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DABERT (Nxcous-J OsEPH), évêque de Périgueux, 
18t1-1901. - Né à Henrichemont (Chat') le 18 sep
tembre 1811, NicQias Dabert entr!). dàns la comp(lgnie 
do Sa1nt-St!lpice et enseigna au grand séminaire de 
Vjviers (1835); vicaire général du diocèse en 18471 il 
est nommé évêque de Pét'igueux en 1863, où il travaille 
jusqu'à sa mort en 19Q1 , On ne peut oubli el' ses ouvragés 
de l>iété et sos biogt•aphies, qui connurent le succès ': Le 
moÜJ du saint Eitfant J6su,s, Lyon-Paris, 18M, 1865i 
Le mois de saint Jose.pli, Valence, 1861; Lyon, 1862 
(huit fois réimprimé); Lille, 1897; La v~c de M. Vernet, 
prdtre de Saint·Sulpù<e, vicaire génét•al de Viviers, 
Paris, 1848; La .Bonne Mère Saù1t-Jean ou vie de 
M• Jrtlie Malleval, · religieuse ursuline d'Annonay, 
Digne, 1855; L(L SoUtaire des rochers ou correspondance 
dr; JearmG·Margv.erite de Mo11tmoren.cy avec son direc
te~r (Luç de l3ray), Lyon-:Paris, 2 vol., 184.1,1842, 1856; 
Vic dt ta Mqre Marie-Arsène, $' sup6rieure générale des 
Qr»ur8 de la PréwHation de Marie, Avignon, 1.863; 
Sr,ti11t François de Pq,ule., l'a,ris, 1Q75; tt•ad. italienne, 
1aso; llzqt.f)ire d1J saint Thom~ d.e Villencupe, Lyon
Paris, 1852, 1855, 1878; I,.'imitatio(!. de la aainte VierQe, 
Périgqeux, 1901. Le premier ouvrage de Dabe~t ava.lt 
été la réédition de L. Ab elly, Adresse pour uti"lqment 
procurer le salut des dmes, Paris, 1842. . 

J.•B • . Mayjonade, TrenUJ-eept ans d'épillcQpat au :!fM #4èlc, 
~lUlli RcPuiJ dell scienci!S ecclésiastiqueP, t. 83, i 90~, p. {199·5.22; 
t. 84., p. ~.2-70 .. - L'épisciJRat français depuis le 0o11Çor4at 
usgu'à la. S,Jpa.ration, Paris, 1907, p. 471-1•73. , 

André RAYEi\. 

D ADŒCE (DADECB, DE DECE JEAN·BAPTI!!TF.), 

Lhéatln, t 1'696. - Appartenant è une famille noble 
de Gênes, Jean-Baptiste Dadiece entt·a, jeune encore, 
dans l'ordre des théatins, où il fit profession le 25 mer~ 
1685. Il enseigna la philosophie et la théologie à Gênes 
et à Bologne et devint qUalificateur du Saint-Office. 
Remarquable comme prédicateur et directeur de 
conscience, Alexandre VII le nomma en 1668 évêque 
j:le Bl:llgnato, dans la province de Gênes, diocèse qu'il 
gouverna pendant trente-trois ans et où il mout·ut. 

De la cinquantaine d'ouvrages qu'il écrivit, retenons 
ooux qui telèvent de la thé'ologie spirituelle : 1. Armeria 
«pirituale pur libercmJ il peccatore dall' lnferno, e condurre 
•l'agon~zante (ll Paradiso, Gênes., 1653; 2. Sollievo 
qeU'anima sopra i giomi de.lla Passione, Gênes, 1654; 
$. M(ldo di fare gli Esercizi sp1:rituali indirizzato alle 
mow~che, Lucques, 1"668; ll. Traltato pur levare i scru
/>(JU, Gênes, 1&76; 5. Il zelo delle anime cauato da,lsacro· 
1anto C,oncitio di !l'r6nto per rin11ovare la spir~tp appstQ· 
lico, Gênes, 1678; 6. Quaestiones theologicaR de summa 
b~nign·iJate Dei oirna Deiparam, Massa, 1.679; 7. La 

DICTIONNAJnll DE SJ>IlilTUALITÉ, - 'f. Ill, 

divozione della Pa8sione di N . S . G~tsù Cristo, Parme, 
1679; 8. Ministero angelico, o sia degli A ngeli Cuqtodi .. , 
P:u·rne, 1680; l!. Scala al ci~lo nella orazione di N . S. Gasü 
Cr,;sto, l'arme, 1682; 10. Il cotltraveûmo spirituale 
d'ogm: maJore e tracJagliQ1 Gêno.s, 1683. 

. 
J. Sllos, Ht:sloriaru111 Ok_,icom,qn .Rsgulari!m~ a ÇQ'IK'cga· 

tiot1c condit!' pcm III, Palormo, 1G6G, p. 59(1,- A.-F, V11z~qsi, 
1 •'i<:rittQri de' Cllir.rici R.cgolari deui -Teatini, t .. 1, RQtne, 1780; 
p. 294·298. 

Barthélemy MA.s. 

DADISO QATRAYA, auteur spirituel nestorien, 
qui a pl'obablernent vécu dans la seconde rnoiti6 dq 
7° ~:~iècle. - Comme l'a montré A. Scher, il doit êll'e 
distingué du Dadibo qui tut, à la tln du 6~ siècle, supé· 
rieur du monastère d'hia et qui fà:it l'objet de la notice. 
38 du Livre de la chasteté de Bodenah de Basra. Notre 
Dadiso était ol'iginaire du Bot-Qatrayô (région cô.tière 
du golfo Persique) et il rut moine au couvent de R!.lh· 
ktmnaré. Tout ce que nous coQnaissons de lui vi~n,t d,Q 
son œuvre. Dans son Caealcgu,e de8 dcril!airtll 1J:!Jrie118 
(J .-S. Assernani, Biblioeheea 91'Ùmtalis, t. a, Rome, 
1725, p. 98·99) Abdiso de Nisibe donne une liste de 
ses ouvJ•ages : une traductjon du Faradill del.l rnoi11es 
occidentauœ (sans doute l'Hi1toire lausif~gu.o.), un 
commentaire de l'œuvre de l'abbé Isâïe, un liVfe $~1' )a 
vie monastique, des trait9s HUI' la sanctification (le la 
cellule, dea traités de consolation, d"es lettN~ et <Jl,ll'-~· 

, tions sur la solitude corporelle et llpiritw~lle. D\1 Ce!S 
œn 'l'l'es seuls le commentaire flltr l'abb$ Isaïe e~ le 
truité sur la solitude nous sont parvenua. Le premier 
est encore inédit; A. Scher e.n a donné )me analyse 
d'après un manusc1•it. de ,Séert aujout'<l'hul perdu; 
mals lill a de ce man"U$Orit diversea. copies : le codex 2~0 
(catalogue de Vosté) de la bibliothèque du monw;tère 
de Notre,Dame des Semences p1·ès d'.A,Iqos, le' cottex 
Vat. Syr. ~96, le manuscrit odental 9.369 du British 
Museum At un man\J$crit de la collection M. Brièr~. 
Ce ~;ommentait•e est divisé en quinr.o sections, chacune 
corrcspondant à l'un des tr•a\tés de l'abbé l11aïe, ~'après 
la disposition où ces traités ont été connlJS c;lans la 
tradition syriaque. Le livr·e sm· La 11olitu.de (1 ~ tnot 
syriaqur. est l'équivalent du greo Yjaux_L!X.) 4es sept 
semaines a été édité r.n Hl34 pl)r A. l\1ingana (Wqpd
brooke Swàies, Cambt•idge, 1934, t. 7, p. 201.2~8; 
trad. anglais(), p. ?6·148), d'après un manu:JC;rit de aa 
collection. Ce tl'aité conceme spécialement les exe1•cices 
spirituels auxquels doivent s'adonner les t"I\Oinel! pen· 
dan L letli'S retr~itos de sept jours ou de sept samamo~>, 
de règle dans les traditions du m.onach,Îsroa rnésopo. 
tamion 1 en fait c'e~:~t un exposé à !!GU pr.ès çornpll~t de 
l'useèse et de la l,llystiql,le, 1./influenQe d'~vagre y 
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ost tt'ès sensible (pl'ièt•e pure, lumière in t6t•iout•o, ol.ü.); 
outre lilvagre, les nuteurs spirituel!l le plus souvent 
cités sont l'abb6 l ilaYo, Marc l'ermite et le pseudo
Macaire. 

A. Bcher, Notice sur l-CI 11ie tt les œu11res de D(l(liio Q«tm.ya, 
dan$ Jo1m~al asiatique, s6rio 10, l. 7, 1906, p. 103-118 (cett•) 
cnnlrihul.ion reste ln plus importante); Etud<J sul>plémem,l:rc 
sur les éaric,ains ~yriljlls l)ccidcntau.x, dans Jlo11uo d<J l'Oritn<t 
olmltien, l. 1'1, 1!lOG, spéc. p. 25. -Voir aussi R. Duvol, La 
liudrature syriaque, PuriH, S• éd.,190?, p. 232. - A. Dnumslark, 
Goschichto cler syriscllen Literatur, Bonn, 1922, p. 226-:.!27. 
Ln courte no tice coosacréo à cot auteur par J .-B. Chabot dans 
sa Littürutu-c syriaque, Paris, 1!l34, p. 5G, est rautiva (confond 
les deux Dadi~o et porte lsnnc au lieu d'lsaio). - A. Ouillau 
mont, U11e llOtice syriaque ir1Uitc s1u- la 11ie d1 l'abbé /,,.,,it, 
dons A11alecta bollalllliana, t . 67 (= Mélan((eS Pcot.crs J), 1%9, 
p. aso-sso. 

Antoine GuJLLAUMONT. 

DADOLLE (PIP.RR'E), évêque de Dijon, 1857-19'1'1. 
-Né à Villemontais (Loire), diocèse de Lyon, le 28 j:ln
vior 1.85?, Pierre Dadollo fit ses études secondaires au 
poLit séminaire do Saint-Jodard (Loire). Il étudia 
ln philosophie au grand séminaire d'Alix. (Rhône) en 
187'• ot. 1875, puis la th6ologie au grand aéminaire de 
Lyon, que gouvernait le sulpicien Lobas, ot au sérni
naire Saint-Sulpice à Pm•is. Ordonné p1·être en 1lll!O, 
il continua ses études à Rorne où il devint docteut· en 
théologie et en droit canonique. En 1886, il ost nommé 
professeur d'apologétique aux facultés catholiques de 
Lyon, et recteur en 1894. Dès 1893, il assumait los 
!onctions de vicaire général de Lyon, chargé de la 
dir·ect.ion do l'enseignement. seoondaire et de l'œuvre 
des vocations. Choisi pour successeur de Mil• Lo Noc•dez 
à Dijon, il rut l 'un des qu!l'tOrze évêques fr•ançais l:!llCJ'éS 
pa1· Pie X, le 25 ftlvr•iet• 1906. Secrétaire des assombl6os 
des évôques de France, qui se tinrent à coLle épOQlte, 
il rut chargé d'alhw on soumettre les propositions à 
Pie X. Il travailla avec tant d'ardeur à la rcstaut•ation 
des œuvres de son diocèse, qu'il usa prématurément ses 
forces. Il mourut le 22 mai 1911. 

Les écrits de Do.dolle, homme d'action aula.nt que de 
ponsée, sont du!l aux ch•constances; il aborda ù peu près 
toutes les questions qui préoccupaient alors les catho
lique!l français : articles d'édillcation ct méditations 
dans le Bulletin des 11ocaticms de Lyon, discours solcnn(:Js 
de rentrée ou monographies d'anciens élèves oL d'ancie1111 
prorosseurs dans le Bulletin des Facultés catholiques, ser
mons d'apparat et panégyriques, leçons à dos congrès 
religieux ou sociaux, cours et con férencos à des groupes 
Spécialisés ou à des t•éunions d'œuvres; on relrouvm•uit 
cos textes épars dans les Semaines rcligieusns, los Bull•1· 
tins de congrégations ou do paroisses, le~ Compt11s 
rendus de congrès. Beaucoup d'entre eux ont Mt~ publius 
on brochures; nous pouvons rotonir : L'éducation 
intellecttlclle de la femme cllrétien,w, cours inaugur·;ll 
do philosophie à des jeun os filles, Lyon, 1888; la notice 
biographique d'Albert du Boys, Lyon, 1892; Panégy
rique du fp: Pierre Canisius, prononct'! à Fl'ibourg, 
Lyon, 1902; Vie de M. J,ebas, supén:eur général de Saint
Sulpice, 190(l; Trois panégyriques du B"' .T.-D. Vianney, 
Lyon, Hl05. 

A la rnort de Dadolle ses héritiers publièrent lns 
textes les plus importants que nous ayons de lui. En 
1912 : Le moie de M aritJ, Paris, prêché à Saint-Martin 
d'Ainay, à Lyon, en 1892; deux Retraites spirituelles, 
Paris, prêchées aux dames de Dijon en 1907; son 

journnl de Retraite d'ordination sacerdotale, l>tuis, 
faite à Saint-Sulpice du 16 au 22 mai 1880; Le chemin 
de la croix, écrit en 1903 à l'intention d'une personne 
qu'il dirigeai t, ct La saiflte communion, Lyon, ou sugges
tions pour• la préparation ot l'action de grâces, publiées 
d'abord en 1904 ct t 906 dans le Bulletin des 11ocations; 
Le l'r~tre, t,yon, ou entrel.ioll!l prononcés en favcm• do 
l'œuvre des vocations ol. t)ubliés dans le Bulletin. En 
HIHt : Méditations pour l'art~~t!c liturgique, 2 vol. , 
Lyon, écrites pour le môrno Bulletin; Y os cstis lu;~~ · 
mundi, Paris, conférences données aux grands sémi
naires de Lyon eL de Dijon. Phtsiour•s de ces ouvrages 
furent réédités. 

Dadolle travailla à susciter des hommes de valeur, 
prêtres ct laïcs, aussi bien dans lo domaine de la pensôo 
et do l'action, que par leur vie chrétienne ot spil•ituolle. 
r ,a cl'ise moderniste aurait pu décourager les théologiens. 
Dans son discours sur L'encyclique Pascendi, prononc(J 
à la ron trée des facult6s catholiques de Lyon on 1907 
(publié la môme année à Dijon), l'évêque démontre que 
si la doctrine immanentislo esL à juste titre sévèromenL 
condamnée, la méthode d'apologétique di te d'imma· 
nonce, sagement comprise, n'est pas réprouvée et pout 
être utîliséa. Il réagit vivement contre les désillusions 
qu'engendrait, dans certains milieux, la sépat•ation de 
l'lilgliso et de l'liltut : " Jo n'aime J>as qu'on parle du 
malheUI' des temps " (Vos estie lux mttttdi, p. !!7). 

C'est du sacerdoce que Dadollc a le phu; et Je mieux 
parlé. Il a abordé toutes les questions qui 11'y rappor
tent : le recrutement, la vocation, sa culturo dans lu 
Camille cL dans les séminaires, los ordinations, la gran
deur dos pouvoirs. du prêtre. Sur tous cl)s points, ses 
ouvrages sont uno l'ichesse et restent d'actualit.ô. Lu 
doctrine ost exposée d'une manière neuve, peraonncllo, 
toujOUI'S en vue dell clifficultés qu'elle renconll'ait au 
moment }w6sent. Il a bien vu qu'il fallait ct renouveler 
los méthodes d'apostola l », en « rajeunir les anciennes 
formes •, sans sa cri fiel' cependant la vio spi ri tu elle de 
l'apôtre. • Modernisons tant qu'il le faudra nos m6tho
des, les procédés et l'emploi de notre zèle : restons 
traditionnels pour' le fond de n.otre être sacerdotal » 
(Vos cstis lux mundi, p. 196-197). Dadollo avait voulu 
réalisot• l'idéal sactwdotal, tel qu'il l'oxpt•imai ~ duns sa 
Retraite d'ordination : cc Co que je veux uniquomonl., 
c'est Vous, c'est devenir• un saint prêtre pour Vous l> 

(p. 7), et tel qu'il le détaillait dans ses résolutions : 
u La sainte Messe est mon tout.. . Je ne dirai bion la 
sainte Messe quo si j'ai fo.it mon oraison ... Une Immense 
dévotion à la sainte Viergè, c'est d'elle que j 'apprendrai 
à bien dire la sainte Mosso ... La pureté d'intention. De 
cotte résolution dépend toute la question de savoir s.i je 
vivrai ou llon en prêtre,; (p. ?8-8'•). Co que nous savons 
de lu vie intérieure do Ms• Dadolle ne dément pas l'idéal 
de ses vingt.-t.rois ans. Les quelques lcttros sauvées de 
l'oubli t•évèlent une âme do foi el d'abandon. 

li os t rogroltablô que la belle figure de Dadollo n'oit pas 
lon L6 un biographe; nous no posRédons que l'esquissa, pr~· 
c!euse mais tt·op tôl 6crilu, de C. d'Eschevanno.s, Mon,<ci· 
fJI~cur Dc11lollc, Domois-Dijon, 1912, et des panôgyriqlfllH : 
M•• Lnvnll6c, Discom'il do rentrée dea facultés cathollquos de 
J~yQn sur Mu Dndolle, dans Somaino retigù:usc cie Lyon, t. 2, 
1911, p. 675 IJVV. - Oroison funôbro do M11• Dndolle, par 
M•• Chnpon, Dijon, 19U. - Allocution de M•• Chatelus, 
llvûquo do Novers, aux funérailles de 1\I•• Dadollo, Nevars, 
1911.- P. Doslandres, dQyen de Jo faculté do Droit de Dijon, 
nolico sur M•• Dadolle, dans ChrOIIiq!lc sociale d<l l<'rallce, 
julllcl1911, rMd., Dijon, 1911.- Allocutions de M•• Lavallée et 
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ot de Mrr Bourohnny Il. l 'Inauguration au busto do Dadolle en 
1'4gllso de Villemonta.ls, Jo 25 novombro 1919, Lyon, 191 !l. 

Pierre PouRRAT. 

DAESCHLER (RENÉ), jésuite, 1877-1936.- Néà 
Nancy le 2 avril 1877, Hené Daeschler entra dans la 
compdgnie de Jésus on 1904. Sous dos dehors volon
tairement eiiacés, il avait une personnalité intollec
tuelle remarquable. •roujours très délicat do santé, il 
mourut à Bruxollos le 18 décembre 1936. Dacschlot• 
s'intéressa particulièrement aux études spirituelles. 
Il donna à la l:tAM (l. 3, 1922, p. 225-2t,9) un arUclo 
important sur Un tt!Tnoin :de la « traditiM my.,tique u : 
Lt; P. Judde (1661-1 7:15), quj ne fut continué qu'en 
1980 (t. H, p. 17-36). Il s'attacha à dégager les orio~
tations do La spiritualité de Bourdaloue. Grdce et vu1 
unitive (Louvain, 1927, coll, Museum Lessianum), qui 
est un travail nour et pénétrant; ille compléta par des 
extraits commentés :Bourdaloue (Paris, 1929, coll. Les 
moralistes chrétiens) ct Bourdaloue. Doctrine spiri
tueUe (Paris, 1932, coll. Maîtres spirituels). H. Bremond 
appréciait à ce point La spiritualité de Bourdalo1J-e, qu'il 
avait offert à l'autour d'annexer purement et simple
ment son travail à 1 'Histoire littéraire du s1mtimem 
rcligiewr.. Voit· t. 8, Paris, 1928, p. 181-183, 311 svv, où 
l'académicien loue « la rare pénétration » et la « sürcté 
de méthode » de R. Daeschlor, oL la réponse du Père 
dans RAM, t. 1 o, 1929, p. 200-219. S'il avait eu le t emps 
et la force de poursuivre ses recherches, R. Daeschlor 
aurait pu devenir un mattre on SJ)iritualité ignatiennu 
au 170 siècle. . 

Dès le début de ce Dictiormair11, Jo Père Viller trouva 
auprils du Père Daeschler un secrétaire de rédaction 
ot un collaborateur érudit, de jugement spirituel avisO 
et profond. Happclons les principaux articles d'ascèse 
et de mystique que Daoschlor donna au Dictio1maire 
ct qui furent remarqu6s : Al!NÉGATION (t. 1, col. 67-
101), ADMIRATION (202-208), AMOUII-1'1\0PRE (583-5ft(t), 
ANÉANTISSEMENT (560-565), ARIDITÉ (845-855), Commi!
moration du BAPTlhiP. ('l280-1240), ll JOGRAPniBS (on 
collaboration avec P . Pourrat, pour l'Allemagne, 1683-
1687; pour la France, 1690-1696), BounDAT.OUE (1901-
1905). 

M. VIller, Le R. P. Relié Daeschler, RAM, t. 18, 1937, p. 105-
106 ; ct p. 92· 93. - Archives de la Compngnie de Jusus, à 
Enghien. 

André RA v nz. 

DAGONEAU (JnAN), chat•Lt•eux, t 1623.- Né à 
MAcon, J ean Dagonoau, calviniste, obt.iont ses grades 
universitaires à Paris. Il abandonne la carrière d'avocat 
au Parlement, parce qu'il n'admet pas la question 
infligée aux criminels. Il abjure et cnlro à la chartreuse 
du Mont-Dieu en 1589; il est élu prieur en 1593 et, en 
1599, à la chartreuse do Saint-Ho'nor6, à Thtiison, JWès 
d'Abbeville. En 1 601, il se retire à la chartreuse de Liège, 
puis à celle de Mont-ncna\ld, près Noyon. Tl meurt au 
Mon t-Dieu le 8 févt•ier 1623 . 

1 gieus1) est fort bien enlevée : «Pauvres gens 1 vous vous 
laissez ombeguynor par le monde .. ; il ensucre le bord 
du gobelet.. .. » (p. 60). Voisinent tour à tour 1'1ilcriture 
ct lns Pèr·es, des poésies de Martial ot d'Horace, des 
sonnets spirituels de Jacques do Billy (voir OS, t. 1, 
col. 1619-1 620) et les prop1•es quatrains de Dagon cau 
sur h~ mépris du monde. Furent ensuite publiés une 
SuswtniL nanielica (Paris, 1611 ), où l'histoire esL accom
pagn(JO de notes bibliques et patristiques fort copieuses 
(p. 165-513), une E:rltortation au.'t œ!tvrcs de miséri· 
cord1: (J .il'!ge), Le pénitent représenté, t1~nt avec l'cstat 
de ses sourcc/1 .. , (Pa••la, 1619), Le bouclier de la Yie soli· 
taire et Jo Miroir llcs religieuses, auxquels le Réveil 
renvoie tl'ès souvent. 

011 cite parmi ses ouvrages manuscrits : Trésor de La 
saintt.o Croix, Méditations spirituelles sur l'excellmce de la 
religion, Méditations sur le Salt'e Regina, Exposition 
sur l' E~·angile de saint Jean, ote. DagoneAU annota la 
Vie de .~ai11t Bruno écrite par· François Du Puy et com
mença des recherches pour uno Histoire des chartreuœ 
(inachov6o); il écrivit onoore une Vic de quelques reli
gisu.'l: ct!Mbres et uno H istoirc rùJs chartreux martyrieés 
en Angleterre sous Henri V II 1. Ces manuscrits semblent, 
en tout ou on partie, avoir disparu. 

Sur La Rose des nymphes illrtstres, ouvrogo composé por 
Daguueau avant sa' conversion eL resté mnnuscriL, voir l'inl,é· 
rCSSIIIllO dflscrlpUon do H . Lorlquot, Catalos!lc général d~.ç 
man11.•crit~ ... Reims, l. 2, 2• p ., Paris, 1906, n. 1902, p. 974-97?. 
- Fr. Oanneron, Mon.umeftla CartW~iae Sancti Honcra.ti ad. 
Abba"illam, mR. ancicnnomont à la bibliothèque d'Abbcvillo. 
- F.· A. Lufebvre, La cltartreusc de Saint-Honoré à Thuison 
près d' Abbe11ille, Paris, 1885, p. 262-264. 

André RA Y BZ. 

DAGONEL (P it:nnE), jés\lite, 1585-1650. - Né à 
Liffol-lc-Orand, Vosges, en 1585, Pierre Dagonel suit 
les CIO\Il'S de l'uniVOJ'Sité de Pont,à-Mousson eL entre 
dans la compagnie de Jésus le 2 aoftt 1606. Après avoiJ• 
enseign6 quatre ans la philosophie, il est appliqué au 
ministère, auquel il s'adonne avec un zille ot une charité 
extraordinaires. Il mourut Il Pont-à-Mousson le 7 dé
cemll'I'O 1650. 

Dagoneau JHtblia un Réveil des chrcsti.cns à la vie 
roligieU$e, descouYrant ta11t les signalée11 semonces qui 1 
11014$ sont faites de nous sauver... que les moyens de sc 
tirer et dégager des destourbiers que Sathan, la chair, 
le mo11de nous dresse11t ... (Reims, 1597; •roui, 1618), , 
qui est son principal ouvrage. Il y exhorte à se convertir 1 
et à entrer en religion. Cette apologie de la vie reli-

Dagoonel mt'll'ite de retenir l'attention pour avoir éM 
l'un dos premiers vulgarisateurs de la spiritualité stùé
siennn. JI publie, en el!et, successivement, tirés de la vio 
et des é<:riLs de saint François de Sales: 1. Le chemin du 
ciel, nnmmémmt pour les 1~obles ct ÙJs perso11nes d-e qualité 
(Nan('y, 1627); 2. Advis chrestiens et importans à toutes 
sortes da p11r.vonnes (Paris, 1627); le titre est complété 
dans l'édition de 1631. .. pour acheminer un chacun à 
la perfection d11 son i!tat, traduit en allemand et on latin, 
à Cologne, on 1660; a. Les dé()Oies pe1lSi!cs touchant 
la connai..~sance ct l'amour de Dieu et de Jésus-Christ 
(Pario, 1631, 1637); 4. Dositée, de ·la Yocation religieuse 
(Paris, 1633). Il composa lui-mômo L'échelle des sai11ts, 
par laquelle ils sont tous montés au comble de gloire. 
et nous convient de les imùer (Paris, 16ll8) ; Le miroir
dca rir.he.~, touchant le bo1t usage des ric!tcsses pour mériter 
le ciel (l'aris, 16U); Les devoirs du chrétien à lcz sainte 
oommunion (Lyon, 16'•3, 1647), Ajoutons en fin un 
Traité d(!S indulgences (Nancy, 1.626) et une traduction 
du Pa.ra.dis do L'dme de saint Albert le Grand (Lyon, 
1647). 

Cnl111cl, JJibliolllèquc lcrrainc, Nancy, 1751, col . 920-321. -
N. Abram, L'univcrsût! dl! Pont-ti-Mouuon, M. A. Cara.yon, 
Doc~mumll inddits concernant l" Compagnie de Jhu.t~, t. 22. 

' 
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Poiülll'll,' 1870, p. 5U -541. - Bommervogol, t. 2, cul. 1 780· 
1781 ; Correctio/181 n. 4187. 

André HA Y EZ. 

DALGAIRNS (JOHN Don'Jifo~). oratorien anglais, 
1818-1876. - John Do brée Dalgaims (on religion 
Bernard) no.quit à Guernesey en 1818. Il ent1•a à Exeter 
Collage à Oxfor·d on 1836 e~ devint mattre ès arts en 
1889. En 1.841, en fervent disciple de Newman, il écrivit 
à L' Urlivers une lettre, parue le 13 avril, signée « un 
jeune membre de l'université», sur le mouvement cathO· 
lique connu sous le nom de mouvemenL d'Oxford; ce 
fut le point de départ d'un échange de lettres avec Jo 
Père Dominique Barberi, passlonlsto (voir DomNIQ UE 
o ~::. LA Mh1~ DE DrEu). En 1842 il rejoignit. Newman 
à Li ttlemore. Il y écrivit plusieurs articlell pout• la 
British Critic et les vies des saints (~t.iennc Harding 
(LondJ•os, 1. 84ft ; trad. française par E. Vignonet., Paris, 
1846; par M. Van Biervliet, 'l'ournai, 18ft(i ; aiiEnnande, 
1865), Gilbert, Hélier, Aelred ot do quelques autres 
pour la collection Earl y Engliah Sain Ls qu'Mitait 
Newman. Son irltell igence de l'histoil·o médièvale et le 
pittoresque de sa composition lui valurent beaucoup 
d'éloges. La vie de Dalgairns, son travail, ses études 
l'avaient rapproché de l'Église catholique : le 29 sep· 
tombre 1845, il y fut reçu par son correspondant, le 
Père Dominique. Méconnu par sa famille, il vint, dès 
novembre, à Langres chez le chanoine Lorain, supérieur 
du grand séminaire, qu'il avait connu à O:xCord en 184'1, 
et avec lequel il était resté en relations trè~;~ ~~troites. 

' Menant une vie de piété austère ot trés profonde, il 
suit les cours du ·séminaire et il est ordonn(l prêtre le 
1. 9 décembre 18ft6 par Msr Pa l'isis. 

Les lettres de Newman à Dalgalrns nous révèlent les 
enthousiasmes et les difficultés de la période qui suivit : 
problèmes intellectuels, orientations religieuse!! (hési· 
talions entre les dominicains et les oratoriens do 
saint Phi lippe Néri). Une mauvaise traduction de l'Essay 
.bn Dcvelopment de Newman tut alors publiée en fran· 
çais; Dalgairns ln présenta dans L'U11i11ers elu 10 jan
vier 1M7 comme « un amas inintelligible de paroles 
:sans idées et dans lequel, en plusieurs end1·oits, la trn· 
ductlon avait donné une apparence d'hérésie aux pht•ases 
·de l'auteur »; paroles prophétiques, our on sait l'usage 
que certains modernistes feront de l'E.vsay. A Pdques 
18'•7 Il rejoignit Newman à Rome et entra, avec ses 
compngnons, sur• les conseils du POrc de Villefort, 
jésuite, au noviciat de l'Oratoire anglais à Santn Croce. 
Comme oratorien, il habita d'abord à Mo.ryv<lle, puis à 
Saint-Wi!Crld dans le SLaiTordshirc; on 18~9, à Londre!i; 
en 1853 à Birmingham et en 1856 à South Kensington 
,oit Il fu t sup6riour à la mort de Faber en sep tembre 
1863. Comme prédicateur• il no Jo cédait qu'à Faber; 
-sa connaissance des langues lui attirait un grand nombre ,· 
de pénitents, parmi lesquels la reine Marie·AJnélie, 
femme de Louis·Philippe. En 1869 :Oalgalrns devint 
membre do la Metaphysical Society qui se ror•mait 
alors. Avec Manning ot Ward, il défendit Je catholi· 
·cisme contre des savants agnostiques comme 1-Iuxley 
ou dlls hommes de lettres comme Morley et Leslie Ste
phen, contre Thomson, archevêque anglican d'York 
ilt l'unitarien James Mart in eau. Frappé de pnralysie 
if mourut lo 6 avril 1876 après une longue maladie. 

Ses ouvrages les plus connus sont Thv H oly Com· 
munùm, Us philosopliy, theology aTICl practice (Dublin, 
1861 ; ·t1•ad. française par L. Godard, 2 vol. , Paris, 
1 863, 1868, etc; alleman<le, t862) et The Dn~Jotion to 

the Sacr«l Heart of Jearl$ (Londres, 1858; trad. fran · 
çaise par Poulîde, Paris, 1856) ;ces deux ouv1·ages furent 
souvent réédités en Angleterre et ils y exercèrent uno 
influence considérable. Dans le premier Dalgairns trai le 
de la philosophie,. de la théologie, de la pratique et de 
l'histoire de lu communion ; il passe tour à tour de sainl 
Thomas d'Aquin aux théories modernes de la matière, 
de la communion des imparfaits, des pécheurs ou des 
<( mondains n aux c!Tets du sacrement chez les chrétiens 
qui communient souvent. Son désir est d'aider coux 
qui se débattent dans les difficultés intellectuelles qu'il 
avait lui-même connues et dépassées. Si ces difficullés 
et même leurs solutions sont aujourd'hui do moindre 
valeur, il rau t savoir gr6 à Dalgairns cl 'avoir osé les 
aborder dans un ouvrage de vulgarisation; il est l 'un 
des rares auteurs, sinon le seul, qui ait ou à l'époque 
cette audace. Lo. De11otion to the Sacred H eart commence 
par une vue d'ensemble sur l'esprit' du jans6ni~:~me, 
puis expose l'amour du Cœm• de Jésus ot la meilleure 
manière de réparer. Ce livre veut donner une base théo
logique à la dévotion au S<~cré-Cœur. 

Dalgairns possède une connaissance remarquable de 
l'histoire religieuse et spirituelle du ' moyen âge. 0 6s 
1841 Il collabore à la traduction anglaise de la Catena 
aurea de saint Thomas sur les Évnngiles (~vol. , Oxford, 
18't1-18't5, préface do Newman). Une sérlo cl'arLiclos 
donnés à la Dublir~ Re11iew sera pùbliée en 1858 à 
Londres sous. lo t.i tro 'flle German Mystics of the Fvur· 
teenth Century. Il accompagne d'une importante pré
race, intitulée Essay on the Spiritual Lifc of Mcdiacval 
England, l'édition do l'ouvrage de Walter Hilton 7'/le 
Scalc of Pcrfcctiorl (Londres, 1870). Il avait déjà fait 
précéder loR LiCJcs of the Fa,thcrs of the Desert (l .. ondros, 
1867), t raduction d'tm ouvrage de 1. Hahn-Hahn, d'uno 
Introduction M the Spiritual Life of the first Six Centu· 
ries. Dalgalrns ost une des grandes figures du catho· 
licisme anglais au 1 9e siècle. 

La correspondance de Dalgairlllj at de Oominiquo do Jo 
Mère de Dion se trouve dans D. (}wynn, Fathu Dominic 
Barbcri, Londres, 1927, et dans l'édi lion d'U. Young, Li/~ 
and lcttcrs oftlt~ Y. Fathu Dominic, Londres, 1920, ot Dof11oir,ic 
Barbt ri i11 8111Jlartd, a. 11sw 8erlBs of ùrttsr8, Londres, 1935. -
S. :Sowden, nrt. Datgaims, dâns Tite Caeholic E llc!fclopcdip., 
t. 4, New York, 11108, p. 60'•·605, a puisé /.1 la même source 
quo l'auteur do ln présente notice : les archives de.s oratoriens 
de Londres. 

C.·F. Chev6, Dictionnai~e de~ r.o1wusions, coll. Migno, Paris, 
1866, col. 442·448, qui reproduit la loi.tro do Dalgairns à 
I'Uni!lcrs de 1841; cr aussi col. 978·979.- J . Glllow, Biblio· 
graphical Dictio11ar.v of the English CathalW8, t. 2, Londres, 
S885, p. 3-5.- W. Ward, William George Ward tllld th4 O:r.ford 
Mo!lcment, Londres, 1889; Tlw Lifc of John H~11ry Cardinal 
Ne,Pman, 2• ûd., Londres, 1912, où l'on trouve les 1\lttres do 
Newman à Dolgalrns. - DTC, t. 4, 19H, col. 5·6.- Fedorico 
dell' Addo!Ol'lllll, Il V cllcra.fJilc JJome11ico della Madre di Dio, 
S. Zonono (Tr6vlse), 19'•8, p. 150·175. - El. E. O. Ropo, 
art. Dalgaims, EC, t. 4, col. 1H5. - Ch. Lornin, J'ie cie 
M. l'abbé Lorc1ù1, Dijon, 1888, p. tGll-2!12 (oxlralu do lettr·e.,). 

Patrick Dusrn~u .. 

DALlER (ou DAttiER, OosT), jésuite, 1607-168t.;
Né à Lyon le 27 janvier 1607, Odet Dalier entra dJl.ns la 
compagnie de J ésus en 1624. Longtemps professeur de 
grammaire et prétet des études dans les collèges d'Aix· 
.en-Provence, Vesoul, Chambéry, Lyon , il fut aussi 
supérieur à Bourg, Mâcon et Vienne; il prêcha beaucoup, 
surtout aux membres des congrégations mariales, dont 
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il !ut l'!lutnônier à Vesoûi, Chambér·y, Grenoble, Dourg 
et Lyon. Il mourut è. Lyon le 18 mai 1681. 

Il a laissé des Sermons pour tous les dimanches de 
l'année dédiés aux congréganistes de Grenoble (2 vol., 
Lyon et Paris, 1.681, 1687; la traducUou allemande, 
Augsbourg, 1781, on était à sa ft0 éd. en 1738); das Pand
gyr~ues du saints, des SermMs 11ur ÜJIJ mystèf'es de 
Nolr-~·Seigneur et des Sermons Bur les mystères de la 
Vterg11 (Lyon, 168~). En tête de ce dernier ouv••ago une 
petite notice loue le prédicateur ct l'homme spirituel. 
Il vaut lu peine, on oiTet, de souligner le sérieux des 
sermons de Dalier ; les conditions do J'oraison bien faite 
($ermon8 pour tous lC8 dimanclles, L 1, p. 620-6fa/•), 
les justes mesures do l'oraison (t. 2, p. 218-2<.0) sont 
appuyées sur los meilleures autoJ•ités (Augustin, CH
maque, Bernard, R ichard do Saint-Victor, Denys le 
char.treux et surtout Grégoire de Nysso). Le sermon 
sur l'imago ot la ressemblance (t. 2, p. 5S5-559) est 
partîo\tlièremerrt à remarque!'. Daller n une connais
sance qunsi illimitée des Pères; ses Sermons sur la 
Vicrg11 constituent une chat.no magnifique de toxtos 
puisés à peu près chez tous les auteurs qui, jusqu'à la 
fin du moyen Age, ont parlé de Marie. Les applications 
ne laissent pas d'être très concrètes. 

Le premier ouvrago que Dalier publia Méditations 
sur ces mot.9 Dieu et moy, pottr w1e retraite spirituclltJ 
de dix jouriJ pose certains problèmes de critique litté
raire. La 88 édition est de 1679, à Lyon. L'appt•obation 
et la permission étaient de •1671, il est probable que 
1671 eslla dato de la première édition, imprim6o contro 
le gré de l'autour. La ao corrige ces u dévotes pensées ., 
• recueillies de divers .livres pieux ». L'ouvrage fut t ra
duit en flarnand (1701), on allemaud (1691, 17H, 1725, 
1871) et en latin (1686, 17H ). Migne revendique la pa tm·· 
nité do Dieu et moy pour Bondon (Œuvres complète8, t. 2; 
Paris, 1856, col. H71-1472), sur la loi d'un ~ataloguo 
placé à la fln d'une édition du Chrétien i11cormu. Solon 
Lou~e vraisemblance, coLLe attribution pru•11H inexacte. 
Baudon dresse lul-mêrue la liste do ses ouvrages dans 
une leLtr•e des environs de 1700 (L. 3, col. 829), sans y 
mentionner Dùm et nwy. On ne voit pas pourquoi il 
aurait n(lgügé de signaler un do ses livres qui aur11it 
circulé sous un nom d'emprunt. Migne rep1·oduit lu 
3° édition (col. 1469·1516). Voir DS, L. 1, col. 1890-
1891). 

Sommervogol, t. 2, coL 084·1786; t. 9, col. 16r.; C1>rr~"lions, 
n. 4189. - 0.-C. Roura, Bibliolhèqttc cka écrwains fort!:icn~. 
coll. ~ecueil (le m6moi:rcs el de documents sur Je Forè:r., t. f S, 
Montbrison, 1914, p. 189-191. - Archives de la compagniu do 
Jésus. 

' 1 

DALMACE M O NER (b ienh eu reux), dornini- i · 
cain, 1290/1·13'•1. - N(l on 1200 ou 1291 à Santa 
Coloma de Farnes, en Catalogne, Dalmaco Moner 
prit l'habit dominicain à 06rono, probablement vers 
1305 à l't\ge de 15 ou 16 ans (son biographe le fait 
entrer dans l'ordt·e à 2a ans, cette nlllrmalion est 
inco~ciliable â vec les données cor~ai.nes fournies pur 
les acles ùcs chapil.t•os pr'Ovinclaux d'Aragon). En 1311, 
ayant terminé ù Gérone su cinqui6mo année de logique, 
il se voit confier pour deux ans l'enseignement de cette 
discipline. C'est au couvent de Tarragone que, pen
dant l'année scolaire 1312·1313, il s'acquitLe de celte 
LAche. Il entropr·cnd I.ÙOI'S ses éLudes de philosophie 
proprement diLe. Peu,t-être est-cc pendant l'année 

soolait·e 131<•·1915 passée à Valence qu'il faudrait situer 
son ordination sacerdotale, conformément aux usa
ges du temps tels qu'en témoigne le chroniqueur 
Pierre d'At·enys. En septembre 1317, ses deux années 
normales de théologie terminées, Dalmace o.'lt assign6 
à la fondation nouvelle de Castillon de Ampurias. JI 
est. asse~. vraisemblable qu'entre 1319 et 1321, il ait 
fait les deux annt~os supplémentaires do théologie 
requises pour• l'enseignement. C'est pendant ce Lemps 
que pourrait se situer le séj our au Studium getiCrâle de 
Montpellier quo son premiel' biographe place, certai
nement il tor t, uvunt son entrée dans l'ordre. Désigné 
en septembre 1321 comme lecteur do grammaire au 
couvent do la Soo de Urgel, il est possiblo quo Dal
mnco y soit resté deux ou trois ans pour passer ensuite 
au couvent récemmont fondé è. Manrèso. En septembre 
1!128 il est assigné à la fondation de Cer•vora, puis un an 
après à cella de Balaguer, enfin en 1991 à son couvent 
originel de Gérone. 

A la suite du Pêro Mortier, los autours présentent 
Dalmace Moner comme un précurseur du mouvement 
de réforme inauguré à la fin du 14.6 siècle par le bien
heureux Raymond de Capoue. C'est oublier que ce 
problème de réforme était un problème d'or~lre insti
tutionnel. Dalmacc ôtait de ces hommes sur lesquels 
un r6forrnateur eflt pu 's'appuye,·, - eL on peut penser 
que se~ qualités religieuses, sa sainteté, le firent choisir 
par ses supérieurs comme pilier d'observance dans 
dos fondations nouvelles, ceci à quatre reprises -, 
mais rien ne permet de penser qu'il ait songé posili
vomont. à quelque action collective pour la restauration 
de la ftlrveur primitive. Prédicateur, maitre des novices, 
son extr(lme aust6rité, son amour de ln solitude et de 
la prHH'e, la puissance de son intercession lu\ valurent 
de son vivant une g1·ande réputation de sainteté parmi 
ses fr6rti)s cl. les fld ôlos. En r•aison do son recueillement 
on l'appelait frater qui loquitur cum an«elo. Sa grande 
dévotion fut pour sainte Marie-Madeleine. Peut-êt.re 
avait-il ét6 jusqu'à la Sainto-Baume pendant son 
séjour à Montpellier. Il s'y rendit en tout cas dans les 
dernières années de sa vic ct s'y serait .volontiers fixé 
si sell supérie\Jrs n'on avaient décidé autrement. Rentré 
ù Gérone, il essaya de compe01>er en a'lnstallant dans 
une grotte située dans le jardin de son couvent. Dai
mace ost ainsi 'un cas intéressant pour l'histoire des 
Londunceli érémitiques ù l'intérieur de l'ordre domini
cain. Il mow:nt à 06rone le 24 septembre 1341. Le 
culte de Dalmaco Moner ayant 6té conflrmé le 13 août 
1721 ( 8ullarium ordini.s praedicat.orum, L. 6, Home, 
1736, p. 522; cf p. 515), un office fut accordé (19 juin 
1726, }). 597} ot approuvô (t,, aoiH 1726, }). 599l. 

Un aneien novice <le Dalmace, Nicolas Eymerich 
(entré dana l'ordre en 1334, mort en 1399), futur inqui
sitel11' général d'AJ•Agon, écriviL en 1350 une vie de 
son anCÏ l!O Père :Mattr•e (éditée pal' F. Van Ortroy, 
Vic imJdi.le du /J . Dalrrwcc MoMr O. P., dans Amùecta 
bollandiana, t.. 31, 1912, p. (,9-81 ). Elle fut è. peu près 
inlégr·alemerll J'eprise en espagnol par Fr·ancisco Diago, 
H i.storia <le la pruvincia de Aragun de la Ordcn de Predi
t:aliore.~ . Barcolono, '1599, Col. 259-265v. Diago y <\joute 
simplenwnt deux miracles emp1·untéa ù une Ll'ès c~urlo 
notice de Balthasar Sori6 t 1557, dans son De 11iris 
illustribus pro11incio.e A ro.gonio.c ordinis pro.cdicatorum 
(éditée par J.-M. de GarganLa Fabrega, Valence, 1950; 
la notice sur Dalmace, p. 54·56). Les autres biographies 
ou notices n'ont fait que rép6Lor Diago. Plus récem
fnent, l'utilisation par le Père Coll dos acLes inédils 
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des chapitres provinciaux a permis de préciser la chro
nologie et de rectifier quelques erreurs de N. lily me
rich. 

I . Taurisano, Catalogua hagiogra.phicus ordi11ÎI? praedicato
rum, 2• 6d., Rome, 1918, ao 41•, p. 29. - Bén6diclins do Paris, 
Vies dcJI saints ct des bienheureux .. , L. 9, Sep telllbre, Paris, 
:1 950, p. 541.-546.- J .·M. Coll, El bcato Dalmacio Mo11cr, O. P , 
Ensa.yo crotwMgico de su Pida, 6US CJitudios y ctWt,)atua olt la 
ordm domiTticaM, dans Anales del J mtituto de cstudios gcrun
detl8tB, t. 2, 191,7, p. 229-243; El beato Dalmacio Mo111:r, O. P., 
y los hombres t4l su tiempo, ibidem, t. S, 1 gr,s, p. 1-S-t. 

Andt•é D uvA.L. 

DAL MONTE (BARTIIÉLE~tv), prédiculeUJ· italien, 
1726-1778. - Né à .Bologne le 12 novamb•·o 1726, 
Ba••thélemy Dai Monte, émule de saint Léonard do . 
Port-Maurice, devint un des prédicateurs de l'Hulie 
los plus appréciés au 18o siôclo pour son talent et sa 
sùinte vie. Il fonda une association de missionJtaires eL 
laissa quelques petits ouvrages destinés aux prêtres, 
qui t•encontr>èrent un légitime succès en rleçà eL au 
delà des frontières; ils sont souvent édités sous le 
Litre Considerazioni ecclesia.stiche pcr ogni giorno del 
nwse, ossia Gesù al cuore del sacerdote secolare e regolare 
(Rome eL Dologne, 1775). Les Méditatwns cct:lésiastitJucs 
furent plusieurs fois publiées en France (Lyon, 1802, 
1820, 1828; elles fo1•mllrcnt le 66 tome des Méditation.s 
ecclésiastiques de Chevassu, 18'•3, etc). On édita 
égalomont à part les Prùwipaux de(loirs d'ur~ pr8tre e11 

forme d'examen (Lyon, 1826). Les pons6os do Dai Monte 
sont tort simples, mais p1•enantes : elles on t pour but 
de p•·omouvoir la vie intérieure. Le décret d'héroYcité 
de lies vertus a été signé en 1921. 

G. Galloni, Vita d6l Ven. B. dal Mo11tc, saccrdow missio11ario 
bolognese, a vol., Bologne, 1916·1919. - AAS, t. 13, 1921, 
p.111-114 (déorcl). - Denoll XV, discoul'fl 611r Dai Monte, 
dans CiYiltà Cattolica, 1921, t. 1, p. 262-267.- PrMnces des 
lrnduotlons françaises. ' 

André l'tA. v J;z. 

DA LUZ (MARJA PERPÉTUA), carmélite, 1684·1736. 
- Muria Pe,•pétua Da Luz naquit à Beja (Portugal) 
le 14 juillet 1684; elle entra au couvent do l'Espérance 
de Deja et y mourut ·en odeur de sainteté le 26 aoftt 
1786. Une certaine phase de sa vic religieuse fut part:i
culièrement pénible : uccublée de scrupules et aux 
prises avec une terrible obsession démoniaque, qui 
ressemblait à de la démonomanie. Par manque do 
direction spirituelle éclairée, elle confondit mor LiOcaUon 
corporelle et abnégation intérieure, en même temps 
qu'elle endura une crise d'origine nerveuse et soufYri t 
uno longue nuit de l'âme, tout cela pendan t quatre 
ou cinq ans (V ida, n. 76-98, 126, 132, 158, 161 , 168, 
185, 186, 720, 721 , etc). Ces années tragiques t'lr.ou
lées, Maria Perpétua sut en tirer profit et traça à ses 
novices des normes spirituelles pleines do bon sens 
(n. 855). 

Sur sa doctrine ascétique, son expérience mystique 
et les données autobiographiques de sa vic religieuse, 
soixante cahiers en deux volumes (n. G5!l) ont été 
écrits par elle et furent conservés au couvent des 
carmes de Lisbonne. Ils disparurent en 1755 lors du 
célèbre tremblement de terre. Heureusement, uno partie 
de ces cahiers a'vait été antérieurement insérée dans 
la biographie écrite par José Pereira Santana (Obra 
CUJcdtica, e moral e:ttrahida dos verdadeiros esc rit os, que 

existem d·a propria letra da virtuosa Madf'e M aria Pcr
pétlta da Luz, Carmelita Calçada (Lisbonne, 1742). 
EUe parle de son expérience ineffable de Dieu : « Je 
confesse que j'ai vu, que j'ai senti et connu ce que je 
ne peux pus dire » (n. 489). Humilité et renoncement 
profond à tout ce qui n'est pas Dieu, telle est la base 
de sa doc~rine spirituelle (n. 7?2- 775, etc) : • Toute 
grâce, dit-elle, nous est donnée pour notre purification 
et notro humiliation » (n. 685). Elle poussa l'esprit de 
pauv1·eté jusqu'aux dernières limites, surtout dans la 
vio intérieure par l'abandon de la volonté propre (n. 97). 
On décôlo dans sa doctrine l'influence de sainte 'l'hé· 
rèse, de suint J ean de la C•·oix:, de sain L Ignn.co do Loyola, 
do saint Augustin, etc. 

,J. Pereira do Snntnnn, Vida da Insigr~c Mcstra t/e Jtsplrito 
a J!irwosa M(/(lrc Maria Perpétua da. Lr,z, religiosa carmelita 
calç<ula do c:~cmpltlrlssimo Co1wento da .E:aperança da. cidado do 
Rcja tmdc acabou a t•ida tentporal no dia Q de Agostc tlc 1.780, 
Lisbonne, 1742. - Cosme do VilliCJ'S, t 2, col. 353·351t. -
M. Martina, Maria Perpdtua da Luz, RAM:, t. 21, 1940, p. H9· 
06. - Joannas a Crues Brennlnger, Hagiogra.pliia carmeli· 
tana. : Maria. J>srp4ttta. da. Lrn, dans AM.Icct.a orrlinis C<lrmeli· 
tarJ4111, L. 12, 19lt31 p. 6·11 5. 

Mario MAIITINS. 

DAMASCÈNE, prohigoumène de Valopédi au 
Mont-Athos, t 8e siècle. - Il a composé un recueil 
d'extraits de Pères, daté de t 76". Cet ouvrage forme 
l'A tho us- Pa.nteleimon 169. 

Description de co manuscriL dans Sp. Lambros, Catalogue 
of thil greek Ma11uscripts on Morml Athos, t. 2, Camhridge, 1900 
p. 309. 

Julien LEnov. 

DAMIEN A FINARIO, ou DAMIEN Fut.CHP.Illl 

DE FtNALE (bienheureux), dominicain, t 1484. -
Aucun document contemporain p1•écis n'était connu 
sur Damien lorsque l'ordre dominicain obtint en 1848 
con firmation officielle de son culte; les premières mani
festations do culte apparaissent en 1503, lorsque los 
habitants de Reggio, ville où il mourut, le conaidérè· 
ront comme un de leurs pattons. A la suite de Léandre 

• Alber•ti (.De pÎris illrtStribus ordinis praedicatorum1 

Bologne, 1517), plusieurs auteurs le font mou1·ir en 
1fo50. Cotte date est manifestement erronée, puisque 
Damien figure comme prieur de Finario au chapitre 
général de la congrégation réformée de Lombardie 
tenu à Vicence le 16 mai 1470 (cr ArchiCJum fratrttm 
pracdicatorum, L. 15, 19~5 . p. 91). Au 16° siècle la 
bibliothèque du couvent Saint-Dominique de Gênes 
possédait de lui, parait-il, des sermons et quelques 
piae medirationes. 

QuéUf-lo~vhard, t . t , p. 808. - I. Taurisano, Catalogus har;io· 
gra.phicu$ ordinis praedicatorum, 2• 6d., Rome, 191 8, n. 72, 
p. 45. - V. de Buck, De B. Da.m.wno Finariensi qui et Purcht!o 
ritt$ cult/. IIOil pont. ex ordin6 Fr. pracdicatorum, Rscii LDpidi 
in Jtalia, commentarius prae11ius, AS, Octobro, t 12, 1867, 
p. 102-107. 

André DuvAL. 

DANBO (GABRIJ::L) . fondateur de la congrégation 
de Saint-Hormisdas, 1775-1832. - Né le 21 mars 1775 
Il Mard in, Gabriel Danbo, après une jeunesse très pieuse, 
sc mit, comme employé, au service d'un commerçant 
de Dlarbekir, ensuite d'un commerçant d'Alep, oe qui 
l'amena dana cette ville en 1805. Il y fréquenta beau-
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coup les missionnaires latins et l'un d'eux, probablement 
un ·franciscain, auquel Il s'ouvrit de ses désirs de vie 
religieuse, lui déconseilla ·d'en tr·er dans un ordre reli· 
gioux latin ou libanais, et l'engagea à restaurer• la vic 
monaStique dans son Église chaJdéenno dépourvue de 
religieux. Les affaires condu~sirent Gabriel à BassOJ.•ah où 
Il tomba gravement malade; il émit alors le vœu de se 
faire moine s'il obtenait la guérison. De raiL, le 29 mars 
1808, il ontr;a avec deux compagnons dans Je vlAUX 
monastère de Rabban Horroisd, situé à Alcoche, non 
loin de Mossoul. Il fut ordonné prêt1•e en 1811 et, 
comme sa congrégation prospérait, il fit le voyage de 
Rome (1827-18!10) en vue d'obtenir l'appt•ohation des 
constitutions. Après avoir repris le gouvernemenL des 
siens pendant quelque !.()mps, il tomba victime, avec 
deux cents hommes d' Alcoche, des li'Oupes du pacha de 
Rawandouz qui réprimait la rêvolte de la tribu kurde 
des Dlzdi. 

Gabriel Danbo montra un car·actèt•e ferme dans les 
diffictütés de toutes sortes qu'il eut à vaincre. Telle 
qu'il la conçut, la vie monasUque élablio par lui à 
l~abhan Hormisd, est orientale par sa liturgie, ses 
jennes et certaines pat•ties des constitutions qui sont, 
a;vec quelques modifications, ceJles des moines antonins 
libanais; mais, par son double but, sanctification per· 
sonnelle et apostolat, JHU' un certain nombre do pr•atiques 
et par sa doctrine spirituelle, elle est occidentale; pa•· 
exemple, la récitation quotidienne du rosaire en corn· 
mun, le renouvellement ùes vœux chaque année précédé 
d'une semaine d'exercices spirituels, la lecture à table 
de la Pratiqu.e de la perfection ohrétienM do H.odriguez. 
Ce mélange des deux conceptions se remarque jusqlle 
da ne l'habit religieux : vêtement oriental avec scapu • 
laire bénédictin et capuchon oblong des capucins. 

Avant Danbo d'autres essais de restauration de la 
:vie monacale chez les chaldéens avaient été fai ts, mais 
sans succès. L'œuvre de Danbo lui a survécu J)OUI' le 
plus grand bien de l'(~gliso chaldéenne. 

M. Brière, Il ÙJtoirc drt couvent de R(lbba.ri. Il ormizrl de 1808-
1$8S, dans Revrtc de l'Orient chrétien, t .. 15, 1910, p. 410·424; 
t. 16, 1911, p. 113·167, 249·254, 346·355. - St. Bello, L(t 
cot1grégatior1 de S. Il ormisilM ct l' Églis~ oltaltlémne dml$ la 
pf~m~re moitw du XIX• si(!cle, OCA. 122, 1939 (donne 
toute ln bibliographie). 

Alphonse RA P.s. 

DANGLES (ou d'ANGLEs, BERNARD), jésuite, 1585-
1658. - Né à Mende en 1585, Bernard Dangles entra 
dt~nala compagnie de Jésus en 161 O. Maitre des novices 
et instructeur du 3° An à Nancy (1625·1630), supérieur 
de la maison de Grenoble (1630-1635) où il s'employa 
à la conversion des protestants, longtemps à Reims et 
de nouveau à Nancy, il mourut à Dijon en ·1658. Il 
publia Conduite asseurée des dmes à l~ur perfection, 
par les plus droites poyes de plusieurs exercices dt1 la 
religion chrétiem1e, Lyon, 1636, dédiée aux bernardines 
réformées, ainsi que Particulière conduite asseuré(J à 
la pt!r/ection de chaque personne selon son estat, Paris, 
1688; Conduite assl.!-réc de la jeunesse catholique à son 
salut et perfection, Paris, 1. 639; Conduite a8surée des 
personnc8 mariées et à marier, à leur salut et perfection, 
Paris, 16~1 . Des traités et lett1•es ad1•essées aux bor•na.r
dlnes et notamment à la mère de Ponçonas sont restés 
manuscrit.'!; Dangles dirigea pondant son séjour à 
G~onoblo la réformatrice et approuva les conaUtutions, 
où il avait eu quelque part. Il a laissé uno Catena mysti
é(lrum (ms ·aux archives de la compagnie de J ésus) . 

Sommervogel, t. 2, col. 1795. - La. ~·ic de la M~re de Poli· 
ço1ws, institu~rics de la congrégcdiofl clcs bcmardines réfor
mde.~, Lyon, 1675, p. 231·232. - J. Pra, T-es jéR!Ûtes à Grenoble, 
Lyon-Pa1•is, 1901, cil. 5. - Myriam de G., Louysè cie Ballon, 
rdforrncdrice clcs bernarcliMS, Paris, 1931), p. 362. 

André RAYEZ. 

1. DANIEL D'ANVERS, capucin bélge, '178 siècle. 
- Daniel d'Anvers est !.'auteur d'une Méthode facile 
pow· apprendre l'oraison mentale et s'entretenir al•(u; Dieu 
présent en tout par des a.~pirations amo1treuses, accompa· 
gnées de méditations di()erses poUl' tous les ;()l~rs de l(L 
semaine et d'r,m traité de la Confession et de la Commu
nion pour les dmes dé11ote8, Lille,1664. Cet ouvrage connut 
en son temps un très grand succès. De 166'• à. 1666, il 
fut édité quat.re fois. En 1669 parut une 58 édition, 
revue et augmentée, une 6G on 16?4, une 7Q en 1685 et 
une f!c en 1709. D'après les imprimatur nous savons quo 
Daniel d'Anvers était on 1664 définiteur provincial et 
gardien de Lille, en 1665 gardien de Valenciennes et en 
1672 gardien do Mons. Nous ignorons la da,te de sa 
nah;sance et de sa mort. Il appartenait à la famille 
Vander-Goes et il était le frère de la clarisse Claire
Françoise d'Anvers. 

Dans soli ouvrage, l'auteur définit l'oraison : 

1Jnu oluvalion du cœul' vers le haut de l'esprll, qui est le 
liuu où Diou habite, se constituant sanA cASsé devant sa divine 
Majesté, pour lui adresser tous ses désirs, tous ses mouve· 
tn(:Ots et prétent,ion~~ et. rapporter 1). sa gloire lout Cfl qu'il lui 
arrive de lait•e et de pâtir, ne prélelldflnlrion d'autre par tout 
ceci que de s'acquérir une vraie et solide rûpt•ésentation de Dieu 
en Aon stme, pour l'a.dOrllr· en osprll el vérit.é dflns lfl connais
snnc:u rte !11 divine grandeur el do sa potHosse (6d. 1674, p. 4). 

Il existe deux sortes d'oraiaons, J'une infuse <c qui n'est 
poiu t en notre pouvoir, mais simplement de la pure libé· 
ralité de Dieu n, l'a\1 tre acqlliae qui « esl. en notre pou· 
voil', avec le secours ordinaire de Dieu »et qui« so peut 
ensi!lgoer· par les hommes » (p. 10). Celle-ci se divise en 
méditation, oraison d'affection et contemplation, sui
vant qu'elle mot. principalement en œuvre l'entende
ment, la volonté ou la m.émoh•e, la méditation étant un 
disnours de l'intelligence, l'oraison d'affection un entre
tièli amoureux de l'âme avec l)ieu, la contemplation 
un simple regard ou ressouvenir de la mémoire (p .. 11 -12). 

La méditation comprend trois parties : lo. prépara
tion, qui, si elle est éloignée, exige \mo grande pureté 
do M:mr, le recueillement et la lectm·e du sujet (p. 12-
15) et, si elle est prochaine; consiste à se mettre en pré
sence de Dieu par un acte de roi vivo, à s'humilier pro· 
fon dément, à purifier son intention et à demander les 
grâces nécessaires (p. 15-22); la m6ditation propre
ment dite, qui requiert quatre actes principaux : 
se r·oprésonter la substance du sujet, considérer plus 
spécialement celui que nous adorons, par opposition 
se considérer soi-m'êmo, enfin voir les motifs qui portent 
Dieu à 'se pencher· vet·s nous (p. 22-30); enfin l'action 
ou aiTection, qui est beaucoup plus importante que la 
méditation et à laquelle il raut se porter rapidement; 
elle peut être d'admiration, de compassion, d'imitation 
on d'amour (p. 32-58). 

Après avoir traité de la méditation, Daniel d'Anvers 
s'ét.end longuement sur l'exercice de la présence de 
Dieu. Il distingue une triple présence : externe, lorsque 
nous considérons Dieu présent dans ce qui nous entoure, 
int.orne, lorsque nous le considérons dans notre âme, 
intime lorsqu'elle se produit dans le fond de l'âme,(< d'où 
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les tacult'és do l'entendement, de la volonté s'éeoutent 
nàturellement comme ruisseaux d'un!~ sourco J> (p. '55· 
63). 't'rois moyens sont 'à I)Otre disposition pour aequèrir 
ceLle gr•Ace : l'ex:amen particulier, la demnnde conti
nuelle, l'usuge de signes extérieurs (p. 66-68). tl existe 
égalomont des « inventions ou industries » quo Daniel 
d'Anvers analyse longuement : nous passons rapide
ment sur les ·sept premières qui ressortent do la seule 
activité humaine. lies trois dernières semblent appar
tenir à la vie mystique, bien quo co no soit pas dit 
expressément ; il est question d'un a sonlimont do quié· 
tude qui Louche doucement le cœur et qui la lia à Dieu 
présent "• nes touches de l'âme p~nélréo de la divine 
présence, enfin des aspirations, qui sont autant do 
flèch·es que le chrétien envoie dans le cœur de Diou 
(p. 68•69). Six conditions, qui sont C'Ommo les six ailes 
des séraphins, sont nécessaires pou1· qua nutr·o esprit 
soit uni étroitement à Pieu : 1o l 'intimité, car l'intro· 
version véritable « consiste ès désirs profonds ct intimes 
accompagnés d'une dauceur et tendre~:~se tle cœm· »; 
2° la simplicité; ao la confiance; 40 la liberto; 5° l'il'l'é
flexibilité qui consiste à ne jamais revenir sur soi; 
Go la fidélité (p. 78·86). 

Daniel d'Anvers, après cette digression, é~udie ce 
qu'il appelle l'oraison d'alYect.ion. Il la définit : " une 
communication r6ciproque de l'âme avec Dieu et de 
Dieu avec l'·ârne, avec peu ou point de raisonnement, 
Condé imr quolquo mystère 'de la religion ctu•éLionne » 

(p. 13\). ]))llo d·emande dtl notre pnrt des actes non pas 
de la aensibiUté mals de la volonté qu'Il raut lier à 
t'amour divin. Elle ' erige également le sllonco do 
l'entendernon't., afin quo la volonté devienne plus forte 
en son opération (p. 132-133). La p1•éparaLion requiert 
tl•ois actes : lu ponctualité dans l'accomplissement 
des devoirs d'état, Je rorioncomont à l'amour déré~lé 
do !Soi-môme et de toutes choses crééo.'>, un grand désir 
de parvenir• à la porrection de l'oraison et de l'amour 
de Dieu (p. 137·140). Pour l'oraison elle-môme, les 
prescriptions sont moins déterminées; Q\laLt•e « avis » 
donnent de -sages~onseiJs. ·to·Geux qui débutent doiven;t 
mêler 'do temps en temps le discours à l'affection. 
2° •• La manlèf•e do bion entrer dans cette orai11on est de 
se mettre en .présance -de Dieu pal' un acte de foi plein 
de l•ospoct, n'dorant son êtra souverain ol. in fini ». 
3° T-ant que l'esprit do Dieu n'agit pas en 1\iJUil, ll raut 
se tenir ferme en la lumière de Ja roi , 40 Si dans le 
cours de l 'oraison1 l'on se sent attiré à une aimable 
jouissance de la présence divino, il faut -demeurer en cet 
état, tant quo l'attrait durera, se soumeiLant humble
ment à son ·esprit. Ce genre d'oraison a plus de force 
quo tout autre pour abattre nos pru.-sions oL nous donner 
eniA'ée au pur amour (p. U0-443). 

Pour terminer son tr·aité, Daniol ·d'Anvers donne «un 
exercice pour les âmes qui son-t t.iréos par quelque 
attrait ·extr·aordinaire à l'oraison d'union ,, '(p. 153). 
Cette oraison ·e~:~t tou~ entière fondée sur cette üroyanca 
« '(}1.10 Diou seui a l'ôtre de soi et què ·pat• sa pr·~~sence il 
emplit Lout l'unlvel'S ».Cette croyance fortenllln1. établie, 
il raut :taire cesser lous les actes inLolloctunls, et cela 
pour· deux l'aisons : pour donner à Dieu tonLn liberté 
d'agir en nous et pour· mourir entièrement à nous· 
mêmes. Pendant ce repos de l'entendement, la volonté 
n'est pas oisive ot produit deux actes d'amour, l'un 
truitit et l'autre pra~ique (p. 153-15'•). L'amour Cruitii 
est un amour par lequel nous sour'rlet·Lons toutes nos 
puissances à 1 'opération qu'il plntt à Dieu d 'op6re1· en 
nous; le moyen d'opérer· en l'amou l' ft•uitif est l'anéùn· 

ti$Semont passif de notre part, qui consiste à faire 
cesser tous les discours do l'entendement. « L'amour 
pratique est celui par lequel nous produisons nos opéra
tions oxt~rieures, intérieures et inil.imes solon les 
règles connues en la volonté ùe Diou»; le moyen d'opé· 
rer en l'amour pratique est l'anéantissement actif, 
qui consiste lorsque l'on agit à perdr·e do vue toutes 
les créatures et à les considérer ~omme un pur néant 
à l'égard do Diou (p. 155·156). 

Les auteurs les plus cités dans cet exposé sont : 
saint François de Sales, sainte Thérèse, saint Bonaven
ture, sainte Ca~herlno do Gênes, Jean d'Avlla et surtout 
Bonott ·do Canfield. On trouve aussi dans l'ou-vrage de 
Daniel d':Anvers un très grand .nombre ·do méditations, 
dont le thème est emprunté à l'l!lvangile et plus spooia· 
lomont à la Passion. 

Optat do Veghol, 'OenQit de Canfield (1662·1010). Sa 11ie, 1 
sa d{)Ciri11C ct 801l influmco, f.tOffi01 1949, p. 435, 1•36, fo49. -
Apollinnirt.l do VtJlônco, If iatoirc des càpt,Cillcs de Flandre, L. <1, 
Paris, 18?9, p. 88, 120. 

J ULI EN-EYMARD D'ANG-ER$. .. 
2. DANIEL DE CREMA, capucin de la province 

de Milan, missionnaire et curé dans la Mission Rhé· 
tique, t vers 1760. - Daniel de Crema a laissé doux 
opuscules en romanche surselvan ~ 1) une Vi.a Crucis ... 
(Bt·essa, t 748) qui ne commence pas pat• les prières 
et c-onsidérations familières aux innombrables chemins 
de croix de ce temps-là, mais par une longue intro
duction do trente-trois 'pages expliquant l'importance ,· 
de cette dévotion, son utilité, la manière de prier ot 
le ~ontonu des stations. 2) Un Résumé des Règles de <14 
compagnie de la Doctrine chrétienne, confraternité d'en· 
soignants chrétiens. Après avoir l'appelé los ~iV'(ll'S 
offices, il contient un long chapitre sur los obligatians 
des instituteurs oL des institutrices; c'est tout.o une 
p6dagogie chrétienne. 

Hari no da MUnno, BiiJlwteoa dei li'NJti M inori CGppuoci11i 
di. Lomuardia, Florence, '1937, n• 018 ot 521 (faussement attri
bués à Daniel dn Bagnolo). - P.rof. Gadola, Rovuo l'cll i, 1945· , 
1952. 

Fn:ANÇOis-SoLI\NO DJ·: PAIH$. 

3 . DANIEL DE PARIS, co.pucin, t 17'•6. -
on no sait rion de la vie do cet écrivain, sinon qu'il 
prit l'habit au couvent de Saint-Jacques le 2 aotlt 1681 
et mourut en celui do Saint-Honoré le 24 janvier 1746, 
après 64 ans de vie religieuse. On lui doit : 1. Abrésé 
de la ~Jie duR. Père Ji' idèle de Si.smaringa, Paris, 171!1; 
rééd., f 745; 2. La IJie du JJicnhttureux J>àre Joseph tk tio· 
t~issa, capucin, missionnaire apotitQlique, Paris, 1731!; 
3. Conférences rhéologiques ct morales sur les commande· 
menes de lJieu et de l'Eglise, et sur les sacreme1us, 6 vol., 
Paris, 1740-17(-2; rééd., 1746, 1781; ft,, Confurtmces 
théologiquos ct morales sur l'Oraison dominicale, Paris, 
1750. Migne réédita ces deux dernler•s ouvragos·dans sa 
Collection intégrale et uniPcrsclle des ora.uJurs sacrés, 
t. 4.8, Paris, 1854, 60us Je t.ilro : Les conférences théoto
giques ct morulas complètes du P. Daniel lÙl Paris i 
les r6férences citées ci-dessous renvoient aux colonnes 
de celte édition. .' 

Les conférences sur les commandements et sur les 
sacrements n'intér·essent que de très loin la spiritualité. 
l!:crites à l'usage des missionnaires, visant comme nd'Vel'· 
salros los Jiher.tlns, les protestants el les jansénistes, 
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elles sont plus mor·ales que dogmatiques, à rorUorl 
plus qu'ascotiques et mysLiques; elles sont à tendance 
rigoriste très nettement marquée, témoin les pa.ges 
consacrées aux spocLacles (1037-1049); leur auteut• veut 
se cantonner dana l'ordre Glu salut ot il n'aborde que 
rarement ce qui conceme ln perfection. Nous disons 
rarement, car, dans sa préface (236), il detnande au 
ciel que son ouvrage ·rortifie les bonnes âmes dans la 
praUque des vortus. De fait, nous avons trouvé plu· 
sieur11 passages qu'il importe de signaleJ· . Ainsi coux 
qui Lraitent do l'oraison continuella (:13'•), c'ost-à-dire 
de • l'heureuse attention d'un chrot.ion à ne perdre 
jamais de vue la loi do Dieu "· De même caux qui répon
dOitt à l'objection courante que la vertu d'espérance 
est un amour intéressé (338). Nous avons également un 
peU~ traité do l'amour de Dieu, inspiré surtout de 
saint llornard (!154·389), eL de très bellea pages sur la 
dignité du chrétien (1 013), ainsi que sut• la sainteté dans 
l'état conjugal (H90-1496). 

Nous retrouvons dans les conférences sur le Pater 
la même tendtmce uwralisnnte. La première demande : 
Qt~.e ~otro nom soit sanctift.d est l'occasion d'un t.riplo 
sermon sur Je .blasphème, la sanclificalion du dimanche 
et le culte dos saints. Nous y t•elrouvons la même ten· 
dance rigoriste. A propos, par exemple, de la seconde 
demande : Qt,UJ votre règ11t1 arrive, l'auteur se plaît à 
dire qu'en la formu lant. nous demandon.s notre condam
nation si nous no faisons pénitence et que cela doiL nou11 
faire t rembler. Le sujet traité impose copendanL que 
soit dépassé le st;ade de l11 morale et que le locteut• 
s'élève jusqu'à l'ascèse, sinon jusqu'à la mystique. 
Daniel de Pal'i~ le note t11ès nettement (95) : «L'oraison 
dominiGQle, toute simple qu'elle paratL, ne tend pM 
moinR qu'à nous meLtre dès celte vie dans un degré 
de perfection qui approche de celle des anges )>; celte 
perfection consiste ossontiellernent dans l'entière sou
mission à la volonté de Dieu, co qui n'est autre que la 
cbarité, fondée sur l'humilité. C'est à quoi nous obligent 
les deux prerniers mol,s : Pater nost~~r (ai); Dieu « ne 
reconnntt pour ses enfants adoptifs quo ceux qui 
I'ado~ent par• la foi, qui a~tendent son royaume célosw 
sur les promesses de Jésus-Christ, et qui, pour on méri· 
ter la jt>uissance, gardent sa sainte loi par la vertu do 
charité )), C'est par là que nous réalisons la soconde 
demande (43); sanctifier ln nom du Seigneut•, « c'est 
l'aimer de tout notre cœur, l'adorer•, le glorifiai', Je 
servir ot garder sa sainte loi dans tous ses point!l "· 

Cotte divine volon tô sc mtmitosto à nou11 An cinq maniôJ'eA (92) 
d'après saint 'rhomBJ (i• q. 19 n. 12) : la fnite du mal, prohi· 
bùio NBpactu mali, la pat.ience dans les maux, pcrmissio respeetu 
lllllli, l'observation do la loi, pMcccptrml respeetu boni, ceUo des 
conseils, consilium rospoctu boni, anlln l'op6ralion de Dieu on 
noua, opcratio respent11 boni. Cos cinq points pou vent Ae l'amener 
à doux (98) : Cuir lil mAl et falro le bien; une soule difficulté 
se présonte, celle qui regarde les bon noR inspirations; on 
reconnniL ceUes qul viennent do Diou A co signe, non pas 
qu'elles vont 'Cont•·o notre penchant, rnuiA qu'elles sont la 
source pour Dieu d'uno plus grunde gloire, pour le prochain 
d'une plus grande édification ut pour nous d'une plus granda 
&llinteté; il raul ajouter à cela {106) • la voix 111Uette des tristes 
révolutions de la vio humaine •, qui J~ont la marqua la plus 
sûre cio ln vocation, cnr nous som rn os à l'imago do J·êsus cru cillé. 
L'onuomi à combattra est par conséquent ln volonto propre, 
ou Jo jugement pro pro, ou l'orgueil de l'esprit partlculiur (105), 
• qui croit juger en tout plus sainement qua les autres •. . 

. Le moye~ absolumAIÜ nticessairo pour aUoindt•e 
cette perfection, n'est autre que la prière mentale, 
c'est·à-dire (13) « un oniJ•etien puremonL inLérieur avec 

Dieu, pat• une union intime uvee lui, et par un désir· 
a1•dont de lui plaire ». Vient ensuite l'exercice de la 
volonté do Dieu (110), qui est soumis à ces trois règles : 
aimer la condition où Dieu nous a placés, •en remplir 
exactement les obligations en homme de bien eL pareo 
que Dieu l'attend de nous, se soumettre parfaitement 
à tous les événements de la vie, • quelque contraires 
qu'ils soient à nos inclinations "· Le tout peut se résu
mer en ce mot.: dévotion. Lu d·évotion est signifiée par 
cette domande : Donnez-nous au;ourd'hui notre puir~ 
quotidien, et comprtlnd deux pat•lies; l'une négative , 
l'aut re positive; celle-là consiste dans lo détachement 
des bions de la tcl'l'e, non qu'il faille négliger le corps 
(il raut se dMiet• de cette piél.é imaginaire (126), qui 
refuse de boire et do mange1·, sous prétexte d'oraison), 
mais il faut oviter la cupidité, on demandant ce qui ost 
suffisant à chaque journée (127), l'injustice, on deman
dant un puin acquis à. la imem· du front, (HU ),l'avarice, 
on demandant non seulement pour nous, mais aussi 
pou1· les autres (133). La partie positive réside dans la 
recherche du Christ, qui est noLl·e pain véritable, par 
l'eucharistie sans doul:o, mals 11ussi pal' Ja foi, l'espé· 
rance ttt la chm•ilé (132, 143); d'où la nécessité d'ôtre 
une âme de désir, et d'entretenir en soi la raim de la 
justice (14.7) et la soif de la vérité (152); en somme ce 
pain spirituel se trouve dans la suave médoitaUon de la 
divine loi (157) et nous -on sonuntls nourris soit en lisânt 
les T .ivres saints qui en traitent, soit en écoutant les 
tJréùicateurll (t62). Après cos belles pages sur la volonté 
de Dieu et sur la dévotion, Duniol de Paris conseille 
la confession fréquente (167), la t•ésistance au mal-dans 
les tentations (183) et l'esprit dtl foi, voiro la joie et 
J'allégresse dans lAS é}>reuves (204). Et il conclut en 
demandant. à Diou lu grâce do bien réciter le Notre Père 
duns les vues que Nol.l•e-Seigneur a oues en nous l'eusei· 
gnant. 

La spiritualité dos Conférences sur l'Oraison domini
cal(! possède un caractère fragmentaire, étant développée, 
non selon un !)lan didactique, mais suivant ce qu'ins
pil•on t l1. l'auteur les sept demandes du Pater. Elle a un' 
caractère uLilitait•e, tout étant envisagé sous l'anglo do 
la sanctification et du bonheur de l'homme, plutôt qutl 
sous 1;elui de la glol•·e et de l'honnow• de Dieu. E nfin ello 
a un car•actèr'e ascétique t1•ès 10arqué; Daniel do Par•is 
ignOI'o Jo~ états de l'Arno devenue passive sous l'action 
du Saint-JJ:sprit et, sans ignorer la J\écessité, mêmo la 
prédominance de la grâce, il fait surtout appel à 
l'humaine activité. Il ne faut pas oublier· qu'il est du 
1 ge siècle ot. qu'il en pot·te la marque. 

.loum"l des sa.vants, 17fl3, Paris, p. 51.- Bernard de Do· 
logne, p. 70. - J. ·M. QuôrRrd, La Frtmco liuAraire, t. 2, Paris, 
isao, p. sar>. - Dictionnaire bingrctphiqr1s et bi!Jliographiquc 
des prtdùateurR •et sr.NTwn11airea jra11çail!, Paris, 182~. p. 81. 

J ut.IP.N·EY~IARD ll 'ANCI!RS. 

4. DANIEL DE PRATO , dominicain vénitien, 
16o siùclo. - Auteur d'un ouvrage intitulé Della cororw 
de figliuoli di D i.o, n della persevcranza de' giusti, Venise, 
15ft4, Daniel de Pruto prit part comme doflnttem de 
'l'et'J'e suinte au chapitre général de Rome, 1546, où 
fut élu rnaft.re général Francesco Rorneo de C!lsti
gliono. JI uurait été prieur de San Sagondo à Venise 
en 1Mtl, et de 1552 à 1555. 

Quotir-~chard, t. 2, p. 154.- Mortume11tll orllir1is Fr. pra11· 
dicaJormn liiswrica, t. Il, 1901 ' 1>· aoa. 

André DuvAL. 
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5 . DANIEL DE TORRICELLA, capucin ita
lien, 1867-1945. - Da••io Coppini, né le 1er sepl.t1mbre 
1867,. manifeste très jeune un exl,raordinaire amour 
des pauvres el des malades. A tr·ente ans il prend 
l'habit capucin à Fidenza, le 9 janvier 1897. Ordonné 
prêtre le 18 avrH190a, presque Lou te sa vic sera cow;a
ct•éc aux malades. 'l'out d'abord c.omme aumônier d'hô· 
pitul à diverses reprises à Plaisance, Modène eL Reg
gio d'Émilie, de 190'• à 1937 , saur deux année~> oit iJ 
fut maitre des novices (1911-1913) : charge à laquelle 
il renonça pour sc consacrer à ses malades. Ensuite 
comme co-fondateur d'institut. 'Avec la collaboration 
de sa fille spirituelle, Maria Luisa Ferrari, l'ecl.uclle 
supérieure générale (en religion more Giovanna Fr·an
cesca), il Conde le 10 décembre à .MoLLa J•'ilocastro 
(Catanzaro) les mission na ires franciscaines du Verbe 
incarné, commun6menl. appeléAs épouses du Vnrbe 
incarné. Su sœur Al herta (mère· Daniella) entro duns 
la congr6gation et y meurt on odeur de sain Lol.ll t 1943. 
Le nouvel institut s'occupe stll'lout de l'ussisl.nnc.c 
médicale dans les milieux pauvres el ouvriers, avec 
les œuv••cs de charité conncxos : ,jardins rl'onfants, 
protection de la jeune fille, asillls, el.c. Les roligieuses, 
aujomd'hui au nombre de 160, reçu••cnt le pro-décret 
tl'approbntion ponti ficale le 11 octobl'e 19'a 7. Alors 
r6pandu en Calabre ct Haule· Halio, l' institut s'établit 
à F lorence, à Gênes, en Uruguay ('1948), en Suisse 
et à. Fieilolo, où se trouvent la maison-mère ot ln novi· 
ciat (1 <Jit9). De Sll direction spirituelle très reciHWChée, 
el à laquelle Daniel de 'J'orricellu davt•a uniquement 
se consac••or à partir ùe ~ 937, il reste une abondante 
correspondance, non encore recuoillic. 11 meurt fiain
tement au couvent do Reggio d'Émilie, le 10 d6c:ernbl'e 
1945. 

Felice dn Marelo, Eximius ~grotor11m apostolttS, 1'. Daniel 
Il Torricella, ProP. Parmcusis alwmws, dans Analecta ordinis 
FF. min. oapuccinor11m, t. 69, décembre 1953. - Dînu Torreg
gîanî, Padro Daniele tl!t Torricella, V no ohe rc81a, Reggîu d' Émi· 
lie, 19'.6. 

FnANÇOJS·SOLANO DE p ,, n1s. 

6. DANIEL DE LA VIERGE-MARIE (DANH~T. 
VAN AUDEN A ERD E) , CSI'me, 1615·1678.- Né à Hamme 
en Flandre on 1615, Daniel de la Vierge-Marie lit pro
fession chez les carmes de l'ancienne observaMo à 
Gand on 1632 et rnourul à Anvers Jo 2'• octobre 1678. 
Dans ln. province flanùr·o-belgc il occupa des postes 
importants : matt.ro des novices ('1M2), prieUT' a Hl'li:XOl
les (1M9), puis à Malines, provincial (1652 et 1G6S); 
par son influence, sa vertu e t. son érudition il n été 
une des plus grandes figures de la Réforme de Touraine, 
introduite dans cette province vers 1630. Il a bien 
mérité de l'ordre par l'édition du Speculum. t:arm.eli
tanwn (2 in-folios, Anvers, 1680), qui conUen·t une 
foule d'anciens documents et de textes spirituels, et 
par sa V i11ea Carrrntli seu h~toria Ordi.n~... (An vers, 
1662; t1br6g6 flamand on 1666, Bruxelles, W ijngaert 
van Carmclus oft kort begriip ... ). Voir Ephemerides car
md:tièae, t 2, 1948, p. 119 . 

Daniel prit part à la dispute entre les carmes oL los 
bollandistes. Papebrock l'estimait beaucoup : • Anima 
semper me diligens, semper a me dilecta •, écl'l t-il de 
Daniel (AS, 5 mai, t. 2, appendice à ln. Vita do saint Ange 
n. 4). Bion que sa méthode hagiographique ne f(H 
guère critique, Daniel cherchait avant tout la. vérité, 
ce qu'attestent les nombreuses lettres conservées dans 
les archives do l'ordre. On compte parmi les œuvres 

hagiographiques de Daniel : Di.ssertatio apologetica pro 
rcvelatione ct Rponsionc SS. Virgin i.s Dciparac Mariac 
jacta S. Petro Thomasio .. , Anvers, 1659; E pitome 
vitae S. Petri Tlwma8ii... et Scala virtuttlm quibus 
tanquam graàibwt ad s~tprcmum pcrfectionis fastigium 
com;cendit, Anvers, 1659; Vinea Carmcli .. , 1662; Vati· 
cinia e:r.arat.a in vita S. Angoli, Bruxelles, 1665; V ~tu 
S. Petri Thom.ae .. , Anvet·s, 1666; Wiingaert .. , 16GG; 
Phoenix spcculorum... S. El1:a8 .. , lt'rancforl, 1670; 
Origo, privilegia, vera et solida fÙJ(JO/io sacri scapulariB, 
Anvers, 1673. 

Ses opuscules spiri:Luels curent bea\lcoup de succès. 
Son Gulde Biecht-lronstc (Bruxelles, 16(17), adaptation 
du Miroir des penitents (en Oamand) de Leutbrewer 
o t m, connut au moins huit éditions et fut Lrtlduit 
aussi en français (Excclle1Ue et facile métlwd.c pour 811 

préparer à la conje.1.11.1ion, Bruxelles, 1683). Le Konstc 
der lron.sten (Anvers, 1M6) eut aussi huit. éditions; la 
dernière fu t faite par Rumoldus a S. E lia (Hct Gcbed 
of de K unst der hunatsn, Bruges, 1938). C'est un trait.é 
sur la prière eL l'oraison selon la doclrino do sainte Thé· 
r·èse : oraison en général, ornison intérieure, épreuves 
de i'ot'aison; l'auteur a puisé également duns Louis de 
nleis, Alphonse Rodriguez, François de Sales el Marie
Madeleine de Puz~i. A remarquer que la seule contelll
plation rnentionnée est la • contemplatio infusa •, 
ùévoloppemenl normal de la vic spiri'Luellc. Il y aurait 
profit, aujotll'd'hui encore, l.t relil'e ce que, Da':liel écri
vait sur les vertus religieuses (Phœnix .. , par·s 5), sur 
la Ptlssion ( Gheestlyckcn A. 11. C. bestaendc Ùl medi
tatiiin over !tet leven tm de laatsts passie va~ Jesu 
Christi, An vtws '1669) , ln. mort (Ars belle moricndi, 
Bt·uxt')iles, '161j.9), 1.,. vie dévote et l'é~ornité bien htm
reuse (Ondcrwijs tot Ren Godvruchtig Loven tmde Zalighc 
Ecrvigheyt, Anvers, 1668). 

B. Zimmermnnn, Mor~umenta historica carnu:lita11a, Lîrlnnc:, 
1!>07, p. 210, R21, a~O.- Ana/oeta ordi11ÏR carrnclitarwn, t. 6 
p. taS-139. - Cosme de Vîllîors, L. 1, col. S75-il?9. - C. Wossel~, 
Act1~ capitulorwn gc~~eratium1 Roma, 1 \JH4, p. 92, 117, 11..2. -
Rosier, p. 12'•·126. - S.-M. Bouchcrenux, La réforme dst 
carmes c11 France ct Jean de Sai11t-Samso11, Pnris, 1950, p. 857, 
n. 9 - 'l'imoLhéc do la Présentntîon t 1710, Vita P. Danit lia 
a Virgine Mario., m~tnuscrit nux archives cio l'ordre. 

Valère Hot• I'I'.Nnnou wllns. 

7. DANIEL ZIMBONE DE MINEO, capucin, 
188!3-1917. - Né le 1er mai 1883, Daniel ZiTnbone entra 
le 2 février 1899 chez les Cllpucins do la province de 
Syracuse. Ordonné prêtre en scpt'.liUbl'e 1906, il so 
rendit à Rome, où il suivi~ les cours de l'Apôllinaire et 
en peu de lomps conquit le diplôme de lettres italiennes 
eL latines. Malade, il dut so retirer au couvent de Frns· 
cati, où il composa un grand ouvrage d'environ six conta 
pages : lA Divina commedia e l'Imitazione di Cristo. 
R ilievi, rafjronti c rlote, Rome; 1914. Mobilisé, il se 
consacra au soin des blessés ct-mourut à la tâche le 
2'• janvier 1917. 

La comparaison suivie que l'auteur institue entre ln 
DiviM comédie et l'Imitation de Jé8u11-Cliri11t l'amène à 
ceLte conclusion, non pas que l'une soit la source de 
l'autre, mais que toutes deux. appar tiennent à la même 
ramille d'esprit, qui est en l'occurrence la famille fran· 
ciscaino. Les deux écrivains, c'est-à-dh•e, avec Dante, 
Gersenio, o.bb6 bénédictin de Verceil, sont, bien· qu 'à 
dos titres divers, des disciples de saint François. Le 
plan général des deux ouvrages sc correspond : l'Enfer 
ot le 1er livre de l'Imitation tendent à détacher du péché, 
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le Pur&atoire et les 20 ot ae livre~ de l'Imitation ensei
gnent les vertus, tandis que le ParadiR et le ~0 livre de 
1'1rnitation décrivent l'union mystique de Dieu ct dé 
l'âme, parvenue au sommet de la perfection. Des 
détails, quo l'auteur accumule au g••é de sa riche éru· 
dition, confirment amplement cette impression d'ensem
ble. 

A traVCI'S cette compm•aison, couJ•t l'étude de toute 
une spiritualité. L'au tour• distingue trois voies, qu'Il · 
définit tantôt a vec saint '!'homas (2" 2ae q. 2ft a. 9), 
tantôt avec saint Bonavonlure (Mystiaa tlwalor;ia, c. 1., 
part. 1), mais qtl'on fait il analyse à sa façon. Sont à 
distinguer également la vic act.ive, qui correspond aux 
deux premières voies, ot la vie contemplativo, qui cor•
respond à la troisième ; dernière distinction : la théolo
gie ascétique, qui conduit les âmes par les voies ordi
n~ires, c'est-à-dire pu••gal.ive et illuminativo, et la théo
logie mystique qui conduit par les voies extraot·tlinaires, 
c'est-à-dire unilive, quolquos âmes privilégiées de Dieu. 
De la voie purgativo à la voie unitive la montée est conti
nue; entre chacune des trois voies prend place une période 
de transilion, où s'acquiètent les dispositions néces
saires à l'état supél'ieur. Chacune d'elles, cependant, a 
sa vertu prop1•e; la premioro ost dominée par la crainte, 
qui a sa source principale dans la vuo des peines de 
l'enfer, et par l'humilit6, qui n'est autre que la basse 
opinion que nous avons de nous-mômes ; la seconde, plus 
lmportanto, ca1· elle fait gond, ost dominée par la vertu 
d'espérance, qui progJ•cssivement éclaire et ror•t.i lle 
l'amour d'éloc~ion; la dernière est sous l'emprise de la 
charité. Pour arriver au sommet de la perfection, il ra.u t 
nécessairement parcoul'i1· successivement et entière· 
ment chacune de ces trois voies, car il est impossible de 
monter à la seconde sans avoir rempli tou tes los exl
gl)nces de la première; ainsi on est-il pour le passage de 
la seconde à la t roisième. Ici l'auteur se sépare de 
saint Bonaventure, pour qui los trois voies sont com· 
munes aux trois stades des commençants, des progres
sants ot des parfaits . Par ailleurs, on t•etrou ve chez 
Daniel de Mineo la douhle caractéristique de la s pi
ritualité franciscaine . SJ)iri tualit6 phil; alTectivc qu'intel · 
lectuelle : il s'agit beaucoup plus de faire vivre la doc
trine quo de la faire comprendre; spiritualité humaniste : 
il ne s'agit pas de détruire l'humain pour Je remplacer 
par le divin, mais de dégager l'amour naturel do tous 
lies lions, pour l'orienter vers son véritable pôle, qui est 
Dieu, vers la perfection de l'union. 

Tribc110 di fratcrno a.(Jotto. Rflv. 1'. Dcmiclc Zimbone da 
Minto, dans ll Massaic1, t. 4, 1917, p. 65·88. - 111 Memoria 
di P. Daniele Zimbo11c tcncnle cappellano morio in Troppo il 
24 gennaio 1911, Rome, 191 7. 

J UL I KN-EYMARD n'AN(;t: nS. 

8. DANIEL, hiér•omoine athonito du 16o siècle. -
Il semble avoir vécu au monastère d'lviron. Il est 
l'auteur d'une catéchèse aux novices ot d 'un court 
traité sur la gastrlmargie. 

Descriptions des mllnuscrits athonites: Dionysiou 228, 2~7. 
584 dans Sp. Lambros, Catalogue oftiuJ grcck ManuscriptB on 
MoulU AÜios, t 1, Cambridge, 1895, p. 968, 382, 4a5. 

Julien LE nov. 

DANSE RELIGIEUSE. -La danse est l'expres
sion d'un sentiment. Par là, elle n'est pas étrangère aux 
formes du culte. On peut l'envisager comme un ex.er-

cice religieux ct une manière d'ext.éJ•ioriser l'hommage 
intMie\II' 1·entlu à Dieu . Ln danse rituelle est connue do 
to11tes les religions. Ici, nous envisagerons exclusive· 
ment la danse dans le christianisme. Non seulement, en 
c!Tut, les Pères ont parlé de la danse célesta, mais on 
relèvo occasionnellement des ex.emples de danse dans 
los ôglises. Bion plus, - on en connatt des exêmplcs -, 
d e:; mystiques ont manifesté en dansant l'enthousiasme 
s pirituel et la jubilation intérieure. 

1 . nans l'Écriture. - 2. Période palristÛjUC ct maye tl 
dgc. -- a. Hymnes ct te.t tas cérclnwniel.~. - '•· L'Église 
ct lit danse. - 5. DariSè my.~tique. 

1. Dans l 'Écriture. - Que la danse ail. Len\J une 
cortaine placo dans la vie des hébreux, une constata· 
tien linguistique lo prouverait : l'hébreu ne compr•en(l 
pai> moins dQ hlJit verbes pour désigner· l'action de 
dansc1• (II. Lesêtre, art. Da1l8e, DB, t. 2, col. 1286). 
Apr•ês le passage de la Mer Rouge on trouve la premiète 
mention de la danse. Quand les fils d ' Israël curent 
chanté le cant,iq\re de la délivrance sur las bor•ds du 
rivage, « Mal'ie la prophét.osso, sœur d'Aaron, prit en 
main un tambourin ct. to\rtes les femmes sortirent à sa 
suile avec dos tambourins et en dansant » (Ex. 15, 20). 
:Marie ost appelée proph6tossc, pour xnarquer l'inspi
rlll.ion dont elle rut saisie (elle y fit allusion, lorsque avec 
Aa1·on elle jalousa Mo 'Ise, Nomb. 12, 2). Quelques 
semaines après, tout le peuple se met à danser autom' 
du veau d'or ; en apercevant cette danso Idolâtrique, 
influencée sans doute par lQs cul tes zoolâtriqucs répandus 
on Égypte, MoYse jette ct brise les tables de la Loi 
(E:t·.ll2, 6,19). 

Au temps des .Juges (Juges 21, 21) , les tilles de Silo 
flarl~;(lient en chœur à la fête annuelle do Yallwch, l'un e 
des t1·ois fêtes nationales mentionnées dans l'Exode 
3'•· 22-23. Au moment de la translation do l'arche à 
JéJ·usalem (( DI\Vid et lou te la maison d 'Israël dansaient 
devanl: Yahweh de toutes lour·s forces et en chantant 
a\1 ~;on des cithares, des harpes, des tambourins, des 
sist1·es et des cymbales • (2 Samuel 6, 5). Trois mois plus 
tard, lorsqu'on transporta l'arche de la maison d 'Ob6-
ùédom dans la cité sainte, " David dansait de toutes 
ses fol'ces devant Yahweh " (6, ill). Aux railleries de 
MiC\hOI, qui, le voyant sauto1• et danser, Je méprisait on 
son cœur, David l'épondil (lvec assurance : « En pré
sence cie Yahweh je danserai. Aussi vrai que vit Yahweh 
qui rn'a choisi de }>référence à ton père (Saül) ct à tout.o 
sa maison pour m'établir cher sur son peuple, sur Israël, 
je danserai en présence de Yahweh et je m'humilierai 
plus encore » (6, 21-22). Sous Achab (875·854), est 
rar.o nl,~e l'histoire du défi lancé par le prophète f:lic 
aux prêtres do Baal. Ceux-ci " dansaient. on pliant le 
genou devant J'autel qu'ils avaiQnt lait" (1 Roi8 18, 26). 
La danse était très usitée dans le culte de Baal ct Il y 
avait en Phénicie, près de Beyrouth, un lernple dédié à 
Daai-Markod ou « Baal de la danse • (DB, col. 1288-1289). 

On r•ancontre dans les Psaumes plusieurs allusions 
à la danse religieuse. Dans Je psaume 80, 12·18, poème 
d'action de grâces : «Tu as changé mon deuil en danse, 
- Tu as dénoué mon sac ct tu m'as ceint de joie, -
Afin que mon cœur le chante sans cesse,- Yahweh mon 
Dieu, rru 'à jamais je to loue ». Le psaume 82, poème 
didactique, expr ime la joie du pardon divin : « Réjouis
se7.·vous en Yahweh, bondissez d'allégt•ossc, ô justes, 
pous~ot. des cris de joie, vous tous dont le cœur est 
droit ». Ici l e hîl qui signifie d'abord le fait do bondir 
d 'all6gr·e&se est une manifestation de joie cultuelle d'ori· 
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gine cananéenne, inlroduite dans les cét•émonies du 
peuple juif (R.-A. Gauthier, Magnanimité, coll. Bll•lio
thêque thomiste 28, Paris, 195i, p. 191; L. Desnoyer'8, 
Histoire du peup(ll hébreu, t. 1, Paris, 1922, p. 2~1 ) . Le 
psaum11 R? exalte Sion comme môre do t ous la.'> pnuJ•Jos. 
• Les chanteurs et. ceux qui dansen t en cbœur disent : 
toutes mes sources sont en toi "· La danse ryl.hmoc pa•· 
1&.<; Lambourins est expl'essémont signalée comme pat•t.iA 
de la JiLurgio (P.s. 11.t9, 2-3) : • Qu'Israijl sc r6jouisse en 
son cr6ateur, - quo los fils de Sion exultent en leur'r'()i;
qu'ils louent son nom par la danse, - qu'ils le chantent 
au son du tambourin ct de la harpe •. La même exhor
·LaUon so retrouve au f'Saume 150, '• : " Louez-Jo llVec 
tambourin oL danse •. 

Il est aussi ques Lion de la danse dans les li vt·os pro
phéLiques. Elle avait été inlerrompuo par lu car,Livité 
(Lamentations 5, 15 : <<La joie de notre cœu•· a ceHsé; -
nolre danse s'est ctu~_ngée en deuil 1>), mais elle fnit pat·
tie des J'éjouissances du peuple de Diou lors do la r·eatau
ration d'lsruêl (Jérémie 31, 1::1) : " Alors la vhn-go se 
réjouir·a à la danse, - jeunes hommes ot vieillards 
ensemble •· D'auta·e part il y a dans Ézechiel 6, 11, un 
texte q11 i semble une invitaUon à la dall8e : • Ainsi 
parle le Seigneur Yahweh : Bats des mains ot frappe 
du pied et dis : Héhwl sur• Loutcs les ahominatiom; do la 
maison d' Israijl ». 

Dans le nouveau Testament, le Christ inùiquo on 
deux paJ•abolcs la place que la danse tenait chez les 
juifs. Il s'agit d'abord de la scène racontôo dans Mt. 
11, 1. 7 ot Luc '7, 82 : deux groupes d'enfants veulent 
imiter les spectacles ct, n'étant pas d'accord, s'inter
peHon t : « Nous vou~; avons joué de la fhite eL vOliS 
n'avez pas dansé; nous avons chanté une complainte 
ot vous n'avez pas pJour6 ». Quand le fa·è••e atno du pro
digue rentt•o à la maison le jOUI' où son cadet est r·evenu, 
il entend un concert et des chœurs (Luc 15, 25). La 
danse no so séparait guèl'e de la musique, qui on r·yth
mait le:; mouvemenls. 

Cos Lexles bibliques seront pour les chrétiens des 
motif~; suffisants pour se livrer à la danse religieuse. 
CQmme ils l'étaient déjà pour les thérapeutos dont parle 
Philon d'Alexandrie (t ~0) dans son traité Sur la y(,e 
c()lllemplati~>e. Ces ascètes juifs se liVl'l.lien·l. au cours <.lu 
leui'S cérémonies raligieus1.1s à des mouvements choré· 
graphiques pour imiter la manière dont les hébreux 
célébrèrent leur délivrance (commontair•o de ee pas· 
saga par L. Gougaud, art. Danse, DACL, l. ~. col. 2'•9-
250; col. 258-256 : iconographie do 1:\ danse biblique; 
E. Louis llackman, Religious cùmces, Londres, 1952, 
p. 11·12). C'est à l'occasion du commentaire del3 toxtes 
bibliques que les Pères parleront ordinairement de la 
danse. 

2 . Période patristique et moyen âge . - Nous 
trouvons des documents sur Ja danse clwéticnne dans 
les apocryphes, les .Pères et les écrivains ecclési(ll:l ·tiquo~ . 
les hymnes et les textes cérémoniels, enfin dans les 
décisions conciliaires de l'Église. Quatre SOI'Les de 
cianses y sont mentionnées :la danse bibliqua ùor\t nou:> 
venons do parler, lu danse céleste des anges ol. dos élus, 
la danse syrnbolique, allégorique ou spirituelle, en fln 
la danse profane. L'int.erprétation des textes est quel
quefois délicate. 'l'OUI' à tour, les textes, que nous pro
férons donner dans leur ordre chronologique, évoquonL 
ces dillérontes danses, parfois sans les distinguer comme 
nous le voudr·lons. Disons tout de suite que si la danse 
n'a jamais fait partie intégrante du culte ofllciel de 
l'Église (L. Gougaud, La danse dans les t!glisP.s; p. 6 

et art. Danse, col. 251), elle a. été pratiquée peu ou pt•ou 
de tout. t.omps, ici ou là, par le peuple ou los clercs qui 
manifestaient leur lieflso ou leur dévotion jusquo dans 
les ners des églises. 

1• Aux 2 • et 3• Blècloa. - Pour le Pa~~teur d'Hermas 
la danse fait partie dtl bonheur céleste. En assistant 
à la construction de ln tour, figure do l'Église, Herrna!l 
aperçoit (9e Similitude) douze vierges vêtues de tuniques 
de îin. « Les .unes exécutaient dos chœurs, d'autres 
dansaient, d'autres chantaient ... Ces vierger. sont des 
vertus du Fils do Dieu • (2,2; 11 ,5; 12,2; éd. A. Lelong, 
Paris, 1912, p. 22?, 25!1, 25.9). Herma.s leur donne des 
noms de vertus et ajouLo que quiconque porLe cos noms 
et celui dn fi'ils de Dieu, c'esL-à-dire pratique ces ver
tus et a reçu le baptôme, pourra entrer dans Je roynume 
de ùieu (15, p. 267). 

Les ActeHdll J111w, composés peu après 150 et irtlluonc6s 
par des ùoctrinoA gnostiques, contiennent dos allusions 
à une danse rituelle, dont la signification nous est 
donnée comme une interprétation mystérieuse de la 
mission du Christ et de ses souffrances. Cetto danse est 
une forme d'elan compassion • du Christ (103). 

94. Avant qu'Il ne Cll t arrêté par le jugement ~mpio dos juifs 
80116 l'inspiration do l'impie sarpont, il (le Christ) nous r6unit 
tous et nous dit : • Avant que j o Jour sois livré, cbanlon.' un 
hymne au Pllrc ... • Il nous appela, nous llt raire comme 1111 

cerclo en nous tenant les mnlns les uns des nutros. llll 1\1i se 
le nant au milleu nous dit: • Réponde?.· moi Amon •. Il commença 
1t chanter un hymne on disant ; • G·loir~ ù toi, Père •· Et nous 
en cercle lui ropondlmcs : • Aman •. 

Gloire à toi, Verbe; Gloire à toi, Grûc6. Amen. Oloiro à loi, 
Esprit; ()loire il toi, So.lnt; {)loiro il ta gloire. Amon ... 

Je dois êtro sauvé et je ~1\uverai. Aliwn. Je dois lllro libéré 
et je libérorai. Amen ... La Grûcc danse on chœur; jo dois 
jouer de la flùt.c; dnnae1. tnuH. Amen ... Le Nombre Douze danRo 
dnllll les hauteurs. Aman. Lo très Haut participe b. ln rondo. 
Amen. Qui ne participe pas à la ronde ne r.onnall pns oo qui 
va veni r . Arnon ... 

96. c Réponds ,mnintonant b. ma ronde. Regarde-toi on 
moi qui parle, et voyunL co que je fais, garde le silence sur mes 
rnyslilros. . 

Colui qui prend purt à mo. rondo comprend co que JO Co.ls, 
car olle est tienne celLe souiTrance de la nature humuino quo 
je dols enduror. Et tu no poux nucunGmcnt oompr\lndre ce QI)O 
tu souiTrea ai je n'al pas été envoyô en toi comma le Verbe du · 
Pilre ... Tu veux savoir oo que je suis? Par une parole, je mo HUiH 

joué de t,outos choses ct je n'aî éiAl joué on 11ucuno manière. 
J'ai bondi; toi, comprends tout cola, el quand tu nurns compris, 
dis Oloire à toi, Pôr•e. Amon ... 

101. .Jo n'al ccpondnnl ondul'o aucune des souiTrancos quo 
vous mu vcrroz subir. Les souffrances quo j'al montrées à toi 
et aux aull·es dans le chœur de danse, je v11ux qu'on les appelle 
un mysltiro • (Éwmgiles apocryphes, trad. F . Amiot, Paris, 
1952, p. 172-1 77). 

LP.s Actes de Tlu:nna.~, rédigés sans doute nu début du 
3c siècle, égalemcn t marqués par le gnosticisme, nous 
font connaître uno autre hymne dédiée à la Sagesse dont 
l'époux e::;L loChrist : 

Viens, Moro aux HOJJL demeures, établit• ton repoN dnna la 
huiLiàmc ... 

Los amis da 1'6poux se tiennent autour d'elle; Leur nombre 
ost do sept: o'est elle qui les o. choisis. Elle a 11ussi sept 1111~ 
d'honneur qui dansent devant elle; Elle a douze scrvlt.eurR qur 
se tiennent dovnut elle e t lui obeissent.. IIR prendront part 
il cc banquet où sont conviés les po.rUcipan Lo; do la vie éternello 
(Amiot, op. cit., p. 269, 26?). 

Dans ces deux textes, les Douze semblent représenter 
i 1 les d0\17.!1 signes du zodi;1que, et les Huit flgut•ont. les 



' . 

' 24 

ou prou 
_,rr.a qui 
ue l.tan.t; 

•• •• • 
'Hermas 
tSSistant 
Hermas 
uniques 
d'autres 
ont dos 
Lolong, . 
nne des 

• es·noms 
ces ver
·oya1!mo. . 
.nuancés 
lllusîons 
lOUS ost 
.e de la 
anse est 

des jui!s 
us réunit 
.nlom; un 
'mmo un 
Et lui se 
ommença 
. Et nous 

' . lire à lot ~ 

tre l ibôré 
ja dols 

uzo dansa 
la ronde. 
as oo qut 

do-toi en 
e·sur mes 

te je fai6, 
1oine qu'è 
Ire co ql)C 
VerbO du . 
îD me suis 
manière. 

1 compris, 

mees qui) 
rées à toi 
es appelle 
~t. Paris, 

iébut du 
ne, nous 
)SSe dont 

:s dans la 
• 
tr nombre 
.sopt filles 
iteurs qui 
ront part 
l éternelle 

presenter 
urenL les 

• 

25 
1 

DANSE : PÉRIODE PATRISTIQUE 26 

sept planètes avec les étoiles fixes comme huitième, 
assure E. L. Backman. Nous aurions ainsi en symbole 
toute l'harmonie de la création restaurée dans la cruci
fixion de J ésus. Le danseur envisage J ésus comme 
rédempteur, c'est-à-dire en l1omme sou!Irant. En par
ticipant à la danse, il pat•viendrait à la compréhension 
de ce mystère : il vivrait à l'avance dans l'harmonie 
d'un monde restauré, libéré du péché et de la mort, el. 
acquerrait la coJ•tHude do la béatitude du Paradis. 

Enfin dans un Martyre d1.11ndré, composé dans des 
milieux Cll.Lholiquos, mais inconsciemment pénétré 
d'idées gnostiques, l 'apôLt•e suspendu à la croix pt•o
nonce cette prière : • Libère mon corps pour quo mon 
âme, dansant avec )es angos, puisse to louer "· Les anges 
et les élus dansent en louant Dieu dans l'éternité 
(E, L. Backman, op. cil., p. 15-17). 

Déjà Platon ropl'éstln tai'L 1 es âmes con tom plant la 
Beaut6 en prenant part à un chœur fortuné (l'hèdre 
250b, éd. Robin, Paris, Bellos-Letlres, 1933, p. '•3; cf 
Plo Lin, Ennéadcs VI, 9, 8-9; éd. Brébier, Paris, Belles
Lettres, 1938, p. 184). La danso Intervenait dans l'ini· 
tiaLion aux myslè1•es (PiatOI\, Euthydème 277de, éd. 
L. Méridie,·, l'aris, Belles-Lettres, 1931, p. 153; V. Ma
gnien, Lu M ystères d'Éleusis, Paris, 1938, p. 192-Hlll; 
Luolen, De la da11St1 15). 

C'est à cetta cérémonie que C~mcnt d'Alexandrie 
t 216 compare l' ini tiation aux mystères du Logos en 
évoqunnL l'idée d'un chœur de danse : 

Les filles do Oieu, purea ognolles qui l·ovèlant les vânérablos 
myatères du Logos, y forment un chœur sage. Le chœur, co 
sont les justes; le chant, c'est l'hymne du t•oi de toutes choses ; 
les vlérges jouont de la lyre, les anges glorifient, les prophètes 
parlent, le bruit de ln musique se rôpnnd, on accourt au thiaso, 
lœ élus se hâtent dons lour dé.sir do recevoir le l'ère ... Si tu le 
veux, toi a.ussi sois initié eL tu danseras avec les anges aulour 
dlll'inongondré, immortel ot seul récllqment Diou, tandis que 
le Logos de IJieu s'unira Il nos hyrunos (Protrcptique 12, PO 8, 
240c-21da). 

A côté de cette danse myRtérique ot symbolique, un 
autre texte de Clément suggère un pas de danso t•éel 
provoqué par l'enthousiasme Il. la fin do la prière : 

A perler frunchemont, ln p1•lèno ost un oulretien a vue Dieu. 
Mêm.o si nous ~arions siiencieusomo~L en murmurant ou s~ns 
ouvm Je.q lèv ros, nous 1.1 von11 criù utl.érleurornen t. C!U' Ot eu 
entend sans cesso toute convel'fiation lnt~rieure. Voilà pourquoi 
nous tondons en h11ut la lôto, nous 6lovons les mnins vors le 
ciel et nous remuons les piods à la dornière modulAtion do ln 
prière, aecompagnant le mouvement de notre pensée vers 
l'llllsence intelligible ; nous tâchons par là de dôtl.lcher de ln 
terro notre corps nvoc nos p~troles, après avoir élevé notre 
dmo ailée vers le ciel par un vif désir de la porrection; et nous 
la prO!isons d'avancer vors le snucLua.irc (céleste), on mani
festant un gônôreux mépria du lion ohnr.ncl. C11r nous savons 
tor~ bion qt1e lo gnostique dépasse volontiers Je monde entier, 
comme los juifs nôgtigeanL l'~gypt.e; il montro par Ill d'une 
manière très claire qu'il voudr11.it. se I'Opprochet•lo ph1s possible 
do Dieu (Strommcs 7, '7, PG 9, '•56ab). 

Le sons mystique do cette danse religieuse est net : 
c'est la tension vers Dieu do lout l'être humain. Ori· 
B~ne t vors 254 vottlail:-il signiflm• la mêmo chose on 
affirmant : • I.a danso d'Hérodiade ()tait contraire à 
la ~alnle danse, au sujet do laquelle ceux qu i ne la 
dansent pas s'entendront reprocher: Nous avons joué de 
la flOte et vous n'avez pas dansé » (Mt. 11 , 17 ; Luc 7, 
32~ Comment. irl Mattll. 10, 22, PG 13, 893b)? 

. 
a. Du &• au 7• slilcle . - Méthode d'Olympe t !l11 

décrit magnifiquement la danse céleste dans son Ban-

quvt diJS dix vierges. Il fait d'ire à l'une d'elles : « J o 
suis l'épouse du Logos; je reçois du Père, comme cou
ronno et comme ricl\esse, Jo pr·êsent éternel de l'incor
ruptibilité et dans les éterni tés je m'avance en triomphe, 
couronnée des fleurs resplendissantes et immortelles 
dtl la sagesse; je dan~>e dans le ciel avec le Christ qui 
d61)orne les rér.ompensos, aut:om• du Roi sans commen
coruent ni fln >> (6, 5, PO 18, 120c). Eusèbe t 339 écrit 
des chr·éticns qu'arm~s la victoire de Constantin 
11 lem·s danses oL leurs hymnes, en ville comme à la 
c(lmpagne, célébraient <l'abord Dieu Jo t•oi de l'univers, 
puis le pion x basîlew; en même temps quo ses en'fanls 
cht'lrS Il Dieu • (Hiswria ecclcsiastica 10, 9, PG 20, 90(tb ; 
cf v i l1 de CotMtantin, 2, 19' 997 a). Dans le Traité de l(t 
virginité, attribué à saint Athanase et qui pout remonter 
jusqu 'au milieu du 411 s iècle, nmts lisons : «Bienheureux 
celui qui a jeûné tou L ce temps-ci; car il habi tera dans 

, la .Jér·usalom d'on haut, dansera avec. les anges et se 
roposot·a avec les saints p rophètes et apôtres. Voilà co 
que j'ai écrit pour Loi, s.wUl' hien-aimée, danseuse du 
Chl'isl, pout· l'aftet•misscment et l'utili té de ton âme » 
(24·25, PG 28, 281a). L'auteur de la VÏ$ de sainte Syn
cUtique, pasUche de lu Vie de saint A1lloine, mis sous 
Jo uom de saint Athanase {DS, t. 1, col. 1050), donne 
également le titre de danseuses aux âmes consacrées à 
Diou (H!!9c) . 

Après Je triomphe de J'f:glise la joie dos chr6tiens pou
vait plus libramont se manifester : on dansa près du 
l.on•beau des mat•tyrs, ar· tisans de cette victoire. Ainsi 
dans 110e homélie anonyme prononcée entre 363 oL 
3?5 pour l'annive••saire de saint Polyoucte t 250 : 
« Par quelles actions de grâces reconnattrons-nous 
l'amour qu'il eut pour Dieu? Dansons-l1,1i, si vous le 
VO\Jiez, nos danses accoutumées » (B. Aubé, Polyeuctc 
dan.~ l'histoire, Paris, 1882, p. 79) . Ces danses furent 
l'occasion de désordres que stigmatise saint B asile 
t 379 c1ans un sermon sur la Pâque. 

Vea rem mes nvinôes, • en exècu tant Ill ure chœurs de dam;e 
duns les buHiliques des martyrS hors del la vlllo, ont faiL des 
lioux so.neUflôs l'officine de leur pro pro indécenoo • (8 om. 14, 1, 
PG 31, '•~5 c). • Tu agites les pieds, Lu bondis follement ot tu 
dunsoa d'uuo m:tn iôre lnconvonnntc, alol'fi qu'Il taut fléchir 
les genoux pour J'adorntion ... Comment ln PenteçOto vous 
accuoillnra-t-olle, np1•ès une tello injure à ln Pâque ~ (14, 8, 
460d·'•6 tb)? 

A unn viergo il rappcllo l'exemple de sa mère et do sn sœm• : 
• Souviens-toi d'elles, do ln danso angélique qui les accompagne 
autour tle Diou, de leur vie spiriluello dans la t:ht~ir et de leur 
exiswm:n céles te sur terro • (Bp. 46, 2, !172c). 

b'ul' l!nsile, voir 8. GioL, A. propoB dct danse11 liturgiqu~s. 
dCillS Jlec•z.e tl.cs scienr.es rcligisusc$, t. 27, 1953, p. 181·133. 

Saint Gregoire de Nazianze t 389/390 évoque lui aussi 
las danse.c; célèslos dans « le royaume, dont lous los 
habitants se r6jouissent et dansont une dan~e éternelle» 
(Or. 2'•· 19, PO 35. 1191c). Il décrit ailleurs los fêles 
ar.co1npagnées de danses qui sahlèt·tmt la venue de 
Théodose à Constantinople en 380 : • On n'entend plus 
de cris de guerre; mais au lieu do cela, dos rê tes, dos 
plaisirs et dos t•éjouissances pacifiques entourent tou te 
la ville rlc leurs danses ... Oui, ô martyrs .. , c'est vous qui 
avez mi~ devant CHtte assnmblée los danseurs du Saint
Esprit• (Or. 35, 1, PO 3G, 257b). Pour Grogoire, la danse 
doit ll tro accompagnée de vo1•tu. 

Ne 11raignons qu'une chosR, craindre quelquo chose plus que 
Dieu flt d'insulter à son image on fai6ont Je mal ... Si c'est donR 
ces dispo~itions quo nous noua réunissonR et accourons ensom-
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ble, c'ost vruimontla solennité solon le Cltrisl, nous honorons 
ou honorerons vraiment les martyrs, nous dansons va•aiment 
des danses triomphales (Or. H , 5, PO 35, 837bc). 

Et void Jo sena mystique do la danse. • S'il to fau t dansol' 
comme quelqu'un qui célèbre et Rime loa têtes, danse donc, 
non de ln danse do l'indécente Hérodiade qui causa la mort du 
'Baptiste, mais do <:élie de David pour le repos do l'archn, danse 
quo je r.onsidère comme le • mystère • do la marcha agile ot 
touJ•nont en senH divers solon Dieu • (Or. 5, 95, ?O!Ic-?12a). 

Enfin cette exJ10rtation à propos d"! la Théophanie, 
qui n'exclut peut-êt1•e ·pas Je sens littéa•al, mais li'cntend 
mieux ùu sens spirituel : tc Cours avec l'éLoile .. , chan le 
des hymnes tlvec les anges, danse avec les nt·changes » 
(Or. 38, 17, PG 86, S32a). 

Saint Grégoire de Nysse t 39~ évoque les martyrs cio 
Sébaste ''comme un chœua• de dansours en m•mos, dan
sant pour Dieu dans l'armée » (2, PO '•6, 760c). A pro
pos du texte de l'Eccù!sia8te (3, 4) ; "Il y a un temps do 
se lumen ter et un temps de danser », il précist! : 

La danse signifie ''no joie intense, comme nous le savons 
(Luc?, 92) ... Ainsll'bistoire raconte qu'il y eut une lamentation 
cho1. les Israélites 11 ln mort ete Moïse, mni6 quo David dansn 
en escortant l'arche, quand ilia ramona do chez lAs étrangers ... 
Ils'ngitait du pied d'une mAnière rylhméo et por la mouvement 
rythrno du coa·ps il manif~sl11it sa disposition iu t6rieure ... Il 
y a bion dos occnsions do lamentations en cette vie, nlnis allos 
prilparent pour l'âme une danse hnrrnonieuRe. Cor plus la vic 
est abattue par ln tristesse, plus s'amoncellent pour l'ilrno les 
occasions de joio (In Eccl. 6, 4, PO 44, ?09c-712a). 

Do tous les Pères saint Ambroise t 397 Ast peut-être 
celui qui a le plus souvent et le plus nettement parlé de 
la dnnae religieuse. Elle est légitime : « La danse cor· 
porelle en l'honneur de Dieu est considét•ée commo 
Jouable, puisque David a dansé devant l'al't:ho du Sei
gneur • (ln ps. 118, 7, PL 15, 1290b) . Dans quel esprit 
l'exécuter ? " David dansa devant l'arche du Seigneur, 
non par débauche, mais par religion. Donc ce qui est 
désigné par là ce n'est pas le saut d'un corps contourné 
par des mouvements d'histrion, mais l'agili!.é active 
et roligieuse de l'Ame et du coa•ps" {J 11 Lllc. 6, 1:1, PL 15, 
1669d-1670a). Voici la danse religieuse mi~c on rapport 
avec lé mystère de la Résurrection." Il n'y a pus d'accord 
entr-e les mystères révélés do la Résurrection ct les hon tos 
accomplies dans la danse ... Maia honnête l!St la danso 
où l'âme jubile et où le corps s'élève par des bonnes 
œuvr•es 1> (6, 8, 1670 cd). La danse doit donc IH.re spiri 
tualisée; il y a, à côLt\ de la danse matérielle, une danse 
sph•ituelle. 

Le Christ a recommandé ln danse que Duvld a <lans/le devant 
l'arche du Soigneur. Est convenable tout ce qui so rapporte 
à lu religion; notas n'avons pas à rougir do tout ca qui contribue 
au culte at à l'honneur du Christ. Il ne s'~git dune pas do ln 
danHC, compagne du pluisir ou de Ill luxuro, mai~ de r,ollo par 
laquelle chacun olève un corps 11ctit sans permett.J'e A des mem
bres p!lresseux do reposer 11 torre ou de s'engourdir dans une 
dômarcho lro.tnante. Paul dansait spirituollemont, qunnd il 
se tendait pour nous ot, oubliant la passé, mRis désiranl 
l'avenir, s'efforçait VOI'S Jo prbt du Christ (Phil. a, 13-HI. 
Toi aussi, quand tu vions au baptême, Lu os nverli tl'élevor los 
mains ct rl'ngiter plus rapidement les pieds pour monter vers 
les biens 6tèrnela. Cotte danse es t. l'associée do la toi, lu com
pagne de IR grAce (Ds pocnitsntia 2, G, PL 16, 509 ab). 

Lu môme volonlé d'unir• danse corporelle et danso 
spirituello se retrouve dans uno lettre à Sabinus, évêque 
de P laisance (381-'.20) ~ · 

Il a êtil dit 11 ~z6chiol : Datll dos mains ot frappa du pied 
(J!:zdcil. 6, H). Or ce qui paratt honteux. vu de l'extérieur eRt 

à respecter ou égard à une sainte religion, et coux qui Jo réprou
vent ~ntralnent oux-mêmas leurs âmes dans l~;~s pièges du 
bldme... C'est cette glorieuse danse du sage qua Davie! a 
donséo; c'est par la sublimité de sa danse spirituello qu'il ost 
mont6 jusqu'uu trOne du Christ pour voir ct entendra, Jo 
Seigneur dire à son Seigneur : As.~ieds- toi à mn droite (b. 102, 
1) (Ep. 58, 5-8, PL 16, 11 ?9b·1180b). 

Par coota•e, un texto pseudo-ambrosien établi t un 
parâllèle entl'e danse cor(>OI'olle et danse spirituelle en 
excluant la première. · 

La dunse quo Dieu requiert de nous, co n'est cortes pRs l'agi
lité d'un corps qui ondule, mois la sainteté d'une foi qui s'lllôve. 
Cohli qui danse corporellement ost tuntot suspendu an l'ah•, 
tantôt so jette vèrs les hauteurs, tantôt parcourt divers !leux 
par bonds successifs; de milmo grâce à la toi celui qui danse 
spirituellement tantôt aa dresse dans los hauteurs de l'air, 
tnnlôt so soulève au plus haut des astres, tantôt parcourt lo 
Jlnrlldis et l~ ciol par les divers snut.s de ses pe11sécs. Celui qui 
danse corporôlloment acquiert le tour de la danse en exarÇan~ 
l'agilité de sos membres; do même celui qui danse spîrituolle· 
mont fuit le tour de tout l'univers en se mouvant toujours par 
l'agilité de la foi (PL t ?, 688bc). 

On trouve dans les Quall$tumes du pseudo-Justin com
posées on Syrie (début 59 s iècle) une allusion à des chœurs 
d'enfants qui chantent et dansent en s'accompagnant 
de castagnettes (PO 6, 1354e), cqmme feront plus tard 
los Seises do Séville. Dans une homélie du pseudo· 
li:piphane, l'auteur Joue lui aussi la danse spirituelle : 
<< Célèba•e tes fêtes, ô li:glise du Clu·ist, en dansant, non 
figurativement ni corporellement, mais spil'ituelle
ment » (PG 43, 4ll2b). Saint Jean Chrysostome t 407 
signale peut-Otre des danses chrétiennes à Antioche. 
« VouA avez bondi de beaux bondissemenls, dit-il aux 
fidèles ... Vous avoz dansé une belle danse ,, (Ad popu
lum Antioclumum hom. 19, PG ft9 , 187). En une autre 
circonstance il les félicite de ne pas s'être mêlés aux · 
danses païennes à eoccasion des calendes : « De la 
journée d'hier qui était une fête satanique, vous avez 
fai t une fêto spirituelle ... en dansant avec Paul. .. Vous 
avez bondi des bondissement.s spiri tuels et très harmo
nieux" (De LrLZaro 1, PO ~8. 963). Il stigmatise la danse 
de Salomé : u Là où est la danse, là est Je diable. Ce 
n'ost pas pour cela que Pieu nOliS a donné dos pieds, 
mais pour marcher harmonieusement, non pour sauter 
comme des chameaux .. , mais pour danser avec los 
anges. Si un tel désordre est honteux pour le corps, 
combien plus pour l'ûmo • (In Mauh. hom. 48, 3, PG 58, 
491). Il reproche aux juifs de passer le sabbat. « en dan
sanL pieds nus sur la place n (Adver11us Judaeos 1, 2, 
PG 48, 8'•6). 

Saint Allgustin t '•90 signalo que les priscilliens chan
taient dans leua•s hymnes : tt J e veux chanter; que t('us 
dansent ensemble. Je veux. claque•• des mains; que tous 
frappent du pied • (Ep. 237, PL aa, 103'•·1.038). Ailleurs 
li condamne les danses d6sordonn6es auxquelles cer
tains se livraient au Martyrium de saint Cyprien et, 
commentant les textes 6vangéliqucs (Matth. 11 , 17; 
Lrtc 7, 32) : " Celui qui commande chante, cel.ui qui agit 
danse ... Faites donc, vous, par la convenance des mœurs 
ce que font les dansours par Io mouvement dos mernbros. 
~aiut Cyprien s'est montré dansant, non de corps, mals 
d'esprit» (Sermo 311,6-7, PL 88, 1416) . «Co n'est pas en 
dansant, mais en priant ... que les martyrs ont 't'emporté 
la victoire • (Sermo S26, 1, 1Va9). Il reproche lui aussi 
aux juifs leurs danses au jour du sabbat (In ps. 91, PL 
97, 1172; Sermo 9, PL 38, 77), et il rappelle que le 
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chœur tire son origine non d'un chorus salw.ntiwn, mais 
du chorus cantantium. (ln ps. flt9, PL 37, 195a). 

TModoret t ~57 décrit la joie des clwétiens d'An lioche 
à la mort de Julien l'Apostat t 363. « Non seulement ils 
dansaient dans les églises et les oratoires des martyrs, 
mais ils proclamaient la victoire do la croix jusque dans 
les théAtres ~ (Eccte.9iastica hi.vtoria 3, 22, PG 82, 1120-
1121). Il parle des mélétiens qui avalent l'habi tude de 
• chanter dos hymnes on claquant des mains et en dan
sant • (Haereticarum fabularum compe11dium 4·7, PG 83, 
~25b) et des mossaliens : « Tout à coup ils sautent et. 
prétendent avoir sauté sur les démons 11 (4, 11, '•82b). 
La danse, particulièrement devant les tombeaux ou 
los reliques des martyrs, rut considérée pur les hérétiques 
et même par les chréUens comme un moyen de chasser 
les démons et do guérir los possédés (E. L. Backman, 
op. oit., p. Slt-85). 

Dans une homélie sur l'Annonciation du pseudc· 
Grégoire le Thaumaturge (posterieure à une homélie de 
Chryaippe de Jérusalem t ~79, dont elle s'inspire, A mt· 
leclo. bolla11diana, t. (t3, 1925, p. 87 svv), il est question 
d'Adam • qui danse avec les anges du ciel » (PG 10, 
1 t45o), d'Ève • dansant seule dans le paradis " tort·estre 
(H48d) et des cc danses angéliques qui entouraient l> 

Jésus dans la crèche (1153d). Lo pseudo-Denys (début 
Ge siècle) évoque « le premiot• ordre des essences célestes 
qui se tient on cercle oL immédiatement a.ulour de Dieu 
et danse .simplement et continuellement autour de sa 
science éternelle • (l>c coelcsli hierarchia 7, 4, PG 3, 
209d-212a). Ailleurs il parle du mou vern ont cil·culaîro des 
intelligences divines qui dansent continuellement 
autour du Boau et du lJien. Or l'âme imite la danse des 
esprits o6leates, quand ello ·renti·e en elle-même pour 
contempler le Beau et le Dien, qui dépasse tout, un et 
le même, sans principe et sans fin (Do dù,inis nomi· 
nibus 4, 8, 7ô~d-705a). Cetto danse bienheureuse autour 
du Bien et de l'Un est un thème platonicien. 

Saint Césaire t M2 proteste à plusieurs ropr·ises 
contre l'habitude de danser à l'ocr-asion des solennités 
religieuses (S. Caesarii opera, t. 1, éd. G. Morin, Mared
&011&, '1937, p. 11, 76, 85, 231, 8~5). Il y voit un reste 
de coutume païenne (p. 65). Dans la Vù1 d6 Barlaam et 
JoiJIIaph, légende d'origine indienne rédigée par un 
moine de Saint-Sabas (1 o moitié du 7e siéclo), l'autour 
dit des saints : « Ils ont été sans passion comme les 
anges et maintenant ils dansent. avec ceux dont ils ont 
imité la vie» (PG 96, 972b). Saint bidortJ de SéCJillcJ 'l' 63t1 
déplore l'eiTroyable cm•naval accompagné de danses et 
de mascarades, d'origine païenne, auxquelles certains 
se livrent aux calendes de janvier (De ecclesiasticis 
officiis 2, 41, PL 83, 775a). Saint J!:loi do Noyon t 659 
lutte pour empôchor les fidèles de célébt•er avec musique 
e~ danse la fêto de saint J ean ou d'autres fêtes de saints 
(Vito. Eligii 2, 15, PL 87, 52llb). 

30 Au moyen Alf•· - Raban Maur t 856 reprend 
l'idéo de la danse mystique : « Le saut d6signe mysti
quement le progrès des vertus ... Sautor de toutes ses 
forces, c'est se réjouir dans Je Seigneur • (De universo 
20, 19, PL 111, 5~8c; ou encore« impigri devotio cot•dis 
el religiosa membrorum agiliLas • ln Mat. ~. 11 , PL 
10?, 918a). Dans le De di11inis ofl/.ciis du pseudo-Alcuin 
(probablement du 100 siècle) l'auteur, qui s'inspire 
manifestement de Raban Maur, déct•it les danses 
eiJrénéès des calendes de janvier et on rappelle l'origine 
palenne (PL 101, 1177 cd). C'est la même origino que 
Régi11on de Prüm t 915 assigne aux danses funèbres; il 
en signait! l'inconvenance pour dos chrétiens (De cccle-

sia.,tica disciplina 1, 382, PL 132, 266a). HMorius 
d'Autun (première moitié du '128 siècle) rappelle Jo 
symbolisme cosmique des antiques danses païennes : la 
••onde signifiait la révolution du Ot•marnent, l'union des 
mains la connexion des éléments, le chant l'harmonie 
des planètes, la gesticulation du cot•ps Je mouvement 
des signes du zodiaque, le bruit des mains ou des pieds le 
fracus du tonnerre. Les chrétiens imitèrent ces danses 
dont ils trouvaient l'exemple dans l'ancien Testament 
(G,·nuna animae 1, 139, PL 172, 587). Wolbéron t 1167, 
abbé do Saint-Pantaléon à Cologne, indique comment 
les clll'éliens doivent danser spirituellement dans l'exer
r.ice des vertus ct montre le sens prophétique do la 
tltmsc de David qui dansait, prévoyant en esprit l'Incar
nation du Christ (Comment. in Cantica 1, PL 195, 1037d-
1 Oll8a). Richard de Saint- Victor t 1173 insiste pat·ti
culièr•ernent sur la danse spirituelle : • Sauter eorporel
lement, c'est suspendre tout le corps au-dossus de la 
terre; sauter spirituellement c'est rendre étranger aux 
réali té:> terrestres l'esprit et tout ce qu'est l'esprit .. , 
c'est 1\tt•o ravi on esprit et abandonnant en bas tout ce 
qui ns\. d'on bas, passer tout enLier dans la contempla
tion dos t•éalités invisibles 11 (Adnotationes mysticae ù~ 
ps. 11~1. PL 196, 338bc). Théodore Balsamon t après 
1193, canoniste groc, décrit hli aussi les danses d'ins
r>imtion païenne auxquelles certains se livraient à 
l'occ:asion des calendes de janvier (Jn can. 72 Co11c. in 
Trul.to, PG 137, 732). L'auteur du Diaela salutis, Guil
lacmw de Lanicia (DS, t. 1, col. 1ll47), parle longuement 
de la danse des élus, « bienheu••euse danse dont la mul
titude ost infinie, le circuit éternel ot le chanl fêliciLé ... • 
(S. BMaventurac opera, éd. Pollier, t. 8, Paris, 1866, 
p. ~Wl-3'•6). D'nprês Meclltilde de Magdebourg t 1282 
c'est aux danses mystiques les phlS sublimes que se 
livrent les élus dans la béatitude (J. Ancelet-Hustacho, 
Mechtilck de Magckbourg, Paris, 1926, p. 2~2-2'•3). 
Dante voit les hiérarchies angéliques comme des chœurs 
de dunso lumineux et concentriques évoluant autour 
du Point éblouissant qu'est l'image de Diou, idée que, 
do son propt•e aveu, il emprunte à Denys I'Aréopagito 
(Po.J'adis, chant 28). En 1425 Fra Angelico t H55 poignit 
à Florence, dans son JugHment demier, les anges et les 
élus qui dansent dans les champs fleuris du paradis en 
se tonant par la main (E. L. Buckman, op. oit., p. 20). 
A pt•opos de la danse de David devant l'archo Denys le 
cho.J'trcu:'C envisage la danse réelle à laquello se livrent 
pa1•fois certains dévots dans l'excès do leur joie inté
rieure ct la danse allégorique qui consiste à progresser 
do vm•tu en vet•tu (E11arratio Îtt c. 6 libri 2 Rcgum 1 0· 
'11, Opera, t. 3, Montreuil, 1897, p. ~69 , '•72). 

En phts des danses quo nous venons do signaler, il 
est bon elA ntppelot• certaines processions dansantes, 
qui curonl de la vogue au moyen Age. Il en existait. pur 
exemple beaucoup en Pr•ovence (L. Gougaud, La danse 
dar~ les églises, p. 238). Voir urt. F'r • .o.GELT.ANTS. Sans 
do\tte aussi d6couvririons-nous d'autres traces do l'usage 
de la danse dans les églises si nous connaissions davan
tage l'arsenal de certains prédicateurs médiévaux. Il 
semble, on effet, que les danses macabres aionL élé ins
pir6os par dos r•eprésentations mimées qui illustraient 
des sermons sur la rno••t (l11. MAle, L'art à la {l11 du moyen 
age, Paris, 1908, p. 891·392). 

On sait. à quels excôs certaines danses, voire religieuses, 
donnllren t lieu; los Pères l'ont rappelé avec véhémence. 
Par ailleurs, ])J. L. Backman en décrit les contamina· 
tlons supet•stitieuscs : danses magiques, danses incan
tatoirHil, etc. 

• 
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Les textes que nous venons de relever ne per•mettent 1 

guère de se faire une id6o exacte de ln placo de lo. danse 
dans le culte chrétien. Les études, qui se servont habi
tuellement de ces textes, sont souvent partiales, et en 
majorent ou minimisent la portée. Quoi qu'il en soit, et 
si nous Jaissor11; de côté les invectives des moralistes et 
des prédicateurs contre les danses profanes (rappelons 
on passant le Do saltacionibus respuemli$, inédit du 
1,o.5o siècle, publié par J. Leclercq, Sermon a11cicn sur 
les danses détllumn8tes dans Rcwu.c bénédictine, t. 59, 
19t-9, p. 196·201), on esL en droit. d'affirmm· que les 
auteurs qui ont parlé de la 'danse religieuse ont essayé 
par là de spiritualiser los Ames, de les élever jusqu'à 
cette danse céleste, qui exige des compagnons de ronde 
la marche à la perfection et qui a pour<< martre do danse » 
le Christ lui-même. On comprend dès lors Q\1<1 H. Rahnor 
ait parlé d'une « tMologio de ln danse •· 

Le thème du Verbe, qui, (< semblable Il la gar.olla ou 
au faon des biches • (Cant. 2, 9), saute par• bonds gigan
tesques d'Adam jusqu'à la Vierge, de la crèehe nu Jout•
dain, du Jourdain à la croix et du sépulcre au ciel, puis 
de l'âme son épouse jusqu'à Dieu son Pèrt~, est un des 
plus beaux que nous lisions dans la patristique (vg 
S. Ambroise, ln ps. 118, 6, PL 15, 1269·1272; virlet eum 
salient.em ad se venire, id est proper•antem atque our· 
rentem ot transilienlem, De Isaac ct animl' 33, PL 14, 
51 3d). Mais le Verbe est par oxcollenco le • chorège • des 
âmes de tous les temps. « Il y eut un temps où le chmur 
des créatures spll'ituelles, nous apprend saint Grégoire 
de Nysse en termes platoniciens, était un, toutes 
regardant vers l'unique coryphée et déployant l'har
monie de leurs danaos, suivant la mesure dunnée pat' 
lui » (ln psal1fWs 2, 6, PG 44, 508h). Une J)at•tie du chœur 
s'est égarée et le Christ en sa philarilhropia n'a de cesse 
qu'il n'ait réuni avec los anges dans une harmonie sans 
égale (1, 9, 484bc) ~les hommes qui (autrefois) dansaient 
mêlés aux puissances angéliques • (508e). La danse de 
David préflgurait donc bion, nous disait Wolbéron, Je 
mystère de l'Incarnation. Voir J. Daniélou, Plat@isme 
et théologi4 mystique, coll. Théologie 2, Paris, 194~, 
p. 160-182. 

• Le jeu, écrit H. Rnhner', est un mystère sacré .. ; 
il ost essentiellement une danse, uno ronde de vél'itô ... 
Tout co que le chrétien veut signifier par le g011te et la 
musique de la danse, r.'ost ·son cfTor~ mystérieu)C vers 
l'objet. de ses désirr;, la ronde de la vie étei·nello" (p. 59, 
76), la tluJoria divine, la contemplation de l'lmx<ilp'l}aLç 
trinitaire. Alors « Jo ciel !lAra ce qu'il était au commnn
cement, uo paradis)) (p. 78) . 

3. Hymnes et tex tes .cér émon iels. - Des 
hymnes contiennent des allusions à la danse religieuse 
ou à la danse spirHuelle. Quelques exemples sutr~ront. 
Une vi oille hymne chrétienne du su ou ft u siècle parle 
déjà de danse (Ta a& OKLpT'i)fJoot'fiX ... ). Le tex le est mutilé j 
mais il s'agit p1•obabloment de la danso des :;alnts(DACL, 
t. 6, col. 2853). 

'l'antôt l'hymuogrnpho nous d<iorlt los dMses célestes : 
• Qr1i pasoi:s illier lilia - scpiU$ chorci:s virginrm1, 'l'oi qui pAis 
parmi los JjR, on louré dos dnnses des viorgcs • (F. J. Monu, 
l.ateinùrclu: 1tym11on d~s MiltclaUers, Fribourg·en·'l'lrisgau, 1855, 
l. 3, p. 25). • Virginum sp1msum superumquc Re11em - Vir· 
gittullt sattctae cclèlmmt clroreae, Que los snin tao danses dos 
vierges célèbrent l'npoux des ·.-ierges ot le Roi d'en haul • 
(Breviarium monaaticum, 17 uovembro, COt<l do S•• (Jerlrude). 

•rantOt îl SO\rharto de prendre pat•t un jour ù cet.to danao 
céleste : • Nobi8 semper continrlllm - con.,piéiat1W$ gloriam -
Qua !Jisa mentis nimil>- alltcrna.nt cu.m tripudio, Pnis;;ions-nous 

contempler toujou!'ll ta gloire éternelle, afin qu'en la voy11nt 
nous nuus 1·6jouissions d'une sublime danse de l'drue • (F. 
J . .Mone, op. cil., t . 9, p. 325). 

'fa.ntOt enfin il dQ8iro s'y unir dès maintenant : • Ea:ulut 
laudibiU! - sacrata concio- coeli agminibus- juncta tripudÙ), 
Que colle sainte assemblée exulte de louanges on s'unissant à 
la danse des foulas du ciel • (P. OnU Morel, Lateinisclte hymncll 
des Miuclaltcra, Einsiedeln, 1868, p. 17). • llymnum sanclis 
virginib11s - cantcmus cr1m tripudio, Charllons on dansnnt 
ur1e hymne aux saintes v lorges • (F. J. Mono, op. cit., t. S, 
p. MO). • Psallc, psali<J, plobs de11o1a- pttl'o corde, monte tnt.a
summa dans tripmlia, Psalmodie, psalmodie, peuple dévot, en 
dansant d'un cœur purot de toute ton âme tea danso& les plus 
suhli m6B • (ibidem, p. 153). • Lar'clc$ Chri:sw- die nunc ÙJIO 
ccle/)rQIIt onmas - rtbiqw.t fidclcs - magM triprtdio - Ob 
"eneratiomml - patris ~XÎIIlii - sancli Willibrordi, Qu'on ce 
jour, maintenant ot parlout, les fidèles chantent lous les 
louanges du Christ dnnH une gr·unde dnnso en l'honneur de 
l'illustre père saint Willibrord • (ibidem, p. 562). 

Les hymnes invitaient les chrétiens il. la danse; les 
textos cérémoniels mentionnent son usage. Jean Beleth, 
liturgiste du 120 siôcle, déola1•e : '' li y a quatre danses 
dans l'église après Noêl, celle dos lévites, celle des prê
tres, celle des enfants et celle dea sous-diacres » (Ratio, 
11als diCJinorum offidorum 72, PL 202, 79a) . Durand de 
Mende t 1296 note les mêmes CO\Jt.ume.s avec cette diflé
rence que la fôte des sous-diacres était parfois report6è ' 
jusqu'à l'octave de l'Épiphanie (Rationale difJinorum 
officûmun 7, 42, Lyon, 1672, p. ~62). Le jour de P:lquos, 
le prélat dansait avec sos clerc.<; dans Je cloitre ou danA 
la demeure épiscopale (ibidem, 6, 86, p. 372). Au Puy, 
le Pro.,o/.arium de l'église, dont le iexte peut remonter 
à 1327, prescrit aux petits clercs do~ danser énergique· 
ment» le jour de la Circoncision (L. Gougaud, La danse 
dans les dglises, p. 233-234). A Llmogos on dansait 
après vêpres dans Jo préau le jour de la Pentecôte. De 
cette danse il est dit dans l'Ordinaire de Chalon-sur
Saône : << Après complies, il y a un chœur dans le préau i 
le doyen chante le premier V eni sancte spiritus; les 
autres chantent. aussi, s'ils le veulent, mais en latin • 
(D. Murtène, Tractatus de antiqua Ecclesiae dis'cipliTia, 
J_,yon, 1706, p. 5~~). Siméon do 'l'hessaloniquo t 1429 
considère comme une danse la procession cit•culaire que 
le prêtre dans le rite grec accomplit avec les époux ot 
leurs parrains au cours de la cérémonie du marln~e 
(De setcramentis 282, PG 155, 513b), bien quo Je terme 
ne se trouve pas duns la rubrique de I'Euclwloga (Eôxo· 
MyLov Tb I.L~yoe oùv E>c(:) .iy((fl, Rome, 1.8?3, p. 1 ?8). 
C'est aussi l'avis de Goar t 1654 dans son comment.aire 
latin (EùxoMyLov sù•l! Ritual.e Graecorum, 
1. 730, p . 32'•). Un R ituel do 1582 pour l'église collégiale 
Suinte-:Marie-Madeleino de Besançon prévoit dos danses 
Je jour de PdqueR après none soit dans Jo clottJ•e, soil 
au milieu de la nef de l'église. Un Ordi71air~ des envi· 
rons de 1662 déCI'Ît enCOI'O la Cét•émonie. 

4 . L'Église et la danse religieu se. - En rai· 
son des abus et des désordres que la danse profane e~ 
rnêmo r eligieuse provoqua che1. les chrétiens, I'E~rlisl'l 
intervint rapidement ot énergiquement. Voici quelQiUGIIf 
intervenLions qui émanent du pouvoir civil, appuyé narl 
l'Église, ou de l'autorité eccl6siasliq\le, et notammont 
dos conciles. 

• 
I,,e concile do Laodicée (entre at.a et 381) interdit aux CIINI•f 

tiens do B()utor ou de danser aux noces (c. 53; Hotehl·l.>ecl(li'C(l[;l 
Hiswirc des conciles, t. 1, Paris, 190?, p. 1023). Le& inl<)tdi•~l 
tion11 se multipliant il parUr du 6• alôcle. Lo 3• concile 
'J'olllde détend de danser et do chanter dos chansons délr,holnne.te~,~ 
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les jolll'S de tête (ihilùm, i. 8, 1909, p. 228). !Je concile d'Auxerre 
(S?3·60à) interdit do dânser à l'église (c. 9; MGli , Concilia 
lUlli ~MrovÎnfiei, 6d . F. Maassen, Hanovre, 1893, p. 180). 
Une co111Utution attribuée à Childobort IJ t 596 proscrit les 
danaee dont NoGI, Pdquos et d'autres fêtes sont l'occasion . 
(PL 12, tt22b) . Le concilo do Chalon-sur-SaOne (639-654) inter
dit toute daille dans la baslllqu., ou sos dépendances ( ç. 19; 
Maauen, op. oie., p. 2t2). Los statuts synodaux do saint Boni· 
face t 7116 reprennent le.' canons du concUo d'Auxerre; ils 
d6fendent de danser et de manger dans los églises (c. 21; 
Hefele-Leclercq, op. oit., t. R, p. 931). Un concile do Rome (826) 
d6fend de vènir ~ l't\gliae pour danser (ibidem, t. 4, 1911, 
p. 58). Un des capitulalroa apocryphes do Benoit Jo Lévlto 
oompoaée vors 850 porto !11 même proscription ot ruppollo 
l'origine paJonne de ces danses (Ê. Baluze, Cupitularia Reg. 
FN1111., Parll, 16?7, t.1, col. 95?; PL 97, 771c). Nouvelle pros· 
crlptlon dana une homélie de Ll\on IV t 855 contre los ch!l)urs 
da danse~ l'église (39; PL :115, 681). 

Budee de Sully, évêque do PariR t 1208, interdit los danses 
surtout dana les églises, los clmotitlres ct los processions. Les 
pl'OICI'iptlons ao renouvellent alix conciles d'Avignon (1209), 
de Parla (t2t2 ou 1213), do Rouen (1231) (L. Gougaud, La 
dGIIH àan• 141 églil6•, p. 12). En 12!t9, Eudes Rigaud, arche
vAque da Rouen, in tordit à des rellglouses de danser à cerl.alnos 
ftlel (&lulfWII ~üilalienum, éd. T. Bonnin, Rouen, 1.852, 
p. U), en 1209, à dos ccclô.slnstiq\JCS (p. !t71). Citons oncore les 
défenses (L. Gou~aud, La danse darr.s les églises, p. 13) des 
conciles de Wunbourg (1298), de Bâle (14!15), de Soissons 
(U156). En 15~7lo Parlt~ment do Paris abollll'usn,ge établi dans 
plusieurs dloobsoa où les prêtres devaient danser le jour de 
leur première meuo (ibùkm, p. 233). La danse llilt encore lnler· 
dite dana lee églises ot les cimotières par Jo concile de Narbonne 
de tl515t, laa a~tutll synodaux de Lyon en 1566 oL 1577 et un 
statut da l'archevêque do Cologne on 161 7 (ibùkm, p. 13·14). 
De nounllee prohibitions lurent prononcées par l'uchovêquo 
de Cologne on 164!., par 1'6v4que de Darcelone en 1753, par 
dee d6creü royau~ à Madrid en 17?? ct en 1 ?80 (El. L. Bnck· 
mu, op. cil., )l. tli9). 

Il ressorL de ces textes 1° quo les danses profanes, 
lorsqu'elles étaient dangereuses pour los mœurs chré
tiennes, étalent prohibées; 2° quo des danses, souvent 
profanes, étaient exécutées au cours des vigiles et des 
fetee plus solennelles, soit aux abords de lieux de culte 
soit m.ême è. l'intérieur. Des décisions conciliaires les 
condamnèrent è. maintes roprisea, à la rois comme peu 
convenables au culte ou susceptibles de dégénérer on 
désordres, et aussi parce qu'elles étaient d'origine 
palenne; 8° les danses des clercs, dos moines eL des 
moniales sont également interdites; 9.0 enQn l':!'i:glise 
toléra ce qu'e)le no put empêcher et môme accepta des 
danses religieuses dnns los églises au cours de cérémonies 
extra-liturgiques, des processions par exemple. Ces 
ooutumes locales ot régionales étaient plus répandues 
au moyen Age qu'aujourd'hui. En voici quelques 
exemples. 

A Auxerré la danse pascale avait lieu dans la net de 
la cathédrale 1\Utour du labyrinthe dessiné sur le pavé, 
et los chanoines y prenaient part. ()n dansait au chant 
dé la prose Victimciè paschali laudes en se lançant une 
balle ou pelote (L. Oougaud, La danse dans les églises, 
p. 235·236; E. L. Backmao, op. cit., p. 66). La secte fana
tique des Danseurs, apparue en '1!174 dons la région du 
Rhin, se limit à des danses fr6n6tiques non seulement 
sur les places publiques, mais jusque dans les églises 
(G. Baroille, art. Danseurs, D'l'C, l. 9. , col. 139.-136). 
On dansait au 17e siècle à l'occasion do Noël dans les 
églises de campagne au nord du comté d'York,. On en 
faleait autant dans les chapelles de Bretagne les soirs do 
• pardon '· Cette coutume subsistait encore au 18° siècle, 
et l'on dansait alors également dana J'église du collège 
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de Huy en pays liégeois au début du carêmo. Jusqu'en 
17!>'• des pèlerins se rendaient à Liège le mardi do la 
PontecOte pour danser dans la cathédrale. Enfin des 
danses cléricales ou populaires eurent liou dans les 
égli~;es de Provence jusqu 'en plein 19° siècle. La r.ou
tume subsiste encore aujourd'hui. · 

En Provence on danse dnns l'ëgllso do Barjols pour la Bnin~
Marccl, d11ns celle do la Roquebrusanne, près do Brignoles, 
pour la !ôte patronale. En Espagne ct au pays bosquo, nom· 
breuses sont les processions où figurent des ch(llurs do dan
aeul'!l à l'occasion de la Fôte-Dieu, à Oîl.a (province do Burgos), 
à llnrbastro en Aragon, il Zarzuela dol Pinar (province de 
86govie), à Polénsa (Majorque), etc. A Calatayud le 17 mai le 
peuple rlanso dovant J'autel de saint Pascal Baylon; égaloment 
à Manille. A Yacca (province do Huesca) ln fôLo do sninto Oro
sic, patronne do lu ville, est c616brêe uvee danses. Dans lé 
diocilse de Tarragone a lieu en maintes localltlla la danse du 
ruban, le 2 junvlor, fèto de so.int Macaire. Les rubans utilisés 
pour la circonstance sont ensuite placés sur l'autel comm~ 
ollrnndc. 

Les danses des scisos à la cath6drale de Séville sont 
particulièrement célèbres. Il y avait primitivoment 
six danseurs; ils sont dix maintenant . Agés de douze ou 
treize 1\0S, ils exécutent leurs danses pour la fête dEl 
l'Imrnacul6e Conception ot l'octave, poUl' la fêLe et 
l'octave du Saint-Sacrement et los trois jours du car
naval. Ils dansent durant vingt minutes, r·evôtus d'un 
élégllnt costume d'une couleur difTéronte suivant la 
Cèle. La cérémonie, qui fait excellente impression, 
remonte au moins à 14ll9, année où le pape Eugène IV 
l'autorisa par• une bulle. L'usage des danses rollgieuscs, 
assez fréquent en Espagne, s'est également répandu aux 
CanRries, par exemple à Ténéri!e, ainsi quo dans les 
républiques de l'Amérique du Sud. La danso religieuse 
la plus célèbre, avoc celle des seises de Séville, est la 
procussion dansante d'Echternach, dana le grand-duch6 
de Luxembourg, lo mardi de la Pentecôte. Groupés par 
paroisses les pèlor·ins mettent. deux heures à parcourir 
1:.!00 mètr•os en sautant tantôt trois fois en avant eL 
une fois on arrière, tantôt cinq fois en avant et doux en 
a1·rière. Ces sauts répétés sont extrOmement tatlgants. 
L'impression est saisissante : la pr·ocession vue de haut 
produit l 'effet d'une mer agitée par le flux et le reflux. 
Là comme à Séville ot ailleurs encore la danse manifeste 
do l: ols ~;entiment.s de toi et de piété qu'on doit la conlli· 
dérer comme un véritable acte de religion (L. Gougaud, 
Ln, dn.nse dcms lc11 églises, p. 238-239; E. L. Backman, 
op. cil., p. 77 sv). · 

5 . La danse mystique. - On sait <plo los gi·ocs 
divi.<;aien t les arts on d&ux triades : les arLs du repos, 
architecture, sculpture et peinture, en relation avec 
l'espace; les arts du mouvement, musique, poésie et 
danse ou orchestique, en relation avec lo temps. On peut 
1llêmu concevoir une forme d'art réunissant ces trois 
derniers éléments; c'cf!L ce qui avait lieu chez les gr•eo~; 
oil des poèmes étaient à lt~ fois chantés et dansés (A. 
Croiset, La poésie de Pindare et les lois du lyrisme grec, 
Paris, t880, p. 70-71) . La danse Îl la fois ressortit à 
l'espace et au temps. Elle est mouvement du corps évo
luant d'une manière rythmique {Platon défini t Je rythme 
" l'ol'donnanco du mouvement Il, Loin 665a; éd. 
É. des Places, Paris, Belles-Lettres, 1951, t. 1, p. 55) et 
à ce t.ill'e elle emprunte à la pointure et à la sculpture 
OOJ'tains modes d'expression. Elle utilise aussi la mu
sique et, comme elle, sc fonde sur la mesure ot le temps. 
En Hellade les poètes-musiciens-danseurs étaient les 
pr•ofe~>sionnols du rythme. C1•éateurs des mots, des sons 
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et des gestes, ils confiaient à l'orchestique le soin d'indi
quer le rythme, quand les vers et la mélodie n'y suffi
saient pas (Maurice Emmanuel, IIU!toirc de la langue 
musicale, 1 .. 1, Paris, 1911, p. 130) . Ce privilège de la 
danse, synthèse des arts du temps et, daru> une cer
taine mesure, des arts de l'espace, se roLrouve dans la 
danse religieuse. Les seises do Séville dansent en s'accom
pagnant de castagnettes d'ivolro ot on chantant des 
couplets appropri6s à la fête (E. L. Dackman, op. cit., 
p. 82-84). Los pèlerins d'Echternach dansent au son do 
lu flûte ot dos violons en chantant une litanie à saint 
Willibrord (ibi<ùlm, p. 120). L'impression profonde quo 
cos danses produisent s'explique par ce fait que la 
dan.se est un art corporel, vivant, qui agit par sympa
thie humaine et merveilleusement propre à exprimer 
les sentiments, en particulier la joie. La dan.se r·oll
gieuse est uno çxprcssion de la joie spiril:uolle. Elle 
ost une prière éct•ite non plus seulement avèC la parole 
ou même la mélodie, mais aussi avec le geste de touL 
l'ôtre, corps et âme, s'ép!lnouissant librement .. Elle pout 
être enfin uno prière d'adoration en devenant une médi
tation extatique au sein même du mouvement, Jors
qu'entratné par l'urdeur de son amour et de sa joie, lo 
chrétien danse, - comme David devant l'arche -, en 
chantant les louanges de Dieu. Selon Guillaume de Saint
Thierry,« David plut à Dieu en dansant, non à cause de 
sa danse, mais do son amour » (Epi.stola ad fratrcs de 
Mont« Dei, éd. M.-M. Davy, Paris, 1940, p. 66). 

La danse devient ainsi che<~ les mystiques l'expression 
de l'ivresse de leur amour. Cette ivresse d'amour sensi.ble 
rorce à • bondir • comme malgré soi, et à exprimer de 
la sorte la jubilation intérieure. «On parle de jubilation, 
dit saint Grégoire lo Grand, quand on conçoit r.n esprit 
une joie ineffable qu'on ne peut ni cacher ni exprimer 
en paroles et qu'on manifeste cependant pur certains 
mouvements, bien qu'on no puisse nullement l'exprimer 
telle qu'allo est • (Moralia 24, 6, PL 76, 292a). Ruys-
hroeck explique : · 

L'ivresso &plrltue116 consiste pour l'hommo à 4tre comblé do 
plus de douceur snvounluae et do jolo quo son cœur et son d6sir 
n'en pauvcnt souhoiter ou contonlr. L'lvre!l!le spirituallo pro· 
!luit ma!nts étranges allots. Tandis quo les uns chantent ot 
louent Diou pnr excès do joie, les autres rôpundont d'abon· 
danlcs larmes duus la grande allégrt!ase do Jour co.:ur. Cher. 
Mlui·ci so rnunifoslo une agitation ùe tous les membres qui 
lo force à courir, à sauter, à danser (L'ornement. r.lcs r10r.es spi
rituclks, frud. des bénédictins do Wisques, Bruxelles-Paris, 
1920, liv. 2, ch. 1.9, p. 109). 

On rencontre dans la vio dos sainls du.-; oxomple!! 
de danse provoquée pa•• des transports d'arnOUl'. 
Pascal Baylon dansait devant une statue do la Vierge. 
Géra1·d Majolla dansait parfois durant ses extases. Eln 
disant la messo, saint Philippe Né1•1 6tait saisi d'une 
agitation violente qui remuait l'autel Olt1me. 'l'res
saillant d'un mouvement irrésistible, il ne pouvait 
s'empêcher do danser (d'autres exemplos dans M.·J. Ri
bel, f.a myStÎI[ue divine, Paris, 1879, t. 2, rt16-la27). 
Quant à saint.o Thérèse d'A vila, 

parfois sos sontimentll d'amour tHalonl si lol'ts qu'elle ne 
pouvait plus los réprimer. Alors olle prenait son l.nmhourin 
(conservé encore nujourd'hul ù San José d'Aviln), elle aurtllit 
de aa œllule ot,, ernporléo par uno ferveur croissante, se rnétluil 
à dunsor. Ses filles ... accompagnaient lo rylhmo de la danse 
avec des castagnettes ou ... de.'! clnquomenl.s de main, puis 
soudain la Mùro se mettait à improvisor (R. Hoornnert, 
Sainte Tlt4rtSII flcrivain, Pa,ris, 1922, p. 4.69-{<60; cr Bruno de 
J 6sus·Marie, Saint J can de la Croi.a:, Paris, 1929, p. 282 et 
les références correspondantes). 

Rapprochons do l'exemple de la mère celui d'une 
de ses filles de prédilection. Le Mémoire sur la fond6.
tion... des carmélites déchaussées on France (t. 2, 
Reims, 1894, p. 75) rapporte, en efTet, le cas d'Anne 
do J ésus. Au chanL d'un cantique, un jour, 

ne pouvant cacher lo tou divin qui l'embrasait, (elle) mena 
loules ses f)ll~s (du carmel de Dijon) devant lo Saint·Saore
mcnt, où, transportée comme David dovanl l'arche du Sei
gneur, on vit cotLo vénérable Mère to•·mor certaina touJ'I! .dB.Ilil 
le chœur, chantant ot frappant des mains .selon les manières 
espagnolflj;, mais avec tnnt de majüSI.ll, do douceur et de gra· 
vité que, saisi d'un saint respect on la voyant, on se santalL 
intérieurëmcnt touché ot élové à Diou. 

L'ursuline Marie de l'Incarnation connut-olle œtte 
danse mysLiquo, nous ne savons. Voici cependant un 
témoignage qui pourrait en ôtre un préambule. ~ J'avals 
une si grande vivacité intérieure qu'en mat•chant elle 
me faisait rah•e des sautli, on sorte que si l'on m'etlt 
aperçue l'on m'eût prise pour une folio • (P. Renaudin, 
Ma.rie ete l'Incarnation, Paris, 1935, p. 72). 

Chez les saints la danse manifeste sa véritable 
nature et atteint son sommet; elle esL le lyrisme de 
l'ôtre humain, devenu rythme vivant. La danse céleste 
ost une manière humaine d'exprimer la jubilation et 
l'harmonie des cieux. Les danses extra-liturgiques, 
dont nous avons J'apporté lea témoignages, associent 
les gestes, les attitudes, la mesure, le rythme du corps 
à la prière et à la louange rendue à Dieu. Cette « prière 
du corps • reste en des limites étroites qui excluent 
l' « extravagance • ou la c furie ». La danse mystique 
est un rejaillissement de l'exultation de l'âme. 

11 semble qu'il !aillo souligner uno différence essen
tielle entl'e la danse mystique des saints ot la danse 
rituelle, telle Q\l'ollo existe allle\Jrs (DS, t. 2, col. 2377). 
Celle-ci pout provoquer le • ravissement », lu • transe •; 
olle en est la cause et le résultat. La première, au 
contraire, est l'un dos effets sensibles de la prise de 
post~ession do l'âme par Dieu, l'accompagnement acci
dentel de la tension intérieure des puissances. La danse 
rituelle aboutit à la « lrén6sie •, au paroxysme des sens; 
la danse mystique exprime physiquement l'état 
d'ivt•osse spirituelle ot l'apaise insensiblement. 

On pout sans doute se demandai' s'il serait légitime 
d'introduite certaines formes de chorégraphie rellr 
gleuso dans le culte catholique (suggestions dans R. Fon· 
telli, Dan,.ses religicuBes dans le chrU!tianisme, Paris, 
1939). Le rythme étant •l'ordonnance du mouvement», 
Je rythme grégorien se prête, comme tout autre, à être 
dansé; la danse religieuse deviendrait .alors une chire· 
nomie développ6o. Varmi les pièces grégoriennes suacep· 
tibles d'êl.rc dansées, ci tons: Salve festa dies, Media vit<1r, 
Ve:r;illa regis, Victimae pasc/w.li laudes , Urbs Jeru-

i salem, etc ... Le chant pulestrinien et d'autres hymneS 
ou canLiques de musique religieuso pourraient être 
également ulilis6s (J. et R. Foatelli, Métlwde de danS~ 
religieuse clmltie1111e, Paris, 19~0, p. 14, 72, 80 svv). 
11 ne pou1•rait s'agir que de représentations scéniques 
en marge de la liturgie. La danse n'est pas une des 
formas du culte l'égléos par l'Église, alors que certains 
gestes et mouvements individuels ou collectifs y sont 
admis et prescl'lts. Dans la mesure où Je corps est lé 
reflet de l'âme, lu danse peut exprimor des sentiments 
d'adoration ou de supplication; elle peuL devenir une 
prièro. Exécutée avec loi, elle peu~ être religieuse. ei 
spirituelle. Chez les saints elle esL une manifestation 
amoureuse de l'ivresse spirituelle. 
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J. Morris, DanoinB in Churchos, dl\ne The Month, t. 76, 1S92, Caen, 17t,.l';, ; 4. Recueil d'opust:ules comprenant des 
p. 495-1118.- H . Lêsêtre, art. Danse, DB, t. 2, 1S91l, col. 12S5- métl!otlos pour bien faire les conférences spirituelles, lllS 
i289.- T. Ortolan, art. Dame, DTC, t. 4, 1911, col. i07·1a4 pr6nes,lcs grand-s catéchÜJmu .. , Alençon, 1749; 5. Jnstruc-
(polnt de vue moral surtout). - L. Gougaud, La danse dnn.t tions familières touchant les Missions a Pee des exercices 
lu 6rlï..u, dans Rcvru d'histoire ecclésiastique, t. 15, 1!l16, p. 5· 
22, 229·2,5; ~~~t. Danse, DACL, t. 4, 1920, col. 2'•8·258. _ pour la oo11jcssion gt!ntfrale et la communion, s l n d; 
G.·P. Wettér, La danse rituelle tians t' J!:gli$C ancienne, dans 6. Recueil d'instructions pour ceuz gui se dispostml à 
~ ... tl'ltistoin et M liudraturc nligieruiB, t. 8, 192:l, p. 254· l'étfd ecclésiastique, Alençon, s d; 7. Pratique du sac~· 
276.- G. R. Me11d, The sacrtdDance in Chri$tmdom, Londres, ment de l'Eucharistie à l'u,sage des enfanttJ qui jonC leur 
1926. - J . Quaaten, Mus'ilt und Gcsanc in den Krtlten der promit!l't communion, Caen, 1740; 8. Pratique de la 
hllitlnilciNn Antike und christllchel& )t'rali:u~it, Münster, 1930.- prc!paratio11 ct action do grdoc/1 aCJant ct après la sainte 
Preuaa et Ritter, art. Tana dans Die Religion in Ge$chichte mes.~c. Alençon, 1748; 9. buroduction à l'amour de Dieu, 
und lkBtnwart, t. 5, Tübingen, 1!13 ~ . col. 98a-989. - ~- Der· 1 t · .< de Œ ~- · · de - 1 d . 
mengbem, Danse• relig~lltu, dans ù correspondant, nouv. "" .8 UPres ""'.samt Françoi.S Sales, Il n , 
série, t. 8,1936, p. 175-182. - R. Foatalli, Danses reliBicu$es . 10. Reglet~ent d? CJte pour un prêtre, s 1 nd; en 17/aS 
dam k christia11i8mc, Paris, 1939. - M. Pradines, 'J'raitt! d~ Daon avatt réédité à Caen, en l'augmeotant, le Coneract 
p.yclwWgie rtnirak:, t. 2, LI B6nic h"main, 2• éd., Paria, coll. de l'homme aCJec Dieu par le saint bapt4me, de saint 
Lofoe, 1948, p. 251-255; 268·272: Le • ravi.!wtll!tlt • mrui.cal; J oan Eudes. La Conduite du confesseurs out avant 
p. 255·258, 288-289: Le raPilsement dans la danse.- C. Sachs, la Révolu tlon uno dizaine d'Mitions avec souvent 
Bir~• Weltgeschichte 

1
tles Tan•cs, ~erlin, 1?33 ; .tr11d. HistoirB plusieurs t•éimpressions chacune; autour de 1820, des 

dt: la da(l8e, c~ll: L espèce h~mallle, P~·~· 1938- - E. 1:-· ôdit.IOI\S furent faites à Toulouse .Besançon ot Paris. 
Backman, Rd&gloru Dances ln the Chrulian Chrtrch a11d m . . .' 
Pt~pulw Mtd«inc (on suédoÎII, Slockolm, 1948; trad. anglaise Des ~raductiOns . ex•alent en itahen, en espagnol, en 
d'B. Cla88én), Londres, 1952. - H. Loclercq, art. 'l'hé4trc anglais et en latm. 
HlifÏIIuœ, DACL, t. 15, 10~2, col. 2171·218$. - H. Rnhner, Un pareil succès s'explique, 1\0mble-t·il, par le carne· 
[h,. lpÜilltuk Mt118ch, Einsiedeln, 1952, oh. 4 D!IB hlmmllsche tère à la Cois doctrinal et pastoral de l'ouvrage, notam-
Tanuplel, p. 59-19. mont :;ur le sacrement de pénitence. Les conseils de 

Émile BRRTA. UD. Daon sont empreints d'une g1•ande prudence et témoi

DAN~. Voir ITALIE (SPIRI'I'uA.LITfl EN). 

DAON {RoGER·FUNÇOis), eudisle, 1 678·1 ?49. -
Roger Daon naquit à Bricqueville près de Bayeux, 
on 1678. Il entra dans la congrégnt.lon de Jésus et 
Marie en 1699. Il Ot ses études au séminaire de Caen, 
o~ il tut ordonné prêtre en 1 702. Presque dès le début 
de la vie religieuse, on lui confia la charge do supé
rieur, qu'il exerça, sauf une interruption do huit ans, 
jusqu'à sa mort. Il commonça à Rennes en 1706 au 
petit séminaire, qui venait d'être fondé, bien pauvre
ment, dans le presbytère do la paroisse Saint-Etienne. 
En 1719, il ost nommé proCesseur de th6ologie, puis, en 
1727, I!Upérieur au grand séminaire d'Avranches. ll 
eut beaucoup à lutter contre l'influence de Gauthier, 
vicaire général jansénisant, qui jetait le troubla d8JlJ3 
l'esprit de l'évftquo, César Le Blanc, et dans celui des 
séminaristes. Au prix de mille difficultés, il ne cessa de 
promouvoir la soumission à la bulle Unigellitu.ç. A 
Senlis, où, en 1 730, il prit la direction du grand sémi
naire, l'entente tut parfaite avec MR< Trudaine, qui le 
choisit comme confesseur, et à qui il dédia sa Conduite 
rk1 confesseurs. Il ronda dans la vl1Je une conférence de 
théologie morale. En 1. 738, Il 'rut transféré !ltl grand sémi
naire de Caen et, on 17ttl';., l'évêque de Séez le demanda 
pour fonder son g•·and séminaire; ille dirigea à la satis· 
faction générale, jusqu'à sa mort, lo 16 août 17'1.9. 

Le style de Daon est simple ot sans apprAt, didac
tique plus quo persuasif. Uno dizaine d'ouvrages peuvent 
lui être attribués avec certitude. Seuls coux qui 
turent Imprimés après sa mort portent son nom, d'où 
une certaine difficulté pour identifier les autres. Cas 
ouvrages ont pour objet la praLique du ministère 
sacerdotal, la sanotiflcntion des séminari$Les et des 
ftd6loa. 1. eondui111 de8 Confcssours dans le tribunal de 
l4 Plnittne4, 8elon les instructions de sai11t Charles Bor· 
romk et l4 doclriM de 8aint FrançoÎJI de Sales, Paris, 
t?88, que l'évêque de Baycu:x: adopta officiellement 
dans son diocèse; 2. CônduittJ des ames dantJ la. (IOÎe du 
HlUI. Pou,. servir de supplémcrtt à la conduite .. , Paris, 
1?52; a. Recueil de mithodu utüu ara ccclésia11tiques, 

gnant d'une psychologie avertie. En certains points, 
Il montro une rigueur qui so ressent do son époque, 
mais il ne soutient rien d'hétérodoxe et s'abrite derrière 
los rneilleuros autorit6s : les Pôros, saint Charles Bor
romée, saint François de Sales et saint François-Xavier. 
Pourtant, l'ouvrage fut passé au crible des 'NocwelletJ 
ecclésiastiques. Un censeur anonyme releva avec aigreur 
les alinéas, phrases et mols qui lui paraissaient opposés 
aux principes du • bon parti » (nos des 22 ct 29 août 
t 770, p. 131';.-1!18 ; recension de la 5e édition). La conclu
Rion est que le livre « aurait grand besoin d'être revu 
et corrigé •· En t 779, le numéro du a juillet se réfôro 
Il. la Co1u.luite, comme à cc une autorité non-suspecte » 
pour les non-janslmistes (p. 1 06). 

La Conduite dell dmes dan8 la CJoie du Balut, qui out 
aussi plusiotn•s éditions, présente un intérêt au point 
de vue spirituel. C'est une suite nécessaire à la Conduile 
dos confesseurs. « Un directeur qui se contente do !aire 
rail•o à ses pénitents do bonnes confessions .. , sans leur 
fournir les moyens nécessaires pour se conserver dans 
l'houreuse situation où il les a mis, ressemble à une 
mère qui se content.eroit d'avoir donné la naissance à 
ses enfants, sans pourvoir à leur subsist.Mce et qui 
par !là négligence en laisseroit mourir autant qu'elle 
en mettroit au monde » (p. 91). Daon indiquo les moyens 
approp1·iés pour fairo progresser les îunes, en dosant 
soigneusement les pratiques do piété d'après l'âge et 
l't'lt.AI. dH vie, à partir des enrants, jusqu'a\! x: pl'isonniors 
et aux « soldats de torre eL de mor ». Ce petit ·~raiLé 
élémonf.air•e de direction renvoie prudemment pour los 
états mystiques à Franç.ois de Salos, Grenade, Rodri· 
guez of. Surin (p. 312). 

1\fnRselin, Les fleurs de la Conar~gation th Jdsu11 cl Marie, Olt 
l'on fait t1oir en cùiuzill<!s ~crt1u d'rm Brantl nombred<lscs sc,jcts .. , 
Korluis, étli.ti.on autugrnphiée, t. 2, p. 69~·70~. - Richard ot 
Giraud, Ribliothèq"e sacr6c, Pal'is, 1832, nrt. Daon. - Cos 
doux notices s'lnspiront des Mémoire.t fournil par M. Besse· 
l~vre, pr~lrtt d" Séminairt! du EudÛitt!s d Caen, inédit. -
J. Dauphin, nrt. Daon, DTC, t. 4, col. 137-139. 

Jacques AnRAOAtN. 
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DARD (JK,\N·BAPTJ8TB), bénédictin, 16'a0-1707. - 1 
Né à Amance (diocèse de Besançon) en 1640, J enn-Ba:p
t iste Dard devint protès de l'abbaye de Luxeuil dans 
la congrégation des Saints· Vanne et Hydulpho en 1658. 
MaUre des novices à Faverney et prieur dans di llé· 
rentes maisons de la congrégation, il était visiteur 
depuis t 70~ lorsqu'il mourut à Luxeuil le 9 In ai 1707 
on odeur de sainteté. 

On a de lui de nombreux ouvrages de spiritualité, 
jusqu'à présent tous restés manuscrits et répartis 
entre les bibliothèques de Besançon, de Vesoul et de 
l'abbaye de Solesmes. Les doux plus célèbr•es sont : 
Enseignemen~ et Pratiques tirh de 14 l tècle d4 
saint Benolt, qui t1•aitont de la vic intérieure, et les 
Exercices de la vie rtfgulière llui~~ant la Règle de sa.int Re· 
noU, qui s'attachent à l'observance extérieure. L'auteur 
a lui-même abrégé ces deux ouvrages dans Abrégé 
ck quelques enseignements et pratiques tirés da la règle 
de saillt Benott ct donnés plu11 au long dans d' autre11 
écrits, mss. 88 de Vesoul et 99 de Solesmes. Ces ou vrages 
eurent dans la congrégation de Saint-Vanne un très 
grand succès aux 1 7o et 188 siècles. Écrits pour retenir los 
novices qui désertaient les clottres bénédictins uu profit 
de la 'l'rappe, ces commentaires ont subi l 'inlluenee des 
ouvrages de H.ancé et se ressentent d'un goflt très vit 
pour les exercices de pénitence. Oo y t rouvera donc peu 
de doctrine do spiritualité, et l'impression d'austérité 
qui s'en dégage semble aujourd'hui d'une excessive 
rigueur. 

H. Oro.ppin, Mémoires Bllr l'abbaye d~ Fa11crncy, Besançon, 
1771.- J, Oodotroy, Biblioll~que dos Bdm!dictiM tic la Congré
gation de Saint· Y anne ct Saint·Hydulplu, col l. Art:hlvos de 
la Franco monnstiquc, t. 211 , Llgugé, 11125, p. 68. - .Slogc ... 
du T . R . Père Dom B. Dard .. , éd. 1'hiobaud, Luxeuil, 1!136. -
Dom M. Michelet t 1?4t compolla une Vie du It. P. Dom 
DcnoU Dard, restée manuscrite. 

Antoine des MAzis. 

DASSIER (LAZARE), prédicateur dominicain, t 1692. 
- Né à Paris, Lazare DaRslor entra vers dix-hui t ans 
dans l'ordre des Frères Prêcheurs, au couvent de l'An
nonciation, où H fit profession le 16 juin 1M1. li acquit 
pou à peu un bon renom de prédicateur, à Paris et en 
ditiérentes villes de France et de Belgique. Il mourut 
subitement chez les c6lestins de Mantes le 7 mai 1692. 
Encouragé par Jo géné••al de son ord1•e ct pu•· l'évêque 
de Tournai, Gilbert de Choiseul, Dassier entreprit de 
publier ses sermons. L'ensemble, sous le titre général 
de l'Évangile de 14 grdcc, devait dans sa pen~ée com
porter douze ou treize volUlnes. Ces publications ne 
manquent pM d' intérêt pour suivre ln diiTuslon en 
chaire des thèmes llabit.uels aux auteurs spirituels. . 

Le fJrcmier volume parut à Paris, che~ . Edme Cou
tharot, en 1678. L'Évangile de 14 grdce. Avent, compos~ 
et pre~tcM en plusieurs cathédral.es du Royaume .. , in-8° 
(Paris, Bibl. Nat. D 15610). Llls censeurs dominicains, 
Noël Alexandre et François Chaussemcr, déclaronl 
« t rès édiflanto " sa « manière de presoher la grâce de 
Jésus-Christ sans s'engager clahs des questions qui se 
disputent toujours et ne se décident jamais, et font 
naistre des cont.estations infinies ». Parmi los princi
paux moyens d'acqué•·ir ct conserver, la grâce le prlldi
cateur s'arrête spécialement non seulement à l'oraison 
(au sens de prière de demande) (sermon 8), mais aussi 
à la m6ditation (H) et à l'exercice de la présenca do 
Dieu (12), après avoir parlé de la dévotion à la 

Vierge {10), Marie étant selon lui «seconde source uni
verselle de grâce ,, Dans cos mêmes perspectives il 
insiste sur la vigilance (18 à 16) et sur la communion 
fréquenta ( = hebdomadaire) en laquelle il raut voir, 
dit-il, une marque manifeste de prédestination. 

En 1682 parait à Lyon l'Évangile de la Grdce ou 
Sermons pour tous les dimanche$ de l'année, 2 vol. in-8° 
(B. N., D 15614), sermons dans lesquels lo Père Fran· 
çois Florand a pu •·elever des traces des doctrinea de 
Louis Chardon sur le caractère perpétuel de la souf
france dans l 'âme du Christ, et du reflet nécessaire do 
ce car•actère on toute « grâce chrétienne ~ (Louis Char
don, La croi:c ck Jésus, P aris, 1937, introd., p. xcm, 
x 1.1). Suivent L'Évangile de la grâce, ou Ser111()ns sur 
les mystères de Nostre Seigneur, Lyon, 1683, in-8° (D 
15612) et l'Évangile de la Grâce, contenant la morale 
de l'Eucharistie considérée dans toute son étendue, et 
expliquéq tJn trois octave11, Lyon, 1683, 3 tomes en 1 vol. 
in-8° (D 15613). Cc .dernier ouvrage, dédié aux béné· 
dictinos du Sain t-Sacrement, est à classer parmi los 
témoins de la difTusion do la spirl~ualité victimale. 
C'est toujours sous Je même Litre général quo paraissent 

' des Sermons sur les mystères et cUvotions d.e 14 Sai11te 
Vierge, Lyon, 1685, in-so (B. N., D 15612 bis), l'Octave 
pour les Trt!passez, 1686 (D 31635), les Ser111()11S po~tr 
le CarOme, 1687, 2 vol. (D 31636), aussi un Avent da 
diverses pr~sences ck Dieu, propres à régler la vie du 
chrétien .. , Lyon, 1686 (D 3163't). Dans ce dernier 
ouvrage, après avoir traiLé de la présence d'immensité, 
de la présence d'amour, de la présence eucharistique, 
le prédicateur pré:; en te la nioralo sociale chrétienne 
en la fondant sur une présence de Dieu chez l'époux, 
les pères et mères, les supérieurs, etc. Qu'il s'agisse 
de pécheurs ou de justes, toute prospérité, dil.-il, est le 
truit d'une présence de Diou (sermon 12) ; il développe 
dans les trois derniers sermons le thème d'une pré
sence spéciale aux justes, et particulièrement dans 
l'adversité, qu'il s'agi6se do d6butants, de progres8ants 
ou de parfaits. 

A sa mort Dnasier· laissa en manuscrit la màUère 
de quatre volumes de (panégyriques de saints. Ils. 
étalent aux archives du couvent de l'Annonciation 
au temps d'~chard . Que sont-ils devenus? 

Voir Quétlt-Échard, t, 2, p. 733·73~. 

André DuvAL. 

DAUPHIN (JilAN·JOSRPll), eudis te, 1841·1912. -
J ean-Joseph Dauphin naquit à Louvigné-du-Désert, 
diocèse de Rennes, le 1'• septembre 1841. Après une 
enfance et une adolescence studieuses, racontlles avec 
dlllicatesso par son compatriote, Ms• Ory (Les Saints 
Cœr~rs de J é11 us ct Marie, 1912, no 11, p. 518-523), 
il sort.it du collège des eudistes de Saint-Martin, à 
Rennes, pour entrer au grand séminaire de la ville 
en octobre 1861. En 1865, admis à la probation des 
eudistes, prêtre en 1866, il fu·t incorporé dana la congrér 
gation le 8 février 1867. Professeur de philosophie au 
collège de Valognes (Manche) en 1866, i1 tut nommé 
en 1869 directeur de la probation (la Roche·du-Thoil, 
Ille-et-Vilaine, puis Kerloïs, Morbihan). De 1878 à 1883, 
il fut rat taché comme prédicateur aux résidences de 
Donville (Manche) ot d'Abbeville (Somme). A partir do 
1883, appelé auprès de Le Doré, supérieur général, 
il devint secrétaire général et nasistant général. 

Son nom reste attaché à la recons,titution de la Soci~U 
des Damés de Saint-Rapha~l. Cotte œuvr•o, fondée à 
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Paris par Ferrand de Missol, vers 1860, sc proposait 
d'olfrir un nsile aux jeunes filles sur le point de devenir 
mères. Dauphin connut la société par Milo Frichot, 
sa dirigée, membre du tiers-OJ'dre eudiste et direc
trice des « Dames de Saint-Raphal!l •· Sous son inspi
ration et mandaté par Jo cardinal Richard, arcllevêque 
de Paris, il écrivit des constitutions qui Curent approu
vées par Rome en 1896. Il Dl:\ cessa jusqu'à sa mort, · 
17 septembre 1912, do donner ses soins à la société, 
dont la maison-mère est actuollomont à Antony (Seine) 
et qui lui doit d'être devenue un véritable institut 
religieux, los Filles du Cœur miséricordieux de Marie . 

Én dehors d'une petite plaquette sur L'abbé 
A. Fmand de Jfissol (Paris, s d), de plusieurs rapports 
sur l'œuvre de Saint-Raphaël et des Constitutions 
de la nouvelle congrégation, nous retiendrons los livres 
de Pauphin, qui concernent l'histoire religieuse et 
11plrltuelle des eudistes. 1. Un poète-apdtre or~ le Rdvérend 
Ptre~ Léon Barbey d'Aurtwilly, missionnaire eudiste. 
Yi8' elu R. P. d'Aurevilly. Choix de ses poésies, Paris, 
1891, 2 vol., biographie du frère du célèbre romancier; 
2. ~~ Eudistu dans le d1:oûse de Rennes. Le R. P. 
Louis de la Marin ière, son géru!ralat, 1830-1849, Paris, 
1898, ou l'histoire des difficiles débuts de la congré
gation, reconstituée en 1826; 3. Le bienheur8ux 
Jean EucùB, son apostolat, sa doctrine, ses instituts, 
Paris, i 909, écrit en collaboration avec le Pêro Lebrun; 
.'•· Lu Eudistes danl) le diocèse de Rcnnt~R. Histoire deiJ 
84manai1'1ls de Renne/J et de Dol, 1670-1791, et l'œuvre 
du P . Blanchard 1797-1830, Rennes, 1910; 5. Les 
Cœurs Sacr4s de J ésUIJ et de Mar~, règle de nos cœurs, 
tfaprù la doctrine drt vdm!rable Père Eudes, Paris, 1886; 
c'est un commentaire des invocations de la célèbre 
salutation de saint Jean Eudos A!'e Cor sar~cti.~simum 
et- des actes de culte que le saint professe en vers les 
Saints Cœurs; puis l'autour expose ol apprécie divers 
exercices do piété el prières en l'honneur de ces mêmes 
Caml'(l, que recommande le « Père du culLo dos Sùcrés 
Cœurs •; l 'ouvrage constitue un excollont livre de m6di
tations. L'œuvre la plus importante de Dauphin fut 
la collaboration considérable qu'il apportn au P6re 
Lebrun on vue de l'édition magistrale dos Œ1wres 
compUifs da. V6nérable Jean Eudes ... édt:twr~ er~tièrcment 
conjof!TM au tezte original, avec des introductions et des 
notu, Vannes, 1905·1911 , 12 vol. Dauphin établit le 
texte, contrôla citations et références. Lebrun se r6sorva 
la rédaction des introductions et dos notes. On sait en 
quel! termes élogieux II. Bremonù apprécie ce magnl-

, flque travail : 

• ... d'autres chercheurs, les RR. PP. Dauphin et Lebrun, 
se mottaient à rnssemblor les nombreux écrits du P. Eudes, 
sauvés, comme paf miracle, de fa destruc:lion ,prosquo totale 
à laqueUo los avait el! posés l'Incroyable nêgllgcnco dos anciens 
eudistes. Et coup sur coup, dans l'espace de quelques o.nne\111 
(1905-t9U), nous avons vu pnraltre dou~o fort volumos, Leut 
à fait dignes do prendre place entre le François de Sale1 d'An
necy et les publications dell jésuil.es Cllpngnols. Faut· il ajou tor 
que ces gigantcsquçs travaux ont pour nuteurs des religieux 
proscrits ~ (Histoire dtt sentiment reli~:iei.I3J, t. 3, Pnris, 1921, 
p. 686) . . 

L. Gry ot D.llolllay, Le P. Dauphi11, dans Les Sai1IIR Cœurs 
dt Jh111 et Mari~. 13esnnçon, 1912, p. 518-523, 570-57'• ; 1913, 
p. 32-\5, 88-1!2, 135-141, 184-187. - La Grande FamiUe d'tm 
Grand Saint, Paris, 19'•8, coll. Les cahiijrs eudistes, p. 125-129. 

.racques AnnAGArN. 

DAUVAINE (MADIE·AONès}. annonciade c6leste, 
1602-1665. - Néo eo 1002, près do Nancy, Mario· 
Agnès DauvaJne eut pour parents deux chrétiens modè
les qui lui donnèrent une excellente éducation. Après 
avoir passé trois ans à la cour de Lorraine (1615·1618), 
clio entra au monastère de l 'Annonciado c6leste récem
ment fond6 à Nancy (1616). Quatre ans plus tard, on la 
jugoa capable de faire parUe de la colonie qui allait 
fonder un couvent à Paris, sous la conduite de la 
prieure Marie-J eanne-Magdeleine. Dès le début elle 
y rut mattresse des novices, à l'âge de 21 ans. La prieure 
étunt tombée malade, elle out à remplir ses fonctions, 
et r.ollos de sous-prieure, cumulant ainsi les trois charges 
principales de la communau té. A la mort de la prieure 
(1635), clio lui succcéda, alternant cet office avec celui 
do sous-prieure pendant une douzaine d'années. Elle 
pllt'sa dans l'infirmité les derniers temps et mourut en 
juin 1665. Ame contemplative, olle avait des lumières 
pou communes sur les mystères de la foi, notamment sur 
les grandeurs du Verbe incarné, dont elle proposo.it 
los vortus à l'imitation do ses novices, leur enseignant 
« ù a ttacher uniquement leur pèrtcction aux pratiques de 
leur Institut », cc leur donnanL un amour singulier (dos 
constitutions), pour Jour faire accomplir dans les 
moindres choses la volonté do Dieu ». • Il n'y a riel\ de 
pout, disait-elle, de ce qui peut plaire ou d6plalre à un 
si grund Seigneur )), Exigeante pour elle-même, elle 
l'était aussi pom les autres, « ne supportant l'imper
tccl.ion de qui que ce soit ». Par son énergie, calme ot 
mesurée, elle sut faire respecter la clOture de son cou
vent, même pnr les personnages les plus puissants. 

F.lle avait écrit des méditations quo, par humilité, 
elle a détruites. Il n'en resto que quelques fragments 
conset·vés par sos novices (La vie .. , p. 169·172, 182-191, 
202-203, 211-21 a. 219-220); quelques lettres aussi 
sonl reproduites (p. 153-155, 267-269, 271-273, 299-300, 
314-915) . Le théocentrisme bérullien y est manifeste : 

Quo je no sols plus qu'un v~,lide de moy-mosmo ct uno p11re 
cnpncit6 de vous; quo co no soit ph1a moy qui vous aime, qui 
vonR loue et qui vous adoro; mais vous en moy quo j'adore ... 
(p. 1?2) Je me donne à vous, mon Seigneur Jésus, pour estre 
mise p:tr vous dnnll tous les esta til o~ je dols estro en vors Dio tt 
vostre Père, et envers vous-mosmo .. , envers ln Snlnte Vlorgo .. , 
en vors la partie de l'Église qui triomphe dana le ciel; avec 
collo qui combat pour vous sur la torre; avec Cêlle qui œt dans 
les souiTra.ncoa ... (p. 190). 

Sa spiritualité est colle do l'Annonciude céleste do la 
bi en heureuse Marie-Victoir·e Fornari (voir ce mot), 
contrée sur le mystère de l'Annonciat:îon et de l'Enfance 
de Jésus ; sa perfection ost attestée par Condren , do 
l ' Oraloiro, at D. J acquinot , provincial des jésuites, qui 
la dirigea longtemps. 

J .•B. do la Barro, La (JÏ<! clc la ~énérable M~re Ma,ie A gnds 
D11uc•ainc, l'une deB premi~rcs /QIIdatriœs du mo11a,tère tk l'A Il· 
IIOII(:iatle de Paris. llecueillie sur les mémoires des religieuses du 
me.•me monastère, Paris, 1675. 

René RoussEt. 

1. DAVID D'AUGSBOURG, franciscain, 1200/10· 
1272. - David naquit à Augsbourg entre 1200 et 
1210. Nous savons peu de choses de sa vie: il fu t long
t om ps matt.re des novices à Ratisbonne et à Augsbourg; 
en 12'•6, avec Berthold do Ratisbonne, son ancien 
novice, il est nommé visi·teur des chanoinesses do la 
ville ; prédicateur populaire, il meurt à Augsbourg 
le 19 novembre 1272. David est l'un des principaux 

' 
• 



• • 

1 

. 43 DAVID D'AUGSBOURG - DAVID D'HIMMERODE 

auteurs spirituels du 139 siècle et son influence s'étendra 
jusqu'à l'époque moderne. Il nous reste de lui des 
œuvres écrites en latin ct en allemand. 

De exterioris et interioris hominis compoeilione, éd. 
critique, Quaracchi, 1899, acoompagnées de deux 
lettres adressées aux novices; De offù;io nwgistri novi
tiorum, éd. E. Lempp, dans Zeitschrift. jar Kirchen
geJJchic!Ue, l. 19, 1898, p. 3'•1 ; Qualiter novitiru se 
praeparet ad horam, p. 8U-S~8; Tractatua de oratione, 
p. 843-345; Expositio regulac, p. 345-349 (édition par
tielle); Septem gradus orationis, éd. J . Heerinckx, RAM, 
t. 14, 1933, p. 166-170; une ancienne t1•aduction alle
mande, Die swbct~ Staffeln des Gcbctes, fut publiée 
par Pfeiffer, p. 387-397. 

Die sieben Vorregeln der Tugetld, éù. F. Pfeiffer, • 
Deutsche My.9ti.kcr des vierzehnten Jahrhunderts, t. 1, 
Leipzig, 19'•5, p. 309-325; Der Spiegel der 'l'uge11d, 
p. 825-341 ; Von der offenbarung und Erlèhmng des 
M enechengesclllcclttes, dans Zni.tschrift f ür deut..9ches 
Altertum, t. 9, 1853, p. 8-55; Die vier Fit.tidtc gcisùicher 
DetrachtCJng, éd. P!eilier, p. 348-361; Vo11 der Ans
chauung Cottes, p. 361·363; Von der Erkem1t11ÏS8 der 
Wahrhcit, p. 3G<•·369; Betraclltungen u.nd Gcbete, 
p. 375-386. Sont inédits : Traktat ii.ber die flei~chli.èhc 
Milme,o Vom den Nutzen der Krankhlli.t ,· Erkltirung 
deR Vatcr-Ur1ser, bibliothèque de Munich, Cod. germ. 
176, l . 228-254; les traités suivants sont à Munic11 
dans le Cod. germ. 6247 : Von der Selbs1.8rkcnrltfli,ss; 
Von der V crsuchung des Teujel8 ,· W ir eelbst tragen 
oft die grossie Sc/u,lçl at~ u1~eeren seclischen Stürmen 
und V ersuchungen. Mahnung aum mutigcn W idcrsta11de; 
Von eirwr dreifachen Weise Gott .zu erlamntm; Jesus 
unser Vorbild; Mah.n.unge1l zum tucendhaftetl Leben; 
V on der Geduld ,· Gebet um den waliren Frieden. ,· W arum 
liiest uns Gott leiden? ,· J eJJu Leiden /ilr die MemJchkcit,· 
Von dem wundcrsamen Orgel8piel der Scele ,· Vom , 
N utr;en der Geduld. 

Mis à part l'ensemble de ces petits trait.és, l'œuvre 
principale de David d'Augsbourg est CAilo intitulée 
par les éd ileurs· de Quaracchi De exl.8rioris t t interioris 
hominis compositioTIC secundum triplicem statum inci· 
pientium, proflcicrllium et perfectorum. Elle fu t écrite à 
partir de 12'•0. L'importante prétacc do l'édition 
critique énumère 870 manuscrits, complot<; ou partiels. 
M. Viller en découvrit quelques autres nnr.oro. L'Qu• 
vrage comporle trois traités : Formula de compositionc 
hominis exterioris ad novilios, Formula de interioris 
!lominis rcformatione ad proflcitmlcs, De SP.ptcm proces
sibru religiosorum. Les manuscrits les attribuent à 
David, mais aussi à. saint Bonaventure ou à suint Ber
nard (PL 18'•· 1189-1198 = traité 1, ch. 1-20), voire 
à saint Thomas ou à Berthold do Ratisbonne. Ces 
a ttributions contribm)rent sans nul donl.o au succès 
du livre. 

Il se présente comme une œuvre très simple, d'intérêt 
pratique, composé sous une fo.rme volontiers gno· 
mique, dans une langue sobre, nourrie d0 textes scrip
t unllt•es. Lo premier traité expose, en de t.rhs courts 
chapitres, la discipline extér ieure et intérieure du 
religieux dans les diiTéronts offices journaliers, de la 
méditation à la table et au dortoir; il in~isLo sur la 
garde du cœur. Lo second trallé propose Jo. ••éforme 
Intérieure, condition du progrès spirituel. A la manière 
d'un GuiJlaumo de Saint-Tllierry, qu'il ulilil'ic d'ailleurs 
souvent, David demande la réforme de lu ratio, de la 
l'olunùU et de la memoria. Le religieux doit maîtriser 
ses affectus ou vices et leur opposer les remôdos appro-

priés. Le dernier est plus original. Dans le cadre factice 
de sept degrés ou moyens de progresser (fer11or, ùabor, 
conaolatio, tentatio, remedia, 11irtu6, sapùntia), c'est 
tout un petit traité ascétique et mystique qui nous 
est présenté sur les tentations, los remèdes de la vie 
spiriluelle1 les vertus et la devotio. Par sapienti.a, 
David entend, en eliot, l'oraison, la contemplation 
et la dévotion, qui COrnJ>rend, pour l'auteur, aussi 
bien les oxorciees religieux que la contomplation infuse. 
J. Heerinckx a plus pa.rtieulièrement étudié la doctrine 
de lo. contemplation dans les différents écrits de David. 
Voir· le résumé donné plus haut, t. 2, col. 1970. 

En dehors de l'Écriture, dont David est pénétré, 
los sources de ses écri ts sont :!laint Augustin et saint Gré
goit•e le Grand, saint Bernard eL Guillaume de Saint· 
Thierry (Epistola ad Ji'ratres de Monte Dei). A l'égal 
do l'Epistola, et peut-être davantage, l'ouvrage de 
David fut, « pondant plusieurs siéclos, le manuel clas· 
sique de J'ascétisme monastique » (J. do Guibert, DS, 
t. 1, col. 980). Son inlluence n'a encore été étudiée 
que partiellement. J ean de Castel s 'inspire de David 
dans le De adhaerendo Dco (voir éd. J. Huijben, Badin 
di Praglia, 1926) ; le courant de la dévotion moderne 
en a fait l'une de ses principales sources d'inspiration, 
par exemple Florent Radewijns, Thomas a Kempis, 
Gérard .7.utphen et Mombaer. Cette influence est plus 
grande eucore dans l'école franciscaine, chez saint Ber
nardin de Sienne, Bat•thélemy de Saluces, et c. David 
d'Augsbourg, dont il faut souhaiter une édition corn· 
plèt.e, reste une des bases de la rormation spirituelle. 

F. Hockcr, Kritisol~ BeitriJ.ge z" Davids 11on Aug•burg 
l'us~nlichhcit ~~nd Schriften, GIHllngco, 1905. - D. S tockerl, 
Bru®r David 110tt Augsburg. Ein deuJscl~r Mystikcr a1U dem 
Frarui:skanenorden, Munich, 1914. - frf . Dlhl, compte rendu 
des ouvrages préc6donts, dans Archiflum franci:sccmum histo· 
ricr4m, t. 7, 19tfa, p. 765·769. -V. d9 Poralla, Mltlicott fran· 
cillcanos, dans ltstudios frcmci:scanoB, L. 2'•, 1920, p. 2?5-289. -
M. Viller, Le Spoculwn mtmaclwr"'n et la • dé(lotion moderM •, 
RAM, t. 3, 1922, p. '•5·56. - C. Smlts, Da~tid flan AuK•burg 
en de illflloed van ~ijn Profectus of de modcr1~ d61JOtio, d nns 
Collectan~a franci:scana tlttrlandica, Bois-la-Ouc, 1927, p. 171· 
203. - P. Dcbongnle, J~an Mombacr, Louvain-Toulouse, 
1928. - .J. Heerinckx, Theologia mystina in scriptis fratrh 
Da11id. ab Ar~g"8ta, duns Antonianr•m, t. R, 1933, p. 49· 83, 
161-1!12; Lê Stplt:m gradus C!Nltiotlill d6 Davùl il'Ang.~ltour6,f 
RAM, t.V., 1933, P• 1't6·170; Influence tk l'Epi:stola afl Fraues 
tk Monù: Dei 1ur la Compo~iti<m de l'homme t::uirieur et inli· 
rum r de David d'At•Ksborvg, dans Êtudcs fr<m r.iscaines, t.. 45, 
1933, p . 392-34 7. - J . Maréchal, Êtude$ sur la plf/lchO· 
logi11 dell mystiques, t. 2, Bruxullcs·Pnr is, 1937, p . 272·275. ~ 
~. Longpré, Davitl rl'Atlgabourg, dana Oatllolicism.c. - DS, 
t. 1, col. 83-84 (abnégation); 205 (dc,•otio), 280, â20, 498, 85~ 
(aridilô) , 980, 1265, 1500, 1532-1534 (B&n·ruoLD do R 4TI6· 
BONNR); l. 2, col. 589, 592·593 (charité), 1970 (contemplation); 
t. 3, arL. Duw (comlaillsanœ mystÎqlul). 

André RAYB7:. 

2. DAVID D'HIMMERODE (ll lllNllEtJnllUX), 

cist.eJ•cien italien. v. 1100·1179. - Né vers 1100 à Flo· 
renee, David vint poursuivre ses éLudes en Franco, 
probablernen t A Paris . On sait le renom eL l'influence de 
sainL Bernard parmi les écoles, dès 1120 ; David quitta 
ses rnaltres pour enLrel' à Clairvaux. En mars 118~. il 
fit partie du groupe des moines envoyés à la rondatio~ 
d'Himmerode dans l'Eifel rhénan. Il n'eut là d'autre 
action, semble-t-il, que colle de la plus édirlante suinteté: 
il mourut le 11 décembre 1179. La source la plus impor
tante de nos connai~>sances est une Vita. Davi.dis (BibliQ. 
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IAeca hagiographica latina, Bruxollos, 1898, n° 2106), 
écriW par un contemporain au début du 130 siècle, et 
publiée par Nicolas Heosius, M aniptdus rerum mem.ora
bilium cla~tri llemmenrode11si.s, Cologne, 1641, p. 50-61. 
Mais le problème de l'origine do la Vita n'est pas encore 
éluéldé; il faut, par exemple, tenir compte dea rensei
gnements nombreux que Césairo !t vei'S 1240), moine 
d'HelStorbàch, flliale d'Himmor•ode, donne à la même 
époque sur le bienheureux; peut-être l'autour de la Vila 
et Cé$aire ont-ils puisé à une source commune. 

La Vila intérosso parLiculièrement l'histoire de la 
spiritualilé parce qu'elle est un des premiers écl'its 
hagiographiques cisterciens, dont le curact&e tranche 
sur les hagiograpbies pr·écéden tes des 1 oc et 1 te siècles, 
consacrées à l'illustration de la naissance des person
nages, à des actions éclataul.os, à des phénomènes et des 
miracles prodigieux (la sainteté se prouvant par les 
miracles), avec seulement quelques généralités pieuses. 
La nouveauté de la Vita Davidis est d'avoir mis l'accent 
avant tout sur los vertus et la sainteté inté1•ieure, uvee 
beaucoup de précisions concrètes sur la vic spiJ•iLuelle 
et les actes personnels de sainteté. li apparait bion 
quo la Vita de David a été écrite pour rappeler à une 
communauté cistercienne l'exemple d'un devancier, 
efJacé à tous los autres poiotl! de vue, et la réalisation de 
l'idéal de sainteté selon l'esprit de l'ordre. Une V ita ainsi 
conçue était destinée à un grand rayonnement à l'inté
rieur d'un monu.stère, et cc tut le CM à Himmerode, à 
en ju{ter par le maintien eL le développement du culte 
à l'abbaye à travers les siècles : élévation du corps en 
1204 pour être déposé sous un alrlel du clottro; dès 
avant le 14• siècle une messe avec oraisons pr•OJ>I'es; 
une demande de èonflrmalion d'un culte de plus de 
500 ans obtenue du chupitJ·e général do 1699, etc. Sans 
déclaration officielle, une approbation au moins impli· 
cite d'un culte public a élé exprimée à Romo An 173~ 
(voir l'article d'A. Zimmermann). Los reliques sauvées 
à Trèves lors de la destruction de l'abbaye sous l'occupa· 
tion française sont on partie retournées à Himmerode, 
depuis la rentrée des cisterciens on 1920. 

On peut relever commo traits concrets de la sain le Lé 
monastique de David :son culte de la Sainte Humanité 
du Soigneur s 'exprimant dans la dévotion aux sept mys· 
tèras: b 1carnatio, Nativitas , Apparitio, Passio , RearLrrllc
tio, Asce,.siQ, Spiritus Sancti missio_- Jésus seul sujet 
de so~; entretiens à la co llatio; sn pihlé dans la célé· 
bration de la messe, dans le chant de l'office, ot onver·s 
la sainte Vierge; sa pratique de la nhari té en ver·s les 
pécheurs, les mourants, les novices, les pauvres (récon
fortdeses frères dans la tribulation et de tous les afTiigés: 
on lui donnait le nom de • moestorum consola tor •) ; 
ses sentiments d'humili t-é, sa « recordatio peccatorum » 
et le rroquont recours aux priôrcs do ses frères; son 
obéissance. Dans ses merU ficalions la joie intérieure 
reflétée sur son visa go 6tai t celle du pèlerin en rou t.o vors 
ln Jérusalem céleste, << habens faciem cunl.is in J erusa
lem •· Le biographe on donnant ùes exemples do sos 
états sup6ricurs de contemplation observe que n'en 
souffraient aucunement los oxor•cicos et le l!·avtul ùcs 
mains imposés par la Règle; il a recueilli en ou l.ro 
nombro de maximes que le bienheureux proférait 
souvenL de bouche, mais qu'il avait toujours da11S son 
cœur, « dicta quae rrequentet• in ore, semper in corde 
habcbat ». 

D'une bibliographie copieuse on retiendra : N. Hoesiua, 
l Oir plus haut. - Césaire d'Heisterbaoh, Dialogus miraculo
rrun, éd. J. Straogo, Cologne, 1851, voir l'index au mol David; 

H omili04, voir l'index d'A. Iiilka, D~ Wulldllr~achiclat6n des 
Ca11sariu11 lion H~isterbacll, t . 1, Donn, 1933.- G. M. Brocchi, 
Vitt' doi Sami c lJeati }l'lorelllini, Floronco, 1752, t. 2, 1'0 par
tie, p. 219-229. - G. Wollstoin, Der sel. Da11id r•on Himm.crodc, 
dnnR CiRterci~rucr·Chrollik, t. 17, 1905, p. 1-19. - C. Wilkes, 
Di~ Zister:Î<'!tlscrabtei llimmerodc im 12 rmd 13 Jahrllundcrt 
(indnx), Münster, 1924 (voir lo compte rendu do M. Coene, 
dnnR A nalecta bollczndiana, t. 45, 1927, p. 428·430).- A. Zim
mormonn, Zum Kult dct acligcn Dtwid von Himmcrod, dans Cis· 
tercien11er-Chrornk, t. 42, i 930, p. 88-37 i Kalorularium BerUJ· 
tlictinum, t. 3, p. 419·420. - A. Schneider, Cùti!rcierl$uabtei 
H imnwrod, Himmerod, 1998, p. 46-48. 

Camillo H ONTOIR. 

3. DAVID DE SAVIGNANO (ALEXA ND RE M OLA· 

111), capucin, 1869-1945.- David de Savignano, né le 
21 mfl.rs 1869, prit l'habit religieux dans la province 
de Purmc lo 27 septembre 1891; plusieura tois défini
toul', ministre et custode provincial, il rut en 1921 el. 
19!l2 r·ucteur du collège international Saint-Laurent de 
Br·indes à Rome. On lui doit Ro.9alia Molari. Note 
biografiche, Plaisance, 1926; Siate perfctti. 1 Fratclli 
Terziari 11u l'orme del Seraflco J>adrc, Plaisance, 192ô; 
Picaola. lmitazione di San Francesco, Reggio Emilia, 
19Wa. ll mourut au couvent de Plaisance le 1er janvier 
1945. 

Il dm. R. P . David a Savignano, ProiiÎIICÎcu: ParmBnRis alum" 
tlU/1 IJIÛIIqtûcsqtu: Pro11incialis Ministcr, dans Analecta ordiniR 
Pralrwn Minomm Capu.ccinorum, t. 61, 1945, p. 68-69. -
Va16rion da Carpi, M. R . P. Da11ide da Savisnano, dang Frate 
Francl!sco, t . 23, 1945, p. 6·7. 

JULIEN•EY MA IID o'ANOEIIS. 

4.. DAVID (GeoRO&!l), mariste, 1827-1907. - Né à 
Lyon le t5 septembre 1827, Georges David ru t, de 1851 
à 1869, professeur de dogme, de morale et do droit 
canon, puis commença sa longuo narrièro de maitre 
des novices : en France, à Sainte-Foy-lès-Lyon et 
La Noyliêre (n hône); on Irlande, à Dublin ; en Italie, f:t 
MoncaUer·i, où il mourulle 25 février 1907. 

En théologie, il publia Tractatus theologicus de Beata 
Maria Virgine, Lyon, 1866; un gros in-'to do 498 p., 
Thcalogia dogmaûca gcn11ralis, Barcelone, 1889, 2° éd., 
2 vol., Lyon, 189S; puis Complemelltum: De actu fidei 
divi!la<\ Lyon, 1895. Muis sos principau)( o,uvrages, 
oncm•o on usa go dans sa congl'égatlon, relèvent de la 
spil'itu:-11Hé. Son Traité de l'état rcligùmx, polycopié, 11. 
été traduit en anglais par James Moran et publié : 
The Religious State, re11i.sed and Mlargl!d by F~her 
A. JI erny, S. M ., Lyon, 1927; le Directoire à l'usage des 
mattres des novices dans la Société de M arie fut également 
lithographié à Lyon en 1897. D'nu lres œuvres, comme le 
Dirtu:tor:re à l'u.~age des postttlants, le Directoire à l'usage 
des tloc•ices de la Société de M aric, Jo Traité de.~ vertu11 
rP.lr:gieu .. YIJH, Le11 IJxercices de piété, seulement polycopiés, 
ont servi ùe manuels à plusieurs générations do maristes. 
Plus onr.oro son Cnmnumtairl'1 IJUI' les Constitutions de la 
Socic!té de Marie fait toujours autorité, car Georges Da
vid !'ut l'un dos doux secr6t.airos qui aidèren t le ronda
t etl r, Jo vénél'able Père Colin, dans la rédaction finale 
des 1:onstitutions. L'ouvrage principal auquel G. David 
consacra sos dornières années, le.s Méditatior1s et lee· 
turcs pour zme retraite de trente jours, sui11ant les E!ter· 
ciccs tü: sa-int Ignace ('• vot., Lyon, 1905), est adapté 
à la spiri tualité des maristes et comporte des médita
tions ei des lectures spéciales pour eux. 

Léon-L. DuBors. 
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5. DAVID (OILLEs), dominicain, 1597-1678. - Nti 
à Rouen, Gilles Oo.vid y ontriJ. dans l'orth·e des Prê
cheur·s en 1611!. Bachelier• de Sorbonne, rnuH1•e en 
théologie, co prédicateur songea à la fin do ses jours à 
rédiger un commen Laire succinct du Cantiquu dos can
tiques plus maniable que les gros in-folios et compréhen
SiJ)Je des plus humbles th6ologiens : Brevis sup11r Cantica 
canticorwn accemu.s, ab evangelii conciotw.toribus til 

animarum dircctoribus adnotandus, Rouei1, 1675, in-So, 
430 p. (Paris, n. N., A 6915, exemplai1·e du couven t 
de l'Annonciation, de Pat·is). Dans le premier tome, 
David . interprète los huit chapitres du Cantique, 
verset par verset, en fonction du Christ et d l:l l'Église 
militante. Un deuxième volume devait roprend1·e Jo 
commentaire, du point de vue du Verbe inclu•no et de 
la Vierge. Il ne fu t pru> publié. Gilles David mourut à 
Rouen le 81 aoftt 1678. 

Voir Quétil-Échard, t . 2, p. 675. 

And1·é DuvAL. 

6. DAVID (JEAN), jéStiil.o belge, 1546·1613. - Né à 
Cour·tr·ai en 15'•6, .J cun David fit ses éLudes dn théologie 
à Louvain, !ut probablement secrétaire do l'évêq1_lo 
Corneille Jansenius à Gand en 1568, devint curé de 
Saint-Mac•tin dans sa ville natale, émigra en France 
lors des troubles calvinistes. Revenu à Cuurl.rai en 
1580, après la oonquOte de la ville par Alexandre Far
nllse, il entra dans la compagnie de Jésus on 1582. 
BientOL chargé par ses supérieurs d'ouvrir à Courtrai 
une résidence, qui ne tarda pa.s à se muer en collège, 
il en lut le premiet• rect.our; il occupa enCOI'O la même 
!onction à Bruxelles, ~ GaJld oL à Ypres; il mvurut à 
Anvers le 9 aoüt 1613. 

Malgré ses charges admini~trat.ives et enlies, non 
moins nombreuses, da son ministôre sacerdvtal, Il 
parvint à publier, à partir de 1595, plusieurs ouvrages 
en laLin ct en néerlandais. Parmi ses écrits, cet•X qu'il 
dirigea contra los protestants mét•itent une place de 
choix. Anonymes ou publiés sous pseudonymes, ils 
sc dist inguent par l'originalité de leurs ti tres et par 
letll~ trails piquants : Kettersclu: Spinnecoppc (Arai
gnée hérétique), Bruxelles, 1595, traduit en latin par 
le chartreux Th. Pct.reius, H aeretious arancus, Cologne, 
1609; Christelijckcn Bi6-corf (La ruelle chrétienne), 
Anvers, 1600, pendant catholique du livre !arnoux de 
Pb. Marnix de Sainte-Aldegonde; Den 1Jool-hof der 
kcttcrcn (Le labyrinthe des hér6tiques), An vors, 1605; 
Historie van de klitterschc Kerclce glumaemt de vuylc 
Bruydt (Histoire de l'Église hérétique ou l'épouse 
souillée), 1611 , et bien d'auLres, 6numérés dans Som
mervogel. Par leur ton et leur présentation ceij livres 
s'adc·essont surtout tt la masse. 

Pour elle attssi David publia quelques ou vr•nges de 
caractère didactique ou moralisateur, tels que Bloem
Hof der Kerolcelickcr Ccrimonien, item den Christëlickcn 
Huys·Houdcr (Le jardin fleuri des cérémonies de l'Église, 
et Le Père de famille chrétien). Anver'S, 1607 ; Chris· 
tcliiclccn Waersegglwr (Le devin clwétien), Anvnrs, 1602, 
pal'll d'abord en latin : Vcridicus christiam~:;, Anvers, 
1601; Occasio arrcpta, ncglect<t; hujus commoda, illiu.s 
incommoda, Anvers, 1605. Ces ouvrages sonL OJ'nés de 
planches, gravées pm· des artistes de valeur, el suivies 
de uhapiLres explicatifs, se terminant tous par un e 
prière qui résumo l'idée cent1•ale. Ce procédô, qui 
répondaiL au gofit da l'époque, l'uuteUl' Jo repr•end 
dans ses traités do spiritualité, qui nous reslont à signa-

. 
1er, après avoir rappelé que David édita les œuvres 
de PieJ'J'& Simon, évêque d'Ypres, t 1605, De vcritate 
libri scx ct rcliqua ... (Anvers, 16'09). 

En 1607 parait 'l'octs-stccn tot beproevinghe, emis 
ocfjeninge der gheender, die lw.er tot de volmaeckthcid 
des chris/en levens begllcircn te begheven (PieJ'J'e de 
louche pour éprouver ot exercer ceux qui a.spir•erü à 
la perfection de la vie chrétienne), Anvers, in-12; 
t.f,9 p. C'est un recueil de plusieurs opuscules trail.ant 
de la perfection, Lant dans Je monde que dans la vie 
religieuse, des obligation:~ et des difficultés de colle-ci, 
des moyens pour passer saintement .la journée eL pour 
se donner entièrement au service ct à l'amour de Dieu. 
Le livre tut traduit en latin par Théodore Polroius : 
Lapis Lyàius, Cologne, 1605. En 1607 parut encore le 
Paradis us Spor1.si ct Sponsae: in quo Messis Myrrhae 
ct Aromatum, ex Ït1strumcnti.s ac mysteriis Pa.9sior~is 
Christi colligunàa, ut ci commoriamur. Et Par1carpium 
Marianrun, scptem.plici Titulorum Heric distinclwn: ut 
in B. Virginis odorem curramus, ct Christus formctur 
it1 nobis, Anvers, in-so, 2'12 et 213 p. L'auteur y rait 
des considérations pieuses sur la passion du Christ 
et sur les pJ•ivilèges et les gloires de Marie. Cet ouvrage 
est réédité ù An vers on 1618. Mais dès Hi08 ptu•aH 
une Lraduction partielle en polonais; un bénédictin, 
Charles Sten gel, publia à Augsbourg, ;en 16i 7, une 
traduction allemande; beaucoup plus tard, en 1854, 
parut à Paris une traductiOJ\ française de P. Saus
seret, d'ailleurs librement adaptée, sous les litres 
Jardin mystique et Pancarpe de Marit. Signalons enfin 
Duodecim specula Deum aliquando videre dcsidcranti 
concinnata, Anvers, 1610, in-8ô, 184 p. (traduction allo
mande, Munich, 162û). Ce sont dos dialogues entre 
Desiderius et Anima sur les moyens do trouver Dieu. 

Pour la composition do ces trois dernie1·s écrits l'au
teur a puisé sans dout.e dans son expérience de prédi
cateur en renom. L'emploi fréquent de textes liturgi· 
ques ct scriptuNùres, l'agencement méthodique de la 
doctrine, sos divisions clah•es, l'alternance da prose 
ct de vers, le recours. aux dictons et aux jeux de mots 
en facilitent ia lecture et la rendent assimilable. Les 
témoignages des contemporains nous sont garants du 
succès de ses ouvrages. Mais il nous manque encore 
une étude approfondie do l'œuvre do David poun 
reconnattre !.'originalité de ses 'idées et les sources don~ 
il dépend. 

F. A. Snellaert, dans Biogrclphie Nationale, l. 4, 1873, col. 
721·732. - Bibliotheca Bclgica, 1ro s6rio, l. 8, 1880·1890, 
D 129-162, et 2• sél'lc, t. 5, D 212.- Sommervogel, t. 2, cQI, 
1844·1853, el l. 9, col. 178. - Fr. Do Polter, Gucl•iedetiÎR d1r 
stad Kortriik, t. 3, 1876, p. 1!l-2G, 144, ot t. 4, p. 248-257.
A. Van Duinkcrken, DichUtra cùr Contra·Reformati~, 19S2, p. lia· 
35. - D. A. Stracl>e, De XXIV Urcn der l'as.•ie ons 1/eoren, 
OGE, t. 18, 194t•, rase. 2, p. 129-1.36. 

Joseph Ar;nnmssEN. 

7. DAVID (JEAN·BAPTISTB), évêque da llnrds
town, 1761· '18<..1. - .Jean-Baptis!.o David est né lq 
'• juin 1761 A Couëi'OO, au diocèse de Nantes. Il com· 
rnença ses études classiques dans sa famille et les acheva 
à Nantes, au collège des oratoriens. Lo a octobre 1779, 
il aborda Jo. J.h6ologie au grand séminair·e de Nantes. 
Il n'était que sous-diacre quand il termina son gnmu .. 
s6minai••e après avoil' pris le grado de bachelièi' 
théologie. Avant de se déterminer à entrer dans la 
compagnie de Saint-Sulpice, il ar,r.epta de prendre 
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un préaoptorat. A lu fin do 1783, il arrivait à Issy 
pour x faire sa Solitude.· Prêtre le 2't septembre 1785, 
il fut nommé professeur au grand sémirmire d'Anger·s. 
La Révolution l'en chassa en 1790. S'étant offert à 
M. :Jilmery pour l'œuvre sulpicienne des :Jiltat-Unis, il 
p111tit avec Flaget en jnnviot• 1792 et arriva à Baltimore 
le 29 mars. 
' David tut successivement desservant de lr·ois 
paroisses, professeur au collège de Georgetown, pro
fesseur au séminaire Suinte-Marie de Baltimore, supé
rieur des sœurs de Charité fondées par la mère ~lisa
beth Beton. Flaget, nommé évêque de Bardstown en 
1810, obtint de M. ~mory d'emmener avec lui David. 
Organisateur do sérnioaire, fondat eur des sœurs de 
Nazareth (1812), David accepta d'être coadjuteu r ; mais 
Il devint, en 1818-1819, successeur de l'évêque, qui, 
déprimé, avait oliet·t sa démission; il redevint coadju
\our aptès la guérison de Mir Flaget. En 1835, Mir David 
se démit de ses fonctions, dememant jusqu'à sn mo1•t 
(12 juillet 1841) supérieur de la congrégation de Naza
reth et missionnaire dans le diocêso. 

Malgré ses multiples fonctions et ses travaux aposto
liquell, David traduisit ou composa nombre d'ouvrages 
de spiritualité. Plusieurs sont res tés inachevés. 1. V in
dication of the catholic Doctrille cor1ccrning the U$C and 
~ttneralion of Images, the H 011.or and bwocatiM of the 
Saints, anà the keeping and honoring of th.eir Relies 
(Défense de la doct1•ine catholiq110 touchant l'usage 
et le cllltc dos Images, les honneur1.1 rendus aux saints 
et l'invocation des saints, la conservation et le culte 
de leurs reliques), Louisville, 1821, 65 p.; et complété 
pour réduire au silence un prédicant du Kentucky, 
M. Hall; 2e éd., 160 p.; 2. Addre11s to his Brothr11n. 
o/ olMI' Professions, on tlio Rule of Faith (Ad1•esse à 
ses frères des autres confessions, sur la 1•ègle de foi); a. 
The TI'Ue Piety (La vraie piété), Baltimore, s d, l'un 
des meilleurs livres do dévotion en anglais de lu pre
mière partie d\I 19e s iècle ; 4. Catllolic Hymn lJook 
(Recueil d'hymnes catholiques), Baltimore, 1815; 5. 
Catschilm of the Diocese of BartUitown, printed by 
authorit:y or ~he Rigt Rcv. Benedict Joseph Flaget, 
Bishop of Bnrdstown, 1825; MNr David en était l'au
~ur; 6. Felicity of the SaintR, Dalllmore, 1842, t.rad. 
du De aeterna felicitatll sanctorum do Be1Ja1·min ; 7. 
Manval of the Religious Life (Manuel de vie religieuse). 
destiné aux religieuses do Nazareth ; la première et le 
commencement de la deuxième parties ont élé composés 
par David; Spl\lding, évêque do Louisville et Bards
town, los a publiées. (26 dernières pages) en los éditant 
avec 8. A spiritual Retreat of eight days (RetJ·aite spiri 
tuelle de huit jours), Louisville, 186(t; l'ouvrage corn
porto 21 méditations sur 2(t qu'il devait contenir; 
elles sont précédées d'une méthode d'oraison qui s'ins
pire dos éc1•its de Jean-Jacques Olier; l'ou v tage a 6tô 
annoté et complété à l'aide de textes extraits do Man· 
me. On pourrait ajoute1• quelques essais de traduction, 
non édités, d'ouvrages de Bellarmin e t d'Alphonse de Li
guori, et plusieurs lettres à mère Seton. 

Philpin, Vie de Mgr lt'lr,gct ... et de Mgr David, son Clladjr~· 
llur, manuscrite. - M. J. Spnlding, Sketches of the life, timCJJ, 
and charackr of the Re11. Ben. Jos. Ji'laget, flrst bishop of Ltmis· 
PÙÙ, Loui~villo, 1852. - Biographical Notice of the Right Rc1•. 
John b. Da,•id, Bishop of Mtmricastrum, composée par Mgr 
Bpilldlng et IJllso en Ulto de A spiriwal llcttcat. - A. DeR
george, Mgr /l'lagct, 4vbque de Bardstown et Lorûs1•ille, PAris, 
t851, 11!56. - M.·C. Moreau, Ù$ Prdtres français émigrJs arta: 
8ulu·Unis. Paria, 1856, p 181 et passim. - White, Vie de 

Madame E. A. Seton, trad. J. Babad, Pariij, 1857, p. 276-2?7, 
287-28~. 461-!t&a. - L. Bertrnnd, Bibliothèque sulpiciennd, 
t. !l, Pnria, 1900, p. 180-135, 591.- J . G. Sh&tl, Hislory of the 
Catllolr'c Cllurcll il1tllo United States, New-York, 1890, passim.
CE, arL. Louis11illc, t. 9, p. 387; S istcrs of Charity of Nazareth, 
t. 10, p. 72"·7251 

Pierre BOISARD. 

8. DAVID (PtEnnE), cordelier, 17e siècle. - On 
no }lOU L préciser Jo curriculum vitae do Pierre David : 
gardien de Pont-Audemer, proCe!Sseur de théologie ù 
l:léo~ .• il soutient en 1645 des thèses do théologie à 
Rouen. En 1658, David est signalé comme custodo de 
lu province do Paris; en 1661, il est confesseur des cla
l'isstls d'Alençon; en 1666, des annonciades de Popin
court. Su•· son enseignement ot ses publications scotistes, 
voir le DTC et Catholicisme. En dehors do deux octaves 
SUl' 1 'eucharistie et la Vierge publiées à Paris en 1653 
et 166'1 , et de Sermones advcntU$ de adoptione filiorum 
Dei (Paris, 1663), retenons les ouvrages spir ituels 
suivnn ts que nous pouvons identifier : 1. Le chemin tle 
vérité qui condtût UTIC âme désireU$C de jaire son salrtt 
à la parfaction du la sainteté {2 vol., Paris, 1656,1661) 
ou application successive dos vertus théologales aux 
Lr·oi~:~ voies de la vic spiri Lu elle; 2. une sorte de complé
ment tut publié en 1661 Vérité nécessaire pour l'instruc
tion dt1S dmcs désircU$eS de pratiquer la plus parfaite 
sain.ttJté... pour ajmûer à son dernier livre Le chemin .. ; 
c'est \!ne mise en garde vigoureuse contre l'oisiveté 
de l'àme qui attend toul de l'état passif; 3. Les résolu
tions généreuses d'une dmc S'J.intll pendant sa retraite de 
dix jours (Paris, 1662) qui toutes, pur a la droite inten
tion do plaire à Diou seul )) (p. (t8) , ont pour· terme ~le 
pur vouloh• de Dieu » (p. 48); 4. Les saints e:r:ercices 
de.v ài3.: jours sur les dix principales vertU$ de la très 
sainte V icrge (Paris, 1666) :chasteté, prudence, humilit6, 
roi, dévotion ou oraison, ob6issanoo, pauvreté, patience, 
charité et compassion. .. 

DTC (2 notices), t. 4, col. 158 (David); t. 12, col. 1928 
(Pierre David). - Catholicisme, L. 3, col. 488. ~ Waddlng
Sbarulou, t. 2, p. 338. 

André RA YRZ. 

DAVIDlCO (LOIIENzo), 1513-1574.- Né en 1513 it 
CasLelnoveto (province de Pavie, I talie), pourvu , ap'rès 
son ordination sacerdotale, de bénéfices ecclésiastiques 
grâce à la protection des cardinaux Pucci, Lorenzo Da vi
dico ost en 1536 au nombre des pr·emie•·s compagnons 
d'Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des barnabites : 
il prt\cho avec eux à Vicence ot Vérone, mais los quitte 
on 15't7 sans avoir jamais faiL profession. Peut-être 
Connu-1.-il le projet, non réalisé, de rejoind••e Ignaçe do 
Loyola , pOUl' qui il manifestait une réelle estime. Fln 
1550, il dédie à Jules Ill, qui vient d'être élu, son 
premim· et meilleur ou vrago, Anatomia cklli Vit ii 
(Fio1·ence, 1550), vrai document d'histoire où il dépeint 
tlt flétrit sans ménagement la corruption des mœur·s 
du dorgé, mettant tout son espoir dans l'action l'élOI'· 
matriCE! des nouveaux ord1•es religieux, jésuites, bar
nabites, théatins. Cette même année, le Saint-Siège 
le nomme « prédicateur apostolique » uvee pleins pou
voirs pour combattre l'hérésie en Italie centrale; il y 
fondo, notamment à Pérouse, dos confréries d'hommes 
qui sn signalent bientôt par des pratiques do mortifi
cation intempestives, sana préjudice d'idées peu ortho
doxes. D'où, sous Paul IV, la dénonciation de Davidlco 
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à l'Inquisition condamné aux galèr·es nn 1556, puis 
libér•é, il figure comme témoin à charge lors du procès 
intenté en 1557 à Morone; il est de nouvêau empri· 
sonné jusqu'à la mort dé Paul IV (1559). JI parait au 
concile de ·Trente, continue à parcourir l'Italie, prê
chant et poursuivant l'hérésie. Il meurt 16 29 aoüt 1574 
à Verceil, assisté par un de ces barnabites pour qui il 
s 'était si souvent montré injuste. 

Véritable « graphomane de la mystique >> (Boroto, 
p. 574), il laisse de très nombreuses œuvres spirituelles 
de valeut• inégale, mais qui exercèrent de l'influence 
c.n leur temps (dans ses œuvres imprimées connues 
il fait allusion àtrente·sept ouvrages qu'il aurait écî'its) . 
Signalons en particulier : Trattato della Communione, 
indu:ttivo a frcqwmtar quella (Florence, 1550), où, avec 
une rare vigueur de style, il réfute ceux qui préten
daient réservel' la communion aux seuls élus; Il "itto· 
rioso trior1jo di Maria Vergine (Fio•·ence, 1550), sorte 
de manuel, d'allure polémique, à l'usage de ses confré
ries, premières ébauclws des futures congrégations 
mariales; Monte d'Oratione (Rome, 1550), dédié à 
Jules III à l'occasion du jubilé; Opuscoli (Pérouse, 
1554.), qui comp1·ennent De gauàio spiritualè, Della 
la"d(l.bile diffidemia et confidemia, De hodùJrno ac déplo· 
randQ mundi sta.Ju, Della frultuosa et santa discretior1e, etc; 
Columba animae (Milan, 1562), avec le 1'e6tarrumtum 
spiritu(,l,lc de Davidico; Tractatulus aureus de laudabili 
liberorum. instructione (Padoue, 1567), méthode pour 
préparer des laïques « a vides de .la gloire de Dieu et du 
salut dos Ames ». Pour les titres qui accompagnent 
son nom rappelons le Compendi.olum cu-jus titulus 
ost thesaurus animae in Domillicam precationem per ... 
L. Davidico, contra haercticos "crac fidei propugr1atorem 
ct catholicae veritatÏQ ac~;~rrimum custodem ac dcfensorem 
(Rome, 1551). 

Loué épeJ•dument par. les uns, dénigré systémati
quement et injustement pa•• los autres, Davidico n'a 
pas trouvé assez tôt le juge capable de décanter cc 
qu'il y eut. do hon et de durabl~ parmi ~a débordante 
activité d'homme d'action et d'écrivain. Sans doute 
une certaine inconstance dans ses en L•·eprises et, îl 
faut .le dire, un manque de prudence et de séré1üté 
dans ses jugements n'y sont pas étJ•angc••s : lo porson· 
nage est loin d'être toujOUI'S sympntllique. On n'on 
doit pas moins regretter, et pour l'histoire religieuse 
et pour la spiritualité, l'oubli dans lequol il ost tombé. 

A.-M. Ungarelli, Bibliotltco<~ sr.riptorum e conursgatione 
c/ericorum rcgtdarium S . . Pauli, t .. ·1, Homo, 1836, p. 503·520. 
- MonumcilUI histariaa SocietaU:$ J esu, Polanco, Chronicon 
Socictati$ Jcsu, t. 3, Ma.ilrid, 1895·18\JG, p. '•Il-Sa; t. 4, p. 48, 
15(1 ; EpistolM mixtae, t. 2, Madrid; 1899, p. 110 et 382·383 
(deux; lettres de Davidico 1.1 snint Ignnce), p. '•36· ~38, 870·872. 
-O. Pramoli, Lorenzo Davùlico, dnns L<~ So•toltl Catto!ina, t. S, 
Milnn, 1\112, p. 161.·187, 282-297; Storia tl"i .Bamabiti net 
Cinquecento, Rome, 1913, passi!n.- 1.". 'l'ac~;hi-VenLuri, Storia 
della Co1npagnia di Gcsù ir1 lt<tlia, 2• éd., t. 1, 1 ro p., Roma, 
1\130, p. 59·62 ot passim. - J. Bolflto, Scrillori JJarnabiti ... 
Bwgrctfia, Bibliografla, Jconoarafia, t. 1, Florcuco, 1\Jaa, p. 57!t· 
584. 

Paul TI AILLY. 

DAVILA (Tuo~tAs), augustin, 178 siècle. - Tho
mas Dàvila naquit à Alcazar de San J uan (Ciudad Real) 
vers 1653, et il ent:ra chez les ermites de Saint-Augus
tin au couvent de San Felipe el Real, à Madrid, le 
10 novembre 1670. Maître en théologie, il reçut le titre 
de M.attre de l'ordre en reconnaissance de sos études 

historiques (1701); il fut nommé définiteur de la pro
vince de Cast.llle en 1703 et historiographe de l'ordre. 
La date de sa mort est Inconnue. 

Il a laissé des écrits hagiographiques : V ida. y passion 
de la santa martyr Eudocia, Madrid, 1699 ; Historia y 
"ida del admirable y extatico San Fursoo, Madrid, 1699; 
Vida y milagros de la gloriosa Santa Rita de Cassia, 
Madrid, 1705; Doce vidas de santos augustinianos, 
Madrid, Biblioteca nacional, ms 2267; c'est le début 
d'un sanctoral des ermites de Saint-Augustin; Diriastia 
Agustiniana, ibidem, ms 916, ou histoire des premiers 
supérieurs généraux. Son ouvr11ge posthume, DeliJfJieS 
del esplritu (2 vol., Madrid, 1803) esL une sorte de traité 
apologétique et spirii.\Icl renommé. Sur les t.reizQ dia· 
loguos qu' il comprend, les premiers sont consacrés à lo, 
conver•sion de Philidon et à l'élever au-dessus do l'huma· 
nisme; les trois derniers sont consacrés à chan tor la 
joie de la vie intérieure, les .verLus d'humilité, d'obéiS· 
sance, de bont6, la pureté, la patience, la pratique d~ 
l'oraison, la mortification, l'amour de Dieu et du pro
chain. On no sera pas peu surpris de découvrir qu~ 
Dfl,vila a tout simplement traduit en langue caJJWla.ne 
les deux premières parties des Délices de l'esprit de 
Desmarets de Saint-Sorlin. 

G. de SanUago Veln, Ensayo de una bibliotcca ibcro·amcricana 
de la· Orden de Sar~ Agtwtln, t. 2, Madrid, 1915, p. 210-217. 

Benigno VAN LuuK. 

1 

DAZA (AN'l'OIN R) , franciscain, t vers i 61a0. - Né~ 
Cuellar, Antoine Daza ent,ra dans la province fr•anCI$• 
caine de la Conr.eption (Valladolid); il fut élu en 1621 
procureur à Rome sous Grégoire XV; il mourut à: 
Valladolid v err; 16ft O. Il a laissé : 1. E:rcrcicios etJpil'i· 
tual~s para los que vi"en pida solitaria, Barcelone, 162~' 
(trad. italienne, Rome, 1626; Milan, 16lt3); 2. . 
cspirituales de 11UeRtro· Padro san Franoiaco, Rome, 1625';: 
3. Quarta pal'te de la Chronica general de N. P. 
Jlrancisco y à~;~ su apostolica Orden, VaHadolid, 1611, 
conLinuation des Chroniques de Marc de Lisbonne 
1517 à 1600. C'est en gr3.'nde par'Lio une suite de 
phies édifiantes où prennent place les apôtres du nmtvë:~llj 
monde et des Indes portugaises; ft. Vida del B. 
Regalado (t 1't50), Madrid, 1627; trad. italienne, Mil.e1ill 
1633; 5. Historia, 11ida y milagros, extasi8 y r·, ~(Je.lacioiiJ,!t 
de ... Sor Juana de la Cruz .. , Saragosse, 1611. 

Religieuse du tiers-ordre f••anciscain au 
de Cubas (à 25 km. de Madrid), Jeanne do la 
(Ht81-1.53'*) était considérée par les uns comme 
sainte, par les autres comme une fausse mysti 
la disait favorisée d 'étranges visions et ré,rél<JltiOI 
concernant les âmes du purgatoil•o. Son ange aa1rdi1 
aurait un jour, ù sa prière, porté au ciel rosaires et ch!IJ!I 
lets pour les faire indulgencier par le ChrisL lui-... ~"'!' 
[/opuscule de Daza fut mis à l' Index. Sa vie de 
Jeanne ayant été incorporée dans la Chronique (livre 
p. 5·120) mentionnée ci-dessus, l'Inquisition !a 
il.l'l'achor de tous les volumes. En 1614, Da:ta pubhe 
nouvelle é"dit.ion de l'histoire do la béate, 
co1•rigée et approuvéA (r6impression à L6rida, 1 · 
Traduit ou français par un franciscain ano · 
Paris, le livl'e finit par obtenir le laissez-passer 
Sorbonne et voit deux Iois le jour à Lyon, 1618 et, 
La traducli.on italienne, due à Pàul BrusMtini, CO~ll11 
trois Mitions : Modène, 1616 (par .rulien 
Trévise, 1619, Padoue, 1627. 
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Wadding-Cbiappini, pa8sim. Wadding·Sba.raloa, t. f., 
p. 79; t. 2,,p. 25 . ...,. Jean de Salnt-Antoine, Bibliothcca rmiveraa 
fra~«:iacana, t.1, i?S2, p. 101-102.- N. Antonio, t. 1, 11<l·114. 
- P. :Michel-Ange, Le prcmiar commissaire généraL, dans 
Re~ÏIIa IÙ Arahi~os, Bibliotccas y Muaeos, t. 29, 1919, p. 183· 
188.- Fidèle dé Ros, François d'Osuna, J'arls, 1937, p. 115-
$6. 

FIDÈLE DE Ros. 

DE BACQUERE (BENOIT), cistercien bolge,1618-
1678 • ....- ~é à Termonde en 1613, profès de l'abbaye 
des Dunes à Bruges en 1633, Benoit De Bacquere, après 
des études supérieures de théologie probablement à 
Louvain, fut voué à l'enseignement de la théologie 
non seulement dans son monastère, mais aussi, à raison 
du grand l'ayonnement des Dunes, chez les cisterciens 
du Saint-Sauveur à Anvers et d'Eberbach près do 
Mayence. llon'tré à Bruges il devint prieur; Il mourut 
le 28 ju!lfet 1678. Il excella comme prédicateur et 
comme professour : ses sermons (OrationeiJ llacrae .. , 
Anvers, 1649) et ses panégyriques onL été imprimés. 
Signalons-le à propos d'un ouvrage original con!lacr•é 
à la spiritualité de la vieillesse : Sfmr.t.m Sal11ator salu· 
tari4 su,ggerens media pcr quae quis de senectutc bona 
tronseat i11 julientutem perpetuam, Cologne, 1673. Les 
premiers chapitres en· indiquent l'idée généràle : 
~ Potest senex juventuti restitui. - Cui juvontuti 
restituendus senex. - Quomodo juvontutem illam 
senox obtlhebit •· Il s'agit de I'enouveler une jeunesse 
d'Ame préparant à la jeunesse perpétuelle du ciel. 
Dans une doctrine claire et pratique (c. 16, Mori 
sin~ semper parati senes), par des affections, dos 
prières, lies exhortations, l'auteur en dix-huit chapitres 
condui~ au renouvellement d'un fervenl: amour pour 
Dieu, « la méthode la plus facile pour bien vivre ot bion 
mourir ~. C'est, selon la tradition cistercienn.o, vn véri
table traité de l'amour de O.leu, adapté aux " boni, 
venerandi, amanl.lssimi senes ». Le livre est nourri de 
textes do I'Éc.riture, des Pères, des mAilleurs écrivains; 
soixante-treize auteurs sont cités : au premier rang
saint Augustin et saint Bernard. 

Le Senum Salvator ost. accompagné d'un Scrwm 
mediorM· (Anvers; 1673) et, à Bruges, en 1678, d'un 
Senum à,natomicus. De Bacquere avait fait lrnprimei' 
un ouvrage d'un écrivain anonyme de~ Dunes : Sacra
rum consolationum Pharmaca ex pracsaripliolle Scznc
to~um Patrum (Bruges, 1653; traduit. plus tard · en fla· 
mant! par un chartreux), 

Ch. dé Viach, Bibliothcca Scriptorum Ordini.• Cistcreicflsis, 
Cologne, 1G5G, p. 3(HI6. - J .-F. Foppons, lJibliotlutca /Jelgica, 
t. 1, Bruxelles, 1739, p. H2-133. - Biosraphid 11atùmak, 
t. 4, p,. 746-74?. - E. de Seyn, Dictionnaire des écrivains belge$, 
Bl'll~ 1930, t. 1, p. 316. - J.-M. Canivcz, art. Bacqrurc, 
DHGE, t. 6, col. 9t. 

Camillo HoN·rom. 

DEBR OSSE (ROBEI\T), jésuite, 1 ?68"1848. 
Né à CMlel-Chéhéry (Ardennes) lo 23 mai'S t 768, 
ordonné prêtre à Lièg-e en t 798, Robert Debrosse 
regagne la l"rance au lendemain du ConCo1•dat et s'affilie 
ault Pères de la Foi qui, on 1803, lui confient la direction 
de leur collège de Belley jusqu'à leur suppression par 
Napoléon {er (1808). Il fait alors pm•L!o du clea•gé de 
Metz et, le 28 aoiH 181ft, entre dans la compagnie de 
lésus : il deviont aussitôt supérieur du petit séminail·e 
do Bordeaux, puis do ceux de Sainte-Anne d'Auray et 
de _Billom; quand les jésuites en sont chassés par les 

Ordonnànces de Charles X (1828), il fonde la résidence 
de l'aray-lo-MoniaJ et meUI't à Laval le 1.& février 1848. 

Troîs de ses œuvres doivent être retenues : 1. u mois 
angélique ou la dévotion. à la. Reine et a.TJ,1: neuf chœurs 
des anges, Bordeaux, 1815, avec dédicace à la duches.~e 
d'Angoulême (au moins 6 éditions et ·plusieurs traduc· 
tions) : manuel à l'usage des associés de cotte confrérie 
fondée par Debrosse à Bordeaux en 1815. Le mois était 
divisé en trois décades dont chacun des neuf premiers 
jours était consacré à l'tul de11 chœurs des anges, le 
dixiôme étant réservé à )a Vierge. L'ouvrage débute 
p9.r un CO\II't traité sur les anges : leur nature, leurs 
fOnl~tions, leur rôle à notre égard, nos devoirs en pàJ'· 
ticulier envers l'ange ga.rdiçn; 2. L'Heure Sainte. 
Méthode pour faire cet exercice avec fruit, Paris, 1832; 
S. Surtout Recueil de médiJ.ation.s, de considérations et 
d'ca; amene pour une retraite sewn la méthode de saint 
1 gna~e, Lyon, 1833; à partir de la 4& éd., en feuilles 
détar.h6es, Le Mans, 181•7, et, en volume, Paris, 1854, 
sous le titre Retraite ·spirituelle seÙ>11 la méthode de saint 
1 grwce, à l'u--~agiJ detJ ecclésiastiques, des religiewc cl des 
.~éorûiers, par les PP. Debrosse et Augry (Hippolyte, 
1796-1855). C'est le premier ouvrage de ce genre paru 
en français au 190 siècle. Pour favor•iser la b6atifl
catiun de Marguerite-Marie Alacoque, Debrosse publia 
une 3(' 6d. de sa Vie par Msr Languet, Lyon, 1834. 
Il avait également été chargé de réviser les constitu
tions des religieuses de la Sainte-Pamille de Bordeaux, 
édîtnes en 1,84(. (L. Be1·lrand, Histoire des 8émin.aires de 
Bordear.t,1: ct de Bazas, Bordeaux, 1894, t. 2, p. 232, 
noLe; it pa1·til· de la p. 230, l'auteur résume la pàrt de 
Debrosse dans l'histoire du diocèse). 

Somrnervogel, t. 2, çol. 1860-~862; t. 9, çol. 180.- A. Guidée, 
Notù,cs historiqUIIs .911..1' qu.elqUIIB m-embres de la société des Père$ 
du Sacré·Camr et de la Compagnie de Jôsus, Paris, 1860, 
t. 2, p. 1·10. - J. Burnlchon, Hist.oirc d'tm siècle (1814·1914), 
Paris, 191ft, t. 1 et 2, p(lssim. - Les Établisscm.crHs des Jdsrtites 
en Ji'rrmcc clcptûs gtultrC siècles, Wetteran-F.lnghien (Belgique), 
t. 3, 1953, col. 30~-306. - M. Oéjoy, .U Mjour de Lamartine 
1l R.Zl!111. 3• éd., !"yon-Paris, 190t, p. 91. 

Patti B.w.t v. 

DECHAMPS (VIcTon), cardinal-archevêque de 
MalineH, 1810-~883. - 1. Écrit8. - 2. Spiritrtalité. -
a. Sources et influence. 

Ne': à Melle (Belg-ique) lo 6 décembre 1810, Victor De
challlp~: fut ordonné prêtre en 1834 et enL1•a en 1835 
dans la congrégation du •rrès-Saint-Rédempteur, où il 
fu L préfet spi••lLuel des scolasLlq\les,}worcssour de dogme, 
recteur, provincial et consulteur général. En 1865, il fut 
nomm(~ évêque do Namur, en 1867 archevôque de 
Malines, tm 1875 créé cardinal; il mourut le 29 septemb1·e 
1883. 

1. JJ:crits ascétiques. - Les nombreuses publications 
de neehamps (beaucoup se ll'O\IV6lÜ dans los Œuvr!l.q 
complèt.cs, Malines, 1874-1880, 18 vol. ; Je~:~ références qui 
snivnnl. y renvoient) sont pou•• la plupart consacrées 
à l'apologétique; quelquef>-unes sont du domaine de Ja 
spiritualité. Il débuta par une notice de 270 pages sur 
Saint Alphonse de Liguori considéré dans sa !>ie, ses 
vertus, sa doctrine (Malines, 1840). Il donna, en 1845, 
une l.••aduction de la Vùt du vénérable Frère Gérard Ma
jella par 'l'annoja, complétée par une Dissertation sur le 
num>eillr:u.x dans la vie de.v saints. L'année suivante il 
publia Le plus .heau souvenir de l'Histoire de Liége el~ 
LtL grancltl ptmsée de .vaint Vincent dt1 Paul (t.. 8), qui 
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appartiennent encore, au moins pnrtiellmnent, à. la 
littérature hagiographique. 

Cependant son activité est déjà absorbée par la 
défense du dogme, et ses Entretiens sur la D émons· 
tratio1l catholique de la Révélation clm!tienne (titre de la 
'• 0 éd., Œuvres, L. 1) suscitent uno s6rio d'ouvrages de 
controverse. Ses succès oratoires l'invilen 1, à publier 
plusieurs do sos discours, sermons, conférenc.es (La Vie 
de plai8ira ,' .l.e murmru·e des salons, Br•uxolles, 1857). 
E n 1862 pnratt à 'l'ournni La NouveUe Ève ou lfJ. Mère dtl 
la Vie. D'allure Lrés théologique, mais destiné aux 
personnes du monde, l'ouvrage est présont.t~ au public 
comme un do ces modestes • Mois de Marie • qui foison
nent à ceLLe 6poq11e. « Les pages do cc livre, déclare-t-il, 
ne contiennent rien qui ne soit à la portée des fid èles • 
(t. 5, p. IX). 11 surestime incontestablement le niveau 
intellecLuel de la moyenne des loctours d'ouvrages 
do piété; néanmoins l'ouvrage eut grand succès. Ln 
pr•emlère édHion !ut enlevée en quelques jours. Ce livJ•e, 
réimprimé avant la fin de l'année, Cu L traduit on alle
manrl, anglais, n6erlandais et espagnol. 

A la spirituali té se raLLachenL encore les Instru.ctiotiS 
aux communautés religieuses de femmes du diocèse de 
Malines (1 874; t. '14, p. f76-222) , les Monita spiritualia 
ad clerum (1889) , lei> Allocution/! au$ prêtre11 du diocèsè 
pendant la retraitt: antlUeUo (t. 11 , p. 414·458), ainSi que 
de nombreuses Lettres, publiées dans let. 17 des Œtwres, 
dans les biographies du cardinal écrites par· Looyaard, 
Pla~ys, SainLrain, dans les monographies consacrées 
à des personnes, instituts, œuvres qui b6néUcièront de 
sa direction (M tlre Fanny de l'Ettcharistie, Bruxelles, 
1897; Fl,eurs del' Ins titut des Rédemptoristines, Tournai , 
1910; Les voies de Dieu, Bruxelles, 1898). 

Il importe do noter quo los autres écrits de Dochamps 
offrent de nombreuses pages qui los rapprochent des 
livres do spiritualité par des considérations SO\IVent 
étendues sur les splendeurs de la roi, la rélicité de ln vie 
chrétienne, l'efficacité et la facilité de la prière, ou 
encore par dos appels émus à la conversion ou à l 'exa
men loyal de la vérité (par exemple le ch. 6 des Entre· 
tiens). Srs lettres pastorales traitent le phlll habituel
lement des sujets d'édiflcallon; il s'était même obligé, 
P..ar.ce qu'il appelle une sorte de vœu, à no pas aborder 
d'autres thèmes dans ses mandements de carême. 
Son premier biographe lait t•omat•quor qu'on tt·ouverait 
facilement dans cos lettres pastorales malioro À un 
ouvrage ·sur la perreclion chrétienne, qui pourrai t 
s'intituler l'Esprit du cardi11al D echamps, comme Camus 
trouva dans los 6crits de l'évêque de Oenèvo son Esprit 
de S. François de Sales (Looyaard, t. 8, p . 388). Un essai 
a étô fait par Msr Claessens qui a publié, du vivant du 
cardinal, les Monita 11piritualia ad clerum. Les Allocu· 
tioriS ... penda1U la retraite annuelle du clergé, mentionnées 
plus haut, constituent un remarquable précis de per· 
rection sacerdotale profonde, prenante et pratique. 

2. Spiritualité. - Si, dam; ses publications apolog6-
tiques, on retrouve l 'ascète, on r·etrouve davantage le 
théologien dans sos 6cr·its ascétiques, tant }lar le r.hoix J 

des sujets que pur Jo mauièr·e de les présenter. Decharnps 1 

éprouve le besoin do pr6vonir ses lectetu':; que certaines 
pages, 11 poUl' ôtr·e bion entendues, demanderon t plus 
d 'efforts d'atton ti on "· Il en âJ) pelle à 1 'exemple ua 
saint. AlphonRO dont le Grand moyen de la prière, 
œuvre à 11\ fois ru;~tique et dogmatique, a une allut•e 
toute théologique (La nouçeUe l!ve, pr·érace, t. 5, p. xu ). 
En présentant un long extrait du 'l'raité de l'amour de 
Dieu, assez difficile à saisir, il tient à citer les paroles 

mêmes de saint François de Sales, pareo qu'elles« feront 
voir commen t loR saints traitent les matières ascétiqués, 
appuyant avec soin la piété sur la .connaissance intime 
el suave de la v6rité divine • (cl1. 2, p. H ). La spiritua· 
lité du cardinal est essentieliC'ment ohristocentrique . 

• C'est la ligure do l' Homme-Diou, du Christ J ésus dans sa 
préparation historique, sos signos lncommuniCllbles, sa doc
trine et son 11l!jliSo qui plane sur ces pnge~ olovéos .. ; los opU$· 
oules de piété ou d'ulililô sociale et jusqu'11ux lettres parti. 
culières reçoivent do co foyer le\Jr RigniflcaUon, leur po'r t.é&•l 
ot ce resplondissomont transfigurateur qui los associe ... au mys· 
tèra august.c de l' Incarnation • (A. Van Woddingon, Revue géM· 
rak, Bruxelles, t. 34, t 881, p. ?94·795). On pout Jo constater 
plus spécialement dana La nou9elle livs ot l'opuscule consacré à 
saint Vincent de Paul. 

On retrouve aussi dans lt's écrits spiritu~ls , 
Dochamps les idées matlresses do an mélhode apolo· 
géUque, surtout son argument de prédilection du 
• fait extérieur » do 1 'lilglise, qui se trouvo ~ ôtre elle· 
même un puissanl mour de crédibilité po.r ses carac· 
tères .. , faits publics et splendides .. , vrais miracles per· 
manents • (E11tretiens, t. 1, p. x IV sv v}. Fréquemment, 
dans les élévations ou prières par lesquelles s 'achèvent 
los chapitres de La nouvcllu /!çe, il r amèno la pensée vers 
celle ltglise « marquée trois Cois du signe de l'unit~ 
divine, à travers les temps, les lieu :x, los choses, par sa 
perpétuité, son univer•salité, son infaillibilité • (l. 5, 
ch. H , 22, 34). La noLe gtsnéralo ost austère, intransl· 
geante devant les audaces et les prétentions do la mon· 
danité, mais fort compréhensive pour les égarés 
bonne foi. Pour la perfection religieuse Dochamps 
les interprétations rigoureuses, mais se montre IQI'ige 
pour sauvegarder la pleine liberté do conscience. 
l'envoie à ce tmjet nu ch. q, du Chemin de hl pufecti.(Jn 
de sainte Thérôso (t. 14, p. 292}. 

Les publications ascétiques de Dochamps se 
sentent toujours dans un stylo très soigné, a.<>sez abo'n· 
damment imag6, parfois solennel. On devine sa 
mation littéraire à l'époque où le romantisme cormut 
ses plus grands succès. 

a. Sources et influence. - La formation religl1euse 
or·ienta naturellement Dochamps vers la 
lité alphonsienne. Il se défend cependant de 
entraînement sentimental. « J e choisis mon né1~ 
saint Alphonse do Liguori, non parce qu'il est mon né1~ 
mais parce que les Souverains Pontifes ... célébrèrent 
l'envi la foi et ln science do ce grand saint • (La nou"~'U4 
Ève, ch. 13, p . 135, à. propos do la médiation univer. 
solle de Marie). 11 no se sent pas lié à la doctrine 
fondateur• rle sa congréga tion. Au sujet des motifs 
! ~ Incarnation il so rallie résolument, avec suint " "''n. 
çois de Sales, à l'opinion scotiste, alors que saint 
phonse tienl l'opinion de saint Thomas. Par "nn,t• 

il se met pleinement à son école pa r son 
sur la prière, jusque dans SC.$ écrits npologél~iqtle! 
el par la très large part qu'il fait à Notre-Dame 
l'œuv•·e de la sanctification. Pour ce dernier point 
afilrme positivemont sa dépendance, ot il présente 
nouvlllu1 Èc'e comme une introduction aux: Gloires 
Marie. Il est également fidèle à la manière a.IJJ•ho.n 
sienne do mêler à ses cons idérations des prières , le 
souvent très affectueuses. 

La spiritualiL6 française du 17° siècle semble l'a 
in nuancé assez considérablement. Il se réfère très 
quemment à la doctrine de saint François de Sales 
cit.e abondammet\L Dossuet, qu'il a beaucoup lu dès 
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Jeunesse. Il eonnatt bien, par Abelly, saint Vincent de 
Paul et on appelle souvent à ses exemples ot à ses 
maximee, Un do ses anciens disciples, Pladys, affirme 
qu'au temps où Dochamps était p1•éfet spirituel des 
scolastiques, il lisait assidnment Lallemant et J .an ci
elus, les auteurs de choix du vénllrabie Passerat, le 
grand mattre ·de la spiritualité chez les rédemptoristes 
à cette époque. Il tenait aussi en grande estime Jo Caté· 
claiiiM de Surin. Cependant on no I'Olt·ouve guère chez 
lui trace dos E:z:ercices, qu'il ne cite qu 'uno fois à 
propos de la méditation. Pour lo l'este, nous n'avons 
trouvé mentionné saint Ignace, et avec lui Rodriguoz, 
que pour rodross4.'1r une mauvaise interprétation de 
deux pa68ages de leurs écrits au sujet du compte de 
cooacience. A ses prêtres il recommande néanmoins un 
livre de F.-X. Schouppe s j, comme le meilleur manuel 
pour la 'récollection mensuelle (t. 13, p. 1 31). Relevons 
enfin une riche documontatloo puisée chez los Pères 
de l'lilgllse, spécialement chez saint Augustin, que 
Dochamps a beàucoup étudiés pour ses ouvrages apolo
gétiquOII, et aussi do nombreuses ci talions do saint Tho
mas d1 Aquin, de saint Bonaventura ot de saint Antonin . 

Dechamps n'a pas fait écolo comme auteur do spiri
tualité. Il a néanmoins, avec quelques-uns de ses con
temporains, contribué à élever le niveau de la litté· 
rature ascétique, quo, à cotte époque, trop d'au I.e urs 
négligeaient de rattacher à la théologie. Il réalisait 
aioai le vœu qu'allait formuler le cardinal Mercier : 
«Pousser los disciples de la théologie voi•s la splrlLualité 
et les Ames spirituelles vers la dogmatique • (La pie 
inUriture, Bruxelles, 1918, p. XIX). Plus d'une fols 
d'ailleurs, dans ses Œuflres pastcral;cs (voir tables, t. 7, 
Louvain, 1929, p. 1U), l'illustre successeur· de Dochamps 
témoigne do sa grande èstime pour les écrits de son 
prédécesseur. De La noufJelle 15Pc il écrit : c< Nous ne 
saurions assez recommander au clergé et aux fldàlos la 
méditation do ce beau livre du cardinal Dochamps • 
(Mandement, 8 septembre 1916). Copondant les livres 
ascétiques do Dochamps no pouvaient devenir vraiment 
populaires : ils étaient trop élevés pour Je rond et trop 
littéraires pour la Corme. 'l'outerois sa spiritualité 
exerça uno influence considérable sur une élite qui 
appréciait hautement au doctrine solidement bâtie ot 
sa connaissance profonde du cœUI' humain et des néces
sités spirituelles de son lemps. Parmi coux qui uccep· 
tètent avec empressement sa direcUon se rencontrent 
quelques noms signiflr.atirs : Mer d'Hulst, Lamoricière, 
la reine Marie-Henriette do Belgique, le capitaine Bel
letable, fondateur des associations do la Sainte-Famille, 
l'historien de Gorlacho ot le comte do Villermont, les 
mères Anna de Meeus, Fanny do l'Eucharistie, Méla
nie van Biorvliet, trois fondatrices do congrégations 
religieuses belges; une rem me écrivain de grand talent, 
Camille du Bourg, et le propre (r'èl'e du cardinal, le 
ministre Adolphe Dochamps, ·qu'un jour le ctu·é d'Ars 
appela c un saint ». 

B. Saintrain, V~ d1l cardinal Dec1tamp1, Tournai, 188'•· -
J. Looyaard, Yi~ du C!&rdinal DechamltR, monnscrit, 1881. -
E.J?Jadys, LAI cardinal Declwmpa, Bruxelles, i 903.-M, De .l'If CU· 
Jem~ter, t. 2, p. BG·9G; t. 3, p. 282·28a.- A. Van Weddingen, 
Œu~ru compl~ws dl! S. É. le cardinal Dochamp.,, dnns Revue 
CIMrak, Bruxelles, t. 84, 1881, p. ?93·841. - R. Kremer, 
L'apowgiriquc dtl cMdinal Dechamps: Ses sources etRon influf.tiCc 
GU conei~ du Vatican dans Rei'UB tk• 80icnccs philosoplliquc,, 
,, IMolo~ÏIJIUB, t. 19, Pl\1'18, 1980, p. 679·?02. - M. Bocqué, 
L'apow~dtiqll4 d'u cardinal Dochamps, Louvnin, 1,949. 

Maurice Dr. MEULEMEES'l'EI\. 

DE COST ER ·(Ro!rnAur), franciscain, t 1679. -
Nô à Malines au commencement du 17e siècle, Rom· 
bau·L De Coster entra dans l'ordre ll'IUlciscain et devint 
à dillél'entes reprises gardien, notamment des couvents 
do lla~selt et d'Anvers, où il mourut le 1ft novembre 
1 G79. Il écrivit quelques livres spirituels as8oz répandus, 
tel f(Ue Den inwendighcn Christus en de inwendi&hc 
Maria OTitdeckt do or ChrùJtus onzcn Zali8mak6r.. . aen. ... 
d6 Salighe Baptista flan Vcranen Clarisse, en de Salighe 
Angela flan Ful&iniM, Anvers, 1669, 1 675. C'est un 
résumé de la doctrine splrituollo de ces doux saintes 
sur los souffrances intérieures de Jésus eL de Mario. 

S. Dirks, p. 265·266. - Biographie rl<~tionale, t. 5, p. 2'•·25. 

Matthieu VsnJANS . 

DÉCOURAGEMENT.-En plus du 1. décourage
ment on traitel'a aussi 2. de la défiance de soi et 3. du 
clt!sc11poir, qui, à bien des égards, sont des lormes plus 
ou moins accusées du découragomonl. 

1. Découragement. - 1• Noüon. -Si le courage, 
-lu force d'âme des ancien~:~-, est mnitriso, résistance, 
énel'!:fique promotion du moi dans l'exécution de son 
propos au mép1•is de ce qui effraie, de ce qui abat, do 
ce qui rebute, do eo qui s'oppose, le découragement est 
ul\ ufftliblissoment de . coiLe attitude, qui pout aller 
jusqu'à sa complète dissolution. Les découragés d'avanco 
no forment mêmo plus de propos. 

Pourtant, toute rupture do t•ésolution, tout abandon 
d'efrort, Lout refus de la lutte, même s'ils offrent los 
apparences d'un recul, no doivent pas être taxés de 
perte de courage. I.ls peuvent ôtro raison, sagesse, tac
tiq\l(o, se fonder SUl' un évident défaut de moyens. Ne 
mérite d'être jugé tel que ce qui révèle défaillance 
intime devant co quo l'on aurait dû affronter. Les pro
mièr·cs impressions de crainte émotive, - entendons 
pur premières celles qui sont spontanées, instinctives, 
car elles peuvent durer· ~, no sont pas opposées au 
courage et n'en rabattent point la valeur. Elles en sont 
plutOL l'occasion ot la condition. A moins que co ne 
soit 1 'oltet d'une perfection déjà acquise et toujours 
soutenue dans l'art de se surmonter, celui qui ne los 
éprouve pas ou peu pourra présenter oxtérieuromen·t 
la physionomie du courage, et pout·êtro n'en est-il pas 
dépou1•vu; mais il se trouve en tant que tel hors de ques
tion : ln courage véritable n'est pas chez lui entré en 
jou. Les impressions à vaincre rournissent au contrail·o 
sa matière propre au courage; et si elles jouent le rôle 
d'agonts de tentation, elles ne constituent le découra· 
gement en aucune façon. N'y a-l-il rion à surmonter et 
qui ail pénétré jusque dans l'intime, le courage authen
tique n'existe ou ne se manifeste pas: la preuve n'en est 
pas rnito. 

Démission, capitulation toujours dans une certaine 
mesure, le découragement se teintera souvent de sen· 
liments de déception, de regret, d'amoindrissement, do 
dépression, voire de honte, qui pourront d'ailleurs voi· 
sine•· nvec la délento euphot·lque due à la cessation do 
l'elTo•·t, à la quiôtude retrouvée, à une installation iran
quille dans l'insouciance ot la paresse. 

l ,o d<icouragement spirituel no diffère psychologi
quement d'un découragement quelconque que par la 
nature do son point d'applicalion et par les élément1:1 
su rnA l,u,•els en causo. Le propos essentiel do la vie spi-

1 
rituelle se ramène à celui du service et de 1 'amour de 
Dieu, du bien surnaturel do l'âme et des Ames, des pre-
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miers degrés aux plus élevés. Sa visée doi t filro celle du 
u Soyez parfaits comme votre Père céleste est pariait » 
(Mt. 5, ~8 ). Orientation de cheminement plutôt que 
lâche proposée à une réalisation en tièr•e tout à fait 
impossiblo, elle est soumise au parcours successif de 
beaucoup d'étapes, pour atteindre un Lorme de tait 
assigné pnr Dieu. C'est dans la réalisation do ce propos 
quo le moi spirituel doit fair·e preuve do mait.rise de lui
même, de résistance aux oppositions, et qu'il lui raut 
assurer• un progrès ininterr'Ompu. C'est l'eusemble de 
ce dessein, ce sont ces diverses âvances, c'ost la mise 
on œuvre de ces moyens que le découragement menace 
et pout atteindre. Ji s'agira d'une conversion à réaliser, 
à maintenir, à dépasser; d'une vocation ù laquollo il 
raut répondre malgré les sacrifices, et dans laquelle 
il faut ensuite persévérer et progr•esser·. Soi'Ont mis en 
question los devoirs d'étal, quels qu'ils soitmL : obli· 
gations familiales ct professionnelles, communus à tous 
les chr6t.ions ou J>artiC\llières au suce•·doco, h. la vic reli· 
giouse, à toute vie fervente. Le découragement alloc
tera tantôt la pl'ièro ot la pratique des sac••omonts, tan· 
tOt la victoire à rempor ter sur los passions, la co••rec
Lion des défauts, l'avancement dans les ver·tus, tantôt 
l'action charitable et l'apostolat. 'l'out peu t être sujet 
à découragement partiel ou généralisé, passager ou 
durable. 

2• Oau .. a et o-.équenoea. - Les causes provoquent 
toujours à quelque degré frayeur., abattement, lassl- 1 

t ude, dégoO.t. Les principales paraissent les 11uivantes : 
1 

périls et souiTranccs physiques à braver ou à endurer; 
épreuves morales et adversités; sacrifices ol. oiTortR exi
gés : la slmplo crainte de l'etrort joue un gr·t1nd rôle. A 
Loutos los étapes do la vie spirituelle l'abnégation évan
gélique produit une impression redoutable (l-uc 9, 23). 
Y interviennent les épreuves spirituelles telles que les 
tenta lions violentes et durables, les scrupules, les déso· 
lations, les aridités, les divagations d'espr i~ dans l'orai
son, le manque d'attrait soit pour elle soit pour l'ac· 
tion; les purific~Lions plus ou moins pénibles des sens 
ou de l'espr•it. Le découragement r6sultu fréquemment 
del 'impression, fondée ou non, pr'Oduite par• dos rechutes, 
des échecs •·6pétét~; du sentiment de résulluts insu !Tl- 1 
sants, de recommenceinents indéfinis et upparemrnent 
vains : do celui de ne pas avancet· ou mGmo (IO r6tro
grader. La roJigue physiq\tO, la monotonie, l'ennui, 
l'acedia y poussent de diverses manières (voit• AcF.D IA). 
Pans l'ordre des rapports avec Jo prochain on suppor
tera mal les innuences adverses du milieu : critiques, 
railleries, désapprobations, entratnements en sons oppo
sé. Ou ce seront les insuccés dans Je travail, dans les 
œuvres, dans l'apostolat, les difficultés quo l'on y ren· 
contre, les aspoots attristants de la marchu du monde. 
S'insinuBront des doutes relatirs au but ou à l'efficacité 
dos moyen!!, de la défiance de Dieu, de Ju mauvaise 
défianco de soi. Agiront dans lo môme sens J e~ désil· 
!usions de la présompt.ion ou d'empressemonls par trop 
impatients d'abo., tir. Ln tentation nntt.ra enflu du carac
tère pénible des l\S!;auts du découragement lui-môme, 
auxquels il faut sans cesse s'opposer. Bref, on au t•a aiT aire 
aux mttlliples « rlilficultés de la vie 11pirituelle • selon ses 
phases : quo l'oo soit encore commençant ou déjà 
progressant. 

Préd isposent do manière générale au d6couragcment 
certains traits du tempérament, par exemplu: une ~rop 
forte émotivité associée à une trop faible activité 
{nerveux et sentimentaux d'Heymans-Le Senne), le 

pessimisme, la mollesse du caractèr·e, la trop grande 
susceptibilité ... De môme une vie spirituelle mal sou
tenue, mal alimentée, mal éc.lairée. Le manque de direc
tion peut le favoriser. Y exposent plus ou moins gra· 
vemont le défaut de recours à la grAce, l'insumsanco 
d'une authentique humilité, la médiocrité de l'amour. 

Co n'osl; pas nu CO\lrage quo so ra.mèno toute l'ètlli
quo et il n'en est pas le p1·emier principe. Pas davantage 
celui de toute la vie spirituelle. Mais l'une ct l 'autre Je 
réclament à tou~ loul'l! degrés, ilo la base au sommet. 
Sans ·courage, rien de grand ne s'exécute jamais. 
Règnent au r.ont.rairo la médiocriLé, Jo laiRBor-aller, 
la paresse et leurs conséquences : infériorité à ce que 
l'on aurait dO. être, infécondité au moins relative de la 
vie, retours en arrière, avortements ou portos do voca
tions, quelquefois de longs croupissements dans les 
pires chutes. -

3• Remèdes. - If no saurait être quesl.ion d'entrer 
dans le détail des remèdes aux eus particuliers. 

1) Insistons fortement sur la n6cossil6 absolue du 
recours à Dieu pour obtenir l'aide àe la grdce. « Ma grâce 
te suffit » {2 Cor. 12, 9). Mais "priez pour ne pas entrer 
en tentation • {Luc 22, ~0) . Les processus psychologi
ques transcendants de la grâce et des dons sorLent de 
not1·e étude. Leur action généralement imperceptible 
sait aussi se rendre sensible dans l'intime, et des ob.ser· 
vateurs sagaces s'on aperçoivent, à l'occasion, de l'exté. 
rieur; Les cas n'en sont pas rares dans l'histoire dos 
âmes. 

2) Le secours d'une dirèction parait aussi d'une grande 
importance, surtout dana l'hypothèse do dlfficult6.s 
durables ou subtiles. Il faut souhaiter une direction 
éclairée, qui comprenne los cas et leurs caractères 
propres de tempérament et de circonstances. Des 
erreurs do l'esprit, de fausses conceptions spirituelles, 
des fau tes de tactique davron t quelquefois êtro corrigées: 
relatives, par exemple, ù des objectifs mal choisis, à 
des Illusions sur l'étape à laquelle on est arrivé, à des 
méthodes muJ adaptées, con~entionn an tes ou au 
ment d6tecl.uouses, qui acculen't à des impu.sses et qu'il 
faut modifier sans s'y entêl.or, sm1s poino d'y gaspiller 
sos torees et de se harasser en pure perte. Il raut diss ipt~f 
les illusions do l'nmoul'·propre. Des ambitions dérnE1Sù• 
rées, des pr•ésompt.ions, dos impatiences excessives 
demanderont à être ramenées à pins de justesse. 
susceptibilités, dos timidit6s ou d'autres traits caJrac
téricls devront êtr•e supportés tels quels avec "intnli. 
cité, con fiance, patience, humilité. 

Les lois providen tielle!J de temps ot la néoossité 
la patience devront être [réquemmenL rappelées; 
que la manière dont Diou dissimule souvent aux ân11e1 
leurs progrès pourtant très réels; et commont 
eiTot•Ls sur corl.ains points directement visés dem•nm•n 
sans résultats perceptibles, mais concourent •uuu·oo 
te men t: à dos progrès plus importants dans la .1 

d'autres vertus . JI faut apprendre aux âmos à acc:epltel 
los Jimit.os do leurs forces, de.Ieurs capacités naturollo 
ou spiri tuelles; sans viser plus haut qu'elles n'y 
aptes et appelées ptu· la grâce; sans diminuer non 
pour au lanf. los perspectives évangéliques, ni ral:>aisse 
l'idéal qu'elles onL personnellement à sc 
L'épreuve des purifications pu.ssives exige une direa 
lion a verUe dos loi~ psychologiques naturelles eL 
naturelles qui les concernent et le discorilomont qui 
convient. D'uno mnniôre générale une direction ma~a 
droite ou dure risquera beaucoup d'aggraver le 
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Qu'elle relève, ran.imo, souLienne, tasso briUer ·l'espoir, 
rappelle la bonté de Dieu et ses miséricordes, fortifie 
la confiance et réchauffe l'amour. Elle y contribuera 
par conseUa, lectures, indications d'exemples. Elle 
agira pour une part en vertu de l'influence naturelle 
indéfinissable qu'un homme exerce sur un autre homme; 
davantage encore par la bénédiction spil'iLuelle qui lui 
est attachée. Qu'elle sache associer lu compassion, la 
bonté, la délicatesse à un âllant très cordial, quelque
fols à la fermeté, Loujours à une inlassable patience. 

3) Il reste que lo romèdo .spécifique qui prévient eL 
guérit le découragement consiste dana le développement 
dl IG force d'dme en to'Is ses élément.ll, surnaturels et 
nat11J'8ls, car coux-là n'excluent pas coux-ci, et réci
proquement. a Sans la force toutes les vertus sont 
veuvés • (Voir CoNiiANCB, FoRcE). 

2. Déftanoe de soi. - 1• E•poon. - La défiance 
de soi sembloraH à première vuo no pouvoir figurer que 
comme racLeur de découragement. Mais s'il en oxisto 
une, défeotuouse, qui joue ce rôle, uno autre, touLa ver
tuousq, fruit de la vérité nat.urelle et surnaturelle, so 
rattache à l'humilité, et loin ùe nuire à la vraie !oree 
d'Ame contribue au contraire à en assurer spiriluelle· 
mont la vigueur et Je bon équilibre. 

1) Comme toute 11ertr~ autliemiquc, c'est dans los hautes 
sphères de l'esprit quo siège celte défiance. Elle consiste 
en un acte du jugement raUonnel éclairé par la fol et par 
laa dons du Saint-Esprit, et en actes do ln volonté supé· 
rleure 11outenue par la grâce, qui t·éduit en pratique 
181 conséquences du jugement. La vertueuse d~fiance 
de soi repose au point de vuo surnaturel sur lu connais
sance certaine de la fragilité ùe l'homme, - ct plus 
encore da l'homme déchu - , par rapport à ce que 
Nclame notre destinée divine. On se défie de ce qui ost 
capable de décevoil• et de trahir. La liberté cr6ée, dès 
8ès débuts, a manqué à la grâce. lWe y est toujours 
exposée chez l'homme déchu, même relevé. Quant à 
n01 forces naturelles, si un homme normal n'a pas à se 
méfter de façon maladive do sos apLiLudes el moyens 
dana leurs justes limites, celles·ci doivent être respec
tées. La juste défiance de soi-même, réglée par la plus 
saine humilité, se ramène donc à une appréciation 
véridique de la fragilité morale de la nature humaine et 
à celle dos limites qui circonscrivent on chacun ses 
capacités personnelles, en dépit de la propension ins
tinctive ct si vivo à les surestimer. Concourent à l'éta
blir1 en plus de la connaissance doctJ•inale de notre, 
faiblesse spiri tuelle, l'expél'ience commune et l'oxpé· 
rience personnelle de ce que nous sommos. On se défie de 
sol comme d'un ôl.ro moralernMt débile, porteur do 
toutes sor los de getnHlH de concupiscence, suj eL à beau· 
coup d'ignorances, d'illusions el d'er•r·eur•s. Défiance 
d'autant plus fondée qu'un dos maux dont nous sommes 
Infectés est tros pr6cisément un instinct d'o1•guoil Lr•ès 
vtvaco, qui no cesse de nous pousser sour•dement mais 
combien efficacement à nous en faire accroire. 

Entendue de la sorte, la défiance do soi écarte la 
pl'fsomption qui gonfle on imaginatîon ses forces ct ses 
talents, qui accorde une confiance exagérée au pr•op1•e 
Jugement et à la sagesse personnella, trop peu portée 
è. écouter autrui ot à prendre conseil. Une telle pr6-
somption se laisse entratner à toutes sortes d'ambHions, 
18 croit propre à des tâches, situa lions, fonctions, apos
tolats disproportionnés à ses moyens. Elle s'aventure 
en dqs entreprises téméraires par lour étendue ou par 
les périls, auxquels olles exposent, et souvent sans les . 

sau ve~;ardes n6cessaires. Elle s'appuie enfin sur elle· 
même au détriment du I'OCOurs indispensable à Diou 
et à 1 'aide de la grâce. . 

Il 01~ faut pour·tant pas tomber dans l'excos opposé : 
la p~illanimité. Le propre de colle-ci est de reculer 
devan L toute onLJ'eprise tant soit peu difficile, même 
proportionnée aux moyens de nature et do grâce el. 
demandée par Diou. J .• a pusillanimité s'eiTJ•âie à l'excès 
devant les risques, peines, difficultés, labeurs. Elle 
invoque souvent des oxcllSes, derrière lesquelles so 
retranf)hunt, non moins que l'indolence et l 'amom• dos 
aise:;, un amouz·-proprc dissimulé sous dos apparences 
de modestie, mais qui ne 1·edouto rien L9Jît uu fond quo 
l'insucCèll, les appréciations défavorubles, le p6ril d'une 
confusion, !fiL-elle sans gravité. 

2) C'est aiiiSi qu'inter·vient, maHaçon de la précé
dente, la difîa.nce défectueuse. Notons qu'en colle-cl des 
influcnr.os perturbatrices morales ct affectives faussent 
lu juslo appréciation de l'esprit cL troublent la volonté. 

Dat1:; l'ordre moral, il s'agira paradoxalement, pour 
la plus forte part, do l'amour-propre, comme nous 
venons de le soulignez· à l 'instan t. Dans l'ordre affectif, 
on sera aux prises avec dos dispositions tompéramentales, 
telles que la timidité, l' indécision, l'hésitation, l'inquié
tude, la petite anxiété, lu peur et leurs désarrois émotifs. 
Des étaLs d'asthénie générale et do psychasthénie en 
peu vent être respoiiSablos. On y soupçonnera aussi 
l'influence de complexes au sens précis de la psycholo· 
gie analy l.ique. Il n'ost pas nécessail•o on effet d'accorder 
un CJ'édit sans réserve à toutes ses conceptions théoriques 
et interprétations, pas davantage à sa thérapeutique, 
pour' admettre l'existence ot le rôle de ces ensembles de 
tl'lÜts foJ•mant système, constitués dans les années 
d'enfance, mal résolus, entretenus et développés par 
la suite de la vie, qui pouvant des zonos obscures de 
l'inconscient s'imposer à la personnalité consciente, 
sans qu'elle se doute de cette origine et sans qu'elle 
soit à môme, seule, do s'en dégager. Do là, les efTet.s 
dissolv:mts d'émotions tr·oublantos, de conflits inté
rieur:-J , d'états anxieux, d'obsessions, de scrupules, de 
phobies ot auLrea symptômes névrotiques, fauteurs d'une 
déf~ance ùe soi plus ou moins maladive. Celui de ces 
complexes awcquels on est amené naturellement à 
songer ici est celui d'inftlwiorité. Mais d'autres peu vont 
être 6gâlement incriminés. On ne peut d'ailleurs, 
semble·t-il, les isoler trop rigoureusement les uns dos 
autres. Cette forme nocive de défiance de soi demande 
évidemment à êtr•o corrigée ct éliminée dans la mesure 
du possible. Par une direction morale judicieuse et , 
autant que l'utilit6 s'en avérerait, par traitements 
appl'VJ)I'iés do médecine générale et de psycho-théra
peutiquo. 

2• R6lo. - L'authentique atulude vertueuse, fille 
de l'hu milité, et qui doi.t toujours ôtro accompagnée 
do son r.orrélatif indispensable da confiance on Dieu, 
repré:;ente au contraire un des élémcnls de sanctifi
cation dont ne pout a.bsolument pas se passer Jo progrès 
ve•·s la perrect.ion. Il importo de la demander à D.ieu, de 
l'établil·, de l'entretonh• et développer. L'expérience 
correctement utilisée de nos faiblesses doit nous y 
aider. Personne ne met en doute que Diou ne la per
mette entre certaines limites et pour une tar·ge part pré
cist'lmont à cotte intention chez les âmes les mieux 
diS J)O!lOIJS. 

3 . Désespoir. -Ablme de découragement, le déses
poir sc distingue ,par des traits caractéristiques, et il 
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s'impose d'en discemer les formes très différen ~es les 
unes des autres dans ce qu'alles pt•ésentent d'analogue. 
Ne mentionnons quo pour mémoire le sens large du 
mot, employé pout· ne signifier qu'une affiiction pro
ronde, un chagrin immense, eL pa1•fois même beaucoup 
moins. 

1 o La pt•emièt•e forme spil·ituelle à signaler est celle 
de la d .. ..,p6ranoe th6olo~rale. Celui qui en e~t le sujrt 
estime le salut impossible, tout au moins pour lui. Il y 
renonce délibérément et cesse d'y tendre. Il on vient 
là faute de compter sur le secours de Dieu, méconnais
sant ainsi, du moins en ce qui le concorno, sa fidélité, 
ses promesses, sa miséricorde. C'est un cas, semble-t-il, 
plutôt rare. Plus fréquent est celui du refus de coopé
ration personnelle, ou d'une défiance do soi poussée 
jusqu'à l'extrême, malgré les secours de la grêcc. On 
rerust> de coopérer, soit parM quo les exigenco~ du salut 
apparaissent si collteuses que la récompense célesta 
perd son prix en comparaison; soit parce quo l'on se 
défie d 'une faiblesse personnelle tant de fois expéri
mentée qu'on finit par la croire irrémédiable, perdant 
ainsi de vuo les misé1·lcordes divines et la puissance do 
son secours. On on arrive là le plus souvonL A la suite 
d'un passé cha•·gé de lourdes fautes : sacrilège:;, longues 
et graves infidélités, crimes, luxure, 9bus de grâce, 
expériences de chutes et de rechutes donL on se croit 
désormais incapuble do sc relever. Des scrupules peu
vent y po••ter. Certruns dégotHs spirituels tondent de 
lt>ur cOté à faire perdre leur prix o.ux choses da l'é ternité. 
11 i mporto de ne pas oublier l'action de dispositions 
constitutionnelles ou acquises à la mélancolio patholo
gique. 

Pour ce qui est de leur ressort, los moralistes classent 
la d6srspérance théologale parmi les !autos graves 
quant à la matioro cz tete gc1~cre suo. Muis ils ont. 
soin, en même temps, de nous avertir de la fréquence 
d'une véniallté due à l'imperfection subjective d'actes 
humains qui ne sont. ni assez éclairés ni assez libres et 
consentis pour être pleinement. J•esponsablos. Et ils 
ne méconnaissent nullement les CàB d'entière irrespon
c;abilité. Ce sont donc des états qui réclament, lorsqu'on 
les rencontre, une analyse assez rugue. Dm; t.roublrs 
émotifs y interviennent souvent. Il s'impose, non seu
lement do ne pas prendre pour UM faute uno tentation 
violente, obsédante, due à une imaginalion et à une 
sensibilité vivement a fTectécs, mais de penser que cela 
peut aller j usqu'à provoquer de véritables vertiges 
mentaux. 

_2o 'On autre genre do d6n1potr n'est plus théologal, 
mais simplement moral, ct beaucoup plus fréquent. Il 
s'agit d'un écrasement sous les tâches, los épreuves, 
les difficultés de la vie, qui la fait détester au point 
d'inspirer le désir d'une mort prochaine et de pousser 
même au suicide. Cott.o dernière impulsion demeure 
souvent inefficace. Parfois pourtant, et ce n'ost. pas si 
rare, elle ost suivie d 'efTet. Il serait excessif de ne pas 
admettre que le suicide puisse jamrus être commis par 
un sujet sain d'e~;prit et en possession de lui-même. 
Donc, capable de I'OSponsabilité morale. Il peut dans 
certaines circonstances apparattre à quelqu'un commo 
la soule issue psychologiquement désirable pour sortir 
de situations extrêmement graves qui comp•·omottent 
ses propres intérêts ct ceux des siens. Des muludes qui 
se savon!. condamnés ot qui souffrent sont tentés d'abré· 
ger leurs jours. On connalt l'euthanasie. Oos états 
passionnels, de profondes déceptions affectives y 
incitent également. Il existe aujourd'hui t.outc une 

littératut·e de désespoir, existentialiste ou non. II reste 
cort.ain qu'il y a lieu de se méfie.r beaucoup dos influences 
pathologiques : dispositions congénitales ou acquises à 
la tristesse, à l'anxiété, à la mélancolie, très graves 
complexes mal résolus. L'impulsion au suicide est un 
trait classique de plusieurs psychoses et névroses. En 
deçà même do tels états, il peut arriver d'en rencontrer 
la hantise o.u moins passagère dans des périodes do 
mauvais équilibre physiologique, jusque chez des per
sonnes capables par ailleurs d 'une adaptation sociale 
tout à fait normale. 

3° Enfin, la my•tlque connaît elle·même certaines 
épreuves purifiantes où une acl.ion spirituelle, qui 
n'exclut pas nécessairement tout désol'dre physiolo· 
gique, plonge les âmes on des états qui confinent au 
désespoir. Dans une conscience aigui! de leurs fautes , 
en lace de la toute Sainteté divine, en des étaU; trés 
douloureux ot difficilement exprimables, ces âmes 
épt•ouvetlt dos impressions de désespérance apparen'· 
tées à celles du désespoir moral et de la désespérance 
théologale. Des exemples en peuvent .être cités parmi 
les saints : saint Ignace et saint François de Sales y 
furent sujets passagèt•emont, pour no citer qu'eux. Il 
raut juger ici par le conlexLe, par lo puissant soutien 
de gr·âce qui s'observe en de pàreils cas eL par los ràgles 
générales du discernement des esprits. 

Il est manifeste qu'une pénétrante analysa à ln fois 
psychologique et mor·a lo devra fuire distingue•· cos 
désespoirs très différents les uns dos autres, permettra 
d'apprécier en quelque mesure ce qu'ils incluent ou 
non comme responsabilité, fera chercher à 
causes ils so rattachent, et quelle part y roviont à la 
path~logie. Qu'il faill e y reoonnattro des raules plus. 
ou moins graves, de simples tentations, des éuJreutvA:!•'· 
des effets morbides, pareils états appellent ï ·ouJjours 
attention vigilante, étant donn6s les risques 
comportent soit moralement, soit physiquement. 
réclament un secours averti, dévoué, souvent des . 
tements adaptés. Lorsque le cas deJneUJ'e un oas moral 
il y aura lieu à rappel ou rééducation de la foi on 
Bonté divine, en sa miséricorde, en ses promesses. 
faudra provoquer le retour à une juste conception du 
et des conditions de notre destinée surnaturelle. 
ranimera la confiance, on soutiendra la générosité, 
montrera dans les épreuves une marque d'amour d 
on cherchera à raire comprendre leur valeur purtll.anl~~ 
comment elles associent au Christ, et leur 
apostolique. On s'eiTOl'Cet•a d'amener ces âmes 
conformilé à la divine Volonté, à un grand un::tndiOI 
dicté par son amout•. Et l'on se servira pour les enco~ 
rager d'exemples d'autres Ames éprouvées qui rur•ell 
récompensées par des ascensions dans la 
Voir AnANDON, Cor'fi!IANOE, f:PnEUVEs; PsvcmA 
Scnu.1•ut.~;s. 

S. François do Sales, Introduction à. la <IÎ~ dévots, r.• part.~~ 
Entretiens, 2•; J .-P. Camus, L'C!Jprit de saint François de 
Paris, 181,0, 3• p ., ch. 21; 1?• p., ch. 3; lettre à Ste Joanno 
Chuntal, 21 novembre 1604. - J. •P. do Cn)Jssade, L·a:balrt/4 
à la Proyit/cncn di11ine, 6d. H. Ramillro, Paris, 1861. 
F. W. Fnhor, Progrès de l'âm~ dans la 11ie apiritrtcllc, 
1880, ch. 2 et 2e. 

8. Thomas, Somme théologique 2• 2•0 q. 130, ' SS, 
162. - l r. Scupoll, Le combat spirituel, oh. 1 à 6 et ch. 
Fr. Arins, Quatre traù,tc; excellont'!l ... De la Yr«yc dé{irlnae de 
mesme, Lyon, 1609, p. 71•-178. - A. Bodriguez, l'nrll' 
de la perfectiorl chrétimne, 2° p .. a• tr., ch. 5 à 12, él ,,. 
J.-J. Surin, Les fontkments de la ''ic spirituelle, liv. 2, oh. 
liv. t,, ch. 5. - J.-N. Grou, ftfatluel des dmes 
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Paria, i925, p. 103, us. 337. - J. Tm6ol, L'arl d'miJiser Sc$ 

Jauu•, Parla, 1902. - V. Lehodcy, ~ saüu abat~Mn, Parjs, 
1919. - Cortfiancc1 Paris, 1.950. - J . Lebreton, Tu .solus 
Sanctus, Parle, i94"8, coll. Verb11m salutis, dt. S et 5. 

B. Kierkegaard, Di4 Kran~·lleit :um T od4, 18'•9; trad. Fcrlov 
et Gateau, Traili du d4stspoir, Paris, 1932. - 'm. Ott blanch y, 
art. Di•~•poir, DTC, t. 4, coJ. 620·622, - G. Foch, Pro· 
lrtJinnUI apirlt11el, RAM, t. 12; 1 ORi, p. 3.26·8jj9. - P. Dudon, 
S. Ir,._, d.! Loyola, Paris, 1984, ch. 4. - F. 'J'rochu, 
S. Fra~u tk Saùs, t. 1, Paris, 1941, 1'" p., ch. 10. ~ 
Ch. Odie.r, L'an~oû1o ct l<• pensée magiqc•c, Paria, 191,7 i 
L'holnnUI 61clav4 d.! SOli ifl/érioritd, t. 1, ll9sai sur la r;enù~~ 
du moi, Paris, t 950. - Ch. :Moollcr, 'l'entatiM du dé11espoir 
.C Hpdl'dll«, CortsÎdllration.t tl14ologiqcu:s stl.f' l'œuvre clc Graham 
OrwM, diiDII C.oll«tan4a ~clùinicnsia., t. !!!i, 1950, p. 898· 
4111. - Thomas M.crLon, Semence& clc cpri/BmT•latüm, Paris, 
t952, no ~G .. - .A.·M. COJ•ré. Le dtlscsptJir comm<~ ttrllatùm c~ 
OOIIJIM pichl, VS, -d~mbro 195!1, p. 4.51·47il; H.spérar1ce ct 
IJ,.,poir, Paris, 1954. 

Robert V.i!:nNA v. 

DÉCROUILLE (Rou uALD), -chanoine d'Arras et do 
ScNaso.ns, 18!12-!921.- .Né.à Calais le a mars •s(l2, p.J'G
fesaeur, puis supéricw· au pellBionnaJ: Sain L-Pîerre de 
ceLte ville, Clll'~ d'Oye-Pla'gll en 1876 , ùu Haut-Pont à 
Saint.·Omor on 1886, aumôniot• do.'J Dumes do Sion en 
1891, Romuald DécronYlle osL mort lo 1or mai 1921. II 
'JIU'blla 1. MétZitatio1111 sacerdotales 11ur la Messe de chaque 
jour {5 vol., Parîs, 1891; 2o éd. 189~ on 4 vol.; lrad. 
allemande); 2. La Messe, les VOpres ct le salut expliqués 
à l'dme fldè~ (Paris, 1896); 3. La Rain.te Messe : :~ens 
~ritable des prières et des cérémonies, M Les jidèliUI unis 
liU prllre selon l~e•prit de l' Êgli.sc (Par.is, 1895; 20 éd. 
.1898); ~. ft#diUJ.tums, daM l'e1.1pri.t de l'Église pour 
toMte l'Dml.!!c /i4urgique .à l'usage defi communautés tt 
tin fùJJlu (Paris, .2 vol.. 11H10). qui deviendront clans 
1• éd.itiOJ\9 success.iv.es (la 12e en 4 vol. est de 1{)19., 
Tourcomsl MéditatiOlUJ l.iturgiqu-e8 pO,lJJ' touJ.c l' annJe 
~ne,- 5. Les SUI1r.ements expligués aux chrétiens 
dl 1UJI jour.s .(Par.is, 2 voL, 1906; ré6d. 1927); 6. La 
llliaUU •a&Udo.lllk d'après la théo.log.ie e.t la C1ic d;u cu-ré 
JfAn l2 y,OI., Tourcoing, UlW.); 2f> partie ; Le11 pe/'li#J 
Cflltlill!Jlu d'ap~11 la tMologic et .saint F11ançois de .SfJkJ; 
(2 vol., i 9H); 7, Médil.pJjom sur l'ordÎ.I1airp de la Me.s~e 
lfapm l4 ~u,-gitJ du sacrifice ('l'ourcoing, 191 !1; rééd. 
La ChapoUo·MonUig!lon, 19.32.); B. Plans de sur.moTUJ 
ar la litiiJ'gje (Tourcoing, 1920.) ; 9. Méditations 1.1ur le 
Sacn·Oœur de JésiUI (Tourcoing, 1921); 10. R. Décrou\'llo 
s'est consacré sous l'anonymat à un travail important, 
dévoile sa notic!l des 1 nformations d '.Arras : •« il .annotait, 
QHD~était, rééditait les f.lt, Jfolumes des Pnobations rk 
MÏIIt FHIIçoÎ4 de&Jlcs. Il await fallu pour cela 6tudJer à 
lOJid les œuw11es du saint docteur aw.e.c lequel s.on sou · 
riant as«Wtfsme a une fra.ppanLe ,aJilnité •· La 2° partie 
de La Bainulé sacerdotale est toute .salésienne eL cons
titue un vade-roeeum spirituel du prêtre. 

Avec L4 stânte/4,· los Méditations sacerdota.lt!ll so.nt 
l'ouvrage principal de l'auteur. ElleR révèlent de fortes 
œnnaissances théologiques (S. Augustin, S. Thomas, 
S. Bonaventure), un pJ•ofond souci d 'asc.ét.isrne et une 
grande application p.pur facilita-t' au prêtre l'utilisation 
de la Bible, du missel, du bJ•éwüùre et du rituol. De 
façon pratique, R. Décrounlc, t.o\tL en di.~;tinguant les 
œns.idéralions, affections, applications. colloquos, réso-
JuUon:s, &tc, fait coïncider Iles .rnêditaUons avec le cycle 
liturgique : vie ,purgathve (aven L .eL carême}, vie illu
minativo (Noël, l!:piphanie et Pâques), ;vic unitive 
ttemps apr,ès la Pen.tecôte). L'ouvr~ge constitue eo 
Mil l.emJ?s une sor,te d'1mcyolopéJilie qe la prédication. 

DICTIOMMAIRil Dl! Sl'lniTIJALITf?.. - T. Ill. 

L'autcuJ• r;'intéreiiSll toule sa vie à la formation pas
torale, litlll'gique et spirituelle de iles confrères. Au 
conl{rès des œu vJ•es ·$aCel'doiales de Bourges (1900) il 
exhorl a mêmo lo clergé .ù connattre da. :van tage la théo
logie mystique, laquelle o nous ini Lie -à des états de spi
l'ituuliL6 qui na sont ni si ex.Lraordinaires .ni si rares qu'on 
so l'imagine ordinait~ment • (Opmptn nendu, p. 1-qa.). 

J. Monet, lttf(mnations rellçieuscs du diocèse d'Arras, 1921 . 
- Cootptos rendus bibliographiquos. 

Léon MA nuw. 

DE CUYPER (LAuneNT; Cv rEnus), carma, v. 1528· 
1594.-Né à Orammont en Flandro, vera 1528, Lauront 
De C:uyper étudia à Louvain, où il devint Jicenci6 en théo
logie, ct. à Cologne. En 1581, période de troubles r(lligieux, 
alo•~ qu'il était prieur du carmel de Bruxelles, il ru t. 
emprisonné par les -hérétll}\tos. Après sa libération, i1 
devint pt·ov1neial do Basse-Mlemagne, puis théologien 
fiL oonlleiller de .Jean de Vendeville, évêque de Tour]lai. 
En f Sfl9, il est, pour la deuxième fois, emprisonné par les 
llêJ'éliques à <hammont. H est racheté. 11 meurt à 
Bruxelles, le 29 mars 159'•, dans sa soixaJ) te-sixième 
annt'..e. 

Du (.iltypor écrivit des commentaires d'Esther, n.uth, 
!Esdl·as, J ud;.th el: ·ro'bie, des s~rmoneli do dominicls et 
festis, dos .11-rabantiae chronica, et l'Historia Merlosina, 
tr3duction 'latine du Roman de Mcrlu.Bine. Sans doute 
ces œuvres manuscrites sont.-elte.,, perdues. C'est p11.r 
ses·soins qu'en 1'576'Uno Mition ùes œuvres oomp1èles de 
Havlisle de Mantoue parut chez J. Bo11tko, à Anvers. 
Il traduisit du frmçais on latin un petit ouvrage de 
Petrus Luunaeus, auquel 11 donna commo 1.Ht•e : The(l.· 
trum murtdi minoris, sivc 1/umanae calamitatîs occanus, 
suivi d'un petit 1.1'aité De Hominis Excdlenl'io. du même 
aui.our (Anvers, 1.5-?û, 1589 et 160?). 

Le pl·ns Tema1'quablo do ·ses ouvrages est un rocuoil 
de 23 sermons : Quatuor 11ominurn ttol'is.~'ima, Mors, 
J uil.icium, 1 nfernus, Gaudia. Cocli, Cologne, 1583. Une 
non velle édition parut on 1625 Tu'ba Nolli.~sima, 81!1/> 

Gimciottcs exqr.Li11itissimae de quatuor novissimis, Co'lo· 
gno. Mises il 'Part quelques formes de '6lylc, 'l'ouvra.go 
presente encore de l' intérêt pour la pratique de la vie 
chr61.ionno comme pour le choh' dos cita:tjons de 'l''flcri
t'ure ot de 'la trud1t10'Il. Avec ce recueil de sermons fut 
édîtê en 158::1 son Ad spiritualis militîae stu&ium para
cluis, dialogue en deux p~trtias : ca qu•est la vraie foi; 
comment on doit vi-vre sa foi dans la lutto contre le 
mondo, 'Je démon et les passions humaines. Pour 
conclure De Cuyper dOJ)ne au croyant uno armure 
spirituollo, on s'inspirant des idéos de saint Paul. Il 
a édité en néerlandais une biographie de sainte Anne, 
en 1591 À Anvers et eu 1593 à Bruxelles. En 1692, 
pal'lll, t1 ne édition latine : IJ. Anr~ae Christi Servatoras 
nostri cwiae maternai!, e:l! optim.is cl velttStL~YIIimi.ç Rccle
siw: Dnr.toribus studiosc collcctaa g.etttJaloaia ct vita, 
semotis 1~inc omnibus confictis qu.as vctcrc11 ignorarunt 
hi.:swrioli.Y, Anvers. C'est un poLit travail exégétique. 

Cosmu du Villi!1J'S, t. 2, .eol. 222-22'•· - Sp~cu.lu.rn ~-Mmcli· 
tanwn, L. 2,· Anvurs, 1680, p. 1,0'15, o. 35112; p. 1109, n. 3930. 
- Pt1quoL, Mt!moire.t J>Oilr ~crvir à l'histoire lilltlraire de8 ll~
sept pro11inces des Pa11.t-Hr1.•, t. 13, Louvain, 17G8, p. ~4 7-251. 
- Bc:ographie nationale, t. 5, col. 54.·56. - Acta capurJLnrum 
gcr~cr•tdirtm ordinia carmelitarum, t. 1, Rome, 1912, p. 500. 
- Rosior, p. ·l!ft-85; Laurr.ntii De Cu11per doctrina de Pita Rpi
ritu.u.li, dnns Analecta ortLinis carmclitarum, t. 15,1950, p. 2'•7· 
2?6. 

lréné.e R-osu:•n. 
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67 DEDEMAECKER- Df:FAUTS 

'DEDEMAECKER (.JEANNE), béguine, 1600·1681. 
- Jeann.e Dedemaecker naquit à Enghien (BelgiquA) en 
f6vdor 1600, de parents aisés, originaires d'Alost, rn ais 
érnigt•és lors des troubles calvinistes. Après la mort pré· 
maturée de So11 pè1·e, elle s'établit avec sa rnèl'•i •·ema
riée à Herdersem, petite commune aux environs d'Alost. 
La vie y était d\n'e. DépO\ll'vue de tou I.e instruction 
(ce n'est que plus tard, comme béguine, qu'elle apprit 
q\IOique peu à, lire ct à écrire), Jeanne y passa ses jeuMs 
années à paître les vaches, pendant que son beau-pè,•e 
lui imposait des labeurs souvent bien lourds. Un jour, 
s'étant opposée avec force aux sollicitation~ d'un var,hm', 
celui-ci la malmena si rudement, qu'elle devait en 
gard(lr, toute sa vie, un débo1tement de l'épaule. Vers 
sa seizième année, elle entra au béguinage d'Alost ct y 
devint béguine en 1617. On l'y voit, à la fin ùe sa vie, 
exercer la fonction de mattresse des novices. Elle mou
rut en odeur de sainteté le 27 octobre 1631, vicl.ime de 
la « peste », après avoir obtenu par ses pl'ièi"è!5 que Dieu 
la fl'flppa à la place d'une autre béguine, déjà infectée. 
On croit que c'est grâce au sacrifice de sa vio, quo cet 
horrible fléau disparut du béguinage. 

Sa vio, d'où s'exhalent une f1•atchem ct. UM candeur 
parfois naïves. a t.Hé décdle de façon objective par le 
chanoine François Van Schonenberg, Je confesseur de 
Jea•H\e <hu·ant les six derniè1•es années <le sa vie. Elle 
reflète encore celte forte tradition mystique, qui doit 
avoh· existé dans nos béguinages dès leu••s originAs (DS, 
t. 1, col. 13/d-1351). Pour s'~n convaincre, il sufTH ' 
de se reporter à l'impressionnant prologue que 
Jacques de Vitry écrivit ve••s 1215 pOUl' Pl'éC<~cer sa vie 
de sainte Marle d'Oignies (AS, t. (t, juin, p. 6:.!6-638). 
Car, bien que la biographie de J. Dedemaeckcr n'ait pas 
été influencée par cet écrit, elle J>résente néanmoins 
nombre de traits qu'elle a en commun avec ce premier 

· d.ocumcnt d'intense vie héguinalo, qui sc ca.rantérisait 
p1·écisément par un fervent enthousiasme et des ten
dances extatiques. On y retrouve une ·préft'mmce mar· 
quée pour les mêmes dévotions : au Chl'lst souiTran t, à 
l'Enfant Jésus et, par-dessus tout, à la sainte eucha
ristie, encore q\le l'extraordinaire dévotion, pleine do 
candeur et de confiance, de Dedemaecker à l'égard tle 
la Vierge semble marquer un progrès sur colle des 
Mguines du début. du 13o siècle. En out.1·e, tout comme 
che~ ces premières béguirle5, certains phénomènes, dits 
mystiques, relatés dans la vic de .Jeanne, snmblcnt 
devoir plutôt s'expliquer pa1· des causes naturelles, 
spécialeme•ü par sa constitution délicate : on la voit 
souvent malade et sujette à dos accès d'oxtrômo !)pui
sement. Deux fail.s exLraordinaires, qu'on ,·encontre 
pat•fois che~ d'autres mystiques, lui survinrent en février 
1628. Son biographe los expose avec un aiTlu:x de détails, 
d'ailleurs fort intéressants. Nous n'en discuterons p as 
le caractèr·e, soit surnaturel, soit strictement naturel. Le 
premier se rapport.e à son abstinence, q\•i 11~.e jou,·s 
durant, de tout. aliment autre que l'eucharistie, - abs
tinence forcée, son estomac ne. supportant aloJ'S Q\IC\IIlC 

nourriture. Le second a traH à la stigmatisation inté
rietJre, dont elle fut l'objet. Cette impression des stig· 
mates fut néanmoins accompagn6c d'indices nx16l'ieUI'S. 
Du reste, .Teanne en ga1•da cer·taines conséquences 
physiques le rest.e de sa vie. 

Par ces particularités, J. Dedomaocker s'es!. mon trée 
l'Mritièro d'un pal,,•imol ne mystique. Sans doute, tout 
n'est pas médiéval dans sa spiritualité. De nouveaux 
apports y sont visibles. Ils appartiennent pour la plu
part à une époque plus proche, celle des 15e ct 16" siè· 

• 

cles. C'est Stlf·Lout pendant cette péi"iode, que le cou ........ 
de la Dévotion moderne a envahi le pays flamand 
brabançon. Do cetto orionta.tlon, moins mystique, nh•••1 

pondérée, plus pl'fitique, plus méthodique, oo 
retrouver des indices dans la vie de la béguine alostoisc, 

F. Van Schonenberg, /let sclcltsaom onck wonclcrbacr Lcvcn 
Jo1mr1a Dcdmw:ckcr ccrtyl$ Bcggymjcn in 't 
van Aclst, Malines, 1662; 2• éd., Louvain (1759]. 

Alcantara MENS. 

DÉFAUTS. - Dans cet arl.iclo, los défauts seront· 
envisagés, non pas au point de vue de la tlle()lOI~U 
morale, mais au point do VIle de la théologie asc:euque 
(!:lm· la dis tinction entre l'ascétique et la mo,·ale, voit• J. 
Ou ibert, art. AscflTIQUE, t. 1, col. 101~·1016). Ils l':Armit• 
étudiés, non pas en eux-mêmes, mais dan$ leur l'ap.por 
avec la vie spirituelle. C'est en raison des obs~""'·""' 
qu'ils opposent au développement normal do cette 
et à la pleine croissance de la charité que nous '"''~"~"" 
rons de la nécessité de les connattre ot de los corn!):~ttr·o.: 
en ajoutant quelques indictltions sur les Il\Oyens de . 
cot•J•iger, voire de los utiliser au profit de notJ•c vie inté· 
rieu re. 

1. Notion. - 2. N om.anclatures at essais de classi,fi,,. 
cation. - 3. Connaissance des défar~ts. - 1.. Correction. 
- 5. Utilisation. 

1. NoTION 

Dans le langage o•·dinail•e comme dans celui 
auteurs ascétiques et des théologiens moder·nes, 
mots vice et défaut sont employés indifféremment 1 
pour l'autre. A. Tanquerey, dans son Prdci.9 de tM'otog1 
ascétiqae et mystiqtw, ch. ~ . parle à p·ropos de l'orjtUeï 
d\1 ''double désordre q11i se trouve dans co vico • (n. 
et, quelques lignes plus bus, écrit : « L'orgueil, sous 
fo1•mo 0\1 SO\IS une autro, ~ost un défaut très commun 
(n. 826). On relève la même équivalonce de sens ucou• 

los divers art.lclos du DTC consacrés à chacun des. 
capitaux. Au mot Défauts, cependaht, T. Ortolan 
marqué la différence qui existe entre un vice, un <l.éf.au 
et une hnperfection (t. ~. col. 222-223). Cet essai 
précision n'eut, semble-t-il, aucun succès pl'atiquo. 
a continué à confondre les notions qu'il s'efforçait 
distinguer. 

to Vocabulaire : défaut et vice. - Pour oou''" 
prendre l'origï'ne de la confusion constatée entJ•e 
et dé.faut et poUl' al'l'iver à une définition capable 
fixer le sens précis de chacun d'eu:x, une brève etuac 
sémanUque ne sel'a pas superflue. 

Le latin classique et le lat in médiéval ne ()Oilll~tlssor 
qu'un mot : vitium, pour exprimer le doubl.e désord 
moral, les deux notions formellement distinctes, 
nous traduisons aujourd'hui pat les mols vi.ce 
défaut. Le contexte seul indique ce que vitùan "'15'"" 
oxactoment. Mais le besoin de distingue•· deux no 
très diffé1'entos sur Jo plan moral conduisit les ém•ivltil 
chrétiens à marquer cette distinction en t•oeourant à 
adjectif. C'est ainsi que saint Grégoire le Gt•and, 
ses Morales sur Job, pal'le des vitia capitalia et des 
minora, levîa,, lcviora, vocabulaire qui Cu t ad op t6 par 
mol'alistes du moyen âge. Parallèlement au JaLin, 
français emploie toujours le mot vico. 

Le t01•me défaut, dcfcctus, existe cependant 
signifie dans les deux langues : vice, péché, ""w~~~· 
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69 DÉFAUTS : NOTION 70 

lncorrectjon, Aucun dlctionnaire laLin, pas même Je 
T/auaur~U linguae latinac, no signale l'emploi de 
tkfect~U avec Je sens d'imperfection morale; de mêmo 
les djctionnaires de l'ancien françai11, commo celui 
do Godefroy, ne citent aucun o:xemple où défaut (gén6-
ralemont au féminin : deffaulte) ait. co sens. Il signi no 
toujours fauto, péché. L'autout• de l'Imitation (le plus 
ancien manuscrit date de 11a21) est le pl'emier, semble
t-il, qu1 ait utilisé tùJjectus avec le sens quo nous 
donnons à défaut, et c'est dan~; une traduction de l'Imi· 
tation, également du 150 siècle, que co Lot•me français so 
rencontre pour la première foi s avec le sens d'imper
rection morale. Entrés prosque simultanément dans Je 
vocabulaire ascétique, defectus et difaut suivirent uno 
évoluLion parll.llèlo. 011 les employa parfois comme des 
synonymes de lliti~tm·pice, avec l'impression confuse 
que Jo défaut était moins grave quo Jo vice. La Bruyère 
d~vait essayer plus tard de préciser ce qui los distingue : 
c Les vices parlent d'une dépravation du cœur, les 
défauts d'un vice du tempérament» (Caractères, ch. 12). 

Dejectua ct défaut ne furent pas admis aussitôt par 
tous les écrivains. Les humanistes du 16° siècle dédai
gnèrent cos néologismes. li:rasme, dans son Enchiridion 
miliûs christiani, emploie ordinairement le terme clas
sique l'ilium ot parfois morbus animi, animi ltwiQres 
morbi, jamais le mot defectus qu'il connaissait cepen
dant, puisqu'il 1•eçut son 6ducation morato ot roli
gleuse dans le milieu spirituel de la DévoLiou moderne 
auquel appartenait l'auteur de l'Imitation. De mémo 
Montaigne; dans les Essais, pat•le maintes fois dos vices, 
reconnaH qu'ils no sont pas égaux ot qu'il importe 
de les distinguer (le sacrilôgo est pire quo le larcin 
d'un chou dans notre jardin; mentir ost pire que la 
paillardise, E'ssais, liv. 2, ch. 2); il n'a jamais recours au 
mot -défaut. C'est pendant le 176 siècle seulement que 
l'emploi de défaut so généralise ct: c'est peut·ôtre co 
qui fit croire à un philologue moderne que défaut avec 
le sens d'imperfection da Lait du 17c siècle (Oscar Bloch, 
Diccionnaire ~tymowgique de la langue française, Paris, 
t982, t. t , p. 287, faillir). On connatt plusieurs emploi~:~ 
de ce mot au 16• siècle (cr E. Huguet, Dictionnaire de 
1414ngue françaÏJJe du 16° siècle, Paris, 1931, t. 2, p. 7~~). 
Saint François de Salos, notamment, l'utilise dans ses 
divers écrits. 

2o D6flnitious communes. - Pendant long· 
~mps vice ct défaut ont été employés sans que per
sonne ait songé à les d61lnir nettement. « Nous nou11 
comprenons les uns les autres, remar·que J. Marouzcau 
(La linguistique ou scierlcc du. langage, Paris, 1950, 
s• éd., p. 27), pareo quo nous nous représon Lons à peu 
près les mêmes choses sous les mêmes mots, mais à peu 
près seulement ». Au cours de ces cinquante der· 
nièros années, quelques définitions ont été proposées : 
rappelons les principales en suivant l'ordre chrono
logique. Dans le D'l'C Ortolan écrivait (1911) : 

Le mot défaul, du hüin lk{iœrs faillir, manquer, ou du 
folùn tromper, manquer, signifie Jo mauu1ua ou la privation 
d'une llerfectlon ou <JUillilé néceRsaire, donll'abaenc& rend uno 
choae imparfaite, irrégulière, lncorrccto ou incomplùlo ... 
Le vice ... est plus qu'une privaUon, pclilo ou grMdo .. : c'csl 
une dépravation, un principe mauvais, capable de lout 
corrompre ot qui att.oinl l'être jusque duns sos profondeurs ... 
Laa défauts sont plulôt dnnA l'e3pril; los vices, do.n3 le cœur 
et dalla la volonté (art. Défauts, col. 222). 

Plus ~écemmcnt (19<..8), A. Michel (DTC, t. 15, 
col. 2858, Vice) donne la dofioitiOJltitiÎVUnte : « habitude 

mauvaise, s'opposant dans l'dmo à la vertu, contrai· 
rament aux exigences vraies de la naturo »;· suit une 
explicaUon d6taillée. Vers le même temps le Vooabu· 
laire teclmiquu et criliqutJ de la phiwsophic, publié par 
André Lalande (6° éd., Paris, 1951), précise le sens « le 
plus usuel • do délau t : << trait do caractère, manière 
d'agit· ou de penilet• habituelle qu'il seraiL souhaitable 
de cot·t·iger •, ot explique : « Ce mot ne s'emploie, même 
lorllqu'il osL question de • gravos défauts •, que pour 
des imperfections moins condamnables que des vicos 
oL surtout plus extét•ieures, pénétrant moins profondé· 
ment la personnalité • (p. 206). Vice est défini : • Dis· 
position habituelle à un genre do conduite considéré 
com.mo gravement immoral» (p. 1203). 

3° Précisious. - Aucune do ces défl.nitions ne 
satisfait pleinement; c'e11t pourquoi aucune d'alles 
ne s'ost défl.nitivement imposée. On peuL s'en inspirer 
et aboutir à une déflnit.ion plus prôciso, qui marque 
nettement la différence, sur le plan moral, entre un 
vice et un défaut, écart.an t tout risqua de confusion 
ou d'<lquivoque. 

Notons d'al,lord le fait que, dans le langage courant, 
défaut a un sens général et un sens particulier, un sens 
largo ot un sens strict. Au sens la1•ge, défaut signifie 
la privation (défaut d'expérience), le manque d'une 
chose, d'une qualilé, d'une aptitude qu'on devrait 
avoir (la claudication, le bégaiement sont des défauts 
corporels). En ce sens, Jo vice e11t un d6faut, puisqu'il 
est l'absence do la vertu à laquelle il s'oppose ot q\li 
devrait normalement oxistor : • Malum osL defectus 
boni quod nalum est eL debet hnbcri » (1 a q. (..9 a. 1 c). 
La notion do défaut a donc une plus grande extension 
que celle de vice et la contient. Tout vice ost un défaut, 
mais tout défaut. n'est pas un vico. - Au sens strict, 
le mot dMauL désigne toulo imperfection morale moins 
gravo que le vice. En quoi pt•écisémen t Jo vice et le 
défaut difTèront-ils? Le vice est une habitude mauvaise, 
profond(1ment enracinée dans la personnalité, habitude 
acqHise par la répétition volontaire d'actes contraires 
à la vert.u ot qui sont ex génere suo des péchés mortels. 
Le déraut est uno habitude bl:lmable, acquise par la 
répétition, volontaire ou involontaire et inconsciont.e, 
d'actes peu conformes à Ja vertu et qui sont ex genere 
s~o dus péchés véniels ou de simples imperfections. 

Ces définitions font appara.ttre los contrastes ontre le 
vico et le défaut. Lo vico est toujours une habitude 
COIIsciento ot volontaire, 'tandis que le défaut peut 
quclquofols êLre involontaire et inconscient. - Lo vice 
est tou jours uno habitude contractée par la r·épétition 
voulun d'actes peccamineux; lo défaut est parfois ou 
simple déficience, indépondan te de l'activité de celui 
qui en est affiigé, ou habitude acguise inconsciemment 
par la répétition d'actes dont on ne soupçonne pas 
l'imperfection et que, do bonne foi, on prend pout' des 
actes vertueux. Nous reviendrons sur ce point en par
lant de la connaissance des défauts. - Le vice est 
nalurollemont incompatible avec la porrection, tandis 
que lo défaut est compatible avec elle, précisément 
quand on lutto contre lui , quoique sans succès. -
Enfin Jo. vico, radicalement opposé à la vertu, no peut 
jamais coexister dans une âme avec la vortlJ qui lui 
est contraire. Il n'eni va pas de môme du défaut. Celui
ci est non pas un mal positif, mais l'absence d'un 
bien, Je manque d'uno qualité qu'on attend ot que 
l'on rogrotto de ne pùS rencontrer, d'une perfection 
qui dov1·ait être et qui n'est pas. Il y a non pas une 
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simple nuance, m ais une diiiérenco profonde, lorsqu'on 
affirme de quelqu'un : a c'est un orgueilleux • ou lors
qu 'on dit de lui: • il manque d'humilité ». Cet te dernière 
expression ne signifie pas l'absence totale d'humili té, 
mais une Jlri valion partielle, une insuffisance : « il n'a 
pas assez d 'humilité •· . 

Il résulte ~gaiement de nos définitions que co qui 
crée Ja dillérence entre un vice et un défaut ce n'est. 
pas la nalure des actes qui leur sont propres, mais la 
gravité plus ou moins grande de cos actes. Prenons 
par exemple J'.avarice. Quand .on amasse la richesse 
poul' elle-même, souvent au détriment de la justice 
(négligence à payer ses dettes, fraude fiscale, usm·o), 
plus souvent enco11e au détriment de la charité (l 'avare 
ne rait pas l'aumône), quand l'at tachement aux bion~:~ 
temporels est .si extrême que l'on est prêt à sacrifier 
sos devoirs relig.ieux plutôt quo son argent, l'avarice 
est mortelle ex genere suo et mérite le nom do vice; 
si elle n'est qu'un attachement exagél'é à son propre 
bien, a ttachement contraire à 1a vertu de libéralité 
qui n 'oblige pas sub graoi , l'avarico •OSt seulement 
v6nielle ex genere RUO: ello ost un d6faut. Défaut égttle
montl'avar.ice spirituelle qui consiste« à s'attacher aux 
moyens do sanctiilcation pour eux-mèmea, avec~ une 
préoccupation plus quantilatlve que qualitative, cher
chan~ plus à les amasser qu'à er\ profiter pleinement , 
(art. AVARlCS SPIRITU.KLLB, t. 1, col. 1160). Les défau ts 
son t donc des habitudes contractées par la répt\LiUon 
d'acLes qui sont de même nature, mais de bien moindre 
gravité que ceux dont la répéliLion volontaire constitue 
l 'habitude vicieuse. Vices et défau ts ont la même 
origine : prédispositions héJ>Mitaircs, instincts, pasijions, 
tempérament, caractère; certain., défauts peuvent 
avoir une cause pat·hologique, ainsi, le délire d'inter
prétation. 

Cotto anomalie mentale. observe J _ da 'l'onqu6doc, • n'en
tratnc 9.ucun a!JaibliSl!ement illtellectuêl génclrlll•. Elle 1 n'abolit 
pas davantage les valeurs mor~les ot roligiouses, bien qu11 
parmi se~ caractéristiqnês s'él1\lont au premier plan l' égol:en
tri6me, la ~usceptibi1ité, l'orgueil, les rancunes, l'esprit du 
vengeance •. <'..es défau·ts ct les actes qu'ils commanctnnt nu 
Ront pas imputables au suje t, 1 dont la vue est ruuRRt\A at qui 
est i.ncopnblo do la corriger. Il est de bonne Coi •. Si bien que, 
• malg•·il lœ appfU'cnces, les interprétations dérn.vorablus no 
lion non t pas à une volonté mnuvaiae, orgueilleuse, éf{Oïst.c, , 
hnlnou.so, vindicative, qui seroit susceptible dè se convertir 
ou de s 'nméliorer pour des motifs moraux ou rcligiou ~~: •· 
I ci, toute idée do c:ulpabilit6 ot do responsablllt.ô est à rejotor 
(Les maladits ntrvl!usts D!l m;mtalcs ct les maru:fcstatiolls tlit~bo
liguc•, Paris, 1998, p. 1GB, 165 et note t ). 

2. NoM&NCt,AT UIIP.S P.T essArs DE cLASSlFICATION 

Les défauts 6tant de même natu re que les vices et la 
plupart d'entre euJC portant le mêmo nom, il suOlra, 
pour en établir la nomencla ture, de reproduire celle 
des vices, en s ubstiLuanL à la luxure qui n'admet pas 
la légôroLé de m.atière, la sensualité qui l'admet. L'on 
pourra main Lenit• la dist inction des deux catégories 
classiques : vices et défauts capitaux, vices et rlMa\tls 
d6t·iv6s. Le m l\me mot oitium ayant servi pendant de 
longs siècles à désigner les défauts a1.1ssi bien quo les 
vices, il est parfaitement légitime d'appliquer aux 
défauts (Mur lAs réserves qu'impose leur graviL6 moins 
grande) ce que les moJ•alistes anciens at mécliftvaux 
ont dit à propos des vices. Nous considéreron~ , par 
conséquen t, comme communs aux vices el aux dl'lrauts 
les divers essais de classifica tion qui suivent. 

1 Dès l'antiquité on rencontre plusieurs nomencla-
tures des vices principaux : des moralistes pa-iens recom
mandent la lutte contre cos forces mauvaises qu'il 
fau t, à tout p r ix, mattriser : • Accoutume-~oi à dominer 
celles-ci : la gourmandise d'abord, le sommeil (paresse), 
la luxure c l l'emportement (colère) » (P ythagore, Les 
!Jers d'or, 9·10, trad. M. Meun ier, Paris, 1930, p. 110). 
Dans sa p remière épttre, Horace énumère les sept vices 
capitaux quo l'on retrouvera dans les écrits ascétiques 
chrétiens : l'avarice, l'orgueil (« taudis amorc tumes ») , 
l'envie, la colère, la paresse (iners), la gourmandise 
(vlnosus) et la luxure (amalor) (Horace, Epttres, 
!iv. 1, ép. 1, 33-38). 

Chez les moraJislos chrétiens, Évagre le Ponliquo 
t 399 ost l'auteur du plus ancien catalogue des vices 
capitaux. Le promim•, il tour assigne un ot·dre déter
miné, lequel correspond à l'ordre du progrès dans la 
vie sph•ituello. D'abord viennent les v ices propres 
aux débutants, ceux qui concernent le corps et los 
biens oxtllriours : gourmandise, luxut'e, avarice. Puis 
ceux qui altectont l'Ame sensible et qui sont parti· 
culiors aux progressants : colère, tristesse, paresse ou 
acedia. Enfin les doux derniers qui son t les plus diffi
ciles à vaincre et qui attaquent surto·ut les «gnostiques , 
ou parfaits : la vaine gloire ct i'orgueit 

A ces huit vices ou défauts principaux, Évngre, 
conformément à la tradition platonicienne, assigne 
une source commune : la plli lautie 0\1 l'amour excessif 
do soi. Platon (Traité des Lois, liv. 5, ?a1d-?32b), 
après avoir parl6 de phu;ieurs défauts ajoute : 

Le plus grand de tous lel! maux est inné dans l'âme de lt1 
plup(U'~ des hommes et chacun SQ lo pardonne sans chercher 
aucun moyen d'y ~chapper; c'osl co qu'on entend quand on dit 
que tout homme ellt natunlllomc.nl ami de soi-même el qu'il 
eat danA l'ordre que l'on doivo être ninsi. C'esl en réalité pour 
chacun, on chaque circonstance, la cause de tou tes les faulea, 
dtl ro.it de l'amour oxcessif do soi-môme ... Aussi tout homme 
doit-il ruir l'amour excessif de soi-môme et recherchP.r toujotrrs 
un meilleur que soi (trad. E. des Places, éd. le!! Bellns Lottrœ, 
Paris, 11llH, p. 85). 

Pour Philon, la philauUe apparaît comme r·, ori~rino 
de t0\19 les viens et Origène, qui fut Je maitre d'E1iaa·ro.11 
la considère égalemenL comme la source de t ou t mal, 
C'est la doctl'ine commune des Pères orientaux 
saint Éphrem, saint J ean Damascène, saint Maxime 
Confesseur (.voir 1. Haushet•r, L'orig ine de la 
orientale des huit péchés capitaux, OCP, 1.. 30, 1933, 
p. 16(1,-175; Philautie. De la tendresse pour soi à la cllarit4 
selon sairlt M axime le Co1~jesseur, OCA 1 37, Rome, 
1952). II y eut. on Orient, d'autres essais de classi.ll· 
cation : c'est celui d'Évagre qui pr6valut e.t !ut intro. 
d uit on Occident par Cassien. Dans le De ooenobiorum 
institrltio11e (5, 1, PL 49, 202-203) les huit vices capi
ta ux sont énumérés dans l'ordre fixé par Évagre : 
gou rmandise, luxur·e, avarico, colère, tristesse, acedia, 
vaino gloire, orgueil. Jusqu'au 13e siècle subsisteront 
encore quelques témoins cie coLLe tradil.ion. Voir ,·J"""· 
art. D ÉMON, § II et I II. 
Copondan~. rlt:s Je 6• siècle, saint Grégoire le Ori~nd 

modifie la class ification transmise par Cession 
ajoute l'envie à la liste des vices mais fond en un 
lu tristesse et la puresse ou acedia. De plos, sa nomon· 
clatmo reproduit colle de Cassien mais dans l'ordre 
inverse. Orégoir·e, en effet, à l'exemple do saint Augus· 
tin, s'inspire d'un passage de l'l!:criture pour faire 
l'orgueil la source do tous les vicos : « Initium ornmiJ 
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peeeati est. su·porbia u (.Eccli .. 10, 15). On a doàC l'ordre. 
suivan~ :. vaine gloire. envie, cohWe, ·tristesse,, avarice, 
twurmandise, luxure, l'orgueil restant on _slehor·s de la 
série des vices capitaux comme la philautie d'f:vagve 
(Mortùia. in Job 31, '•5, PL, 76, 620d). Plus tard, 
saint 'l'homas unira la vaine gloire à l'orgueil et don
nera ainsi la classification définitive des sept péchés 
capitaux qui, depuis le 13" siècle, s'est imposée à 
l'Occident (Capital (péché}, DTC, t. 2,. coL 1680-1G92). 

Vices ot défauts éLant très nombreux, ni les mora
liates anciens ni les modernes n'ont cherché à en donner 
une liato complète, mais on rencontre chez les uns 
et les autres divers essais de clllilsiflcalion méUto· 
dique. Cicâron, dans les Tusculanca ('•· 7), groupe les 
défau~ sous quatre chefs qui sont les quatre passions 
fondamentales dos stoïciens : le désiJ• qui se rapporte 
aux biens à venir, la joie aux biens uctucls, la et•ainte 
aux maux à venir, lo chagrin aux maux acLuels. 

Au désir so raltachcnl ln colère, l'cmporlcmcnt, l'inimitié, 
la rancune, l'Insatiabilité, l'impatience et aulres défauta de 
mêm• nature. A la Joie, la malveillance qui prend plaÏllir au 
malheur d'a.ut.rul, l'amuscrncnt, la vantardise et aulros détauta 
analogues. A la crainte, la parllliSu, la honte, l'ellrol, la pour, 
l'épouvante, !.'appréhension, le boulov11rsement. Au chagrin, 
l'onvlll, la jalousie, la rivalité, l'llngois~o. l'inq\liétudo, l'nccn
blamont, Jo désespoir et toul co qui procède du môme gc!ll'tl. 

Sain~ Grégoire le Grand (Mora~ia 31, 45, PL 76, 621) 
et, après lw, les écrivains du moyon llgo classent vices 
et défauts en autant de groupes quo de vices capitaux. 

L'orgueil engendre les sept vices principaux et chacun do 
ceux-ci a sa propre descendance. A la vaine gloire ae rattachent 
la d~Missanco,. la vantardise, l'hypocriAie, les disputes, 
l'et!l:atemont, la di'scorde, l'attrait pour les opinions nouvelles 
et hardies. A l'envie, l'antlpalhlc, l'aversion, le murmure, 
la dètrru:tiim, 1~ j.oie du malheur d'awtrui, la tristesse du bion 
qui arrive nu prochain. Ln colàro provoque los rixos, le trouble 
do l'Ame, les oul.rnges, les cris, l'indignnlion, l'emportomonL. 
Dt la puesae procèdent la mécltancoté, ln rancune, la pusillani
mlti, le d~ouragemen t, la torpeur dans l'accompl!ssom&nt du 
devoir, le Tagnbondpge de l'esprit nulour des choses lllicilcs. 
L'a'l$riee fllgendre la t'raudo, lu tromperie, l'inquirltude, le 
parjure, la duret6 de cœur. La gourmandise tl pour cortège 
la joie déplaeëe, ln bouiYMnorio, Jo bavardage, l'lmpuro~. 
l'attalblia110mont de la vigueur lntclloctuelle. 

Cotte elllSsiflcalion. sera reproduiLu pur divers traités m6di6-
vaux De ~itiis et virtutibrss, par oxomplo celui d'Halltgairo 
(PL iM, 657-658). 

Parmi les modernes, divor:; essais do classification 
ont élé proposés. Voici celui quo rlonna T. Ortolan 
(DTC, loco cit.). S'inspirant do saint Thomas, il dili· 
tlngue les défauts cor•po1·els et les d6fauls mornux. 

Ces derniers sont divisés on dou x: catégol'ies : 1) défauts 
eonunttn6 Il tomr los hommes-; ils ~o rarnènant à lrois : l'un 
oJreclanll'intelli~nce, l'ignorance; los doux: autres afrcclont 
la volonl6 : l'inclination nu mal ct la difftcolté pour le bien; 
2) d61au.la propre~ à certains individus. Coll défauts sonL uluorn
bl'lble&: plusieurs ne sont que les vuri6tès d'une même espèce. 
Tolli peuvenl su rAmener à l'un dos quinio suivants, 6ludiûs 
dans l'arUclc cilll : manque de jugement ou do hon sens, vanil6 
et sumsaneo, llor·to, violones et penchanl ù lu vilngeance, dure lé 
de cœur, l'O!llPI'ossctnoot exu.géré, lôgùrot6, singularité, înoli
nation à la mélnncollo, au chagrin, à la tristesse, pusillanirnit6, 
dilrsimulntion ct dupllcil6, prudig;~lil.6, sensuallL6, indulgence 
pour aoi, indolence. 

Plus récemment, H. Pinard de la noullaye donnait 
une clnssification des dé Cau t.c; (sans les énumérer lous, 
les etc sont de lui) d'ap1·ès leur source pr•incipale: 

• 

ct. Los déraut.s. d~ l'esprit : f:rivolilé. intrnnsigeancet -woilt 
du )>llr·adoxe ou do lu contradlcUon, ote. - &. Les défauts du 
caractoré : égoYsmc, orgueil (et ses succédanés: suffisance, van· 
ttlrdisc, dureté, etc), irascibilité, inconstance, paresse, impré
voyance, ole. - c. Les défauts d'éducation : impolitesse, 
aans-gèno, trivinli 1.6 du langage, manque do tonue, etc. -
cl. Les détaut3 d'élocuLion : nervosit.é, pnlcipitation, ton 
nasillard ou aurnigu, ote. - ~. Les tiCll, traverS et manies 
(E:tc:rcices spiritllf.ls $rlorl la méthode de 11aint lgnacB, t. 4, 
Pari~. 19-l?, p. 2?~). 

Dans le môme ouvr·age, une conférence ost' consacrée. 
a.ux défaut!; de l'esprit dont jvoici l 'énumération, 
incomplète d'ailleurs. 

Ccrlains esprit..' sont 16gorS, suparllciel9, d'autres obscurs, 
n6bulâux, d'autro.' méliculoux, talillons, ergoteuril, plll'll· 

doxnux, d'autres aullL,ants, arrogants, hautains, autorit.airos, 
lnlJ•<uu;igeunts, dédaigneux, p6dauts, d'autres construom~. 
systérnaliquos, outn~nciers, pusslonn6s, d'l.llllrrl& ôtrQits, indécis, 
timirles, slmplistos, ou, tout au contraire, compliqué!;,. diJll.. 
r:ultueux, cmbrouillllnt !el! problèmes au llou do les clarifier. 
Il en osl d'apriuristiques, d'illogiques. do sophistiques. Les 
idées do certains, onfln, sont invariablomonL si insoutenables, 
soit qu'ils les tirent de leur propre ronds, soit qu'ils los attirent 
rle Cf!nl. lieues à !11 ronde et plus, qu'on les nomma dos esprits 
f aux (p. 70·71). 1 

Pül'Soune, ni chez los anciens, ni chez les modornos, 
n'a eu le courage de dresse!' uno list.o complète des 
défauts : celle-ci serait d'une interminable longucul'. 
Longtemps encore on devra se contenter d'une classi
flcal ion méthodique des défauts principaux. 

a. CoN~rssANcs DEs DârAuTs 

C'est l'un des éléments de la connaiss-ance de soi. 
Celle-ci, en effet, « point de dépal't de tout travail 
ascétique » solon soint Basile, implique non seulement 
a connaissance do notre nature, de nGtre tempéra
ment, de nos aptitudes, de nos tendances, de nos 
richesses psychologiquos et. morales, mais aussi celle 
de nos limites, do nos lacunes, de nos défauts. Plus~urs 
considérations développées dans l'art. CoNNArs-sANCB 
DE soi (t. 2, coL 1511-154~) s'appliquent natuttcllemont 
ici. Pr1\c:isons seulement certains a.spects du p roblème 
qui, à un titre plus spécial, ~ rétèrent à la correction 
des défauts. Ap••ès avoir dit que cette, connaissane& est 
nécessaire et quels sont les obstacles qui s'opposent à 
son acquisition ou rendant celle-ci plus malaisée, indi
quons los principaux moyens d'ordre, soit naturel, 
soit surnaturel, qui permetten t d 'y parvenir. 

t o Connaissance nécessaire.- Connaitre aussi 
cxar.t.cmont quo possible nos défauts, môme les. moin
dres, e:4 indispensable au progrès de la- vio inlétiew~e. 
C'est une condition ossoJl.liaUa de eetla réforme morale, 
sans laquclla serait illusoire la tendance à. la perfection 
que le « Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt. 5, ~8) rend obligatoire pour tous. Doux 
contlilioru; sont exigées pour y arriver : le vouloir eL le 
pouvoir. 

1) Vouloir cormattre ses défaut:J. - Si, de rait, noua 
lel! ignorons, c'est quo nous n'avon~; pa.'> le· désir sincère. 
de lf:ts eonnait1·e,, noua ne voulons pas rogaJ'(ler dQ u·op 
r>rès il. l'in téricur de noti'O· cœu ,. , nous •·el usons ùe des· 
cendre on nous-mêmes de peur d'y faire. de déplaisan.~es 
découvertes; le conseil du po Me nous parai~ d'une 
ironie trop amère : « Tecum habita : neris quam sit 
libi curlu gupellex • (Perse,. Satires (,, 5-2). Nous prêté
rans ar11él.cr nos regards sur les déra.uls d'autruL 
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«Ut nemo insese lentat dosccndoro. Nemol Sed praece· 
donU spcctatur mantica tergo » (Perse, 4, 2!1-2'•). Et 
de tous les défauts constatés chez les autres, nous 
sommes persuadés êlre exempt.<;. Prétentieuse illusion, 
fin omonL démasquée par La Bruyère : « Les mêmes 
défauts qui, dans les aulre.<;, sont lourds ct insuppor
lablos, sont chez nous comme dans leur centre : ils 
ne pèsent plus; on no los sent pas. Tel parle d'un 
autre et en fait un portrait allreux qui no voit pas 
qu' il se peinL lui-mêmo ,, (Caractères, ch. 12). L'amour· 
propre est la cause de cette ignol'ance volontaire quo 
nous préfé••ons à la connaissance de la vérité et d6n t 
Pascal a donné une aMlyse si pénél.rantc. L'homme 

veut ôtre grand et il se voit petit .. ; il veut 6LJ'ù r>nrfalt ot il 
sé voit plein d'imperfections; il veut tltro l'objet do l'amour 
et de l'estime des hommes et il volt que sos défauts nu rnll••llon t 
que laur nvorsion ot lou•· mépris. CoL cmbnrras ot1 il so trouve 
produit fm lui lu plus injuste et la pJug crimlnollo pnsslon 
qu'JI Hoit possible de s'imaginer; car il conçoit. ttne haine 
mortolla contre cette v6rlté qui Je reprend et qui le convainc 
do HOa d6tuuts. Il désirerait de l'an6nntir ot, ne pouvant ln 
dôtruiro on ollo-rnêmo, ilia d6truit, autant qu'il p6uL, do.ns R(l 

conMissance el dans celle des autres, c'est-à-dit·e qu'il mot 
toul son soin à couvrir ses défauts et aux nutroa oL Il soi-rndmo 
ot qu'il ne peut souiTrir qu'on les lui fasse voir ni qu'on los 
voie (Pensée$, écl. la PléiadB, n. 30). 

Les moralistes se sont appliqués à dépistor les rusos 
de l'amour-propre qui nous fait consentir parfois à 
reconnatt1•e certains défauts, non pour nous en humilier, 
mais pour en tirer quelque avantage. C0111Il'le le fai t 
observer La Rochefoucauld, tantôt ~ nous avouons nos 
défauts pour réparer par notre sincérité lo tort qu'ils 
nous ront dans l'esprit des autres ~ (Réfle:titms ou ser~
terlces et maximes morales, coll. 'Moralistes français, 
éd. Firmin-Didot, Paris, 1.847, n. 18'•); lantci L" nous 
essayons de nous raire honneur des défauts quo nous ne 
voulons pas COI'rigel' » (n. 4~2) , car '' il y a do certains 
défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la 
ver·Lu même » (n. 354). On connaît le jugement porté 
par l'auteur des Maximes SUl' Je cardinal de Rolz : « Il 
est faux dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le 
plus contribué à sa réputallon est de savoir donner un 
hcau jour à ses défauts •· La Bruyère a remarqué de 
son côté que los hommos 

n'avouent d'eux-mêmes que do potits ùéfau111, ot oncoro 
ceux qui supposouL en leurS perSonnes do bell.ux Làlonts ou do 
grondes qualités. Ainsi J'on so plaint do son pou de m6molro, 
content d'ailleurs de son grand sens et de son bon jugomen t; 
l'on roçolt Jo reproche de la distraction et de la rôvel'!o co mm o 
s'il nous o.ccordalt Je· bel esprit .. ; l'on ralt l'aveu rio sa paresse 
on des termes qui signifient toujours son désintéressemon t 
ot que l'on est guéri de l'ambition; l'on ne rougit point de a a 
malpropreté q!JI n'est qu'une négligence pour les potitos ohoaes 
ct qui semble supposer que l'on n'a d'npplicntion q11e pour les 
solides et leJJ essentielles (Carac~res, ch. H ). 

Si l 'amour-propre est la cause principale do notre 
aveuglement volontaire sur nous-mêmes , l 'humilité 
est la disposition Condamontalo pour acquérir la connais 
sance exacte de nos défauts. Elle réagit contre les pr·é· 
tentions do l'amour-propre et amoindrit dans notre 
estime l'importance de notre moi. Elle llO\IS incline 
à reconnattre loyalement ce qui nous manque, ce qui 
nous rend inférieur à ce que nous voudrions ôtro. 
Elle nous fait accepter de nous voir tel:; que nous 
sommes réo!Jcmont devant Diou. « Humilitas ost virtus 
qua homo verissima sui cognitione sibi ip:;i vilescit » 

(S. Bernard, De grculibuB humili.tat~ 1., 2, PL 182, 942b). 
Il ost bon do s'exercer à la défiance de soi, au mépris 
de soi. II importe de ne jamais consentir à parattre 
sup6ricur à ce que nous sommes. C'est le moyen d'éviter 
bien des illusions déraisonnables et ridicules. L'humi
lité vraie nous fera, en outre, admettre volonlinrs la 
supé••iorilé du prochain et renoncer à la manie do 
déprécier ses mérites ot ses qualités. Elle nous rendra 
mOrne capables de nous réjouir du hien réalisé par les 
autres, du succès do leur apostolat ou do Jour enseigne
mont, au lieu de nous abandonner à la jalousie eL aux 
cr•itiquos malveillantes qui l'accompagnent toujours. 
Enfin l'humilité nous p~wmettra de recour•ir à tous les 
moyens mis par lu Providence à notre portée pour 
connuth·e nos diVOI'S dôfauts. · 

2) Pc>uc,oir connaitre 11es dé/tLuts. - Pour' connattro 
ses défauts, il no suffit pas de le vouloir ot, ptlr l'hurni
Iité, d'échapper· aux ill\lsions et aux fina!lsorios do 
l'amOUI'·PI'Opre : il faut encore Jo pouvoir. Or, c'est 
un fait d'expérience, la recherche la plus sincore se 
heUI'le à do multiples difficultés. 11 existe, en effel, 
plusieurs causes d'erreurs, des ciJ·const.anccs variées 
C{\I Î no dépendent pas de nous ct qui rendent malais6 
le discernement de nos défauts authentiques. Les 
moralistes de tous les lemps ont signalé ce phénomène 
paradoxal : de nombreux défauts nous apparaissent 
ordinairement u sub spocie virtutum •· Ils ont, avoc la 
ver lu, un loi air de famille qu'il est racilo do los confondre 
avec elle : erreurs, sans doute, mais qui no sont pas 
toujours conscientes et volontaires. lAs anciens avaient 
signalé ce voisinage trompeur. • C'est près dos vertus 
que los vices ont leurs racines 3, disait Ménandre, 
cité p11.1' saint Grégoire de Nazianze (Éloge funèbre tk 
sair~t Basile G(l, '•, PG 36, 581b). Cicéron, après avoir 
déclar•é quo les vertus doivent êtro cherchées pour 
elles-mêmes, ajoute : 

Proptcr sc autem vit.nnda sunt, non ea modo quao hia 
contraria. sunt ut forli tudini ignavio. et jtl6titiae injusUUa, 
vorum otlam ilia quna propinqua vldentur et lluitimà OSBO, 

absunt autem iongi~sirne; quod genus, fldentiR.o contrarlum 
osl diffidontla, et ea re vitium ost; audaoia non coutrllrium 
apposltum est oc propinquum, et tamen vHium csl. Bio 
uniouique virt.uti flnitimum vi tium reperietur (De ilwonlionc 2, 
54). 

Même romarquo chc:t Sénèque : • Adulatlo quam similis 
est amicitiao 1 non imitatur tantum illam, sod vlnoit ot prne· 
tarit... Vitia nobis sub vlrtutum nomine obrcpunt : tomeritna 
aub titulo tortltudinis lntet, moderatio vocatur ignavia, pro 
cauto Umldus accipitur. ln his, magno poriculo erramus ' 
(Ep. 45, 7). 

Los Pôres de l'Église, notamment saint Gré· 
goir·e le Gl'<lnd ot, après lui, les au leurs ascétiques 
moyen âge, ont insisté sur cotte ressemblance appa· 
rente dos défauts et des vor•tus, cause fréquente d'erreur 
dans nos jugements sur nous-mêmes. Saint Gr6goire 
revient maintes fois dans ses Morales et ses H ornlélit1 
sur ÉJéchiel. Voici un pâ.Ssage où il donne une nomen· 
clature, non exhaustive, des vices el des défauts qui 
so cachent sous l'apparence de la vertu. 

Plerumque enim, in ulcisccndis vitiis C1'1.Jdelitas agitur 
justitia putatur, atquo inuilodcrata ira justi zeli morHum 
di tur... Plerumquo dissolu ta remi56io quasi mansuotudo 
piotrul habetur ... Nonnumquam e!Tut>io miBèl'icordia orcdi 
Nonnumquam tonacia parc! ta, putatur ... Saopo rnalorum nerll· 
nncia constantia dlcltur ct dum mens a pra.vitate sua 
non palitur, qull.si ox reotl l!elensione glorlatur. Saepe inc'OI\f• 
tantia quusi lrncto.bllltas habetur, et quo qulsquo ftdem 
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pam nulll setvat, eo amicum so hominibus aesthnat. Ali
quando timor incompetens hu mill las creditur... Aliquando 
noie superb!a vori libl!rltts aostimatur, et oum per elationum 
verltati conlradicitur, loquondi procacilas veritntia do!onsio 
putatur ... Plerumquo inquietude spiritus vigihma sollicitudo 
nominn~ur ... Saepo accolernndi boni uu·dilns conailium puta
tur •.. Et tante mens Ulrùh•s vitium doscl'lL, qmmto per vir
tuU. apeciem deoopta, J)raomiorum etiam du co ratributlouem 
quaorlt ... Hinc est quod nonnumqunm hi qui via111 sanctitntis 
appelunt, in et+orem laps!, larùius emendantur (Moralia 32, 
22, PL 76, 662·663 i cf 3, aa.fiG, PL 7ti, 631·632; 1 n E=ecll. 1, 
U, PL 76, 990, etc). 

Un anonyme du 120 siôcle, dans ses MéditatioriS sur 
la oonnaissance de la conditiOil humn,ine, a vouera : 

De vitiis mois multot.ics mo jnctavi, put.ans esse insigne 
Tirtutls, ubl crat lapsus criminis. Do virlutihua etiam villa 
feci. Justitla namque dum suum modum Hxcedit, crudoli· 
tati• v:i~um gignll ... Sic suu pu vi thun ost quod virtus ptt ta tm•. 
SIG remisaa aegoitles tnansuoludo o•·oditur el plgriliail vitium 
quletls virtutem imitatm• (Moditalùmcs piissimac de cogni· 
1ione human~te oonditionis 10, PL 181,, 502a). 

Qui n'en pourrait dire nntf\nt? Cette illusion ost 
facile et elle Joue dans les deux sens : nous prenons la 
défaut pour uno qua!Hé lorsqu'il s'agiL de nous et la 
qualité pour un défaut Jorsqll'il s'agit du prochain. 
En effet, l'amour secret de notre propre excellenca, 
l'orgueil subtil qui se glisse partout., nous inclinent 
d'une part à surestimor noLl'O valeur et à ne découvrit• 
chez nous que dos qualités et, d'autre part, à diminuer 
les mérit.os du prochain et. à oxag6l'OI' le nombra de ses 
dé!auts, pour nous persuader• que nous lui sommes supé
rieurs. Que de fois nous confondons la magnanimité 
d'autrui avec l'orgueil ot notr•o pi•opre timidit6 avec 
l'humilité véritable, l'aiTabilité des autres avec l'adula
tion et notre audace téméraire avec la vertu de force 1 

Et les mêmes erreurs constatées sur le plan moral so 
reproduisent sur le plan apirituel. • Il ost à noter·, 
remarque sainl Jean de la Croix, qu'une soi-disant 
vertu de patience n'est parfois qu 'un simple manque 
d'énergie danli la voie du progrès; la lentour à mat•cher 
chez quelques-uns de ceux-là est telle que le bon Dieu 
juge peut-être qu'en fait, de patience ils en ont trop 11 

(Nuit obsc~re, liv. 1, ch. 5, trud. lL Hoornaert, t. 2, 
Paris, 1916, p. 28). La Bru y oro condense en quelques 
mots ces diverses obs01·vo.tions : " Il n'y a point do 
vice qui n'ai t uno fausse rel!sernblance avec qttelque 
vertu et qui ne s'en aide» (Caranlères, cl1. q) , 

2° Moyens de coDDattre DOS défauts. - 1) L' exa
men de tJOTIScilru:t (voir ce moq tient naturellement une 
place importantl:' dans la éonnaissanco de nos d6tauts. 
Il a été conseillé par les moralistes païens (cf Sénèque, 
De ira 8, 36·) ct par l'onseml>le des auteurs spirituels. 
Les uns eL les autres recommandaient à leurs ditJciples 
de s'interroger chaque soir sut• Jours actions, leurs ))Cil

sées, leur$ discours, de réfléchir sur leurs mouvements 
extérieurs et intérieurs a fln d'aJ•r•iver à une connais
sance claire ot sincù••o cl'oux-mêrnes. l' our que cet 
examen soit efficace, il s'agit moins de connaître le 
nombre exact de nos actes r6pJ•éhensibles que le prin
cipe d'où ils dérivont, le motif qui les a inspirés et qui 
se cache dans les replis de notre conscience. Si nous avons 
manqué à la charit6, est-ce par égoïsme, antipathie, 
jalousie, mépris, ••ancune et désir de vengeance? 

L'examen de con:;cience, acte passager qui se fait 
l des moments fix6s d 'avance, doit être prolongé, 
complété par une vigilance continuo sur nos pensées et 
les mouvements de notre cœur, afin de les régler ou do 

los corriger. La vigilanco s'exe1•ce sans répit ot non 
Il dt\s temps déterminés. Écho de la tradition ascétique, 
saint Oenoît y insiste : « Veiller à tout e heure sur les 
actt\s do sa vie». "Etre vigilant ù l'endroit dos pensées 
maHvttises " (Regula, 4 et 7) . C'est, en effet, par ln 
peHséu, non par les sens, que la faute commence. « Les 
mau valses actions oxtédeures ont leur ot•lgine dans les 
pensées • (llosyclùus, Cl!llturic 1, 86, PG 93, 1508a). 
Voilà pout'Q\tOi les orientaux appelaient lès p ensées 
capitales, ot yev~xwt"otl'O~ ÀoyLaJLol, ou les huit pe11Sées 
matWt&iscs, o! oxt"w n:Ov7Jpot Àoyt<JJJ.O(, ce qu 'en Or.ciden L 
on np1)0lait les vices capitaux; ils parlaient de la lutte, 
non point contre los défauts ct les vices, mais contre 
les pens6es. On connatt les lois do la psychologie : 
l'idt'le incline à l'acte dont elle est la représentation. 
Donc, entretenir• en soi des id6es conformes aux actes 
que l'on veut produire ot refouler les id6es con tt·aires 
(cf A. Eymicu, Le gouvememcr~t de soi-même, 4:1. e éd.., 
Par·i:;, 192'1, t. 1, p. 25 sv). Lo. vigilance ininterrompue 
no doit pas être uno conLe11tion d'esprit, mais une 
attention modérée, paisible, 11\lX acles intérieurs et 
cxl.ériours du moment 1w6sent. Voir ATTENTrON, t. 1, 
col. 1 058-1063; CoNT&N TroN, t. 2, col. 2196-2202. 

2) Les rnnni.tions et les critiques. - 13oaucoup de nos 
d6rauls nous échapperaient si nous ne consultions 
quo nous-mômes. Ceux qui vivent auprès de noas 
voient mieux que nous nos impel'{eclions et nos défi· 
cinnce:;;. Il est donc sage do nous convaincre qu'il est do 
notre intérêt d 'êlr•e averti pur un sup6riour clail'voyant 
ou pm· \ll\ ami loyal de d6fauts insoupçonnés qui nuisent 
ù notre réputation et à notra influence. C'est }) OUI' notl'e 
bien qu'une monition nous est faite. Ce bien réel, cer· 
tainos règles religieuses so préoccupent de l'assurer 
aux sup6rieurs eux-mêmes. Dans co but, elles placent 
près d'eux un « udmonilcur » chat·gé de leur signaler 
« J'el!peclucusement el erl toute franchise • les défau ts 

· personnels ou les imperfections de hmr gouvernement 
qui pl•uvent diminuer l'estime et la confiance de leurs 
subordonnés au préjudice du bien commun. Si on nous 
fait ttne remarque, uu lieu cio n6us cabr•er· comme 
sous une insult.e, soyons a ttentifs à ce qui nous est dit, 
examinons paisiblement nos dispositions intimes, 
taisvn~-nous et corrigeon!l-noua. Tous les auteurs ascé
tiques conseillent, en outt·e, do prendre en considé· 
ral.inn les Cl'itiques même les plus acerbes d'un rival 
jaloux ou d'un advcrsait•e : Il est J'are que de telles cri· 
tiques soiont totalement injustifiées. La malveillance qui 
los in~pi••e ne doit pas nous cacher la part. de vérité 
qu'elles contiennent. u Do même quo les flatteries de nos 
ami!l nous per vertissent, de même, la plupart du temps, 
les critiques de nos ennemis nous corr•igent » (S. Augus
tin, UonffJSsions, rx, 8, 181 PL 82, 772) . Saint Fran
çois de Sales écrivait aux religieuses des Filles-Dieu : 
" J'ay accoustumé do dh•e quo nous devons recevoit• 
lo pain de Ja correction avec beaueoup d'estime, encor 
que ccluy qui Je porto soit désaggr•éable et fascheux » 
(lel.t••e 1G8, 22 novembre 1()02, Œuvres, t. 12, Annecy, 
1902, p. '148) . 

Nous r.onvenons sans pei1te que c'est une attitude 
difficile à prendre. u Tout bien conté et rabattu, dit 
saint l''rançois de Sales, il n'y a personne qui n'ayt 
de l'aversion à la correction » (E11tretie11 9, t. 6, Annecy, 
189li,p. 145). Sans doute il y a différents dcgr6s dans 
celte avorsion, remarque Pascal, u mais on peuL dire 
qu'elle est dans tous en quelque degré parce qu'ella e~; t 
insopa.r•able de l 'amour-propre ». Comme nos supé
r•leur·s dans leurs réprimandes, nos meilleurs amis 
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doivent dans.lew·s avediSf:!emen.L~> user de mille détours· 
pour évile.r de nous blesser. « Il faut qu'ils diminuent. 
nos défauts, qu'ils fassent. semblant de les excW!el1,. 
qu'ils y mêlent des louanges et des témoignages d·'afJec
tion. Avec touL cela,. cette m6decine ne laisse pas d'être 
amère À. l'amour-propre. Il en prend le moins qu'il 
peut,. e~ touj.ours avec dégolit, et souvent Jl)ême avec 
un secret dépih conll'e ceux. qui la lui présentent >l 

(Per~sées , od. la Pléiade, n . t30). 

a) La correction fraternelle, envisagé'e comme un 
pr•océdé de perlectiO'n librement choisi et a.c<:epté est 
un moyen de connat'll'é nos défauts moins désagréahle 
qùe les critiques et les monitions. Ce moyen ost peu en 
faveur che!j( nos conTemporains, sauf chez les militants 
d'à:ction catholique et les prê'tres- communautaires, pré
occupés do' la perfection de l'équipe en vue ct•un 
rneiUeur rendement apostolique plutôt que de leur per
fectionnement personnel, sauf, également, chez les âmes 
ferventes qui ont ~une sérieuse volonté de perfection » 
(ConnECTION UATERI'IP.LI.E, t. 2', col. 2413-2414). 
M~me pour ceUes·ci, la cor•r•ection fraterneire, 

croyons-nou,c;, no sera pratiquée avec persévéc•ance et 
ne donnera: tous ses frui ts quo si olle est exercée pàr 
cEJlui à qui l'intéressé aura demand!'t ce serviee. UM!isoo 
par deux. amis CfUi ont uno 6gale confiance l'un enl•autre, 
sCrrs de leur affection et de leur• estime r~:ciproques, 1 

soucieux de se rapprocheT de Dieu pat une pureté qui 1 
soit un pllts )!)eau reflet de sa Pureté in finie, la correc
tion fraternelle perd beaucoup de son amertume. El~ 
apporte, outre les .avantage$' qui Jui sont propres, un 
tl•ès doux témoignage d'amour déstntéressé. (:el'tii qui 
la: reçoit sent ch~z so11 ami un désir sincère de le voir 
meilleu1' , plus \ l Ule au pr0chairr, plus agréable à Dieu. 
Soule, l'expérience peut convaincre de ta pr'(!Cie\JSe effi
cacité de ce moyon de perteetio·n. 

'") L'oraisor~. - L'ami le· plus pe.cspicace n.e réussira 
jamais à décelet~ toull nos défauts; beaucoup échappe· 
ro.nt à son observation comme à la nôtre. Il ost néces
saire que Dieu nous instruise lui·même : ille fait Ol'di
,nairemen.t pal' le moyen. do l'oraison. « Novorim Te, 
novcrim rne 1 " C'est dans le silence eL lo recunilloment 
de ce cœur à cœur que Dieu nous coHununique une 
collllaissance .Plus pénétrante de sa sainteté infinie et, 
par contraste, une connaissar~ce plus Pl'Ofonde de noLre 
misère. ii C'est. en contemplant ses g.randeurs, dit 
sainte 'fhérèse, que nous découvl'it·ons nou·e ba.~sesse, en 
envisageant sa pureté que nous verrons nos ~:>ouillures » 
(Chdteau Ùltérieur, 1 os Demeures, ch. 2, trad. des car· 
mélites de Paris, t. 6, Paris, 1910, p. 102). La contem
plation, dit·elle ailleur~, <( nous laisse toujoui'S plus 
éclairés sur le peu que nous sommes » {Çfu:min de la 
perfcctûm, ch. 39, t. 5, p. 286) .. Il y a sans doute bien 
des degrés dans cet éclairage surnaturel de notJ·e cœur 
et dans la connaissance qui 'en résulte. J .a lumière 
devient plus intense et la collllaissance plw> étendue à 
mesure que l'tune p•·og••esse dans l'intimilé avec Dieu. 
Peu à pou, certains défauts qui semblaient sans impo!!· 
tance nous appat•ai$sent dans Jours dimensions réelles 
et avec toutes leu1's conséquences, d'auLt'OI> Honl mani
festé:; dont nous né soupçonnions pas même l'existence. 
Et il ne s'agit pas d'une connaissanee objoctive eL 
Lhéot•ique, mais d'une connaissance expél'imenttùe, qui 
créu en noug une conviction douloureuse de notre 1 

misère, conviction si forLe que nullo illusion de l'amour
propt•e ne saurait l'affaibli!' désorrna.is. Certains ont 
lilême une conscience si aigu!~ de leurs d6fau ls secr•ets 

' 

. 
qu'ils s0tdTront rëelfemenf de l'esŒne eh de l'a confiffllce 
qui feur sont têmai'gn6es'. • 

'•· GORRJLCTTON DES Dfn>AVTS 

1 (1 Son :ùnportance dans l a vie spiritu·eUe. 
C'est un devoh· ete tendre à la pel'fection de fa charité 
qui implique J'imitation dos <l mœurs divines ~· : « Soyez 
padalts comme votr•e .Pè~e des cieux est pal'laiJ 
Ce devoir ert entratne un autre : celui d'lroarter- tout ce 
qlli fai t obstacle au plein épanouissement de la cha• 
J'ité et nous rend dissemblables de Dieu : nos ue1aut~ 1 
Là correction de nos défauts est donc une 
inl.égt•antc de l'ascèse chrétienne. Ell'o constitue 
des phase~ prltlicipales du combat :spiri~lit~l (iDS, t. 
col. 11 35·1142). EUe impose. des. etlerts soutenus et de 
Lrès doulour•eux renoncements. Mais eu., n·'a pa..'l un but 
purement négatif. S'r elle d'étruit, c'i!st pour constl'uiré, 
EH~ dèbl'aie notre llme de· ce qui )•encombre, pour 
permettre l'édification de Ja charilé'. Elle est une m•t!•· 
parution nécessair·e à l'union dfvine. C'est l'amour, ou .. 
si l'on veut, le désir cl'u1l ph!s grand a.mom·, 
l'inspil•e et qui la soutient. 

Elle intéresse non seulernent nos rapports. avec Dieu, 
mais aussi nos relations avec le prochain. Nous conri· 
geons nos défauts pour mieux imiter. la perfection 
Dieu et lui être ainsi plus agréables : nous devons 
couiger aussi par amour poul' nos frères qui peu vent 
en souffrir ou. en être gênés. C-'est la charité fraternellei 
qui nous décide à corriger cor tains défauts, légers on 
et peu dommageables à notre vie i~;Itér.ieure, mais qui 
sont parfois péniblos pour le prochain : la. suscepti~,~u,,L~1• 
le goût du paradoxe, l'espri t de contradiction. • 
de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, 
peut IHre insuppo1•lable ''• r emarque I..a: Bruyère {Ç,~,.ac• 
tères, ch. 5). Le milieu où nous vivoll8, notre Sltlllal:lOn 
dans ce mi.liou peuvent exiger l'exclusion do tel défaut 
qui passerait inaperçu ailleur•s. La dblicatesse de· la ena•. 
rit6 nous tait un devoir de reconnaître son im]pOr·tat~cl 
r·elative et do le combattre résolumêtlt lH. Pinard de 
Boullaye, op. cil., p. 27<..-275). 

La correction dos défauts. occupe une· place 
culière dans les débuts· de la vi& spiritu~llo. Les aer<:m~ 
dos commençants sont nc)mbreux et vivaces, 
qu'ils sout demettrés longtemps ignorés, ou parce 
n'ont pas été. coulbattus avec méthode et énergie. 
les avancés, la lutte n'est pas moins nécessaire. Dicm 
qu'à ce degré de la vie spirituelle la partie sensible 
presque entièreinent purifiée, H reste- encore· dEl' rroJTI· 
brel'lx défauts à é-liminer. Saint Jean de la Croix ""'~m·o•· 
ceux qui se glissent dam; ·not> l;apports avec Dieu 
ob8cUre, llv. 2, ch. 2; résumé dans' R. Gnrri: ~Otr-.r.,agra•lg&, 
Les trois dge8 .. , t. 2, p. '~7<>r". n raut y ajouter les· dél'au!1 
qui persistent dun& nos t elations avec l'e prochain. 

L'orgueil RpîrituoL ou lnlollccluel, qui subsist.o encore, 
inspire de l'at.taclHl excessive à notre propre jugement, 
notre manièrn de voir, do sonth·, de sympathiser, de vm:1loir 
de là nai~s!lnt l!i jalousie, une secrète ambition, 011 ene·~l'l 
beaucoup d 'autoritarisme, à moins .que par 
nous ne soyons Inclinés· au défaut. conu:.~ire, ill 
excessive et ù la !a.iblesse à l'égard de coux qui oppriment 
autres. De mûmc ici so remarquent a!ISe:~. souvent Jo ma.Bqu' 
de promptitude ct de généroaîté diUJs l'obt\issanco, ou 
èontr11îro uno servlllté inspiré~ pa.r l'amour-ptoptô. F~~!~~~~ 
aussi sont les manquements à la chntoil.é, par jalousie, 
médisance, discorde, <:ontontion (R. Garrlgou-Lugrunge, 
trois dges de la 1•ie i11térieurs, t; 2, Paris, 1938, p. 471). 

La dispaciLion. progressive de ces dlvei'S dél:a1• ts -~ 
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881urée par la purification passive de l'esprit. Sans 
uae intervention dirocle de Dieu, l'âme n'arriverait 
Jamais par ses propres eiiort.s au degré de pureté requis 
pour une plus inlime union avec Lui. 

20 Moyens de correction. - Cos moyens sont 
de deux sortes ~ naturels eL sur•naturels. 1 ) Moyens 
aatanh. - Certains défuut11 ont leurs racines dans Jo 
tempérament, d'autres ont leur cause dans des troubles 
atrootits ou un état psycho-somatique déficient : 
ainsi, l'Inconstance d'humeur, l'agressivité, l'esprit 
decontrndictîon,l'aviditO d'aiTection. Il yu une légèreté 
d'esprit, tort nulsi'ble à la réflexion, à la suite dans les 
lddes et daria les actes, à la persévérance dans· les réso
lutions, qui résulte d'une exlr•ême mobilité de pensées, 
effet morbide d'un état pathologique spécial. La 
paresse, l'étourderie, la nervosit:é,la colère, le mensonge 
chez lqs enfants, sont dos défauts qui, sans doute, ne 
rèlèvent pas automatiquement de la médecine mais 
qui en· relèvent parfois . . La rechci'Che diligente des 
oauaos de ces dérau ts esf.. indispensable pour le choix 
da moyens efficaces de les combattre ou de les guérir. 
Voir .M. Lavaronne et Dr La.vur.erme, L~ traitement 
~ d6 la mauvaise scolaritt! et du mauvais carac
Urt, Paris, 1951; J . Ri maud, Paresaeu:t et paresse, dans 
ttuda, l. 27~ , septembre 1952, p. 192·209. 

Lee anciens avaient. déJà. observé que certaines 
oomplexions physiques entraiDent une tendance pltra 
prononcée à certains défauts. Adslote notait que 
l'lrréllexion, la timidit(l, l'înlempérance, la colère ont 
parfois pour cause la maladie (Morale à Nicom(U]tte, 
llv. ?, ch. 5). Les modernes ont largement développé 
l'élude dos rappot•Ls entre le corps et l'âme, dea 
bdluonces de la physiologie sur la psychologie. On sait 
alnal que les tempéraments nerveux sont enclins a\t 
mensonge, tandis que les sanguins ont une tendance 
prononcée à l'égorsme ct à la gourmandise (cf 
R. ~e Senne, J.c mensonge et le caractère, Paris, 1930; 
TNiU tù caractérologie, 4" éd., Paris,. 1952). L'aLtention 
dea éducateurs et des directeurs spirituels doit être 
IIWrie de plua en plus sur ce point : dans la. cor1'ecLion 
d• défauts, la thérapoul.ique nabUJ'clle ne doit pas. ê:Lre 
n6gllgée. Seule, sans doute·, elle est ins1,1ffisan te. Si la 
pqchologie a son rôle, il ne faut pas: oublier que la 
Jl'lce a le sien. Mais la grâce ne rend pas. inutile• et 
IUperllo lQ recours aux conseils que les prog.rès de. la 
psychologie et de la co.racté.rolog:le contemporaines 
permettent d'adaptet aw ltavail de la perfection. 

2) Moron• 1uruaturela. - a) Pratique des vertus con
lr4iru. - • Con trar'iis sunat·e contraria •. Cctle formule 
Ill • un lieu commun de la médecine hippocratique • 
(Hippocralo, L 'ancienne médecine, iulrod., trad. el 
commentaire par A.·J. Feslugière, Paris, 19'• 8, p. 10 
et ,6, n. 52). Les anciens l'appliquaicn L volontiers duns 
le traitement des Jl\aladies corpotelles. Les Pères at les ' 
moralistes chréLiens en firent le principe de la Lltérupeu· 

spirituelle recommand6o pal' euK d<ms la lutte 
conlre ~es vices ot los déCauls. Cassien écrit : « Jdeoquo 
unlvorsttalls cr·oator et medicus Deus, causarn princî· 
PIUIIIIQLJe morborum superbiam esse cognoscens, contrn

aanaro contraria PI'Ocuravit, ut ea scilicct (!Uao per 1 

corruerant , per humililaLen.) resurgerent » 
:(/nnil. 12, 8). Saint Grégoire le Grand rappelle maintes 

co principe dans ses Morales cl dans ses Jlomélies. 

opposult praodicamonta pcccaÜS\ ut lubricis continentiam, 
tenacilJUS largiLo.tcm, iracundis manauetudinom, elatis pl'aeci
perel humilitatom (llomililu in..b.'llan&slia 32, 1, PL 76, 1~32-
1 23~1). 

l A<; écdvains du moyen âge ont repris cet enseigne
meut dans leurs trait6s sur fos vices et les verlus. La 
vieille méthode d'Hippocrate est toujours valalile . 
Bile e~t recommandée par les modornos. 

C'o3t ainsi que H. Pinard do la Boullaye, après avoir conseillé 
de combo.Hre les défauts on s'ûvorluan.t d'abord • à réprimer 
leurH manirest.alions oxl6rlouros ... par raison ùo bonne édill· 
ca linn et de charité •, ojouto : • S'en tenir là ne pout toutefois 
délorrniner une réforme de rond. Contraria contrariil! curantur. 
C'ast dont: à h.l prutîquo des vertus directement opposées qu'il 
conviont. de s'adonner : nu mépris do sol, pour prévenir les 
rnanifostRLions de l'orgueil et de l'amour-propre, au don de 
sol, par amour dea· llmel! et du Sauveur, pour arrêter celle& do 
1'6goïsrno, ntc • (looo oit. , t. 4, p. 275·276). 

Cotte m6thode vénér'alJie a rait ses preuves. Elle esb 
d'aitletli'S purfuitemcnt conforme à la psychologie 
moderne d'après laquelle l'exe(·cice positif du bien 
l'r.mporLo sur.· l'insistunce trop marquée au refoulement 
du mal ou du moins bien. BUc sc r6sume dans la célèbre 
formule' dos Exercices de saint Ignace : Agere contra. 
Posot' dea actes contr·aires à nos inclinations défec· 
tueuses ct no pas nous borner à nous abstenir des 
act.cs conformes à ces inclinations. Au point de. vue 
psychologique, en effet, tou t acte positif contraire à une 
tendance est plus puissant pour la maUriser• ou l'aiiai
blir que la simple omission des actes vers lesquels elle 
nous entratnc. · 

b) Lutte contre le défaut dominant. - Nous avons vu 
que les orientaux, Or·igène, Évagre, com,;d6raient la 
pbilautio comme la mère des vices capitaux. Chez eux, 
la progression dos vices va da la philaut.io, dont le 
promir~r l'ejelon est la. goui'Jnandise, à l'orgueil. Chez 
les occidentaux au contraire elle va de l'orgueil à la 
gommandise. et à la tuxw'e. Ces deux conceptions 
01~trafnent tout naturellement une· différence dans la 
mét.lto11e choisie. pour les combattr&. Les orientaux 
recommandent de s'al ta,que11 d'abord à la philautie. 
" La philau.hie élan t la !'llè•·e. des vices, un.e Cois. qu'elle 
esh arrachée, tous ses rejetons se trouvent ar.rachés 
uvee oUa» (Maxime le Confesseur'; Ep. 2; PO 91., 397-d). 
(Co Veux-~u tc libérer des vioes? Ren()nee à la m~re• des 
vices, la philautie » (Thalasslos, Centuri.e 2, 1 , PO 91, 
1·437b) . Les occidentaux devraient logiquement conseiller 
de combattre en premier liou l'orgueil. Aucun d'eux n'a 
proposé cette lactique. Cassien veut niême que l'on 
commence par attaquer les sept vices capitaux, puis on 
lutLota contt•e l'orgueil, le J.Wernier par l'origine, miÙS le 
dernier dans l'ordre de la lutte (lr1Stil. 12, 1 et 6). Quant 
aux au tt·r.s vices on les attaquera d'apuè.c; leur ordre 
d'importance, qui varie d'une âme à une autre. Cassien 
rorl sa~romenL LienL compLe des diiTôJ•ences qui onl leul' 
origine duns la psychologie individuelle. 

• 

L'ordre à Ruine dans cette lu t to n'ost pas identique pour 
tous ... C'est il chncun d'ordonner le combat selon l'ennemi 
qui ln presso dRvrut lngo. 'l'el devra lutter d'abord contre le 
vir.e qui est rnarqutl lu trnîsit)me, tel autre contre le quatrième. 
ou lu cinqnièrnu. Ainsi donc c'est d'après Je vir.e qui tien:t 
chez nous lo prornior rang ... quo nous devons. ~glllr notre 
lnctilJUC (Collar.ioncs 5, 27,. PL 4'.1, !l't2; trad. E. Picbcry, 

8ed coolesU& m~dicuR eingulis qulbusquo vitiis obviantiu 
;adhlbot rnadlcnmont11. Num sicut artc medicinae calidu fri· 

trlgidn cnlidis curu.nt.nr. it.n Dominus noster contraria 

, t. 1, Saint-Maximin, 1\120, p. 28~-225). 

CeLte tactirJHO est colle ch1 gladiateur qui , dans le 



83 DÉFAUTS 84 

cirque, s'at.taque en premier lieu aux advO!'I;ait•es les 
plus forts. Ainsi duns le combat spirituel on attaquera 
d'abord ce vice « quo maxime infesta.tur », -le défaut 
dominant - , eL, après en avoit· Lriomphé, on abordet•a 
le $Uiva.nt.. Quand on aura ainsi vaincu les plus redou
tables, il sera Iacil.o d'avoll• t•alson de Lous le~ ant.ros 
(Qollationes 5, 14, PL 49, 630a; l)ichery, t. 1, 260·263). 
Tout ce que la tradition uiLérieu•·e a onsoigné sur 
l'importance de la lutte contre le défaut dominant et 
sur l'examen particulier se trouve déjà formulé dans 
les Conférences de Cassien. Les maîtres de la VIe spiri
tuelle ad opteront sa méthode (v oh·· par exemple L. Scu
poli, L e combat spirituql, ch. 17), quo saint Ignace mettra 
définitivement au point et perfectionnera qMnd, dans 
ses ExeroiMs spirituels, il expliquera la manière de fail•e 
l'examen particulier· et de Lenil' la (( comptabilité spiri
tuelle >> qui en est le complément. Voir le$ tl.l'Licles 
Co~u·TADILITÉ sr•IHITOI):I.T.E, ExA~IRN PARTICULIER. 

c) L'oraison. - L'or•aison a pour fln propre l 'union 
de noLre âme à Dieu et non pas la rép1·e~sior\ de nos 
passions désordonnées et la cor•r·ection do nos défauts. 
Cependant, l'oraison, étant un moyen de fai!'O grandir 
en nou:; la charité, peut contribuer indirectemenL à 
l'affaiblissement des défauts qui empêchent la charité 
d'exer·cet· !)On domaine sur toutes nos acLivil.és. Elle 
atteint ce but secondair•a on faisant croître l'humilité 
et la })atience, et en excitant un désir to\ljours plus 
fervent de modeler notre vie sur les exemple:> de NoLre
Seigneur, afin de I'éalisel' uno plus intime union avec lui. 
Plus la charité grandit dans une âme, plus colle-ci 

~ éprouve un besoin de p\H'até aussi totale que possible 
ot donc un zèle plus soutenu pom• se corriger de ses 
moindres défauts ot do ses imperfections (Ast:Èst:, t . 1, 
col. 996-997). 

d) La commun.Î01l fréqrtente. - « MeJ•veillcnx tonique 
des âmes l'eucharistie donne à qui s'en nourrit souvent 
\Ill tempérament assez vigom•eux pour résister à toutes 
les contagiOll$ du dehors et pour triomphe)• do tous les 
germes morbides du dedans » (F. Cuttaz, urt. Effets de 
l.a COMMUNION, t. 2, col. 1199). Ce sacremnnt., dit en 
effet saint Thomas, « ••oborat spiritualem vitam hon1i
nis, tanquam spiritualis cibus et r;pil'itualis mcdicina • 
(aa q. 79 a. 6). Le Çhrist a déclaré : (< Ma chair est un 
véritable aliment et mon sang un véritable breuvage • 
(Jea1! 6, 56). Comme une noul'rilure sa.ino et riche 
développe la vigueur du corps et ainsi neutralise 
l'action des microbes disséminés dans l'org:mismo, de 
même l'aliment eucharistique accroit lu vigueur de 
l'àmo et la rend capable de résist.o•• aux impulsions des 
passions, aux tendances défectueuses qui dEtmetu•ent 
·an elle. L':flglise nous fait demander « que cette source 
de sainteté nous guérisse de nos défauts (vit.ia) et nous · 
procure les remèdes 6ternels " (postcommunion du 
samedi de la 1re semaine de carême). 

En se donnant à nous dans la communion le Chl'ist 
veut. nous cornrnuniquet• sa force et. sa vie. Il vient en 
nous ~ pour quo nous ayons la vie et que nous l'ayons 
avec plus d'abondance » (Jean 10, 10). C'est pourquoi 
ce sacJ•emcnt augmente en nous la grêcc sanctifiante, 
principe de notre vie surnaturelle. Plus celle vie 
s'accroît, plus diminue la vie« naturelle " : cc n'est plus 
l'ivr·aie qui étouffe le bon grain, mais le bon gra.in qui 
étouffe l'iv1·aie. Car à la différence de la notu••·ituro 
maté••iclle qui est assimilée par celui qui la mange et 
devient sa chair et son sang, c'est le Christ, <( pain 
vivant "• qui s'assimile celui qui le reçoit et le trans
forme en lui, Les pensées, les volontés, les aiTeetions du 

communiant so conforment peu à peu et de plus en 
plus aux pensées, aux volontés, aux affections du 
Christ. Et cela par la pratique de la charité, que l'eucha
ristie signifie eL pr·oduit en même temps. C'osL princi· 
paiement cette vertu que l'euchal'istic tortitle et stimule 
à l'action. Puisqu'elle accl'oit notre arnou•·. elle écarte, 
pi!J· le fuit même, tout ce qui tendrait à l'amoindrir 
ot serait incompatible avec lui. Rappelons que ces'-~ 
oJTets vivifiants et sanctifiants, la conmHrnion les pro· 
duit avec une étonduo ot un<l intensil:é plus ou m<>illlj~ 
grande~:~ selon le:; dispositions du communiant. Si, au 
lieu d'un sincère désir d'union au Christ, <tu lieu qe 
souhaitm• un accr•oissoment d'amour pour· lui et pour 
tous ceux qu'il aime, il y av<lit en iiOUS, volon tai res 
ct entretenus , dos sentiments contraires à la chal'ité 
fr•<I.Le••nelle, ce serait là un obstacle aux effets de ce 
~acrernent d'amour (voir encore DS, t. 2, col. 1189-1202). 

3° La correction dell défauts el.lt de longue haleine , 
malgré la mise en œuvre dos moyens que nous venons 
d'indiquer•. La grAce nous aide, mais en s'adaptanb 
d'ordinaire au r:ythmo d<l nos efforts. C'est pau à peu 
que les défauts s'atténuen l dans les âmes et y laissent 
libre champ à la croissance de la char·ité; voilà pour· 
qllOi psychologues eL moralistes affirment la néceE.iSité• 
de commencer de bonne heure à lutte•• contre eux. 
insistent sur· une aull'e raison, à savoir que ceLLo m~'tu. 
menée avec une vigueur pleine d'allant pendant 
jeunesse, exige, à mesure qu'on avance dans " 4

••• 

adulte, un eiTort volontaire de plus en plus cOllsiclér~ible 
et par conséquent de plus en plus di lllcile. Difficile 
olret est l'action S\11' soi quand les défauts à comt>attre. 
sont déjà conr;olidés. Avec l'âge diminuent les possi· 
bilités do modUler nos habitudes déroct.ueuses. 
constate, par exemple, que l'avarice, chez le vr~llu<.tru., 
est incurable. Pourquoi? Ptu·ce qu'elle arl'ive alors 
terme de son évolut.ion et atteint son apogée. C'est 
mal invétéré. Mais, observe R. Le Sonne, « la fm·(~fl. 
avec laquelle elle s'empare de su victime prouve 
c'est bien dans les assises les plus profondes du caJt•ar,. 
lét•e congénital qu'olle enfonce ses J'QCilWS • 
tle caractérologie, p. 353, 35'1.). Co n'est pas un uv, .. u, 
propre à la vieille$SO. C'est un rwnchant. commun 
certains types de c{u·actèr•e. On peut en déceler• les 
tômes dès la jeunesse ou l'âge mûr'. Il est aisé alors 
lutter contre cette tendance et d'en anêLer le 
pement..ll faut en dire autant de Lous les autres lléfauts. 
mollement r•ép•·imés, ils s'incrustent dans la pers,on~la• 
lité et s'accroissent avec los ans; c'est ce qui rond cer· 
Lains vieillards odieux et insupportables. 

Quand on commence à lutte1· contre un défaut, 
raut se dire que la lutte se•·a longue. A un àmi qui 
reprochait de n'avoir pas été assez sévère dans 
••éprimande, Françoir; de Sales répondait : « A V'Ol.IS 
le vr•ay, je craignois d'espanchel' on un quart Wt1euro 
le peu do liqueur de mansuét.udo que je tasche de rec111èih 
Hr depuis vingt. ot deux ans, goutLo à gout.te, comme 
rosée, dans le vaisceau do mon chélif cœur " (J.-P 
Camus, E8pri.t de sair1t François de Sales, 1 ro p., $CCt. 2 
Il sav~lit que certains défauts de tempérament 
s'al.téntlcr, mais non pa,c; être déracinés . 

A uno religiêuso, il écrivait ave<: une rude franchise : • 
serez touts votre vio imparfait~ et il y aura toujoura be!tUc,ou 
à corriger. C'est pourquoi il laut. apprendre .a, no point 
htsser en cot excretee • (lettre 78ft, ôd. Meyer, (lrtee par J. . 
sot, L'art d'utiliser ses falliC8 d'aprës saint François de 
Paris, i879, p. 70). · 

• Ne pensoz pas pouvoir vivre sans commettro des 

, 



84 

., plus en 
!ttons du 
Jel'eucha
lst princi
elslimulc 
lle écarte, 
amoindrir 
.s qua ces 
n les pro-

• ou . moms 
.nt. Si, au 
.u liou de 
.i et pour 
·olontaires 
la chat·itô 
·ets dt~ ce 
189·1202). 

haleine, 
us venons 
•'adaptant 
peu à peu 
y lai,;scnt 
oilà pour
• nécessité 
:e aux. Ils 
Jott'è lutte 
endant la 
lan!! l'âge 
nsidérable 
)ifficile en 
combattre 
les possi
~usell. On 
l vieillard, 
e alors nu 
l. C'est un 
« la force 
rouve quo 
du carac
• {Traitd 

un défaut 
:ommun à 
dessymp
>é alors de 
e dévelop
lS dôrauts: 
personna

i rend Cél'-

dMauL, il 
1mi qui lui 
dans uno 

, vous dh·e 
.rt d'heure 
de recueil
:omme une 
1r » {J .-P. 
.,sect. 25). 
1L peuvent 

tiso : · • Vous 
rs beaucoup 
ne point se 
, P!U' J . •ris
' il ck Sa~s. 

dell hupor-

85 CORRECTlON ET UTILISATrON DES DÊFAUTS 86 

feoUona, d'autnnt que cela est impossible tandis qua vous soroz 
en eeUe vie. Il suffit que voua no los nynaioz pa.s .. , quo vous 
ne les commettiez pas volontairement et quo vous ne veuill1oz 
pu persévérer en vos d6fo.uts. Cela est:\nt, demeurez en paix 
e\ ne voua troublez point pour la porrection que vouH désirez 
lu\ ; U suffit que vous l'ayoz on mourant • (scrnaon pour lo 
t or dlm. do carême, t. 10, Annocy, i 898, p. 206-207). blt il 
lllllste sur. le rait quo • nos hnpor!ections nou.s cxcJ•coront do 
temps A autre, veuillons·nous ou non: çar cette rùglu cJ.~t 
générale, quo nul ne J!Ofl\ Si sainL 011 c:ot.f.fl Vie qu'il no IIOit 
IUjet A en commettre toujours quulqu'111111 ,, (p. 208) . 

La lutte commonco dès le ùébut de la vie. Les pre· 
mlères manirestalions de certains dMaul.s peuvent sn 
constater de très bonne hem•c chez l'enfant. Le docteur 
Lacan signale, par oxomple, que la jalousie apparutL 
entre six mois el deux ans. D6jà, dit-il, «s'ébauche la 
reconnaissance d'un l'i val ». El il appuie son obsel'va
tlon peraonnellc sur celle de saint Augustin : cc J'ui vu 
de mes youx et bien observ6 un tout-petit en proie à la 
Jalousie: Il ne parlait pas encore et il ne pouvait, sans 
p4llr, arrêter son regard au spcctaclo arner de son frèro 
de lait • {S. Augustin, Conjessiorls 1, 7, PL a2, 666; 
1.-M. Lacan, dans Encyclop~die française, l. 8, La vie 
mtlll4lt, Paris, 1938, fasc. ~o. r: 8) . La correction des 
détauts oet l'un des buts essentiels de l'éducation de 
l'enfant et l'un des deux objoct.ifs de l'ascèse, celle-ci 
étant conçue comme un eJTOJ•t méthodique en vuo do 
développer los activ,ités vertueuses ot do disciplinel' les 
tendances désordonnées. De l'avis rie tous les rnortùistes 
clritions cette lutte pour mattJ•h;er nos instincts et no!\ 

• pasalons ne cessera qu'à la mort. « Notre imporrccLion, 
6crivait saint François de Sales, nous doit accom
paigner jusques au cercueil » {Œuvres, t. 12, p. 204). 

A chaque tempérament sont inh6ronl.s cer·talns 
défauts. Or lo tempérament msu•quo le cal'actère de 
traits pratiquement indélébiles, et c'est pourquoi il nst 
vrai de dire, on ce sens, qu'on ne r.hange pas plus de 
caracf.ère que de tempérament. On peut corriger ou 
aU6nuer les dôtauts : le fond reste Jo môme; un apa

:·thique no deviendra jamais un nerveux eL, comll)û on 
avec une pointe d'humour : • Prétendre changer 

certaines tendances serait aussi vain que de vouloir 
soumettre un herbivore au J'égime carné » (G. Thibon, 
àrt. C AnACTÈRl.l, t. 2, col. 127). La connaissance de soi 

donc le discernement de ce qui, dans notre 
caractère, est suscoptible de changement, de correction 

de ce qui doH être accepté comme un élémenL lnva
;rlable. Deux excès sont à éviter : ne voir dans la genèse 

nos défauts que le facteur organique, co qui nous 
à conclure quo los phénomènes physiolo· 

pques sont. la seule cause de uos défauts et quo, par 
nous n'en sommes pas responsables; 

que tout dôtaut peut être aisément déraciné 
avf!C un peu d'ônergie, de bonne volonl6 ct do pers6vé
:mlce. ll est certain que tous nos défauts, même ceux 

aont liés à notre temJ>érament, peuvent ôtro réduits 
la volonté aidée de la grâce : mais il n'est pas po!! 

de les anéantir. Par la maîtrise de soi, par Jo 
énergique de nos mouvcmonl.s intérieurs, nous 
les empêcher de s'insérer ùans la trame de 

actes : nous ne pouvons les détruire. Les aut:ours 
11rlt1Uels diaont Tolonticrs quo les défauts c< exlit·pés » 

iep1aralissent. François de Sales reconnaît que u nos 
~~~~renaissent, voire quelqucs!ois après que nous 
i,, vescu longuement en la Religion eL après u'voir 

un grand progrès en la perfection • (Entretien 16, 
6, p. 298). Au81Ji serait-il prllfôrable de t>arler, comme 
fait J .. J . Surin, non pas d'exth·per les défauts jus· 

qu'à la racine, mais d'en cc diminuer les forces ~ d'on 
• aiTaiblir l'habitude » (Catéchisme spirituel, t. 2, '7e p., 
ch. 2). d'on l'astreindre les manifestations et les effets. 

5. UTILISATION tHIS DÉFAUTS 

J ,c'~; tunes intérieures ne doivent pas ignorer que des 
défauts 16gOI'S sont compatibles avec une piété sincère 
el t ilH': loyale intention do plaire à Dieu. Ce sont des 
défauts do fragilil6, d'amour-propre, do t.empét•ament, 
d'habitude invétérée :ils coexistent parfois avec des ver
tus éminentes chez dos âmes progressanles, ravorisées de 
grâces do choix. Ceci, d'ordinaire, pa,•ail déconcertant~ 
du moins pour lu psychologie naturelle. On le comprend 
mieux si l'on rélléchiL que, chez de telles âmes, d'une 
part l'action de Dieu devient. plus fOJ'Le et plus fré
f!tll:) nt~;~ et que d'autre pat•L l'Aille el:lt plus ou moins 
docile à cot t.e aoLion. Sur certains points elle cède 
complôtement ù la grâce, sur d'autl'OS elle fait quelques 
concessions à la nature. D'où il résulte que certaines 
qualita'ls su a•naturelles se développent ot coe:xislent avec 
des défauts naturels assez ma1•qu6s. Même chez les âmes 
parvenues à un haut degré de perfection, on romal'que 
la porsisLance d'un défaut de tcmp6ramenL, d'une fui
hiesse naturelle. Ainsi chez saint Jean de la Croix. Lui 
qui devait accept.,r avec une fm·co d'âme hét•oïque les 
))Îl'L!S humiliations ct le~ dtll'es épreuves d'une longue 
captivité, qui devai t supporter avec une pationco invin
cible toutes les avanies dont l'accablet•aiL le prieur 
d'Ubeda pendant les dernières semaines, si doulou
reuses, de sa vie, et qui était élevé à l'union tl•ansror
ma.nl.e, il ressentait une peine inLoléral>le de se voir en 
Andalousie. 

• Il ne peut souffrir les gens de ce pays-là •, avouait au 
Pèl'c Gratien sainto 'l'Mrèse qui avait promis au Père Jean do ln 
Croix do plaldor sa cu us() pour qu'on lo rtt revenir on Castille. 
• Mai ntenant, conLinuo Thérèse, il me prie de tenir ma parole: 
il çr:\int d'Mre 6lu prieur ùo Baezn et il mo prévient qu'il V0\15 
Rnpplle de ne po.s confirmer l'éloelion. Ce Rer(lit çhose raison
n~hle de lui donner cell() consolation, ponrvn que ce soit en 
votre pouvoir, cru· il ost rassasié de sonfTrjr • (cité par 
Bruno rie Jésus·Mru·lo, Saint J ean de la (;roi:r., PRrÎ$, 1929, 
p . . 2~\ti) . Faiblol!so, impcrfeeUon? Sans ùoule, maiil involon
lairu Ht tout oxtérieure, réaction lncocrolblo du tempérament 
castillan 1.111 cont!lul. dn tempérament andnlou. 

Parlant de ces faiblesses que Dieu laisse aux plus 
parrails pou,• les préserver de l'orgueil, saint Gr6goiro le 
Grand concluait : a Sicque magno ordine.cognoscimus 
in intoriori prorcr.Lu quid acclpimus, in exteriori 
defectu quid slllnus • (Moralia ·19, ?, PL 76, 103b). 
C'est pour nous maintenir dans l'humilité ou pour nous 
y re.h•e croitl•o que Dieu nous lai~>se quelques défauts 
lé!!'el's. Saint Grégoire insiste sur cotte pensée : 

Saepe mens, quae ndvorsa mulla ct tortis Huperat, unum in 
se e~ rorlasse minimum, quamvis magna intenlione invigilet, 
non expugnat. Quod divina nimirum dlspcnsaLiono agitur, ne 
ex omni parte virl.utibus splendens, ln elnllono sublovotur; ut 
dum in se parvnm quid reprehenslblle vldet ct tamon hoc 
subigere non valet, nequaquam slbl sed auolori vietoriam 
tribllt\t in his qune 6\Jhigere fortiter valet (Moralia 4, 2a, PL 75, 
6589.). 

Par ua1e permlSJlion divine, dit saint Jean Climaque, ceux 
qui s'adonnent n la piété et n la vie spirituelle domourenl 
a!Tecti!s de quelques menur; dérauts qui n'ofTcnsent pas Dieu. 
Mais eux, en Re croyant coupables de rautes mGme ll:gùres, 
consArvent intact e l il l'abri de tout ravisseur le trésor de 
l'humilit.O (Scala paridisi 26, PO 88, 1027c). 
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Ce thème sera repris par les écrivains spir·ituels du 
moyen égo et.. dos temps modernes. On lit dans les 
RévéLatio11s de sairüe Gertr·ude que cell.e fArv(lnLe 
contemplative s'affligeait de ne pouvoir l.iC libérer 
complètemen t do ses défauts. Une amie, qui, sm• sa 
demaude, priait Diou de l'en délivrer· reçut celte 
réponse : 

• 
Co quo mon élue prend pour des dôfnuts son~ plutôt des occa

sions do grand progl'ùs pour son Ame, car par suite de la fragi
lill\ huJUalno olle pow·ralL à peine se go.ro.nUr du sou me perni
cieux do la vainc gloire, si ma g:l1cc qui opère en elle avec tant 
d'abondance n'é~ait dérobée. sous ces app::~renoes dMectueuses. 
De môme qu'un champ couvert d'engraiij n'en devinnt quu 
plus fertile, ninsi ollo retirera de la connaissnnco du sus mUiliro~ 
des frui ts de grâce beaucoup pluR s11vouroux (litlv.!latiomr, 
trad . de Solesmes, nouvelle éd., Paris, s d, l. 1, p. 20). 

A quelque degré de la vie spil'ituelle que now; soyons 
parvenus, il ne fau t donc pas nous 61:onncr d o la persîs· 
tance de certains défauts. Il s'agit, tout en lu ttanl. con tro 
eux, d'utiliser Jour pr6sence au profit de not1·e avance
ment spirituel puisque, selon la parole do saint Paul, 
cr diligontibus Deum omnia coope1·antur in bonurn » 
(Rom. 8', 28). << Omnia, insiste saint Augustin, ut etiam 
si qui eorum deviant et exorbitant, etiam hoc ipsum 
ois faciat prottcere in bonum, quia humilioreg l'edeunt 
atque doctiores »(De correptione et gratia 2'•· PL t,.tt, 930). 
Entre tous les auteurs ascétiques modernes, Frunçois de 
Sal'es e1:1 t celui qui a le plus insisté sur ce point ct indiqué 
les divers a'\'anbages que nous pouvons retirer do nos 
défauts et imperfections. Il nous recommande lout 
d'abord do ne pas nous étonner de leur pcr·sistance. 

1 

• Nous ne devons pna nO\IR ~tonner de nQ\Ia voir imparf(lits 
puisque noua ne devQnll ju.mais nous voir nutramunl un cellu 
vie, ni nous en conlriKLor cur il n'y 11 rumède; oui hien nous on 
humilier car par là nous réparon., nos d6fuuts et nous amender 
doucement, car c'est l'exercice pour lequel nos impur!ections 
no1.18 sont lniljl;ées • (loltro ft!), éd. Dluiso, citée pur J. TiilsoL, 
op. cit., p. 212-213) .. 

Sans cesse combattus, déplorés, désavoués, rnais 
toujours présents, nos dctauts p ou vont èoopéz•nr à notre 
progrès spirituel en nous mainLenant dans l'humililé, 
en noœ exerçant à la patience. 

« n fuu·t haïr nos détnutz, mais d'une haync trflnquillc ct 
quiète, non point d'une bay ne desplteuse et trou hlée; ct si, 
il faut avoir patience de le~ voir el en tirer le proumt d'un 
saintnbayssement de nous-même' (S. fi'ra11çoi:; de Sula, lettre 
2Qojanvler:tt609, t.14, p.120) . 

Nos d6tuuto peuvent, on outro, être uUlisés pour rwua faire 
auner notre b~esae • non point par manquement do courage 
ct gén6rosité, maiR pour exalter tiUlt plus la divine Majesté 
ct csllmer beaucoup pl1.18 le prochain en cornpnrnyson do 
nous-mesmes • (bllroduction à fa vi~ ddvote, 3• p., <:11. 6, t. S, 
p. 151). 

François de Sales in11iHte héUucouf) sur Ce[ amour· da nolra 
basses.~e : • 'l'aschos A fort ayrncr vost.ro propro nhjoclion, 
laquelle VOU& empescberu de vous troubler de vos defautz • 
(0p!4SCIIÙ!$, t. 26, p. 288). 

Plus loin il écrit : • Cher mes pris, quo mes lmpcrfoutioru;. et 
d.efnntz m'apporlont, je vous ayme; je déteste Jo mal o~. mo 
resjouis do la honte. Il faut en cet te vie ~e por·t<, r, et ri!VCC 
Lranquillii:O • (p. 361'). ' 

Il conviont nnc.orc d'util iser nos défauts pour RC0l'Oi· 

tre notre confiance on Dieu nt notz·o défianco de nous
mêmes: 

Non soulcmenl l'âme qui a la cog.noissance de sn misère 
peut avoir une grande conf!(loce en Dieu, mais elle ne peut 
nvoir uno v raye confiance qu'elle n'o.yt la cognoissance de sa 

miaère._ 'J'an t pl~ quo noua nous cognoistrons misérables, 
to.nt pl1.1S1 noua nollir confierons en la bonté et miséricorde de 
Diou; cur én tro lo. mis6.ricorde et la mi8ère il y: a une certaine 
liaison si grande que1 l'une ne se peut exercer aaiiB l'autre ... 
VoliS voyez donc que tant plus nous noUJJ cognoi.ssens misé
rables, tant pins nous avons. oecasion de nous confier 81} Dieu, 
puisq:uo nous n'avons rion de quoy no1.18 confier on nous· 
mesmes. Ln deffiance de· nou$.-mesmes provient de la cognois· 
srutce de nos Imperfections (8. François de Sal<l$, Brr.tretum 
t. 6, p. 19·20) . 

On voit, pur l'enseignement do François de Sales eL 
dos Pères, quelle attitude très simple la tradition ct les 
saints nous conseillent d'adopter ù. l'égard de nos 
défauts : désir gi.ncèr·e do lAs connattre, ferme résolu
tion do los combattre, sans découragement malgré 
I'QJ)parente méd iocri té dos résultats obtenus, vigilance 
continuelle et recours ver·,nanenl. aux divers moyens 
do. correction indiqués. A lu conscience ao notro 
blesse, qui nous main ti ont dans I'flUmilité, Cerorll contre· 
poids la confiance en Dieu, - « omnia possum in eo 
me conrortat » (Phil. ft, 13) - , et la conviction 
dans la lutte quotidfet\Oo , nous ne sommes iam 
seuls. Présent en nous, la Christ. I'UJ.to avec nous 
pouz• nous : « ln Christo ,J esu ... Jaboro, certando sc<:un· 
dum opera lionem ejus, quam opcratur in me, in 
Lute » (Col. 1, 28·30). Nos victoires sur nos pa:ssio1nl 
et nos déta.lrts sont sos victoires. A tout 
engagé duni:! le combat SJ)il•ituel s'applique litl:él'ale. 
mont cc que les Pères de l'~glise ont 6crit des martyrs 
« Christus ... in talibus servis suis et pugnavil et vic~t., 
Pracliatores ... er.exit, corrolJoravit, anirnavit. Et 
pro nobis mortcm seme! vicit, semr)er vlncit in nob!s 
(S. Cyprien, Ep. 10, a, M. Hartel, CSEL, t. a, p. 

Dans culto 6~udo gônûrllio sur les déraut.s, il est des polnt 
traites succirtul.omoul, ou à peine effie\J rés. allo d'éviter 
re di tes. Ces points on l ôté exposés avec los dé1~elc)p~•om;Oll 
qu'ils m8ritenl on divers arlicles déjà cités, auxquels on 
l.or11 : AMOUil-111lOPM1 AN OHioiAUX (sanctiflcation dlls), I.<IIJ\11 

CoN 1: ur1scr.N url, Co!'!SCIEN cr. , CoRrs (apviluafitl!de~~~.c:~~f~~ 
du) : voir· auosi l<>s articles consacré!! à un d6taut 
Av.urcrz SPIRITUELLB, CotiiRB, Cunro~tTé. 

Psychologues, moralistes et auteurs spirituels ont 
o.vee plus ou moins d'ampleur, let prohlème· d& la c~~~::~ 
ct del la COI'IleCtiQJl' defi: crornuta. Unu bibllograpllle 
est impossible. Outre· le3 ouvragés cit.éi! d11ns cel article et 
la. bibliographie de CoNNAtSSANC& un ~01, t. 2, col. 
1~3. on peut con.~ulter : 

Saint l:lonnvonLure, Do pclt:M spirit.uali ~ottlra upt4m 
capitalia. dun~ Opera S. Doncwcfllurac, 6d. Vivès, l. 12 
profcctu religiosorwn, c. 31 (ibidem) . - Claude 
lnduJ~trias .. , Florence, 1600; Indc(.Strics pour ~:u.Srir los 
di<~s de l"dme, trad. Miroboau, Paris, 1895. - Nicolas CatiSI 
TraiClA de la corr.dzdlo spiritztcffc sclM l'ttaprit d1t B . 
çois d8 Sales, Paris, 1637. - F. Sen~rolt, lJtt J>uaage det 
s iorrs, Paris, 1641. - Melchio.r Cano, 7'raeado tk la. Piel~tl• 
sa mis1no, 1550; L<t vù:tQir(: srtr soi-mime; trad. M. J.egond 
Paris, 1923. 

A. Luumonior, La thérapoulique det /'~eMs capitaux, 
'1 !l22. - C. Maillurdo~, Lc11 11cpt péchAs capitaru de l'111'l/G! 
Paris, 1 !l28. - R Blot, I.e corps etl'4me, coll. Prooence3, 
1 na. - Ê. do Greer, Notre destin~e et nos iMtincts, coll. 
SM cos, Paris, 1 9~ 5. - H. JJio!lll, 'traité de psychiatrie 
raie, Bruges, 1951. - D• Porol, Mamzol alphabt!tiqu11 d4 
clliat.ric, Pnrls, 1952. 

Anrlz'6 CAnAssuT. 

DEFENSOR , bénédictin, vez•s. 700. - Le 
scintillo.mm (PL 88, 597-718), qu'écrivit Defensor, 
v1·e par un prologue où l'auteur se donne pour 
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d'Uftla et moine de Ligugé. Le ph1s t•écent des noms 
oiL6e claJIII l'ouvrege est Isidore de Séville t 636, et le 
plll llllcion manuscrit est du milJieu du so siècle; il 
conYient donc de p1acor 'la rMaction do!l Sci11tillae entre 
SIS et 150. Précisément à 1a fln du 7° siècle, Ansoalde, 
évêque do Poitiers, et Audul!e, al>hé do SllinL-Muixent, 
prient un certain Ur$in <l'écdre la vin de saint Lég~w 
d'Autun. L'identification de l'auLetu· de cctto vie uvee 
le personnage dont De! ensor se dit être disciple semble 
~torlsée par la coïncidence des noms, dates ct Jiaux : 
Llgugé, proclto de Poitiers, n'ost pas loin do Saint· 
Halxent.. Toutefois uo doute subsista. Alors quo 320 
manuscrits ne portent pas de J>rologue, 3! seulement 
transmettent celui do Defensor, encot•o sont-ils posté
rieurs au toe siècle. Parmi eux, quaLI'e mentionnent 
Llgugé. De plus, nombre do manuscrits proposent 
d'autres noms d'auteurs; à vrW. dire, soule l'attribution 
l Bède ne serait pas invraisemblable., mais nul cri ti quo 
auJourd'huî ne Jui attribue coL opuscule dont Bède lui
même no dU mot dans le catalogue do ses œuvres. 
Derensor, moine de Ligugé vers la fin du 7° siècle, fOUt 
clo.Dc légitimement êl.ro tenu pour l'autow• .do i'œuv.re 
müère. 

Les .biblioLhèques ont conservé des Sc.intil.lae un 
nombre d'exornplalres qui suffit à tnanifcster la fol'tuue 
de ce pellt li:vre. Après des recherches .• - loujow:s 
Jncomplètes -,-dans les catalogue&, on découvre qu'il 
Ill existe actuellement encore plus do 350 témoins 
fntègt8$ OU fragmen~;Bil'CS1 .S'échelOnll8.1ll ÙU se t\U 1 ?C.SÎ /)• 

ole. Les anciens catalogues. une quarantaine, atLestenl 
la rapide ot Jarge ditTus.ion de ce recueil. De l'édition 
de BAie en 154.4. à celle d'E. W. Rhoùf:!B en 1889., on ne 
compte tPO.S moins de vi11gt irop1·essions -du Liber scùt
.lillarum. 

Le Li11re du étinccUes appartient à la littérature 
gnomique ot relève du ,genre des exccrp.ta. 11 .est exclu
alvoment moral et un,iguemen.t /armé d'extraits scri.I>
Wraires et patristiques. Il n'ost pas pour autant dénué 
de toute originalité. La pe.t·sonnalitll do l'auteur s'y 
N'Vêle d'abord dans le cltobc: des .capitula ou titres des 
chapitr,es indiq11.ant les sujcLs tt·aités : verLus et vices, 
devoirs in.hérents .à diverses situations sociales, reli
peuses ou domestiques. En outre, fait notable, le 
compilateur mentionne avant chaque groupe de sen· 
t.eDnes le nom de l'auteur auquel il les emprun-te. On 
preuent l'intérêt de ce petit livre : il aide à fl.x.er la 
terminologie .spldtuelle d'une -époque; il témoigne de 
J'attribution de certaines œuvres pat.ristiqucs; il 
NDieigne sur le contenu d'une bibliothèque monasLique 
au 7• siècle; enfin, son texte biblique, diiTéi'OilL de la 
Vulgate, mérite l'attention det> spécialistes. 

Les trois cinquièmes du recueil de De!cnROl' sonl 
formés d'emprunts aux P row.rbe.s et à l'Ecclésiastique 
d'une part, aux 2e ct 3o livres des Sente.nces d'Isidore 
d'autre part. Co choix rllvôlo des tendances que 
P. de .Monsaberl met judicieusement en l.tm1ière quand 
.U caract.érise comme suil les vues génêr•ales de l'au teur: 

l'exoencnco d'une vie ruturo ct 6-l:orne'l\e, lo mépris du monde 
prllenteovlsagê cornme,un passage dangereux dont los r.hll!'mes 
lllllblen\ un obstacle à ln possession du paradis; la valeur 
morale et religieuse do ln aouiTranco, lo mérite el le devoir 
de l'humilité, de la cltaslat.é, de la crainte ela Dieu ct de la 
œnQanoo 011 su rniaéricordo, do ln prière, du renoncement à lu 
fortune et aux honneurs, la ntlccssitli et l'obligation d'eiTorls 
mime péolblos pour se maintenir dans la pratique elu bien 
et dans la voie du cioL Du reste, aucun nppel à dos mortifl
eatlons -extroordlna:lros ou Il. des ·recettes de piété, mals un spiri· 
-taallsme chl'étien de vloille marque, nuquello modération génè-

rnle, le sontiment maintes rois expriiné de l'amour dn prochain 
et de ln compas~ion pour ses peines, l'attrait de l'étude et peut· 
tilre d11 l'ensoïgnemenL donnent un Cftrllt:tère Jtumain et une 
Vàlaur pratique (Le monastère de Ligug4, p. 12). 

La dernière édlUon du Liber scintiUarrun est celle du ? C lV 
Royrtl tlu Hritlsh Museum publiéa par E. W. Rhodes en 1889 
d(lO$ l'Early EnglÙih 'J'e:r.t Society. - P. de M6i1Sabert, I.e 
mmw8ttiro de Ligugé, Ligug~. ' 929, p. 10-18. - H.-M. Ro<Jli!ÙR, 
Le • l.ibcr uilllilltmm~ • attribué à Defensor de Ligu.g4, dans 
Itevur. bénédictinrt, 1.. 58, 1 !11.8, p. 77-83; Les prologruJs dr~ 
" Lih"r scint.illarttm. ». Essai de bibUograpllie r.riliquc, ibidem, 
t. G'l , •1951, p. G3·80; Los manuscrits du Liber scintillarum, 
dan:; Saiptorirtm, t . '•· 1950, p. 296-305 ; Contribt<ti<ln ci l'hi.&
toirc d~s florilèges 08Céligru:s du llau.t IIIQycn tige latin: le f.i[,cr 
sr:intillarllm., dans )lecme hénd.dictine, t. 63, 195a, p. 2'•6-2!)i. 

Henri-Marie Ro ctiAis. 

DÉFI S-PIRITUEL.- Le défi n'estq.u'un procédè 
du CIHIOA'f !\J'fŒliTUEI. {VOir• Ctlt article). L'idée }Wfl

JIIÎèJ'IJ est à chercher G!a.ns cette disposition profonde 
du cœur humain qui, nous portant â. comparer notre 
valeur personnelle • .ou celle de JlOS actes, .à celle du 
prechain. s',appellf:n·a jalousie ou émula-Lion, selon la 
qualilé que nous saurons y mettre. Que ceLLe émulation 
soiL •·éci,proque et qu'eUe s'avoue do part et d'autre, 
l'on asr;istera à ·oei1.e ·su-renohllre tqui est ·celle de toutes 
lo!l J)€ll'formances : se servir de l'eX:empJe d'un autr•o 
afin de lo dépasser. Le terme de <16fi désigne la déclara· 
lion ex plicite ct mutuelle de la lutte. A pt·endre les 
cJIOSl!l; à la loUr•e, Gn .aurait l'timpression que 1',objectif 
inunüdiat aH changé : ce ne sont plus les vices avec 
lesquell! on veut se battre, mais avec un :partenaire. 

1 
Pon;onnc ne s'y trompe, eL l'on sait bien que c'est puœ• 

. jeu. ll a appartenu à salut Ff'ançois de Sales,, conW..nué 
par sair1le J eanno de Chantal, de faire du défi spirituel., 
à l'éga1·d des religieuses de la Visitalion, non p.as une 
pratique, on un divertissement spirituel .d'o.ccasion, 
mail:i un llXat·cice en quelque sor,ta ùlsbitutionnoL 
L'idée, Je terme ct ~e procédé leur étaient an~l'ieurs. 
- 1. Origine. - 2. Nature. - 3. Scn.s spirituel. 

1. Origine. - 10 La t radition Ohr6tlonne. - Tl y a 
qnelquo chose du défi spirituel dans la réponse de saint 
Paul aux impatients de Corin-the, avides de poss6der, 
cha.cu n pour soi, tous les charismes et tous les minis
lèr·es : « Acmulamini (~'I)Ï.OÜ'fE) charismata meliora. 
Ambitionnez les dons supérieurs • (1 Cor. 12, !11). Plus 
encore, dans cette image, ompr·untée aux courses du 
stade, do.ns lesquelles un seul remporte la couronne; 
il fa11t. :1gi", duns la vie chrétieni'\O, comme si, soucioux 
a van L 1 out de son propre S\ICCèS et laissant les parle· 
naires derl'ière soi, chac\lfi devait être seul à l'obtenil' 
(cf1 Cor. 9, 21j), 
C'e~t un d6n envers soi-même, mais à la vue des 

autre:;, quo s'adresse saint Auguspn dans l'apostropho 
célèbr·f~ : tt Tu non pnteris quod isti et istae? u (Cnnfe.,98I:OilS, 
liv. 8, ch. 11). Saint Antoine fait du déll, conçu de cette 
sm•tc, ln mét hode de set~ premiers acheminements vet·s 
la pet·fcction : ~ Chaque fois qu'il entendait parler d'un 
ttscètc ausLèl'e, il s'en allan à su rechercha ... De chacun 
il appr•enait la vorlu caractéristique et il essayait de lu 
l'èprocluire. Cos eiTorts ne 1\li étaient pas inspirés par 
l'envie; il lâchait simplement tic: ne pas Strc inft!rieur 
aux autres >i (Vila Antor1ii 4). 1l donnera plus lard le 
conseil : • Obset·ver l'ascôse de chacun ct rivaliser avec 
lui • (c. 38). 

L'im;titution du cénobi.tisma par saint Pacôm.e pour
rait pt•csque purattre avoir pour motil principal ,}a 
rechm·che de l'émulation : • Un ascète menant la vie 

• 

• 
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anachorétique ne porte pas la responsabilité des 
hommes de son espèce; mais il n'a pas non phrs sous 
les yeux Cll\IX qui s'exercent, ce qll i le rendrait un émule 
des actions el. flos excellents exercices qu' ils pratiquent, 
a fi n do los prutiquet· lui aussi ., (Lo.ç <>ics r;opteR dP
saint Pachômn, !.rad. L.-Th. Lefot•t, l .ou vain, 19~3, 
p. 1 ?8). L'on sait quels oxcès put provoquer·, <'Hl dt~SCI't, 
ce souci (Jo si bien se servir de l'exemple ùos autr·os 
qu'on l'emportû.t s\tr eux par des records hien osten
sibles. l..'authentique ascétisme ne s'y trompe pus cepAn
danl. Pallado cite le cas de ce Macait•e d'Alexandrie, 
qui s'est introduit subrepticement à Tabennissi pour 
y étonner tout le monde par Mn abstinence. Pacôme 
l'êconduit : «Va-t-en dans ton pays; tu nous as suffi
samment êdifiés. Prie potn• nous " (H istoire lar,LHiu.qrltJ, 
18,12-15, coll. Jlemmer et Lejay, p.12? -1a1; cf P. Rosch 
La doctrr:IW ascétique tltJii premiers mattrcs tigy ptilms du 
JVo sièr.l11, l'aris, 1931, p. 189-193). Des tn\il.l'l comme 
celui-là IJeuvont fonder là rema1•que, à priori para
doxa.lo, d'Henri nr·emond : " Pacôme, c'osl. dôjà Fran
çois de Sales " (Les Pères du, DéiJert, t. 1, Pal'is, 19'•7, 
intr., p. xxxix). Une chose certaine, c'est que l'évêque de 
Gonovc sc platt dans la compagnie des Pèros du mona
chisme (ibidem, p. xxxv); dans les Entretiens 8piritucls, 
il cite Pacôme r.inq lois et longuement. 

Dans l'avanl-derniel' chapitre de sa Règle (72) après 
avoir pal'l6 de ce cc zèle d'ame1·tume, qui est lJiaU vais 
ot qui s6par·e do Dieu •, saint Benoit me ~ en r.ontraste ce 
« bon zèle n que doivent avoir entre eux los moines et 
qui ~ conduit à Dieu et à la vie 6tornelle >>. Zolwn : le 
mauvais zèle, c'est bien la jalousie; le bon, l'excitation 
émulat.rice. Toujours la même idée. 

2o La cbovalorto. - Les usages de la elrnvalerie • 
devaient, nu moyen Age, orienter cotte conception du 
bon zôle, au sens de l'ascétisme ancien, vet·s la concep
tion plus spéciale du défi, qu'adoptera Françoi~; de Sales. 
L'esprit do la chevalerie a pénétré si intimrment, en 
cftet, la structure sociale, que l'influence s'en fait sentir· 
sut· los .concepts mêmes de la vie spirituelle, pm·liculiè
remcut dans los monastères. Comment s'en étonner si 
l'on songe, par exemple, au nombre ùe chovnliors intro
duits à Citeaux, puis à Clair·vaux, par suint BoJ•nat•d. 
L'abbé de Glnil•vaux n'échappe pas lui-môme à la 
tendance qui lui fora emprunter, p0\11' docrire les opéra
Lion$ do l'amout' divin, les formes de l'amom· courtois 
(:fl. Gilson, La théologie mystr:qu.1: lie saint Bernard, 
Paris, 193", excursus, p. 193 svv). Si l'idée pniùomi
nantc de <i là qucslo del saint Graal » est celle de la 
«mystique de la grâce » par opposition à l'uniquo effort 
naturel (É. Gilson, Les idées e' les lettres, Paril;, 1932, 
}). 50 svv), l'idée d'émulation, à qui fera enfin la mys
térieuse découverte, n'en est pas exclue. Elle ne l'est 
pas davantage des thèmes allégoriques du Jlomcm de la 
Rose ou dos autres romans de chevalerie; ùm<:; la lutte 
contre les vices ou pour l'acquisition des vel'l.us propres 
au ehevalier, c'est ù qui l'empo•·l.ora pOUl' l'aOIOlll' do 
quelque belle dame. Au Ht,e siècle, Henr•i Suse monlrea•a 
l'homme spirituel souiTrant avec vaillance t< pour un 
libre lour•noi ~ Dieu )) (Livret d11R lettres, éd. D. Lavaud, 
lettret, t. 3, Paris, 1946, p. 95). Un poème du 15estècle 
fait rond sur tout le thème; c'est la vie roligieuso tout 
çnlière qui so plie aux lois de la lien : Carmen in quo 
monacllomm <>ita torneamento confertur (Uihliothèque 
nationale, Paris, Fonds C1•anç. 1055, !0 ?5). 

Le tournoi s'ouvre 11ur un dâfi; on défie l'ndvorsoirn. Le but 
aRt de Je d6Cnlre et de le ùémuoir do toute con flan cu en sa 
valeur guorrlàro, t.nn t Il ses propres ye\IX qno d~ la plU't des 

aut.ros, le dé. fior: dif!idare (Du Cange, t. a, p. Ut•)· Il en est do 
ln sorte, lt plus forte raison, dans colLo déviation du &flns che· 
valeresque et du combat singulier qu'est le d\rel. LoH uKr~tw 
nairel! &'envoient, uvanL ùc so bnLlre, un cnrt.ol du qui 
notiOe à l'Qdvorsnir·o liou, moment et conclitionK do lo. • ren· 
contre •. Voir, ù litl'O d'exemple, J. Olénisaon, Notes d'histoi~ 
militairP.. Quelques loures de défi dtL X 1 V• sillclll, dana Biblio· 
thèque de l' 11cole des chartes, t. 10?, 1949, p. 235-25'•· 

Que la piél.é ùe saint François de Sales ait 61.6 col,lrée. 
par des réminiscences empruntées aux habitudes 
la chevalerie, c'est ce qui ressort des comparaisons ou 
des traits dont on pourrait faire le relevé dans s~ 
diiTér·ents ouvr•agos. Un exemple dA vocation, en 
autres, est cl1oisi par lui dans le fait de ee gontil .. u.•uuil~. 
« bl'ave ~;olon le monde », et qui « t.aschoit pur tous 
moyens de plaiJ•e aux dames "• lequel, déçu par un 
lamentable accident, fait un défi au monde en 
don nan 1. à Dion : c< 0 tro.istre monde, tu t'es mo>CQtJI! 
de moy, mais je mA mocqueray aussi do toy » 
vrays cntroticns spirüuels, Annecy, t. 6, 18!15, p. 45). 

Mais, avant saint François de Sales, saint ]rrnnr" 

sainte Thérèse et bion d'autres ont vécu dans la rnfimo 
ambiance. Aussi trouvons-nous, dans la vie deRain te 
rèse, Je colèbl'O cas du défi spiriLuol provoqué, on 
par les novices carmes de Pastrana, à l'égard du monas· 
tère de l'Incarnation dont la sainte est alors 
La finesse de celle-ci la fait se dlwober, pour muii<Jger 
sos filles, devant les conditions trop austllres de 
jou te : <c Après avoir lu le cartel, il nous a semblé 
nos forces ne nous permoU.raiont pas d'entror en 
clos pour lu tlor contre de si vaillants et courageux 
valiers ... • La comm\mauté tout entière, y compris 
tc chevalier d'aventur·e », qui n'est au l.re cot·tai·nc•men 
que saint Jean do la Croix, alors son aumônier, ne 11 

livre pas moins à une sorio de passos d'armes dans 
quelles méri tos ot vertus tiennent la pla co des COliP 
(Lettres, 42e, éù. Gr~goire de Saint-Joseph, t. 1, 
1039, p. 159-1?1). La pratique du défi n'a d au,u:w 

pas dispar·u totalement, à ce qu'il semble, des usage 
du Carmel; à plusieurs reprises sœur Élisabeth . 
Trinité, au cat•mcl de Dijon, accepte avec ses sœur 
des défis de silence (M.-M. Philipon, La doctrir1e sp 
eucUe de RCllur Élisabeth de la- 1'rinité, .Paris, 19'•6, p. 

Le 16e et le 170 siècles, celui-ci à ses d6hull:l r t.ou 
sont l'êpoque ùes duels. L'édit do Richelieu est de 1 
Le fils de Madame de Chantal, Celse-Bénigne, no moum 
en 1628, au sillge de l'Ile do Ré, qu'aprês s'êt•·e oxp'OO 
on plusieurs occasions. V ers le ~iii eu d~ .siècle, à 
Visi~ation de Nantes, entre une rtche hér•llôre avec 
simple et généreuse intention de déjouer dot!x 
dants qui ont pris jour et heure pour llO drspu ter 
main à la pointe de l'épée (É. Calta, La vic d'tm mo•tlal 

tèrc d'Ar~cie11 négime, Paris, 1954) . L'idée est à 
point dans l'air que l'on utilisera le~:~ mots ùe défi 
de cartel pour désigner cette autre passe d'ur•mos qu 
lt l'époque, l'usuge non moins tr6~u?nL do la con 
verse entre docteurs des deux reltg10ns (cf Cartel 
défis du sieur de Jloujtt ... en110yé au IJÙHir du Mout1~11., 
sur le poi11t lie la CèlltJ et des ma,rques de la V raye~,. ... ~ 
0cnove, 1625). L'ouvertut·o, par saint François de 
de sa mission tl u Chablais s'est déjà prêsentée 
naturellement sous sa plume avec des termos mili 
qui sont ceux du d6fl et quo relève l'emplmso du 
humaniste dans une lett t•o à Antoine Favre : • 
l'ennemi s'attende à uno lance très excitée par 1 
du retard. Atlaquê des hau tours lointaines de ma 
delle, il a mêprit;u do justes conditions; maintenant 
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lui livrerai de près lo dernier assaut », etc (Œuvres, 
t. H , p.1H, lettre 7 mars 1595, en latin) . Et c'est bion 
aous l'aspect d'un défi quo se présente mainte rencontre 
avec les ministres Mrétiques, tel le cas do 'l'honon, 
au printemps do 1596; déf\ dans lequel, à la vigueur· do 
la polémique, se joint la douceur do la charité. 

• 
2. Natura ot pratique. -C'est Jo procédé courant, 

dans la tradiLion ascél.ique, de l'ém11lulion spirituelle, 
c'est sa forme technique empruntée aux usages de la 
chevalerie, tournoi ct combat singulier, quo Fran· 
çols de Sales va, sous le nom de défi, propose•· aux visi
tandines, non plus par occuaion seulement, mais on 
peut dire comme exercice de rllgle. 

to Un .texte tondamentnl . - La Vh;itation a été 
fondée, à Annecy, on l'année '161 O. Dès le 1 or janvier 
t 6H , selon toule probabili té !Œtwres, t. 25, 1931, 
p. 491, 11. 1), l'évêque do Oenève, pa1• manière do« bonne 
estrenne ~. lance à ses filles un sacré cartel de desfy. 
Le texte a été complété, som ble-t-il, pal' diverses retou
ches, pour aboutir à une formule plus développée, 
dat~e du 1er janvier 1614. La mère de Chaugy, confi
dente de sainte Chantal et supérie11re d'Annecy en 
1647, qui en a fait la découverte, pré:;enle le document 
comme « le premiet• Défy do l'Ordre "• el son modêlo 
• pour taire nos défys, dit-elle, et pratiques des ver~us ». 
Le ctJrtll comprend trois parties. Dans un pr·éambulo, 
le saint explique -la raison d'êtr·e du défi et le ca>•ac
tère qu'illui donne. Les deux auLres comporlon L le défi 
lui-même ou, plutôt, les défis : a desfy général" pour lu 
communauté tout entière, et défis purticulier•a ou, on 
propres termes,« pour l'examen particulier·» de chacune 
(p. 491·500)' 

La vie de l'homme est uno continuelle lmtuille sur la terre 
(Job 7, 1}, commonee saint François de Sales. Nm1tre cnnomy 
Il\ toua-jours aux aguet7. pour nous surprendre, et Il drosse 
ordlnalroment sn batterie contre la c:i tadello do no11tre cœur à 
l'endroit Jo plus toiblo et ou il connois t, pal' nos fréquentes 
cheutes,le pcnchnnt de nostre inclination perverse ou passion 
mlponne qui nous ta!L Jo ph,1s do rna!, at que nous pensons 
Je moins dcslruire pareo qu'olle nous ost aggréablo ot quo nous 
DOUI flattons dans la croyance quo nos perle~ y sonL potites; cL 
c'•l par là néanmoins quo nostre enncmy fait ses advances 
el luche de nous surprendre ot prendre s'il pout. Il raut doOil 
que chacun~ rnsso bonng garde on cat endroit le plus folblo du 
aontmo. 

El pour commencer à vous donner quelquo jour en ceLLe 
su.em spirituelle, mes très chè1·es Filles, jo vay 1ilurquer n 
obaeune en partic11lier, solon ma connoissonce, le ùotaut sur 
lequel vous devos voilier, cl l'amende quo voua devc.' payer 
quand vous nurcs tailly. ~[ais ju désire qu'ayant pnyé cotte 
amendo, vous prcnills un nouveau ecmrago pour bntailler pluH 
poereuaomènt au premier choc, ot que jamais vous ne perdics 
leoœur do hat{liller, ni l'oaperanco ùo vaincre (p. '•91-493). 

Le présupposé fondamental est. bien celui du combat 
spirituel, cette « guerre " contre l' • onnemy " dont il 
faut déjouer l'arlifieo. Chacune s'y voit intéressée sur le 
terrain qui lui est. propre, son point faible, et doit fnil 'O 
bonne garde. Apte à s'illusionner si olle est soule, elle 
reçoit • quelque jour ~ ou lumibrc, dans le moL d'ordre 
donné par celui qui a autori té sur clio pou•· mener le 
combat. On roconnutt le sens pi'Utiquo el les exigences 
du fondateur dans l' « amende • à payer en ens do défaite 
et sa douceur virile duns l'encouragement pour repron
dreses forees;« per·dre emur »est une locution empruntée 
au langage chevaleresque . 

2o Le d6tl g6néral et Jo déft pArtiouller. - François 
de Sales vient de parler do ce qu'il rnm•que «à chacune 

en J)llrticulier· »; aussitôt après est lancé cependant, ot. 
sam1 aucune fOJ•mu le de style, un « desfy g6nér·al ~. 

Ln fréqucnto pens6o de la pn1·ole que Diou dit à Abrl\ham : 
Mardie clcvallt ltuJy ct sni:> parfa.it ((iotl. 1?, 1). El aflln quo 
l'acl.lon extérieure no desrobo l'attention inLé1•ioure, mos 
chùrll.q Filles feront six reto\Jrs à Diou dnns le tems non occupé 
aux méditations, Offices, lectures, ou l'nLlontion doit eslrc 
ac.LuullernonL nppliq tulo. 

J ,'amende pour chaque faulo sern le verset : Et beata 11ucut< 
M11riae Virginis quac: portafJsrwH, etc; et les protecteurs du 
Ocsfy, saint Anthoiru), RainL Druno cL saint Fl't\IIQnil! da Paule. 

Aul.rement dit : pour mol. d'ordre, la ponsée do la 
préf;once de Dieu. Un AXe1•cice pl'&Liquo à renouveler 
un nombr•e détermin6 de fois. L'amende : J(l recomman
dation à trois saint.s, considérés comme les parangons 
do la joute; ceux qui sont désignés ont été choisis 
pour lem• conformité de vio avec l'objectif on cause : 
ici, dos cherchom•s de Diou. 

Suivent les défi.~ particulier11, qui, t'éduits aux huit 
premiors, ct d'après le nomlwe des religieuses comme 
d'apr•ès la teneur d'un prornier feuillet, pourraient bion 
rop1·oduirc, sous su forme originale, le schéma do 1611. 
Pour 1611., ils sont au nombr•e de dix-sept. La struc
ttu·e, pour chaque cartêl individuel, reproduit colle 
du dll fl général. Une vertu, mais cette rois sans « pra
tiqun » imposée : «L'amour universel au culte de Dieu ... 
Le •·ecueilleme.nt intéricu•· et l'entretien d'esprit avec 
nos saint~ particuliers ... La sérieuse aLleution à nous 
mesmes et à nos offices JWOpres, con L1·e le !'lOin suporllu 
de la r.har•ge des autres » etc. - L'nmonlie: le saint " 
pri!'l lo soin d'attacher· à chaque invocation uno intention 
d'apostolat : « Pour le rélablissoment de la. perfection 
ecclésiastique .. , pour tous les Praelat.z eL Pasteurs de 
l'Égl ise .. , pour lous les Pr•inces eL Rois ehrestiens •, 
etc. -- 'l'rois Stlints protecteurs : • Nostre-Dame, 
l'Ange gardien et saint François d'Assise n, etc. Chaque 
sraur· est désignée nommément, à commencer par 
« noslre Moro Jeanne Frençoise l<'rcmyot do Chantal "
On romarquer•a quo le défi est jeté sous la forme : défi 
a1'ec, ce qui incluL bien l'idée do provoculion et celle 
de l'émulation; comme si le fondateur, pour soutenir 
leu1· courage, entendait se mosur·er, dans la lice spiri
t.uolln, avec chacull& de ses filles. 

~o L'inatltutiou. - François de Sales n'a pa:; 
fai t. ruention du défi spirituel parmi les constitul.ions 
des visitandines; mais .iJ en rappelle l'usage à doux 
repriso.~ dans leur Directcirc. La manière dont il eu 
pw·le évitora de donner à ses intentions une portée 
excessive. Une fois, c'est à propos de l'examen de cons
cience. S'il on fait l'obligation doux. fois par jour, il 
laisse lr.s sœurs à même d'y aj011Ler l'examen « parti
C\IIior· », selon le 11ens technique du torme, sans letu• en 
Cair·e une p1•escription. Or·, c'est à ceL exercice que le 
saint, rattache, plus racultntir encore, l'usage du défi, eL 
en lo soumettant à une d6cision de la supérieure (Direc· 
toirc spirituel, t. 25, p. 19.4) : ~ El non souler)lOrtt les 
Sours peuvent pratl.iquer cet examen en elles-mesmes, 
mays encor, autour dos bennes tostes et quand la 
Sup6ricure Je treuvcr·R bon, elles pourront fail•e quelques 
entreprises ou desfis ensemble, pour la prattiquo de 
quelqu()s vor•tus ». Une autre fois, c'est à l'intention 
du noviciat, et sous une forme plus fréquonte et plus 
impt'll'ative (Directoire des offwières, p. ft55) : 

Elllo (la directrice) leur !era laire (aux novlcos) des entre
prises ou dealls pour la praLLique de!! vertus au commànçemenl 

, 

• 
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de chasquo moys, dont elles lu,y rendront 1:<111 LO une fois ln 
Aemayno, en l'ossorubl6o qui se fulL l'aprèl;-disnêo ... 

Or, ces petitz des Os doivent !lsll·e quelquefois généraux,quel· 
quèlois particuliers; c'est 11 dito, que tou tu~ los Novices lacent 
ensemble le desll de la douceur ou de l'ohoyssance, si la Mais
tresse apperçoiL un défaut universel do co c.oslé la. D'autres 
fols il sera bon do los moltro doux a daux n.cel exercice. 

Les ùonnées du dén sc présentent ici sous un a~~pecL 
plus précis. TJ est ùiL qu'il !au dra rendre compte. Le 
.duel es.L prévu entre deux compagnes, conf•·on lées 
l'une à l'autJ•e. Jls',agi'L d'une œuvt•o de fomm:Uon. 

3. Sens spirituel. - 10 Sainte amitié. -Le ùéfi 
rait à deux n'aurait-il pas trouvé son exécution pcr· 
mnnen•to duns la suinte amitié do l'évêque de 
Genève avec la fondatJrice de la Visitation? Tl y a quel
que énigme dans ce bille1., dont la dale pourrait bien 
·êtTe, comme le p••oposent les éditeurs d' Annecy, d'un 
mois envir•on .apr-ès la « bonne estranne • de 1611 (Œu
Cire~. t.15, 1 908, p. 21 ). Saint lt'rançois do Sales annonce, 
)>OUI' le lendemain, $8, Visite ./). }U galerie ; •(! d 0 'VOU~ ir•ay 
ent1'.0-Lenir ·- et nous parlerons d{l nostre desly, lequel 
<vous treuveres bien aggreable, ma chèr·e F'ille, et bioo 
digne de ll.~sllre si insépo.r.able cœur ~. Quelques J.ignes 
plus loin, le saint parlera du sentiment qu'il tt eu, dans 
sa communion ùe <Ce jour, de« 11ostre chère unité», diL-il, 
-«el quasi par manière de vœu et de dédica-ce». N'aut'ions
.neus pas là, la substance même du déJi proposé? Sul'· 
Lout Si, d.a:ns une .a u l110 lettre (tor aol\t 1612; p. 258), est 
·déclar.éo 1a fio sumatJuJ\eJie de cet1.e a tTec:tion : .c~ tC'.esif. 
:tuy {nosLre 8auveu1') qui m'a rendu tout vostr.e, et vous 
.toute .mienne, a tnn ({\10 nous fussions plus purement, . 
pa~~'faitement el uniquement siens ». 

2o Plnoo du 4 66 aplrituel dnnal:.t ep ilit.unl it6 vls itnn
dtne. - Après lu .mort. du saint, c'est lu fondatrice qui 
donne le défi à la communauté. Les trois défis qui sont 
Testés d'elle nous parail;senl particuli1)r•oment signi fi
cat:i1s et permettent de !'l ituer le défi spirituel dans l'en-

1 
sembla de la spiritualilé visitandine. 

1) L'amour contcmplatif .et l 'itllroductian à la CIÎe p.ur· 
faite. - Le premier .d6fl est donn6 poul' 1·6.23 (Vic et 
œuCirss, t . 2, Par.is, 1875, p. 578·579). Il comprend .huit 
pratiq.ues : 

La première prntiqtre est do raire toull·s ses nr.tions pour 
l'amour de Dieu ... 

Ln deuxième, quo tou Lus pensent en Diou simplement, selon 
leur nttrnit, sans s'emprCllscr ni 3e uhn.t·gct• dfl mull.itudes de · 
pensée~~ et d'attentions. 

La troisiôme c'oRt do penser, pnr la vérité de 'ln fol, que ))ieu 
est pr~sont par essence el puissance, et quo nous devons être 1' 
honteuses de r~itlir devant Jui, qui est la pm·otû môme, et pra
tiquer los vertus porce qu'elles lui sont. ngr6ablcs ... 

La qualrième, ost de regardor Dieu dans uolrc cœu.r ... 
. La cinquième, c'est la pensée que Diou nous voit ... 

Ln sixlôrne, sera d'imiter Notre-Seigneur, par la patioooc .. , 
nt ùans la douceur et l'hurnilité, les deux verlus do son Cœur, 
qu'il veut que nous apprenions do lui. 

La sepUomc, ost d'être altentivo il no pail êt.re plus d'un 
qunrl d'heure s~n A faire quelque uclc d'n111our vut'S la divine 
Majesté toujours pr6sonl.o ... 

Ln ltulllème : pour être plus fidèle à r.n d6fi, l'on rendra 
complG des vertus que l'on aura pt•allquéeR; ensuite, de J'all.on
tion qu'on aura !ait.c à cotte adorable pr·ésunc~ ... 

Il n'est. plus quost.ion, - eL il ne sera plus question-, 
d'amende, ni do saint. protectew•. La " pratiqua n seule 
demeure. Que l'on en noLe bien l'orientation. Il y a, dans 
·Ce ~eX'tC, en ·llffe,t, comme ttn obr.égé de la d.octrine du : 
"l'rai:té de l'anwur de Dieu. Si l'on rapproche ce ·dé1l du 

pr,cmier, -donné .pa t• François do Sales, on ve1Ta à q1 
point le souci du recueillement devant Dieu en est 
part prédominante, avec l'exactitude duns la ••ocherc 
de la perfection. Chacune des pratiquas, sous sa forr 
à paine variée, a pour but la ,~nsée du divin regard av 
l'application à Ja pu•·et6 de l'&me. Nous avons -lail 
les finales on suspension afin d'éviter los redites : m: 
on •·oliend1'a celle-ci : • Rega.rdet• Dieu ùans notre cœ1 
côulrM dans son temple, qu'il ne raut. pus oser salir, 
rion faire qui déplaise à sn divine Majesté, ni laist 
rien à faire de co que nous savons qui lui pla.tL •· 

2) Douceur et humilité. - L'aspect tondamontal 
1' ascétisl))() salésien, ccm•ne caractère propre imprh 
par le fondateur à Ja Visitation, c'est l'esprit ùe de 
ceur eL la vertu d'hurnillLé. Tel est le défi donné r 

" notre bienheureuse Mère ... aux sœurs d'Anne 
pour· l'avent de '1 625 ~ (loco cù. p. 580) : 

Il faut avoir le cœur doux et gracieux onvur·s le proel~ai 
l'(}sprit doux (}sL soumis il Dieu, retournant à Loi avec huruil 
uL a1Jaissemlmt intérieur en toutes occasions ... 

Co tl60 ... eRL fonaé sur la doctrine do notru Bienheureux: 'Pè 
qui 110\JS dit d'aller <lt! Dieu ci l'hwJtU.ué et tÜ l'hr~milit4 à Di 

3) Ponc.tualvté et g.énénosite. - Ce qui ca:racLérl 
encore l'esprit du saint!., c'est la pouctualité, l'exactitu 
.et Je p.ositü dans l'amol.ll'. Les résolu tians ne se pJ'cnm 
pas ·dans le v.agun ct l'on ne sert 1las Dieu .qu'avec < 
.désirs. D'où, chez. Jui aussi bien que C}iez sainte Chant 
daJls l'inilic.Uon des .défis, Je ,souci du pro.'l.ique : • 1 

retours à Dieu .. {défi 1611L un souvenil• à chaq 
quart d'beure (sainLe Chantal, 1623); l'amende à pa: 
(16111; le rendement de oompt,os (défi aux novlc 
Directoire; déO 1623). La sainte domanùer•a, de lilêV 
que les pratiques soient changées tous les mojs (d 
1633) .. Le tout reste compatible n6unmoins uv.ec ce 
belle émulalicm q.ui vient de la liiJert.é de l'îunc. 

Pour le défi de 1683 (locd .cit.; p. 581,), la sain Le mi 
.a laûlt~l> à chacune le sêin ,de po.UJ'Yoir au choix ilil 
c p1'alliCJUe particuli.ère,. qui iui .convienne tiavantng 
K A:insi, runa 11 pl'is ode M point tï'ex-cuser; une &'Utro 
ne ·perdre aucune occasion de s'uvHir et faire oubli 
d'autres ont dit qu'elles prieraîcnt pour. les. persom 
quî 1eur lourniraiont .occasion d'abjection; et plusie• 
qu'elles .ne rotust~ralent aucun service au J>l'Ochain .. 
Véritable assaut, par cons6qwmL, cotie fois, et com 
une invasion p.èl~-mêle dans la lice. Encore la tonùatr 
pour•ra-t-elle dire, .à •00 p110pos, •que, .quant à •Olle, r 
seule chose lui ost veAue en l'espl'it eL qu'il lui 
comme impossible <Je donner un défi hors do là : «Fa 
toutes chosos en et>prit de p••oronde, sincèt·e ct fran< 
humilité .a; le seul moyon de con tenir les ùéviati1 
d'une omulat.ion tJ·op ardente • . et le )•ctow· à l'esseol 

3o U n 6Xerclce peu connu de la d évotion au Sao 
Cœur.- C'est en rais011 de cette spirii\lalité proron 
- espl'it et pr:atique -, att.uchéo au ùéfl stùéslon c 
colui-ci aura pLi in torvenir de façon aussi inatten( 
dans l'6tablissoment de la dévotion au Sacr6-Cœ 
sous l'impulsion de sainte Mnrguer·ite-Mar·ie, au mon 
thre de Paray-le-Monial. C'est untl quinzaine de dé 
mêlés aux insL•·uctions do lu sainte à sos novices, < 
conserva l'édition do ses Oluçi·c~o ( Yie ct œuvres ; 
Gau they, 3o 6d., t. 2, Paris, 1915). 

Le premier es t jeté à J'occasion de h\ (( rôle» du Sac 
Cœur, en 1685, la première c6lébr·éo, devant lu mode 
mage, dans l'intimité du noviciat (p. 717-718). l 
pratiques ont pour but 'l' identi<flcation .avec le di· 
Cœur, l'entrée dans sos dispositions : 
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En vous évoillp.nt, voua entJ·oroz dnns Jo St~cré-Coot,~r et lui 
~ éOIIIICli'ei'Or. votre corps, votre dme, votre cœur et tout oo que 
.,. ttes, pour ne plus voua en servir que pour son nmour ut 
11 poire. Quàna vous irez 1\ l'oraison, vous l'unirez à cellù 
qu'll fait pour noua nu Saint Sacrement. Quand voua direz 
'fOtre Office, TOus 'vous unirez aux louanges qu'il donne à 
Dieu son Père on co divin Sacrement. 

Toutes les occupations y paSsent , à la manièJ'e de la 
Jo'IIITiM clvélienne de J oan-Jacques Olier, ct toutes les 
dllpositions de l'âme. L'influence de l'école frunçaiso 
paraJL plus accentuée enco•·e dans une note comme celle
cl: c Vous unirez toutes vos pat•oles au Vo••be divin, qui 

la Parole éternelle de son Père ... » Mais le langage 
Marguerite-Marie n'est proprement que d'elle-même. 

n'oubliera rien, ct:autre pa••t, du procédé volontai
rement pratique, d'héritage visitandin : cinq pratiques 
cie Hnonccmont, cinq d'humili té, cinq do silence pour 
le défi donné, six mois plus tard, i1 l'approche ùe l'avon t. 

735). Elle sc SOI'Vira encore ùu défi pour apporter 
ot ùélivranco aux Ame~; du purgatoire, 

;,_COilformémeJ~t à l'une de sos plus chères dévotions 
736). Elle l'utilisera pour procurer aux • solitudes ,. 

1188 tlllcs, c'est-à-dire à leurs r·et.raites, 1111.e efficacité 
r·- U$Uroe, avec même lo cc mot du guet » qui p01·l.o 

la saveur des réminiscencos militaires (p. 71•5). 
le but poursuivi demeure•·a constamment ou 

d•attirer la complaisance du divin Cœ\11' (défi do 1686), 
011 de multiplier, avec les témoignages d'amour, les 
:marques d'honneur enver~'> lui. 

06ncluliort. - Sorti du rond de l'ascétisme ancien, 
'upu~ré sur une vieille tondance de la nature humaine 

les coutumes médiévales auront brodé, 
Spirituel Q\lJ'a donc pris, à l'instigation de 

llllnt François de Sales, sa forme spéci tique. Sa pra ti quo 
continuée, à la Visital.ion, conformément à 

natiitul;lon primitive. L'usage qui a pr6valu est celui 
défi Il l'entrée de l'avent et du carême, à l'ontrôe 

l'annoe nouvelle, enfin à trois ou quatt·o gt•andes 
dont celles des saints fo ndateurs; plus fréquem
au noviciat. Il n'y a pas à inférer de cette fré-

)Jen'ce rotative une importance plus grando qu'elle 
sur la vio spirituelle des monastères s:.ùésiens. 

place exacte du d611 dans le seul Directoire, ot. selon 
termes forts simples dont il en est fai t me1\tion, 

IIIPIIch,eraita'y penser. Le défi n'est qu'un stimulant, 
à la mani6re dont nos enfants de la Croisade 

~1arlsiic1ue parleront, en terme !llodol'llisé, d' « offen-
1 , 

Le défi suppose, à coup sOr· et à un degr6 élevé, cette 
uordlailité • chè•·e au saint fondateur, ot cette simplicité 
*1\IÎSe également par lui, comme climat nécessaire 

ces joutes. Il ne s'agit pas là d'une mise en commun 
tout un travail d'âme comportant échecs el victoi•·es 
chacune et comparaison des unes aux autres. Aux 

généraux de l'avon l et du caJ•Gme, les sœurs 
invitées chaque semaine, au cours de cc l'assemblée • 

les réunit l'après-midi, à un rendement de compto, 
profitable spécialement en ces Lemps assignés 

progrès spirituel. En dehors de là, pour les fêles et, 
façon absolue, pour los défis particuliel'S, le d611 

llrit'UI!l, oublieux quelque peu du côté chevaleresque 
IIHIIOrigincs, n'est plus guèJ•e qu'un • moL d'ordre», 

• consigne »,une orientation laissée à la conscience 
çbacune. L'arbitr·e du tournoi , c'est Dieu seul. Le 
suprême reste invariable. Il arriva à sainte Mar

aeri·te-lilarie de le déclarer lorsqu'un jour (défi pour 
loco cit., p. 78~), agissant à la manière do 

DIClTJ ONN Ail\E Dll SI'IIUT UALJTÉ. - T. Ill . 

sainl~ Jeanne de Chantal, elle abandonna à ses novices 
le choix de la praliqu.e la meilleure pour objeL du défi 
spirituel. Au nom du Sacré Cœur, ello s'écrie : • Il (la) 
laisse à l'ardeur de votre amour, cat• il veut connatlre 
pur !ft celle qui l'ai mer a le plus ». 

En dahora dos éludes consacréoR à la doctrine ot aux pra
tiques ~pirituelles dos anciens Pères, il n'y a pas d'ouvrage 
ayanL pour tl\èmo spôcial Jo défi spirituel.' Les au toul'(! qui o~t 
tra.ité dé Fr~mçois do Salua, de Jeanne da Chantal ou dola Vlst· 
tntion no le signalent également quo par occru~lon. Fr. Vincent, 
Saim 'François de Sales directctlr cl'dmes, Paris, 1924, n'y fait 
pna allusion, mais trailù uhondammc•lt de l'examen parti· 
culinr selon la méthode snl6sienno. Voir E. Le Couturier, La 
Visitatio11, Paris, 1 '.lS5, pour une présentation bien informèo dos 
usaguH et de l'esprit visitnndlns. 

Étienne CATTA. 

DÉFIANCE, DÉFIANCE DE SOI. Voil· CoN
FIANf:e, D ÉcounAOEMENT. 

DEFORIS (JEAN-Pl glmE), bénédictin, 1733-1794. 
- J oan-Pierre Doforls est né à Montbrison le t6janvier 
1733; profl'.s do Saint-Ally re de Clermont le 28 aoùt i ?53, 
il se rondit célèbro dana la congrégation de Saint-Maur 
par ~r.s Lt·avaux d'érudition el do polémique. Il séjourna 
au monastbre ùes Blancs-Manteaux de Paris et s'initia 
à ln tWilique on colh.1bomnl à l'édition des Conciles 
rùJs Gardes do P.-D. Labbat. Janséniste convaincu, il 
prit parti, à la fin de sa vie,, pour les oratoriens du Mans, 
cont••o l'évêque Louis-Andr6 de Grimaldi et Ve1·dim·, 
supérieur général de l'oratoire; il composa contre ces 
derniorll un pamphlet : Exposition de la dnctriM tle 
l' l~glise sur les vertrts chrétie1mes .. , Paris , f775 . ll 
avuit ëgalement combattu les idées religieuses de 
.J .• J . Housseau dans La divinitl! da la religiM 
clirétimtiC vengée des sophismes rùJ J .. J . Rousseau: 
seconds partie rùJ La réf utation d'Émile ou De l'édu
cr.~otion, Paris, 1763; et Pré.~er~~atif pour les fidèles contr11 
les sophismes et les impiétés des incrédules , suivi de la 
Répon,qe à la. Lettre de Rousseau à M . de Beaumont, 
arcliev6que de Pa.ris (pagination continue), Paris, 1764. 
Dofo••is est surtout connu comme éditeur de Bossuet; 
il succéda dans cette tâche à l'abbé Le Queux ct so mit 
uu travail dès 1769. Il publia dix-huit volumes de 1772 
à 1788, année où le11 supérieurs majours, devant les 
protestations que so~lcvaient les préfaces et les notes, 
lui inl.el'dirent de continuer. Un dix-neuvième volume 
pa••u L eu 1790 : Œuvres de Messire J . Bénigne Bossuet.., 
Paris, 1772-1790, 19 vol. in-~0• 

Lorsque ses r.onCI'ères do Saint-Oormain-des-l'rés 
publièrent lo\11' Requête pour l 'adoucissement des obser
vances, Deforis répliqua par Jmporta~tec et étendue des 
obligatio11s de la 11ic monastique .. , Pa••is, 1768. Le même 
ouvruge a ôté réédité sou~; le titre Mémoires pour les 
Ordres reUgicwr .. , Paris, 1785. Il avait été traduit en 
allomtmù par s. Schaaf, Fulda, 1770. Lors do la Hévo
lulion Dolo•·is fut fidèle à sa vocation. Désigné comme 
nyl\nl contribué à la rédaction de la Constitution civile 
du clergé, il s'en défendit par uno profe~s ion de foi 
publiquu si véhémente qu'elle le mena à J'échafaud lo 
25 juin 179ft • 

P. 'fns.~ln, Histoire littéraire de la Congrêgalicn th Saint· 
.Maur, B•·uxellcs, t 7?0, p. 7G3-765. - J .·B. Vancl, Nécrologe 
tlcs religittu;r. clc la Congrégatirm de Sairlt-Maur, Paris, 1896, 
p. 2G2, 369. - J!epue Bossuet, pas$im, surtout, t G, t 905, 
p. 72-78. - H. Wilhem et U. Berlière, Nouueau !r,ppUnwtt à 
l' Hi.sto1:re Ciuc!rairo rk la Congrégation do Saint· Maur, t .. 1, 
Paris, 1908, p. 150-152 ; t. a, Moredsous, 1932, p. 3'•·35. -
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DEFOHIS - DEGOUT SPIRITUEL 

D. l'Icurtebi~e. art. Deforis, DTC, l. ft, 1911, col. 2ao-2a1.
Y. Chaussy, nr t. De/oris, dans Catholicisme, t. ~. 1\JS'l, col., 540. 

An toi ne do~> MAzis. 

DÉGAGEME NT SPIRITUEL. Voir ])boui LLE· 
MllN1', DÉSAPP RO I'RIATTO N. 

DÉGOUT SPmiTUEL. - Nous nous proposons 
d'éludier l'uno des plus graves épreuves do la vie spiri
tuelle, celle du dégoûL do Diou et dos choses de Dieu. 
Nous nous appliquerons 1. à discemer aea espèces 
diverses; 2. nous décrirons le dégotlt-6preuve du juste en 
marche vors sa perfection; nous préciserons B. le but 
providentiel dit cette épreuve et ses deux principales 
formes ou phases ; nous l.crminerons 4. par l'exposé 
des rtJmèdcs dont doit user l'âme épt•ouvéo. 

1. Les diverses esp èces du d égoi\t spirituel. 
Considéré en généJ•al, le d6gofit spirituel ut~ L une l'ép\l· 
gnance que l 'drnu éprouve à l'égard do l>iou ct de tout 
ce qui se J•appo1·to à Dieu. Cette répultlion spit•ituclle 
est précisément appelée dégoilt, parce qu'elle peut 10e 
compat'Ot' à la répugnance qu'un malade rossent devant 
la nou•·ri~Ut'O cot·porelle. De la même maniùro, en 
oiTot, l'dme se dégoûLe do ses aliments spil'ituels, qui 
sont la priôt'O et les autres exet·cices. Il s'agiL donc bien 
do la manifestation d'une sorte do maladie spirituelle. 
C'est la nature de cette maladie qu'il importe do déce
ler: ce mal do l'Ame est une vraie maladie spi •·i~uelle, soit 
colle du péché g1•avo, soit celle de la tiédeur; ou bien 
il n'est qu'une tentation do la vie chrétienne. On voit 
que le dégoût révèle des maux de natu•·e el. de gravité 
variables. Le dégoût do l'âme pécheresse et celui de 
l'âme tiède sont, à des t itres et deg•·és diVOt'S, dos d6goüts 
coupables. Au contrrure, le dégoût du juste tenté sur 
le chemin de la perfection n'est qu'une épreuve spiri
tuelle, de soi méritoire. 

fo Le cl6coat coupable. - Le dégotlt coupable natL 
dans une Ame lorsque celle-ci agit vol011tairement d'une 
manière plus ou moins mauvaise ou paresseuse à l'égard 
de Dieu ct. des choses de Dieu. Librement la volonté 
so porte vet·s le llrél> pour chercher en lui son •·opos ct son 
bonheur. Ou bian elle s'attache À ce créé en désobéissant 
à la loi de Diou, au point de rejotot• la divine béatitude 
qui lui est pi'Oposéo, ot elle commet le péché gt·avo. Ou 
bien la volonté se fixe lilwement une borne à elle-même 
dans son efTort vers la perfection ol, n6gligoant de se 
donner Lout enliêre à sa conquête, elle s'installe dans 
la tiédeur spirituelle. 

1} Lorsque le dégotlt de la volonté se manifeste par 
un aclo, et conséquemment par un état, de répulsion 
formelle à l'égard de la loi mêmo do Dieu en matière 
grave, ce dégo()t s'oppose au salut lui-mêmo. H consti tue 
ce vico do l'acedia, qui, dit ~>aint 'l'homas, s'oppose de 
soi mortellement Il la chîll'ité (2& 2ao q. 35, surtout a. 3; 
Do mo.lo, q. 11). Toi est le dégorlt-pdcluJ. 

2) Lo dégoût-tù!dcur consiste dans lo manqua d'effort 
volontaire d'un juste pour cultiver comme il le devrait 
sa g••âco sanc!:i flan to. Cette tiédeur esl uno paresse, 
au moiM Loléréc, parfois soigneusemon t sauvegardée, 

1 dans la pour·su i ~o do la .~et4le perfection. CeLLe négli
gence, enseigne saint Thomas, qui natt d'une certaine 
acedia ot qui l'entretient et l'aggrave, deviondrait une 
faute mortelle ~;i elle en venait à engend•·o•· le relus 
paresseux d'un acte nécessaire au salut, ou encore si 
elle abou tissai l à un uu th en tique mépris do la potfec
t ion. 'l'cl que nous l'entendons, Je dégoût est une tié-

dour vouluo do vie chrétienne qui no s 'oppose q 
l'ardeur de la charité (2a 2ao q( 54). De l'avis unanime 
des auteurs spirituels une paJ•eillc inertie · o.;v••• 
un grave danger, car peu à peu elle conduit l' 
à un dégotlt volontah•e, qui finit par répugne1• à l' 
quo requiert, non plus seulement. la perfection, m~1i1 
le salut pl'OPI'emont dit. La tiédeur achemine 
vers lu chute grnve celui qui s'y abandonne. 

2o Le d6go~t non-coupable, en tant qu'épri!UPe 
juste on marche vers sa perfection, ost tout auL.ro 
le dégoût coupable quo nous venons d'analyser • .tU••~ 
que ce dernier résida dans le goOt désordonn6 de 
créature, ou dans l 'oisiveté accept6o à l'égard do 
·perfection chrétienne, lo dégoüt-ép•·euvo os,t, tout 
contraire, un état vertueux eL de soi méritoire. Mais 
éLat est du mode douloureux, et il constitue l'une 
plus lout·ùes peines qui puissent accablet• lo juste 
cours do su montée dans la charité. E11sayons 
dépeindre ceLte éprouve. 

2. Le dégoi\t-épreuve. - f O Do•criptlon BUCICilllclt, 

- Quand un homme spil'iLuel a combattu, 
longtemps peut-ôlt•c, pour attacher à Dieu su volon~ 
entùlre, alors que, dans son âme, il a réussi à a01oanw 
presque totalement, ou du moins à atl6nuer fot·Letmenl 
le goût pour les choses cr6éos dont la a natùro • 
mon tro si fi'Îande, il arrive part ois que la ten ~tll·•vu 
du dégoCIL spirituel tonde soudain SUl' lui. Tandis 
sa voûmtl! profonde n'aspire qu'à Dieu, le juste ép••nuvA 
ressent, do manière plus ou moins vive, mais tO\ltJOtlti'J 
extrêmement pénible, une sorte de répugnance pour 
que, dans la" fine poln Le» de son âme, il aime ce}1e~1dant 
uriiquemon t. Sa sen.sibilité et ~;~a volonté lnférieuro 
sentent envahies par le dégofit de Dieu eL des OX(lroicll 
de la quête do Dieu. Le juste, avant cette épreuve, .... ~, . 
déj~ ressenti de nombreuses peines, cellas dos sécl~e
ressos, des vides et des impuissances; du moins 
expériences des premières purifications d'amour 
laissaient-elles ce gofl t pr6oieux de Dieu, cot 
réel pour los choses divines, qui soutenaient son cœu1 
et ·allégeaient son ascension spirituelle. Mainten:an 
ces at.tirances pout· Dl eu ont disparu d'un coup. 
rép\tlslon leur a fait place, pareille à une nausée 
l'âme devant les mots spirituels. Au chapitre 306 de 
V ill par clle·mdmt~, là où elle décrit. sos peines, sain ta 
rèse d'Avila mentionne ce dégoût envahissant et 
turant qui succède à la sécheresse, u dégoüt, 
de je no sais quoi - un disgusLo sin entender de quo 
L'âme éprouvée, continue-t-elle, u no trouve de pl 
à rien - ni nada contenta al alma » (trad. Grégom 
de Sain t-J osoph, éd. Vie Spirituelle, Paris, t. 2, 1 
p.H5). Si rien de crôê no peut plus, en eiTel.,la conten 
elle ne rossent pou•· le divin que dégoût el rltn11grtance 
Alors, écrit. sainte Catherine de Gênes dans le 
chapitre de son 7'raité du Purgatoire : « jo sens 
espri t 6Lt'lmgor à toutes chosAS (même aux spiri"""'"' 
qui soient capables do lui otlrir une nour•·it.uro ou de 
donner consolation. Je n'ai de désir ni pOtll' los biCII 
temporels, ni pour les biens SJ)Îrituels, par la volon 
l'intelligence ou la m6moire • (éd. du Cet•!, Paris, 1 
p. as). Certes lu sainte, en CRS lignes, dépeint l'une 
peines elu purgatoire, mais, pour cotle description, 
se sert, comme elle l'a111rme, de l'expérience person 
des puri lloations terrestres qu'olle vit depuis deux 

Cet étal do dégofit spirituel est donc une arA Y 

épreuve que subissent les âmes déjà détachées que 
destine à Uho plus houte perfection. Dernanclona 



' 

100 

)pOSO qu'à 
s .unanime 

constitue 
duit l'âme 
1r' ô.l'ettort 
1tiop, mais 
mine ainsi 

~preuve du 
autre que • yser. Alors 

Dnné de la 
gard de la 
1}, tout au 
e. Mais cet 
~ l'une des 
le jusLo au 
;sayons de 

Q IUOOlDO,e. 

;tu, depuis 
sa volonté 
à Méantir 

·fortement 
tatùre ,. se 

tentation 
?andis que 
;te êprQuvé 
.is toujours 
1ce 'pou t' co 
, cependant 
•férieure se 

• 
~S 8lt01'CICOS 
'tluve, avai t 
des sécha
moins 6os 

1amour lui 
ceL &.Ltrait 
t son cœur 
Maintenant 
coup .. Une 
nausée de 

·e aoo de sa 
sain le Thé· 
ant et tor
ûL, dit-olle, 
3r de 
o do p1UtiBJ:r ·: 
:1. Gréll:oïre 
t. 2, 1928, 
Hon tent er. 

ance. 

1 sens mon 
;pirituellea) 
re ou' do lui 
tr les biens· 
la volonté, 
Paris, 1922, 
1t l'une aea· 
ription, elle 
pel'Sonnuu.,. 
s deux " m•-:: 

• 

101 ÉPREUVE DU DÊGOÛT 102 

Doua quelle place tionl ceLte tentation de dégoftt dans 
l'tchelonnement des peines que lo juste doit norma
lement travei'Ser au cours do sa montée spirituelle. 

20 Place elu cUsoM-épreuve pArmi les purifloationa. 
-Si l'on cherche à J'eLrucer, en une sorte d'épuro idéale, 
la llgne des peines successives qui accompagnent la 
wle de perfection, la brève descr•iption du d6goat 
spirituel que nous venons da donner· doit nous permettre, 
18111ble-t-il, en carnct.érisan t sa nuance propre, de le 
lltuer à son rang, dana l'échelannemen l des tribulations 
purificatrices. A celte lumière le dégoiH nous parait 
tenir, dans l'étagement des souffrances qui constituent 
lad.,lation (voir DÉsOLA1'ION), une situation média11e. 
Appllquons·nous à Jo mieux montrer, saM oublier 
toatelois P'mterp6nélration de fait el, si l'on peut dire, 
li n-et-vient des divers éta t.s douloureux que subit 

au cours de sa purification. 
La forme initiala, et la plus bénigne, de la désolal.îon 

splrl\uelle nous parntt être J'aridit6 (voir AnrnJTÉ). 
Bile est en eJJet une éprouve moins sévère quo le dégoftt. 

p6ntibl1es quo soi en L les séchorcsso.s, les stupidités, 
t6Witelloent, l'appauvrissement des idées en matière 

.uene, ces prcmiôros peines sont moins sensibles 
l'Ame juste quo ne l'est celle du dégoût. Si l'aridité 1 

' ll'1111t qu'une pure absence de goftt envers Dieu, Je 
lui, ajoute à ce sentiment d'absence une note, 

ou moins accentuée, de r•épulsion. Au delù des 
IOia,tiOilS de l'aridité, l 'éprouvé ressent l'impression, 

lui est odieuse, que Dieu ne prés on Le plus pour ltli 
lUOIIID attrait et lui cause même une sorte de nausée. 

dêgollt spirituel parait se situer au d'elà de la zone 
a~eress~s et des impuissances. 

la tentation du dégoût étant traversée, l'Ame 
•-•AA rentre dans une phase plus aiguë de la déso

celle de la déréliction. Nous trai terons à Dhi'.J.JC· 
cette p~riflclltion suprême, dans laquelle Dieu 

aratt délaisser, peut·être pour jnmais, l'âme en quête 
eon amour. Nous voudr•ions insister ici sur la 'diffé

de nature entre le dégo1H ct la déréliction. Si, 
l'épreuve du dégoftt, c'est Dieu qui paratt devenir 

objet de répulsion pour le juste, au contraire dans 
d6Niiction c'est Je juste qui semble devenir l'objet 
dêgotH et de la réprobation divine. Alors quo l'âme 
all&,êe ressent pour Dieu un goût violon t, exclusif, et 

de tout )'élan de son être olle n'aspire qu'à lui 
veut posséder que lui , c'est précisément sa cruelle 

ftnii!O de se sentir frustrée dans sa poursuite pa.r 
l'lllalt apparent de Dieu. Quo ce retrait soit soule

apparent, l'dme Jo saü, mais ne le ressent pas 
~œe tel., Dans son épr·euve elle sc sonl. réellement, au 
llf.l'~•lro. commé suspendue entre ciel et terre, car si 
rde1m8111J'e.sans go at pour le créé, elle n'a plus aucune 

d'assouvir le goft t qu'elle a pour son Diou, 
~~q~~a celui-ci la repousse. 'J'ollo cs L la peine do la 

les préçédenles analyses sont oxacl.es, il en résulte 
le dégoÎl l SJ)irituel formo la socon.de étape des ptrrl

du chemin do porrection. Pour préciser davan
n semble que l'on peut situer l'aridité el le dégoft t 
ce que sain~ Jean de la Croix appelle la • nuit 

clelll •, tandis que la déréliction appartient plulOt 
• nuit de l'esprit ». Si la promiOt•o dB ces nuits est 
:vem1ent fréquente chez les spirituels, la secondo 

:eootraire est beaucoup plus rare. C'est dire que le 
spirituel ost plus fréquent quo la déréliction. 

iftlll de revenir sur les rapports de l'aridité ct du 
ll'intérieur même de ln nuit du sens, il convient 

' 

de sotùignor le caractère d' • épure » des descriptions 
qui pr6cildent. La montée spirituelle ne suit guère uno 
ligne aussi idéale, et une telle riguour logique ne se 
déo(luvre pas souvent dans la succession dos purifi
cations de l!âmQ. Ln vie, sur·tout la vio spirituelle et 
sUI'naturello, est au tremont complexe et mobile. Des 
a~taqucs du dégofit se glissent déjà pn.rmilcs sécheresses 
elle clégot)t se mélange oncore d'aridités et d'impuis
sances. De même, le d6goût se pénètre parfois de l'im
pression de délaissement, comme, en s'accentuant, il 
amorce déjô. ceLle dernière épreuve. Aussi bien, les 
mattres de la spir•i tualité mêlent-ils ùt!sez souvent, . 
dans leurs descriptions, les Mats d'aridité, de dégoftt 
et de délaissement, qui pourtant, semble-t-il, comportent 
leUt' distinction et leur finalité propre. C'est ce but 
pour!;uivi par Dieu dans l'épreuve du dégont qu'il nous 
raut mainl:onant déterminer·. 

3 . But de l 'épreuve d u dégot\t. - Nous avons 
dit que l'aridité et le dégoat ressortissaient à la« nuit du 
sens •; l'ar·idité la commence, le dégo1ll i'approfondit el 
l'achève. C'osl le dégont qui « apprivoiso • le sens à 
l'esprit, on attendant. que lu déréliction le « transfi
guro >> (J. Mouroux, L'e:t:pérùmce chrétùm11e, coll. Théolo
gio, Pm·is , 1953, p. 919). La renoissance pat•(aite du 
chréLicn ne peut s'accomplir qu'au tor•me de ce quo 
Jean Tauler dénomme les deux • hl'ver·s • successifs de 
l'âme, celui du dégoftt et colui de la déréliction (Sermon 
pour Jo jeudi avant les Rameaux, ScrmoM, trad. 
Huguony-Théry-Corin, t. 1, Paris, 1927, p. 280). 

Ce premier« hiver », qui ost aussi la première 1< nuiL », 

a pour but de purifier le sens en le • sovran 1. » du goftt 
du cr·M, comme dit saint J ean de la Croix, et en rui
nant ainsi sa naturelle • gourmandise » pour cc qui le 
nourl'it (Nuit obscure, liv. 1, clt. 6 et 9). Colle nuit 
s'approfondit d'abord et ensuite s'achèue par le dégoftt 
spil'iluel. On peut reconnattre en celui-ci deux !ormes 
pl'iucipalos, qui constituent comme. les deux phases, 
initiale eL finale, do la purification du sens. 

Le dégoftt initial apparaft au delà des sécheresses 
coutumiOros aux commençants, quand ils les onl victo
rieusement franchies. En vertu do la Providence nor
male de Diou SUI' les justes qui s'entratnent vers leur 
perfection, cette éprouve intervient comme l'une des 
faces, la face sombr•e, du rythme de leu l' ascension dans 
la grâce. Une loi, formulée depuis les origines do l'ascé
tismo chr·éUen, règle la vie spirituelle, colle de la • vicis· 
si tu de». Elle a été décrite par saint Grégoire Jo Grand, en 
particulier• dans ses Morali~ in J ob (vm , 10, 19; 
x, 10, 17; XXIV, 6, 11 ; PL 75, 818, 931 j 76, 292). 
Cette vicissit.udo consiste on co que les. échecs ct los 
réussil.os, les ombres ct les lumières, se succèdent, pour 
éprouver, purifier, assou1mr l'Ame sainte, !lans qu'elle 
succombe à celle épreuve. Le dégoftt , qui prend sa 
place parmi les ombres, succède donc à l'aridité pour 
réaliser un plus radical dépouillement de lu sensibilité, 
c'est-à-diJ·e approfonclir la nuit du sens. Celle nuit 
du sens, ainsi appr•ofondie, a toutefois besoin pour 
s'aclwvcr d'une emprise partlculhir'e de l'éprouve. Si 
!'~mc s'C!SL montrée gèn6rO\lSO dans la phase initiale du 
dégoCtt el que Diou la destine hune plus haute sainteté, 
il int.cl'vient lui-même, par sa spéciale Providence, afin 
do pa,.auhever, par dos dégoût.s plus violenls at plus 
pr·olongés, son travail puri tlcat.eu••. C'est la phase 
finale du dégoat. Par ces pul'ificntions dites pa.ssiues 
le sens achève enfin de s'accommoder aux exigences de 
l'esprit pén6t.ré par la grAce. 

Pour être complet, il faut tenir le plus grand compte 
' 

, 
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de l'enseignement de saint J can de la Croix. La nuit 
du sens, pt•étend-il, ne saurait v•·a imwll se consommer 
que dans ln nuiL de l'esprit. Il faut , en effet, que ce 
dernier soit purifié jusque dans sos profondeurs pou•· 
que le ~:~eus soit à son tour a transfiguré »jusque dans 
aes moindres désirs eL ainsi adapté au vouloil• do 
Dieu (voit· Dtsms). Seuls le second hiver dont parle 
'I'auler et la seconde nuit de Jean de la Croix, celle 
de la déréliction, permettront à l'esprit totalement 
purifié d'assainir les racines mêmea de la vie sensible. 

Co bref exposé des deux phases du dégoût impose, 
semble- t-i l, deux remo.rques importantos. La première est 
quo le chrétien prudent devra se garder, sauf vocation 
spéciale dOmont approuvée par un directeur compétent; 
d'appeler sur soi l'éprouve du dégoOt spirituel. A Angé
lique Arnauld, saint F1·ançois de Sales écrivait le 25 mai 
1619 : « Pour moy, je pense quo nous no devons pas 
appoller les amertumes en nos cœurs comme fit Nostre 
Seigneur, car nous ne los pouvons pus gouverner 
comme luy : il stJffit que nous les soufTrions patiem
ment 3 (Œuvres, t. 18, Annecy, 1'J12, p. 379). En 
revanche, deuxième remarque, l'âme éprouvée par le 
dégoOt doit s'appliquer, dit Caussade, à le bien 
supporLer (L'aban.d<m à la Prol!idcucc di11ine, Jiv. 4, 
lollres1 et 10, éd. Il. Ramièro, 6° éd., i 870, p. 6, 44). 
Loin de sc laisser écraser par cotte épreuve que Dieu 
permet, Je j uste doit s'efforcer de la traverser avec 
eucclls, pour parvenir par elle à un plus haut degré de 
pet·!ection. L'enjeu est donc grave, la tâche malaisée; 
c'ost pourquoi nous exposerons, d'.aprlls los mattres de 
la vie spirituelle, quelques conseils propres à soulager 
et à guider l'Ame tentée par lo dégoftt. 

4 . R exnèdes. - 10 Rec arder Jilaua . - Si l'âme 
chrétienne doit, en chaque temps de sa vie intérieure, 
se modeler sur les étals d'Arno du Seigneur (Phil. 2, 5), 
l'Ame tentée de dégoftt devra d'abord s'appliquer à 
contempler Jés us dans sa mystérieuse agonie à Gethsé
mani. Saint Marc nous dit quo l'une des peines de cette 
grande épreuve de la vie du Sauveu•· fiJt colle du dégoût: 
coepit tacdcre (14, SB). Do se voir uni à son Mattre 
dans sa peine intime, le disciple se sentira illuminé 
et fortifié d nns son propre combat. Cat• moins q ue 
jamais il ne doit arrêtet· son effort vers la pel'!ection. 

20 Combattre vi&o\U'ouaexnent. - Ayant puisé lu
mière et torce dans son union à J é:ms éprouvé, le 
juste s'appliquera à. ne rien supprimer de ses exercices 
spirituels, malgré la répulsion qu'ils lui inspirent. 
Au contraire, comme J ésus • se trouvant en agonie, 
priait plus instamment • (Luc 22, 48), l'éprouvé 
cherchera, à coups do volonté, à prolonger sa prière et 
à multiplier ses ofTrandes et sos sacrifices. Durant la 
tentation du d6goftt, enseigne Alvarez do Paz, il raut 
coftte que coûte continuer d'avancar vers Diou, fût-ce 

. en rampant : « manibus et podibus r eptans » (De 
inquisitioiiiJ pacis sive studio ()rationis, lib. 2, p. 3, c. 7, 
p. 512). Est-ce à dire quo l'âme tlll peine doive se 
l'efusor tout allègement? Outre l 'impossibilité où sans 
doute elle se trouve d'en recueillir aut}ltn dans l'homme, 
elle n'en doit pas chercher do ce côté. Peut-être du 
moins rocevra-t·elle quelque secO\Il'!l du spectacle de 
l'œuvre innocente do Dieu. Tel est le conseil que donne 
sain te 'J'hérèse d'A vila. 

Lonque vous VOU1j sentez amig6, 6orlvoH-olle en 15?4 à Teu
tonlo de Bragance, n'omêttéz paa d'aller tle temps en temps à 
un endroit d'où vous eontomploret le ciel; promen11z-vous un 
peu; vous ne quitterez paa l'oraison en agissant da la sorte; Il 

fnut bion sout.onir notre faiblesse, afin de no pas tomberd• 
dôcouragomont. Toul cela c'est chercher Diou, puisque 
p11r amour pour lui que nOliS prenons do tels moyens. 
donc nllcossairc de conduira 1'1\mo avec suavlt6 (Lcures, 
Gr6goiro do St-Joseph, t. t, Paris, 19311, p. 2'•0-241). 

uo Cultiver s on espérance. - L'âme doit on fln no 
la certitude que Dieu ne vout par l'épreuve 
favoriser son progrès. Une roi puissante, quoique 
riblement ob~cure, et une vive espérance, quoiqut 
sen tie, traversent en ellet la nuit de l'âme en déj 
Ces vertus s'appuient sur la bont.O vivifiante de 1 
qui no permet la « vicissitude • douloureuse do 1 
aimée que pour sc pouvoir communiquer davantl 
elle. L'éprouvé se redira donc volon tiers la paro 
saint Philippe Néri : « La vie d'un homme spiritUt 
une consolation, puis une épreuve, puis une épreu 
puis une consolation, ot puis une épreuve • , en a 
dan\. le triomphe final (L. Ponnollo et L. Bo 
Saint Philippe Néri ct la société romaine de SOit tt 
Paris, 1928, p. 543). L'âme s'encourage ainsi dans c 
combat « par où toutes les âmes qui sont à Die1 
coutume de passer » (J .-P. de Caussade, L'abam 
liv. 4, lettre S, t. 2, p. 14). L'Ame sen t ainsi que d 
dégont même elle tire un arnoUl' pour Dieu qui e 
la meilleure qualit.O. Saint François de Sales éCI 
à Mmo do la Fléchère : «Comment pouvons nous t01 
guer la vrayo fidélité que nous ùevons à. Nostre 
gnour, qu 'entre les tribulations, cs contradic 
et au toms dos répugnances? Cette vie ost telle 
nous faut mange•• plus d'ahsyn the que do miel; 
Celuy pour lequel noua avons t•ésolu de nourrir las 
patience au travers de toutes oppositions, nous doJ 
la consolation de son Saint Esprit en saison , (2 
combre 1611, Œuvres, L. 15, p. 136). Cette «sai, 
dont parle le saint évêque sera cc llo d 'un pr• 
triomphe de la grâce jusque dans la vie sensib! 
chrétien. Cette vie sensible, au terme do l'épreuve : 
du dégoOl, qui achève la nuit du sens, se trouvera 
pot•tionnéo à l'épreuve plus profonde ùe la nu 
l'esprit, qui la préparera au meilleut· don divi1 
don, qui accompagne la dernière purification, o 
bientôt la dissipera, est le total onvahissemen 
l'homme par l'Esprit, toujours aviùe de se trouv 
<c Vl'ais adorateurs )) (Jean ft, 23-2'•). 

S. Joan do la Croix, Nuit obscure,ilvro 1. , ch. 6 et 9.- J. 
raz de Paz, Opera, t. 5, De inquisitione paci1 tiv~: Bludio • 
nia, Paris, 1876, lib. 2, pars a, c. 5 svv. - 1 •. Chardo 
Croi:& de J é1u.s, éd. F. Florand, Paris, t93?.- J .-P. do 
sade, L'abamwn d la Provùknce diPine, éd. H. Ramibre, 
186S svv.- J . Mouroux, L'ezpérit.ttce chrdtienne, coll. Thé 
26, Paris, i 953, p. 312-323. 
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DEHARBE (.TosEPn), jésuite, 1800-1871. -
Stra~bourg le 1 ~r avril 1800, entré dana la co mf) 
de Jésus le 20 seplemb1·e 181 7, prôtro en 
Joseph Deharbe enseigna quelque lemps la r 
ri quo dans les collèges de son ordre en Suisse; pu 
1840 jusqu'à sa mort à Maria-Laach (nhllnani 
8 novembre 1871, il rut employé en Suisse e~ su 
en Allemagne, où son inDuence a été considérable 
prédication, notamment de retraites, et à la com 
tion d'ouvrages doctrinau;x destinés à a.ssurer Jo dév 
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pement du catholicisme. Envoyé avec le Pèro Devis 
fonder à Côthen (principauté d'Anhalt) une mission, 
- la première fond6o au 19e siècle par los jésuites en 
Allemagne -, il y Institua, en 1842, sous le vocable 
du Cœur Immaculé do Mario, une association do prières 
et de zèle qui groupa bien vile 11.000 mexnbt·es et sc 
répandit au delà des fronti èJ•es de la principauté. 
Il en précisa l'esprit cl le but dans un poLiL manuel : 
Unlfrricfu aber dw Andacht zu dem allerhciligstcn 
Herun Jcsu und Maria und aber dere11 BntdertJch.aften, 
111blteinigen bezüglichcn Gebcttm und Gei!ÎÙIIJCII (Cothon, 
UU, dont le.c; 18.000 exemplaires turent vondtu; 
rapidement ; autres 6ditions avec corrections el addi· 
tlons, la 4e, par J.-JJ. Devis, sous le titre Gebet
buelakin für Yerehrer Maria .. , CIHhen, 1 845). Son œuvre 
maltreese reste le Katholillchcr Katcchillmus, Ratis
bonne, 1847, dont Deharbe donna r. éditions, plus ou 
moins complètes suivant l'âge ou le degré d 'inst1·uction 
de ceux è. qui elles étaient de~linées, ct qui connut, à 
l'Instar du Caléchiàme de Canisius, que d'ailleurs il 
reprend, lo plus grand succês, en partir.ulier dans les 
paJ6 où le catholicisme se heurtait au protestantisme; 
lee évêques de Bavière l'adoptôrenl pour leurs diocèses 
en t853. Il fut maintes Cois réédité, adapté, parfois 
avec des complémont.s, et traduit dans la plupart dea 
langues européenne.:> et môme en tnâratte. Signalons aussi 
lOD traité Die (loUkommenc Licbc Gottes .. , RatisbonM, 
t856, où est exposé et d6voloppé l'enseignement. de 
eaint Thomas sur la nature de la charité parrai te. 

Dans le domaine strictement spirituel, Deharbo morito 
plus qu'une mention pour son Examen ad usum cleri, 
Ratisbonne, 1844 (plusieurs rééditions avec corrections, 
la 7•, Ratisbonne, t 906, par A. Lehmkuhl, qui ajou ta, 
en appendice, des méditations tirées des meilleuJs 
auteurs; diverses traductions : allemande, Passau, 
1868; fran9niso, Pal'is, 185fo). L'ouvrage, dostiné à 
faciliter aux membres du clot•gé allemand, à I'OCC<J· 
lion de la retraite annuelle, une réforme de vie, leur 

• présente, par modo de questionnaire, le détail de leurs 
devoirs envers Dieu, envers oux·mêmos ct envers le 
prochain, y compris leurs obligations particulières do 
prêtre, voire do curé et de doyen. Sans doute, Deharbe, 
-il ne lo cache pas dans In [)l'éfaco -. s'es t inspiré 
de I'E:ramc11 status conscientiae, publié à Gand, en 183:1, 
par J.-13. Doone (DS, t. 1, col. 1870) ; sM œuvre n'en 
eet paa moins originale, surtout par le grand nombre 
de oita~ions de l':Elcrituro, de l'lmittttion, des Pères cl. 
de documents eccl6sinstiques, conciliair·es ou synodaux, 
apportées à l'appui des diverses pr•escr·iptions dont le 
rappel prend ainsi l'allure d'une n6cessilé pour qui
C(III-qtle veut rester digne do sa vocation. 

Somméi'Vogel, t. 2, col. 18?5·188~; t. 'l , r.ol. 182-184. -
Luikon far 1'/icQ/ogio rmil K irclte, t. 3, 1931, col. 181. -
}(urt.or, t. 6, col. 1501. - D'J'C:, t. r., col. 23·1-232. - CE, l. '•, 
p. 678. -lilC, t. 4, col. 1332-~333. - O. Ptillf, .Die Anfiinge der 
dluùehen Provir~ der n<Ju erstarulcncn Gese/Lt~haft J cs" 1111d 

ihr Wirksn in der Schwciz (1805·1847), Fribourg-on·Brisgau, 
t922, p. 135 oL •29· '•3'•· - J . do Ouihert, La sp1~ritaalité de la 
Compagnie de Jéms, Home, 1953, p. 517. 

Paul BAILLY. 

DEHON (UoN-GUS'l'A vs; en religion Jean du 
Cœur de Jésus), fondateur des Prêtres du Sacré-Cœ\ll', 
18~8·1925. - 1. Vic ct for,dation.- 2. Ecrit.v 11piritucls. 
- a. Doctrine spirituelle. - 4. )i'ormlltÏOII: sources,· 
Îllfluence. 

• 

1. V11:1 E T FON DATIO N 

Léon D!ilhon m\quit Jo H murs 1848 à La Capelle 
(Aisne) d'une famille de propri6taires terriens très 
aisoo. Après son doctorat on droit civil à la Sorbonne 
on t864, il fit ses études ecclésiastiques à Rome de 
1865 lt 1871 au Séminaira français (doctorats en philo· 
sophie, théologie et droit canonique), où il ost ordonné 
prêtre on 1868. Il est même sténographe au concile du 
Vaticun. Vicaire à Saint·Quont.in en 1871, il se joUA 
danll l'apostolat social, los œuvres de presse et d'ensei
gncmunl. Il est nommé chanoine honoraire de Soissons 
en '1876. En 1.877, il ouvre l'institution Saint-Joan à 
Suint·Q\lentin, en mêm0 temps qu'il fonde la congré
gal ion des OblatR (plus tard Pr8tres) du Sacré-Cœur. 
A cette cong1·égation il joint en 1878 une association 
de !'{,parution ouverte aux prêtres et aux laie.'!, qui veut 
être à la rois une sorte de ticJ•s-ordre et un centre do 
rayonnement du culte du Sacré-Cœur. Jusqu'en 1892 
Dehon reste direcLeur du collège, tandis que, surtout 
après l'oncyclique Rerum novarum (1891), son activit6 
sMinlu s'intensifie, en collaboration 6troite avec 
Léon Harmol. De hon meurt à Bruxelles le 12 août 1925 ; 
il est onterré à Saint-Quontin. En 1952 a commonco le 
procès inrormatir pout· sa béatification. 

t o Origine de la fondation. - Che1. Debon le 
sacerdoce fu t Je sommet qui domina Loute sa vie : 
sa vio spirituelle, son activité, et même son action poli
t ique et sor.ialo, en furent constamment pénélt•ées. 
Vicairo, il cherche un contre favorable à su vie contem· 
plativo dans un cercle, appelé l' • oratoire diocésain ~. 
qu'il rondo on 1874 avec quelques confrères. Il estime que 
le sncordoce trouve son milieu idé(ù dans la vic roli
gieu:;e. Aussi flxo+il un but essentiellement sacerdotal 
à sa congl'égation : la pratique cio l'esprit de sacrifice. 
Sa vio llpil'Îtuello personnelle est fortement marquée par• 
le désir de la réparation. • Mon Dieu, jo suis attristé 
de vous voir ofTensé et do no pas pouvoir m'y opposer. 
Moll désir est d'accomplir en tout votre sainte volonté. 
Je m'empt·esserai de vous dédommager par tous les 
moyens possibles des outrages que vous recevez • 
(Jor,rnal, i 6 décembre 1873). Dans ses Souvenirs il 
rappot•te qu'ayant toujO\II'S voulu se faire religieux 
sanr; pouvoir jamais se décider, il résolut, après plusieurs 
retraito.c; sous la direction dos jésuites Modeste et Dor1>, 
d'entr·er dans une cong1·égation de prêtres réparateurs 
voués au culte du Sacré-Cœur. Il ontrepl'Îl une corros
pondnnce avec le Père Giraud eL la Mère Véronique Lio
ger. Duns sa première lett.re à celle-ci (8 juin 1877) il 
lui demande si elle connaît la congrégation dont il 
rêve. Elle lui signale les Prêtres Victimes qu'olle vient 
de ronclor•. Le 22 juin il la questionne el lorsqu'arrive 
la 1'1\ponse, le 17 juillet, Dollon a déjà fondé lui-mômo _ ...... ~--. 
sa congrégation. 

Ton~ mon attrait était polir Je Sacrô-Cœur eL ln réparation ... 
J e ne trouvais rion qui soit hien en lro..in ... J'an vina à me deman
der $i ln Providonco ne volllnit pas m'amener à commencer 
quelqne chose mol-même. Je m'en ouvris à. nolro bon évllqlle, 
Mar Thihalldier. Il ... mo fH cette proposition : Vow; désirez 
grouper des prêtres; moi jo désire un collège à Sainl-Quontin. 
Vous pourriez commencer votre couvre sous lo couvert d'un 
collùgo (Souvenirs, brochuro mérnôri11le, Rome, 1.912, rMdlléo 
dans Documenta Ill). 

Gcorgos Goy au affirme : • Ce fut l'originalilu de M. le cha· 
noino Dohon ... d'aspirer à créer un ordro d'hommes ... pour 
mener unB vio do r6paration, d'amour ol do sîlcrifice, en union 
.avec lo Cœur du Christ • (l,c Règne du Cœur de JésuJJ , Lou
vain, 1923, p. 8~) . 
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2 o Histoire. - Le 81 juillet 18?7, Delton com

mença son noviciat à l'Institution Saint-.Jcan. Le 
28 juin 1878 il émit sos premiers vœux et ju~qu'à sa 
morL il resta supérieur général. - Par suite d'er•reurs 
on matière de spiritualité qui se mani{estaicnt au sein 
de la congrégation, celle-ci rut supprin1ée en dùcombre 
1883; grêco à l'intervention de l'évêque de Soissons 
cette mesure fu t levée en mars 1884. L'appr·obntion 
définitive date de :t 923. La maison-mère en 1906 fut 
transférée à l:lruxelles, puis à Rome. - Dès 188!l-1883 
Dohon fonde un pied-à-terre aux Pays-Bas; on 1888 
il entreprend des œuvres à l'flquateur qui échouent 
('1896); en 1893, au Brésil du Nord, en 1897 au Congo 
belge, en 1903 au Brésil du Sud. En 191 0, dos provinces 
nationales sont formées. En 1954la congrégation Cl>mpto 
environ 2700 membres, 11 p!'Ovinces formées et 7 en 
préparation, 10 lel•riloiros missionnaires. 

3° But.-Le but spécial des Pr•êtr•os du Sacré-Cœur 
est ainsi défini dans los constitutions (2) ; 

• Ut sod.ales peculiarcm devotionem erg11 SS. Cor .re~m pro· 
fitonntur; ut hujus SSrnl Cordia nmori r~spondoro ct in.juriM 
quibus sa afl1ci ùolult, digois obsequiis coruponsare st.U<Ieant •. 
Ils ùoivclll pratiquer los • exercitia quao D. N. J. C. ipso 
S. Mnrgurilao Marlae commendnvit • (3-5), imiter • virt.utm1 èl 
perfoct!oncm SSml Cordis Jesu ··~ ot notamment embrasser 
tous los oxercices do la vie s'pirituollo • in spirHu amoris at 
immolat.ionls • (6) • 
~os constitutions (9) insisterlt sur col esprit d'amour ct 

d'immolation : • Vita amoris at itumolatlonis, qua Rdlicot nos 
facultatesque nostras boneplacii.O dlvlno dedicamus ot couse
cra.mus, en est qua Institutum proprio distinguitur; nulla enim 
rnollore ratlone vitam Christi Josu, pro homlnibus continuo 
immolntam, lmltari poMumus •· 

Le fondateur écrit : • Notre esprit propre c'est Rpiritus 
amol'~ cl immo/ationis (ou victimac, si vous voulez) • (lettre du 
18 février 1913, citée dnns Do spiritualitatc, p. 189). 

A ceL esprit d'amour et d'immolation répuratl'ice 
correspond la vie apostolique de la congrégation (7-8) : 
« Maximam... irnpendant operam ut anima,~ Christo 
Domino lucrifaciant, in eisque summum amorcm sum
mamquo devolionem crga Cor J esu suscitent. Eo fine, 
juventuti praosorlim clericali erudiendae,oxerciliis spit•i· 
tualibus dirigendis, sacris miaAionibus omnibusque sucri 
minisi.erii operibus quibus hominum pracsertim humilis 
conditionis saluti cOnsuli potest, magno cum zelo 
aùlaborent ». Parmi les œtlVI'CS qui sont « les plus 
chères au Cœur da Jésus non llonner•a la préfér·enco « aux 
on!ants, aux ouvriers, aux mi:;~;ions » (.É'ttules sur le 
Sacré-Cœur, L. 2, ch. 20). Dehon elit voulu lior· ses reli
gieux à ceLte vie d'immolation par un quatrième vœu 
public. Il duL so contenter d'un simple « acte d'obla
tion •, dont les obligations • non cadunt sub ali1100 voto, 
sed nobis viam desiderio Cordis J esu maxime consonam 
pale!nciunt • (Constitutions, 1 3). A titre privé, Dehon, 
et sans doute lu plupart de ses premiers compn_gnons, 
émit un vœu d'immolation. 

40 Vie spirituelle. - Le fondateur• insiste for•
temen t sur· " la priorité de la contemp1aLion " sur 
l'action ; « L''Êglise ... nous confie toujours de nouvelles 
mis11ions. Cela suppose de notre part une prc'!parution 
solide. Mais le buL premier, le but intima po\lr nous 
ost toujours la vie d'amour ct de répfll•ntion au Sùcré
Cœm•. L'Église nous confll'mo dans cette voie par 
l'appr·obation de nos ConstiluLions n (Lettre circulaire, 
1923). 

La spiritualité de lu congrégation comme celle de 
son fondateur est sacerdotale. La messe e,o;L le centre 

do la vic do tous les membres. Dehon veut qu'on insiste 
sur le caraclêro réparateur elu sacrifice ; los prêtres 
célébreront une messe de réparation sans honoraire 
« de temps en temps », - plus tard il précise : c une 
fois par mois »; les autres Ceront « souvent • des corn· 
munions réparatr•ices. 

L'esprit social ùe Dehon n'est pas sans m1t1mmç-u~ 
su concepLion do la vie rellgieuso. Pour lui 
leurs exercices spil'ituols sont ceux de la col~nn·mJ'laru, 
(Règlements divers, p. 33); non seulement parce que 
exercices « communautaires » conviennent mieux 
la discipline monastique, mais surtout pareo que 
prière communau taire est u meillouro • queïa uruon 

individuelle. Aussi rera-t.-on en commun les pri?:~r·es 
matin et ùu soir, les prirkes d'union aux mystères 
Jésus au cours de la journée, l'examen de COJilScience, 
l'heure sainte du jeudi, la récollection 
l'exercice de rénovation avant la fête du Sa,cré•·Gœur 
eL la retraite annuelle ~ autant que cela peut se (aire 
(A11ciennes constitution..q). 

La dévotion au Sucré-Cœtu' est. au centl'e do toute 
vie. L'Œuvre ( = la congrégation) dol! Prêtres dtt tiac'r& 
Cœur consiste avant tout on • une méthode de 
intérieure •, qualifiée comme« l'union avec lo Cœur 
Jésus » (Études su.r lo Sacré-Cœur, L. 2, ch. 20). 
la vie spirituelle ost comprise à la lumièr•e du Cœur 
Jésus, qui est « notre demeure, notre lumière et nom 
amour, notre autel et nol.rc victime ». Par ces 
Dohon décrit les degrés de la vic spirituelle. Le 
de Jésus ost notre demeure, parce qu'il offre un 
au pécheur, selon les paroles de Notre-Seigneur à 
guer•H.o-Marie ; « Voici la plaie de mon côl6 pour 
faire ta domeure uctuello et perpétuelle; c'est là 
tu pourras conserver la robe d'innocence dont 
revêtu ton âme n. « Cette union est prépar6e par 
efforts : ptu•ifir.ation, recueillement, ponsée 
à Notre-Seigneur » (purgatio). Le Cœur rlo Jésus 
notre lumière et noLre anu>ur, parce qu'il nous ""Juu 
la voie et nous y attire ; « Nous y trouvons la lu 
pou•· guider nos pas; l).ous y lisons sa bonté pour ex1}it 
notre umom· » {illuminatio). Il est notro autel, pareo 
par lui nous oiTrons notre culte au Père c61cste; il 
notre victime, pareo quo grâce à notre union avec 
nous pouvons présenter sos mérites au Pore, tandis 
ûe même avec ce don divin nous nous offrons ct J 
nous offr·e au Père : « per• ipsum, cu m ipso et in 
(unio). Duns ses A1'is ct conseils (p. 29-30) le 
leur explique: noLr·e vic spirituelle exige sépo.r•ation 
créatures et victoire sur los passions; elle consiste 
l'amour, la réparation, l'abandon et l'union avec 
Christ ; olle s'ucquier•t par l'oraison, l'adoration réu1ru 
l1·ice, lu lt:cLtrro spirituelle dans un climat de régu 
et de silence {De spirit"alitate, p. 10lt-105). L'exrln 
sur lequel Dchon insiste da van Lage est l'a41mlli 
cuchart$tique. 

• Les missions loin tru nes, los mis.sions populaires, l'n.r • .-.1, 
des enfants, les œuvres de rolàvement pour les déRhérilés 
monde, quoi beau programme de zlila ot de charit1l on 
avec le C:mur de Jésus) Mais il faut toujours que nous 
vions le t01ops de nos adorations quolidiennos. La 
r·oyale vn au combat, mais clio ne négligo pas le sur vico 
nol du SuuvOI'ain • ( étttdes snr le Sacré-Cœu.r, t. 2, j). 1!1 

Dans son J ocmtal il uotc : • Quand n,oua aurons setueru 
une chapelle d'adorntion bien organisée, l'Œuvre (- la 
gation) aura pris su forme et poss6dcra uno source de viè 
grâce; alors je cliruis volontiers mon Ncmn dimireis • (tijij!IJ, 

De même an conclusion do son TcMament spiritu~L : c 
dernier mot sér& encore pour vous recommander l'ac:lora 
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4J110Udleaae, l'adoration officielle, au nom do la Sainte ~glise, 1 
f011r co11.10ler Notre-Seigneur ot pour Mtor le règno du Sacré
Colllr daa.elqs Ame& et dans los nations 1 (1914 ; Documctlla li, 
,. 27). 

ntaut teair fermement à l'adoration réporntrice: •c'est notre 
llldlence royale de chaque jour. C'est notre vocation ... Toutes 
lei maisons dolnat (!voir leurs jours ù'oxposition du Saint· 
llacrement, et tout Jo monde doit passor au moins sn demi· 
hJUN Cbllquo jour auprès ùo Notre-Soigneur • (Sozw8tt ir.t, XV). 

• Ill doivent ... malgré Jour :tèle pour los œuvres, so réserver 
chaque jour le temps prescrit pour leurs exercices spiriluols eL 
partlcull~roment pour l'aùorntion réparatrice 1 (Directoire, 
iDtroducUon). 

ao Manuels spU:ituels. - En dehors des const.i
tutions, les Prêtres du Sacré-Cœur disposent d'aul!•es 
oumges de formation spirituelle. Lo J)irectoire spirituel 
(t905, 1908, 1919) ne se Jasse pas ùe parler de l'amour 
qui s'oublie et qui doH donner leur raison d'être à la 
vie de sacrifice ot à la réparation. !/amour doit fH'ovo· 
quèr la croissance des vingt-quatre " vertus propres 
à notre vocation •. Lo Directoire Corme un traité d'ascé
tique à la rois spéculatif ct praUque. - J usqu'à quel 
point Dehon est-il l'auteur du Directoire? Les trois 
6dltions port,cnt son nom; mais d'autres y ont travaillé, 
André Prévot, pur exemple. Il semble que Dollon y 

notamment les vues d'orflison de sœur· 
Jcnace, uno âme contemplative do la congrégation des 
Servantes du Sacré-Cœur, ce qui explique la vénération 
dont il entouraH cet ouvrage, qu' il n'a jamais tout à 
fait cc)nsldé~ comme sien. 

• Ce n'est p8JI un li n e purement 'hum nin; U est insph•ll des 
nM d'oraison d'Ame., fo.vorlslles des grâces divines 1 (Lettre cir
ealaiN, i922). • I .e Directoire a été iMpiré pnr le Sncr6· 
Cœur • ( L~ltre cirru/airc, 1923}. Pl ua formellement encore 
dalla le /oUI'nol: Jésus lui-môme • dicta par des vues d'oruiaon 
l'eaprit qui deYalt nous uni mer et qui es t fol'litulâ ùans notre 
Dilwtoir4 '· Après lo Pore Modeste, écriL-il, il n'eut pas de 
cllreeteur bien fll:e. c Notre-Seigneur avait donna lo Directoire 

les vues d'oraison do smur Tgnace. Cela devail mo suffire, 
avals été bien fldèlo. J'IIi souven t. manqué à mon Diroc

··'IOilf! je m'on humilîe et jo domanùo mille fois pnt•clon à 
Notre-Seigneur • (t 922·192<l), 

Le Thesaurus Precwn est un livre de prières très 
1ntimemont lié aux constitutions et nu Directoire (1891, 
i902, 1909). En plus do pr•lères communes, il en conl,lont. 
d'autres qui proviennent pur exemple do saint J ean Eudes 
et des prières nouvelles, où se retrouve la spirilualilé 
de Dehoo ; la question d'auteur n'est pas encore résolue. 
JM Rè&lements divers sont. une sorte de petit code 
admini$tratit, rédigé par le chapitre général de 1919, 

:'cl'•IDI'ès les proJets du fondateur, sur los 11s eL coutumes 
congrégation. Los Avi,<, et Conseils (Domois, 

'-19~19) forment un recueil posthume do potil,.<; Lt•aités 
plrituels, quo Dehon adressait do Lemps en temps 1'1 

ees religieux. 

2. Jl:CIIITS SPIRIT UELS 

Parmi les liTres de spiritualité que Dehon Mit.a 
le publio signalons : 1. La dévotion au Sacré-Cœur 

Jlsru (sermon en brochure, Par•is, 1885), tableau 
"'"'~;,.,,, du sacerdoce do J ésus : son pr6ludo dans 
anci•en Testament, son exercice pendant la vie mor· 

telle, sa continuation dans )'}!}gliso. 2. La Retraite du 
Sacd-Cœur (Tournai, 1896), ou ~0 méditations sur les 

de l'll::vangila qui rév6lent spécialernent 
llllOur de Notre-Seigneur. 8. De llt vie d'amour erwcrs 
$acrl-Cœur tù Jésus (Tournai, 1901, rééd. sous Je 

L4 PÏ4 d'amour, Grenoble, 1951), ou élaboration 

de la contemplatio ad amo,.,m de saint Ignace. 4. Mois 
dr.~o Saeré·Cœur (Paris, 1900), à 1'\JSage dos paroisses, 
:;ur· la théologie du Sacré-Cœur. 5. Mois de Marie 
(Prwis, 1900), paroissien et mariologie complète. 
li. Couronnes d'amour au Sacré-Cœur (a vol., Tournai, 
1905), bases dogmatiques de la spiritualité du 
Pêr•e Dehon. 7. Le Cœur sacerdoüû de Jésuq (Tournai, 
1 \107). méditations sur le « sacerdoce ~ du Ve1•be 
dans la Trinité, le sacerdoce du Verbe incarné dans su 
vio mortelle, céleste et eccl6siale. 8. L'année a"ec 18 
Sacré-Cœt" (2 vol., To~rnai, 1. 909), recueil do médi· 
taLions. 9. La vie intérieure (t. 1, ses pri11oipes, ses "oies 
divtlt'.9011 et sa pratique, Paris, 1919; t. 2. . .. facilitée par 
des e!!!erciees spirituels tirés de la sait1te Ecriture et 
des n~tilleurs auteurs Cl8Cétiqucs, Bruges, 1919), sorte 
de Lt·niLé t héorique sur • la vie d'amour •; la 
1ro p~rtie dMoncll 'orthodoxie du '' pur· amour •; la 2o 
indique le moyon d'y ptu·venir et lu manlèt·e de le 
vivr·o. Cette 2° partie présente « une retraite sp6cialo 
de vie int6rieUl'e et d'union au Sacré-Cam~ • en l'esprit 
do l'évangile de saint Jean. Dehon n'en tend pas offrir 
<( une retraite de conversion », mais une introducl.ion à 
u ln vie de grâce intense, vic spirit.uelle, vio intérieur.e, 
vin 1l'unhm, vie parfaite • (p. 12). Pour faciliter l'ascen
sion Il Dieu, il travailJe à la puri fication do l'Ame 
(ch. 9-15), traito longuement de l'union de l'âme au 
Christ. par l'Esprit (ch. 16-85) ct considère enfin la 
transroi'Jitation mystique duns la conternplal.ion (ch. 96-
38). 10. La Vie édifiante duR. P. Alphom1e-Marie R 04-
set (Bruges, 1920) offre, par les réflexions et la corres
pondance de l'un des premiers compagnons du fonda
leUJ·, une esquisse de la vie d'immolation envers lo 
Sact·o-Cœur. 11. Los Études sur k Sacré-Cœur (2 vol., 
Br·uges, 1922·192::1) !'!Ont préson tées comme nnA « con tri· 
bution à la préparation d'une somme doctrinale du 
Sacré-Cœur do .Tosus »; elles décr•ivent la révélation 
du Sucré-Cœur• dans la nalure (symbolisme), dans 
l'f:cril.nre, duns la tradition et dans I'É~Iise actuelle. 

Puisquo chez Dehon tout e11t imprégné du oui te du Cœur de 
Jésus, on trouve main tés indications sur sa spiritunliL6 dans se.~ 
livt•c:; sor.iatlX : Manuel social chrétisn (Pnris, 1894, 181>11), 
Directions pontificales politiques cl sociales (Pnri.~, 1U'.l7), 
Ccrréchisma social (Paris, 18!18), T.a rénova.tio11 social,; chrétienne 
(Paris, 1'.l00) i dans ses 6crits d'éducation : L'éct!lcalioll Cl 
l'ciiB~ignsnwnt aslon l'icMal chrétien (Pnris, 1887), Di8aour11 ~~~r 
1'4clucmtion du carar.ùre (Saint-Quentin, 1891) ; voire même dans 
R!l~ récits de voy11ges, comme A u dell! des Pyrti!~Ass (Tourn:.1i, 
1900) ot Mille lieues dan$l'Amtlrigltl1 du Srtd (Tournai, 1008). 
lJehon a écrit beaucoup d'articles pour des journaux ot ùoH 
périocliques, et Il a fondé un mensuel Lt RèiJfiC du Cœur de 
.féRu.~ flatl~ les dmes et daiiS les socitllt!.i (Saint· Quonliu, 
1889-1903). 

3. Dnt.TKt NE srmrTu v.r.r. t; 

1 ° Le << J oul'nal )) spirituel du fondateur cou
vre 60 cahior'S manuscrits: i 5 cahiers noirs grand format 
ot45 cahiers gris poLit format. Los promiet'S sont intitulés: 
u Notes sur ·l'histoire de ma vle »; ce résumé, qui va 
jusqt.l'à 1886, u été fait à l'aide de notes antérieures et 
de la correspondance. Les cuhiors gt•is racontent pros
quo jour par jour le resto do sa vie. Ce manuscri l est 
conservé aux archives générales do la congrégation. 
« J '6cris mes notes quotidiennes. Saint Ignace l'a !aiL 
pendant t1·ente ans. Il los détruisit en grande partie 
avant de mourir, parce qu'il y avait con.c;igné beaucoup 
de grllces oxh•aordinaires qui étaient toutes à son 
honneur. Mes notes peuvent avoir quelque u tilité pour 
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l'histoire do l'Œuvre. J'en fer·al à. la fin cE1 que lu grâce 
'm'inspir·era >> (Journal, 1915). Elles sont la source par' 
excellence pour étudier la vie de Dehon ct l'hisLoh·e 
de sa congrégation. Des Extraits du. Journal du Père J .• 
L. D11hon ont été publiés, Br'uxelles, 19ft:! ; on y a inséré 
deux retraites. On travaille à rnssomblnt• sa très vaste 
cot•t•ospondance. 

Ce texte du 60° cahier (1925), - dont on nous par
donnera la longueur -, laisse ent.revoir e;e quo dut êtt'A 
en sos dcrnim·s mois la vie d'oraison du fondateur : 

Je salue la Sainte Trinité :mon Père cl Cré1llêur; Jo Verbè dû 
llieu devenu mon Rédempteur; le Salnt-Est>rit dl}vcnu mon 
Guide et mon Consolawur. J'as.~iste à la Grrmcl'Mcssc pcrp6· 
trLBlk au ciel : Jésus s'offrant à son Père, l'Agneau immolé dèa 
lo commencement, lo Cœur do Jésus,. victimEJ d'ltrnour pour la 
gloire de Dieu et lo salut des homrnea. 

Chaque Messe n son Commrmicantss : je nl'unis aux sepl 
11nges privilégiés, à toute la milicq c6loslo; aux vingt-qual•·o 
vieillards, aux patriarches et aux prophètes, nux qualro évnn· 
gélistils at aux apôtres. Je m'unis aux amill de Jésus : amis de 
Bethléem et dévol.9 de ln Sninte·l!lnfance; ame nrnis de Bétha· 
nio, aux amis du Calvaire 11t dévots do la Pru;sion; aux dévots do 
l'Euéhlll'iStia dont saint Jean est 111 modèle. Je m'unis {lux 
mnt•lyrs, aux doclèurs, aux pontifes, aux t.:onfes.~eurA, aux 
viorgos. Jo m'unis à lous las fondutouro, 1111x suints du 
Sacré-Cœur Gertrude, Mechlildo, Marguerite-Marie, 
Clnude de la Colombière, J cau Eudes, J Cllm du Sacré-Cœur 
( ... d'Arbnumonl), Coudrin, Garlco'ils, Ar1no do Réutusat, 
Sophie Barnt, Marie-Véronique, Mnrio du Sacrô-Cœut• ( = la 
fondatrice des Sarvantes du Sncré-Cœur), nos Pù••cs ct nos 
Sœurs ( = les religieuses de Mère Véronique ct de Mère Marie), 
morts Ol vivant.~. 

La Messe a ses inwuions :je prie pour I'ÉgliRe et ses graods 
bèsoins actuels ... 

Aprùs celle union à la Grand'MassG du dol, je salue ls Sart· 
~cu.r Jesus: dans los myslôros dil son ènfunco, nvec ses 1.unis do 
Bethléem .. ; dans les mystères de sa vio publique avec sos 
npOtres et les disciples; dnns los myslèrcs do sa pMsion ct de 
sn mort, avec Mario, Joan ot 1\fadelolno. Je salue Marie nvcc 
S. Gabriel ot S. Jean. Jo la saluo dans lous r;es sanctunircs cl 
dans ses pèlerinages. Je salue S. Joseph par· Jésus ct Marie, 
et jo l'invite à venir m'aider Il mn mort. Je S(lhle les saints anges, 
mes patrons cl tous mes saints nu ciel où j'ai tnnl do pnrents 
et d'amis ... Tel ost lo fond do mon oraison a v oc dos variantes 
quotidiennes. 

Lu vie surnaturelle de Dehon était t rès t·ealiste, fort 
simple el: de ro·i profonch~. comme le •·l~vr,le cette note 
de 1917 : • Pout· rna vie inté1·iem·e, je ne désh·e pas los 
grlices extraordinaires • • T'aspire à un aceroissement quo
tidien de la gr·âce substantielle par la. pr•ière, par le 
devoir, par l'eucharistie, par la pratique des vertus ». 
Il voulait qu'en lui, comme il le prêchait aux autre~;, 
la contemplation eût la priorité sur· l'action. On compte 
par centaines les passages de son Journal où il se plaint 
do ne pas trouver « solitude ot r•ocucillcment •· Son 
insuffisance et ses faiblesses, ses fautes, ses défauts et 
Ses péchés l'humiliaient et il voulait réparer. 

• Notre-Seigneur me broie au aounnir do rn us r~1utes, nula· 
t-il on 1909. Je voudrnis nie caoho•• O. ln Chnrl,l't)Uso •· • Quo do 
fautes j'ai commises! écrit-il pour son 72• annivera<1ire. Je vou
drais unir tout l'amour pénitent de sain ta Madeleina à la tendro 
ami lié da s~1int Jean pour Nolre-SoignouJ• •. Et l'année suivanlo : 
~Mon irnprllssion est un vérituble écr·usemonl par lo souvonil· 
drlii fautes de ma vie •. En 1922 : " Le P. André (PI'évot) s'esl 
rait sainl, et moi ju suis res tt\ dtuiS l'ot·nièro 1 • En 'l <JZ4 : • J 'ai 
mérilô mille rois d'litre rojoté, abandonné, condt:unné. Soigneur 
,Jésus, faitos-moi rôparor Loutos les portes de grâces que j'ai 
failos, ct raites-moi arrivm· au dcgru d'union avec vous, que 
vous me destiniez. Pardonnez· molles péchés d'autrui dont j'ai 
été cause o~ réparez dnns los autres les pertes de grâces qu'ils 
ont faites pnr ma faute •. 

Le 24 mars 1925, nu dernier nnnivorsaire da Ron baptêm< 
• Notre-Seigneur me préparait alors de grandes grâœs, ml 
j'en ni lali;sé perdre beaucoup. Elst-oc pour cela qu'il me lni~ 
vivre longtonips pour que je répnro UJI peu? • Et il e:xpliq 
sa part dans la rondalion de la cong•·ôgntlon : • Jésus a bien r: 
des miracles avec dela boue • (1889) . 

Ses péchés lui sont une t•aison de plus d'avoir con Han 
dans le Cœur de Jésus et de s'unir aux grands pénilen 
de tous les siècles : "Leurs r1~par•ations ont été surabo 
dan tes; en m'y unissant, j'obtiendrai plus facileme 
miséJ•icot•de. J'ai fait tant do sottises dana ma viel 
(1925). L'amour attoin t à son ()Omble dans le sacrifie 
C'est donc dans le sacrifice que nous devinons le miet 
l'amour qui animait Dehon. En 1887, il note dans s< 
Journal : 

• Je suis houroux des B!tcrillcea que j'ai fllils au Sacré-Cœtl 
Ma aituatlon de famîllti et do ror tune, mes études de dro 
les grades do Rome, les voyages, le l!ervice du Concile, 1 
rolatioM, tout mc facilitait l'aècôs aux ph1s hautes positio1 
J'ai tout l!acriflé à l'amoU!' du Sacrll-Cœur .. J'espère que m 
petitH aacriflc.es contl'lbuoront A son règne '· Peu de tom 
nprès il vendnlt à son frère • sa principale propriété po 
payer quelques dettes de la congrégàlion... C'est ~mcore , 
saerîflce pour cette chèto Œuvre, à laquelle j'ai tout donné 

La vie péniL en te est une ascèse n6eessaire. Sans el 
<<la charité n'a pas do base solide el ne dure pus. L 
mort.illca. lions même légères sont une source do grâc 
toujours ouverte " (Journal, 1888). Dehon conseil 
d'acceptm• de bonne gr•âce les mortifications ordinair 
inhérentes à nott•e état de vie; pour los croix: ox.trao 
naires, il préfère laisser Notre-Seigneur c tenit·le mun cl 
du fO\H~t )). Il « Insiste .moins sur les mortifications p( 
:;onnelles, tout en les regardant comme nécessaires 
mais il " recommande davantage l'abandon patie: 
aux ép,•euves que Notl'e·Seigneur enverra. Notre·S( 
gnr.ur ne s'est pas crucifié. JI s'e-st laissé crucifier 
(lettre d\1 1 B févl'ier 1918, citée dans Do spiriluali!a; 
p. 139). Plus d'une fois Dehon se prend en exempl 
donne de longues listes de ses épreuves ou nous fç 
part do ses peines, pour monLr•er que Jésus a pris : 
sérieux son << vœu do victime )>, 

Dans œs confidences les souffrances corporollcs occupe 
une placo particulière. Pour lui, comme pour eninlc Gertrud 
•la mH.ladie supplée à la pénitence», • Jésus a eouvent usé de 
remèdê ~ mon égllrd. Je ne a•.•is pas asser. pénitent, mal.'! je st 
hubituollêmAnt aoullrnnt avec quelq\Je liCCI'OC e:xceptionr 
de temps Ail temps • (Jourll(ll, 1902). • Je VOiS bien qu'il fa 
pratiquèr les m~céra t.ion~. les veilles et la jefme pour arriver 
la conlemplation. Pour moi, ces mortillèa.tiona me sont imp 
sées par la Provideneà ... Que u\o rèslo-t-il Il faire? A bien pr 
fitot• do toul cala, à bion lo surnnluralisor ot l'ollrir au Sacr 
Cœur • (1<J1ll) . «La croix, l'humilité, la mortification sont 1 
meilleures auxiliàires de la oharil6, du pur amour • (Jourm 
1888). 

C'était à ce pur amour, en déllnitivc, quo visa 
Dehon; l'amour· qui s'oublie potn• le Cœul' de Jésu 
Cet amour fut le mobile et le but de son activité exb 
riouro et de sa vio intérieure. cc Cas louanges et C1 

actes d'amotll' ,écrit-il au crépuMule de sa vie,je vous li 
offre bien des fois chaque jour, le jour et la nuit . C'è 
ma vie. - Comme une épouse aimanto, je veux pens1 
toujours t\ vous; l'union avec vous est rna seule joie. · 
.l 'aspire au moment de vivre avec vous, auprès do vou 
dans vot•·e inLimiL6, dans la htm·ière des cieux:. ~ (Jou. 
nal, '1925). 

2o Caractéristiques spirituelles des Pritres d 
Sacré-Cœur.- De l'analyse des écrits de Dehon 
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résulte que sa doctrine spiriluelle est extrêmomen t 
comprihensiCie. D'une part il réduit toulA la personna· 
lité du Christ et toute la révMaLion, - voire môme 
toulo la nature cornrne symbole-, au Camt• de Jé!3WJ 
c'est-à-diro à la personne du Christ enflammé d'amou; 
pour le Père et les hommes. D'autre part il étend J'idée 
du Sacré-Cœur à toute la vie individuelle et sociale. 
Il s'appropria encore lous lell éléments de dévotion au 

·s~cro-Cœur : los vues do sainle Gertrude, de 
aamt Jean Eudes, de sainte Ma.rguerilc-~:Iar·ie, etc. Il 
alliait, on eJTet, quo, dans et par le Christ, tout est déci ié 
t la Yolonté du Père. · 

Le Cœur de J é~us est le signe de notre dévotion au 
Père : Jésus est l'insLI'lunent do l'amour de la 1'1•lniLé 
pour nous et do notre amou•• pour Elle. Nous allons 
• avec Jésus (1\1 Père"· Co Cœur est aussi l'objet de notre 
d6votlon : nous honorons .l ésus lui-mêmo dans son 
amour Lhônndr·ique. La dévotion au Sacré-Cœut• 
demande l'amour; celui-ci nous pousse vers l'abando11 
e~ lo sacrifice. L'immolation os L le complémon L naturel 
de l'amour; tout nmour pour .Jésus spontan6men t 
revêt un caraclèr·e réparateur•; Jésus M6diateur rap· 
porte tout nu Père. Dohon constate co caractère de 
toute spiritualité : « Phu;ieurs Congrégations vouées ~~ 
la réparation ol à l'irnrnolation t•éponden t à ce but que 
nous entrovoyons et auquel nous nous conformons 
d'une manière si imparfaite ot si insuffisante jusqu'ici. 
Dans tous los Ordres et Congrégations de notre temps, 
bien des Ames r~çoivenl. cette grâce el y répondent, 
hien que co ne sot~ pas le but spécial de leur Institut • 
(La I'Îe intirieure, t. 2, p. 265). 

Le sacrifice par excellence est Jo sacrifice <meharis· 
tique, qui s'identifie avec Jo sacrifice de la oroix. A co 
sacrifice notre vie quolidienne doit ôtra r·attachée par 
une Gllitude sacrificielle, ce qui exige des actes sacrifi· 
eim (Immolation, victirnat). Le but dernier de nos 
aacrillces est la réparatùm au Père (but de l' :Église
corps m~slique) cl à Jésus {buL de !':Église-épouse) . 
La dévotion nu Sacré·Cœut• Rnime ainsi la vie entiè:rc. 
Tel doit être «Je Règne du Cœur do .Jésus », 

Notre vœu commun ... !l'est l'avènement du règne bOni do 06 
diTln Cœur. lll'n dit: Jo régnernlet mon règne &era corn mo une 
nouvelle r6dompt,ion. Qu'clio vienne collé rédemption après 
laqu~llo soupirènt loR vrnls clu·atienRf Qu'clio vienne renouve
ler le Térllnblo oaprit do l'Iîlvangile, l'esprit de justice ct de 
ohAI'It~. l'espril do dos in l6resscmon t ot d.e loyauté r Qu'il vienne 
l'osprlt du Sucré-Cœur, pour refouler l'esprit do !taine et de 
pe!'lêoullon des soctus mnçonnlquos, l'esprit do cupidité et 
d'lnjuaUoo dea ngiotours et spéculatcursl Qu'il vienne l'eaprit 
de charité pour unir les clnssos de ln société dans la pratiqua de 
la Juellce et du l'niTection mutuelle f Qu'il vienne sur la Larre 
avec liSSeZ d'u!Jondnnce pour ramener à l'J!lglise romaine les 
communautés dissidentes du Nord et de l'Oriantl (De Règne, 
1898, p. t-2) . 

Cette spirituali!A, tout anim6o de la pensée du sacri
flco, est • sacerdotale • par excellenco, sans cependant 
se distinguer essen Liollemen t do la vie chrétienne ordi
naire. La vie d'immolation n'est autro chose que la vie 
chrétienne pleinement 6panouie. Los maUres de cette 
apiritualité l'affirmon L nettement et Dehon l'appelle " le 
fond de toute la vie chrétienne ». 

Membre de J6sus-C:hrist par le hnptômo, dit-il, le chrûtien 
doll vivre de la vie du Christ, ot la vie du Sauveur a ét6 une 
lmmolaUon quolldlonne pour la gloire de Dieu et le lH\Iu t dos 
Ames (pr6faoo datéo du St mal 1~01 à A. Prévot Vie de la 
urPantc cù Dit!u Marie Vlfro11igue dzt Oceur !le Jè;us, 2• éd., 
Pnrls·Namur, t 913, p. 1·2). 

A. Prévot acltève cetLo biogrnphle par ces mots: • (L'eR prit 

et la vie de vlcUmc) sortont de ln sève mùmo du christi(Uiismc 
et An sont comme l'épanouissement • (p. 915). 

Bt de même O. I<nntors : • N'e.qt-ce pas là la vio chrétienne 
dans son r,omplot 6panoulssomant? Exempte do touL rigorisme 
cxœssi!, ollo n'on exigo pas moins une entière abné.gaHen, unR 
coustaoLo vigilance sur sol-môme ot de persévérants oltorts 
pour combatLro ln nature • (Le T. R. P. lion Delwn, Brultolles
P.u·is, 1930, p. 62). 

T,a via d'immolulion s'harmonise donc bien avec le • 
caractère sacramental du prêtre comme avec le ~ sacer-
dfH:O royal »des laïcs (1 Pierre 1, 5-9). 

1) Nous avons vu ce que la dor.Lrine elu fondateur 
sig ni llo pour ses religieux. Après l' « Oratoire diocé
sain n, il fonde en 18?8 l'associaLion réparal.r·ice pour 
prêtres ot laïcs; en 1882·1883 il fait un autre essai, en 
collahor·ation uvee M~r Oay. Celui-ci cherchait à pr•on
dr·e contact avec tous los I'OJ)l'ésentants du mouvement 
de réparatîon on Ji't•ance. Dehon lui pt•opose de lancer 
un appel à tous hlll évêques do }?rance. u Insuffisan t pM 
moi-wêmu, j'ai prépar61'appol que Mar Gay a bien voulu 
adt·cssm• à Lous sos collègues de l'épiscopat en France. 
Il ~;'agissait d'unit· tout. Jo ctor·gé dans la r6pa,•ation et 
la prière au Hacr6-Cœnr• » (Souvmirs X l}. A la fin de 
sep f.emhro 1882 Mar Gay lançait son appel pour oppo
Stw, à là crise de la chr6lienLé, non plus seulement le 
contrepoids dos pri~u·as et des sacrifices privés, mais 
la Jll'ièra collective de tout le clergé. Tout prêtre pz·o
meltrait chaque malin une prière spéciale au Sacré
Cmm•, lui consacrant loutes ses œuvres, surtout sacer
dotales, s'engagerait à une visite quotidienne au Saint· 
Sacrement pour• y réciter un acto de réparation en 
ravCJur de l'Eglise et do la France, enfin, do préférence 
le premier vendredi du mois, il devrait célébrer une 
messe de rt\paralion, si possible sans honorairrs 
(A. Oucamp, Le Pdre lJchon ct son Œuvre, Pat•is-Bruges, 
HHlG, p. 233-2~2). u Nous avons obtenu des adhésions, 
mais pas assez, un tiers à peine de l'épiscopat. Qui sait 
les graces que nous aurions obtenues pour· la société 
çont.emporaine, si la réparation avait étê suffisante n 

(Souvtmirs XI)? Il poursuivt•a cette action dans Le 
Règne et dans la soc Lion sacel'dotale do son association : 
la « Consociutio sucerdotalis ~- Ses livres spll'ituels 
abo11dent en exhortations adressées aux prêtres et. 
Le Cwur ,çactm:lotal de Jésus tut écrit à leur intention . 

2) On pourl'ait attribuer à Dehon la création ou du 
rnoins uno promotion onel'gique d'une spil'Httalité du 
laïcaf.. Non soulernent ses écrits oiTrent des indications 
précieuse-s pour la spiritualisation de la pic sociale, mais 
indiquent oncoro lAS éléments d'uno spiritu~ùisation 
de IR pr•oression. Ainsi dans L'Année a"ee le Sacré· 
Cœur, t. 1, p. 170-·t 72, la méditation sur la vie de 
travail. 

• Nos tucu!Los sont faites pour produire. t.'intclllgenco, ln 
volonl.é, los lllnins sont des images ct des res'lemblanccs du 
l'ncliviL6 dlvino. Dieu est acte; il produit, conserve, administre. 
D(IJIS l'inaction nous ne serions plus dos. on! un ta de Dieu cl des 
images do Diou •. Il cont..omple le Seignour en face do clients 
• inintelligents ol difficiles à satisfaire •, qui l'éconduisent avec 
• des sain! ros trop maib'I"OB •; mais il exalte la beau/A et la noblesse 
d." métier de Jésus. • Co beau travnil à l'air donnait à JéstL' la 
viguuur et la bonul6 physiques. Il resl!emblait à Adam, qui 
ûtflit sorti pnr!nlt des mains du Créateur ... Il a tait de belles 
charruus, qui fendnicnt la terJ'O ot préparaient lo champ pour 
les soumilloR. Sn r6création éLait sana doute rl'nller los voir fonc
tionner ... 0 J os us, je bnise vos mains durcie5 par les outils •. 

4. SouncKs ET INPLuP.~lCI:! 

La. première orientation ve1'S le Sacr6-Cœur eL la 

• 
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vic sociale, Dchon la reçut au sein de sa furoille. ÉLu
diant à Paris, il s'inlét•esse à la saintoll:criturc ct recher
che la direction spirituelle des sulpiciens. Coux-ci, ct 
plus encore, sos mattres du Séminaire français , l'orien tan L 
vers Je bérulllsme, spécialement vers Libcrmann. A 
nome aussi, son culte du Sacré-Cœur s'intensifie : 
c'est « la révélation du Sacré-Cmur • dans l'Église, 
spécialement dans Je Souverain Pontire, • on quelque 
sorte le Christ voilé, comme dans l'Eucharistie » 
(L'anm!e ac.>ce le Sacré-Cœur, l. 1, p. 686). A l'influence 
de sos proCesseurs de la Grégorienne, ajoutons enlie 
du Père Modeste, son directeur spirituel de 1875 à 1891. 

Saint .J ean et saint Paul l'ont pétri plus quo tous les 
aulros attlours; saint .Jean comme maUre de la contem
plation, saint Paul comme sourco d'énergie; tous les 
deux par leur passion et leur amour·. Ses sout·cn~ pt•in
oipales pour la doct.t•incdu Sacré-Cœur furent sainte Mar
guerite-Marie, sainttl Ger•trude, sain to M t' r.htildc, et 
particulièroment saint Jean Eudes. Il fuL ft\miliet• des 
œuvres de r;uinL Augustin ct de saint François de Sales; 
il apprit la doctrine du Saint-Espl'i~ chez Lallcmant 
et Li.bermann. Il dut beaucoup à l'école française; 
dans ses conseils pour la vie quotidienne il rappelle 
l'Imitation. Nombreux et difTéreJli.S sont les mattrcs 
de Dehon; I'J.t:sprit est l'architecte de son édifice spi
rituel. 

J .. a floraison littéraire provoquée par Dohon r;o mani
feste en grande partie dans les périodiques qui, aprôs 
Le Règne du Cœur de Jésus cums les dmcs ct dans les 
sociétis (Sain t-Quen lin, 1889-1903), on l vu la jour on 
plusieurs langues. Parmi les auteurs spirituels de la 
congrégation signalons G. Kanlers t 19'•'• ct A. Provot 
t 1913 (voir leur notice); N. Gengler (·tS?S-1947), 
Petit traité des vœux de religion, Louvain, 1930. -
}1'r. Güllekes (1881-1940), l n der Schule Jcsu, Pader
born, 19H; Des J ünglings Jt'reurule, Paderborn, 1919 ; 
Le ben der hl. Mo11 ika, Kevclaer, 1. 92'L; Der Sc<llenadel 
der Gotteskind.çchaft, 2° éd., Sittard, 1929; Mit Jesu.s 
im Garte11 Getsemani, r.o éd., Sittard, 1985. - V. 
.Josmroy (1851-1925), Les figures du, Sacré-Cœttr dans 
la sainte .Rcriture, Paris, 1895; Mois du S<lcré-Cœur, 
se éd., Paria, 1900; Sailtte Gcrtrttde ct la SltÎIItC Vicl·ge, 
Brnxollos, 1924. 

1. Tr.:tteQ de Dehon : Document.a, Rome, ô. pnrtir da 191, 7. -
Extraitq du Journa.l dtt Porc J. -L. D1•hor11 Ilruxollea, 19'.R. -
;t.,ccsa radiosa (Extraiu dtt J o~trrwl; Lettres), Hologno, 19~ H. 
- Letlere Circolari, Bologne, 195'•· 

2. 1'raPaux par d.cs m.cmbr<!$ fln la congrtlgatior1 : B. AgosLini, 
Il Cuor11 di Gcsft, Bologne, 1950. - O. Bortrand, Vio dtt 
R. P. André Prévot, Paris, 1920; La spiritualité du Pèro Dchon, 
Louvain, 191,5, - A. Beunian, Padre Dehon, un apostolo d() 
n()sso tempo, Bnhin, 1948. - A. Bosclaini, Apostolo dol Saero 
Cu()rc, Rome, 1953. - H. Oorresteijn, De spiritrw.litMe P. Lco· 
niB Dolwn Rome, 1947 (2• éd. néorlandaiso : De Geest varl 
Pawr Dclwn, Breda, 1952); Ltwen en Pcrsoonlijlchcûl Vatl 

Pawr Dchon, Maestricht, 1949. - A. Ducamp, Le P~rc Dchur1 
tt son Œtwro, Paris, 1936.- G. Grison, Souvenirs ck l'Équateur, 
Rome, 1931. - J . Jacques, Le Cœur de Jésus notre hérit<,gc , 
Louvain, 191,2,- O. Jacquin, LB T. R. P. Léon Dcho11, apôtre 
cl .!crii,<Ûn ll'action socials, Louvain, 1936. - V. J canroy, 
Vingt·cinq ans de mission at' Congo, Bruxelles, 1923. -
O. J<antel'R, lAJ T. 11. P . .De hon, 2• éd., Bruges, 1932; La M~re 
Fondalricc de.~ Serf>antes d" Cœttr d6 Jésus, Pnris-Bruxollos, 
t 940. - W. Rocker, Pater Dchon tmd die f.·,~nlt: FrançaisB, 
Sitlnrd, 1!lV •. 

S. T ravau:r par d'attires cmteurs : O. Guitton, Léon llarmol, 
t. 2, Paris, 1927, passim.- R. Prélot, L'œtwrc sociale dtt ch1t• 
noint Delton, Paris, '1936. 

\ Henri Do llJIIH!'rll iJ N. 

DÉIFICATION. Voir 0JVINISATION, GRAcs. 

DE JONGHE (BAUDOUIN; J UN I US BALDUI NUS), 

franciscain, v.1 583-1634. - Baudottin De J onghe naquit 
à D01·drechl vers 1588 de parents catholiques notables: 
Corneille, seigneur de Baardw);k ct Casparina Drenck
wncrt, dont le père, Baudouin, rut intendant général 
de la province de Hollandc·Sud. Après la mort de ses 
parents, son oncle J ean Drenckwaort, trésorier général 
à Bruxelles, le prit. chez lui et l'envoya en 1599 achever 
sc~ éludes à l'université de Louvain. Il étudia prt'Js de 
lJ'Ois ans sous la conduite et dan.c; la maison mêl!lO du 
célèbre Juste Llpse, grand ami de l'oncle dA Baudouin 
et à qui il dédia la troisième centurie de ses Jet. tres. 
Beaucoup de ces lettres furent adressées à J oan DreJ~Ck
waert et aussi deux à Baudouin, qui donnent une tdée 
de son em~oigncment. Se préparant dojfl à la liüonoc, 
Baudouin quitta tout à coup Je momle at entra chez Joa 
francisr.ains. Sa vêlure eut lieu le 29 octobt•o 1601. 
Il reçut les ordt•os et la prêtrise do~ mains do 
Mathias Hovius, t\rchevêquo de Malines. Il 1u~journo. 
ensuite à Anvors en 1610 et 1613, rut gardien à Bois-le· 
Uuc en 1613 à Louvain en 1617, à Boi~-le-Duc de 1619 
à 1622, p11is

1 

il fut vicàire à Bruxelles en 1. 623 ot. il y 
mourut le 13 avril 1634. 

On cite quarante-huit titres d'ouvrages en latin et 
deux en néerlandais, parus sous son nom ou so~s le 
pseudonyme Cori!Jtantius Peregrirw.s. Ses prem~ères 
œuvres, publiées dès 1610, sont des sermons: Conctonu 
super E vangelia Dominicalia; Conciones super Ec.>an· 
gelia Ji'estorum, riches en exposès dogmatiques ot en 
conclusions de moralo pratique. Sur les instances de sa 
ramille et de ses amis il se mit à défendre la roi catho
lique contre les hérésies protestantes par des œuvres 
dogmatiques, apologéliquos ct même historiques : 
Solida Christwrwe fidei demomJtratio (Anvers, 1601 
résumé des con Lrovorses du cardinal Bellarmin; Mam~au 
Thaologicum (Mayence, 1615, 1172 p .) ; Cllron.icon Morak 
(Cologne, 1621-1622, 1247 p.); Principes Hollandiac tl 
Zclandiae (An vei'S, 1632). 

J.cs doux muvres néerlandaises sont: aussi à Lonllaln.cru 
dogmatique eL apologétique : T 'Huys der 
wacr in gcsproken wort v and-e kennissc Go<lts, dP- Tf. Se/;~rlf• 
wre diJ nature Godts, de Predestinatic cn.de van ' . li. Dryc.>uldicheit, Anvers, 1613, 666 p. (La mmson 
la Sngosso, dans laquelle on parle de la c·c)illllaissanlce 
de Dieu, do la sainte l!leriture, de la nature de 
do la prédestination et de la sainte Tri ni lé); 'l" J•m•n. 

dijs der W ellustcn, Sprekende c.>an G,odt de11 Schep 
ende zij11 Creature11, Anvers, 1617 (Le Paradis 
bon hom•, parlant de Dieu créateur et de ses cr~IIÜ1JrOB), 

De beaucoup d'a\Jtrcs petits ouvl'ages on ne rAII.r·nuvl 
plus d'exemplaires. Voici ceux qui intéressent la 
ritualité : L Manus spiritr~alis confcssariorum 
confcssitmc sacramentali, Anvers, 1632; « in hac '""u' 
spil'ituali quinquc digiti sunL necessarii : est n oLcsLa 

1 
rcquisitn, scienlia, prudentia, bonitM, cura. in 
eonrcssionis sigillo »; 2. Caput sponsae, s've sp.ceuttun 
Praclatnmm, Douai, 1631; 3. Canticum 
Salomon is qttocl hebro.ïce dicitur S irhasirim. l!,'' c:cl<~SielA 
Dei nt tLnimae sartctae applicatum, Anvers, 
4. Tuba de judicio. De advcntu Cllri.sti ad judicium «Hif 

que judicium antecedenti/Jus ct eonsequentibu.~. 
1 (i32; 5. Schola divini amori.s. Ordinc alpltabetico 
reguli.s explicata, An vers, 1698; ~· un ensemble 
cinq volumes : Fasciculus myrrhae dilcctus, Lilium ' 

• 
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1p~01, Pharetra guadruplex diCJini amoris, Speculum 
11111111116, Hortus conclusuB, a été vendu chez Tavorniet• 
à Gand, il y a .quelques années, sous le nom do Cons~ 
tantius Peregrinus. 

/ 

A. Sanderus, Chorographia sacra Brabamiae Ln Haye 
t. 8, t?2?, p. 83-84. - Jnsti Lipsii Eputolarw;, aelectarun; 
œlll~fa ~rtia misccllan~a, Anvers, 16H, p. 72, 80, SG-87, 89. 
- BI(IÜVIfen·Haarlc'!~• L. 9, 11181, p. 89-95. - Dlrks, p. 165-1 72. 
- N~U#I Nelk!'.l. Bwgr. Woord~nboek, t. ?, 1927, col. 385. -
Hutkmlche B~Jdrag~n, l. 61 (tiré il part, p. 1·1 ?). 

M:aLLhiou VenJANs. 

D~LACRO~ (HE!'~m), philosopl1e, 1873·1937. -
~enrt . DelacroiX naqutL à Pari!! en 1879. Élève 
dHenrt Bergson au lycée Henri-IV, puis de Drochard 
Boutroux. et Séailles on Sorbonn e, il fut agr6g6 cl~ 
pbllosophte à 21 ans. Ap1•ès avoir passé deux ans dans 
les unlversiLés allemandes, il dovinL suécessivement 
~ro~esse~r nu lycée de .Pau, maitre de conf6roncos à 
1 uruverstté de Montpolher, de Caen cl à la Sorbonne 
(doyen de ja _facu!Lé dos lettres à partir de 1928}. Il 
mourut ,à 1 ans le 3 décewbre 1987. Dclaèroix consacra 
à pou près toute sa carrière scientifique à l'élude des 
problèmes psychologiques, smlouL religieux ct mysti
ques. Sa thèse de doctorat fit sensation (1899) : Essai 
''!" le ';'YSticism~ spéculatif en Allemagne a" quator· 
IÜTM sulcltl (Parts, 1900), qui étudie dé préférence les 
héghD.J•ds et mattre Eckhat•t. Dès lOI'$ l e~; articles et les 
lra'Vaux sur la mystique et les mystiques catholiques 
ae succèdent dan.s différentes revues notamment à la 
R~ IÙ ~taphysiquc et de moral; ( = RMM; il y 
den~ndra le col1aborateur du secrétaire de l'éda.ction 
XaVIer lAon). ' 

Dès 1900 il publiait (RMM, L. 8, p. (t59-lt84) un article 
sur Saercn K irlcegaard. Le christianisme absol14 à tra
,.,., le paradou et le dJ11cspoir. SuiVI'Ont, en plus d'arti
cles dans la Revu~ germanique, l'exposé 1wosonté aux 
membres do la Société françaiso de philosophie S\11' 

lA dé11~loppement des états mystiques chez sainte Thérèse 
(Buflt_tm. d8 la Socid~~ t. 6, janvier 1906}; Note sur 
W l811411111m.e ct mystrc,.m,e ou les origines do l'extase 
au sein du christianisme (RMM, t. 16, 1908, p. 771-
?82); l-6 Tri1JSiicisme ct la religion (Scientia t 21 1917 

~62 4 Il . ' • ' 1 
p, • 7:>; t. 22, 1918, p. 27-38); La ccrtitudtJ mystique 
(R~, t. 28, 1921 , p. 615·687); Remarques sur u Une 
mymq~ moderne • do 'J'h. Flqurnoy (ArchiCJcs de psy· 
Cllolo6te, t. 15, 1915, p. ll38·35S; t. 22, 1925, p. 545· 
SH). Delacroix présida les d6bal.s de .la Société fran
~ise d~ philosophie à propos du liVl'o de ,Jean Baruû 
lW' Sa1nt Jean lk la Croz:x (Bulletin de la Socidti .. , 
t. 25, 1925, p. 83-43). Il réunit en volume quelques
ana de ses principaux oz·Licles, retouchés ct refondus · 
leudes d'histoire et de psyclwlogia du my8ticism.e. Le; 
V?nd8 mystiques cltrétièns, Suso, sainte 'J'h6rêse, 
laùlt Jean do la Croix, saint François de Sales Madame 
Ouyon (P~is, 1908; 2° 6d. irlen,ique, Les gra~ds mysti
fllel chrdttens, i 938); La religion et la foi (Paris, 1922), 
dont un résumé fut donné dans le tome 2 du 'l'ruilé 
df p6ychol?gi~ de O. Dumas (1924). 

D?lacrot~ ?St ~ la f~is un historien ot. un philosophe. 
A t~tre d htstor1en, il tut un excellent travailleur 
aepl1qu~t ?n parfaite ob~ectivité les meilleurs moyen~ 
d mvcstïgat1on et les meilleurs procérlés scientifiques. 
• Trœ sOr dans . ses développements histol'iqnos )) 
(A. Hamon, rccenston des Études d'histoire dans ReCJue 
p1WÜJ~ à'apo~g~tique, t. 6, 1908, p. 501-514}, L . Bruns
eh'ricg se plaiSrut à louer l' c extraordinaire étendue 

• 

des bases _d'inrorme,Lion 1 de l'auteur et son « Rcrupule 
sn.ns défaillance dans la manière d'en tirer parti » 
(Hommage, p. 18). . 

Comme philosophe, Delacroix a abordé les problèmes 
do l(l_foi chrétienne, do la mystique ot des phénomènes 
rn;ys_l.tqucs, avec la psychologie de son lemps : délor
mullste et phénoménologiste. C'est dire qu'avec W. Ja. 
rncs, il n'admettait aucune donnée 6trangèro à la 
r.onscience individuelle et considérait Dieu la Révéla
tion, l'intervention divine dans l'Ame ::Ommc dos 
post~latl> impensables : « ce Dieu n'est qu'un Dieu 
11l! éneur .. , ce sont les forces subconscientes qui peu· 
vent prondro flgtn•e divine, au sens roligie\IX du mot, 
lorsqu'elles unissent et la fécondité c1·éati·ice et la 
richesse morale ct la conformité d'une tradition reli
gieuse extérieure • (Études .. , p. 62). On pressent dans 
quelles !rnpusses cette attitude engagea Delacroix 
ot combien caduque est devenue uno partie do son 
muvro. La << réduction d~ l'lncouuu au semblable déjà 
connu •, comme le veut Delacroix (p. 62), ost une solu
tion ambiguë; le surna Lw·el n'est pas réductible à 
l'humain. L'explication totale des phénomènes mysti
quos par lo su bconsc!enL ne saLis! aH pas plus quo colle 
psw l'hystérie, que Delacroix ne jugewt pas valublo. 

On a cru voir dans 1 'hypot hèsa de travail et la doc
trine de Delacz·oix un « procédé sirnplh;Le • et un c man
que de sincéril6 •. ,J. Pachcu a tait justice dés 1911 de 

<< cos pe.Li les ~laisantel'ies • (L'expdrience .. , p. 273-275). 
D~:~ lacro1x ~ _bten prétendu, au contraire, ne pas a tnm· 
chor déflmlt vemen L des problèmes qui on efToL ne 
relèvent pas de la psychologie ... II est évident que les 
travaux actuels SUI' la subconscienco ne sont pas d6f1-
ni(,ifs » (extJ·aits d'une lettre du 3 décembre 1910 à 
J . Pacheu , ibidem, p. 805-807). Il semblo môme admettre 
~< l'insutnsance du déterminisme empirique à exprimer 
mlégralernent les phénomônes vraiment humains roli-. ' g•_cux cf. auf:ros » (J. Maréchal, Étude.~ .~ur la psycholo-
({IP. des mystJ.ques, t . 1, p. 48). Il est juste aussi de recon· 
nuHre que l'éminent philosophe a tenu parole : il a 
6tudi6 « lA mysticisme de l 'expérience» (Etud-es, p. IV} 
avec une exactitude, une fidélité ct une sympathie (p. xrx), 
qu'on rc~1·o~ve plu.s tard chez Jean n aru1.i eL Henri Derg
son; mms a la d1fférence de ceux-ci, Delacroix -croit 
pouvoir expliqum· les pMnomèMS mystiques « du 
deho1·s >l, en excluant la grD.ce, qui leur donne sens et 
Pic. Il n'en reste pas moins que par les travaux 
d'llcnri DeiBCI'Oix et de quelques-uns de ses collègues 
J'élude scientifique des problèmes religieux et mysti· 
quos u obl:enu droi~ de cil.6. Ainsi de$ m6t.hodos d'invos
l.ignLion plus rigou,·euse,; ont élé appliquées et uno 
plus grande attention accordée à l'analyse psycholo
gique des pllénomènes surnatul'els. a Dans l'ensemble, 
croyuns·nous, la psychologie expérimentale a produit 
pou d'études aussi consciencieuses, peu de solutions 
a\JS!ll cohérentes ~ que celles de Delacroix (H. Pinard 
do _la Boullaye, lftude,q d:hi.~toire des religion.s, p. 4.6f&}, 
QUI fut • peut-être, parmi les psychologues incroyants, 
1' observateur Jo plus consnioncieux ot le théot•icien 
le plus subtil de la. mystique catholique» (J. Maréchal 
loco ct:t., t. 1, p. 237). ' 

Sn reporter aux recensions des ouvrnges do Delacroix dons 
lea princip;:lles revues, en tennnt compte de l'esprit de chaque 
p ul tl i c:1 ti on. · 

.1; Pu cheu, L'e.vpt!rience mystique et l'actietiti subr.orlsi,Îcnlc, 
Pnm, 191 t. - Léopold Lavaud, De/.a.cro~ et la mystiqu.c ca.th<•· 
liqu~, VSS, t. 8, 1923, p. 229-258, extrêmement Révère. -
J . Maréchal, Etude,, sur la psychologie cka my•tique.t, t. i, Bru• 
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ges-Parls, 1924, passim. - li. Pinard do In .Houllo,yo, Étruks 
d'hiswire des religions, t. 1, Paris, 1929, S• 611., p. 463·471.
A. Fonck, art My.ttiqu.e, DTC, t. 10, col. 2G54-2658 (discu!lSion 
do la posllion do Dolncroix:). - Hommags d lleMi Delacroi:~; , 
dons Annales de l'unive~i~ de Paris, t 1a, 19:18, discourR do 
L.l3runschvicg êL de Roussy, p. 3·2'•; bibllogravhio do H. Dt!ln
croix (90 titres), p. 20·2'•· 

And: é RA vEZ. 

DELAGE (AuGusrJ N-GuiLLAUMr.; psomlonyrne : 
fiobert de Langeac), sulpicien, 1877-19'17. - N6 à 
Limoges, August.in Delage fit brillammonl sos éludes 
au petit séminaire d'Ajain (Creuse). Apr·ès sa philOllO· 
phio et sa théologie a\1 séminaire de Limoges, il pré
para au séminaire des Carmes, à Paris, sn licence en 
lettres-phllosoplùe. En 1909 il on tt·a dans lu compagnie 
de Saint-Sulpice ct. f\ll envoyé à Limoges or'l il onaoignn 
successivement pendant vingt ans la théologie Conda
mcntalo el le dogme. Son A.Ction S\ll' :;e~; élèves fut 
remarquable par la cla1•té et la (H'tkision de sn pons6o. 
Il se préoccupait de les taire vivr•o des vél'ités divines 
comme il en vivait lui-même. Sa direction, qui était 
Lr·ès appréciée, s'insph·ait des principes théologiques 
qu'il enseignait. 

Delage souffrit toute sa vie de sa muuvaisô sant.6. 
Des peines inlér•ieur·ell s'ajoutèrent aux souffrances 
physiques. Dieu sanctitla ainsi son ûme cL l'éleva aux 
états mystiques. Obligé à sortir rarement, Delage vivait 
dans sa chambre, préparant ses cours, recovant ses péni
tents, priant et menant une vie contemplative intense. 
Comme il écrivait facilement, il mit par écrit les pensées 
qu'il méditait et décrivit ses élats mystiques on com
nleutant le Cantique des ca11tiqu.es. L'autour· n'eul mêmo 
pas le soupçon que ses pages pourl'aient être publiées. 
Cependant, malgré sa modestie et son extrômo r6sorvo, 
A. Delage communiqua quelques-uns do ces textes aux 
carmélites de Limoges, uniquement en vue de leur 
édification. Celles-ci ne se croyaient pns tenues à la 
même réserve. Elles forcèrent la main à l'auteur, et en 
1931 !ut publié, à Paris, sous le pseudonyme de 
Robert de Langeac, un volume de plus de ~00 pages, 
pr•éfacé par R. Garrigou-Lagr·angé : Virgo fidelis, Le 
prix de la vic cachlif:!, commemaire spirituel du Ca11tiqua 
cûm Cantiq"es, sui"i de coniwiL~ Q:u~: dme.ç d'oraison. Cel 
ou vt•age en est à sa 18° édition. '' Le:> conseils o,ux 
âmes d'or•aison 11 (p. 308-392), particulit'lromont gotH6s, 
con viennent surtout an x ârnes mystiques; ils ont été 
édités à part.. · 

Co succès porta le Pèro François dt.i Sainte-Ma1·ie à 
demander àl'auteur s'il possédait encore d'autres manus
crits qui pourl'aient être publics. La rt'lponso vint du 
carmel de Limoges qui avait I'ecueilli une quantité 
considérable de lettres, de résumés de sermons ct do 
notes prises en direction. De nouveaux reulllels sur· le 
Cantique des cantiques avaient aussi été composéll. 
De tout cet ensemble le Père François do Sainlc-Maric 
a extrait La vie cachée en Dieu par Roher·L de Langeac, 
publiée en 194.?, à Paris (actuellement traduit en alle
mand et en anglais). La préface révélait le nom de 
l'auteur qui venait de mour'il' le 19 juillet 1!1~7, à 
Limoges pondant la retraite pastorale. En 1953 par·ut 
à Paris un nouveau volume : Vous ... mes ami.9. Élé
vations précédées d'une notice biographique '' Amicus 
sponsi 11 sur Robert de La11geac, pseudonyme cle Augtutin 
la notice expose la vie mystique do Delage .. ; Delage ct 
le texte même ajoute peu à ce qui avait été déjà 
publié. Enfin une deuxième série de Conseils aux 
dmcs d'oraùJOn para tt en 1 !>511. 

\ 

Delage définit l'union mystique, comme l'immens 
majorité des auteurs : la connaissanec expérimentait 
COllBciente de Dieu qui se produit au fond do l'Amt 
• On diraiL que par moments ... vous arrachez [I'Amf 
à tout et à elle-même, pour l'unir à vous sans inter 
m6diairo. Son désir ardent se réalise et elle se son 
alors comme tendrement embrass6e au fond d'elit 
même et par vous ~ (V ir go fidelis, p. lt-5; cr J.a "' 
cacluJe en Dieu, p. 101 svv). Cotte notion est coustnm 
ment rappelée et l'auteur en parle comma l'ayant oxpl 
rimcnLée. lt.:n bon théologien qu'il était, Delage meL 
la base de la vie spil'ltuolle une ascèse plutôt austèr 
(voir en particulier Vie cachée, p. 1 !l sv v). Il dt'lclaro qu 
c'est Dieu qui élève les âmes, par un choix libre, 
l'union mystique })I'Opromen t, dite. 1'out chrétien fol 
vent pout cependant la désirer et s'y préparer (Vi 
r.achde, p. 68). 

ArchiveR du gr1tnd séminaire ot du clll'mtll do Limoge 
- Notice nécrologiqun d'A. Dolago, par P. Boisnrd, supérlot 
gt\n6rnl de Snint-Sulpico, 22 novembre 1947. - A. Tille 
Mon~ictJ.r Delasr.. auteur spirituel, dails Bullelin du corni l<! d. 
êlud~~ (Compagnie de Salilt-Sulpice), n• ~. 1954, p. %2-26. 

Pierre PouKrtAT. 

DÉLAISSEMENT. Voir DhhrCTION. 

DELARBRE (RAPHAËL), plus connu sous le nor 
de Raphaijl d'Aurillac, franciscain, 1M3-t 924.. - R1 
phaôl Delarbre est né le 13 avril i8~3 à Aurillut 
baptisé Jo vendredi saint, sous le signe de la Passior 
il reçut le nom d'Auguste. Après des études chez Il 
frères des ll:colel! chrétiennes, il entra, en 1861, à 1 
suite do son frère atné Louis, plus lard lar.ari.c;l.o, n 
grand séminaire de SainL-FioJ.Ir. En 1862, il domund 
son admission au noviciat des franciscains d'Amien1 
où il prit l'habit le 11 novembre. Il acheva ses étude 
au scolasticat de Bourges ott Il reçut la prêtrise 1 
2 octobre 186?, après avoir émis ses vœux solen noL 
entre les mains du J'esta\ll'at.eur des franciscains e 
France, J. Aréso t 1878, le 18 novembre 1866. So 
grand dé~;lt· était do $e consacrer aux missions popt 
lair·os comme saint Léonar•d de Port-Maurice. Prov 
denliellemont, Dclarbre fut orienté vers l'administr1 
tion, nommé secrétaire de la province, le 9 aeptomb1 
1867, directeur de lu Revue franciscaine, on 1870, fu 
élu supérieur fondateur du couvent de nordoaux, c 
mars 1872. Il lut élu provincial de Saint-Louis d'Aqu 
taine (1873·1881), entra alors au conseil supérieur d 
l'ordre à Romo, comme définiteur, puis procurot 
général (1889-1897). Il eut la joio de voir réaliser pl 
la bulle Fclicüate quadam (~ octobre i 897) l'unio 
des branches de l'OI'dro, qu'il avait minutieuseme~ 
pr6par6e ct ardemment souhaitée avec les supérieur 
généraux Bernardin do Portogruaro el Louis de Parm1 
Pour favoriser l'union, Raphaël et son général oiTriren 
leur démission qui rut acceptée. 

Désormais Delarbre se consacre jusqu'à sa mor 
survenue le H novembre 19211 à Dordeaux, chez lE 
lrtUiciscaines missionnaires de Marie, à sou lenir• s 
province, - il en redevient le chef de i 901 à 1908 -
à r·opondr·o aux nombreuses missions de con fi ance d 
Suint-Siège et-de son ordre comme visiteur apostoliqu 
ou visiteur général, et sur tout à s'occuper de l'œuvr 
de choix de toute sa vic : l'institut des franciscaine 
missionnaires de Marie donl providentiellement il ser 
le pr•oloctour et lo guide, en devenant, en 1882, 1 
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directeur spirituel do la fondatrice, Marie do la Passion ' 
de Chappotin de Neuville. 

Delarbre écrivit des brochures de piété, dos médita
tions, dos biographies, des rctrai te11. 11 che~chait uni
quement ~ promouvoir la pié té affective auprès de 
eon auditoire habituel, religieux, religieuses ou âmes 
dérates. En plue de nombreuses retraites et instruc
tions composées pour les franciscaines missionnaires, 
signalons quelques-uns des ou Vl'ltges de Delarbre : 
L'arcluJnge Raplw.fl. Sa missioll et sorl culte, Vanves, 
190t; Sainte Jeanne d'Arc, Vanves, 1909; L'eucha
l'Îit~ notre pain quotidi<m, Vanves, 19H ;· Méditations 
lilur«iquu et franciscaines à l'usage des Frères Mineurs 
et de tous les enfants de saint François, 5 vol., Vanves, 
19tt-t9SS; U1us et Jésu.s crucifié. Méditations sur la 
Pauion, ao éd., Vanves, 1985; Courtes méditations sur 
Ill lùanie1 de la Sainte Vierge pour le mois de Marie 
ell~ mois du Rosaire, Quaa•acchi, 191t,; trad. italienne 
en 1916; Ld Frère Mintmr résolu. Retraite spiritucUc 
o6ut• à tolU les Frères Minerm, Qunracchi, 1910. JI 
traduisit Le Trésor-caché ou l'cxccllenDe du Sair~t Sacrifice 
Ile la Mess•, de S. Léonûrd de Port-Maurice, 2e éd. , 
VanYos, 1902. 

Dans toute l'ncception du terme, le Père d'Aurillac 
tut un homme de Dieu. Il exerça une grande influence 
spirituelle sur sa province par ses circ\alaires, ses confé· 
renees, ses retraites, ses lettres, el sur de nombreuses 
communautés, notamment clat·isses ct f,·anciscaines, 
IUI'tout les rranciscuincs mU;sionnaires de Marie. De 
aa direction spir iluello et de ses écrits sc dégage l'im
pression que la vie ln lérieuro de Delarbre était tondée 
sur une toi 6clairée et ardente, une pa·ofonde vie d 'union 
l Dieu, une confiance filiale à la Providence et une 
disponibilité de tous les instants, un amour do prédi
lection de son ordre, qu'il orientait nettement vers 
une pauvreté austère ot une adaptation apostolique 
au service do l'Église. 

L. Dan6, .U T. Rtvérond P~rc Raphai!l Dclarbr~ d'A arillac, 
fNMilcoill, Vanves, i 936. - Toutes les biographies de Mario 
de la P~fli9a t ~ ~or., vg M.·B. l:l;ygenet, P11ris, 1922; lnijtitut 
dea franciscainoa UIÎSSionnalrùH, 2 vol. , 2• od., VanVOH, 1929 i 
o. GoJIU, Patis, 19S!'i. 

Arsène Ln CAnou. 

DELATTE (PAUL· MAIUÈ·ÜLIS), se abb6 béné
dictin de Solesmes, 18'•.8-1937. -Paul Delatte est no 
l Jeumon~ (Nord) Io 27 mars 18(18. Prêtre du diocèse 
de Cambrai le 29 juin 1872, il est nommé en 1879, après 
quelquoa années de ministère paroissial, à la chaire do 
philosophie de l'universi té catholique de Lille. Attaché 
l ia doctrine de saint 'rhomns d'Aquin, il soutient sa 
thèse do doctorat en 1882 De magisterio divino crga 
11111111m huma nam in ortlirtc 11at!trali. l!Jn tré à Solesmes 
le28septembro 1883, il y tait protcssion le 21 ma.a•s 1885. 
Prieur en 1888, il est élu abb6 et supérieur général de 
la congrégation de France le 9 novembre 1890. Au 
moment dos lois de ·190'1 sur los congrégations rcli
&ieuses, l'abbé de Solesmes s'exile avec sa communauté 
en Angleterre dans l'Ile de Wight, d'abord à Appui· 
durcombe·House, puis à QuaJ•a•-Abbey. Démission
naire en t921 , dom Delattc rentra à Solesmes avec sa 
communauto ot s'éteignit dans son abbaye de protes
aJon le 20 septembre 1937. Son gouvernement resto 
marqué d'un grand souci de doctrine spirituelle. Outre 
d• commentaires d'lilcriture sainte, son œuvre la plus 
importante et la plus connue ost son Commentaire sur 
la Rdgle de saint Jlcnott (Paris, 191 3). C. Butler a dit 

qu 'il était le meilleur commentaire moderne de la 
Règlo. Disciple de Ouôraoger, l'auteur, tout en traitant 
abondamment des problèmes d'histoire monastique, 
a pour premier dessein do soulignet•le caractère contem
platif de la spiritualité bénédictine. En conformité 
étroite avec les principes exposés par Cécile Bruyè!'e 
(DK, L. 1, col. 1972-1974) dans La vie spirituelle ct 
l'oraison (Tours, ·1899, rééd. 1950), dom Delatto, qui 
avait été le guide spirituel de l'a.bbessè deSainto-Cécile do 
Solesmes, est amené à étendre à toute vocation bénédic
tine l'appel à l'union à Dieu ot donc à la vio mystique. 

ll:n deho1·s de son explication de la Règle, l'abbé 
de Solesmes eut particullèremont l'occasion d 'o,xposer 
ex professo çette doctrine en commentant le chapitre 
huitième rle l'épHa•e aux Romains. Parlant de la 11ègle 
et tout en maintenant les distinctions classiques, l'au
toul· montre que cotte conception large so réclame à 
jus te titre ùe l'enseignement de l'l!~glise et de l'antiquité 
monnsliquc. Par la place qu'elle accorde à l'exercice 
rle::; vertus théologales, à la prière et, de façon générale, 
à la louange divine, la Règle est un témoin toujours 
vivant do cette doctrine tradilionnelle (DS, t. 2, 
col. 212~-21 26). 

L'abbé do Solesmes va plus loin. Ce n'ost pas seu
lement par sa spiritualité que la 11ègle est, à ses youx, 
écolo de contemplation. L 'organisation même du monas· 
l.èt·c bénédictin ost tout on ti ère CQnCertée pour guider 
les ilmes vers ce but. Dom Delatte s'applique ainsi à 
fixe•· la véritable intention de chacun des éloments qui 
donnent au monastère bénédictin sn physionomie pro
prB. L'accent est mis tout d'aiJord sur le caractère 
familial de la vic de la communauté, sur l'autorité de 
l'abhé et In perpétuité de sa charge, sur son rôle de 
directcut• d'Ames. Rôle qui implique, de sa part, la 
dispcmsation d'un enseignement spirituel et, dè la 

, part des moines, l'exclusion de toute occupation, môme 
de na•·actèro apostolique, qui los ferait échapper à 
cel tu tutelle abbatiale. L'autour insiste également sur le 
rôle de la prière , entendue principalement dans sa 
manifestation liturgique, collective et officielle. L'imper· 
tanco qu'elle mél'ite vient de ce qu'elle lmpliquo la 
!orme la plus haute de la vertu de religion. Ello cons
titue, dana l'esprit de saint Benoit, avec la cc lectio 
divine. », l'occupation principale du moine. Ainsi se 
trouve procisée la place, de droit secondaire, des occupa
tions manuelles ou intellectuelles dans la vic bénédic
tine. 

A l'époque où elles onL été publiées, crhc; affirmations 
avaient encore un certain car•actère de noùveauté qui 
explique les d ifférents accueils qui leur ont été réservés. 
De façon générale, dans l'ordre de saint Benott, lo com
ment.ail·e a ôté salué de beaucoup de louanges, parti
culhkement dans ln congt·égation nnglaiso (C. Butler, 
Bemulictine Monachism, p. 182; trad. Le monachisme 
bénédictin, Paris, 193t,, p. 194). D'autres branches de 
la famille bénédictine, oi'l les œuvres extérioures 
tionnon t plus de place dans l'observance, sc sont mon
trées plus réservées (U. Berlitke, B tdlctill d'histoire 
bé11édicti~~e, 19'14, no 1212}. A l'intbrieur de la congré· 
gaLiOH de l!'1•ance ello-même, il faut signaler la ptlsition 
que, dans un con texte doctrinal moins quulifté, dom 
Paul Chauvin a développé sur l'Action bénédictirte 
(conférenco du 28 janvier 1923, dont le titt•e indique 
assez la tendance). On doit en d ire autant, malgré l'auto
rité de leur auteur, au suje t des critiques formulées 
pat· l•'r. Vincent (Sai11t François de Sales direcù1ur 
d'âme.~ , Paris, 192a), si vigoureusement prises à part i 
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par H. Bremond (Histoire du sentimetlt reLigieux, t. 7, 
Paris, 1928, p: 30 svv). 

ŒutJrcs de P. Del:\t tu intéressant lu spiritull.lité. Dom Gué
ranger, abbé d8 Solesmes, par un moine bân6dictin, Paris, t '.l09, 
2 vol.; Commemairc tin la Regle de 8aint Bcrwt1, Pnris, 1913, 
dorrllôre éd., 19'•8; L' É11angile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils de Di.m, P&iR, t 921; dornièro 6d. 1941.; Les f..'ptt~ea tic 
saint ,p aul replacées dans le mi"li~u hist.oriquc dtts A ctes cles 
Apôtres, 4 vol., Esschon, Delgiqua, 10~3; 2• éd., 2 vol., Paris, 
1!128-1929 ; Homélies 8ur la Vkrg~. Paris, 1951. 

Notices biographiqw:s. Pierre de Puniet, dana Vi6 bdnédk· 
tine, décembre 1937. - M•• Losne, dans Bullctir1 dos facult4s 
catholiqru:& da Lille, et drulS Vk bérl4dictine, idem.- Paul Gram
mont, dans Le• caliit:rR de Sairllc·Franç ,isc·Romaine, novembre 
1987. - Un moine d4l Solesmes, dans Oallwlicisme, t. a, col. 551-
552. 

Antoine ùes MAzis. 

DELBREL (JosErfl), jésuite, 1856-1927.- Né à 
Agen le 19 juillet 1856, entré dam; la compngnie de Jésus 
le 30 septembre 1878, Joseph Delbrcl est envoy6, après 
son noviciat, étudier la pl1ilosophie ot ~a théologie 
nu scola.'>ticnt d'Ucll'ls (Espagne). Prêtre t;n 1887, il 
enseigna Je français à Madrid et l'histoire à Mon tpcllier, 
fait son troisième an (1892-1893) à Castres sous la direc
tion do Paul Ginhac, passo trois ans à Sarlat, professeur 
d'his toire et directeur de congrégation, un an à Pau cl, 
à partir de 1897, est fixé à Toulouse où .il meurt le 
28 janvier 1927', 

Il aurait pu se consacrer avec succès à l'histoire :son 
Ju(ln Bor1ifacio, Paris, 1894, étudie les théories péda
gogiques de ce jésuite, mort à Salamanque en 1606, 
dont il a découvert las écrits durant son séjour en 1 
Espagne; de même, il tire1•a des œuvres de Guillon des 
notices sur les Séminaristes martyrs ou confesseurs de la 
foi pendant la RéCJolution française, 1'oulouso, 1906. 
Pourtant, tandis qu'il participe à la mission génôrale 
de Limoges (1897), sa vie prend une autre orientation : 
uvee l'abbé Ardant, qu'il rencontre et à qui so joindra 
bientôt son ancien élève de Montpellier, Emma· 
uuel Coste, plus tard archevêque d'Aix, il ~;'entretient 
de la crise des vocations et des moyens d'y remédier 
efficacement .. Do là 11a1t, en 190::1., Lo recr~Ltemcnt sacer
doud, non seulement une rovue bimestrielle, dont tous 
tt•ois seront les animateui·s, mais, comme Delbrcl 
l'éCI'ira un jour, " une œuvre de presse .. , 1m bureau 
de consultations eL d'iufot•mations .. , une entr·oprise 
d'assistance n (n° 79, 192(t, p. 2). Encout·agée par le 
Saint-Siège et les évêques do France, l'œuvre ne ces
sera · de se développer; des congrès seront organisés 
Il. Pa1•is (1925) ct Marseille (1926); au moment de sa 
mort, Dol brel pt•éparait le troisième (Rouen, 1927). 
Delbrel réunit plusieurs des très nombreux articles 
qu'il a écrits pour Le recrutement sacerdotal dans des 
volumes devenus cla.~siques : Esto fidelis, pour les jeunes 
t•eligicux, Pat•is, 1913; Ai-je la CJocatio11? pour les :;émi
naris t e$;, Pari:;, 1918; A -t-illa CJocation? pour• les édu
oateUI'S, Toulouse, 1925, elc. Signalons surlout JéStlS 
éducateur des Ap6tres, Paris, 1916, véri tahlc traité do 
formation sacllt'dotalo à la lumière de l''flvur1gilo et où, 
rtans les derniers chapitres sur· «la direction de J ésus "• 
t\ t ravers l'âme du MuHr6, c'est vraiment son Ame à lu i 1 

qu'il dévoile, !erme, douce, aimante ot lt·anche. En 
eiTct, autant il était préoccupé d'éveiller, d'aider el dA 
développer les vocations, autant il comprenait qu'il 
tallait ·' sauvegarder l'entière liberté de celui qui se 
aenlait appel6 ct ne pas forcer l'œuvre dtt la grâce : 

tout le secret ùo Delbrol et la raison de son. succès se 
trou ven L là. 

LB recrutement sacerdotal, n ° 98, ma.i 1927, nrticles de 
M•• Cost.o, O . .Arrlnnt, Ch. Ouillemant otA. Montillot; no 69, 
nouvollo sl\rie, janvilll' 1950, article do P . Lieutior, p. ?-13. 
- P. Lioutier, ort. lJelbrcl, dans Catholicisme, t . a, 1950, 
col. 555. - J. de (.l uibort, La spirieualilé de la Compagnie de 
Jésus, Rome, 1953, p. 502. 

Paul 13 .ULL v. 

DELEHAYE (HirJ•ot\"l'll), jésuite belge, 1859· 
19H. - Hippoly Le Delehaye, n6 à Anvers lo 19 aoOt 
18.59, entré dans la compagnie ùe Jôsus en 1876, par· 
courut les étapeR successives do sa formation religieuse 
en Delgiquo, sauf une année passée au scola.'ilicat 
d'Innsbruck. Appliqué par ses supérieurs à l'enseigne· 
ment des mathématiques, il employa sos rare:> loisirs 
à de8 recherches hl~toriques. Il y fit preuve d'une telle 
mat trise que Charles Do Smedt, président des bollan· 
distes, s'intéressa à lui. Eu 189'1, il était définitivement 
coopté parmi les successeurs de Bollandus. Jusqu'à sa 
mort, survenue lo 1 er avt·il 1941 , il consacra en tiilre
melit ses t•cmarquulJles talent!; ot sa gmndo puissance 
de travail à l'œuvre mom1menta.le dos Acta Sanctorum 
eL au tres publications bollandiennes. La produc tion 
scientifique qu'il u laiss6o est considérable ot touche 
par do nombreux points au domuine de la sph·itualité. 
Les légendes llagiograplliques (Hruxelles, 1905, 1ll06, 
1927) sônt indispensables à qui veut lire aver. un esprll 
averti la li ttérature si var•iée des Vies de saints. « Ce 
livre, a -t-on écrit , petit. chef-d'œuvre de science et de 
clarté, fait admirablement connatt.rc les méthodes et 
J'esprit.,- non pas de tous les écrits quo nous possédons 
sur les saints médiévaux -, mais de la littérature 
hagiographique légendaire de cotte époque ,, (P. R ous· 
selot et J . Huby, Christus, Paris, 1935, p. 1151). Son 
ouvrage sur Les origines du culte des martyrs (Bruxelles, 
1912, 1933), malgré son aspect technique', coutient des 
pages sobres mais denses sur la u dignité du martyre ' · 
Mieux que d 'éloquents panégyriques elles soulig'lont 
l'Importance de ces témoins héroïques de la foi. Les 
deux remarquables articles do M. Viller (Martyre er 
perfection, /.a m.artyre et l'U8cè.,e, RAM, t. 6, 19 
p. 3-25, 1 Oli -H5) s'en inspirent en gt•ande partie. Da11S' 
Les lége11des hagiographiques (ao éd. , p. H0-202) .et 
dans Les origi11es du culte des mfLr~yrs (2o 6d., p/t04· 
417), H. Delehayo n retracé la genèse du culte des sa1~tta 
ot montré le caract6rc fallacieux de quelques théoriet 
aventureuses. Un histo1•icn tel que C. Clemen a 
siennes les réserves formul ées par notre savant COIIlfrère. 
(Hermann u.~encr al8 Rcligionshistorilcer, dans Studi 
materiali di storia delle rcligioni, t. 11, 1935, p. HO· 
124). Le volume intitulé Sanctus (Essai Sllr le culte da 
saints dans l'antiquité, Bruxelles, 1927), qui s'ouvre 
une élude sémantique des mots sa11ctus, martyr, confès· 
sor, ~;o termine par un chapitre consacr·6 au pr•oblème : 
" Qu'est-ce que la sainteté? • De gr•aves questions :;ur1' 
abor·décs dans cet essai de synthèse· o\L H. Delohaye 
mis à profit sa longue familiarité avec les documenta 
hagiographiques les plus vadôs. 

L'histoire do la piél.é chrétienne, dans laquelle 
cul te des saints occupe une si grande place, restera long· 
temps tributaire des travaux de Delehaye, tr•nvaux 
synthèse tels que ceux que nous avons cités, ou 
vatiX d 'érudition , tols que le Syn(lXaire de CotiQt:anti
nople (:Uruxelles, 1902), le Commcr1taire dtt M4lrt,~rolot• 
hûJronymien (Bt•uxclles, 1931 ), Les aaiflts 
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(Bruxelles, 1 923). dont l'introduction cal'actérise en 1 

tel'llles si nuru~cés ceLLe Corme étrange d'ascétisme chré- · 
tien, et l'Etude a ur le Lt!gc(tdÛlr romait1 (Bruxelles, 1936), 
sans oublier sa série do comptes rendus publiés dans le 
« Bulletin hagiog1·aphiquo » des Analecta bolla11diaM, 

·qui lui permettait, dans un style parfois incisif, d'exer
cer une censure s6vèr·e mais juste des ouvrages hagio
graphiques. Doué ù'une foi feJ·me et robuste, J'ancien 
président dea bollandistea a tenu compte de tous les 
aspects de la dévotion populait·e à J'égard dos saints; 
U en a disoorné les excès el les déviations , il a su en 
t:riliquer les témoignages· avec lucidité, sans passion 
ni dénigremen L systématique. De ce chef, il a rendu un 
réèl service à la causo de la vie spil•îtuelle qui no se 
nourrît que de la vérité. Son souci de criliquo histo
rique ne lui a PM masqu6 l' intérêt humain de la légende. 
Annlysant l'iconographie de la lJcsconte de croix de 
nub&llll1 OÙ tout COI\verge vors le thème des « }>OI'te· 
Cbrl.st »,il a 6c1·it : « Jan1ais le géuie n'a r·éussi à expri
mer plus magnifiquement le rôle de la légende eL du 
culte des saints da us la pi6té chrétienne. La légende est 
une enveloppe qui cache un tréso r• de véi'Ît6s plus 
hautes. Le culte des saints n'est 1·ien, s'il n'a pour 
centre Celui pour lequel les saints ont vécu eL souffert • 
(Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bl'ltxolles, 
198\, p. 146). 

D'un caractère réservé, peu po1•t6 à la conlldonce, 
H. Delehayc avai t une pudeur un peu bourrue qui main
tenait dans le secret sos sentiments intime!!; mais 
n'a-t-il pas laissé deviner son amour des saints on leur 
consacrant cinquante annéos d!un travail opiniâtre 
eL en s'efforçant de mieux dégager los or•igines et l'évo
lution du culte quo l'Église leur accorde? .AJ·rêlé par 
les allemands on janvier 1918, il llrnploya les loisirs 
forcés do ses mois de d6ton lion à rédigol' u11e esquisse 
de la vle de Saint Jean Berclunans (Paris, 1921). L'exis-

• tence simple, dépouillée do louL élément merveilleux, 
de co jeune saint helge lui apparaissait comme une des 
plus nobles pages des annales de la sainteté . 

P. Peeters, Le JI. l'. H ippolyu Delchayc, dans Analecta 
bollandi4na, t. 60, i 942, p. 1-LII. Cotte notice, tracuo de main 
do mnltre, contlont la liste complèlo des travaux do H. Dele· 
hayo. Outre les noUcos nécrologiques t:il6oR par le P. Paeter~ 
(op. oit., p. 1, note 41, on peut consulter : A. Merlin, dana le 
Journal dts 8avan~, 1941, p. 82. - Studi mt!dicvali, N. S., 
l. t S, 191a2, p. 230.- R. P . .Binke, G. D. Phelan, E. K. Rand, 
Hippoly~ Delt:hayc, dans Speculum, t. 17, 1942, p. '•56-ft!iR. 
- C. Mohlberg, Il P. lppolil() Dell!h<IYC S. 1. : citaqtmnt'anni 
di lludi agwgraflci, <lnns Rondiconti della Pofll.i{icia A cc:udomia 
Romana di archeotosia, t. 1 '.1, 1 !lft2-194S, p. 15·'•6.- Il P. 1 ppo
liUI Delt!hays S. 1 ., dnns Archir•io tklla Dcputazwne rc>ma.na di 
.floria palria, t. 69, 191a6 , p. 27'•·275 . 

Baudouin de GAIFPrP.n. 

DELELOË (JEANNE, on religion .Jo~nne de Saint
MQUhleu), 160{.-1660. - Néo à Pauquembe1·guos en 
Artois, Jeanne Deleloë entra à l'ttge de 16 ans nu cou
vent des bénédictines réformées, qui s'était lltabli 
depuis peu dans sa ville natale. EIJe y rut ra vorisée 
dès le début de grâces pnr•Uculières. Aprè.<; plusieurs 
annêes cependant commença une longue période d(J 
troubles intérieurs et de tentations. Elle se crut trompée 
par le démon, out à subir des tentations graves et 
passa par des aridités eL ténèbres int6r•ieures. Ces peines 
turent augmentées considérablement par une direction 
mnl éclairée, lant de la par·t de sa supérieuc•e que du 1 
confesseur du monastère, qui ne comprenant rien à son 1 

état déclara toutes ses grâces ot faveurs illusoires. Par 
sui te des guerres entre l'Espagne et la !<'rance les reli
gieuses du1·ent quitter• Fauquembergues en 1635 et se 
réfugie!' en Flandre, o~ elles trouvèrent une maison 
à Popel'ingho. J eanne y rut élue prieure (1 636). Malgré 
les soucis multiples, causés par la pauvreté du monas
tôrA et les malheul'S des temps, elle y trouva peu à peu 
la paix do l'âme et fut amenée par des grâces muiU
plioes à une union plus intime avec le Seigneur. Ce 
n'e!;l qu'en 1643 que la prieure de Poperinghe rencontra 
en Martin GouiTart, bientôt abbé de Saint-Denis en 
Br•vcqueroye près de Mons, le directeur pel'spicace, 
ferme ct prudent, dont olle avai t besoin . Elle fit dès 
lor11 des JWOgl·ês rapides et lut admise au mariage spiri
tuel eL à la grâce insigne de 1'6change des cœui'S. 

C'est pout• éclairer OouiTarL et sur son 01·d.re qu'elle 
éorivit. sa Vie et ses Communù.:ati.ons, sorte de jOUI'IHÙ 
des grâces part.iculiè1·es reçues entl·e 1645 et 16t.9. Nous 
possédons encore quelques lambeaux do sa correspon
dance et des notes sur elle de la main d'une de sos filles. 
Ces écrits sont d'un style fort simple, sans beaucoup 
d'ilnages, mais ils portent en oux les marques de leur 
véracitll pa1• leur simplicité même. Malgr•é l'influence 
d'une spiritualité phts moderne, la mère Deleloi! est 
bieH ùe la famille bénédictine. Sa spontanéité, la rela
tion entre les grâces reçues et la vie liturgique rappellent 
sainte Gertrude d'Helfta, dont olle a probablement subi 
l'inlluenoo. Elle est surtout bénédictine pa1· l'influence 
que la Règle, en particulier le chapitt•e sur l'humilité, 
exerça su1• sa vie intime. Le centre de toute sa vie spi
rituHIIe est le Sac1•é-Cœur de Jésus. Po.r le Cœut• de 
J ésus elle reçut toutes ses gr•âces, par lui olle est unie 
au Christ el à la sainte 'frinité, en lui elle trouve toutes 
sos délices. Jeanne Deleloë appartient à ces âmes privi
légioes que Dieu employa pom· pr•éparer l'œuvl'O de 
sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui ne reçut ses 
premières révélations que onze ans après la mort de 
lu mère Dololoë. 

Co qui reste des écrilll de Jenone Dcloloë 11 été en grande 
parlio édité par Bruno Destrée, entremêlé do gloses, Un11 
mystiqiUI inconnue au X V If• s~c.lc, la Msrl! J eatlnt: de St·Mat
lhiclL Delewil, Paris-Brugos, 1904. B. Sodar en donna une 6di
lion cl'iliquo complôlo, La Mdr8 J1:fl11nc Dclclo/1. Vi~, corrcs
pomlrmcq ol communications spirituelles, coll. Pax, Maredsous, 
1925. ·- Sur sa doct.rino spirHuolle on peut consulter encore 
M.·H. Lavocat op, VS, t. 12, 1925, p. 423·455 et 589-605, et 
H . Bremond, Histoir11 a" scntimenl r~ligitu:t, t. 6, Paris, 1922, 
p. !1?4·379. 

Vincent TnuuEN. 

DELERUE (FÉLIX),r6dempLor·isle, 1870-1938. - Né 
à Loet·s, en France, le 13 janvier 1870, prOL1·e en 189:1, 
Félix Delerue fut p1•ofesseur aux scolasticats de Cor
tone et de Thury-en-Valois; il mourut à Saint-Étienne, 
le 2~ décembre 1938. Outre une étudo remarquée SUl' 
Le systèma moral de saint Alphonse de Liguori (Saint
:Bt.ionne, 1929) et plusiAUr'S lr'uductions f1•ançaises de 
di vers tc·aités spirituels du saint, il publia un recueil de 
con11idérations sur Les paraboles de l'Éva11gilc (2 vol., 
Sainl.-l~Lienne, 1924) qui ne manque pas d'originn.lité 
cl. till opuscule Mon programme : Aimer, 11ervir, vivra 
m pc+Üt (Sninl-Élienne, 1919), qui ru t bien accueilli 
du public. Il écrivit aussi, sous le Litre S tatuta. Mariac, 
une Retraite spiritucUo 8ur les statttts primiti/B (1517) de 
l'ordre de la, Vierge Marie, dit do l'AtiiiOIIciadc (Par•is, 
193'1). 

Son mérite principal est d'avoir pr.is l'ini tiative d'uno 
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édition critique des œuvres ascétiques de saint Alphonse, 
soigneusement épurées des allMations S\tbics à trave1·x 
d'innombrables rééditions depuis la fln du tao siècle . 
F. Delerue se 111it à l'œuvre en 1927. Avec deux cootrèrcs 
il s'attacha à une vél'illcation scrupuleuse des milliel'l; 
de citations qui forment souvent Jo. trame des t••aités 
spiriluols du saint. Il contrôla ct rectifia los nombreuses 
•·étérences indiquées pArfois très sommairement dam; 
l'œuvre o~iginale. Il reconstitua patiemment des textes 
ou des trai t..<; que le saint, qui citait fréquemment do 
mémoire, s 'était contenté do résumer, et où s 'étaient 
glissées dos variantes, estimées sana importance tm 
raison du but poursuivi par l'auleut•. L'édition critique 
devint ainsi non seulement une p1·ésentation scicnti· 
flque de l'çcuvre alphonsienne, mais encore un vrai 
r6portoir·e de littérature ascétique. On peut regretter 
que F. Delerue n'ait pas fait préoédor chacun de ces 
livres et opuscules d'une notice bl!Jliographique et 
historique qui en aurait rendu 1 'intelligence plus facile 
et phil; complète. Il se p••oposait de rounir l'ensemble 
de ces disset•talions dans le dernier volunle. 11 ne put 
réaliser cc projet. A sa mort , s ix volumes seulement 
avaient pal'll : S . Alfonso M. de Liguori. Opere asceticliP., 
1. Pratica di. amar Gesù Cristo e Opuscoli sull'amore 
di11ino, Home, 1933; 5. Passione di Nostro Sig nore 
Gesù Cristo, 193lj.; 15 ot 16. La, V cra Sposa di Gesü 
Cristo, 1935; 6 et 7. Lé Glwic di Maria, 1935-1937. 

Analecta congrs~;atior&i~ SanciÏ86imi Jledcmptori$, Rome, 
'193!1, p. 2'•'•·2'•7.- O. Orflgorio, L'cdi:umc critica d~lle Opcr( 
Mcctîche di S. Alfonso 111. di!' Liguori, Milan, 1936. - Do Mcu
lemeestcr, l. 2, p. t 01·102; t, 3, p. 205·206, :l86. 

Maurice Dv. MEULEM J;KSTEn. 

DELFINO' (PumnE), p1•ieur !fénéral des camal
dules, H44-1525. - Pierre Delflno naquit à Venise 
en 14fala d'une ramille illustre. A 18 ans il entre au 
monastère camaldule de Saint-Michel de Murano. En 
H79, il e1:1t élu abbé, fonction qu'il abandonne l'année 
suivunle p~mr nasumer le gouvernement de l 'ordre. En 
1't85, il esl. préconisé au siège épiscopal do Padou<:; 
en tt, 89, on parle d'une promotion imminente au 
r.ardino.lal; en 1513, il est invité à prendre part au 
concile du Latran, e l. inscriL comme membre de la 
commission pour la réforme; mais, cette même année, 
lo chapitre général de Florence le décharge du gouvtw
nemcnt qu'il avait occupé 33 ans. Retiré à Saint-Michel 
de Mu••ano, il y mourut le 15 janviot• 1525. 

Delfino tut un religieux excmplait·e. Pour ne pas 
enfreindre ·uno coutume mouusliquo, il refusa do se 
rendre au chevaL de sa mèro mourante. On dit qu'il 
ne mangeait jamuis de viande. Il obset•va inviolablo- . 
ment les jelines je règle ; il continua de se lever la 
nuit, jusqu'à la hmite de ses torees, pour lu récitation 
de l'ofl'lce; il fut fidèle à la récitation quotidienne ÙIJS 
cinquante psaumes. Il eut un culLe plus qu'ordinaire 
pour l'Écriture et les Pères, et ses écrits surabondent 
de citations pui~écs dans ces lectures. Par-dessus tout, 
le psautier lui était cher et il a ,·ait accoutumé de dire 
que • les psaumes sont comme le pain qui plaft tou
jout·s "· D'un naturel doux et bon, disposé au pardon 
et à la compassion, il refusait d'ajouter foi aux insi· 
nuations malveillantes. Avec zêlo il se propos:.t- de 
remettre en vigueur l'observance dans tout l'ordre, 
et il ~e do'nna grande peine pour revendiquer les d••oils 
de celui-ci combattus ot accaparés par les commen
dataires. Son occupation la plus assidue fut le rachat 
des nombreuses abbayes passées en commende. 

Long_uo fut la lutlo qu'il mena pour libérer l'ubbayo do 
Vaogattzza et le monastère dello Cnrceri. A Snint-Apollinalre 
de .clus.'e !Rtlve•~nc) il cul à surmonter hien dos traYorses pour 
élo1~nor 1 abb6 mtrus Urbain Mnl\Jmbra, oom!Jlo ù Suinûl· 
Mar•e. dos Angos à Fl.orence les deux priours Indignes Léonard 
et Ou•do. Il fut lnJlcxtble devunt Médicis qui exigeait la c;eS!jÏon 
de '?13 d~rniot• mon~slôro aux ciatorcion~. S'opposant à un goslO 
urbJt.ra•rc du cardmal protecteur, il fH suspendre le chapit.ro 
général de 1504. 

Il no fut pns aussi heur·eux dans Jo gouvernement 
in térieur de l'ordre. Les historiens attribuent cet insuc· 
cès au manque de circon~>pecUon dans le choix de sos 
collaborateu1'1:1. Le mécontentement qui s'ensuivit ct 
lt~s lransrormations qui s'opéraient dans l'ordre pro
voquèt•en L son remplacement. 

Sur son activité littéraire, ses rappot•l.s avec les 
humanistes, ses interventions dans la vie politique 
ct religieu~e, voir l'exposé de J. Schnit:r.or. La réforme 
de l'Église domina loujoms chez Delfino la préoccu· 
pation de son ordre. Cependant, mou et opportuniste, 
il n'intervint jamais directement dans la lutte contre 
les débordements de l'époque. Prudent daos ses paroles 
et ses écrits, « ne ponere viùear o.c; in coelum •, il était 
o.u fond du cœur désireux " que vint un ·sauveur pour 
tiret• l'Église du bourbier ,,, L. l>astor le range parmi 
•les pe~sonneR qui avaient alors des sentiments d'Église• 
( Ge.volw:htc der Papstu, t. 8, 9Q éd., Frlbou••g-en-B•·isgau 
1926, p. '•58). S'il fut d'abord favorable à Savonarol~ 
(vg lettres de 1't92 ct 1lt98), il ne tarda pas à devenir 
l'un do. ses plus. Lena~es adversaires, co!llme en témoigne 
son D~awgus ~n Htcronymum Fcrrar&enscm (édité par 
.1. Schnitzer, p. 367-399). 

L'histoire de ses aspirations pour le bien de ln chré· 
lienté el do son ordre se trouve en tous ses détails 
~lans.l'Epistolarium, volumineux r·ecueil do lettres (1200) 
JUlfH'Ilné on 1 52~ à Venise en une édition de luxo soi· 
gncuscment prépar6o par un disci plo trè.~ affectionné 
le prieur de Saint-Mat• tin d'Odezzo, J acquos de Brescia: 
L'œuvr·e n'est cependant pa.s complOte. D'autres lallroa 
on grand nombre res laient inédites; Martôno ct Durand 
en p~bliè••en t. 242 en 172~, d'après une copie faite par 
Ma~1llon, dans Vetcrum scriptorum... r.ollcctio (t. 8, 
Parts, col. 915·1212; nvec l'oraison funèbre do Delflno 
prononcée par E. Prioli, col. 1215-1232). Toutefois il 
on est encore d'lnédites. Celles qui ont élé imprimées 
vont do 1462 à 1524. Nous sommes ainsi bien informés 
sur l'activité lii.Léraire et religieuse de Delflno. Sa plus 
gr~n~e passi~n (qu'il voulait transmettre à ses jeunes 
r·ehg1eux) étalt de transcril·o ct de corriger de.~ manus
crits contenant les œuvres dos Pères. C'est ainsi qu'il 
lit une édition critique des lettres de saint Bernard 
écrivit \Ill opuscule pour réfuter les erreurs d'un , ano: 
nyrne » qui cherchait à répandre l'hérésie en Toscane, 
composa un recueil do .sentences extJ·allOE: dos écrits 
des Pères du désert : Orthodoxorum Patrum apopltthec· 
mata. Delfino, tel quo nous le présentent ses lettr·es, 
est une t1•è.<; belle figur•e de moine. S'il ne fu t pns un 
réformateur à humeur batailleusn, il fut l'homme 
ri 'Église qui, dans la vie publique et dans la vic privée, 
donna à lous un modèle. 

A. Fortunio, Historia camaldukn!Î:I, t. 2, Florence, 1575 
p. 251-303. - Mittltrolli-Costadoni, Amtalt!R camaldt~knsc•' 
t. 7, Venise, i 764, p. :lGS-269 ; t. 8, p. 40-U.- J. Schnitzer' 
Pete~ Del fln. Ein Beitrag ;r<r Ge1cllwhttt rùr K ircl!cnr~form: 
Mumch, 1926. - A. Olttbbani, Oamal(lolesi, Camaldoli, 19~&, 
p. 149-150.- A. des l\far.is, art. Oamaldulc6, OHOE.- OS, 
l. 2-, c;ol. 59. -A. Pagnuni, $loria rùi. Camaldolc8i, Sae.c;oforrato, 
19/all, p. 168·170. 

Anselme OrABBANI. 
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DELGADO (ANTOINe), frânciscain, gm•dien d'Ocana 
(Tolède), commissaire général pour les Indes ot neveu 
de ~elc.hior Cano, a imprimé Libru iruitulado V icturia 
dl " mJBnw, Madrid, 1595, chez Thomas Junti. 'fl•ou
van~ q~~ son oncle n'avait. t raduit qu'une fuibi A partie 
de 1 or1gmal (llabta traduc1do w1a pcquena parte desta 
obra), il se propose de repr·endre el d'amplifier en trois 
volumes l'œune de Cano (DS, L. 2, col. 75-76), publiée 
en 1~5t ~ous ce .même titre. Il semble que seul Je 
prem19r volume a1L vu le jour. 

Jean do Saiot·Autoino, Bibliotltcca wri"crsa frarwiscana, 
L f, t 732, p. 102. - Pére1. Pastor, ,Biblioteca madrilella, 16• s., 
Madrid , 189·1, p. 2~0; La imprt~nta en Toledo, Madrid 1887 
L Ui et ~35. ' • 

Fmir.s DE Ros. 

DEL NENTE (l aNACR), dominicain italien, t 1648. 
- Peu de détails sonl connus sur la vie d'Ignace del 
NtDte, donl le nom est lié à l 'histoh·e de la dévotion 
Ill Sacré-Cœur. Profès du couvent dominicain de 
Salnt·.Harc, à Florence, Il en est prieur en t 622, lorsque 
le chap~tre ~énéral de Milan, à la demande de sa pro
.tnce, ! Institue maitre en théologie, signe qu'il a été 
au moms pendant quelque temps adonné à l'enscl
~·m~nt (Monu~mnta ordinia fratrum praedicatonlm 
llilklr~ •. t. H, n ome, 1902, p. 332; aussi p. 865). 
Le 15 JUin 1630, au nom de la province romaine, il 
prud poss0$8ion du couvent de Suint-Dominique de 
Sienne (Fontana, D~ romana provincia ordinis fratrum 
prudi~atorum, Rome, 1670, p. 86). Sans doute exerça· 
t-Il diverses autres charges, puisque, après sa mort 
on le louera de n'avoir toujours accepté • honores el 
olllcla • que par obéissance et humilité. Très contern
platif, il ahnait la solitude et allait souvent chercher 
le recueillement do.ns l'ermitage des servîtes, près de 
Plorence. La sagesse et la prudence de ses conseils 
lut valaient une nornbrouse clientèle, comme jadis à 
llfnt Antonin. Il fut ainsi le directeur de la grande
dac:heae de Toscane, Christine do Lorraine. Aprè.ct 
plusieurs années d'in firmi tés, il fit une sainte mort 
dan~ son couvent de Saint-Marc, en 16~8. So~ éloge 
fllt Inséré dans les actes du chapitre général de 1650 
(Monumcnta .. , t. 12, 1902, p. 353-854) . 

La première publication de dol Nente, dédiée au 
mettre général de l'ordre, fu t une biographie ct une 
tl'lduetlon des écrits du bienheureux Henri Suso : 
Vila d opere spirituali del beato Enrico Susone rcli· 
floto ... dell'ordine di San Domenico, raccolte dal

1

pa.dre 
1Mf81ro fra~' 1 gnazio del Ncnte .. , Florence, 1642 (ln-4o; 
Parla, Dlbhothèque nationale H 4tlSO). L'ouvrage fut 
Nlmprlmé au moins deux fo is (1663; t6?5, Paris, 
B. N. H ) 431). Parurent également à Florence la même 
année Ea Tortore et il Pellicano. Af]ctti pietosi sopra i 
pniti e le laerimc di Giesù Cristo N ostro Rcdentorc et 
tWl'Anima Penitente (composé à Saint-Marc en 163(~) 
et Della franquillità dell' aniTIU) ncl lu me della. Na tura 
lilla Fede, cklla Sapicnza e del Divino Amore (ln -t,o; 
112 p.). A la Compagnie de la Puriflcallon de Marie 
et de saint Zanobl, dite Compagnie de Saint-Marc, 
~ ~ente dédia s.es Aspirazioni di santa morte. Opera 
fPil'lluale parenetlca overo csortatoria, Florence, 1643, 
dont 1~ 2• 'partlo contient l'Apparato alla solitudir~o 
là PIJI'gatorio cl. l'Apparato alla solitudine della Gloria 

~ - Paradiso. La m~me année paratt encore à Florence 
ID recueil de méditations dont la septième section a 
pour objet le Sacré·Cœur : Solitudini di saeri c pietosi 

I>ICTIONNAIRI Dll 8PIIIITUALIT.É. - T. Ill . 

aUctti inturno a mÜiterii di Nostro Signorc Giesù Cristo 
e Mario. Vcrgine. Opera parcnetica di1•i...~a in varii 
P.Seraizii 3piriw.ali,· enfin signalons dos méditations su•· 
la P.aa~ion. So~itudini ... intorno a Mistcrii sanguinosi c 
glor~.os t d~ Owsù Cri11to c di Maria (ou ... AUetti al 
C~tht:e ~let Rcderitore), éditées à Ji'lorence, en 1645. 
S 61aut lllléressé, sur les instances de la grande-duch~11e 
de Toscane, à la vio el à l'activité spiritue!Je de la 
fondatrice du monastère dominicain dit della Cro
ce~la, dol Ne.n~e en acheva la lliographie en 1625, 
qm no fut édltee qu'après sa nwrt : Vita, e costumi 
ct illtelligonze spiriwali , della gran Scrva di Dio, e; 
Vo11cranda Madre SIWr Dom.cnica dal Paradiso Venise 
1664 (28 éd., 1675; 3° avec compléments 2 voÎ 1806), 
Quétit-f:.chard donnent en outre Ica cot~s de ~elqu~ 
manuscrrts de del Ncnte conservés au 1 ?• sillcle dans 
la bibliothèque du couvent de Sain t-Marc à Florence 

PlusioUI'S OpU$CUles do del Nente ont été adaptés (lt; 
LI·aduits. En ~ 77.4 furent lmpri~és Il Rome (bien que 
Florence fut. mdtquée comme lieu de publicaLion) des 
Medita:owni sul divinistimo Cuor di GeBu. Ces extraits 
furent réédités en divers endroits entre 1 ?7{1 et 1781 
(A. Uernareggi, dans La Scuola Cattolica, t. 54 1926 
p. la61) .. Un dialogue spirituel ept1•e l'ange gardien et 
l'âme, tu·é des NotJ~Ile di Medita=ioni. (Florence 1648) 
a été traduit par H. Watr•igant diUlll sa c Collectio~ 
dea retraites spiril,uelles • : Dtuz diaù>gue• Bur l'oraiso,. 
le pr11micr comfos6 par le P 6re I gnace ckl Ne~, O. P.: 
le s~cond publié par le P . Gaspar de la Ji'iguera, S. J ., 
Par1s, 1921. Los pages les plus explicites des Solitudi11i 
sur le Sacré-Cœur ont 6té traduites par J, DidioL : 
Seul avec le Sacré-Cœur (Paris-Tournai, 1890). 

C'ost en lisant los RéCJt!lations do sainte Gert rude 
que del Nente comprit quels fruits de vie intérieurtl 
les times pourraient retirer d'une méditation sur Jo 
Cœur· de ,Jésus. 

Le Cœur du Chrtst, explique-t-Il, eat uni au Cœur du Verbe 
et ri~ Jo divinité et pour cola ndor6 par ioutta les créatunls 
du c•el, de la terro ot de l'onfer, qui doivent fléchir le genou 
ùovant lul. Qui donc le conU!mple, qui l'adore, qui l'ollro au 
Père nélesw ot vit dana l'union de son dl vin nmour, fait n6ccs
sairoment une. œuvro subllmo, la plus agréo.blo qu'il pulsso 
présuntor à D•e\J, et Il acquiert un mérite incompr6henslblo 
(Seul aPea le Sacr4-Cœur, p. 8·9). 

C'e~.t bion du cœur de chair qu'il s'agit au cours des 
élévations de del Nente, mais ce cœur n'est ici que le 
symbole de l'amour spirituel qui anime le Verbe incarné, 
et dont on analyse les manifestations pendant l'enfance 
~u Sauve~1r, les douleurs de sa Passion, et ses appari· 
ttons glorJCuses, selon le schème rendu familier à uno 
âme dominicaine par la méditation des mystères du 
Rosaire. L'auteur invite ses lecteurs non seulement 
à considérer, mais encore à adorer à offrir à s 'unir · • • t • . . , 

o..ns1 ses pages présentent-elles les él6ments d'une 
dévotion complète. 
. Les écrits ,de del Nente auraient-ils eu quelque 
mfluen~e tln France? Cola semble assez peu probable. 
Du n•oms montrent-ils qu'en Italie aussi, la diffusion 
des rév6lalions à Marguerite-Marie rencon Lra un terrain 
déjà p1•éparé. 

Qu6tiC-~chnrd, t . 2, p. 55?·558. - An.nAs dominicaine 
nouv. éd. , juillet, Lyon, 1895, p. 55·57.- A. Hamon, lfistoîr; 
de 1« d.é~otior1 41~ Sac~J-Cœur, t: 3, Puris, 1.928, p. '•7-51. -
La dé!•ttiiOII au Sacré-Cœur tlc Jtlaus dans l'Ordre da Saîrlt·Domi
nique, Bnr-lc-Duc, 1929, p. 109-111. - A. Wol1. Ds Pellcf ati<me 
divini Cordi:! h su in ordint praedicat4rum Ro~o 19S7 p 81· 
82, 112. . • 1 1 

• 

André DuvAL. 
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DEL PAS (ANGE). Voir ANGE DEL PAz, t. 1, 
col. 568. 

DELPEUCH (LtoN-FIIANÇOis), oblat de Mal'ie
Inunaculéc, 1827-189?. -Né Je 1.1 avril1827 à Bort, 
diocèse de Tulle, Léon-François Del peuch entl'n au 
noviciat en 1850, prononça ses vœux porpétueh; à 
Marseille le 8 septembre 1851 ot y fut ordonné Jo 
1? novembre 1851~ étant entré en religion comme 
diacre. Il fut un ardent et zélé missionnaire, d'aho1•d 
d~Ans le llordelais et les Landes; supérieur à Talence près 
Bordeaux (1863), puis à Arcachon (1869), il passa 
ensuite à Angers, Limoges, Tours (1876), où il fonda 
le comilé diocésain on faveur de l'institut catholique 
d'Angers, ot dirigea le sanctuaire do Saint-Martin, 
Pontmain (1879). En 1883, il rut nommé supérielll' à 
Marseille et en 1893 il vint JH'endre place parmi le~; 
chapelains du Sacré-Cœur de Montmartre, où il mou
rut le 5 mai 1897. Ses œuvrflS intéressent surtout les 1 
sanctuaires qu'il a desservis : JI i.vtoi.rc de Notre-Dame 
de Taltmce O!l- de Rama, Bordeaux, 1864; H i.stoirn de 
Notre-Dame d'Arcachot~ et du B. 'l'homas Illyricus son 
fondateur, Bordeaux, 1872; H istoire de Notre-Dame de 
Bor~secours tm Vivarais, !, ille, 1893. Il a publié aussi 
un Ess(LÎ sur les missions en payll catholiq~te, Paris, 1876, 
qui avait paru en 187/l en articles dans la Semaine reli
gieuse de Limoges; il y donne un aperçu de ses oxpo
riences ct de ses méthodes de missionnaire. 

Notice né<:rologique, n° 308, dans Missior1s O. M. 1., 1928, 
p. 95-H 5. - M. Bernad, BiblitJ8rapht8 IÙ!s M i8sionrwircs 
Ob!cus clt Marie Immaculée, p. 30.- Nombrcult rnpporü; dans 
Missioll8 O. M. 1 ., 1869-1899. 

Albert PEnnAL. 

DEL RIO (MARTIN-ANTOINE), jésuite, 1551-1601'1. 
Né à Anvers, le 17 mai 1551, d'ancêtres espagnols, et 
apparenté à Montaigne, Martin Dol Rio étudie la phi
losophie au collège de Clermont, à Paris, sous Mal
donat. 'l'rès féru do belles-lettres, il apprend les langues 
anciennes ct modernes, puis le droit à Douai et à Lou
vain, où il se lie d'amitié avec Juste Lipse, qu'il conver
tit; il est docteur en droit à Salamanque en 1574. Il est 
bion tOt le plus fidèle conseiller de don Juan d'Autl'iche, 
gouverneur des Pays-nas, et lui-même vice-chan
celier de Brabant. Peu après la mort de son protecteur, 
il entre dans la compagnie de Jésus à Valladolid, mai 
1580. Il sera succesllivemont profesaeur de philosophie 
à Douai, de théologie morale à Liège et d'Écriture 
sainte à Louvain, en fln de théologie il Gratz, en Styrie. 
Il mourut à 1,-ouvain Je 19 octobre 1608. 

Outre des liv1·es de littérature latine, de droit ct de 
magie (Disquisitiones magieae, Louvain, 3 vol., 1599-
1600, qui eurent un succès considérable, malgré leur 
crédulité; voir particulièrement les Douze a11is fort 
rttiles et salutaires pour les C01lfesseurs dans Les Contro
verses et recherches magiques, trad. A. du Chosnc, Paris, 
1611; H . Zwetsloot, Friedrich Spee ~tnd die Hexcn.· 
prozm;sc, T••àves, 195fa), mentionnons spécialement deux 
ouvrages de mariologie Florida mariana si1•e cle lau
dib!LS .. , Anvers, 1598, souvent imprimé avec son Op!LS 
mariar~um, Lyon, 1607. Le premier est compor;u de 
treize panégy1•iques prononcés en Belgique de 1590 à 
1597 devant les membres des congrégations mariales; 
le style en flSt classique, mais ru do et osé; Del Rio 
!ait appel constamment aux autol'ités profanes et 
chrétiennes. On nol.ora l'expression, sans doute unique 
jusqu'à l'époque co~Lomporaine Christus psychiatru.s 

• 

(lr'lorida, p. 160). A signaler aussi les commentaires 
scripturaire:~ : ln Canticll-m canticorun1 Salomon.is 
commentari!LS litteralis ct catcna mystica, Ingolstadt, 
Paris et Lyon, 1604; In Thrcnos, Lyon, 1608; Phar!LS ... 
1 n Cenesim, Lyon, 1608; Adagialia sacra veteris et n.oPi 
Testamenti, Lyon, 1612. Le commentaire sur le Cantique 
(DS, t. 2, col. 105·106) est. une vraie catcna, emp1•untée 
de préférence à Rupert de Deutz, à Honorius d'Autun 
et surtout à Guillaume Liltle t 1208, d'après un 
manuscrit do la bibliothèque des jésuites de Louvain; 
on recueillerait de nombreuses pages do ce commen
taire inédit dans Del n.io. 

Del Rio est un hurnanisLo. • A propos des auteurs 
anciens (Syntagma tragoediae latinae, Anvers, 1593· 
159~) , il a cru pouvoir écrire pour les chrétiens de son 
lemps une somme de leurs devoirs. Il sera pOUl' nous 
un l6moin précieux des mœurs et de la pensée chré· 
tien110 à la fin du 160 siècle» (Da·éano, p. 7?). 

Snnuncrvogel, t. 2, col. 1 R!llt-1 \104. - Mémoir~l tÙ 

M.-A . IÙ!l Rio sur les troubles dits Pays·B(lit, 1576·1578, texte 
lntin cl lrnd. rrnnç. pnr A. Delvignc, dnns Collection de M6· 
moires relnlits à l'histoire de Bolglque, S vol., 1869-t 8?1; 
introduction importante sur del Rio. - Correspondance en~ 
dol Rlo et Jnsto Llpse dnns P. Durman, Syllogcs epistolarum, 
Leyde, 1?24., t. 1, p. 50:l·G5fa.- N. de Suys ou H. Rosweyde, 
M. A. tlcl Rio vita, Anvers, 160U. - Biographie 11ationale; 
L. 5, col. 476-fa!J1 (A. Le Roy). - M. Drôano, Humallisllll 
chrétùm. La tragédie latille conmu:11U~ pour les chro!tiens du 
JO• si~de pa.r M. A. del nio, Pnria, 1,9SG (thèse). - Julien· 
Eymnrd d'Angors, 1e stoïcisme ~~~ ]~rance dans la prcrnien 
moiti6 du 11• sitlcl~, dans Étuclc1 francÏ$cain~s, t. il, 1952, 
p. 145-HS. 

André RA Y EZ. 

DE~UIL-MARTINY (MAm e). Voir DÉVOTIONS 
PIIOHintss, M AillE DE JY.su s. 

DEMENTHON (CnARLt!S), 1860·1915. - Chades 
Demonthon, né à Lhuis, diocèse de Bolley, le 7 février 
1860, enseigna successivement, après son ordination 
(1883) et deux années de préparation aux facultés ca tho· 
liques de Lyon, la rhétorique et la philosophie au petit 
séminaire de Meximieux (1885-1894), puis l'l!:critlll! 
sain tc, le droit canon ot le dogme au grand séminaire de 
B1·ou , à Bourg (1894-1906). Chanoine titulail·e, il dh·igea 
la Semaine religic!LSe du diocèse jusqu 'à sa mort (Lyon, 
27 décembre 1915) . Dementhon publia un DirectoÎrt 
de l'tmseign.ome,~t religi-eux da11s les maiso11s d'éducation 
(Paris, 1893) qui connut plusieu1·s édiUons et fut tra· 
duit en italien ; un Memento rù 11ic sacerdotale ou direc
toire d~t jeune pr~tre au temps présent (Paris, 1902), 
remanié, pa1•vint ra1)idemcnt à sa dixième éditio,n. 
L'auteur y réunit ct complète trois articles déjà par:us ; 
d îU1S la Ree>ue du clergé frar1çais: il y trace d'une façon 
très concrète, fruit tle son expérience el de ses conseils, 
le règlement do vie intellectuelle, lllOI'aJo, 
et apos tolique du jeune prêtre. La bibliographie, qui se 
rencontre à chaque page, est d'une richesse etom'"·"~<' · 
et constitue la bibliothèque idéale du clergé de 1 
Le sulpicien G. André a refondu 
l'ouvrage sous un nouveau titre No~tveaux examens 
co11science et sujets de méditations à l'ILSage d!l- clerg6 
TIOS ;ours d'après le Memtmto de CJie sac(:rdotale de 
Ck. lJamenthon (Paris, 191 0); il a malheureusement 
supprimé, au lieu de l'adapter, la partie 
Dementl1on voulut intéresser ses confrères 
religieuse locale; il publia plusieurs t ravaux 
Bugey et sur tout la biographie d'un de ses pa1renll;s, 
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b6atiflé depuis, L'abbé Jean-Baptiste Bottex, députi 
4 tW8~ de Bresss a!'X 11tats générall.'C, massacré aux 
jolirn~es dueptembre, 17fa9-1792 (Paris, 1903). 

Comptes rendull, sou ven L très élogieux, des ouvrages de 
Demenlhon dans les revues, not(lmment l'Ami dt• clergé ct 
Jel 8tude1. - Semaine relisieuse du diocèse de Htlli!IJ, 7 jnn"er t9t G. 

André RA YF.7.. 

D'éMtTRIADE~aeinte), 58 siècle.-LLa vier8e. 
- i . !Attn de Pélage. - 3. Lettre de saint Jér6mc. -
4, Â11trJi8semcnt de saÙlt Augu.çtin. 

Fille do .Julienne et d'Oiybrius, petite-fille de P1·o
ba Falconla et de Probus, Démétriade appartenait à 
l'illustré famille des Anicii. En '•10, Proba, devenue 
mve, avaH passé la mor avec J ulienne ct Démétriade 
pour fuir l'Italie, ravagée par les barbares et s'installm• 
en Afrique, où elle possédait encore de vastes pro
priété&. Los trois femmes, excellentes chréllennes, 
n'avaient pas tardé à entrer en relations avec l 'évôquo 
de Carthage, Aurèle, et avoc d'autres évêques africains, 
particulièrement avec Augustin d'Hippone et Alype de 
Thagaste. Comme fruit de cos rolat.ions, il nous reste, 
en dehors des écrits dont nou!J aul·ons à nous occuper, 
deux lettres de saint Augustin à Proba, l'une et l 'au tre 
datant de ~H-~12: la.Iettre 130 sur la manière do prier 
(PL88, ~95-507) et la lettre 131 sur lu manière de profi
ter des épreuves temporelles (507-508) témoignent. du 

:IOUci qué se faisait dès lors la pieuse veuve au sujet 
vie spirituelle et de son perfectionnement moral . 

t.ZHmJtriade ct la. Pirgùlité. - Vors (.13, le monde 
cbrêtien apprit, non sans étonnement, que la jeune 
Démétriado renonçait à la perspective d'un brillant 
mariage, disait au monde un adieu définitif et recevait 
Jnolle des vierges des mains de l'évêque Aurèle. L'évé-
118111ent nt sensation dans toutes los communautés 
ohrétlennes d'Ocddont., et plus loin encore. Saint Augus
Un, dès qu'il on eut connaissance, écrivit à Probn et à 
lUllenne pour les félici ter de cette généreuse décision, 
llaquelleelles n'étaient pliS restées étrangères (Ep. 150, 
PL SS, 645). Saint JérOme, de son lointain exil de 
Bethlêcm, laissa éclater sa joie. 

Toutes les églises d 'Afrique en ont bondi de jolo. La 
renommoo en a gagné los villes, les bourgs, lea villngos ot 
juqu'aux douars des nomades. Les Iles turont remplies do 
Ollie nouvelle et lo bonhour s'étendit sans rencontrer d'obs
taoles sur ses pas ... A collo nouvello, l'Italie a quitté sccrti· 
temen~lo deuil et les murs à demi effondrés do Rome ont prcs
queroptla lo11r nneien éclat (Ep. 130, 6, P L 22, 1110). 

Cependnnt, comme Démélriade était encore jeune, 
Il mère et sa grand-mère, désirant qu'elle lût aidée 
et cons~illée dans sa vocation par quelques-uns des 
maltresles plus en vue de ln VÎ() chrétienne, s'adressèrent 

saint Augustin, à saint Jérôme, au moine Pélage, au 
pape saint Innocent, à un autre encore, dont le nom 
D'est pas cité, mais en qui on a r>arfois cru roconnattre 
'.mltr Léon le Grand. Saint Augustin, qui habitait 

PPO~te, étai t le plus proche; il est permis do croh·o 
fut Jo IH'elllier attoint par l'invitation. II corn· 

~men_ça toutefois par so récuser. Vers faOO, li avait déjà 
-- •• un livre S ur la Pirgirlité, pour combattre les erreurs 
de Jovinicn, eL il ne voyait pas la nécessité d'en rédiger 
un second. Il se contenta donc de recommander à 
Démétrinde ln lecture de son ouvrage. 

2. Lettre de Pélage. - De Pélage et de saint Jérôme, 
JIOUS ne savons pas qui fut le plus empressé à répondre, 

bien qu'il soit vraisemblable quo· ce rut Pélage. En (t1 3· 
4g, le moine breton était. à l'apogée do sa réputation. 
Dan~> les milieux ascétiques de Rome qu'avait décon
certés le départ subit de saint J 6r0me et de sos disciples 
de prédilection pour l 'Orient, il restait le seul muttra 
en vue. La consultation de Julienne constituait pour lui 
un honneur d'autant plus apprécié que, dlls 412, quel
ques-unes de ses idées favo1•ites avaient été non seule
ment attaquéel! publiquement, mais condo.mnécs psu• 
un concile de Carthage. Sans doute, le nom de Pélage 
n'avait pas 6té prononcé dans cette promlère escar
mouche ot beaucoup de chrétiens n'avalent pas songé 
qu'il pflt être visé. Toute l'attention s'était r.oncentrée 
sur son disciple Celestius, plus jeune et moins prudent, 
eL c'était celui-ci qui avait été frappé. Pélage s'étaiL 
pourtant inquiété : t•aison décisive pour lui do ne pas 
raire attendre sa réponse à Julienne et do prendre les 
précautions J•equises pour ne pas se compromettre. Ln 
premillro consistait à dissimuler son nom. De rait, ce 
tut, semble-t-il, sous le voile de l'anonymat qtte l 'ou
vrage do Pélage lut d'abord divu.lgué; il a été conservé 
sous les noms illustres de saint Augustin (PL 32, 
1.099-1120) et de saint Jérôme (PL so, 15-45) . 

A bion des égards, la réponse de Pélage constitue un 
polit. chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de stylo d'abord. 
Habituellement, Pélage n'écrit ni no compose trés 
bien. Non pas qu'il exprime mal sa pensée et arrive diffi
r.ilement à se .rah•e comprendre, mais il resto étranger 
à tous les soucis de l'élégance et de la purolé de lan
gage; il ne s'intéresse ni au choix des images, ni au 
mouvement des phrases. Il lui suffit d'être clair, et les 
applaudissements des personnes cultivées le laissent 
indifférent. Ici au contraire, " le style est devenu plus 
noble et plus varié; des imagos délicates et heu1•euses 
lui confèrent un agrément nouveau; on dirait qu'un 
souffic de poésie, venu pout-être 1le l'hellénisme, a 
assoupli la prose austère de Pélage. En tout cas, il a 
voulu répondre au reproche d'ignorance et d'inculture 
que ses ennemis lui décernent » (G. de Plinval, Pélage .. , 
p. 2fa5). 

Chof·d'œuvre de pensée philosophique ensuite. 
Pélago tient es:;entiellement à préciser à sa correspon
dante que ses progrès dans la vie spirituelle ne dépen
dront que d'clio seule et de ses ofTorLs. Elle a été créée 
libre par Die\1; elle a librement répondu à son appel 
ct ombrassé la virginité; elle reste ·libre de tenir ses 
résolutions et d'avancer vers la vie parfaite. Aussi 
aura-t-olle tout le mérite de ses bonnes œuvres, si 
dilllcllos qu'elles soient. Elle aera sans doute, un jour 
ou l'autre, éprouvée par la tenta lion; bion heureuse 
est-clio, P.Uisqu'elle est capable de trouver dans sa 
volon Lé la force de résistor. D'ailleurs, la nature humaine 
a été créée bon no, comme toutes les œuvres de Dieu; 
elle reste bonne en elle·mêmc et il suffit de la suivre pour 
atteindre la perfection, dans la mesure où cela est pos
sible. Comme Pélage ne manque pas de prudence et 
qu'il tient à demeurer fidèle aux enseignements de 
l'Ji:gli~o. il n'oublie pas que les chrétiens doivent tou
jours compter sur le secours de la grAce. Si les païens 
eux-mômes, déclare-t-il, sont r.apables do véritables 
vertus, que ne peut-on dire des chr6tiens qui ont, 
bien plutôt qu'eux, les secours de la grâce? Co n'est 
qu'un trait jelé en passant, oomJne uno précaution 
contro des attaques possibles. Le trait existe néanmoins 
et l'on n'a pas le d1•oit de l'oublier. · 

3. J.ettre de sair~t Jérôm11. - Il est à peine besoin de 
dire que la r6ponse de saint Jérôme rend un autre 

• 



~ ' • 
1 

' 

• 

135 DÉMÉTRIADE 

son que celle de Pélage. Le vieil ascète ne conoait pas 
pel'Sonnollement Démétriade. Lm•squ'il ert appelé à 
lui donner ses conseils, il y a trente ans qu'il a quitté 
Home et l'Italie. Rares sont les amis d'Occident qui 
sont venus lui rendre visite en P ales tine, et les let t res 
qu 'il a échangées avec les absents, si elles ont enkelenu 
les rapports noués autrefois, ne los ont pas resserrés. 
En 4H, il a quelque soixante-sept ans, étant né vors 
a~?; et comme il est naturellement disposé à se vieillit•, 
il déclare qu'il a atteint un âge voisin de la mort 
(Ep. 130, 7, PL 22, 1113) ; ce qui lui permet de prendre 
une allure paternelle pour exhorter la jeune fùle, dont 
la virginité lui est en quelque sorte conflée. La lettre 130, 
adressée à Démétriade, mérite à bien des égards d'être 
rapprochée de la lettre 22 écrite en 38~ à Eustochium 
(PL 22, 394·~25) . De ~~t et d'auu·e, c'est ~e m~me 
sujet, l'éloge de la virgm1té; et les deux destmaLau·o~ 
sont également des jeunes filles de haute noblesse, qUI 
se sont consacrées à Dieu. Mais la verve du saint s'est 
quelque peu émoussée. Elle se fait plus timide pour 
Démétriade, qu'il n'a jamais vuo, qu'elle ne l'avait 
été pour Eustochium, sa disciple de prédilection. Aussi 
ne trouve-t-on pas dans la lettre à Démétriade les 
audacciS qui étonnent un peu dans la lettre à Eusto· 
chium. On y trouve, par contre, la bienveillance et la 
sagesse qui conviennent à un homme âgé. D 'ailleurs, 
les conseils de J érôme sont toujours aust.èi·es. Le vieux 
moraliste ne retranche rien de ses exigences pour sa 
nouvelle dirigée et U lui demande de garder toujours 
et partout une gravité de matrone. C'est à peine s'il 
lui permet de sourire et, comme il résiste difficilement 
à la tentation de citer un classique, il lui donne en 
exemple M. Crassus qui, selon Lucilius, n'avait ri 
qu'une seule fois dans 11a vie. • Laissez le rire aux gens 
du siècle, dit-il. La gravité vous convient désormais , 
(M. Gonsctte, Les directeurs spiritutJls tù Démétriade, 
p. 79~). 

Ce qui caractérise la lettre de .Jérôme, comparée à 
celle de Pélage, ce sont les quelques lignes consacrées à 
l'action de la grâce. Il n'y a que quelques lignes. Jérôme 
sait à qui il écrit et que les Anicii sont, los uns et les 
au tres; los disciples de choix de Pélage. Il sait aussi 
qu'en dépit de leur bonne volonté, ils n'aiment pas à 
étrc trop brusquement contredits ou à recevoir dos 
leçons d'orthodoxie. Aussi prend-il les précautions 
nécessaires pour leur raire entendre la vérité et sn garde· 
t-il bien de citer un nom propre ou même d ~1 parler 
ouvertement d'une nouvelle hérésie. Il n 'en exprime 
pas moins clairement ce qu'il veut souligner. « Qui 
dit grAce, écrit-il, ne dit pas récompense des œu.vrea, 
mais pure largesse de Dieu. Suivant la parole de 
l'Apôtre, elle ne dépend ni de la volonté, ni des eiTorte, 
mais de Dieu qui fait miséricorde ... Pourtant not re 
vouloir nous appartient, mais cela même qui est 
nôtre n'est pas vraiment nôtre, sans la miséricorde de 
Dieu » (Ep. 130, 12, 1117). 

4. AvertiMement de saint Auèustin. - Démétriade 
comprit-elle la portée de ces conseils et de ces aver
tissements? On voudrait en être sûr. Mais ce n 'est pas 
sans quelque inquiétude qu'on lit dans le JJc bono 
<>iduitatis, adressé à JuliAnna quelques anné,~s plus 
tard par saint Augustin : 

Il est néceasnire de prévenir ot d'arrêter les Vllins disçoura 
de certains qui ont 1:ommencé à s'insinuer de l'oreille jusqu'à 
l'âme de nombreux auditeurs ot qui, il faut le dire avec larmes, 
sont las ennemis de là grâce du Christ. IJs veulent nous pcr· . 

suadcr que m!!mc la p1·ière failc au Soigneur pour ne pas en 
en tentation no parait pas nécessaire pour nous. Ils 
ainsi défendre le libre Ql'bllre ... J'al voulu dire Ici un mol Il 
sujet, à cause de certains de nos frères trés aimants ut 
aimés, qui sont mêlés à cette cl'l'c\)r, sans malice do leur 
mais qui y sont môl6s cependant; q\1and ils exhortent 
gens à ln justice et à la piété, ils pensent que leur è·: lChC1rtaUQR 
n'aura pM de force, si tout ce qu'ils font avec l'homme, 
quo l'homme agisse, ils ne le font pn.~ dépendre elu pouvoir 
l'homme (17· 111, PL 40, 443·4'•4). 

Saint Augustin ne nomme personne. Mais il 
dilncile d'échappe•· complètement à l'impression 
ceux qu'il vise appartiennent à l'entourage de Jw1·t:u~· 
et que celle-ci est capable d 'exercer sur eux une influe1na 
salutaire. Dém.ét••iade elle-môme ne serait-elle pas 
ceux qu'il faut avertir et corriger..? Sa jeunesse un 
prompte, tortillée par les enseignements de 
n'a-t-elle pas besoin de leçons d'humilité et ne doit-Ali 
pas apprendre à se confier en Dieu plutôt qu'en 
Il ne notts est pas possible de répondre à cette qullStilo.n. 
Ce. qu'il y a de sûr, c'est qu'apt'è.'> avoir écrit 
Sur la Clirginit.é, l'évêque d'Hippone continua à 
resser à Julienne et à sa famille. Vers 417 !\eut-être, 
eu t l'occasion de lire une lettre anonyme adre~iSéetl 
Démétriade. Cette lett1·e n'était autre que celle 
Pélage qui, circulant de proche en proche, avait . 
par arriver à Hippone. Augustin en fut vraiment 
et la lett re 188 (PL 33, 8'a8-854), qu' il adresse à uli1en!ll 
est un cri d'alarme. Quel en est l'auteur I'éel? do:mand 
lo saint évêque. Démétriade a-t-elle pu la lire? 
impression- en a-t-elle gardée? Une fois de plus, 
.questions restent pour nous sans réponse. 

li en est de même pour doux lettres qui aclil.èvell 
notre dossier de Démétriade. La première est 
simple lettre écrite par le pape Innocent à Julillnl!'e 
L'auteur se contente d'affi••rnei· la haute consi,dérati.ol 
qu'il porte à Julienne et à. sa chrétienne famille ; "'~ 
comme on passant, il trouve le moyen d'insister 
la gratuité de la grâce que Dieu donne à qui il veu1t'1 
comme il veut (Bp. 15, PL 20, 518). La seconde 
demeure enveloppée de mystèl'e. Elle porte act.uelllonl~! 
le nom de Démétriade, c<>mme celui de sa de1Sti1na1~rl~ 
mais nous ne sommes pas assurés que cette atllril~utiQ 
doive être maintenue. D'autre part, elle n 'a pas 
nom d'auteur; ce sont les critiques modernes qui 
mis en avant celui de saint Léon ou celui de saint 
per, l'un et i•autre étant également incertains. 

'nouvel opuscule, de contenu très riche, est connu 
le titre d'Epistola ad Dernetri<.ulsm Clirgincm scu tr~:tajl 
de humilitate; on peut le lire, en attendant une "u""~~' 
meilleure, dans PL 55, 161-180. ! 

Après avoir été mise on ploino lumière au momen 
de sa prise de voile et avoir un instant concentré 
elle les regards de quelques-uns des plus.grands l!OJ:ntl\1 
de l'ltgliso de son temps, Démétriado disparatt conn)i 
tement de l'histoire. On sait, ou l'on croit savoir 
passée la tourmente qui les avait conduites en Aflri llll 

Démétriade et sa ramille quittèrent Ca1•thage 
rentrer à Rome. Le Liber Pontificalis noua apprEmd 
sous le pontificat de saint Léon, Démêtriade, .. o.rvnn 
du Christ, fit élever à Rome, sur la Via latina, 
troisième mille, dans son domaine , une b asilique 
à Saint-~ticnne (éd. Duchesne, Paris, 1886, ~. 
p. 238). Los restes de cette basilique existent enç:or 
l'on y a trouvé une inscription funéraire au nom 
jeune vierge, demeurée jusqu'à la mort fidèle à son 
et à sa roi : 
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Oum mundum linqucns Demetrias Am11ia virgo 
OlaudcNJt ~xtrtmu.m Mil morit1u'a diem 
Hruo tibi papa Lco Mtorum extrema Ruorum 
~tradidit ut sacrac 8urgeret aula domus. 

P. Cavallora, Saint Jér6me, sa vie et so11 œul'rc, Paris· LOU vtûn, 
t9H.- G. de Plinval, Pélage, so1 écrits, sa vü ~~ ta ~forme, 
La111•nne, 191•8. - M. Oonsette, Les directeurs 1pirilucu de 
DMNviaù, NRT, t. 60, 19S3, p. 783-801. 

Gustave BARDY. 

DEME.URES. - Le mot Demeure est un terme 
du langage spirituel devenu cotu·ant à parlir de sainte 
Thélise d'Avila. Il sert de Litre à l'un de ses principaux 
6crits: Le Ch4teau ir~térieur ou les Demeures (la 1ro éd. 
de Salamanque, 1588, porte Libro llam.ado Casti& 
illllrior o Las Mor.ada./1 ... ). Sainte Thérèse y décrit 
l'Ame sous l'aspocL d'un châleau « qui est composé 
&out enlier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur 
et qui contient beaucoup d'appartements n ou demeures 
(t"• Demeures, ch. 1). L'âme doit rentror en ello-même 
pli' l'oraison ; ello progt•esse à travers les demeures 
jalqu'au centre où Dieu réside. Les degrés de la vie 
d'oraison sont rattachés à sept demeures principales. 
Cependant sainte 'l'h6rèse rappelle à plusieurs r·eprises 
que ce n'est pas un chiffre exclusif ; olle ad mot une 
.,..te diversité d'expériences mystiques : 

•J'ai parlé do sept domoures soul~ment. Mais chacune d'ollea 
lA contient beaucoup d'autres : Il s'en trouvo on bas, on haut 
et 1111' les c6tés, avec de llplendldos jurdins, dos fontnlnos et 
âcbom teUemenl ravû;snntes quo vous déslroroz vous consu
M daoa la louange do ce grand Diou qui a créé un pareil 
oUt.au à son image ct à 61l ressemblance • (7e• De m., oh. 4). 
l'av l'anat_yao du livre, on se reportera à l'art. BALTHUAR DE 
IAIITI.CnDBIIlll ll DE 81RNN2 (t. 1, col. 1210·1217); l'inter· 
pr't.aUon do Balthasar ost quelque pou syst.ématiquo . 

Diego de Yepes, dans une relation adressée à Luis 
LeOn, assigne comme origine de la comparaison du 

chAteau et des demeures, une vision dont ' TMrèso 
·· l1611éftc,ia le jour de ln Sainte-1'rinit6 1577, au moment 
o6 elle entreprenait d'écrire sur l'oraison (Obras de &a. 

II'Ma. éd. Silverio, t . 2, Burgos, 1915, p. lt9lt-495). 
On ne peut mettre en doute ce témoignage. Néanmoins, 

Dieu accorde dos visions, c'ost par Je moyen d'images 
Je sujet a acquises auparavant par sa propre expé· 

:rlen,ce. De fait, 'l'hérèae parle déjà de château et de 
demeures dans le Chemin de perfection, qui est do 1562 

;.(tnid. Ol'égoire de Saint-Joseph, Paris, éd. de la VS; 
p. 2lt2·243). Los deux comparaisons du chAteau 

demeures sont d'ailleur·s tiréos de l'Êvangile 
ont été traditionnellement utilisées. La première 
réfère à Luc 10,38 sv. On a rendu castellum par 

bien qu'il ait le sens de 11illage, bourg, et comme 
•'agit do la scène de Marthe et Marle, les applications 
la vie d'oraison étaient tout indiquées. La seconde 
aloie à Jean 1lt,2 : u Dans la maison de mon Père 

a beaucoup do demeures •. 
Nolon&quolques témoins de cette tradition. Origène, 

son commentaire 6 Ul' les Nombres, inti tule la 
homélie,De maMionibus {iliommlsrai!l (PG 12,780-
). n cito le texte do ,rean et explique qu'on entre 

ce$ demeures pa1• le Fils, qui e!lt la voie. Elles 
1111'8BL soit les degrés de la roi et des vertus jusqu'à 
t.perfecltiolll, soit l'illumination progressive de l'âme 

llenllloureU;se après la mort, jusqu'à la vraio lumièt·e. -
!.Saint Jér&me donne un commenttùre analogue dans sa 

78 (PL 28, 698-72'l). - Selon Baint Ambroise 

(E :z:pllsitio in ps. 118, PL 15, 1250-1258) les demeures 
du peuple de Dieu dans le désert symbolisent les 
étapes du progrès de l'âme (Et tu sequere st>lritaliter 
hanc legom vian di; ut exeas ex Aegypto .. , 1252b) ou, 
mieux, de la marche de l'll:g!ise entière sous la conduite 
du Christ (Et istao mansiones sunt via regali ince
dontiR Ecclesiao, 1257a). - Saint Albert le Grand 
emploie l'image du château. Peul-être songe-t-il aux 
disciples d'Emmaüs et à la tour de Babel : « Envoie· 
nous, dit·il à Dieu, deux disoiples : la crainte bien 
tempéroo ot l'amour; qu'ils pénètrent dans le château 
de notre ûme, drossé contre toi, avec l'orgueil de ses 
tours, la dureté de ses murailles et son Ob$lination 
féroce >> (Sermon pour le 1" dim. de l'a11ent, trad. 
A. Garreuu, .l>aris, 19lt2, p. 201, cité par Robert Ricard, 
Quelquc.Y rema.rques sur les u MoradatJ • de sainte TltérèBe, 
dans Bulletir~ hispanique, t. ft.7, 1945, p. 189). -Au 
ae siècle, dans la poésie religieuse portugaise, 0 castcw 
perigoso, « la Vierge est comparée à un chAteau dans 
lequel le Roi do gloire vient établir son séjour » (R. Ri
card, lm:o cit., p. 189). Les rhénans emploient aussi hl 
même comparaison. On la trouve chez Eckhart ; 
l'auteur de la vie de Suso la développe comme suit : 
u Un homme qui s'est renoncé, lorsqu'il se place dans 
sa forteresse intérieure, où il a fait rentrer ses sens, 
moins il trouve d'appui intérieurement, plus Il éprouve 
de souffrances intérieures, plus il meurt rapidement 
et plus rapidement il arrive » (trad. Ancelet·Hustache, 
Paris, 19~3, p. 2~2). 

l'lus intéressants à mentionner, les auteurs que sain le 
Thérèse u lus. En pt•ernier lioll, Ludolphe d6 Saxe qu'olle 
u médit6 dans lu traduction casUllane d'Ambrosio 
Montosino. Au ch. 61 de la 1•o partie, il développe 
l'explication du « mystère de Marthe et Marie •, qui 
peut s'interpréter« de l'élut des religieuses, do sorte quo 
le chàl.eau de Marthe soit la religion ... "- Le 'l'roisÜJmtJ 
aMchlairc de François d'Osuna (lotlre D, 3) offre un 
chapitl'o intitulé • Comment il raul garder son cœur à 
la façon d'un château ». - Bernardin ck Laredo dans 
la Subida del Monte $idn expose une comparaison plus 
développée (ch. 13). On y voit un seigneur qui confie 
la garde de son chAteau à un alcade; lui-même se 
retire dans la plus haute tour, d'où il observe avec 
quel soin l 'alcade exécute sa tâche. Laredo renvoio 
ensuite à Luc 10, 38. 

Enfin il y aurait lieu d'établir un rapprochement 
entre le livre dos Demeures ot un opuscule habituelle
ment publio parmi les œuvres de saint Donaventure. 
C'est lo De septem itineribu.s acternitatis écrit en 1 SSO 
environ par Rodolph.e (ou Raoul) de Biboracli, francis
cain souabe, mort en 1360 (cf André Combes, EsBai 
su.r la critique de Ruysbrocck par Gerson, t . 1, Paris, 
t 9~5. p. 662-663). D'après certains indices, on pourr11it 
supposor• que Thérèse l'a utilisé. Pout• justifier l'hypo
thèse d'une leclme directe, il faudrait prouver l'exis· 
tence d'une traduction castillane au début du 166 , soit 
de ceL opuscule soul, soit des œuvt•es de saint Bonaven
ture. Jusqu'à ce jour, on n'on a pas connaissance. Par 
r..ontrc, Thérèse a 6té .mise en contact, par saint Pierre 
d'Alcantara, avec le milieu franciscain; peul-être 
a·t·ello reçu des suggestions qui provenaient de Ro· 
dolplle. Quoi qu'il on soit, le texte propose un itinéraire 
analogue à celui du CMuau. JI s'agit de parvenir à 
lu demeure élernelle et secrète qui est en Jésus-Christ. 
'l'hét•èse dira semblablement : l'âme est a un monde 
intérieur • ct à l'intérieur ~ il s'y trouve une demeure 
pour Diou » (de1~tro d6 e8ta alma h4y moradd para Dios, 
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7ea Dem., ch. 1, éd. Silverio, t. '· p. 181). On y accède 
non à tt-avers sept demeures mais par sept chemins. 
Cependant cet intérieur comporte uno diverait.é de 
demeures; et dans los premières pages les termes de 
mansio et mancrium, équivalents de demeure, reviennent 
fréquemment : « Videndum est qualiter in lllo intrinseco 
Christi varîae mansionos vel manorîa distinguanlur ». 
Chaque âmo ost reçue dans une demeure difié,·eJlte, 
celle qui lui convient. 

Unde notandum quod quidam ox ingredionUbuslntrinaeoum 
sccrotum ùomlnl J esu, rocipiuntur in domum sanctao com· 
punctionis, u t Maria MagdBlona in domo Slmonis (l.uc 7). In 
palal.il.lm contlnune meditatlonis, ut David qui dlciL : • Modi· 
tatio cordls moi in conspcctu tuo aompor • (Ps. i R). In monsnm 
dulcie rctectionia ut Petrus qui dlcit : • Si tomon gustnalis 
quoniam dulcis est Dou.s • (1 Pierre 2). In cuhiculum solitariae 
t:ontomplntionia ut J ohnnnes qulcscons in poe tore Jlomini 
(Jean 13). In amploxu nmorosao unloni11 ut Sponsa dici t (Cant. 
2) : • Lneva ojus sub capite meo et dextora illlus nmplexahllur 
me • (.Rgregiurn opus 8Ubtililalc ct dePot.o e:rcrcitio precellens 
pnruorum opusoulorum Doc loris Seruphici Snnoti Bonavunlure, 
2• pars, t• 134 A', Strasbourg, 11t9S). 

Citons encore quelques rapprochements soit d'irrlQges, 
soit do doctrine. Dans l'un eL l'autre texte, on découvt•e 
les demeures en rentrant au-dedans de soi-même. Le 
(ranciscain signale avant Thérèse la diversité des fon
taines ct des jardins dans ce monde intérieur. C'est 
Jésus qui ost ln voie (liv. 1, ch. 1. - Do même dans les 
2es Dcm. vers la fln : • Le Seigneur lui-même nous dit : 
Personne ne montera à mon Père sinon par moi; je 
ne snis s'il a dit textuellement ces paroles; je crois quo 
oui »). Dans l'un ct l'autre on use du symbole de Ia 
colombe. 'fous deux fournissent une doctrine sur les 
paroles entendues dans l'oraison. Enfin le ChdtQau 
intérieur marque un progrès sut• les écrits antt'lrieurs 
de sainte Thét•èse, en ce qu'il explique un dernie1· degré 
de la vic d'oraison, féconde en œuvres (7ea Dem., ch. 4). 
Or c'es t. l'enseignement des Sept chemirts, li v. 7, ch. 7. 
Ces indices suggèrent l'hypothèse d'une cet·taino 
dépendance; mais les moyens manquent de la confirmer. 

AjoutOil$ quo l'image du château a pu être inspirée 
par les romans do chevalerie, fl.lmiliers à Thérèse dans 
sa jeunesse. Peut-êtt·o on core le paysage d'A vila ost-il 
pour quelque chose dans ces comparaisons. Jean Baruzi 
le pensait; c'était aussi l'avis de Miguel de Unamuno : 
" En arrivant à Avila, on compt·end comment Elt d'où 
vint à l'esprit do sainte TMroso son imago du château 
intérieur, des demeures et du diamant. Car Avila est 
un dfamant de pierre granitique dorée par le:; soleils 
des siècles eL par des siècles de soleil... » (A ndan.za.B y 
vitJiones cspafloles. Frentc a A vila, Colecci6n Austral, 
Madrid, 1940, p. 229). 

Rapha!!l-Louis ORcnsLtN. 

DÉMIA (CnAnLEs), fondateur des « petites écoles • 
P,OUr enfanta pauvres, 16S7·1689. - 1. Vie.- 2. É crits. 

1. Vie. - Charles Démia naquit à Bourg-en·Bressc 
le 3 octobre 1637 (acte de baptême d'après les archives 
communales de Bourg dans F. Rynois, p. 19·20). Il flt 
ses études au collège des jésuites de Bou••g où il eut le 
Père de la Chaize pour professeur. Il étudia la philo
sophie à Lyon, au collège de la Trinité. En 1660, il passa 
au séminaire des Bons-Enfants à Paris et à Saint
Nicolas du Chardonnet, puis entra nu séminaire Saint· 
Sulpice, où, sous la conduite de Tronson, il se prépara 
au sacerdoce. Il s'y imprégna de la doctrine bérullianne. 

Il y trouva aussi un fort mouvement d'opinion co 
faveur do la création ou de la restauration dos écoles 
pour les enfànts du pe\Iple, mouvement lancé prînci· 
paiement par Adrien Bourdoise. Former de bons mal• 
tres et de' bonnes mattresses pour instruire et éduquer 
les ef!lants des pauvres sera la grande œuvre de Démia. 

Ordonné prêtre en 1663, il fut, bientôt après, nommé 
par Camille de Noutville, archevêque de Lyon, visi· 
teur ext•·aordinu.il·e dos paroisses de la Brosse, du 
Bugey et des Dombes, et ensuite promoteur diocésain. 
Mais il songeait surtout à créer des écoles pour lei 
enfants pauvres. A cetle fln, il adressa, en 1666, 
rorme de lettres, des Remontrances 
faites à Messieurs les Prévots des Marcllanci~. ltcllevw 
et Principaux habitants de la ville de Lyon touchant 
Nécessité et l' UtiliU des Écoles chrétiennes pour l'illstruc
tiOII des Enfants pauvri!IJ. Ces Remontrances, réitérées 
en 1668, n'obtinrent des autorités que médiocre résultal 
Mais l'opinion était alertée. A vcc l'aide de QUI~lQllel 
anciens membres de lu. compagnie du Saint.·Slicr•em1en~ 

dont Antoine de Neufville, vicaire général, Démia 
ct·éer plusieurs écoles. La première rut ouverte le 9 
vier 1667. Le 2 décembre 1672, il fut investi par l'arclhe
vêque do la direction générale del> écoles du 
Lo 1er février 1676, une ordonnance ar<~hit{)pisco,pale 
prescrivait 1:t c.eux et à celles qui voudraient 
les enfants de se présenter on personne à Démia, 
Labie " intendant » de toutes los écoles du diocèse. 
petites écoles étaient fondées. Pour los diriger, 
créa le Bureau des ~coles approuvé pat· lettres pal~enltel 
du roi, mai 1680. 

L'œuv••e organisée, restait à lui fournir de . 
maltres. Dès 1 6?2, Démia nvait fondé la cornmun:iLUII 
de Saint-Charles pour former des martres d'école. 
mattres devaient ôtre des ecclésiastiques ; le curé oü 
vicaire doivent diriger l'écolo. A leur défaut · seu1lon~ent, 
un laïque particulièrement snr. C'est ainsi que Dérn~ 
fut un formateur do prêtres instituteurs. Il créa 
une communauté féminine pour l'instruction dea ""~'~~~ 
CeHo communauté existe encorl) : congrégation 
sœurs de Saint-Charles de Lyon. Démia aurait veuil 
quo des écoles russent ouverte$ dans tous les diocé6e 
de Fl'ance. En 1685, il demanda à l'Assemblée du clel'J! 
rle s'occuper de ce projet. Les- R emontra11ces fur'et 
connues de Jean-Baptiste de la Salle qui devait omrrll 
à Reims en 1679, sn première école. · 

2. Écrits. - 1. Les Remontrances, « 
plaidoyer, d'une logiq\te serrée et irréfutable, en ' '"'"' 
do l'éducation populaire », dit Gabriel Compayré, 
l'ouvrago cité plus bas. 2. Reglemens pour leB Écolu 
la ville et Diocèse de Lyo1~ dressez par Messire Charles 
mia .• Prêtre, Promoteur général substi-tué de l'A rclle111!d 
et Directeur gértéral desdites Écoles, Lyon, s d (1 
Les Bcglemens expliquent avec précision Jo 
nement du Bureau dos écoles, les qualités dos m<ll~ 
et des matlresses, la méthode d'enseigner et les nrilfN 
qui se font dans los 6coles. En pédagogie D6mia 
un mattre. Les Remontrances se I'eh•ouvent en tête 
deuxit:me partie des Reglemens. 8. T résor clérical 
conduite8 pour acquérir et conserver la sainteté 
siastiquc, rccrwilli des (1.ut1leurs les plus 
de ce temps qui o~t traité de ces matières, Lyon, 1682. 

Démia n'avait pas l'intention de donner au pulblio 
Trésor, destiné seulement à une communauté de jeun 
clercs se préparant à être de « bons précepteurs 
li:coles et do dignes vicaires et coadjuteurs des 
de la campagne ». On l'obligea à le publier. Cette 
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mière édition était bien imparfaite. Démia en prépara 
une seconde « revue, corrigée eL augrnentée de beau· 
coup •, publiée après sa mort à Lyon en 1694. Elle 
conti~nt la pensée définitive de l'autour. Démia dôclaro 
qu'il s'ost servi pour· composer son livre des écrit!! de 
Oodeau (Traité des st!mir~aircs, Paris, 1660), évêque de 
Vence, et de ceux do Bouvelot (DS, t. 1, col. 1587). 
Il s'est aussi insph·é des exemples d'Abelly, évêque de 
Rodez, de Vincent de Paul, fondateur de la Mission, 
de Féret, curé do Saint-Nicolas du Chardonnet eL 
d'HurtevenL, prernier supérieur du grand séminaire de 
Lyon. La doctrine enseignée par Démia sur le sacerdoce, 
la sainteté du prôlt•o ot l 'excellence de ses fonctions 
est celle des réfor•mal.eur·s fr·ançais du 178 siècle. 

Sous forme de catéchisme, le Trésor s'adresse a\JX pré· 
tendants aux ordres, à coux qui y sont engagés eL à 
ceux qui ont charge d'llmes: Il est divisé en six par·t.ies. 
La p1•amièr'e (p. 1-50, éd. de 1691!) explique les Conduites, 
o'est-à·dire les règles que doivent suivre los prtHendants 
aux ordres. Démia. expose « les règles de la cléricature » 
d'après l'Écl'i ture, le:; Pères et les conciles. Il traite des 
ordres en général, do ln t.onsuro, du port de la sou ta ne, 
de la vocation et de l'espt·it ecclésiastique. - La 2° p::u·
üo (p. $1~120) contient les Co11dui.tcs pour la sanctifi
cation des actions do chaq\lo jour, que doivent suivre 
œux qui ont t•eçu les ordres; le chapitre S signale le:; 
livres c pour l'étude ct la lecture spirituelle • ot donne 
une c méthode pour lire la sainte Dible dans une, ou 
deux, QU trois années ,,, - La se pm·tie (p.121·252) 
enseigne les Cor1duitcs pour los phl!i importantes !one. 
tions des occl6siasLiques. La céléb,·ation de la messe et 
la récitation de l'office y tiennent une grande place. 
-La 4e partie (p. 253-SH.) a. pour objet les « Conduites 
à l'égard des personnes avec lesquelles un ecclésias· 
Llque peut avoir allaire ct dos emplois oli il peut se 
rencontrer ». - La 5o (p. 315·519) traite des Conduites 
pour œux qui ont charge d'âmes. Démia no manque 
pas d'insister sur le soi11 de la jeunesse el le gouver· 
noment des écoles, grave· devoir d'un curé. - Enlln, 
dans la dernière partie (p. 520-675) sont recommandés 
les « moyens généraux pour acquérir ct consct•vor la 
sainteté ecclésiastique 11; par•mi eux, l'o•·aison mentale 
et l'ox.arnen particuliei' sont d'une grande impor· 
tance. Le Trésor, on le voit, est un code complet de 
sainteté sacerdotale. Il f\l l. ROU ve1ü ••éédité. 

Perrin Belin, Viè Je M . Charlc8 Démia, fln 1se sièelo, intldito. 
-~.·M. Faillen p s & s'en est servi pour composer sa 'Vie de 
M. IUmia, instituteur Jes .Sa:urs clc .Saint·Charles, suiPie de 
l'uprit de ctt IMIÎtul et d'une histoire abrégée de son premier 
Patron, saint Charlta BorrorMc:, Lyon, 1829. - Gabriel Compay
" ·lnapect.eur général de l'Instruction publique, Charles Démi.c~ 
.C lu origin<!~ de l '<!nseignement primtzirc, Paris, s d (1880). 
-Notu hisMriques sur le Séminaire .Saint· Irénée, Lyon, 1882, 
p. U·47, 97.- A. Chagny, La jeunesse tle Charles Dêmia, dnns 
R1Pru du Lyonnai.R, t. 19, 1924, p. 161·184. - Fr. Mnrtinl, 
Dlmia sic s~minari di Maestri Souola •, dnns Rivi,çt<~ lasaUimla, 
d6cernbr4i 1935.- F. H.ynois, Un Braltllllomrnc trop poil connu, 
0/rarles DémiG, Lyon, 1937.- O. Rigault, Histoire gbtér<llc de 
l'lMritut des J1rères cùs Ecoles clm!tiennes, t. 1, L'œu~rc péda
Piigue el religieuse de saint .feart·Raptislc rlc 1!1 .SaUc, Pnris, 
1937, p. 60·81. - .Sozwenir des fAte.t du troi6ihne centcr~aire 
ù la naisaanœ de Charles D~mia (1637-1937), Lyon, 1938. 
- Mar F. Lavallée, La apiritualitd des Sœurs de Saint· Charles 
lapi'Ù ûur fondateur Charles Dimia, Lyon, i 9~?. 

Pierre PounnAT. 

DÉMON. - J • .T.e démon dans l' Écri~ure. - II. Dans 
la littérature eccUsiasliquc jusqu'à Origène.- I II . Dans 

La pli4-B ancienne liUératu.re monastique. - IV. En 
Occident. - V. SynthèRe doctrinale ct spiritruJlle. 

I . LE DÉMON DANS L 'É CRITURE 

Laissant à la théologie dogmatique ct à l'apologé
ti (!He Je 1:10in de prouver l'existence du démon, nous 
voudrions essayer do découvrir ce que l'f:criturc nous 
apprend sur son rôle dans l 'histoire du salut, qu'il 
r;'a!;i~.se du dessein salviflquo de Dieu sur le monde ou 
de l'histoire de chacun d'entre nous. 1. L e démon d~ns 
l' 11ncien Testanumt. - 2. Le démon dans le rwzweat' 
'I'estamcnt. - 3. Concli4-Siort. 

1. Le démon dans l 'ancien T estaJ:nent . - '1° 
GtJwJralitis. - Tout lecteur de l'ancien 'l'cstamonl., 
s111•t.out s'il connaît lu. littérature roligieuse des peuples 
voil:ïins d'lsralil, sera surpris de la place e~traordi
nah•omont limitée que l'ancien •restament accordo à ce 
}10I'sonnage mystérieux quo nous appelons communé
ment le d~mon ou le diable : encor·e que l'ancien Testa
mont rasse allusion çà et là, très rarement, à une figure 
ollrant certains traits de ressemblance avec le diable, il 
no parle pratiquement du personnage,- et encore sous 
le symbole du serpent - . que dans le récit du 38 cha
pitre de la Genèse, sur lequel on Hait que la Bible garde 
le plus complet silence jusqu'aux siècles qui ont pt•écédé 
immédiatement l'ère chrMienne (Eccli. 25, 23 et surtout 
Sag. 2, 2'• où le ser·pent est identifié au diable). 

En ellet, ce que les peuples voisins aLt.ribuent volon
tiers aux démons, la Dible le r•appOI'te directement à 
Yahvé : maladies, Iléaux, mort. C'est lui par exemple 
qui rend lépreuse Mario, la sœur de Moïile (Deut. 24, 9), 
i nfligo aux violateur•s de ln loi les punitions méritées 
(Nombres 11, 1 svv), envoie contre Jo peuple les serpents 
brQiants {21, 6), so réser·ve le chîltiment des fautes (Ex. 
20, 5-6) ou livre Israël à ses ennemis (Juges 2, H ; a, 8, 
etc). Ignorant nos distinctions en lre vouloi•· et per· 
mettre, l'hagiographe n'hésite même pas à représenter 
Dieu comme un "tentateur», non seulement au sens où 
il "tente» Abraham ( Cen. 22,1) pour éprouver son amour 
(22, 1 G), uH\is au sens où il • endurcit » Pharaon (Ex. 
ft, 21, ote; cf Rom. 9, 18, sans nier poUl' autant la culpa
bilit.ô humaine, car c'est aussi bien Pharaon qui 1( en· 
dur·cit son cœur,,, Ex. 7, 13, 22, ote). Do même l'esprit 
qui on 1 Sam.16, 14 (( !ond SUl' Saül »n'est aucunement 
rep .. usenté comme un démon; c'est un q esprit mauvais 
envoyé par Y~hvé , ('16, 1!.) , voiro un 11 mauvais esprit 
do Diou" (16, 15) . Un « esprit mauvais» analogue est 
également envoyé par Yahvé entre Abimélek et les 
seigneurs de Sichem pour les inciter à 111. révoltA contre 
le I'Oi d' Israël (J~Lges 9, 23) et c'est u la colère de Yahvé » 
qui en 2 Sam. 24, 1 incite David à ce dénombrement 
d'Jsrai!l ct do Juda dont il s'accusera comme d'on 
u gr·and péché » et d'une 11 g•·ande folie " (24, 10). 

Cc dernier passage est d'autant plus significatif que 
le l'{n·lacteur• très postédeur· de 1 Par. 21, 1 n 'attribue 
plus cette " tentation " à Yahvé ni à sa 1( colère ''• mais 
à Satan en personne (nom pt•opro, sans ai'Licle), qui jouo 
ainsi le rôle de simple instrument de Yahvé, analogue 
à · l'ange dont il se sert pour '' ravager Jérusalem " 
(1 Sam. 2'•, 16, exactement comme 1 Par. 21, 15); 
un de ces anges exécuteurs des volontés divines que la 
Bible connatt bien : anges envoyés pour détruire 
Sodome (Cen.19,13), « destl'ucteurs ~chargés de frapper 
le~ premiers-nés des égyptiens (Ex. 12, 29), que la 
S~gosso assimilera à la • Parole toute puissante » qui 
u dans le silence de la nuit s'élance du ciel portant 
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comme un glaive aigu l'il'l'évocable décret de Dieu ,, 
(Sag. 18, H-16), ange de Yahvé abattant 185.000 ussy· 
l'lens (2 Rois 19, 85, comme dans 2 Par. 32, 21), << cxo
culeurs do la cité sainte » contemplés par É~éehie l 
(.Éz. 9, 1) ou << ange du Seigneur ,, frappant à mort les 
deux vieillards calomniateurs de Suzanne (Dan. 13, 55 
et 1)9). 

Sous le nom de« l'Adversaire >>,<<Je Satan », Je ml!me 
personnage apparatt aussi dans le prologue en prose 
du livre de Job (ch. 1 et 2), mais il ne s'y rapproche pa.s 
davantage de la figure traditionnelle du diable, mtùgré 
Ja traduction des Septante 6 8!.&(3o).o~. comme dans 
1 Par. 21, 1. En eiTet, il ne s'agit par; d'un démon, n•a·is 
d'u~ (les «anges» de la CQur de Yahvé, comme les autres 
« fils de Dieu ~. parmi lesquels il semble l'emplir au 
tribunal céleste la fonction d'accusateur public, Ghar·gé 
de laire respecter sur terre la justice et les droits de 
Dieu. Apparemment il n'agit que dans l'intérêt de Dieu 
et naturellement avec son aùtorisation. Les épreuves 
qui s'abattent coup sur coup sur Job viennent diJ'OGte
mcnt de Dieu (1, 11; 2, 5); le Satan n'est que son 
inatrument docile et dans le poème proprement dit on 
ne parlera Jllus do lui, mais seulement de Dieu (par 
cxomple 6, 9; 7, 19; 9, 19; 14, 19·20; 16, 12; 19, 6·22, 
etc). Cependant, derrière cet apparent service de Dieu, 
on entrevoit une volonté hostile sinon à Dieu, du moins 
fi l'lionune; le Satan en voQt non seul omont à ses biens 
ou à sa chair, mais à son âme, à sa justice à laquelle il 
ne croit pas ; le récit ne dit pas qu'il ait inspiré la 
femme de Job induisant son mari à maudire D'ieu, 
mais on sent bien que secrètement il .s'attend à ce que 
Job succombe, qu'il le désire, qu'il s'on réjouirait. 
L' • accU&ateur » devient pi'esque un « tentat.eu•• ». 

Même cadre et même rôle attribué au Satan dans la 
vision . où .Zacharie contemple le jugement d'l,;raël 
représenté par son grand prêt.re Josué : debout à la 
droite de l'ange de Yahvé se tient Je Satan « pour• 
l'accuser ». Mais Dieu rejette sa plainte : on ôte à 
Josué ses habits de deull pour Jo revêtir d' « habits de 
fête >) et des insignes de son sacerdoce (Zach. a, 1·5). 
Le commandQment pl'oléré par l'Ange de Yabvt) à 
l'adresse du Satan est presque un cri de victoi1:e (a, 2) 
et il le sera tout à fait dans le contexte de l'épître de 
Jude: lmperet tibi Dominus (Jude 9). Il est en tout cas 
le prélude nécessaire de la libération temporelle et 
spirituelle d'!srai.H (Zach. 3, 6-10). L' « accusateur >> se 
mue en adversaire de Dieu et de ses desseins de salut. 

La similitude du cadre Invite à l'approcher ces dëUX 
scènes du vieux récit du 1er livre des Rois 22, 19·22 
relatant la vision du propllète Michée (antérieur d'un 
siècle et demi au prophète écrivain du 1nême noln) : 
l' « esprit de mensonge » y tient la place du Satan, mais 
il n'est plus <ttt'un simple agent de Y9.hvé répondanL à 
son appel et exécutant ses ordres. Ainsi la compit
raison de 1 lloi,!J 22, 19·22 avec Job 1-2 et Zach. a, 1-5 

· n'est-elle peut-être pas moins instructive que Gelle 
entre 2 Sam. 24, 1 ct 1 Pal'. 21, 1. Elle montre avec 
quel soin la Révélation a voulu sauvegarder la trans
cendance du Dieu unique et éviter ~out ce qui atu·ait 
pu indiner Isral!l vers un dualisme auquel il n'était 
que trop porLé. Celui-là même que les religions des 
peuples voisins tendent à représenter comme un l'ival 
du dieu suprême, la Bible en fait,.un pur instrument de 
Yahvé, ot s i, deux ou trois lois, à partir des livres de 
Job et de Zacharie, elle s'aventure à lui donner un 
nom, c'est pour lui confier un rôle quasi otnciel au tri· 
bunal divin : celùi de l'accusateur public. ,. 

Pour• la même raison, semble· t· ii', quand la Bible 
évoquera certains démons des croyances populaires 
de l'Orient : siyyim, se'irim 'iyyim, 'o/.lim, où les Sep· 
tante verront des 8at!J.6vL<t, elle s'abstiendra d'en lairo 
dos êtres fabuleux, les a%iroilant à de simples animaux 
sauvages, cal'a.ctéristiques des régions désertiques, 
parmi lesquels chaque fois elle les range (Isaïe ta, 21· 
22; 3~, 1ft; Jér. 50, 39 svv). Même la lilith, authentique 
démon assyrien, pourrait bien n'être qu'une sorte de 
chouette pour l'auteur d'Isaïe 34, H. Si le livre de Tobie 
mentionne sporadiquement et de façon très anthropo· 
morphique le « démon mal!aisant Asmodée , qui, 
chassé par l'odeut• du poisson est enchalné et lié par 
l'ange Raphaël dans les régions de la Haute-~gypte 
(3, 8 et 8, a; cf 6, 8), on notera que le j eune Tobie comrilo 
Raphaill lui-même assimilent entièrement la ' déli· 
vran ce " de Sara (cf 6, 8) à la « guérison • du vieux 'l'ohio 
(12,3 et 14). 

QuanL à I'Azazel mentionné dans le Lévitique à 
propos du rituel de la Grande Expiation (Uv. 16, 8, 
10, 26), la version syriaque, il est vrai, semble l'idon· 
tiller au chef des démons de la littérature juive apo· 
cryphe (vg Hénoch); mais les Septan\.e, commè la 
Vulga te, n'y ont vu qu'un animal chargé d'emporter 
au désert les péchés d'lsraêl, un bouc nommé, en vertu 
de sa fonction, « émissaire », et plusieurs modernes 
hésitent à se prononcer sur sa véritable identito (on 
remarquera par exemple la réserve de w.' Elcbrodt, 
Theowsie .. , t. 2, p. 120·121; cf F. Zeman, D~ da~mo· 
nibus .. , p. 10-12). En tout cas, il s'agit là certainement 
d'un bloc erratique dans le rituel juif, vestige sans 
doute d'un rite très ancien, conservé en raison de sa 
valeur suggestive · mais purifié de tout relent de paga· 
nisme : non seulement le bouc • envoyé à Azazel • 
n'est ni immolé ni offert à Azazel, mais lo rite n·~ 
même pas pour but de s'en protéger. Azazel ne joue 
ici aucun rôle. 

2° Dan8 la Genè11e. - Et cependant si le lecteur dé 
la Bible n'entend guère parler du démon durant tout 
le cours de l'histoire d'Isral!l, il salt qu'il a joué un rôle 
décisif aux toutes premières origines de l'humanité : 
le récit de la Gonllse, san.<1 prononcer son nom, sans 
nous instruire sur sa nature, $anti nous expliquer son 
orit,>ine, suffit à démasquer le personnage et à nous 
renseigner sur tout ce qu'il nous importe de connattrb 
pour notre comportement pratique. En fait, le nou· 
veau •restament lui-même ne nous app_rendra à peu 
près rien qui ne soit déjà contenu én germe dans ce 
récit que tous les exégètes s'accordent à 
parmi les plus ancîens. 

L'auteur a soin d'abord de prévenir tout 
de dualisme : le serpent est une créature do Diou, « 
<les animaux des champa que Dieu avait laits » (3, 1; 
cf s; H), à qui il en colltera cher d'avoir osé s'opposer 
à Dieu (3, H). Mais c'est aussi une créature à par~ 
douée d'une science et d'-une habileté qui dépassent 
do beaucoup colles do l'homme : il sait dos chos~ 
qu'lg110rent Adam et Ève (3, 4) et surtout cotlnmtlnl 
s'y prendre pour en triompher et ruiner ainsi l'œuvre 
de Dieu (3, 2-5). Agit-il seulement par envie pour lo 
bonheur de l'humanité dans le dessein pervers de lui 
ravir le privilège divin de l'immortalité, comme 
suggèt•e Sag. 2, 24 '? Ce pourrait êLra aussi par hain.~ 
de Dieu même qu'il voudrait atteindre au moins dans 
son œuvre, détruisant l'harmonie établie entre le Créa· 
teur et sa Gréature. ~ 

Outre son dessein, la Bible démasque aussi son jeu: 
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il se pl'éSente d'abord en ami, soucieux ùes seuls inté
rêts de l'homme; ses premières paroles n'éveillent 
aucune défiance dans l'esprit d'Ève qui répond en 
toute ingénuité. Mais, le dialogue une fois engagé, on 
en pré~oit déjà l'issue. Le sen>ent s'enlumllt : il ne 
croit pas au s6riou x de la défense ni de la menace : 
silllple tactique de Dieu pout• sauvegarder ses préro
gativos; bien naït qui s'imagine que Dieu s'est proposé 
l'intérêt de l'homme; c'est au contt·aire en tranagres· 
sant la défense qu'il deviendl'fl u comme des dieux )), 
~ connaissant le bien et le mal ~. c'est-à-dire sans 
doute • capable de dôcidor soi-même co qui e11t bien 
et mal et d'agir en conséquence » (La Genàse, trad. 
R. de Vaux; Bible de J ér.usalom, Paris, 1951, p. 45). 
Le serpent triomphe au moment où l'homme se prend 
à douter du r,arncLè•·e inconditionnel des ordres de 
Dieu et de la pureté de sos intentions d'amour. Vic
ioiro d'ailleurs éphémère : l!l premier, il est puni; 
seul, Il est maudit (3, 14); ct l'on entrevoit, comble 
d'humilil.lLion, que l'humanité, dont il a Cl'tt si aisément 
triompher, à son tour finira par triompher de lui (3, 15). 

Cette victoire de l'humanité sur Satan fera préci
sément l'objet de la Révélation du nouveau Testament. 

2. Nouveau Testament. -1 o G4nt!raWi.,, - Sans 
doute la démonologie du nouveau 'l'ostament, comme 
d'ailleurs son angélologie, emprunte pour ·uno grande 
part ses « représentations » à la littérature juive non 
canonique, où l'on salt la place quo tiennent anges et 
démons (cf J: Bonsirven, Le Judafsme palestinien, 
notamment t. 1, p. 239·2~,6; DBS, t. 4, col. 1164·1166). 
.Mals comme le faisai t déjà l'ancien Testament en face 
des religions voisines, il raut reconnattro que le nouveau 
Testament oppose it cette exubérance une rare sobriété : 
ainsi nulle spéculation sur les noms des démons, leur 
hiérarchie, leur habitat, leur l)aturo ou même leur 
péché. Les deux traditioDB qui avaient cours dans le 
judo.Ismo sur le péché dos anges, soit chassés du ciel 
pour s'être révoltés contre Dieu (pour avoir voulu 
s'égaler à Diou selon H énoch slave 29, ou }>0\11' avoir 
refuaé do rendre hommage à Adam selon la V ic d'Adam 
nd' hve, ch. 13-1 6, cf J. Bonsirven, La B ible apocryphe, 
Rafts, 1953, p. 236 et 216) , soit descendus sur t orre 
pour s'unir aux filles des hommes (vg Hénoch clt. 6, 
7,115, etc, on relation avec l'interpr6tation de Gtm. 
6, 1·'), semblent avoir laissé l'une et l'autre quelque 
trace dans Je nouveau Testament : la première dans 
A.pi>C. 12 et -peut-être Luo 10, 18, la seconde probable
ment dans Jude 6. Mais ce ne sont que de simples 
allusions en passant et, là comme en plusieurs autres 
cas, solon une remarque fort opportune de F. Prat à 
propos de la démonologie do saint Paul, « il ost difficile 
dé décider dans quelle mesure l'Apôl.t•e emploie sans 
l'apprécier le langage t·eçu » (La tMoloBie de saint Paul, 
t. 2, p, ?3), c'est-à-dire do distinguer co que l'autour 
aftlrmc en le prenant à son propre compte et co qu'il 
se contente· d'utiliser comme support et mode d e cette 
affirmation. 

Alnsl, sous des noms variés, Je nouveau 'l'estament 
entend certainement parler d'un mômo personnage 
expressOment identifié au serpent de la Genèse : « le 
grand Dragon, l'antique Serpent, celui qu'on appelle 
Dlable.el Salan • (A poe. 12, 9; cf J can 8, 44; 1 J ean 
8, 8; 2 Cor. H , 3); de même les récits des synoptiques 
parlent indilTéremment, par exemple dans la parabole 
au semour, de Satan (Marc), du Mauvais (Matthieu), 
ou du diable (L\lC); ailleurs il s'agiL de « l'ennemi • 
(parabole de l'ivraie), du c tentateur • (Mt. ft, 8), de 

• 

13éolzéboul, prince des démons (non explicitement 
attribué aux juifs: Marc 3, 22; Mt. 9, 3ft; 10, 25; 12, 
24-2?; Luc 11, 15-19). Aux appellations communes de 
Su tan, diable, Mauvais (2 Thess. 3, 3; :Éph. 6, i 6), 
tentateut· (1 Thes«. il, 5), saint Paul ajoute un nom 
propre, JJéliru•, l'habituelle désignation du diable choz 
los juils (2 Cor. 6, 1.5). Enfin, comme dans Job et 
Zacharie, SaLan a conservé la. fonction d'accusateur dos 
élus au tribunal de Dieu (A poe. 12, 10 ô xo;-rljyopoc;; 
1 Pierre 5, 8 ô &V't'L8u<oç}. 

lJ:n ouLt•e le nouveau TestamonL, encore que seuls 
J eau et Paul lui donnent expressément ce titre, consi
dère Satan comme le "prince de co monde • (Jean 12, 81 ; 
1 '•· 30; 16, H),le «dieu de ce siècle • (2 Cor. t., '•), oppo· 
sant d'ailleurs par là moins Salnn et Dieu que le règne 
de Satan eL celui de Dieu, ainsi que Je laissait déjà 
prévoir Gcn. a, 15 et que le supposait la notion juive 
des deux cc mondes » ou des deux ~ ères ». Au règne de 
Satan, coïncidant avec l'ère d'avant Jo Me~sie (cf 
Actes 26, 18; Gal. 1, ft, etc), J ésus vient substituer le 
règne de Dieu (Mt. 3, 2, etc; Jean 3, 8·5; Rom. 1ft, 17, 
ot.c),qui est aussi le sien prop11e (Mt. 1,3, '•1, etc; Jcart 
18, 36; Col. 1, 13; Éph. 5, 5). « C'est pout• détruire les 
œuvl'eS du d iable que le Fils do Dieu s'est manifesté » 
(1 Jea.r~ 3, 8). 

2° Le ddmon et Jésus. - Dès le seuil do l'Évangile, 
aussitôt après l'investiLure messianique du baptême, 
le pt·emier acte do la vie publique du Christ est un 
affrontement avec Satan : « Jésus fuL conduit par 
l'Esprit au désert pour être tontt~ pru· le diable ,, (Mt. 
~. 1 et parallèles). Le récit de lo. tentation du Christ 
revêt dans la tradition synoptique une importance 
exceptionnelle. Quelles qu'en soient les modalités qui 
demeurent obscures, le ~ens de l'épisode et le rOlo 
qu'y joue Satan nous importent se~Js ici ot l'un et 
l'autre sont clairs. Au Cht•ist qui · va commencer sa 
carrière messianique une « option cruciale • est pro
posét) : il doit choisi!• entre les voies de Dieu, « sottise 
pour les palans et scandale pour les juifs,, (1 Cor. 1, 23), 
ct d'autres voies, apparemment seules raisonnables, 
que lui propose Satan. En eliot, pour se faire proclamer 
Messie par une roule enthousiaste, quelque p~odige 
éclatanL suffirait, du genre do ceux quo promettront 
bientôt ces « magiciens » dont parle Flavius Josèphe, 
entraînant le peuple au désert et annonçant qu'à leur 
commandoment les caux du Jourdain· allaient s'ouvrir 
ct les murs de Jérusalem s'écrouler (AntiquiUs juives, 
liv. XX, ch. 5, 1 et ch. 8, 6). Ce serait de !aiL répondre 
exactement à l'attente des juifs on quête d' a un signe 
du ciel» (Mt. 12, 38 svv; 16, 1 8VV et par.; Cf Jean 6, 80 
svv) et les contraindre à reconnattre en J ésus co « fils 
d'homme • mystérieux qui devaH venir « sur les nuées 
du ciel • (Daniel ? , 18; cr Mt. 26, M, etc) et qu'on no 
saut•ait, partant, identi fier avec l'enfant de Nazareth 
(cf Jean 6,'•2; ? , 27). Dès la « tentation » J ésus ~ prend 
parti contre un messianisme de prestige par étalage 
de pouvoirs surnaturels » (J. Huby, Saint Paul, Pre
mùlre épttre aux Corinthiens, coll. Verbum salutls, 
Paris, 19ft6, p. 58, n. 2) : il multipliera los miracles, 
ussurnmen t., mais ,au pro Hl des autres, non de lui-mOrne 
(cr Actes 10, 38), et jamais au point de violenter les 
consciences; Je signe décisif qu'il proposera, ce sera 
le« signe de Jonas » (Mt. 12, 88 svv; 16, 1 svv et par.), 
celui de sa propre mort, preuve d'amour par excellence, 
et do sa réSUITect ion, preuve suprême ùe toute puis
sance, mais dont nul ne sera témoin direct , ct, en guise 
de banquet des temps messianiques, c'est lui-même qu'il 
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offrira, son corps et son sang, comme uni<Jue cc pain de 
vic • (Jea1~ 6, 30-58). 

La tactique du démon n'est pas moins manifeste. 
Comme au Paradis, il se présente au ami, en conseiller, 
et ses conseils ne révèlent d'abord aucune intention 
maligne : rien de plus 11\gitime que de donner à son 
corps la nourriture dont il a besoin; quant à sc jeter 
du haut du pinacle du temple, ce serait un acte héroïque 
de con fiance en la Providence et, de SUI'crott., singuliê· 
rement apte à emporter Jo. conviction des foules. Seu
lement pour établit• le rôgne de Dieu, on ne saurait 
choisir d'autres moyens quo ceux de Dieu : on se 
soumet d'ab01·d à sa « Par·ole », dfit·elle conduire 
« jusqu'à la mort et la mort de la c•·oix >> (Phil. :.! , 8). 
Aussi la seule réponse du Christ est-elle un double 
rappel de la Parolo de Dieu : deux citations évoquant 
l'une ct l'autre les « tentations '' du peuple d ' l~ra!!l 
durant le s6jonr de ·quat•ante ans au déser·L (J)eu.t. 
8. 2-a et 6, 16; ·cf Ex. 16, 4 et 17, 2). La fermeté du Chl'ist 
oblige Satan à se démasquer : • Si lu tombes à mes 
pieds et m'adot•os ... » Dérmu;qué,, il ost pm·du : euLre 
Satan et Dieu, le « Fils de Dieu )) ne peut h6sit.er et 
Jésus r•épond par une troisihmc citation empr·unl(:e au 
même chapitre du Deutéronome (6, 1 3), formulant le 
pr·emior commandemen 1. do la religion d'Israêl : • 'l'u 
adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu l'endr·as 
\lll culte 1 » Illusion que de prétendre établir le règne 
de Dieu autrement que par « la voie de l'abandon ll 
Dieu, dans l'humilité et l'obéissance absolue à ses 
volontés » (P. Benôit, L' ltvangile selon 8aint M atthicu, 
Bible de Jérusalem, Paris, Hl50, p. 48c). 

Vécue comme par Anticipation dans la scône de la 
K tentation ''• cette lutte entre le démon et Jôsus va se 
dérouler au cours rle toute la vic publique du Christ 
jusqu'à la croix et Ja glorification. Jésus va " pro
clamet· le règne de Dieu » non seulement par sapJ·ôcli
cation , mais tout autant par la guérison des malttdes 
et la déli vran co des possédés. La catéchèse pt·imitive 
ne distingue guêr•e eMore les doux catégories do 
prodiges. R6sumant devant la famille do Corneille 
toute ln vie de Jésus, saint Pierre dira simplemen t : 
<<Vous savez comment Diou a oint d'Esprit Saint et de 
force Jésus do Nazareth, qui a passé en faisant le hien 
ct guérissant tous ceux qui étaient asservis par le dia
ble » (Acws 10, 38). C'est que dans la mentalité juive 
la maladie cor•porelle était « l'oiTct et le signe <i'un 
asservissement aux puissances du mal » (.1. Bonsirven); 
l:t femme courb6o de Luc 13, 11-17, pour laquelle Jésus 
ne semble avoir pratiqué aucun exorcisme propretnent 
dit, était cependant « liée par Satan depuis 18 ans » 
(13, 16). Sà1lS prétendre que toute maladie soH l'efTet 
d'un péché personnel, affirmant mêmo exactement le 
contraire, il perçoit néanmoins • de nombreux liens de 
similitude et de dépendance entre lo mal physiqt•e eL 
le spirituel » (J. Bonsit·ven, Théologie du nou11ca~t Tes· 
tamcnt, p. 7(t; voir notamment Luc 1 a, 2·5; Jean 5, 1ft 
et 9, 2·3). Les miracles do guérison ne signifient donc 
pas seulemenL que leur au Leur est le Messie atl.ondu 
(Mt. 11, 4-5 et Luc 7, 21-22), ou qu'il a le pouvoir de 
remettt·e los péchés (Marc 2, 10 et pat•.), ou môme que 
Jésus est l'unique « sauveur » (Actes ,4, 9 et j 2; on 
notera l'emploi du même mot « sauver », u sauveur », 
comme dans un grand nombre de récits de cc guérisons"); 
ils inaugurent déjà co « salut » en libérant l'homme de 
la tyrannie du diable; «ils sont le royaume do Dieu en 
actes » (L. de Grandmaison, Jésus-Christ, t. 2, Paris, 
1929, p. 366). A plus forte raison en est-il de mt!me de 

( 

la délivrance des possédés à laquelle let~ synoptiques 
font si ft•équemment allusion ~et dont ils racontent en 
détail quatre exemples (Marc i , 23 svv; 5, i svv; 7, 24 
svv; 9, 17 svv eL par.). L'expulsion des démons es~ 
par• ella-même une preuve que le r·êgno de Dieu ost 
arrivé (Marc 3, 22·30 et par.); les disciples rcçoivenL 
le même pouvoir comme signe de leur mission (Marc 
6, 7 svv et par.; 16, 17) et à leur retour J ésus contemplo 
la chute de Satan (Luc 10, 17·20). 

Mais c'est par• sa morl quo Jésus devait « réd\riro 
ù l'impuissance celui qui avait l'empire de la mort, 
e'est·à-dit•e le diable » (Hdb. 2, 14). Saint Luc a cons· 
ciommcnt rappt·oché l'hem·e de la tentat.ion et celle 
de la Passion (4, 18 eL 22, 5!1) : heure où Sutan redouble 
d'activité, inspirant Judas (Luc 22, S; Jean 18, 2, 2?; 
cf 6, 70), s'en prenant aux apôtres restés fldOles (Lua 
22, 31). Saint Paul exprime sans doute la pensée 
commune en attribuant la mort du Christ essentiollo· 
menL à l'action des démons, « princes de cc siècle , 
(1 Cor. 2, 8 : ainsi en tout cas la plus ancionne tradition 
chr•éliennc :Î·t-ello compris le verset; cf Asce11sion 
d'Isaïe, ch. 9-10). A nouvnau, le Christ triomphe de 
la « tentation ~ par un acte do soumission Mroïque à la 
volonte de son Père (Marc 1'1 , 35·36 et par.); et s'il 
devient le jouet de ses ennemis, ce n'ost point qu'il 
cède à Satan qui « ne peut l'lon contre lui » (Jem1 
30); il n'agit que pat• amour et obéissance envers son 
Père (14, 81; c f Phil. 2, 8; Rom. 5, 19; Hébr. 5, 8), 
Aussi ost-ce l'heure où " le prince de ce monde esL jo~ 
dehors » (ou mieux peut.-êtro « jeté bas "• selon la le_çon 
adoptée par D. Mollat, cornmo dans Apoc. 12, 9·18): 
l'empire du monde qu'il osait jadis ofTrir ll J 
(Luc r., G) appartien t désormais a1J Christ mort 
glorifié (Mt. !l8, 18; cf Phil. 2, 9). 

30 Le démon ct les di.9ciplcs 'de Jésus. - A cette vlc
toit•e du Christ le chrétien doit à son tour pat~Uciper; 
par un acte de sa liberté : autant dire que la vie Chll&-1 
tienne sera conçue, à la façon de celle du Christ, co11nme 
une Iutto avec le démon, se poursuivant jusqu'à 
Parousie, « quand le Clwist ayant réduit à l'impu1iss~tn08 
toute Principauté ot toute P uissance e t la Mort 
même, remettra le royaume à Dieu son Père afin nu'i' ' 

~;olt tout e11 Lous» (1 Cor. 15, 24· :.!8). 
Commo le Chrisl., lo chrétien trouvera donc l' « 

vcrsaire »sur sa route. Au delà des obstacles maté.riell 
ou humains, le nouveau Testament nous apprend 
discerner· une puissanc() qui se sert assurément 
hommes, ·de même qu'elle s'est servie de Judas ot 
magistrats juifs eL romains pour crucifier le ChrisL 
mais agit derriêre et à travers eux : c'est Satan 
empêche saint Paul d'aller à Thessalonique (1 Tlu·•• 

2, 18) et l'écharde enfoncée dans la chail• do l'Avoue 
ost lm • messager de Satan " (2 Cor. 12, 7); si lfl cnre
t ien doit « revêtir• l'Armure de Dieu », c'est qu'JI 
lutter non contre des forces simplement lm 
c< la chair et le sang "• mais « contre les Pri.nci.pa1Ltt61, 
contre les Dominations, cont1·e les Souverains de 
monde de ténèbres, contre les Esprits du mal répoan<hll 
dans les airs • (ltph. 6, 12). Doctrine nullement 
cial() à saint Paul: .Jésus avait déjà montré l'« en 
le diable, semant l'ivraie dans le champ du père 
ramille (Mt. 1 a, 39) ou bien enlevAnt du cœur 
hommP.s la semence de la Parole de Diou (Mt. 19, 
et par.) et Luc ajoute, révélant l'intention perverse 
diable : << pour empêcher qu'ils ne croient e't seien 
sauvés » (Luc 8, 12). Saint Pierre, de son côté, so 
rflprésente comme un lion affamé qui rôde sans 
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autour des fidèles cherchant qui dévorer (1 Pierre 5, 8}. 
Comme au Paradis terrestre, le démon est lo « ton-.. 

tateur » s'efforçant d'induire les hommes au péché 
(1 Jea11 8, 8; 1 Cor. 7, 5) et de les opposer ainsi à Dieu 
même (Actes 5, 3-~; cf 1 Thess. 3, 5). Ici l'actl.on de 
Batah; toute intérieure, s'exerce au cœur de l'homme 
et tend à so confondre avec ccllo do nos propres ten
dll1\~es· mauvaises : d'où la difficulté de discen1er 
l'une de l'autre; mais de même que le nouveau '1'es
tamont no parle guère d'esprit sans évoqlier tout 
au îtlolns la personne du Saint-Esprit, il semble qu'il 
ne parle guère du péché sans supposer l'action du dia
ble, père du péché. La· chose ne parait pas douteuse 
notamment lorsque s'1int Paul personnifie le Péché, 
entendant par là non pas la simple concupiscence 
charnelle, mals cette tendance foncière paa· laquelle 
l'homme, au lieu de s'ordonner à Dieu, ordonne tout 
à soi-m~me et quo saint Augustin nommait l'amo\tr de 
soi, bâtisseur de la Cité du mal. C'esL ce « péché '' qui 
Introduit la mort dans le monde (R~rn. 5, 12; cf Sag. 
~~ 24 où il s'agit du diable) et ·qul se set•t du précepte 
pour « séduire » l'homme, exactement comme le ser· 
pent de la Genèse (Rom. 7, 7). Conclure de cos passages 
que Satan ost pout• l'Apôtre une pure pet·sonnillcation 
dflll torees du rna! serait contredire l'ensemble de la 
doctrinç biblique et paulinienne. 

En fait, pour le nouveuu Testament, comme d'ail
leurs pour le judaïsme contemporain, Jo p6ché provient 
à 1a 'fois du diable ot do l'homme qui s'est laissé séduire 
par le diable : ·cédant au péché, l'homme passe au 
pouvoir du diable (Éph. 4, 27), devient« fils du diable» 
et en accomplit les œuvres (Jean 8, 41 et ·44; 1 Jean 3, 8 
ot peut-être Mt. 13, 88). Par là s'explique la notion 
johannique du« monde'' en tant qu'Alle désigne<< l'en
sem~lç àes hommes qui se refusent à Dieu » et dont 
Satan est le chef (dès le prologue 1, tO; }Hiis 7, 7; 
1g, 18·19; 17, 9, 16, elc; 1 Jea11 3, 1, 13 et surtout 
5, t9-20 qù le monde tout entier au pouvoir du << Matl
vais » s'oppose aux ·chrétiens qui sont dans le << Véri
table •) •. La notion n'est d'ailleurs pus incô.nnue des 
synop~iques (vg Mt. 18, 7) ni à fortiori de saint Paul 
(<1 Cor. 2, 12; 11, 32; 2 Cor. ?, 10, notamment sous 
la forme plus juive de « ce monde-ci "• « co siècle-ci ''• 
vg Gal. 1, 4 etc). 

Tel est précisément le tragique, de la destinée du 
ehrétien qu'il doive nécessairement choisir entre Die\t 
et le démon, entre Jo Christ et Béllat• (2 Cor. 6, 14 svv), 
le • M:a.uvais » ot le << Véritable » (1 J ea11 5, 19-20). 
• 11 est sous la mouvance de ces deux mattres ot, au 
der.nier jugement, c'est avec l'un ou l'auLI•e qu'il sera 
pour toujours (Mt. 25, 34-41) " (J. Mouroux, L'exptl
riellœ chrétienne, coll. 'f'h6ologic 26, Pat•is, 1952, p. 96). 

Quant à la tactique do Satan avec les chrétiens, elle 
ne Q.i!lère point de celle qu'il a en vairt essayée cotltl'e 
le Christ mais qui lui a si bion réussi au Paradis ter· 
rostre. a. Dès l'ot·iglne il est menteur et père du men
songe» (Jean 8, 44); «esprit trompeur" (1 Tim. 4, 1 sv), 
' il s'e camou llo on ange de lumière " (2 Cor~ 11, 14}; 
saint Paul parle de ses pièges (1 'l'im. a, 7; 6, 9; 2 Tim. 
~. 26), de ses manœuvres (ltph. 6, 11), de ses duperies 
(2 Cor. 2, 11). C'est la 1\Uit que l'ennemi sème l'ivraie 
(J(e; ~3, 25). « Prince des ténèbres "• il fuit la lumière 
dujou,r (2 Cor. 6, 14; Éph. 6, 12; cf 1 The.ss. 5, 5; Rom. 
iS, 12; de mêm~;~ Jean 3, ,19; 8, 12; 12, 35-36, etc). Au 
resto la lutte se pom·suivra jusqu'à la fln du monde, 
voire redoublera d'intensité avec l'approche de la 
Parousie (Mt. 2'•• 23-24; Luc 18, 8; 2 Thess. 2, !l; 
1 T im. 4, 1 svv; 1 Jean 2, 18; A poe. 20, 3, 7-10}. 

Mais si redoutable que soit son pouvoir sur les fidèles, 
le démon n'en demeure pas moins un. ennemi déjà 
vaincu; à lui seul, a.asurément, le chrétien no pout quo 
succomber; tnais par le Christ, il participe déjà à sa 
victoire. Altssi Jésus invitait-il ses apôtres à la prière 
(Mt. 26, 41 et par.), les soutenant d'ailleurs par sa 
pr·opre prière (Luc 22, 32; cf Héb. 7, 25), et nous fait-il 
demander dans l'ôraison dominicale d'être préservé 
du « Mauvais P (Mt. 6, 13 : lnterpt•éLation des grecs 
qui semble pi\IS probable en raison de )a mention do la 
" tentation » et do passages comme Mt. 13, 19, 38; 
Éph. 6, 16; 1 Jean 2, 13-H; 5, 18). Il ne permettra 
pas que nous soyons tentés au dolà de nos forces 
(2 Tlless. 3, 3; 1 Cor.10, 13). La vict.olre définit.ive appa
raît à l'ho••i:wn (Rom. 16, 20); en un certain sens, le 
clwétien l'a déjà remportée, parce qu'il est sGr du Sei
gneur (1 Jean 2, 13) : aussi saint Paulr·éveille·t-il sans 
co~se la loi de ses correspondants en a la fidélité du 
Seigneur» (2 'l'hess. 3, 3; 1 Cor.1, 9; 10, 13), comme saint 
Pinrre (1 Pierre 5, 9); il les exhorte à a tenir toujours 
en main le boucliAr de la foi grâce auquel ils pourront 
étoindt•o tous les traits enflammés du Mauvais " ( Éph. 
G, 16). Bref, celui-là seul est. vaincu qui consent à l'être 
(Jac. ~. 7; cf Éph. '•, 27). Saint Paul est tellemen·t assuré 
de la pr·otectîon divine sur les chrétiens qu'il peut 
envisager de << livrer \Ill coupable à Satan » comme une 
peine médicinale destinée à contraindre le pécheur nu 
repentir et à lui procure•• ai Mi le salut (1 Cor. 5, 5; 
1 'J'im. 1, 20). 

:J. Conclusion: Apocalypse, ch.12. - Au le1•me 
du 09 uveau Testament, le chapitre 12 de l'Apocalypse, 
" point culminant de la Révélation » (E.-:S. Allo, 
J:Apor.alypse, coll. llltudes bibliques, Paris, 1921, 
p. 155), reprenant ct complétant le récit de la Genèse, 
r6s,tme en une synthèse d'tme extraordinaire richesse 
toute la doctrine de la Bible sur lé démon ct son rôle 
dans l'histoire du salut. Avant de déc61'e le combat 
qui va mettre aux prises l':Êglîsc et la Bête, symbole 
do l'antéchrist en qui s'incarne le mystère du m01l, 
l'auteur nous apprend que cette lutte gigantesque n'est 
en réalité que la dernièNl phase et comme le déroule
mtJnt. dans Je temps d'un autre combat qui donne au 
drame humain ses véritables dimensions; et tout à la 
rois il nous on révèlo d'avance l'issue victorieuse, 
un peu comme avant d'aborder le récit de la P assion, 
saint ,Jean avait voulu rappeler l'assurance triomphale 
du Christ : « Ayez confiance. J'ai vaincu le monde " ........ .._ .. _,_ 
(Jean 16, 33). 

La vision compot•to trois phases décrites on tableaux 
successifs Ile recouvrant partiellement l'un l'autre. 
Une première phase sc passe sur la terre; la lutte s'y 
C011cent••o entre Satan el le Ch1·ist : un grand Dragon, 
aux sept têtes couronnées de sept diadèmes, s'apprête 
à cl6vo••er un enfant mâle, ap)>aremment sans dé!onse, 
que va mettre au monde dans les douleurs de l'enfan
't.oi1iërit\i't1o rëmme mysléfieÜse, vMÙè- de-soièJiëf"ëoÎI· 
ronnée de douze étoiles; mais au moment où le monstt•e 
croit tenir sa proie, colle-ci lui 6chappo, << emportée 
au pr·~s de Dieu et de son tr•ône )) ; allusion manil este 
à la mort, résurrection ct ascension du Christ, trois mo· 
ment.s d'un mystère unique que le quatrième évangile 
désigne lui aussi d'une expression unique : la « glori· 
fi cation , du Christ. La seconde phase, parallèle dans 
le temps à la pt•emière ou rnême antérieure, en donne 
l'explication : nous apprenons quo le Dragon, cxpli
clt.ement i.dentlfié avec « l'antique serpent, celui qu'on 
appelle Diable et Satan )) (12, 9) et avec l'Accusateur 
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ùo Job et de Zacha.de (12, 10), est un révolté et un 
vaincu : • un combat dans Je ciel • l'a oppos6 à Michel 
et à ses anges qui l'ont « je lé bas» sur la ter·re. L'auteur 
ne précise pas le motif de cette révolte; mais le con· 
LexLo S\lfrgère quo l'enfant milio, objet do la haine du 
Dragon, n'y el!t pas étranger et J'on songe à la traùi· 
Uon juive consignée dans la Vie d'Adam ct d'Ève,. ch. 13· 
16 : lors de la cr·oalion d'Adam, tandis que Michel 
ct ses anges acceptent de « rendte hommage à l'image 
do Diou », Salan rofuso d' u honorer un inf6riour » el 
so voit « dépouillé de sa gloire et banni sur la terre •, 
<< rempli contre l'homme d'inimitié, d'envie et d'amer
tume » (J. lJonsirven, La IJible apocnJphe, p. 216). Le 
Christ ne serait-il pas pour saint Jean cette parfaite 
imago do Diou, ébauchée en Adam, à laquelle Satan 
a r·efusé ses hommages? 

En tout cas, vaincu par Michel, vaincu par le C:hl'ist, 
il se mot à poursuivre la femme et, Île pouvant l'at
teindre elle-même, « à Caire la guerre au rest.e do sa 
descendance • (12, 17) : tt·oisième phase qui s'achève, 
comme les doux premières, par la défaite flnale du 
diable « jeté dans l'ablmo eL enchaîné pour mille ans ,, 
(20, a) et llnalement « pré~ipité dans l'étang de feu et 
de soulTr•o, où sont aussi la Bête et le Faux Prophète, 
torturés jour et nuit dans les éLernilés d'éternités » 
(20, 10). Si la Femme mystérieuse de ce chapitre ne 
désigne pas seulemenL l'Église, mais la propre mèr~ du 
Mossio, la Vierge Marie en personne, nouvelle Eve, 
achevant au calvaire l'enfantement douloureux du 
Christ et des chrétiens,- c'esL par sa croix et sa résur
rection quo lo Christ est établi Fils de Dieu dans toute 
sa puissance (Rom. 1, 4) -,on conçoit quelle place 
unique occupe la sainte Vierge dans ce confli t engagé 
onLr•o le chrétien et Satan (cf F.-M. Braun, La mère des 
fidèles, Toumai , 1 gsa, ch. 5, p. 134-176). 

Quoi qu'il en soit, c'est sur la victoire définitive de 
Dieu et de son Christ que se clôt la Hévélation de la 
Bible sur le démon. 

Voir los pages conijacrées à la question duns loa encyclopé
dies vg DB Démon, Diable; - les théologies bibliques de 
l'an~lon ot d~ nouvenu 'l'esturnent : vg W. Eichrodt, 'l'lu!olosi~ 
<lei A.ltetl 1'estaments, 2• ôd., Leipzig, 1948 ; F. Pral, La théologie 
de sai11t l1au.l, 2 vol., 16~ M., Paris, 1929; J. Bonsirvon, LB 
JudaJ,smc palesti11ion att temps de Jésus-Christ. Sa thtlologio, 
2 vol., Paris, 1935; Les ~nseignemcnls de Jéstts· ChrÜ!t, 8• éd., 
Psria, 1950; L' JS11angil~ de Paru, coll. rhéologie 12, Paris, 1948 ; 
TMotogie du Nouveau TC$tamcnt, coll.' Théologie 22, Pari~, 
11Hl1 ; M. Meinertz, Thcolog~ des Neu.en ' 1'e8taments, 1950, vo1r 
l'index au mot Sata11; J. Gu ill et, 1'/rè~Ms bibliq~s. coll. 
Tbllologio 18, Paris, 1950, ch. 5, p. 130-140; - dans.le Theolo· 
g&.chcs W OrùJrbu.clt su.m N ewm Testament de G. Kittel, t. 2, 
Stuttgart, p. 1·21 (W. Foorstor) et G!l-81 (G. von Rad et FoorS
ter); - dsns Satan, coll. ~tudos carmélltaines, Paris, 1948 : 
articles do A. Lotàvro, Ange o" b~wl, p. 13·27; A. Frank-Du
quesne, JldflexÛJM sUl" Satan en marge tk la trad~wn judio
chr4tienlltl, p. 179-311 ; F.-M. Cathcrlnet, Lu dénwnwqtu~s darnt 
I'É11an gite, p. 315-a27; - dans Dieu Vivant, n. 6, 1946, 
L. Houyur, Le problènUJ d<' mal <laM le christianisrru: amiqtu:, 
p. 15·'•2. 

J . Snlit, De dacmor1iaci$ in historîa e11angelica, Rome, 1918. 
- G. Kurzo, Der Ellgcls-und Teufelsgtaube des 1posut.~ Paul~.~. 
Fribourg-on·Brisgau, 1915. - H . Kaupel, Dte Dllmonen w1 

Alwn Tcswmc11t, A ugRbourg, 1980. - R. R. Schll.rf, Die Gestalt 
des Saums im Alliltl Testament, Zurich, 19'•8 (blbliographio 
critique p. 9-SO). - llulll Noack, Satantis und Sotsria. Untsr
suohungell :ur 11eutestamentlichen Ditmonologic, Copenhague, 
19'•8. - }•). Fuschur, Jesus tmd der Satan; Halle, 1949. - W. 
O. Hoidt, A11aololocy of the Old T estamcru, Washington, 19'•9. 
- Ji'. Zomo.n, Do daemonilmli irt Scriplis propllct<;rtun Vclcris 

1'tstamenti ir1lrlCC clacrncmolosiat Vrimtis Antiqui, Rome, 1'.150 
(oxtrnit de Verbu.m Domini, t. 27 et 28, 1940 ot 1950). 

U . DANS LA 

Stanislas LYoNNBT. 

LITTmlATURE ECCLÉSIASTIQUE 
JUSQU'A ORIGÈNE: 

La conception du salut comme une libération de 
l'humanité captive des puissances mauvaises accom· 
plie par la victoire du Christ a été héritée par la HUê
rature cltrétienne ancienne du nouveau Testament. 
Ello se retrouve à tous les plans de l'histoire du salut. 
Le Christ a dépouillé sur la croix les dominations ct 
les puissances. Pur sa ùescent.e aux enfers, il a atteint 
le mal dans sa racine et détruit le pouvoir de la mort. 
Le baptême marque la rupture avec Satan et ses pom· 
pos ct ln participation à la libéJ•ation opérée par le 
Chdst. La vie spirituelle achève la libération accom· 
plie substantiellement au baptôme. La mort enfin 
est la. suprême victoire contre le démon qui s'e!Torce 
jusqu'au bout de retenit• l'âme en sa possession. 

Do cotte conception d'ensemble, seul ce qui concerne 
la place du démon dans la vie spirituelle nous intéresse. 
Nous ne nous occuperons pas do toutes les questions 
concernant l'origine des mauvais anges, leur nature, 
Jour rôle dans le péché 01•iginel, leur action dans le 
monde avant le Christ. Nous n'aurons pas à traiter 
non plus de l'aspect proprement christologi~ue, la 
victoire du Christ sur le prince de ce monde, qut relève 
de l'étude de la r6demption. De même en ost-il des 
problOmes eschatologiques, du rôle du démon au 
moment do la mort et de sa défaite définitive à la 
parousie. Notr·o propos concerne proprement le rôle 
du démon pour empêcher· les bommes d'adhérer au 
Christ et pour los en détourner après qu'ils se sont 
l.ournôs vers lui. Cet aspect de la question a été éla
boré par los premiers auteu~s c.hrétions à partir d.u 
nouveau Testament. N6anmoms Ils ont été confrontes 
à dos conceptions qui étaient celles do lellt t~~ps 
et à l'égard desquelles ils ont dtl définir leur pos1bon. 
D'une part la philosophie grecque, de Platon è. Plu
tarque, connatt. une doctrine du 8cdJ.t(I)V, considéré 
comme une puissance bienfaisante, à laquelle s~nt 
otTer·t.s sacrifices et prières : ceci posait la (lllestt?n 
de l'appt•éclation à porter sur cette démonologte. 
D'autre part les doctl•ines iraniennes présentaient 
la dualité du bion et du mal comme ·constitutive du 
monde et de l'homme. Ces doctrines avaient influé 
sur certains courants juifs, comme l'essénisme. Ceci 
amenait à envisager la question de l'origine du mal en 
général et do la tentation en particulier. 1 

L'ensemble de ces données a délerminé l'ordre que 
nous suivrons dans celte 6tude. D'abord nous considé· 
rerons la question des relations dos démons et de~ reli· 
gions pa'iennes, Lello que l'ont po~ée les ap?log~stes; 
ce qui nous amènera ù parler de l'mterprétabon de la 
démonologie philosophique. Puis nous abordero~ le 
problème de la tentation, Loi que l'ont posé les promro~s 
moralistes chrétiens. Nou5 toucherons par là aux ori
gines iraniennes et judaYques de la psychologie du 
péch6. Enfin, avec les grands théologiens de la fin 
du 2e siècle cL du début du se, Irénée, Çlément, Ter· 
tullien et Or·igàne, nous verrons une synthèse de la 
doctrine du d6mou s'éluborer, qui situe la question ~e 
lu tentation dans une vision d'ensemble de l'6conomre 
du salut comme victoir•e sur· les puissances mauvaises. 

1. DémonB et idolns. - 2. Les deux esprittJ.- a. DémOliS 
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el 11Ûe6. - 4. Démon, baptbnc ct niartyre chez Terlttl
lisn. - li. Le combat spirituel chez Orig~nP., 

1. DÉMONS ET ID OLES 

t 0 Démonologie platonicienne et néo-plato
Dicienne. - La première formulation philosophique 
d'une docLrine dos démons est à chercher dans l'œuvre 
de Platon. Deux passages surtout sont importants. 
Dans le Banquet, Platon définit Jo monde du démo
niaque (8attl'-6"'ov) comme inLorméùiaire entre celui des 
dieux et colui des mortels, entre lesquels il établit un 
lien. Leur fonction t•ésulte de co rôle médial. Ils t rans
mettent aux dieux les prières et les sacrifices d e1.1 
hommes et aux l1omme!J l es ordonnances et les bien· 
faits des dieux (202d). Et Platon ajoute : « C'est d'eux 
que procèdent toute la mantique ct la science d'es 
prêtres, les sacrifices, les ...initiations, les incantations, 
la divination, la magie » (202e-203a). Les t r•aits essen
tiels de cette démonologie subsisteront par la suite : 
nature intermédiaire des démons , participation à la 
lola à l'immortalité et à la mortalité, rôle de médiateur 
entre les dieux et les hommes, relation avec les difYé· 
rentes formes du culte païen. 

Le trait le plus caractéristique, do ootre point de 
me, est que les démons sont considérés· comme bons. 
Il semblerait ainsi qu'on puisse les assimiler davantage 
aux anges du judéo-christianismc qu'aux esprits mau
vais. Et c'est bien ce que fera Philon; il reprend pres· 
que à ·)a lettre le passage du Banquet (De somniis 1, 
tU; éd. Colm et Wendland, Philo11i8 opera, t. 3, Ber
lin, 1898, p. 235). Par ailleurs les démons de PJaton 
sont en relation avec les oracles, la magie, les Incanta
tions, toutes choses que la Bible considère comme dia
boliques. On voit dès lprs on présence de quelle diffi-

. calté d'interprétation vont se trouver les écrivains 
Judée-chrétiens. Lo caractère bon des démons est plu11 
encore marqué dans le second passage essentiel de 
Platon, celui de l'Epirwmis décrivant la hiérarcbio 
des vivants en relation avec celle des éléments; Platon 
eltue les démons au niveau de l'air·. Leur rôle est ici 
encore d'intermédiaire. lis ont une merveilleuse ten
dresse pour les hommes de bien. On doit les prier pour 
obtenir des messages favorables (9Me-985b) . 

Cet enseignement, qui chez Platon restait secon
daire, sera développé dans l'ancienne Académie. 
Une place importante revient à Xénocra.lc, qui a donné 
un CC~ractère plus systématique à la démonologie de 
Platon et l'a complotée. Deux points ,sont parUculiè
rement importants. D'une part Il assimile les démons 
aux âmes, avant ou après leur inr.arnation dans un 
corps. Ceci se retrouvera chez l>hilon. Surtout il dis
lingue do bons et dé mauvais démons , plus nette
ment que ne faisait Platon. Tout ce qut dans lo culte 
prêsente un aspect inhumain, comme les sacrifices 
eanglâDts, ou tout ce qui, dans les mythes, est cruel 
ou impur, est attribué aux mauvais démons. On trou
'ftl'a un souci analogue chez les exégètes juifs de 
l'ancien Testament à partir du 2e siècle. Il res te qu'un 
œlte est dQ aux mauvais démons . pour détourner 
leur eolère (voir R. Heinze, X enokrates, Leipzig, 1892, 
p. 79·123, 166-168). 

Le point intéressant pour nous est l'extraordinaire 
développement quo ces données, empruntées à l'an· 
denne philosophie, - et, dans une mesure difficile à 
déterminer, au stoYoisme de Posidonius -, vont pren· 
dre dans lo moyen et le néo-platonisme. La démonologie 
~représenter une des formes les plus vivaces du paga-

r;ism_c en face du chl'istianisme naissant. Plutarque, 
Max1mo de 'l'yr, Apulée, Celse, Porphyre, J amblique 
l:ieront les tenants do celte démonologie que connaî· 
tront les premiers docteurs chrétiens et à l'égard de 
laquelle ils auront à prendre po si ti on. 

Plutarque a principalement traité des démons dans le 
DR Iside et Osiride et le De defcctu oraculorum. Il y 
reprend les thèmes do Plnton ot de Xénocrate, mais 
avoc de nombreux développements. On notera d'abord 
que los démons sont pour• lui dos âmes à un stade 
intermédiaire. Elles peuvent devenir des dieux ou 
reLombcr à l 'état d'hommes. Leur demeure est l'air 
intermMiaire entre lo ciel et la terre. Les démoru: 
p_at• ticipent aux passions humaines. lis sont suscep
lJbles d'être bons ou mauvais. Les mauvais démons 
provoquent les pestes et les guerres. Il faut leur 
oiii'ir dos sacrifices pou.r les apaiser. C'est à . eux qu'il 
faut J'apporter les tra1ts éruels ou -immoraux attri· 
hués aux dieux par les myt hes. On retrouve ici la 
préoccupa t ion apologétique qui dégage les dieux de 
la responsabilité du mal moral et physique. Quant 
ault bons démons, ils assistent les hommes, eu leur 
c?mf!lllDi~uant de ~nnes inspirations. C'est en par
ttcuher d eux que Vlennent los oracles. Ils président 
aux cull.es paYons , aux initiations mystériqués (sur lu 
doctrine de Plutarque, voir G. Soury, La démonologie 
de Pllllarque, Paris, 1942; F. Andrés, D~ Engellehre 
der griechischcn Apolog,ten, Paderborn, 1914, p. 133· 
H.6). 

On ,co?s.tat~it e_hez Plutarque une tendance, pout
être d or1gmc •ran1enno, à développer ce qui concerne 
les mauvais démons. Avec Mazime d1 Tyr au con
traire le caractère bénéfique des démons roste dans la 
~Ul'o tradition ~l~to~icienne,• en même temps ·que leur 
hen avec la rehgtosJté païenne, qui sera un trait du 
paganisme finissant, s'accuse. Los démons sont les 
conseillers dos hommes. Ce sont eux qu' Homère 
nous décrit, de façon ant hropomorphique, sous les 
noms d'Athéna, d ' Héra, d'Apollon (DiBsertatùmeJJ, 
éd. F. Duobner, Paris , 1.840, XIV, 6) . Mettre leur 
exis~en~ e~ question, c'est nier los oracles, les songes, 
les. msptrabons. Ils sont envoyés par les dieux pour 
RSI:iJster les hommes « serviteurs des premiers, préposés 
(im!J"''chc:u) aux seconds . . J!ltant apparentés aux uns 
et aux autres, ils consUluent un lien (Bca(J.éw;) entre 
la faiblesse humaine et la beauté divine • (XIV, 8). 
• Ils guérissent les malades, conseillent les bèsitant.s, 
annoncent (&:yyù.ot} los choses cachées , accompagnent 
tes voyageurs •· Chaque homme a le sien (XIV, 8). 
Quant à leur nature, elle participe à la fois de l'immor
talité des di?ux e~ des passions lu~mainea (XV, 2-3). 
Ce sont des ames libérées des corp~r, mais que les dieux 
maintiennent dans le monde d'on-bas pour assialer 
ou punir les hommes (XV, 6-7) . 

2'> Démon.ologie chrétienne .-1) Ecriture ct apo· 
cryphes. - L'étude que nous venons de faire nous a 
montré que, lorsque les chrétiens voient dans le paga
nisme un culte rendu aux démons, ils sont d'accord 
avec les païens eux-mêmes. Mais le problème est de 
savoir à quels démons s'adresse ce culle. Platon, 
Xénocrate, Chrysippo, Plutarque disUnguent bien 
bons ot mauvais démons (voir P. Boyanco, Les deux 
démons personnels dans l'Antiquité, dans Re"ue de 
philologie, 1935, p. 189-202). Mais les mauvais démons 
eux-mêmes sont pour eux des êtres plus méchants que 
vraiment pervers et ê: qui il convient d'ofTrlr des 
sacrifices pour les apaiser. D'ailleurs ceci ne représente 
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qu'une partie des pratiques rituelles. L'ensemble de 
celles-ci, sacrifices, oracles, initiations, est un hommage 
rendu aux bons démons. Or c'est co point précis qui 
va marquer la différence essentielle avec los chrétiens. 
Ccux·ci distinguent aussi de bons et do mauvais anges. 
Mals les bons anges n'ont rion à voir avec los prntiq\rcs 
parennes. Celles-ci sont tout entières adr•essées aux 
mauvais démons qui tr•ompent les païens en se faisant 
ador,er d'eux et en assurant ainsi sur eux leur ùomi
nat.ion. 

Cette conception du paganisme comme culte du 
démon est antérieure au christianisme. Elle apparatt 
dans la traduction des Septante (Pa. 76, 5 ;Detd. 32, 17). 
On ne la trouve ni dans la Sagesse, ni dans Philon, ni 
dans Josèphe. Ceux-ci condarnnent dans le paganisme 
l 'adoration de statues, d'éléments ou d'animaux, non 
de démons. Par contre elle se retrouve dans le judaïsme 
palestinien. Le texte capital, - et qui sera inlassable· 
ment cité par les Pères de l'Église -, est celui du Livre 
d'Hé11och 6-9 (trad. J. Bonsirven, La B ible apocryphe, 
Paris,· Hl53, p. 29-31). D'une part on y tJ•ouve la concep
tion juive de l'origine des mauvais anges. · Ceux-ci 
sont des anges créés bons qui se sont 6pris des Illies 
des hommes (solon Gtmèse 6, 1-6). Ils sont châtiés en 
étant enfermés dans l'abîme jusqu'au jugement. 
Mais de leur union avec les femmes sont nés les géants. 
Les démons sont les Amos de ces géants. Ce sont eux qui 
causent. aux hommes tous les maux qui les affiigcnt 
et qui cherchent à les détourner de Dieu. Par aille\ll'!J 
les anges déchus n'ont pas seulement poché par luxure. 
Ils ont aussi enseigné aux hommes les pratiques magiques 
(Il énoch 8, 3). Ils les ont fait errer • pour qu'ils sacrifient 
aux démons comme à des dieux » (19, 1 ; Bonsirven, 
p. 39; voir 99, 7; tout ceci est développé dans le 
judée-christianisme hélllrodoxe :voir Homélies eMmen
tines VIII, 12·2(~, PG 2, 232·241; IX, 1.3-19, 249·256; etc). 
Le nouveau 'l'estament connalt cette assimilation des 
rites païens au culte des mauvais anges (1 Cqr. 10, 20; 
Apoc. 9, 20). 

On voit combien cette concepUon diffère de celle du 
platonisme. D'une part nous rencontrons la notion 
de pu,issances mauvaises, supérieures aux démons, 
et qui sont hostiles à Dieu. Quoi qu'il en soit des ori
gines do cette conception, elle tient un rôle essentiel 
dans les apocalypses et dans le nouveau Testament. 
On voit en particulier• se dégage!! la figure d'un cher 
des démons, Deliar, Satan ou Mastoma, qui dispute 
à Dieu les Ames dos hon,mes. Ceci est parfaitement 
étranger à la tradition platonicienne. Ce conil.it spiri
tuel dominera la pensée des Pères de I'Éghsc. Par 
ailleurs le paganisme tout entier est rattaché à un 
mondo démoniaque 10auvais, qu'il s'agisse des puis
sances supérieures ou des démons inférieurs, entre 
lesquels la distinction n'est pas toujoul's facile. 

2) Les apologis~s. - Cett e conception est reprise 
par les apologistes (voir F. Andrè.s, DÎA Engellehr~··• 
p. 1-95; F. J. Dolger, Tcufcls Grqssmutter, dans Allttlce 
1uld Christenium, t. 3, Münster, 1932, p. 153-176). 
Nous la trouvons chez Justin. Vn te:x:Le de la Seconde 
apolcgic en constitue le parfaiL t•ésumé : 

Diou a confié le soin de veiller sur les hommes et sur les 
créaLures qui sont sous le ciel aux angos qu'Il a mis à leur 
tête. [voir déjà Papi11s, fg. 6, PO 5, '1260; Prousch911, p. 96]. 
Mais les unges, violant cet ordl'e, ont cherché le commerce des 
femmes et ont ongondré dea àllfan ts que nous appelons démons. 
Dans la suite, ils so sont ai!Scrvi le goôrc humain, soit pur la 
magie, soit par la crainte, 11t les tourmonts <Jll'ils taisaient subir, 

soit en se faisant oiTrir des sacrifices, do l'encens ot des liba· 
tions, toutes choses dont ils sont avides, depuis qu'ils sont 
devenus esulo.ves des pllilsions; et ils ont semé parinl les hommoa 
lo meurlro, Jo. guerre, l'o.dullèro, l'Intempérance ot tous los 
maux. Los poètes ol les mythologues no savaient pEliS que 
c'étaient les anges ot los démons n68 d'eux qui avaient commu 
toutes cos horreum qu'Ils racontaient, ces to.utes contro nature, 
coll udultères, ces crimes contre les cités ot les nat.ions; Ils les 
attribuèrent à Diou même ol o.ux fils ongeadrés do lui, à 688 

prétendus frôros, Poseidon ot Pluton ct à leurs enfants. 114 
donnllrent à chacun d'eux Jo nom quo ehncun déil anges avuil 
c:hoisl pour lui ou ses enfants (V, 2-6, PO 6, ~52-453; trad. 
L. Pautlgny, coll. Textes et documents, Pru-is,190r., p.159-t6t), 

On voit que le nœud de l'argumentation de J uslin 
est do prouver atlx paYons que les divinité~ aux~ueHos 
ils rendent un culte sont en réalité mauvruses. Ce sont 
eux qui déjà ont fait condamMr Socrate, « qui e61Jaya 
de détourner les hommes du culte dos démons • (1re A po· 
wgie V 3, PG 6,836) . Ce sont eux qui aujourd'hui 
font' to~t pour détourner les hommes du Christ : 
,, Prenez garde quo les démons quo nous accusons no 
vous trompt;lnt et ne vous détou1·nent de nous lire. 
Ils font tout pour faire de vous leurs esclaves, tantôt 
par les visions des songes, tantôt par• les prestiges de .la 
magie » (XIV, 1, !Jfl8}. Pour tromper les hommes, Ils 
parodient les dogmes et les rites chrétiens : Belléro· 
phon, Pe•·séo, Asclépios sont. des imitations menson
gères du Christ (LIV, 7-8, 410); les bains rituels imitent 
le baptême (LXII, 1·2, ~21), les mystères do Mithra 
l'eucharistie (LXVI, 1-4, '•28-'•29). Tout ceci ost men· 
songe démoniaque. 

Ces vues de Justin seront particulièrement dévelop· 
pées par son disciple Tatier1, l'auteur q,ui a sans ~oule 
le plus souligné le carll:ctère dém.o?iaque dt~ p~g~msmc. 
Pour Tatien, - il reJette exphcrtement 1 o~m10n qui 
voit en eux des âmes séparées du corps (Oratto adverslll 
graeaos 16, PG 6, 8'•1) ' -, los démons sont des anges 
déchus, comme pour Justin. Mais il ne rattache. pus 
leur chule à Gen. 6, 1. Le chef dos démons éta1L le 
premier-né et le plo!i intelligent des anges. Dans son 
orgueil il a voulu se Caire adorer des hommes., A~ssl 
Diou l'a rejeté. Il est devenu démon et ceux qu1 1 ont 
imité ont for•mé l'armée des démons_ (Oratio 7, 821). 
Ainsi la chute dos anges parait on relaLion avec la 
création de l'homme (voir aussi JusUn, Dialogue avec 
'J'ryphqn 124,3, PO 6,765). Cette tradition vient aussi 
do l'apocalyptique (Apocalypse de Baruch LVI, ,?; 
Bonsirven, p. 310; Vic d'Adam XV, 1·2; Ascens1on 
de Mor.,e dans Origène, De prir1cipiis III, 2,1; éd. 
P. Koets~hau, GCS 5, 1913, p. 2'•4). On voit égale· 
ment que dès l'origine la démonologie est en relation 
avec l'idolâtrie. Colle-ci aRt essentiellement culte des 
démons : u Les démons qui débordent de méchancet~ 
ont trompé à rorce d'arrcurs et de prestiges les âmes 
abandonnées à elles-mômes» (Tatien, Oratiq 14, PG6,896). 

Tatien énumère quelques-uns do ces prestiges. Ct 
sont les visions : u Les démons se montrent aux hommes 
pour les persuader de leur puissance, pour leur . 
ou pour se faire adorer " (t 6). Ce .sont les guér.JSons. 
J ,cs démons provoquent des maladtes « en se ghssant 
dans les membres des hommes, puis par des songes 
font croire à .leur puissance, ordonnent aux maladas 
do paraHre en public, s'envolent alors du corps, mel· 
tant un terme à la maladie qu'ils ont eux-mêmes cau. 
sée • (18, PO 6,848), et donnent à croire q?o ~·est 
puissance qui guérit (voir une autre exphcai.Jon Ut\1111 

H omélics clémentines IX, 14, 16, 17, PO 2,252-259 
les démons connaissent réellement los remèdes). 
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même encore la magie, qu'il s'agisse de formules écrites, 
d'herbes et do racines, de reliques. 'l'oules ces choses 
n'ont aucune valeur par elles-mômes. Les démons s'on 
servent pour trompor les malades, les amoureux, 
ceux qui voulant se venger (Oratio 1 ?). De même 
enfin la divination, qu'il s'agisse de la Pythie de Del
phes ou du chêne de Dodone {19; voir Homélies clé· 
rMntincs IX, 16-t7). Pur tous ces moyens les démons 
a'assorvlsseri't les hommes qui cr·oient trouver en eux 
des auxiliaires de leurs passions ct sonL ainsi dupés. 

Tous les exemples que donnent Tatien. ont leur 
réplique choz les païens qui sont ses contemporains, 
Maxime de Tyr et Aelius Al'isUde. Maxime do 'l'YI' 
rapporte des r6cits d'apparitions. Lui-môme a vu les 
Dioscures (DÎIIsertationes XV, 7). 11 rapporte aux 
démons les songes ct les oracles. On sait par ailleur•s 
les récits do gué1·ison merveilleuse rapportés par 
Aelius ArisUde à Asclllpios (A. Doulunger, Aetius 
Aristide, Paris, 1923, p. 199-208). Enfin, pour ce qui 
est de la magie, on connutt par les papyri magiques la 
place qu'elle tient dans Jo paganisme du 20 siècle 
(A.·J. Festugière, La ré11élatior~ d'lfnrmès TrÎ$mégiste, 
coll. lÎJtudes bibliques, t. 1, Paris, 1944, p. 18ll-1B6). 
TaUon lait explicitement allusion aux écrits pseudo
démocritéens ot au mage Ostanlls (Oratio 17, PG 6,841; 
voir J. Didez-F. Cumont, Les mages hellénisés, t. 1, 
Paris, 1938, p. 167-17/r.). Avec cos doctrines plus 
lnquiétanlos, nous sommes en présence d'éléments 
nouveaux, d'origine égyptienne ou chaldéenno, dont 
l'Irruption est caractéristique de la fln 'du 28 siècle 
(F. Cumont, Les religions orientales da1lS le paganisme 
romain, 4e M., Paris, 1929, p. 168-178, 292-296). 
C'est to.uL cel ensemble, constiLuLif du paganisme do 
son lemps, où Tation volt une illusion diabolique. 

Dans cet ensemble, il faut mettra à part, à cauRe de 
l'importanco quo TaUen lui attache et parce qu'il est 
111 cela l'écho de son temps (voir A.-J. Festugièrc, La 
~latio11 .. , t. 1, p. 89-106; F. Cumont, Les religio1as .. , 
p. 151-167), la question de l'astrologie. La position de 
Tatien est intéressante à préciser. Il ne conteste pas 
le fait d'une influence exercée par Jo zodiaque et les 
planètes sur les fortunes el les infortunes des hommes 
[Oratio 8 et 11). Ceci relève d'une conception philo
sophique do la au(J.rc&.Gea«, qui fait partie de lu pensée 
du temps et n'implique aucul\0 connotation religieuse. 

par ailleurs l'astrologie gréco-romaine avait assi
milé les constellations · e~ les planètes aux divinités 
püennes. Or celles-ci, pour Tatien, sont des démons 
(10, 828). Co sont eux qui ont enseigné l'ru;lrologie 
aux' hommes qui, emportés par leurs passi6ns et pen
IlOt que le succès en dépend des astres, eL par consé
quent des démons qui y président, leur rendent un 

~cal.te et deviennent leur~ esclaves (8·9) . Mais le ch ré
qui ne s'attache pas uux biens qui passent et qui 

;JeUls dépendent des astres, « est supérieur à la fatalité 
cw•_appris à connattre, au lieu des planlltcs, cos démons 
!emmts, le Dieu unique et vllritablo » (9, PG 6,825). 
Cette collusion entre les planètes et les démons sera 
IOU!ISée jusqu'à sos dernières conséquences, et dans 

sens d'un dualisme décidé, par le gnosticisme (F.-M.· 
Sagnard, La gnose valentinie1111e, coll. l'i!tudes de 

pllil06(1phie m6dilrvalo, Paris, 1947, p. 1 7'•-175). 
C'est ce que nous trouvons chez Théodote, d'après 

d'Alexandrie. Le destin ost, le résultat de 
J'aollion dos démons (Ea:ccrpta ex scriptis Theodoti 69,1, 

9,692; 6d. o: Stahlin, GCS 3, 1909, p. 129; éd. et 
~nu. F. Sagnard, coll. SGurces chrétiennes, Paris, 1948, 

p. 192-193). Mais ceux-ci gouvernent par los astres. 
Chaque astre domino SUI' les êtres engendrés lors do 
~on ascendance. « Ainsi les puissances invisibles, 
véhiculées pal' les astres, rôgissent les générations " 
(70, 1; Stii.hlin, p. 1.29; Sagnard, p. 194·195). Ceci 
concerne spécialement les dou:te signes du zodiaque 
ct l e~ sept planètes (71, 1, ibidem). Los unes en eiTot 
corubuttent pour nous, les autres sont semblables ù 
dell brigands. Ceux-ci qui, cc par l'intormédiâire du 
corps, empiètent sur l'âme •, sont plus forts que los 
pui!lsances de la droite. C'est pourquoi le Soigneur est 
venu libérer de ln fat.ali~ at soumettre à la Providence 

• ceux qui croient. en lui {'7'•,2; Stahlin, p. 130; Sagnat·d, 
p. 196-1 ~9). Mais la fatalité existe pour lous les autres 
(75,1,_ ibidem). 

On remarquera les étonnantes analogies de cc loxt.o 
et de celui de Tatien. Le destin est essentiellement 
l'expression de l'action des démons. Ceux-ci sont 
comparés à dos brigands (Oratio 19, PG 6, 849). Ils 
agissent à la fois par le zodiaque et par los planètes. 
IJ!; influencent l'Ame par l'intermédiaire du corps. Le 
baptôme libèt•e de leur empt•lse. Mais Théodot.e diiTère 
do Tatien, en ce que pour lui la gnose opèt•e aussi cet 
effel. Ceci •·ojolnt l'hermétisme (XVI, 15; Corpus 
lwrmeticum, éd. A. D. Nock et A.-J. FosLugière, t. 2, 
Paris, 1945, p. 236). Après le baptême, en efTot, los 
puissances s'attaquent encore à l 'âme (Excerpta 841; 
St.ühlin, p. 132; Sagnal'd, p. 208-209). Ainsi le Christ, 
ap1·ès son baptême, se trouvo-t-il parmi l~s bôl.cs sau
vagns (85, 1, ibidem). Seule lu gnose produit la parfaite 
libémtion. 

La doctrine de Justin et de Tatien est reprise sous 
une fot•m(l nouvelle par Atlténagorc. Ayant montré 
quo los éléments ct los statues ador6s par les ' pa'iens 
sont sans puissance, il se demande d'où vient • qu'iJ 
se produise des activités au nom des idoles •, ce à quoi 
il ne songe pas à contredire (Lcgatio pro clirislianill 23, 
PO 6,9'Lt; éd. et trad. G. Bardy, coll. Sources chré· 
tiennes, Paris, 1943). Ces activités sont à attribuer aux 
démons. Athénagore rappelle d'abord que les l)hilo
sophes ont cru à leur oxislence, mais sans préciser 
leur nature. Il cite en ce sans Thalès et Platon (23). 
Il expliq,le ensuite que los angos ont été créés bons. 
Ils nvaient été préposés par Dieu à l'administration 
du monde maLéa•iel mais u ils s'enorgueillirent de leur 
pouvoir » (24, PG 6,948). Il distingue parmi eux • le 
prince de la matillre ~. qui est le • Satan» do Justin et le 
• premier-nô » de Tatien, « les anges qui sont tomb6s 
dans Je désh· des jeunes filles » et enfin les démons, 
qui sont les âmes dos gé{ulls, nés de l'union des anges 
et des filles des hommes (2'•·25, 94.5-949; ceci os~ un 
oiTorl pour concilier Gen. 3,1-4. et Gen. 6,1-3). Tombés 
du ciel, ils sc trouvent autour de !''air el de la terre, 
u où ils S\Iscilent des att.aques désordonnées, inté
l'icul·es et extérieures ». Ceci est l'origine do la croyance 
à l'e!fL«pfUV!), que les pa'iens confondent à tort avec 
la Providence (voir A.-J . Fostugière, Sur une traduc
tion cl'At.lu!nagoro, dans Re11ue des études gre.cques, 1943, 
p. fl'J0-375, qui souligne la relation de cette doctrine 
el do celle des écrits hcrmétisles). 

Cc sont ces divers démons qui sont à l'origine de 
l'idolrUrie : « Ceux qui poussont les hommes autour 
des idoles, ce sont les démons, eux qui adhèrent uu 
sang des victimeR el qui les lèchent on tournant autour 
d'ellos » (26). On remarquera qu'Athénugorc insiste 
sur les sacrifices, que Tatien ne mentionnait pas. Il 
ajou t.o : « Quant aux dieux qui plaisent à la foule 
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eL dont les noms sont ùonnés aux statues, ils ont élû 
des hornrnes . El l'action de chacun d 'eux. est duc, 
à co qu'on croit, aux démons qui usurpent leurs noms » 
(26). Coci combine la conception evhémériste et la 
conception démoniaque do l'idolâtrie, comme Tatien 
paraH déjà l'avoir fait (Oracw 21, PG 6, 852-853). 
Enfin, dam; un curieux passage, qui tente une int er
p•·é taLion psychologique des mythes, Athénagore 
montre en eux une sublima tion de l'inconscient. Mais 
les démons font croire aux hommr.s que c ces imagina
t ions viennent des idoles et des statues » (2?, PG 6, 
953· voir Homélies clémentine.9 IX, 15, PG 2, 252-253). 

A la fin du siècle, c'est encore la même interpréta
tion de la démonologie antique que nous rencontrons 
dans Clément d'Alexandrie. Ces .8cxLfLoveç, auxquels 
les grecs a·endont un culte, sont erl l'éaliLé des anges 
déchus (Pédagogue III, 3-15). Loin d'être des gardiens 
bienveillants, ils sont sensuels ~t méchants. Dans leUJ· 
gloutomull'ie (yœcnptfLQtP'Y(cx) ils sont avides do sacri
fices dont la fumée les attire (Protl'eptU]ue II , !.1 ,3; 
éd. O. Stiih.lin, GCS 1, 1905, p. 81; éd. et trad. C. Mon
désert , coll. Sources chrétiennes, Paris, 19~9, p. 98-99). 
Ennemis des hommes, ils les provoquent à s'entretuer. 
Ils se réjouissent ainsi de ces libations féroces (Ill, 
~2,1 ; Sll1hlin, p. 82; Mondésert, p. 100). On remarquera 
les deux points sur lesquels Clément met l'accent. 
D'une part les démons sont · avides de sang. Nous 
avons déjà rencontl'é ce trait chez' Jus tin. che~ Tatien, 
dans les Homtlin clémentines. Par ailleurs ils sont cruels, 
acharnés à la perte des hommes. Co culte des démons 
était étranger aux premiers hommes. Il n'est apparu 
que pou à peu (III, ~~. 1. ; Stiihlin, p. a a; Mondésert, 
p. 10S). Nous retrouverons ceci chez E usèbe de Césarée. 

S) Celle. - Ainsi les apologistes du second siècle 
sc sont-ils etlorcés do montrer que le culte rendu aux 
&l(~J.ovcç par les païens s'adresse en réalité aux mau· 
vais anges . C'est contre cette interprétation qu'à la 
fin du siècle Celse va s'élever , en justifiant la position 
palenne. Il rappelle d 'abord aux chrétiens qu'ils ad_met
tcnt bien l'existence des bons anges. De quel di'Olt ne 
pas en reconnattre l'équivalent dans les démons el 
les dieux subalternes (Discours vrai '10'' et 114 ; trad. 
française dans L. Rougi el', Celse, Paris, 1925)? Si les 
démons administrent le monde maté1•iel et en dispen
sent les bienfaits aux hommes, pourquoi refuser de leur 
rendre un culte (109)? Celse reprend alors, dans la 
ligne de Plutarque et de Maxime, les a.ctions dues aux 
démons : • Qu'est-il besoin de rappeler tous les oracles 
rendus par les prophètes et les prQphêtesses? Combien 
de paroles merveilleuses parties du fond du sanctuaire? 
Que de choses les Immolations et les sacrifices n'ont-ils 
pas révélées à ceux qui y ont eu recours? Combien de 
personnes sont encore favorisées d 'apparitions qui les 
éclairent? Que de paralytiques guéris • (106)? 

Celse rappelle en particulier que ce sont les damons 
qui protègent les cités. Or ils se vengent de ceux qui n~ 
les honorent pas (106). On voit poindre l'argument qu1 
verra dans i'impiélé des chrét iens la cause de l'abandon 
de l'empire par sea dieux protecteurs, et qu 'Auguslin 
rérute•·a dans la Cité de Dieu. Celse reconnatt que le 
culte des démons peut dégénérer en superstition : 

JI rnut prendre garde, en se llvr(lnt li ces pratiques, de s'en 
éprendro n l'ox~s. Sur ce point, il convient peut,.Gtre d'ajouter 
loi aux aagoa qui nous disent que la plupart des démons se 
complt•iaont aux cllosos pél'issn.bloa, sont avides de s~ng et du 
fumel doa sacrlficos, sons ê~re capables de rien de me1lleur quo 
do gu41rlr les corps, de prédire l'a~onlr aux hommes et aux 

1 

cités. Il fout honorer ces êtres, parce que cela e~l utile. Mais 
Jo mieux e~t encore do croire que los démons ne manquent de 
rien (H2). 

Apparat t ici chez Celse une critique des formes infê· 
rieut·cs du culte, magie, oracle ou sacrifices, adressée& 
aux démons infél'iours, ct à quoi s'oppose le culte cn 
esprit dft aux dieux. Ceci rejoint la distinction des bons 
et des mauvais démons r encontrée chez Plutarque 
ct annonce Porphyre. Il reste que le culte rendu à ces 
déliions inf6rieurs est u t ile. Il ne s'agit pas d'ailleura 
do mauvais anges, ennemis de Dieu, au sens chrétien 
du mot. Nous avona; dit quo cette conception est 
étrangère au paganisme grec. Elle n'apparatt, nous 
Jo verrons, qu'avec le dualisme orientul. Ces démo111 
sonL seulomont des anges infét•ieUl'S. C'est, ajoute Celsé, 
une pauvre conception du Dieu suprême quf:l de pomcr 
qu'il peut prend•·e ornbl'ago des hommages rendus à 
aes ser·viteurs. Ici s'esquisse lu conception hiérarchique 
du dieu suprême et dos démons subordonnés que va 
consUluer dans le paganisme finissant, chez Julien 
on particulier, l'alliance do la religion philosophique 
eL des cultes populaires et qui est la réponse à l'ellon 
tenté, de J ustin à Augustin, pour les dissocier (voir 
J. Daniélou, Origène, Paris, 1948, p. 121-125, 222-235). 

2. L BS D EUX E sPR ITS 

L'étude des plus anciens exposés do morale chré
tienne, qui se trouvent dans la Didachè et le oseodo
Barnabé, nous montre qu'Ils sont construits selon ua 
schème dualiste. JI y a deu."' voies, celle de la luntièrt 
et cello des ténèbres. Ce schème se retrouve par 
suite dans le Pastt ur d'Hermas, le Pédagogue 
Clément d'Alexan drie, les écrits d'Origène. On ne 
trouve pas, du moins de cette façon explicite, dans 
nouveau Testament. Par ailleurs la Did{lcM est 111 

écrit judéo-chrétien. Aussi depuis longtemps les 
tiques ont-ils vu dans cette conception un héJ•itliiP 
du judaïsme. De fait lo Testament des XII Dal:ria,rchtl 
le présente. Mais il n'y tient qu'une place Hrrme·e. 
découvertes de QumrAn ont éelaircl cette éniJ!l'll)e. 
En effet le Manuel de disciplint1 contient tout un tralll6 
des deux Esprits qui est le prototype de co que " 111111 

trouvons dans l'ancien christianisme. C'est· 
filière que nous pouvons aujourd'hui rec·:onstl1:uef; 
(voir J.-P . Audet, Affinités littiraires et cloctrinalea 
« M anucl de discipline "• dans Revue bibliq1.«1, t. 
1952, p. 219-288; t. 60, i 953, p. 41-82; A. 
Sommer, L'instruction sur les deu.1; Espr~ts liang 
Manuel de di8cipline, d~ns Re~uc de l'hisume cli!s Mio 
gions, t. H2, 1952, p. 7-85). 

La question est non plus celle de l'idolâtrie, 
celle do la tentation. Quelle est l'origine de la soiiiclta< 
tion au mal dans le cœur de l'homme? La doctrine 
deux Esprits est une réponse · à ce problème. Mais cette 
réponse présente une ambiguïté que nous 
dans toute la suite de son développement. En 
cette sollicitalion est parfois présentée con)rne nrtlr.A. 
dant de l'homme lui-même, des dispositions 
cœur. Et la question se pose alors de l'origine de 
dispositions. Est-cc Dieu même qui les a créées ou villll

nont-clles d'une autre cause? Ailleurs cette 
est présentée comme provoquée par un esprit persoD· 
ne!, le démon. C'est principalement ce point qui 
lnt.éresse. Il constitue une nouvelle approche de 
démonologie chrétienne ancienne, toute différente 
ses sources et dans sa perspective de ce que nomr ll'lllll.ll 
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vu jusqu'ici. 'I'outefois les deux W!pects de la tentaUon, 
psychologique ou démoniaque, sont ins~parables. 
Nous les étudierons donc ensemble. 

1° Manuel de discipline.- Le texte fondamental 
est celui du Mamtelllc tlisaiplùw. 

Texte hébNlu dans 'l'Ize Dc<tll Soa Scrolls of St. Mc1rk's 
Moii!JIIIlry, l. 2, rase. 2, New Haven, 19111; trad. franço ise : 
1. 8. Van der Ploeg dans la Bibliothcca orient<zli.s, t 8, 195t, 
p. tts-126; H. E. del Medlco, Detu manus~ri11$ .. , p. 31·105; 
G. Lambert, NRT, t, 73, 1951, p. 957·975; 0:. Vermès, Les 
111411uurit~ elu d~sort lie JuO.a, Tournai, 1953, p. 135-157; 
A. Dupont·Sommor, Nl>lwaa.rtx aperçt•s sur les 1/WIIIIBcrits 
dillt~ Mer Morte, Paris, 1953, p. 161·1 68; je suis cette dernlùro 
ll'aduction. 

Précisons-en les thôses principales. Il y a doux Esprits, 
l'un bon, le prince des lumières, et l'autre mauvais, 
l'ange des ténèbres (III, 20-21), qui JWésident chacun 
è uno arrhée d'angos inférieurs. Ces deux Esprits ont 
été établis par Dieu : • C;cst lui qui a Cl·éé les doux 
Esprits de lumière ct de ténèbres et sur ces deux 
Esprits il a fondé toute son œuvre » (111, 25). Les 
• voies • de ces deux Esprits sont opposées {IV, 2). 
Du prince des lumières viennent toutes bonnes inspi· 
rations (IV, 2-8). cc Mais c'est à l'Esprit de perversité 
qu'appartienneht la C\lpidité et le relâchement au 
service de la justice, l'impiété ct Jo mensonge, l'orgueil 
et l'élévation du cœur, la rausaeté et la tromperie, la 
cruauté et l'abondant~ scélératesse .. , lM œuvres abo
minables commises dan~; l'esprit do luxure • (IV, 9-tO). 

Les armées des deux Esprits ont ét6 constituées 
paf Dieu en parts ~gales (IV, 15·1 ?). Elles luttent l'une 
contre l'autre jusqu'à la fln des temps où Dieu exter· 
minera les mauvais anges (IV, 25). • Il a r6parti ces doux 
EspritJJ entre les llls d'homme afin quo ceux·ci connus
aonlle bien et connussent le mal » (IV, 26). Tou toC ois 
ceci ne signifie pas que les uns ont reçu l'Esprit de lumiôre 
olle~ autres l'Esprit de perversité. Tous les hommes 
reçoivent l'un et l'autre Esprit. Et les fils de justice 
sont aussi exposés à la tentation : • C'est à cause do 
l'ange des ténèbres que s'égarent ~ons les fils de jusLice 
el tout leur péché, toutes leurs iniquités ... sont J'effet 
de son empire • {I II, 21-22). Mais celte répartition 
n'est pas en parts égales. Selon que l'un ou l'autre 
domino, les hô mmes marchent dans la· voie du bien 
ou dans celle du mal (IV,16). Comme l'écrit A. Dupont
Sommer:~ Chaque ûrne humaine est comme un mélange 
des deux esprits, mais les doses de l'un ct de J'autre en 
chacun sont inégales. C'est ce qui crée la diversité 
des esprits. Chaque homme conn ail le Bien ct le Mal; 
oui n'échappe à la tentation >> (NoLwco.L.t.'V aperçus .. , 
p. 168). 

On voit Je~; éléments essentiela de cette docLl·ine 
puissante, sur laquelle auront à réagir les auteurs 
ultérieurs. Les principes essentiels sont, du point de 
vue de la démonologie, !'.affirmation do l'existence 
d'un prince des ténèb••es et de ses anges, l'attribution 
è ceux·ci de la suggestion de tous les péchés, la clésl
gnaUon de cette o~ientation vers le mal comme une 
1 voie •· Le point difficile est l'affirmation que cet ordre 
de choses vient de Dieu. C'est lui qui a crM le prince 
des ténèbres, c'est h•i qui répartit les ERprHs dans les 
ames des homm.es. Ceci semble attribuer à Dieu l'ori· 
gino du péché et implique•· aussi une sorte de déter· 
mlnisme qui est hien dans la ligne oss(Jnienne. L'origine 
de cette doclrine pose une question. Elle comprend dos 
~6ments bibliques. Mais sa structure implique d'autres 
~ments. A. Dupont-Sommer y voit une influence 

DICTIONNAIRB Dl! SPIRITUAI,!T#:, - •r. Ill . 

directe dos GALhâ (L' iMtruction SUl' le11 deux Esprits .. , 
p. !l svv) et de leur dualisme, non ontologique, mais 
subordonné. On peut la considérer aussi comme un 
effort d'oxplicat.ion du problème de la liberté, c'est-à· 
dire du choix entJ·e Je bien ct le mal, exprimé sous 
une rorrn e concrète, qui ost bien sémite. Mais, même 
ainsi, une inlluence i••anienne est vraisemblable. 

20 Les apocryphes. - La doctrine des deux Espritt~ 
se trouve ailleurs dans le judaïsme du temps du Christ. 
Et d'abord dans Je 'J'cst(~ment deB XII patriarche11, 
dont l'appartenance à l'essénisme parait établie, 
depuis qu'on en a x·etrouvé des fragmonl,s à Qumrân. 
Tantôt ces Esprits sont pr6sentés comme des incli
nations {StŒ~ouÀtov) : cc Dieu a donné deux voies (MoL) 
aux fils de l'homme et deux inclinations et deux 
manières d'agir et deux fii'\S t> (Testame11t d'Aser 1,3·'t; 
Bonsirvcn, p. 1~8). Lo moL 8vx~ouÀtov est l'équivalent de 
l'hébreu yeser (cf Eccli. 15, 1~). Cette doctrine des 
doux yese•·s, que nous voyons apparaitre, tiendra une 
place importante dans le judaïsme rabbinique (G. Foot 
Moore, Judaïsm, t. 1, Cambridge, Mass., 1927, p. ~?9 · 
492; Strack-Billerbeck, Kommentar .zum Neucn T esta· 
ment, Munich, 1928, L. ~. p. 466 svv; J. J3onsirven, 
Le J udo.ïHm.e palestitliCtl au tempH de J ésus-CIIrist, 
t. 2, Paris, 1985, p. 18-23). Elle parait certainemen L 
avoir 6t6 utilis6e par saint Paul : cc Noua pouvons 
a.ssu,•et• CJUO, dans Rom. ?, 6crit W. D. Davies (Paul 
and rabbinic Juda.ïsm, l,onclres, 1 9~8, p. 27), Paul 
reflète, et peut-être a présent à l'esprit, la doctrin.Jl 
rabbinique des deux inclinations ». Mais les 'l'esta· 
ments •·attachent par ailleurs ces inclinations mauvaises 
aux esprits du mal : « Deux esprils s'occupent de 
l'ht)rnme, l'esprit de vérit6 ct l'esprit de mensonge » 
(Testament de Juda 20, i ; Bonsiven, p. 133). 

Les 'J'cstamentll présentent des applications morales 
de la doct1·ine des deux Esprits. Un siècle et demi 
plus tard, Je ~r. EsdraH en dis<~ute les thèses théologiques 
(trarl. Bonsirven, p. 260-290). Il représente le sommet 
de la J•éllexion du judaïsme sur Jo mystère de la tenta· 
tion et du péché. L'ouvrage se place dans la perspec
tivo rabbinique du yeser, ·de la disposition mauvaise, 
et non dans la perspective essénienne de la suggestion 
diabolique. Le lieu de ce yeser est Je cœur, JI était 
dans lo cœur d'Adam dès le commencement. Il n'e11t 
pas péché par lui-même, mais propension au péché. 
C'est pourquoi on pout attribuer à Dieu sa présence 
dans l'homme. Telle est la doctrine mômo du Mar1uel, 
saur le rattachement du ycscr au prince des ténèbres. 
Le consentement qu'Adam lui a donné a établi sa 
·domination qui, de lui, s'est transmise il ses descen
dants. Le péché est dès lors absolument inévitable. 

Ccci pose à l'auteur un p1•oblèrne h·agique. Car tout 
p6ch6 m6rilo châtiment. Dès lors l'humanité entiè••e 
paraît vouée à la damnation. A cela il ten~e pluaieurs 
réponses. La première ost que la domination du yescr 
n'enlôve pas à l'homme sa liberté. Il peut. so converti!·. 
La seconde est que Dieu est miséricordieux, - ce 
qui ne résout pas los difficuHés. Pour que l'homme 
sc convorlisso, il raut que Dieu lui donne sa grâce. Si 
les homnun; n é se convertissent pas, c'esL que cette 
grâce n'est pas assez puissanLe. Pourquoi Dieu no 
la donne-t-il pas davantage? Ceci est la critique de la 
thèllO du Mamœl, qui présentait l'inogale répartition 
des Esprits. C'est d6jà tou 1: le problème de la grâce ct 
de ln lihorlé qui esL. posé. L'auteur va d'ailloui'S j\IS· 
qu'au bout. Ce n'est pas seulement l'inégale réparti
tion des deux Esprits, mais la présence même du mau-
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vais yeser dans le cœur', qui pose le problème : c( Pour
quoi ne nous a-t·il point été donné ·un cœur qui com
prel'me seulement Je bien? " 

Ainsi l'au'teur ne prend-il pas son p-arti de l a thèse du 
Manuel de cli8ciplinc sur l'attrjbution à Dieu des deux 
yesers. L'origine de la propension du mal ne peuL êtro 
attribuée à Diou. L'infilt1·ation du dualisme iranien 
qu'attestait l'essénisme est éliminée. Jllaud1·a .trouvor 
à l'origine du péché une autre cause. Mais on pout. 
se demander si l 'anxiété du 4° Esdras ne va pas plus 
loin encore. Nous avons dit que la docLr.ine des doux 
yosers pouvait être intex·préLée comme une expression 
de la docu·ine de la libe1·té. S'il en ost ainsi, c'est 
!'·existence même .do la liberté, en tant que possibilil6 
de péch6, qui fait problèmo. Et dès lors le sujet du 
livre n'est pas seulement la critique d'une conception 
dualis~e qni at'Lrlbue à Dieu J'origine du mal, c'esl. lo 
vertigo devant le mystère môme de la liberté. 

Le 4° Eadras nous montre le développement de la 
doctrine des deux Esprits à l'intérieur du judaïsme 
palestinien. Nous remarquons d'une part la crise 
qu'elle r•encontro ot de l'autre l'absence de l'élément 
démoniaque. Ava.nL -d'envisager son héritage dans ln 
c lwlstianisme primitif, il nous faut d'abord voir son 
destin dans los milieux où elle a rencontré l'hellé· 
nisme. Car elle s'est trouvée ainsi s'enrichir de données 
nouvelles, dont certaines se re trouvent dans le chris
tianisme. Les principaux ouvrages que nous aurons à 
rencontrer ici sont, avec Philon, les écrits pseudo
cJémenLins, los ouvrages hermétistes, les fragment:; 
gnostiques. Dans tout ce secteur la doctrine juivo s'est 
trouvée fusionner avec , des données empruntées soit 
au .stoïcisme et au platonismé, soi·L à la démonologie 
6gyptienil.e. 

ao PhiloD et Plutarque. - Philon, nous l'avons 
déjà noté, fait très .peu de place aux mauvais anges. 
Les passages où il parait faire allusion aux deux yosors 
(De praemiis et poenis 11, ·63, par exemple, ·éd. Cohn, 
t. 5, Berlin, 1906, p .. 850) .sont davantage dans la trad!· 
tion rabbinique des dispositions contruires déposées 
dès le début dans l'âme, que dans la tradition essé· 
nienne de:; deux anges (voir H . A. WoJCson, Philo, 
t. 2, Cambridge, Mass., 19<•8, p. 288-289). Un seul 
passage fait exception que E. R. Goodenough a signalé 
(By Light Light, New Uavon, 1935, p. 205), mais dont 
l'examen attenti.f n'a jamais été rait . Il se trouve dans 
les Quaestwnes irL Exodum conservées on arménien. 
Il est nécessaire ·de le traduire, au moi~s en pa1•tie : 

• Dans toutes les t\mas, au moment m~me de Jour naissnnco, 
pénOtrent à la lois deux puissances, l'une 'bienfaisante ell'autro 
malfaisante. Si la. première obtient le dessus, l' autre est renduo 
impuisstmte à accomplir sos fins. Mais si c'est la seconde, rien 
·OU presque rien no pout ·être ·obtenu pnr l'autre • (1, 2a). 

Ln suito ast plus romlU'quable : « C'est par cos .puissances 
1\u!ISi que le monde en.tier a été fuit... Lo soleil, la lune et 
les posit.ions des étoiles et la :hiérarobio des puissances (plané· 
lai.ros?), bref Je ciel entier procèdo d'elias. L a destinée est meil · 
lcuro quand la puissance liienlaisanto l'emporte sur l'autre. 
Aussi ceux qui ont obtenu une nature de cette sorte davien . 
ncnt immortels. Lu raM véritable comprend un mél11ngo du 
l'une ot. de l'aulro. Quand le mélange mauvais l'onlporto, on 
vit dans les peinos, los guerres, les maladies, qu'il s'agisse de 
l'univors ou do l'homme. Ce mélange est commun au méchant 
ét au sago, mals non de la même moniêre. Car l'Ame de l'impie 
tient davantage do ln puissam:e mauvaise ct Informe, qui mal· 
heureusement a été établie darU! los réglons terrestres; mnis 
le juste tient dav11nJ,ago dâ la puissance bienfaisnnte et aussi 
par suite il poR.qèdo 11n lui bonheur ct félicité, circulant avoc 
le ciel selon sa paN!nlu avo~ lui. La puissance qui est eauso do 

perte, quand elle a'oftorco d'·entrer dnns l'âme, ost repoll&!a· 
par ·les grâces divines. Mais ceux quo los grâces divines ont 
abandonnés sonl dans un état d'abandon. En d'autrea termll 
les images ~tssiégcant l'âme selon los divers mouvementa invo· 
Jontairoil 6branlent l'esprit • (1,28). 

Ce texte étrange rappelle à bien des égards 1e Manutl 
de ·di8cipline: int,erprétation de la propension au ·bien 
et .au mal comme action de deux puissances contraires, 
introduction de ces <deux Esprits dans l'âme, dès 
naissance, répartition inégale de ces doux Esprill 
dans los justes et dans les mOchants, conflit des delli 
Esprits dans tout homme. Mais il vient s'y adjjointdre' 
une dontrine d'ord••e cosmologique. Le microcosme 
n'est que l'image du 10acrocosmo. Le monde ontieP 
est fait du mélango des deux puissances. La puiss~Ulct 
bienfaisante est assimilée au -ciel, l'autre à la terre. C'est 
la puissance mauvaise qui p·rovoque les guerres, 
pestes, tous les malheurs. Ceci 8è J•otrouve dans les écrit& 
hermétistes (XVI, 1~ ; Corpus Jwrmeticum, êd. Nock· 
Festugière, t. 2, p. 236), chez Athénagore (Ltgatw 26, 
PG fi, 952). 

Ce dualisme cosmologique os t. étranger à la tradition 
juive. Par ·contre il caractérise la pens6e uo••"'u'~~•.qut 
à l'époque de Philon. C'est lui que présente en parti• 
culier Plutarque dans le De bida llt Osiride: « Ce n'est 
pas une raison unique qui domine l'univers, mai 
les biens et les mo.ux y sont le plus souvent. mOills 
rien de ce qui so produit dans la nature n'est ex(lmt•t 
de mélange ... Tout nous advient rle deux princi_{lel 
opposés~ (45; Paris, Didot, 1840, t. 1 , p~ lt51). 

Il est intéressant de voir les sources que Ph1tnrque assigrlt 
à cette doctrine : • Los uns pensent qu'il existe doux die~ 
(!ont l'un est J'(lrtiaan du bion ot l'autre du mal. CertaiDI 
résarvont le nom ,da Diou au p rincipe Jo meilleur ct apf.IOliOII\' 
I'Rutro démon. C'est la doctrine du mago Zoroastre • 
p. '•52). M:ais il . mentionne aussi le~ Lois (896d) de Pl:1lon 
• Dans les !.ois, Platon affirme que le monde est mis en mou.,. 
mont par deux âmos, l'une est créatrice du bien ot l'atrl.tt .. 
produit dea eftelts opposés • ((•8, Jl. r.58). 

On remarquera que pour Plutat•que ce 
caractérise «le monde te rrestre et sublunaire, sujet à 
variabilité » ·(46., p .. 452). Cette idée est conforme 

, l'·ensoignement des Lois ·qui oppose la 
du cours des .astres, demeure des dieux • . aux a.gUl-' 
tions de la sphère terrestre, résidence des 
Nous avons rencontré cette opposition dans le pas:sap 
de Philon. Elle passera dans la tradition ch1•6tien111&. , 

1 Déjà saint Paul parlait des anges de l'air pOUl' dos.igntll'; 
1 les .démons. F. Cumont a monLJ'é quo ceci était •neu.e-• 

nistique. Toutefois le lien des mauvais anges et de 
pôrigôc ne tiendra pas chez les chrétiens à la .... , ... ,. 
des choses, mais à la chute de « l'ange de la terre 
C'est ce ·qui explique un passage d'Athénagoro que ·nms; 
avions laissé de côté et qui apparalt comme .la disCIIS' 
sion de la thèse de Plutarque et de Philon. 

NouR admettons d'autres puissnnces (quo los 
trinil.oiros), qui sont autour de la matière ot môlées à elle: 
l'une d' abord, celle qui 1lut;to contra J}ieu, non pas que 
ait son contrnire, ~.omrno la h:~,ine e'oppose à 'l'amitié · 
Emp6docle (voir Plutarque, De hide el Osiridc 48, p. '•531 
la nuit au jour, ainsi qu'll apparaît à Lous ... M:~L~ à la bonl~ 
Dieu s'o,ppose l'esprit qui est autour do la matière, cl'l\6 
Dieu, comme l'ont 6t.é les autres a11ges et à qui il avnil 
l'administ.rntion do la mat.i~ro ot des formes do la maUimt; .. 
Ce prince do la matière so montre négligent ct 'coupable 
l'administration des choses qui lui nvaient ôUJ confiées ... 
gouverne ct administre de façon contraire à la bonté de t>ielœ... 
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Lui et les autres anges, préposé~ nu premier Jlrmament, sont 
tombée et so trouvent autow• do l'air et de la torro .j2'•·25; 
PG 6, 945b·9(1.9o). 

Ainsi Athénagora accepte la conception platoni· 
clenne de l'opposition entro le monde céleste régi par 
les anges eL le monde berrestre otl agissent les démons 
lvoir H. Ra.hnor, Erdgeist und Il immelgeist, dans Eranos 
Jahrbuch·, L. 13, 1945, p. 237-2?5). Mais te lien do la 
matière eL des démons est le t•ésultat de la chute 
de celui-cl, qui etait préposé à lu matière. CeLte doc
trine do l'ange décbu de la terre se rotrou vera dans tou te 
Ulle tradition. EUe apparaiL dans la DémontJtration 
d'!Mnée, où la chute du '« chiliarquo administrateur • 
1111 présentée comme !'.effet de sa jalousie à l'égard de 
Mlomme 111-16; PO, t. 12, 1913, p. 762·?64). Méthode 
d'Olympe la mentionne en se référant explicitement à 
Athénagore (Da rel!urrecticne l, !17; éd. G.N. Bonwetsch, 
GCS, 1917, p. 278). Grégoire de Nysse l'exposera à son 
tour, on la présentant comme une antique tradition 
(Grande catéchèse 6, 5; PG 45, 29bc). Elle constitue un 
uemplc typique de l'adapLation chrétienne d'une doc
trine hellénique. 

Voir rupra pour les amorces de cetto doctrine cher. Po.plllll, 
lwtio. et 1l'atien. On remarquera quo pour la tradition juive, 
lei anges .mauvais restent dans le premier firmament et J8onL 
ditt.inola dos démons de l'air (voir A$ccnsion d'IBate X, 29·80; 
8p4. 6, 12; H, 'Sietenhard, Die llimmlischc Welt., 'l'ubinguc, 
tm, 209.221 l. 

On observera qu'à côté de co dualisme d'origine pla· 
tonicienno, qui oppose le monde céleste eL le monde 
nblunalre, il y en a un autre, d'origine chaldéenne, 
qui oppose los influences astrales favorables et défavo
nbles. C'est l'aspect astrologique do la doctrine des 
aeux Esprits. Plntal'que la connatt : a Les chald6ona 
appellent leA dieux du nom des planMos· qui les ont 
engondrés : ils en désignent deux comme bienfaisants, 
deux comme malfaisants et ils. disent des trois autres 
qu'ils Jlont intermédiaires » (De Jside et Osiride 48., 
p. 453). Ce dualisme interfère Rvec l'autre dans le 
passage de Philon que nous avons cité (Quaesticmes in 
lf!Odum I, 28). il se retrouve dans le gnosticisme, 
comme en témoigne 1e texte de Théodote donné plus 
haut et qui décrit les conmts dos puissances véhiculées 
parles astres (E:toorptw7'0, 1; Stlihlin, p. 129; Sagnard,• 
p. 19~·19~). TaLieil le connatt également (Oratio 9, 
PO 6, 825). Nous aurons à constater dans tous los 
domaines ces correspondances do la démonologie et 
de l'astrologie. 

~ Homélies pseudo-clémentines.- C'est éga
[lenlent un développement de la doctrine juive des deux 
Esprits, maia·dans une ligne toute· différente, que nous 

dans les écrits psoudo-clémentins, qui 
l'expro.'lslon du judt'lo-christiunisme hétérodoxe 

da secon'd siècle, ainsi que l'a montré Hans Joachim 
(Tiwologi.e rmd Geschichte des J udenchrU!ten· 

ffln11, Tubingue, 1949, p. 37-45; la démonologie ébio· 
IÛte osL exposée par le même autour dans A~s friil&· 

~IM~Uù1her Zcit, p. 38-82). La doctrine est expos6o dans 
'tllomilic X X ; 

Dieu ayant délimi t6 doux .roy{lumes a constitué aua11i deux 
;p6ri1xlet. Il a décidé de donnor au Mauvais le monde préRent 

Q a décidé do donner au Bon Jo momie à venir ... L'.homme 
formé du m61ange de deux élômonls :·l'élément !omollo ol 
· mdle. Voilà pourquoi aussi doux voies lui ont 61.6 

celle do la Loi et celle do l'iniqtrité ... Chacun dos 
rois cherche à évincer l'autre. Chaque homme a Je pou-

voir d'obéir à colui de (les roll; .qu'il veut ... Cos deu;x: lllrinoes 
sont les mains pr.ompt.es de Ditru, désirant p_rondro Jes .devants 
pour accomplir sa volonté (XX, l!-3, PO 2, 448-~&9,). 

Les conlucts de ceLle doctrine el de celle du Manuel 
de discipline sonL frappants !voir H. J. Schoeps, Ha.ndelt 
es sich wirklich um ebionilische Dokumente, dans Zeit· 
schrift für Rccht11geschichu, 1951, p. 822-3!16). Les deux 
princes sont institués par Dieu dès l'origine. Ils luttonL 
tout. au long de l 'histoire pour gagneJ•Jes ltommes. CeUx· 
ci présentent on eux un mélange de bonDAs et de mau
vaises dispositions. C'est la doct.rïne des deux yosers, 
comme l'a bion noté Schoeps. avec leur double îiSpect 
cosmique eL psychologique (Aus frühchritJùicher Zeit, 
p. 48-'•9). Aussi doux « voies • s'offrenL à l'homme. On 
remarquera la doctrine ~pocalyptique dos deux éons 

· et l'opposition gnostique mùle-femolle. L'auteur se 
heurte au mllme pl'oblème quo le t,e Esdras. Comment 
attribuer à Dieu l'origine du mauvais pt•ince? 11 y 
répond par une th6orie singulière, à. laquelle Schoeps 
n'a pîiS trouvé de précédent (Aus .frühcbr.i31lil;her Zeit, 
p. 42; voir toutefois M. Pohlenz, Die Stoa, t. 2., ·Gottin· 
gen, 1. 949, p. 211 -212). Dieu a créé les quatre él6ments. 
C'est de leur mélange quo sont produites les wlont6s 
bonnes et les volontés mauvaises (Homélie XIX, 12, 
PG 2, 482-433; XX, li, 449). Ainsi rie ma~ vais pmnoe 
est le produit d'un monde nécessairement mêlé. IJ est 
d'aillouh3 méchant, plus que pervers. C'est l'eX!éCU<teut• 
l'les châtiments divins. " ll .peuL, à la fln du monde, 
Lrouver une autre combinaison et devenir !>on» (XX, 3). 

Deux traits peuvent être notés dans cette docll!ioe. 
D'une part nous sommes en présence d'une fuSion du 
thème ju!I des deux Esprits et d'une doctrine hellénis
tique. Mais-celle-ci n'est plus l'opposition dualiste du 
monde céleste et du monde berrestre. C'est celle du 
mélange des éléments, ·t·el que nous Je trouvons dans 
la l!·adition philosophique plabonlcienne et sJ.aïcienne. 
Il y a une réduction .du problème du mal à celui dos 
contraires, qui aboutit à une évacuaLion du mal. {lelui· 
ci n' est plus qu'un accident qui est destiné à se résou
dre. Et ceci amène à l'autre remarque. Pierre, dans les 
Homélies clémentines, développe cette doctrine contre 
le dualisme gnostique de Simon, qu.i const..ltue !'<exagé
ration i.n verse. Dans le debat au1mlr du problème 'liu 
mal ali second siècle, I'ébion'isme présente la JJO!!ition 
optimiste ext••ême. 

.Mais si les judéo-cltrétiens .hétérodoxes ont hérité 
du Manuel de dU!ciplirle la doc~rine des deux .rois, iL'l 
n'ont pas été les seuls. Nous l'avons dit au début de 
ce paragraphe, elle se retrouve aussi dans lo judéo
christianismo orthodoxe. Le texte capital est celui 
des D1~ae v1:ae. On sait. que ce texte, qui semble -avoir 
été la base do la catéchèse mo1•ale du second s1ëcle, 
se trouve sous trois formes difTérentes : l'une, ind6pen
danl.e, .connue par une version JaLine rpubliée par 
Schlecht; la seconde qui est jncorporée à la DiiJ.alfhJ; 
la troisième qui termino le pseudo-Barnabé. La relation 
de ces trois versions est discutée. Nous n'avons pas à la 
trancher. De toutes manières il est évident qu'ii s~agit 
de l'adaptation chrétienne d'une catéchèse jüive. Or 
la comparaison liLLér•aire des Duae ''iac et du tl'aité des 
deux Espr•Hs dans le Manuel de discipline cond-1,1it à 
penser que c'est •ce d-ernier qui est à la base de l'ouvrage 
chrétien. 

Lo texte commence par l'affirmation de l'existence 
des deux voies. Ensuite la version de Sohlech't et le 
pseudo-Bar.nabé les rapportent .aux deux anges : « Il 
y a deux voies dans Jo monde auxquelles sont ~posés 
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doux anges, l'un de juatice et l 'autre d'iniquité. La 
distance est grande entre ces deux voies" (Doctrina Xli 
Apostolorum et de duabus viis, éd. J. Schlecht, Fribourg, 
1900). Et le pseudo-Barnabé : « Il existe deux voies 
d'enseignement et d'action : celle de la lumière ct celle 
des ténèbres; mals il y a une grande différence en l l'll 
ollcs. A l 'une sont préposés les anges de Dieu, conduc· 
leurs de lumière, à l'autre les anges de Satan "• (18, ·1, 
PG 2, 77G-777; sur le lien du démon et des ténèbre!l 
voir P. J. Dolger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der 
Schwarzc, coll. Liturgiegeschichtliche Quellen und 
Forschungen, Münster, '1919, p. 15-83~ L. Vouaux, LeR 
Actes de Pierre, Paris, 1922, p. 285, Il- 7). La Didachè 
ne mentionne pas les anges. Le traité décrit ensuite les 
vices et les vertus qui constituent les deux voies. Il so 
termine, dans le pseudo-Barnabé, pttr un exposé delj 
châtiments ot des récompenses éternelles (21, 1-3, PG 2, 
780·781). C'est la al.ructure môme du traité dans lo 
Mar~ucl de discipline. 

50 Le Pasteur d'Hermas. - Ainsi les Duae (!ia.e 
paraissent bien donner l'écho de la catéchèse juive. 11 
reste qu'elles n'on constituent qu'un résumé. L'ouvrage 
?ù la doctrine des deux Esprits oat vraiment développée 
dans le monde chrétien est le PCUiteur d'Hermas. C'est 
là que pour la première rois la doctrine du discernement 
des esprits npparatt. ·C'est en ce sens un ouvrage capital 
dans l'histoire do ln spiritualité chrétienne. Origène sc 
référera explicitement à lui. Les origines en sont dis
cutées. J .·P. Audet a essayé de montrer que l'ouvrage 
était écrit par un judéo-chrétien orthodoxe, encore 
pénétré de la foi juive et dont la christologie et la 
pneumatologie sont très ince•·tainea (Affinités liJtéraires .. , 
p. ltt -82). L'hypotMse est intéressante, mais non déci
sive. Il n'en r~sle pas moins certain que c'est au judaïsme 
qu' Hermas emprunte sa démonologie et que la question 
do ses contacts avec l 'essénisme peut très bien se posor. 

Au début du Précepte VI, l'auteur expose la doctl-ine 
,des deux voies : « La justice suit une voie droite, tandis 
que l'injustice suit une voie tortueuse » (1, 2). A cos 
deux voies président deux anges : 

Il y 11 doux anges avec l'homme : l'ange de 111 jusLico ct 
l'ltngo du nuù. - Soigneur, m'écriai-je, commênt ferai-jo poul' 
distinguer l'action do chncun d'eux, puisqu'ils habitent l'tJO 
cl l'autre on moi? - Sconw-rnoi. L'ungo do la justice est. 
délicat, ré&el'.v6,. doux, paiRihlë. Quand il entre danlt ton cœur, 
Il te parle nussitc'lt de justice, do sainteté, de chasteté, do 
tempérance,' de touto œuvre juste. Lorsque ces saintes pamuio~ 
s'élèvent dan,; ton cœur, sacl1e que l'ange c;!e Il\ jusliCtl ésL 
11véc toi. Co sont là ses œuvres... Considéra main toliQnL lus 
œuvres do l'ange du mnl. Avant tout, il ost irascible, plein 
d'aigreur ot do démence; ses œuvres sont mauvaises ct per· 
vorUssonlles serviteura de Dieu ... Quand lu t.c sentiras envahir· 
par la colère ou l'oigreur, sache qu'il est en toi... Telles sont 
les manières d'agir des doux anges. Comprends·ICJ! bien. Crois 
à l'ange de lli junlico, mais éloigne-toi de l'ange du mal (2, 1-7; 
trad. A. Lolong, coll. Texl.es et documenL<~, Pnris, 1!112). 

On voit l'immense progrès. Toutes les spéculations 
hasardeuses -que nous avions rencontrées sont balayéeK. 
Par ailleurs la doctrine primitive du Manuel de disci
pline s'est approfondie. Elle devient psychologi& spiri
tuelle. Les marques de l'action des deux Esprits sonl. 
déjà précisées telles que la tradition continue de les 
noter. La Vic d'Antuino, les Exercices de saint Ignace 
souligneront que la marque du bon esprit est ln paix, 
celle du mauvais esprit l'inquiétude. Hermas l'avait 
déjà dit. Quant aux œuvr es des deux anges, elles sont 
celles que nous décrivait le Manuel, mais plus précises. 

Hormaa énumère en particulier celles du mauvais ange: 
• Désirs d 'activité désordonnée, folles dépenses pour lo 
luxo dans les mets, plaisirs superflus de toute espèce, 
excès d'orgueil el d'oslenLation » {Précepu VI, 2, 5; 
aussi XI, 7-17). 

La doctrine des doux Esprits présente chez Hermas 
d'autres aspects intéressants. D'abord l ' incompatibilité 
qui existe entre eux : 

Si tu os patient, l'Esprit saint qui habite en toi brillera dons 
sa purotll, n'6tunl obscurci par l'ombre d'aucun esprit mau· 
vais; so trouvant au large, il vivra avec joie et avec allé~ 
dans la maison qu'Il habite ... Mais survient-il un accès dè 
colùro, aussitôt l'Esprit saint, qui e$1 délient., se trouve l 
J'étroit et iJ Cherche à ROrtir de cetW dameurO. Il OJil UlOU!f6 
par l'Esprit ma11vais ... Car le Seigneur habite dans la patience 
ol. le diahle don11 la c;olèru. Lu cohabitation des de\)X cspritJ 
t1st donc uno (~auRo do mnlhuur ot do ruine (Prdccpt.c V, 1, 2·4). 

On l'ema.rquora que c'est l'Esprit saint qui ost oppos6 
à l'Esprit mauvais. On discute pour savoir s'il s'agil 
do ln troisième personne de la Tl'inité ou d'un synonyme 
de l'ange de justice. J .-P. Audet est catégorique : « JI 
n'y a pas un seul trait de la théologie du Pasteur qui 
permette do voir dans l'Esprit saint \lne personne 
divine ,, (Affinités .. , p. Gll). L'ambiguïté du vocabulaire 
d' llermllS ne· perrnot peul-être pas d'être aussi affirmatif. 

Un dernier trait pout être remarqué. C'est l'insistance 
mise sur la faiblesse de l'Esprit mauvais. C'est un Esprit 
u vain, sans force, insensé ». Aussi est-il racilement mis 
en fuite par le bon Esprit : • Un homme rempli de 
l'esprit terrestre pénètre-t-il dans une assemblée de 
justes, remplis de l'esprit de Dieu, dès que ceux-ci se 
meUent en prièJ•o, il sc trouve vide; l'e.spriL terroatre et 
vain n'a aucun pouvoi•·. Il vienl du diable " (P récepte Xl, 
V.-17) . On trouve ici le thème de la puissance de la 
prière pour chasser les démons. Mais on y voit aussi 
ébauch6 celui do la puissance protectrice de l'ange bon. 
Enfin l'idée que Jo démon est sans force récll(\ sera un 
thôme cher à la t•·adit.Jon spirituelle. Il apparatt dans 
la Vic d'A ntuir1e. . 

Cette docll·ine fora désormais partie de l'enseigne· 
mont chrotien ordinaire. Clément d'Alexandl'ie la · ,~~., 
ù la base de son enseignement moral, sous la forme de 
la Didacltè, . c'es~-à-dh•o sans la mention des angqs 
« Jo to guide dans la voie du salut; détourne-toi d~ 
voies de l'er•·euJ• » (Pédagogue III, 12, 87, éd. O. "'"'~""'"• 
GCS 1, 1905, p. 283). Surtout elle prendra une im 
tance considérable dans la splrit.ualité avec Orif(ê~le. 
Par lui elle passeJ'fl à Athanase, qui en rera le thèrne 
fondamental de sa Vic d'Antuir~e. ~vagre déyelOpl~cra 
la docl.r·ine du discernement des esprits. Nous sorrllJI:Iet 
à l 'origine d 'un des aspects les plus importants de 
démonologie on ce qui concerne l'histoire de la spu~· 
tualité. 

3. D É MONS .I;T VICES 

Les cénobites de Qumrân ont donc légué aux ern1itel 
de Scété la doctrine des deux Esprits. Ce n'est pas 
seul don. II est choz eux, pour autant du moins nu''nm 
pu isse leur attribuer de façon certaine le 
des XII patriarcl&cs, une autre doctrine qui était 
tinée à une immense rortune dans le monachisme ch.li
tien, - et dans la sph·ih•ttlité chrétienne tout court 
celle des démons des vices. JI est à plusieurs reprises 
question duns cet ouvrage du dérnon qui préside 
telle ou telle catégorie de fautes : " Un des esprits 
Bélial me fit leveJ' et me dit : Prends cette épée el 
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Jœeph. C'était l'esprit de colère qui cherchait ù me 
perauader dé mettre à mort Joseph " (T estament de 
Dtu1 t , 7). Un pou auparavant dans lo même passage, 
U était question de l 'esprit de jalousie (t, 6). Le 'l'cs
lament de Siméon parle du démon de l'envie (3, 1; '•· ?). 
Celui de Juda de l'esprit do luxure (16, 1). 

i 0 Apocryphes et Homélies paeudo-clém.en
ttnee. - Mais il y a plus. Le Testame11t de Rubm met 
en relation les sept vices principaux avec sept démons : 
1 Lo premier, l'osprit de forni cation, a son siège dans la 
nature et dans les sens; le second, l'esprit d'avidité, dans 
le ventre; Je troisième, l'esprit do rixe, dans le foie et la 
bile; le quatrième est l'esprit de flatterie et d'int.t•igue; 
le cinquième, l'esprit d'orgueil; le sixième, l'esprit de 
mensonge; le septième, l'esprit d'injustice » (3, 3-6, 
Bonslrven, p. 118). Tels sont «les sopt esprits do men
songe 11 (2, 1 ). Ce texte a une importance considérable 
pour l'histoire do la spiritualité. Il sera on orret expli
citement cité pat• Origène (In Josrw XV, G; éd. W. A. 
Baehrons, GCS, 1921, p. 392). É. Bettencourt en a 
montré l'influence sur cc dernier (Dnctri11a asct1tica 
Origenis, p. 133-143). On remarquera plusieurs j)Oints 
qui se retrouveront par la suite : le catalogue des vices 
el leur nombre septénaire; la relation d'un démon à 
chacun de ces vices; l'habitation de ces démons dans 
le co~ps. 

Il est difficile d'abord de ne pas voir l'écho do ces 
conceptions dans plusieurs passages du nouveau Tes
tament. La doctrine des sept démons y apparatt à doux 
reprises. D'une part il est dit dans Luc 8, 2 ·que le Christ 
avaU chassé sept démons (8«tt.t6vta) de la pécheresse 
de Magdala. Comme il s'agit d'une pécheresse, il s'agit 
de toute évidence des démons des vices. Plus notable 
encore est le toxLe de Mt. 12, '•5, où il est question do 
l'esprit impur• qui, sorti d'un homme, lt•ouve en reve
nant la maison libre, nettoyée, rangée et ornée. « Alors 
0 s'en va prendre avec lui sept autres esprits (nveût=T«) 
eL étant entrés dans cet homme ils y fixonl leur 
demeur·e •. Une ressemblance aussi précise o. vec les 
Tutamtnts permet de se demander s'JI ne s'agit pas 
d'une influence proprement essénienne. 

En ce qui concerne plus particulioroment l'hahil.a
tion des démons dans le corps, nous trouvons dos déve
loppements curieux dans l'ohionlsme, dont los relations 
avec l'essénisme appfU'aissen l par ailleurs vraisembla
bles. 1 Les d6mons brûlent d'entre!' dans les corps, 
paree que, bien qu'esprits, ils désil·ent mange••, boire, 
a'accouplor. Ils s'introduisent donc dans les corps des 
hommes afin do se donner les organes dont ils ont 
besoin pour arriver ù leurs nns » (Homélies clémentim~s 
IX, 10, PG 2, 2~8; voir H. J. Schoops, A us friJhchrist
l#Mr Zeit, p. 56-58). Une fois que les hommes lour ont 
permis do s'introduire en oux, • après y êlt•e restés 
Clchês, ils se mélangent aussi à l'âme~ (IX, 9). Embus
qu68 dans celle-ci, Ils lui suggèrent de mauvaises pen
-· « que les hommes, ignorant qui los _inspir·e, pren· 
nent pour des impulsions (Àoyt<J!J.ot} ,, (IX, 12, 249; 
le mot >.oytG(J.6ç, d'origine stoïcienne, désigno1·a les 
démons des vices chez Origène et chez Évagre). Pro-
8.tant alors de cos mouvements de colère, d'amour ou 
d'autre passion, e~ ils mettent à malle corps par l'épée, 
le lacet ou le précipice ,, (IX, 1ll, 252). On notera aussi 
Je lien des démons et des humeurs corporelles (Recogni

,U.,,..cltmtntinae ~. 18, PG 1, 1.321; 7'C8tament de R~tbtm 
8, ~-5). On voit comment les passions sont considérées 
eomme de véritables possessions diaboliques. Cos vues 
IODl à l'arrière-plan de la conception des « démonia· 

qucs » dans le nouveau Testament et le christianisme 
' an tique. 

Les Homélies climentines ajoutent que ces démons 
sont chass6s par le joflne (IX, 10) et par la foi (IX, 11, 
PO 2, M9). Mais Us Je sont aussi par l'invocation du 
nom du Christ (IX , 22, 257). Ccci est en relation avec 
la pratique des exorcismes (voir F. X. Dolger, Der 
Exurzi#nms im altcllristlichen 7'aufri.tua.l, Paderborn, 
190\l, p. 25-33). Déjà Jésus chas!lait les démons. Enfin 
ils le sont éminemment par le baptême : «Baignez-vous 
dans l'eau d'une source ou de la met• avec l 'invocation 
trois fois bienheureuse, et alors vous pouvez chasser 
les dom ons qui se cachent en vous ,, (IX, 19, 256 ; voir 
H . J. Schoops, Aus Frühchristlicher Zeit, p. 64-66). 

Cal aspect du baptômo comme exorcisme apparatl cher. les 
Pères du second siècle (A. Benoit, Le bapt~mo chl't!ti~n 1111 

second ~tiède, Paris, 1953, p. 38-39; 213-21'•). On le trouva en 
pnl'ticulier chez la pseudo-Barna bA : • Avant que nous euilllions 
foi en Dieu, l'intérieur de nos àmeR était rempli du culte dos 
idoles, une demeure (ott<oç) de démons, puisque nous fnisloru; 
co l}Ui ost contraire A Dieu ... C'est en recevant la rémission 
de~ pécMij que Dieu habit.e réellcmonl en nous • (XVI, 7-il, 
PO 2, 775). Col aspect du baptême scru d6veloppé par Origène 
ot Cyprien. 

Nous aurons à dire l'influence de ces doctrines juives 
sur Hermas. Mais d'abord Mus avons ù étudier les 
contacts qu'elles ont pu avoir avec d'es doctrines parai· 
lèles du monde hellénistique. Ceci nous amènera, après 
le moyen-platonisme ot le judéo-christianisme, à abor
der la démonologie du stoïcisme, de l'hermétisme et 
du gnosticisme. Que la doctrine du 'l'estame11t de Ruben 
ait été mise en relation avec la théorie stoïcienne des 
sept sens, ceci est établi par le toxle lui-mOrne. En etret, 
avant le passage que nous avons cité, il s'en trouve un 
autre, que l'on est d'accord pour considérer comme 
une interpolation : « Sept esprits sont donnés par 
l'homme afin que par eux ils accomplissent toutes ses 

. couvr·es » (2, 2). Ces sept esprits sont alors énumérés . 
Ce sont les cinq sens, auxquels s'ajoutent le sens de la 
parole ct l'instinct sexuel (2, 3-9; Bonsirven, p. 117). 
L'auteur y ajoute le sommeil comme un huitième 
esprit. 

20 Doctrine stolcienne et gnostique. - Tous 
les auteurs sqnt d'accord pour reconnnttro ici la doc
trine stoTcienne de l'Ame (voir Arnim, Stoicorum l'tte
rtLm jragme11ta,, t. 2, Leipzig, t 903, p. 227}. A la distinc
tion platonicienne du voüç et des deux passions prin
cipales, le Ou1.1.6<; et l'èmOut-tL«, Je stoïcisme a opposé une 
conct:lption moniste de l'âme constituée par l'tfe~J.ovuc6v, 
d'où procôdent les forces vitales. Ces forces vitales sont 
au nombre de sept ot sont désignées par le terme de 
nvtuf~-«T«. Co qui favorisait le passage de cotte psycho· 
logio à la démonologie essénienne c'est quo l'l)yc!J.OVLx6v, 
comme d'ailleurs lo voüç platonicien, est parfois consi
déré commo un 8odt-twv, commo un démon personnel 
(voir• O. Soury, La démo11o/Qgie de Plutarque, p . triS-
176), et quo ' d'autre part .Je terme de nva:u!J.IXT« pr6-
scntc lui aus.si une ambigulLé. Il peut désigner aussi 
bien une simple force vitale qu'un esprit personnel. 
Cette identification ne paratt pas avoir été faite par 
los stoïciens eux-mêmes, quoi qu'en dise Ê. Bettoncourt 
(loco cit., p. 139). Mais on voit, par le Testame11t de 
Ruben lui-même, combien le passage était facile de la 
conception psychologique à la conception personnelle 
des nvcu~AoOtTtX. Ce passage, nous le trouvons explici
tement dans le gnosticisme. Clément d'Alexandrie 
résume ainsi la doctrine do Basilide : 

• 
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Les disciples da Basilide ont coutume de désigner les PM· 
sions ptU' Ill mol d'appendices (npoo«ll..-liCAoc-roc). Ils disent que 
ces passions ont une subsislllJICO propre, commu des sontr.s 
d'e8prif.3, (~t~&ôiJ.O<'<«) . :v;lhêrânl ù l'âme raÎI!onnahlo par 8\Jil.e 
d'un trouble ct d'une conrusron antérieure, et que d':l\ltJ·os 
natureB, iM6rlcurcs el •ôtr11ngèrcs à ces esprits, s'ajoutent il 
eux, natures de loup, do singe, de lion, cle carr, dont les pro
priétés agissant aur l'imagination nRsimîlsnt les passions de 
l'âme' aux animaux. Alnsl l'homme selon Basilide contient 
dan.s un se\11 corps une armée de tant d'esprits d.ülércnts 
(Suonuuu II, 20, 112-113; PO 8, i056bc; éd. O. Stllhlin, OCS 
2. 190«i, p.174). 

Nous reviendrons sur la conception des passions 
<;omme une armée de bêtes, qtli est platonicienne 
(Platon, R ipublique 989a). Pour le reste, le vocabulail'e 
~t stoïcien. Ceci est vrai en particulier de. l'expression 
si»gulièsre' ~poacxp>riJtJ.cx't'a., qtli se t·etrouve che~ M m·c 
.Aurèle (Pen.çées XII, 8-'• ; éd. A.-I. T1·annoy, Paris, coll. 

. Belles~Letlt•os·, 1'925, p. 136) à propos des passions, 
ainsi' que l'a bien vu M. Pohl'enz (Die St.oa, t. 2, p. 168) . 
Le te:xLo do Basilide Loutofois n'est pas décisif sw· le 
caPac.tère démoniaque des 1tVtU[,L«'t'a.. Mais Clément 
ci te à. la suile un passage de Valentin, qui est, lui, 
explicite : 

tin ~eul esL bon, cel\li dont la manlrestation p1.1r Jo Fils e.~t 
la révélation. Par lui se\11 Je cmur pouL devenir pur, tout esprit 
(l't'OCÜIJ.œ) mauvais en êlanl cluJ.ssô. En eftet les nombreux 
e!jprits q,ui habitent en lui l'empêchent d'être pur, chacun d'e~1x 
accomplissant ses œuvres en l'outrageant par dos dénlr!l 
hiconvcnants. Ainsi mo pnrnll·il q11'il arrive nu cœur quolquo 
chose de semblnhlo .~ une auberge. C\llle-ci ost en o!Tet nhlméc, 

' percée, souvent remplio d'ord\lres pnr les hommes qui y demeu
rent i!IT]ludernment et qui na prenrient aucun soin du lieu, 
co.mme ne Jour appartenant pas. Ainsi en• est-il du cœur, la11t 
qulil reste impur ct n'e.'t l'objet d'aucun soin, servant d'habi
tacle (oL~<'Il..-licnov) à de nombreux démons (3mLJ.Lo~c) (Stru
ma.tes li, 20, 114; PO 8, 1057bc; St.ll.hlin,. p. 175; voir 1\llf'~i 
Horaclêon, The FTil81111!11l8 20, éd. A. E. Brooko, coll. Texts 
and Studles, t. 1, Cambridge, 1891, p. 77; Hippolyte, !lt.:fu· 
carro omnirmlllai!re,ium VI, 34, éd. P. Wendland, GCS 3, 1910, 
p. 163, où se rotrouvo le mot olxl)'rl)ptov). 

Il est. notable qu'np1·ès a voir cité les tex Les do Basilide 
et de ValenLin, Clément les dlscute. Il oppose d'abol'd 
à Valentin sor~ !)I'OJ)I'O lUs et disciple Isidore, qui remuJ'
que <lUO la théorie dea 1tpo<:~cxp't'i)(.Ul'~ détruit la liberté 
(B , 2.(),,, 113, p. 174). Il continue on montrant que los 
chrétiens admettent bien que" les puissances (~vEpydo.;L) 
du diable et les esprils lmpJ)rs jettent leur semonce 
(&mam:lpr;w) dans l'âme • (116, p. 176 ; le mot lrM
m!pnv vient de Mt. 1 a, 25 : le démon sème la zizanie). 
Et il cite en cc sens le texte du pseudo-Barnabé q11C 
nous avons mentionné. Mais« ce qui est.. chassé de l'âme, 
ce ne sont pas les démons, mais les péchés, qu'avant 
de. Cllo-ire- nous accomplissons à la ressemblance de ceu :t
ci • (,11.7., p.17G) . . 

1 

Clément re11ônnalt toutefois ni lleur~>, l'existence des démons 
d'es vi1:1:1s lu1bitant dnns le corps : ~ A caux qui s'adonnent nu x 
rapaa aump.tuoux- pou~ satisfairs leuril passions présido un 
démon très gourmand' que je ne rougirais pas d'appeler démoJ\ 
du ventre·, lo plus méchtmt et lo plus funeste des démons, <1ui 
ost apparenté à celul qui est appelé ventriloque. JI vaut mieux 
être heureux (c68CllJ.Lwv) que d'avoir un démon pour hOte 
(mmLl<OÇ)1 • (Pédagogue II , 1, 15; éd. O. SU1hlin, GCS, p. 165). 
Mais ce. qu'il rejett.o, c'est l'ldentiflcn.tion des pé.SSions avec 
de.' esprits personnels (~ oüoktç ltVCUJ.Lcnœ), car alors • l'homme 
pa~ionné sor11it une légion de démons • (Eclogae ~6, 1, PO 9, 
?2'o;' é'd'. o. S'tllhlin, ces 3. 1909, p. Ht!l). 

Le débat. qui s.'institue va se poursuivre au cours de 

1 'histoire dO' la spiritualité ancienne. En pat·ticulier la 
doctrine ébionite et gnostique d'\! ne union subs·tanUolle 
des· démons à l'âme se rot.rouvera dans lo messalianisme 
(F. Dor1', Dio.dcchus 11on Pho!iko und die Mellsalianer, 
Fribourg-en-BTisgau, 1937, p. 72"77) .. Elle sera combat· 
tue par Diadoque de Photico~ Gennude· écrira : « Nona 
croyons que les démons ne s'introduisent pas sulllSt;an· 
tiellement dans l'âme par leurs opé1·ations (!vepysw), 
mais s'unissent à elle en faisant pression du dehors • 
(De ecclesiasticis dogmatibus 83, PL 58, 999; voir 
M. Pohlenz, Die Stoa, t. 2, p. 211,). 

Nous avons constaté dans les textes gnostiques, l 
côté du développement dos démons des vices, l'ru1Silll~·1 

lalion des passions aux animaux. Nous avons dit l'ori· 
gine platonicienne du thème. Il aura une immwe 
!oJ•tuno dans la pall'istiquo ct persistera dans la morâlt 
populail•e. Il a été étudié dans ses origines par T~islor 
(Orphish-dionysischll Mysterienge(lan!cen in der chrut
lichen An.tikc, p. 86-88). Mais dans Je Lexl.e de m.tB11111U1 
ces animaux ne sont pal! identifl6s à des démons. "u'·"' 
identification appat'atl. chez d'auit'es gnostiques. 1\Ullll 

Cel~e décrit la doctrine des ophites : 
Certains remontent uux démons principaux, disant que il 

premier a la rorme d'un lion, Jo second d'un tnurcnu, le 
sièmo d'un dragon aux formes horribles, le quatrième 
aigle, le cin<p.tième d'une ourse, le !lixième d'un chien, Jo 
lième d'1111 tine. Ils prétendent qu'il y a des hommes qui 
cooverti.ssen t en démons d\1 même genre, les. unR en 
d'autres en taurllQUX1 en dragons, 011 aigles, en ourses, 011 Chiellt 
(CQtltra Celsum VI, 33; 6rl. P. Kootsohau, OCS 2, 189!1, p, 
1 OS. On. remarquera que nous rell•ouvons ici lès sept dé.r 00111 
d11s vi<:es; la Vic 1L' A tW>ine montr·crn les démons. appnralss® 
~ous rormcs d'animaux). 

so Écrits hermétistee. - La relation des· dérnolll 
et des vices se· retrouve en milieu païen, à la mêtlle 
que, dans les écrit.s hermétistes (éd. Nock-11~e!ILUfpère 
Le Traité X 111 parle des « bourreaux • que l'homm 
possède en lui-même : • L'ignorance est la 
des punitions, la seconde est la tristesse, la troisiê'lll 
l'incontinence, IR quatrième la concupiscence, 
quième l'injustice, la sixième la cupidité, la seP'tiè!ll 
la tromperie, la huitième l'envie, la neuvième la rrm11d1 
la . dixième la colère, Ill. onzième la précipitation, 
douz.ièmè la méchanceté » (XIII, 7, t .. 2, p. 203). 
caractèl'e démoniaque de ces. « punitions » est ~~o••111 
par plusieurs faHs. l>'abord le Traité leur oppose em1UI 
les puissances de Dieu qui los r.hassent (III, 8-9, p. 
204). IL y a donc parallélisme entre los unes et les autl'l 
En second lieu le lcxte nous montre les « punitions 
chMsées par les puissances, « s'envoler, vaincues, 
grand bruit d'ailes ({lol~ct>) » (Xlll, 9, p. 20~). 
dans le Traité X, les « punitiollS' • sont ex.plicit<eiJllll 
attribuées il des démons qui, « s'étant introduits 
l'âme des pécheurs, la flagellent de rouets sous les 
desquels l'âme impie so précipite dans les. mcurlinl 
les outrages, los calomnies » (X, 21, t.. 1, p. 128). 

Doux p0ints sou t notables dans ce. texte·. L.o J>r~lmil 
est que les vices, sont présentés comme des 
et les démons comme dos bourreaux. Nous nous rAIM 
vons en présence de la conception païenne des 8cxl~ulii 
dont nous avons parlé dans notre premier pat:agr•e.pll 
et qui sont non les angos déchus du judaïsme-, mais 
exécuteurs des r.Mtiments divins (voir Eisfer, /Qco 
p. 81). Mais le plus notable est qu'il s'agit. non pl111 
sept, mais de douze vices. Or , selon Franl'. Cn111l01 
annotant notre passage, ceci est une- allusion au 
que : • La liste des vices du Corpus hermeticum 
doit avoir été constituée par ceux qui· pensaient 
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l'Am& descemilüt lei-bas et remontait au cier à travers 
les d'ouzo signes du zodiaque, dont chacun à sa descente 
hû donnait uno passion » (Corpus llermeticum, 6d. 
Noek·Festugière, t. 2, p. 212). CoLLe relation des d6mons 
des vices aux astres se retrouve ailleurs dans les écrits 
bermétistes : 

Les démons eherchen.t à remodeler nos drue.~ et à les c.xellor, 
1~163 dans nos muscles et nos moülles,, dan& nos volnos ot 
DM àrtères, dans lo cerveau Iui·mômo, ot pênêtrant jusqu'à 
n011 propres entJ·alllcs. Car, une rois quo chncun de nous ost 
Tenu à naftre et a W: arumé, il e&t pris en charge par les démons 
qulsont de service au moment même de sa naissance, c'est·à· 
clile par Ica démons qui ont été placés sous les ordres dé chacun 
des astres ... Ces derniers donc, après !\VOir pénét.ré il lravol'!l 
le corps dans tes deux parties do l'âme, tourmentent l'âme, 
chacun dans Jo sons de sa propre activité (XVI, H -15, p. 28G). 

On voit commenL les thèmes quo nous avon.s rQJl· 
eonlréa do l'habitation dos dilrnons dans l'homme, de 
la (açon dont ils le poussan~ à accomplir les vices- qui 
leur correspondent, s'unissent ici ll l'astrologie (on 
observera que pour Clomenl un ange préside à la 
naissance, Eclogae 50, 2, PG 9, 684 ; SLiUllin, p. '151). 

~" Hennas. - Avec le Pasteur d'Hermas, notJs 
nous,celrouvons dans le christianisme orthodoxe. Nous 
aYGns.déjà dit, àJ propos. de la doctrine des deux Esprits, 
ladependanco d'Hel'mas par rapporh au j.udaïsmo.ll esL 
Yraîsem.blable que c'est là a\•Ssi qu'il a puisé sa concep· 
tlon des démons des vices. 'I'outefois elle préllente des 
relaüons avec les courants quo nous venons d'examiner. 
Comme dans le 'l'cstammt d.es Xll patriarcheB, les vices 
IGJI\ présentés par Hermas comme des démons (voir 
lL Dibelius, De,.. Hirt des Hermas, p. 518-S19). 

Ainsi • l.il médisance est un démon (8oc1tJ,6v1ov) turbulent ... 
'l'lena-toi loin do lili • (Précepte Il , !l'); do même: • la présomp· 
tlon et )a v aina B\lfflsnnce sonf un puiseant démon, 8«11.16v1ov •· 
f.Silllilinuù IX, 22, !1). Égalemont • ln colère est· un eapri't 
(IMIIwl) trt\s méchant • (·Préœp,. V, 2, 8). I~a COJ:\VOiliso· • os~ 
auva~ et s'apprivoise difficilement ... Elle est flUe du dlablo 1 

(l'rl«p~ XII, 2; 2, 2). • Le doulo (ll1ojloxla) est un OSl.Jri l 
~) torreslre qui vient du diablo • (Prk~ptt IX, H ). 
• Le tri~to$50 ().6'"1) est 1& plus matrnlsan t do tous l~s esprit.~ 1 

11/'ktpte X, 2). · 

On obsePvora les termes qui désignent les vices. Le 
·. - ··- 8otlj.~.6vwv désigne lo démon dans les Septante 
Weut. a2, 17). Chez Josèphe on voit los passions consi
d6rées commo des ôa.tfL6v~a. : « Des sortes de paRsions 
(I6V e~ de démons possédaient Saül, lui inlligeant 
des suffocations ot des éLoullement.s » (Antiquitates 
judaicac VI, 8, 2). Il s'agit d'une véritable possession 
pal' les démons. Le mot est fréquent en ce sens duns le 
IIOllVeau 'l'est.ament (Mt. 'J, 22; 9, 83, etc). Le caractère 

du Sa.t!L6vLov pa1•a1t donc clair. Quant uux 
~ft'C, nous avons vu l'ambiguYt.t'l que le mot 'J>l'6· 
Mtait, à la limite de la psychologie stoicienno et de 
la démonologie juive. Mais le caractère nettement juif 

peu philosophique du PMteur, donne à p.ensor qu'ici 
.nc:ore le mot doit désig!ler les démons. Ainsi les vices 

nettement des esprits mauvais persom1els. 
Les passages que· nous avons cités énumèron.U un 

! ~erlain nombre de vices, mais n'en donnent pas de listes 
;eon1plètes. Nous en avons une <fans- la Similitude J X. 

arm'as Y' oppose douze vierges qui sont les vertus e-t 
·aze femmes vôtuos de noir qui sont tes vices : • Ce 

l'inerédtJlité, l'intempérance, la désoMissance, 
IDJI4illt1Jre, la tristesse, la méchanceté, la débauche, 
col6re, Ill' fausseté, la folie, ta médisance, la haine » 

(Similiw.dlr I X, '15, 3), 01· nous avons remarqué dan& les 
é<wi ls hermétiques une semblable liste de douze vices, 
qui correspond en partie à la nôtre. 11 ost bien difficile 
de ne pas rapprocher les deux listes. Ainsi, sur ce point 
Hermas ne suit pas la tradition des T estaments, qui 
parhtit de s-ept vices. On remarquera toutefois qu'ailleurs 
il a une listo de sept vertus (ViRion III, 8, 3-5). Ici 
les douze démons mauvais semblent bion les démons 
du zodiaque. 

Enfin on ronuu·quera que pour Hermas, comme pour 
tous lns auteurs que nous avons cit6s, tes démons dos 
viCf!S s'introduisent dans l'âme el y font leur habitation, 
tant qu'ils ne !!Ont pas chassés par l'Esprit Saint. A 
propos d es démons do la colère, il écrit : « Quand ces 
OSJH'its viennent se loger dans un SAUI et même vase où 
réside déjà Je Saint-Esprit, ce vase ne peut plus conte· 
nir nelui-ci et déborde ... Après son d6part, l'homme en 
qui .il résidait, déso•·rnais vide do l'ospr·i t de justice et 
l'empli des esprits du mal, n'a plus dans sa conduite 
aucune stabilit6, tiraillé qu'il est en tous sens par les 
espr·its mauvais ~ (Prt!ceptc V, 2, 5-7). Nous retrouvons 
la notion de l'âme comme habitacle dos démoru;, que 
now; avions rencontrée chez le pseudo-Barnabé cl 
ailleurs et qui constitue une conception réalist.o de 
l'action des démons, considérée comme une véritable 
PO~>~>ession (JilL Dibelius, loco ait., p. 519). . 

Nous pouvons préciser les conclusions qui se déga
gent de cette étude. Do la DidacM à Athénagore, c'est-à
dire durant les trois IH'emiers quarl.s du second sièclo, 
nous voyons se constituer une doctrine du rôle des 
démons dans la vie humaine. Cette doctt•ine apparalt 
déjà constituée dans ses élémonl.s essentiels dans le 
judaïsme et. en particulieJ• chez les ess6niens. Elle est 
rept'iSe dans le nouveau 'I'estament où elle est rattachée 
à une conce}lLion nouvelle de la sotél'iologie. Elle se 
con.J.inue dans les écrits des premiers Pères, avec untl 
dépendance directe des écrivains juifs. Elle se poursuit 
dans l'hermétisme et le gnosLicisme uvee des éléments 
cmpl'Ulllés à la philosophie grecque, à la magie et à 
l'astrologie orion Laies. Mais co sync1•étisme allecto pou 
la g1·ande Église. C'est du judaïsme que coUe·ci hérite 
diredement d'une démonologie que les grands théolo· 
giens du débu.t du troisième siècle, Tertullien et Origène, 
vont. incor·porer définitivement;. à l'MritiJ.go chrétien. 

4. Dt!MON, BAPTtME P.T MAilTYRE 

CHEZ T ERTULLIEN 

Nous avons w au second siècle s'élaborer toute une 
doctrine du démon dans ses relations avec la vie chr6-
linnna. Au. Lroisièmn siècle deux puissants génies don
neront au combat. c~>nir'e le démon une pal't dominante 
dans leur système et exercer•otlL sur ce point une 
inlluence décisive sw- la théologie ultèrioure : Tertullien 
et Origène. Mals l'or·ientation de leur pensée sera dill6-
ren Le. Tertullien, se situant dans Ia. perspccti ve du conflit 
du paganisme contre l'ÉgJise, apparattra surtout comme 
le continuateur· des apologètes doot nous avons parlé 
dans notJ'a premier paragraphe. Origôno, plus toul'né 
vers la "ie sph•iluolle, prolongera au contraire les mora· 
listes qui av.aient commeneé à éLudier•1'action d.es espril:s 
dans l'âme. La double ligne que nous avons suivie 
jusqu'ici so conLinue1·a dOlic au troisième siècle. 

1 o Act ion dea démons danS' la cité paienne. 
- 'l'ertullion esL directement l'héritier des apologistes 
quand, dan!! l'Apologéti.que-, il rattache aux démons les 
divers aspects du paganisme. Il rappelle d'abord corn· 

• 
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mont la CJ'Oyanco en l 'existence des d6mons se trouve 
che.z les philosophes eL aussi dans les CJ'oyanccs popu· 
laires (Apol. 22, 1·4, PL 1, '*04-4.06; CSEL, p. 60-61 ), 
mais que les philosophes, ignorant l'enseignement chré
tien, les ont considérés comme bons, alors que tous sont 
mauvais (De anima '1, 5, PL 2, 64.8; CSEL, p. 299). Il ne 
s'alla1·de pas dans le De anima à expliquer leur origine. 
Ailleurs par contre il Jo rai t en se rél6t•ant au LiCJrc 
d'H é11och (De idolola.tria 9, P I. 2, 67·1-672; CSEL, p. as; 
De cultu. femil!arum I, 2 et 3, PL 2, 1305-1307; De 
at1ima 2, 3, 64.9; CSEL, p. 301 ). On notera on parl.i
culieJ' que Tort.ullien distinguo les anges déchus el los 
d6mons, qui sont les âmes des géanls issus de l'union 
des anges ct des femmes. Mais à la différence du Livre 
d'H ét1och, - ct suivant en cela les apologistes -, il 
considère que les uns et les autres demeurent dans l'air 
qui environne la terl'e (voir J. H. Wru;zink, Pompa 
diaboli, dans Vigiliac chri8tùm<~e. t. 1, 1947, p. Hl). 
Pratiquement il no différencie pas leur action. 

Tomaison ot pagination renvoient à CSEL : 'J'ertulli11 ni 
Opera. De spectaculis, Dt: id<Jlolatria, Scorpiaçc, De baptismo , 
De pudicilia, De <lllima, éd. A. Reiflerscheict et G. Wissow11, 
t. 20, 1890; Apulogcticum, M . li . Hoppe, t . Gll, t ll39. 

C'osL principalemen t à l'activité des démons ot des 
mauvais anges que 'l'ert ullicn s'attache (voir R. Derge, 
Eroegctlsche Bcmerkungcn zilr D'amonenu.u(Jassung Iles 
.111 inucius Fcliœ, p. 67· 76 ; J . Lortz, 'L'crtullia11 als A po
loget, t. 2, Münster , 1927, p. 30-54). Elle consiste à per·
dre l'homme (Apologétique 22, 4., PL i, '•05-406 ; CSll:L, 
p. 61). Elle s'exerce sur le monde matériel : par le poi
son de leur souffio ils détruisent les frui ts des arbres ou 
ils pl'ovoquent des maladies on viciant l'ah•; ils agissent 
aussi sur l'âmo humaine qu'' ils remplissent « de fureurs 
ot de folies afT•·euses, de passions terribles, d'illusions 
de lous genres • (22, 6, t,06; CSEL, p. 61). Mais la pi1·o 
de toutes consisl.e ,, à recommander vos dieux aux 
esprits trompés, afin de so procurer la nourriture qui 
leur er; l propre, à savoir la fumée et le sang des vicl.imos 
offertes aux statues ct aux images ». Nous retrouvons 
les thèmos des Homélies clémentir&CS, de Justin, de TaLion. 

Tertullien énumère alors (ij.lelques-uns des faux pre:;
ligos des démons. C'o~>t le même plan que celui dos 
Homélies clém.cntit1es, mais los explications sont ditTt'l
rentes. Ils peuvent annonce•· à l'avance les phénomènus 
méL6orologiques parce que, « voisins des astros et habi· 
tant prè.<J dos nuages, ils los connaissent à l 'avanco >> 

(22, 11, (t09 ; CSEr.,, p . 63) . Pour· les gu6rîsons, 'fertulliun 
sui t strictement Tatien : los démons p•·ovoquont llls 
maladies pour raire croire qu'ils accordent un bienfait 
on les guérissant par leur simple retrait Plus curieuse 
est l'explication des oracles : ils écoutent les lectu••os 
des prophètes raites à l'Jilgiiae et ils on tirent des !JI'IJ· 

nosties (22, 10, (t08 ; CSEL, p. 62). Tertullien ne nie 
pas d'ailleurs qu'ils he puissent opérer certnins prodiges, 
comme de fai•·e apparattre des fantômes ou d'envoyer 
dos songes (23, 1, 410-411 ; CSEL, p. 63; cr 21, :lO, 
CSEL, p. 60; Do anima 57, 2, PL 2, 74.8; CSEL, p. 39 t , 
où la nécromancie est présentée coll)me une illusion 
démoniaque. Voir J. H. Waszink, Tertulliani De aninut, 
Amsterdam, 19'• 7, p. 574-586. On sait les débats aux· 
quels cette question donnera lieu entre Origène, Eus· 
Lal.l10 d'Antioche, Grégoire do N:ysse, etc). Ce sont cos 
démons que los paYens prennent pour dos dieux (23, 2, 
412; CSEL, p. 63-64). On trouve chez Minucius Félix 
un développement strictemqnt parallèle, mais avec 
des détaiJs diiTéronts : 

Les esprits impurs, les démons .. , so cachent dans les statu11 
et los !muges consacr6os ot par Jour souffie s'acquièrent uot 
auleritll, COllii'l'lO Si C'ôl.all celle de la divinité qui f(lt présente, 
t11ntot en Inspirant los devins, tantGt en séjournant dans lM 
sanctuaires, Lantot on animant tes en trames des victimos1 • 

dirigeant Je vol des oiseaux, en réglant les sorts, en Cabriquanl 
les oracles ... ron trouve une énumération semblable 
Apulôo, Apologie 7. L'aJricain Minucius so rérôro à l'atrloa!B 
Apulée, comme 'l'ntion à M11ximo de Tyr. Sur la d6rnonologle 
d' Apultle, voir Pa ut Vallette, l.'apologie d'Apitléc, 263·270]. 

Ainsi éloignent-il, du ciel et détournent-ils du vrai Dieu. 
Ils troublent la vie, ils agilont Jo sommeil, ils s'insinuent mêmt 
secrètement dans les corps comme des esprits subtils pour 
feindre doN maladies .. , ils désaJ·Uculentles corps, pour · 
dre il Jour rondro un culte, en sot'lo que, une foi" engrnisli61 
par ln fum6e des autels et les chairs etes victimes, ayant llllllll 

coux qu'ilS opprimaient, ils parais.,ent les avoir guûris. 
d'eux quo aussi bien les Curieux que l'on voit courir sur 
!leux public.' quo les devins eux-rn6rnos dans los toul pics meo1 
leur folio et leurs gesticulationR (OctaPius '1.1, 1· '·· PL a, 
325; éd. C. Halm, CSEL 2, 1867, p. 3!1-40; voir le même ••••• : 
dans le Quoà idola rlii non sint do Cyprien, 6·7, Pl. 4, 
575; éd. O. Hartel, CSEL a, 1868, p. 23·25). 

Il n'y a pas do diiTôronce entre les soi-disant \.li~JIIj 
des paYons et les démons. Do cotte idont.il.é Mi1nuc:ius, 
à la suite de 'l'ertullien (Apologétique 23, '•·6, PL 
414. ; CSEL, p. G't-65), donne comme preuve, qu'exc>r
cisés par les chrétiens, les uns et les autres cortfessent 
êll·e des démons (Octavius 2':', 5-8, PL S, 325-327; éd. 
C. Halm, CSEL, p. '•0; voir R. Berge, . .JS:~.:egl!lisclhl 
Bcrnerkurtgct~ zt'Jr Dlimomma."(JaJJsung des 
Felix, p. 2-76; .T. Bidcz et Cumont, Les mages hellémidl, 
t. 2, Paris, 1938, p. 287-292). 

J \Jsqu'ici nous sommes dans la ligne dos ap<olo1~tes. 
Mais, dana cette description de l'action des liAm 

·'fertullieil met l'accent sur deux points. D'abord 
associe étroitement l ' immoralil6 à l'ido!Atrie 
provenant de la même source démoniaque. S'il 
aux anges déchus du Livre d'Hénoch la divulgation 
l'astrologie (De idololatria 9, PL 1, 671-673 ; CS.I Ho~ 
p. 38·39), il en est de même de la coquett.e••ie : 

Lorsque lell anges euront r6vé16 certains tll't.s pour la pluJIII 
Inconnus à un monda ignorant (en eliot il.s avaient dl!v•nilll 
travail des métaux ot communiqué la science dos herbes 
divulgué !11 puissance dos incantations et livré toutos los vAin• 
sciences, jusqu'à l'Interprétation tlos otci!os), apt•ùs cela 
ont communiqué aux femmes spûcinloment l'art de la 
féminine : l'éclat des pierres préciousos, dont on fait des colliilll 
variés, los bracelets ct 'or qui sorronL les bras, les teintures 
on colore les tis.~us et Jo kohl qui mol on valeur le contour 
yeux (De ctdlct feminarrm~ 1, 2, PL 1, 1305·1306; aussi If, 
1327·1329). 

Ils ont fait cela pour se venger des femmes 
étaient cause de leu•• péché, on les entratnant à 
tour à pécher. 

Par ailleui'S, - ot nous arrivons à ce qui est le ca~11>, 
Lère propre de Tertullien - , c'est toute la vie pu~1liqut 
de la cité païenne qui est pénétrée par les 
Tel est le thème du De spectaculis. Certes tout ce qui 
dans le monde est l'œuv•·e de Dieu, mais tout a 
détourné de son usage par 11 lu puissance de 1 
jaloux 11 (2, 12, PL 1, 633; CSEL, p. 4) : " Les pJac~ 
le forurn, les bains, les théâtres, les maisons eu,es-Jmeine 
ne sont pas sans idoles : Satan et ses anges ont rém~ 
le mondo entier " (8, 9, PL 6'a0; CSEL,' p. 10). 
jeux sont u accompagnés, entrecoupés , suivis de 
fiees et d'actes cultuels 11 (7, a, PL 639; CSEL, p. 
C'est ce quo 1'ertullien désigne du nom de • pompa 
(7, 2). « L'assemblée des démons » y préside (7, 
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Les lieux où ils se tiennent sont consacrés aux démons 
et an anges " par des statues et des autels » (8, .2·3). 
Les chevaux, consacrés ù. Cu.stor et Pollux, 11 sont passés 
du service de Dieu aux fonct.ions dos démons ,, (9, 1-2, 
PL 6!1.1; CSEL, p. 10-11). 

De môme en est-il du théâtre. Celui-ci est 1( pt·opt•e
menL la maison de Vénus cL do Bacchus. Or il s'agit Ill. 
de$ deux démons él.t•oiLement associés de l'ivrognerie 
et de la gout•mtu,dise » (10, 6-7, PL 643; CSET_,, p. 12). 
On remarquera que los anges ûes vices sont identifiés 
par TertulJion aux divinités paYennes. Apollon ot les 
Muscs auxquels sont consact•és les arls ne sont que les 
noms de morts : q Mais nous savons que sous ces noms, 
ce sont les ospril.s mauvttis qui agissent dans les statues, 
qui jouissent, qui se font prendre pour des dieux , 
(10,10). 

Bien plus, les arts ont ôtê invont.és par los démons : • Pré· 
voyant dès l'origine quo los spontuclos seraient pour eu'x, anl.re 
d'aut.roo souillures de l'ldol11trio, un!l da celles par lcl!quollos 
Ua détourneraient les hommes do Oieu et les contraindruiont 
A les honorer, ils ont insplru los invent.ions de ces lormes 
d'art • (10). En fln les jeux son t rendus en l'honneur des morts. 
• Or les d6ulons sont présents aussi dana les idoles des morts ... 
Et nous dirons la milrne chose des cérémonies c-élébrée., en leur 
honnaur, de ces pourpres, de ce., faisceaux, de Cllll ba,guettes, 
de ces couronnes : rion de tout cela n'a lieu sans incitation 
des démons, rien de tout cela n'est ,ino pompa diaboli • (12, 
5·6, PL 645; CSEL, p. 11o-15). On volt que c'est I'Illtat lui
même, \dans ses manilostations publiques, qui csl considéré 
comti\O contaminé pnr le doulon. 

Les spectacles ne sont pas seulement diaboliques 
parce qu'ils sont idolAtriques, mais parce qu'ils excitent 
les passions et que ceci aussi vient du démon. Nous 
avons vu le lien étroit établi pur 'l'ertullien entre le~:~ 
deux domaines. Dans un passage qui rappelle le Pas
llur, il oppose les deux Esprits : « Dieu a prescrit à 
l'Esprit saint, qui, par la bonté de sa nature, est 
tendre et délicat, d'agir dans la tranquillité et la 
douceur, dans le repos cl la paix et non d'agiter par 
la fureur, la hilo, la colère, la douleur » (15, 2, PL 647; 
CSEL, p. 16). Or les spectacles suscitent des passions 
violentes, la cruaut.é, la sensualité, la partialité. Com
ment donc poul'raient-ils procéder du bon esprit? 
Co~tes « le monde est à Dieu, mais la mondanité est au 
diable» (i!'i, 8). (( 'l'ouLes ces choses ont été instituées 
par le diable et sont la pompa diaboli " (2tl, 2, PL 656; 
CSEL, l'>· 24). <( Celui qui communie au diable en assis
tant aux spectacles se sépat·e du Seigneur. Nul ne 
peut servir deux maitres. Qu'y a-t-il de commun 
entre la lumière et les ténèbres • (26, 4, PL 657-658; 
CSEL, p. 26)? 

20 Lutte contre Satan dana la cité chrétienne. 
-Si l'on compare celte vision do 'l'ort.ullien avec celle 
des apologistes qui l'ont précédé, on voit la différence. 

· Alors que, pour coux-ci, l'idol.âLrie était surtout consi· 
déréo dans ses fol'mes privées, magie, astrologie, etc, 
pour Tertullien, elle est. vue comme animant la cité 
palenne tout entière. C.'e:;t avant tout le culte public 
qu'il considère. Et lu cité est impt•égnée de ce culte. 
Le conflit entre les démons eL les chrétiens va donc so 
situer davantage sur le plan des actions publiques que 
sur celui de la vie personnollo. L'action des démons 
va s'exprimer dans la résistance de la cité palenne à 
l'~glise, dans la persécution. Et par suile, c'est le 
martyre qui va apparaltre comme l'expression cuhni· 
nante de la lutte contre Sat.an. Il est possible qu'il y 
ait eu, chez Tertullien, comme l'a remarqué H. Gré· 

goir·e, une attitude de demi-provocation, influencée par 
le montanisme (Les per8écuti0118 da11s l'Empire romain, 
coll . Mémoires de l'Académie royale de Belgique, 
clu~;;~e des Lettres, t. '•6, fasc. 1, 1951, p. 88·34). Il 
rost.o quo c'0st une pet'Speclive en partie nouvelle qui 
s'ouvr·e eL qui marquera plusietn•s aapects de la vie 
clu·(Jtienno. 

1) Et d'abord le baptême. - Un des rites qui lP. 
conslituont., et qui a dû apparaître on milieu païen 
ù une date ancienne, est « la ••enonciation , (cbr6·m:~lç) 
à Satan. On en tr·ou ve des allusions au second siècle. 

Ilormos ûcri L : • Il est bon de s'attacher Il. l'ange de la jus ti el) 

et do renoncer (él:nottt(aa&c:u) Il l'ange du mal • (Précepte VI , 
9). J<lt Justin : • Les païens renoncèrent. (.tnn'*t1X'11'o) aux ido
les cl. so consacrôrent au Diou inengendré • (Apologie l, '•9, 5). 
La 'l'rtlllitiM apostoli<JIUJ d'Hippolyt.o, dans la version éthio
Jliunnu, en donne la lorme lllurglquo la plus ancienne que nous 
possùdions : • Je renonce Il toi, Satan, à tes anges et à tP.R 

CCU VI'Os immondes • (21). 
M:als chez Tertullien uppuratt une forme nouvollo : • Quand, 

descendus dans l'eau, noua confessons notre loi conlormûmunt 
aux paroles do la Loi divine, nous certifions do notrli propre 
bouche que nous avons renoncé nu diable, à sa pompe ct à sos 
anges. )l[als où le diable, sos pompes ot ses anges se rec!)nnals
sont.-ils davantage que dans l'idolâtrie • (De $pectaccdis 4, 1. ·2, 
PL 1, 635; CSEL, p. 6)? Nous rotrouvons cette rorme dans Je 
De ido/olatria : • Quant à toi, si tu11s nbjurô Il\ pompe du diable, 
quoique tu en touches, sache quo c'est idoh\trie • (18, Pl~ 689; 
CSEL, p. li3). 

Cu qui caraétérise Tertullien, c'est l'apparition du 
mot pompa diaboli. Il n'en existe pas d'~ttestalion 
a van L lui. Nous avons vu pat• ailleurs qu'il lui était 
cher·. Le sens do l'expression a été discuté. Salomon ftoi
nach (Cultes, mythes et religiorts, t. 1, Paris, 1905 , 
p. 31t7-3G2) et Hugo Hahner (Pompa diaboli, dans 
Zeitsclu·ift f ür kath<Jlische Theologie, t. 55, 1931, p. 239-
273) y ont vu les démons qui forment le cortège de 
Salan. Mais les études attentives de Pierre de Labriollo 
(Pompa diaboli, dana Archi11um latinitatis medii ae11i, 
t.. 2, 1926, p. 170·181) ct de ,T. II. Waazink (Pompa 
diaboli, dans Vigiliae christia~~ae, t. 1, 194 7, p. 13-t.1) 
ont monl.r•é qu'il fallait chercher nilleurs. Dans les 
toxltiS de Tertullien, la pompa diaboli désigne le cultè 
de:s idoles qui accompagne les diJTérontcs manifesta
tions do la vie de lu cité païenne. Ceci vaut des céré· 
monies purement cult.uolles : <c Même histoire pour 
l'anniversaire do l'idole: toute la pompe du diable est. 
mise en branle » (De idololatria 10, PL 1, 674; CSEL, 
p. '•0). Muis ceci vaut, nous l'avons vu, pour les specta
cles, qui sont aussi accompagnés d'une pompa di51boli. 
C'est vrai également des honneurs publics. Nous en 
avons donné un exomple. En voici un autre : « La 
gloire (c'est-à-dire la pourpre et les· honneurs publics), 
le Christ, l'a rejetée; s'il l'a rojot6e, c'est qu'il l'a 
condamnée; s'il l'a condamnée, c'e:st qu'il l'a consi
dérée commo faisant partie de hl pompe du diable " 
(ibr:dr.m, 18, PL 689; CSEL, p. 52). Ainsi la renon
ciation aux pomp68 de Satan accuse la rupture non 
souloment avec le démon et avoc Jo péché, mais avec 
le ll)onde païen, ses speclacles et ses honneurs : 

• J)n combien do manières nous avons prouvé quo rien de 
co qui tuuche aux spectaclos no platt à Dieu. Mais cc qui déplalt 
à Diuu peut-il plaire aux scrvlloul'll de Dieu? Si tout y ost 
lnst.ituli par le diable, la voilà la pompd tl~t diable, contre la· 
quelle nous avons prêté serment, quand nous avons reçu le 
sceau do la loi • (D~ qpectaculi..• 2~, 2, PL 1156; CSEL, p. 24). 

Et : • C'est aussi aux speotnoles quo so rapporte le ~moi· 
gnnge de notre renonciation au bnptômo, qui ont été soumis 
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au pouvoir du diable, de sa pompe et de ses anges par l'idn· 
lA:.Lrlo • (ibidem, ~. a, PL 635 i GSEL, p. 6). . 

Il en est do même de3 honneum publiC!l : • Le chrétien los 
a a}>jurés une foia pour toutes, en prononçant lo serment 
b;~ptismal. Voilà ce quo c'était quo les pompes du diable cL 
de ses anges : dignités du siècle, honneurs', solennités ot, au 
tond de tout cela, l'idohltrio • (D~ ~rona militis 13, PL 2, \17; 
voir ausai pour lo lu.'tû, l>e cullu feminarum 1, 2, PL 1, 1307 : 
• Il viunt des 110gos a11.xqucls nous avons renoncé au bnptt!me •) . 

Tertullien a mis vigoureusemen l en relier, dans lo 
baptôme, la renonciation à l'idolâtrie considé1·ée 
comme culte dea démons. Mais il montra aussi dans le 
bnptôme lui-même la dest ruction de la puissance quo 
le démon avait sur l'homme : " Si le Fils de Dieu llSt 
apparu, c'est poul' détruire }es œuvres du diablq. 11 los 
a détJ'Uites·, en effet, en délivrant l'âme par Je baptêrr10 
et en l'évoquant la signature de la mort " (De pudiciûn 
19,19, PL 2, 1019; CSEL, p. 2M.). La venue du Vorbo 
dans lo monde a donc eu pour objet de détruh·e le 
pouvoir que le démon avait sur l'homme. La Passion 
"a racheté l'homme de la puissance. des anges jusqu'aiMa 
maHr•es.du monde; ello l'a arJ•raché aux ospri1s mauvais» 
(De fuga 12, PL 2, 115). Le baptême fait par1icipor 
chnqno homme à cette victoire du Christ. Cette théolo.rie 
du baptême comme délivrance de Satan n'ost pas 
inconnue au second siècle. On la trouve en particulier 
che~ les gnostiques (voir Cl!\ment d'Alexandrie, Exccrp· 
ta ex scriptis Theodoti 7G-77, PG 9, 693; Stl1hJ.in, 131 ; 
Sagnard , p. 198-201). Tertullien la met en évideru;e. 

De cette libération 1'ertullien voit une figure dans 
la traversée de la Mer Rouge : « C'est d'aboJ•d le peuple 
libéré d'~gypte qui, en traversant l'eau, échappa à 
la puissance du roi égyptien : l'eau anéantit le roi 
lui-môme et toutes ses troupes. Quelle figure plus éclAi
rante d\r sacrement de baptôme? Les paYens sont 
libérés du monde el lis le sont par l'eau; ils d6J.aissont 
le diable, leur ancien tyran, englouti dans les eaux » 
(De baptismo 9, 1', PL '1, 1209; CSEL, p. 208). La rel a· 
tîon de la traversée de lu Mer Rouge eL du baptêmP. ost. 
antériew·e à Tertullien (voir J. Daniélou, Bible et 
liturgie, coll. Lex or·andi, Paris, 195t, p. 119·135). 
f!lllo ost dans saint Paul ('1 Cor. 10, 2) et fait parti!;) de 
ln catéchèse. Tel·tullîen est ln premier à ).'avoir rutta· 
chée à la 'Victoire sur Satan. Ceci se retrouvera sous 
son înfluonr.o chez saint Cyprien (Lettre..q 69, 15; éd. 

· G. Hartel, CSEL 3, 1871, p. 764) et chez Didyme (De 
1'riffitate Il, H, PG 39, 696·697). Origène présentera 
un développement parallèle (ln Exodum V, 5; étl. 
W. A. Baehrens, GCS, t. 6, 1920, p, 189-191). Cc th erne 
connattra au '• 6 siècle une fortune considérable. Tm·· 
tullien aura contribué à la préparer. 

2) Le martyre. - Vaincu au baptême, lo démon ne 
s'en acharne pas moins contre les chrétiens. CP.ci 
s'exprime d'abord par les tentations dont il les harcèle : 

Notre ennemi irr.écbnciliable ne talt jamais trêve llaa malice. 
EL c'est quand il sant l'homme pleinement libéré qu'il sévit 
le plus fort Il faut bion qu'il s'affiige et qu'il gémisse, qunnd 
il voit tant d'œuvres do mort détruiteS' àans l'homme. Il 
s'aOligo à la pensée que le pécheur, devenu serviteur du Christ, 
le j ugora, lui cL ses anges. Aussi il l'épie, il l'attaque, il l'assiège, 
cherchant Jo moyert de frapper ses regards par la concupiscence 
charnelle, de prertdre son ttmo dans lê ftlêt des délices u1ondni· 
nes, de. renverser sn foi par ln crainte des pouvoirs lcrrestres 
ou de Le détourner de la droi Le voie par des doctrines de men· 
song,e (TertuUien, De poenitentia VII, 7, 9, PL 1, 12fo1). 

C!est là. une docLJ•ine de la tentation qu& nous avons 
rencontrée partout au second siècle· et qui n'a rien 

d'original chez Tertullien. Mais, - et ceci est biel 
dans la ligne de sa pensée - . il y a d'autres attaquet 
par lesquelles. le démon essaie de détwire le chrislia· 
nismo, celles qui viennent du dehors, par les persécu· 
lions qu'il !omonlo. L'attribution des persécutions •• 
démon se trouve cliez les apologistes, en particulier 
chez Justin. Co sont les démons • qui suggèrent conllt 
les chrétiens des accusations mensongères, en appetanlj 
à leur aide les passions qui sont en chacun. • (1 e Apo101~ 
10, 6). Ils poussent à les haïr el à les mettre à mon 
(57, 2). Ils ont sous leur main des magistrats 
qui sont leurs serviteurs, comme des chefs po~IBéd:lll 
par eux (8otlf.lO'II(Ï)VTct;;) (2o Apologie 1, 2). Ces tu•e~l{u,,. 
d'ailleurs pour Justin ont déjà porté contre les 11nm 
de bien avant le Christ. Parmi ceux contre· 
démons ont suscité des persécutions, il nomme Soc:ralt, 
(ibirkm, 7, 8), Héraclite et Musonius (8, 1), les lecl.eu.n 
d'Hyslaspe et. dA la Sibylle (1e Apologie t,4, 12). 
ont inspiré de Jo. haine contre ceux qui 
partiellement le Verbe, " combien })lus contre ceux 
le possèdent en plénitude • (26 Apologie 8. 8; 
aussi lo Martyre de Polycarpe 17). Cotte vue est 
prise et développée par Tertullieu : 

• L'autour des porsôcuUons, c'est cet esprit, de nature déalll' 
niaque et angélique, qui nous fait in guerre, amllusqué 
vos esprit& qu'il a stylt\s et dressés à rendre ccs jug·emEiAI 
pervera et à gGrvir avec cette iniquité • (A})ologôtli.qru: 27, 
PL 1, 488; CSEL, p. 75; voir M.inucius OctM~U$ 21, 
PL 8, 826; M. C. Halm, CSEL, p. '•0). 

Cortes Ils sont déjà vainc:Wi éL &Ournls aux chrétiens. 
• semblables à ceux qui résistant ou sc révol ten t dan~ les 
tules cL les prisons, Us s'élancent pour nous comb;~ttre, 
qui les nvons en notre puissance, sachant bien .qu'ils sont 
dus déjà; alors nous sornrnos bien forcés de Jour tenir tûle 
c'est on persévérant dans co qu'ils attaquent quo nous rep<~• 
sons leurs nfisnuts; ot jamais notre triomphe sur eux n'est 
complet. que quand nous sommes <:ondaornés pour 
ohRtinolion d1.1ns la toi • (Apolog~tique 27, 7, PL 434; 
p. 76). 

Cette dernière phrase nous conduit à un 
aspect cio la pensée de 'l'ertulliAn, qui est capital 
l'histoire de la spirilualité, celui du martyre coDAd 
vict.oiro sur le démot~. lei eneoro. Tertullien n'est 
le r)rernler chez qui le thème appar$1t. Il est 
l lormas : « Ceux qui ont été couronnés sont ceux: 
ont lut.t6 contre le diable et l'ont vaincu. Ce. son~ 
qui ont souiTerL La mort pour la loi » (Similitude 
S, 6; voir aussi S. Ignace, Ad Homanos 5, 3; Mœrll 
de Polycarpe a, 1; Actes des martyrs de Lyon, 
P.usobe, Histoire eccUsiastiqué V, 1,5.6, 16., 27, PG 
409, H6, tt25). Mais c'est 'l'ertulliçn qui en fait 
contre de sa théologie du martyre, comme il on 
fuit le centre de sa lhéologîc du baptême. "'•·•h 
souligneront des aspects différents de la mystique 
martyre. Ils y verront la transformation de l'âme 
Dieu, le parfait témoignage d o l'amour, l'e don de la 
pour les âmes. Ccci met d'autant en valeur l'ori,gina 
do 'l'ertullien. 

Dès son entrée en prison,le martyr a pénétré dans la 
do Satan : • Mais, vous, vous ûLes entrés dans 111 prison 
Jo !oulor aux pieds dons sa maison môme. Déjà réunis au 
vous l'aviez piétiné. Qu'il no dise donc pas : Ils sont chez 
Je les tenterni pnr dos divisions ou des dissènsioos cot.N) 
Qu'il fui e votre regard ct que replié et rampant !1 se 
d fins ses abtmos, corn nie une vipère chassée par les fncu 
tion!l ot la fumée • (Ad Mari'IJ~$ 1 , PL 1, 621). 

P11r Jo martyre Dieu veut asaocier. !!homme Ilia vi:= 
Sa tan remportée par le Christ : • Si: Dlcu no.us. a 1 



' 

; 

180 

st bien 
~taques 
hristia· 
•ersécu· 
ions au 
ticulier 
• contra 
ppelant 
lpQlogili 
à ·mort 
njustes 
qssédés 
Ltaques 
.omm es 
qui les 
Socrate 
cc te urs 
2'). S'ils 
éda.ien.t 
lUX qui 
3; voir 
est l'e-

e dèmo· 
ué duns 
~amonts 
81 271 t,, 
8 27 8· . ' 
1s. Mais 
's ergM
re, llOUS 
)nt per
, tète et 
rêpous
'ost plus 
r no·bre 

CSEL ' 

nouvel 
ll dans 
comme 
~st ·pas 
t dans 
•UX qui 
tt ceux 
:t VIII, 
'd.artyre 
'• dans 
p(lc 20, 
fait le 

1.. avait 
'autres 
:JUe du 
imo en 
~ la vie 
!inalit6 

U1tiÎ600 
'()n pour 
1 dehOf8 
1ez moi. 
lre eux. 
o cache 
fnoanta· 

.olre sur 
lpo8é: Le 

• 

' . ' . 
• 

' 

181 TERTULL.F.EN 182 

m(lrt;JfO' co.tnme.· Wt combat, par· lequel nous noua mesurerions 
a.vec 1/ad\lersaire, a lm qu& c!llui• pQr qui l'homnto a été. vuincu 
llbrément, il on triomphe maintenant pa.r sa const.anco.. c'est 
1~ de sa p~Jrllibéralito plus quo sévérité. Il n voulu que l'homme 
ameh6 à la gueule du diable par la Coi le piétinât par Jo cou
rage- • (Scorpiace 6, PL 2, taa; CSEL, p. 156). 

Mais l'idéal du martyre commo vicloiJ·e sur Satan 
ch.ez TOJ'lullien, il faut Jo. chercher dans. la Passio11 
des saintes. Pcrpétu~ et FéUcité, qui est à la !ois un 
témoignago sur· l'âme des simples chrétiennes de cc 
temps et sur la mystique tertullianiste du martyr•e. 

Dao~ la premiùro vision, Perpétue voit 1 une échelle d'airain 
d'une grandeur extraordinaire, touchant le ciel, ct élroit.e au 
point qu'on ne pouvait y mont.or qu'un à la fois ... Et Il y a v ait 
lUI' l'échelle un drngon couchll~ d'une grandeur extraordinaire, 
q)lidressaH dus embt\ches à ceux qui montaient elles eiTrayail 
pour les co empêcher • (.PL a, 25-26). Elle voit Sa.l.u:cus, son 
wmpagnon, qui mon I.e le premier ot lui' dil : " l'arpétue, je 
t'attends, mais veille il. ce que le serpon t ne to. morde pa a •· 
Jo lui dis : • Il ne mo mordra paN, un nom du Seigneur J 6sua •· 
Et à ces mot11, comme nié craignnnt, il écal'la la lôlo et ja 
monteiB ... ltlt je vis un immîlnso jardin et au milieu un homme 
à cheveux blnncs qui sc tenait on costume de pnsteur • (PL S, 
26·28). 

Ce texte rassemble tout un ensemble précieux dR 
donnée~; ~;ur le martyl'e comme victoire sur SaLan. 
$ât:m est pr6senté comme bart•ant la voie q~i monte au 
cièl. Noua n.ous rappellerons que les mauvajs anges 
occupent la région de l'air. Antoine, dans une vision, 
veFI'a dans cet espace le démon comme un géant qui 
empêche les dmes de monter (S. Athanase, Vita S. An
wnii 65, PG 26, 933-936). Par ailleurs l'Opposition du 
Pasteur ot du Dragon qui engagent autour de l'Ame 
un combat est un antique thème chrétien (Jean 10, 
28; Actes do Pierre 8, éd. L. Vou aux, p. 286·287; voh• 
J, QlJasLen, Der Guttl lli.rte. ir~ fralwhristlioher Toten· 
litw:gic, dans Mi8cellanca G. Mercatr:, coll. Studi e 
Testi, l. 1, Città del Vaticano, 19lj,6, p. !185-396). 
.Enfin on remarquera le parallélisme du baptême et du 
martyre : .dans l'Utî et l'autre cas le démon essaie 
de barrer la route et l'homme est libéré par l'interven· 
tiOJl du Christ. Le parallélisme est tel que, dans l'art 
figuratif du christianisme lll'imitif, il sera souvent 
difficile de distinguer si ori a affaire à un thème bap· 
li!lmal ou à un thème funéraire (voil' J. Daniélor), 
Bible et liturgie, p. 51, 256-257). . 

La troisième vision de Perpétue est plus caracté· 
ristique encore pour le sens du martyre. Perpétuo, 
conduite au milieu de l'arène, s'ét;<>nne de ne pas voir 
les bêtes auxquelles elfe doit ôtro livrée. << Celui qui 
sortit contre moi fut un égyptien, à l'apparence terri
fiante, avec ses aides, pour combatl:ro contre moi. De 
teur côté dos jeunes gens trrA~ beaux, mes aides et mes 
soutiens, viennent à moi» (10, 6·7, PL 3, 40). La lutte 
s'engage. Perpétue est d'abord soulevée en l'air par 
Pégyptien, mais elle lui saisit la tête, elle le jette lo. 
race contre terro el le piétine. u J 0 mo réveillais alors 
et je compris que ce n'é tai t pas contre les bêtes, mais 
eontre le diable quo jo. devais combattre >> (1 0, 14., 
PIJ 3, 41). 

IJa dernière phrase est paJ•ticulièrernent signiflcat.ive 
(voir F. J . Dolger, Der Kainpf mit des Aegypter in del' 
Perpetua- Vi8ion. Das martyrium als Kampf mit dcm 
'l'tu.fel, dans A11tikc ctnd Chri8terltum, t. a, M(lnster•, 
p. 17H88). Au dola du conflit avec les réalités visibles, 
les bêtes, le martyre est un combat avec les puissances 
invisibles, dont les premières ne sont CJ\lO les Instru
ments· et les Aymboles. L'équivalonce des bêtes et des 

• 

mauvais anges est à noter. Mais sut•tout l'idée dorni· 
nan be est tOlljours celle que nous avons rencontrée chez 
~l'odullien. Le monde païen et les instifutloM où il 
s'exprime sont l'instrument de Satan et de ses anges 
dans leur lutte contre le christianisme. Cette vue était 
déjà celle de !'Apocalypse johannique. Chez Tertullien 
elle ressort avec une vigueur remarquable. Pefit·être 
d'ailleurs y n-t-il ici, à travers le montaniste, une 
intluence su•· Tertullien des milieux asiates, marqués 
paJ' l'influence de J o11,n. Elle se retrouvera chez Cyprien 
(Lettres 39, 2, éd. O. Hartel, p. 582; voir E. L. Hummel, 
The concept of Martyrdom according /.0 Cyprian of 
Carthage, p. 73-7'•) et chez Origllne (Exhortatio ad 
martyrium 36, PO 11. , 609-612; P. Koet.schau, OCS, 
p. B3·34). 

5. Lll CO ~IIJAT SI'JIIITUEL CIIEZ Ûfll(l~NE 

L'œuvre d'OI'igène constitue un moment décisif 
dar11> l'histoire de la spiritualité de façon générale, mais 
très particulièrement dans Je sujet qui nous occupe. 
R. n ettencourt a pu écrira \m livre sur la spiritualité 
d'Origène centré ontièr'ement sur ce thème (Doctrina 
Mèttica Origenis seu quid docucrit rU! ratione anim.ac 
humanae cu.m dacmonibu11). Ceci est un trait nouveau 
par' rapport à l'école d'Alexandrie (bion vu par W. Vül
kel', Der wahrc Gno,çtifrer nach Clemens Ale.1:andrinus, 
TU 57, 1952, p. 62'•·625). Chez Philon et Clément, en 
effet., la démonologie joue un rôle secondaire. Chez 
Origène par contre on retrouve la plupart des thèmes 
antél'ieurs : conceptions du paganisme comme culle 
des démons, doctrine des deux anges et des démons des 
vices, conception du ma.rt.yre comme victoire sur Satan. 
J'> ar ailleurs il incorpore des éléments omprun lés au 
judaïsmtl (anges des nations) et à l'hellénifmie (commu· 
naut.é de nature des anges et des limes). Ef enf1n il 
organise ces données dans une systématisation Ol'i· 
ginale . 

1" Origine dea déJDons. - La question de l'ori
gine des démons se rattache chez Origène à sa doctrine 
générale do la hiérarchie des créatures spirituelles. 
Colles-ci ont été créées à l'origine toutes égales. L8! 
hiérurclue. des ôt.res spirituels correspond à des degrés 
divers dans JOUI' in fidélité. De cette hiérarchie les 
démons représentent le plus bas deg1•é. 

1 Av;tnt les siècles, tous les esprits 6tuient purs, dêmon~. 
âmes et anges, l!ervnnt Dieu el accomplissant ses commande
ments. Lo dinhlo, qui était l'un d'eux, voulut !l'Opposer à Dieu 
et Dieu le rejuta. Toutes les nu tres puissances tombèrent avoc:: 
lui. Los unes ayant heaucoup p6cll6 devinrent dos dômon11 : 
les aull'cs, qui avo.ient moins péché furent les angos. RoslaionL 
les (unes, qui n'uv11hmt pas nssez péch6 pour dcvcnh· des 
démons ni n'ôtalonl ussoz lêgères pour Gtre des anges • (De 
prillcipiis I, 8, t , p. !lG). 

Tomaison et pagination renvoient à GCS : Origenes Werke. 
Exhorlati<l ad martyrÎilln, éd. P. Koctschau, t. 1, 1~99; Contra 
Cr.lsum, éd. P. Koetscha.u, t. 1 el 2, 1899; ln Jeremiam, 6ù. 

! E. Klostcrnuutn, l. R, 1901; Irt Joa.nllcm, 6d. E. Preusohen, 
t. t,, 190a; De pri1acipiis,• éd, P. J{oetschnu, t. 5, 1913; In 

, Gcnc~im., In E'xodum, l" Lel'iticum, éd. W. A. Baehrens·, t. 6, 
1 1920; In Numeros, ln Ju.dicos·, 111 Jostw, éd. W. A. Baehrons, 
1 t. ?, 1921; J" Ccmtica canticorum, /11 E~cMclt:m., éd. W. A. 
' l:lnohrP.ns,. ~. 8, :11925; In Lucam fragmt!rala, éd. M. Rm1er, t. 9, 

1!lSO: ln MoU!Iflcum, éd. E. Klo!rtermann, t. 10, 1985. 
Sont tr~duitea dnn.s la coll. Sourcœ chrétionnes : HomAliu 

1 BUll la Cen~•e, pQr L. Doutreleau, 19'a3; 11om4l~s sur t'è.'xode, 
.1 par P. Fortier, t 94?; Homélies sul' les Nombres, par A. Méhal, 

1951 . 
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183 DÉMON : Df:MONOLOGIE CHRf:TIENNE J>RIMITIVE 

On remarquera que, dan11 celle per~>pective, les ârnes 
se trou vont placées entre les anges ct les démons. Les 
premiers leur portent secours, les autres leur tendent des 
emMches (I , 6, 2, p. 8'1 ; III , 3, 4, p. 260). On voit la 
rormc quo se trouve prendre alors la doctrine des deux 
Esprila. Elle fuit partie de la structure même du monde 
déchu. L'homme est situé entre le monde des anges ct 
celui des démons. Le combat spirituel, tel quo la vio 
spirituelle le présentera, est l'expression duns la vie de 
chaque hommo rl'uno réalité cosmique. Le développe
ment de la démonologie est lié à celui de l'angélologio, 
dont il est un aspect. A tous les plans apparatt1·a ce 
conflit dos anges bons et des anges mauvais dont 
l'homme est l'enjeu. Nous n'avons pas à souligMr le 
rôle des bons anges. Il était important de noter que 
celui des démons n'on est que la cont.roparl.io. 

Cc dualisme se ••enconl.rc d'abord au niveau du monde 
matéJ•iel. Origène ne conteste a\tcunement que los bions 
naturels ne soient administrés par les anges : «Nous Hussi 
nous disons que ce n'ost pas sans la présidence d'invi
sibles nllminis lraleurs que l'eau jaillit dans les SO\II'COS, 
que l'air ost gardé incorrompu. Mais nous n'appelons 
pas démons (8«!1J.ovc~) ces êtres invisibles ,, (Contra 
Celsum VIII, 31, t. 2, p. 246·247). L'er1·eur des païens 
n'est pas do vénérer les anges, mais d'adresser leur 
cu!Le aux auges mauvais. Or ceux-ci, loin d'litre los 
instruments des bienfaits de la P rovidence, ne chor
chent àu contraire qu'à nuire aux hommes. Ils sont la 
cause des famines, des pestes, des maladies (ibid~m. I, 
31, t. 1, p. 82). Origlme est dans la tradition des B onté
lies clémerltines el de Tatien. 

On se trouve en présence d'un prohlilme analogue 
en ce qui concerne la :>ociété. La diversité des nations 
constitue pour Origène une économie secondaire, 
conséquence du péché de Babel; elle n'est pas en soi 
mauvaise (ibidem, V, 30, t. 2, p. 31-32). Dieu lr.s a 
confiées chacune à un ange. Origène est l'écho de 
traditions juives et païennes (voir J. Daniôlou, Les 
sources iuiPcs de la doctrirtc des anges des 11ation.s chez 
Origè11e, dans RechercheH de science religieuse, t. B8, 
Hl51, p. 132·1!17). Si les nation:; ont leur bon ango, ollos 
ont aussi leur ange mauvais (bt Lucam 12, p. 87). 
Ces <leux anges ex istent sl.m\lltanémont. ct non succes
sivement, comme le pense É. Bettencourt (Doctrina .. , 
p. 26). A.vnnt la venue du Christ dans le mond..,, les 
nnget~ boni:! sont impuissants et cc sont leurs manvais 
anges qui dominent les nations, et les opposent les 
unes aux au tros, en suscitant les guerres (voir E. Poter
son, Der Monothei.smus als politi8chc11 Problenz, Leipzig, 
1935, p. 80 svv). Celse a raison de penser que chaque 
peuple doit hono•·er son ange. Ici encore son crrcm 
ost qu'en réalité c'est à leur mauvais a.nge que s'al'h·esse 
le cuiLe des nations païennes. 

Ainsi, qu'il s'agisse de la naturo ou do l'histoire, le 
paganisme ost constitué par le culte que les démoliS se 
font rendre pur les bommes en leur faisant croire qu'ils 
sont leurs bienfaiteurs. Cette tromperie s'oxorco 
particulièrement dans les dif!érentes sciences occultes, 
astrologie, divination, magie (Contra Celsum VIl, 69, 
L. 2, p. 218). Origène ne fait que reprendre la tradi tion 
conunuue. Il est d'accord avec Celse pour admettre 
de façon générale la réalité des faits extraordinaires 
rapportés pa•• los grecs (voir A. Miura·Stange, CelRus 
rmd Origer1es, Giessen, 1926, p. 104-113). Mais il refuse 
d'y voir l'action des astres, des animaux ou dos statues. 
Il rejette en particulier l' idée d'une influence des 
astres sur la destinée de l'homme (ln Cèncsim I, 1·14, 
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p. 1·19) ou sur les maladies (ln Matthaeum X I 
p. 193-196). Cc sont les démons qui dissimulent 
action sous ces apparences. 'l'cl est en particulier 
cas de la divination. · 

Los d6mons, • en tan~ qu'il8 sont dégagés de touL corps tem!lo1 

Lro, on~ une certaine pénétration des choses futures •· 
• cherchant à délourner l11s hommes du vr::ù Dieu, Us •'inoL 

nuent dans lc8 animaux les plus rapaces, les plus cruels et 
plus perfides, et les poUBsenL à Caire lout ce qu'ils veulent 
quond ils le voulant Ils oxcit.onl l'imagination de cel~ anuna111 
à des vols ut à dus mouvements variés, afin que les uv"'"u'" 
C1!lptivés pur lu divination qui se trouve dnn8 le8 animaux 
raison, no so tournent pas vers le Dieu qui gouverne loulll: 
choses ni no s'appliquent à ln religion authontiquo, mais 
bont dans l'examen de la terri\, des oiseaux, des serpentll, 
renards et des loups. On remarqua an ellet .chez ceux qui 
versés dnns ce!l choses que c'est pur des animaux de ce 
que se font. les pronostit1slos plus poussés, comme si les tlémo• 
ôtnient impui1111anls il agir dans les animaux plus doux "u'"' 
quo cll~fl8 coux qui sont plus apparentés au vieu • w ... ,., 
Celsum IV, 112, p. a65). 

Le point le plus intéressant est la relation 
par Origlme entre les démons eL certains animaux. 
(H'écise dans la suite du téxte : 

Si quelque chose 1n'a frappé cher. Moïso, c'est avant 
quo, c<>nsidérant les diverses espèces anim!'les, soit qu'il 
reçu de Diou la connaissance de celles·cî et de leur parcnl1! 
los dômoWl, soit qu'il s'y soit élevé par sR propre sclenee, 
ait déclaré lmpun précisément les animaux qui servent à 
divination chez les égyptiens... C'est pourquoi je 
volontiers que chaque espèce de démons a une nfllnité 
chaque esp~ce d'animaux (ibidem, IV, 93, p. 366). 

Origène rapproche deux thèmes distincts. 
part nous avons vu les liens que les gnostiques ~~~~Lu•• 
salent entro les dllmons et les animaux. Par ailleurs 
ancienne tradi tion juive, qui se trouve déjà dans 
J,cttrn d'Arislt!e (128, éd. R. T••am<mtano, La 
di Aristea a Filocrate, Naples, 1931, p. 130) ct m• '•v•l 
reprise le pseudo-BarnaM (Epistola , catholica O, 
2, 75'a), voit dans les animaux Impurs de la Bible 
symboles des démons. Ainsi achève de se 
cho:t. Origono une doctrine dos animaux et des llérno!l 
fondée à la fois sur des relations ••éellos ot sur 
analogies symboliques.: 

2° Action des démons sur les baptisés. 
pouvoir que les dérnons se sont acquis sur les peupll 
par l'ldolAI.ric est détruit par la venue du 
'l'outefois ici encore il fau t situer la démonol.og 
d'Origène dans la pet·speclive de l'ensemble de 
angélologle. Ce à quoi la venue du Christ mot un term 
c'est à la préfcctur·e confiée par Dieu sur les naUioa 
aux angos. El, en ce sens, ceci concerne aussi bien 
bons anges que los mauvais. Désormais la division 
1\ations est un ordre de choses périmé : tous les peupll 
ne font plus qu'un dans l'Église, qui ost la réalité 
sen tc, sous 1 'unique seigneurie du Christ (J. 
OrigèM, p. 221!-231; E. Peterson, Le problème 
natiot1alisme dall8 le christiat1isme des premiers sm~ 
dans Dùm Pillatlt, n. 22, 1952, p. 94·95). A cett.o <I&~ICII 
session les anges réagissent de raçon diverse. Les 
anges l'acceptent joyeusement et s'empressent 
servir le Christ. Parmi les mauvais anges, 
admet que cortnins puissent se convcrlir (J n. roan1111 
X Ill , 59, p. 291). Ceci était une idée gnostique à 
Tertullien fait allusion (De c(lrne Christi 8, 
769-770). Mais le plus grand nombre se dresse contre 
Christ. : '' La colère s'empara des anges qui 
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les peuples sous leur dominal.ion " (l n Gtneaim IX, 3, 
p. 91). Ils s'etror·cent do lui tendre des pièges, avant 
d'être vaincus sur la croix (Jr~ Josue V III, 3, p. 338; 
J. Daniélou, Origèrle, p. 268-269). 

Toutefois, s'Ils sont vaincus en svbstance et ,;i ceux 
qui appArtiennent nu Clu·ist sont libérés de leur tyran
nie, il reste que Je:~ démons continuent d'exer•cer leur 
acl(on jusqu 'à la parousie et. de s'eiTorcer• de maintenir 
leur domination. 01•igène nous montJ·e les princes 
démoniaques de chaque nation essayant de retenir 
ainsi IOUI'S anciens ressortissants en déléguant près 
d'oux des satelli tes. Et triomphe celui qui pout dire : 
• 0 prince, cet homme qui était ton rossortissant, je 
te l'ai gar•dé tel qu'il était. Aucun autre prince n'a pu 
l'attirer• ù lui, JHlS même celui qui se vantait d'être 
vonu arracher los hommes à l'héritage dos perses, des 
grecs ct de toutes les nations· et les soumettre à l'héri
tage de Dieu " (b~ Lucam ll5, p. 209). Ainsi l'histoire 
présente du monde va-t-elle apparaître à Origène comme 
un conflit où le Christ, aidé des bons anges, s'oiTorce 
d'arracher aux démons les hommes qui Jou1· étaient 
soumis. 

A côlé des anges de la nature et de-S anges des nations, 
il y a les anges ries personnes. Origène reprend à son 
compte cette doctrine quo nou,; avons déjà rencontrée : 

c Tous lus hommes sont os.~istés de deux nnges, le mauvoiR 
qui pousse au mn!, le bon qui pousse 11u hien • (ibidem, 
p. 20?; nussi 12, p. 86). Il so rêfère d'nlllcur11 explicitement à 
Hermas et è. Darnabé : • Le livre du l'astet" enseigne que deux 
anges accompagnent chnque homme : si de bonnes pensées 
vlonnent. à son cœur, il dit qu'cllos viennent du bon ange; si 
eliC8 sont contrnlros, il dit que c'est la suggestion do l'ange 
mauvaia. Et Bnrno.bt'l dilclnre les mômes choses dans son ~pl
Ile • (De principiis III, 2, 4, p. 251). 

A la suite d'IIArmas, Origène montre comment les 
deux anges produisent des eiTets contraires : 

• JI est manif<Jste et on pout montrer par do nombreux indi
ces que l'âme humoine, tant qu'elle est dans le corps, pout 
~voir des op6rations diverses, correspondant 1\ la diverslt.â 
des &Bprita bons ot mauvnis. Les osprifll mouvais <:orrompont 
1'4mé sensitivf) et lnt.ellectuello par des pensées variées et des 
IUggC8tions CO\lpables. Au contrnlro on reçoit l'op~ration du 
bon esprit, qunnd on est mft et poussé au bien cL inspiré de 
choses célestes et divines • (ibidem, III, a, 4, p . 260). On remar
quera qu'Origène connatt un autre mode d'action du d6mon 
lUI' l'âme que la t.ontation, c'est la possession, •lorsqu'il possède 
entièrement l'ârno, en sorte qu'il rand incnpablel! ceux qu'il 
possède de comprendre ou de raisonner, comme c'est le cas 
des 6norgumèncs • (ibidem). 

Ajnsi existe-t -il un " discernement '' des esprits 
(discretio = IM~<ptatç) (ibidem). La marque du bon 
esprit ost l'absence de t1·ouble et la liberté du jugement. 
A la. question que nous avons rencontrée dans le 
Ma1mcl de discipline do l'influence plus grande chez les 
uns d'un esprit, chez les autros de l'autre, Origène 
r~pond, en fon ction de !>O. lbéologie dans ce qu'elle a 
de plus contestable, que ceci relève de la vie de l'âme 
avant sa naissance (ibidem, III, S, 5, p. 261-262). 

Tant qu'un homme n 'ost pas baptisé, qu'il appartient 
au pagnnisme, son démon est tout puissant su1• lui et 
son ange ne peut pr•esque rion (lwLw:am 35). Lorsqu'il 
décide de se convertir, le démon, voyant qu'il lui 
échappo, cherche à le retenir. Ainsi faisaient les 
égyptiens, lors do la sortie d'J!Jgypte, lorsqu'lie pour
suiyaient les juifs : • Les égyptiens te pour&uivent et 
veulent te ramener à leur sorvice, je veux dire les 
dominateurs de ce monde et les esprits mauvais (Êph. 

• 

• 

6, 1 :l) quo tu as servis jadis. Ils s'efforcent de te pour
s uiv r·e. Mait~ tu descends dans l'eau et tu leur• échappes » 
(ln Exodzun V, 5, p. 190). Le baptême tait passer 
l'homme de la puissance de son démon à colle de son 
ange : cc Tu étais hier sous le démon, tu es aujourd'hui 
sous un ango >> (b1 Ezechielem I , 7, p. ll31). Origène, 
comme Tertullien, montre dans le baptême une rupture 
aver. l'idolâtrie considérée comme culte de Sat&n : 

• Qua chaque fidèle se rappelle, lorsqu'il est venu aux eaux 
du !Juptllme, lol'squ'il n reçu Jo premier sceau de ln foi ot s'est 
nppruché do ln souri)() du salut, los paroles qu'il o. pronont:ées 
:l.Jors, qu'il se rappelle sn renonciation au diable; il a promis 
de ne poin t user de ses pompes et de ses œuvres, et de no sa 
~oumottro à <\ucune do ses servitudes et de ses voluptés ... Le 
fidèle no preudrn plus une goutlc do ln science du dio.ble, de 
l'~~&trologic, do la mnglo, d'aucun enseignemen t contraire en 
quoi que cc soit à la piôt6 envers Diou. Car il a sos sources à 
lui, il boit aux sources d'lsrai!l, il boiL aull; sources du anlut » 
(ln Numeros XII, (, , p. 105-106). Remarquer comment astro
logie ct mugie sont considérl!cs r,omme sciencell démoniaques. 

Toutefois Je démon vaincu ne lâche pas' prise AL 
chcrl\he à ramener l'âme sous son obédience : 

• Jus us est venu et t'a arraché à ln puissance perverse pour 
t'olll'ir il Dieu le Père. Mnis chncun de nous a son adversaire 
qui cherche à Je ramoner à son prince • (ln Lurarn 35, p. 210). 
Ainsi la vie chrétienne reste- t-olle un combat : • Les mauvais 
anges sc drossant contre nous et rums suscitent lut.tes et eorn
bat.q, L'apolru du Chri11t a rnlson de dire : Nou11 n'avons pas 
à comhnttro 110ulemeot conlre ln chllir et le sang, mais contre 
les princes, los puiasnncos ut los dominl\lenrs do co monde. ·A 
moiun que. fermes dnns la foi, nous Jour résistions, ils nous 
ramoneront en 011ptivilé • (l11 Gcnc8im IX, 3, p. 91). 

Cotte lutte des démons jouo sur un double plan. 
D 'une parL les anges des nations dressent les pouvoh•s 
politique:~ qui sont leurs instrumen Lc; contre l'l'l:glise par 
les r>ersécu lions; do l'autre lc\lrS satellites, les démons 
des individus, cherchent à détourner les Ames do Dieu 
par les tentations. Sur le premier point, Origène est 
l'écho de la tradition antérieure : 

. 
• ll <it.nit bon au gem•o humnin do recevoir Jésus commo 

Fils du Dieu; mals celn n'arrangeait pas la gourmandise des 
démons amis du corps el do ceux qui los prennent pour des 
di6ux. C'ost. pourquoi les démons qui sont sur la terre ct caux 
qui les ndorent cherchèrent à ompêcber l'cxpallllion de l'ollllei
gnemnnt do J ésus. Ils voyaient on effet que, si les onseig.ncmonts 
do Jl\sus l'omportnionL, les libatlollll et les parfums, dont ils 
joulssnient gloutonnement, leur scraiont enlcvô11 • (Contra 
Cclsum III , 29, t. 1, p. 226). Aussi cherchent-lis à anéantir 
le chrisHanismc en lui auscilaqt des persécuteurs : • La vérité 
est. que les dmos de coull; qui accusent los chrétiens, los livrent 
et sc glorifient de les combntlro, sont remplies pnr les démons • 
(ibidem, VI II , 43, t. 2, p. 258; voir /il NumeroR X li, a, p.103). 

Mais les démons se rendent comple, - co point est 
très caracLéristiquo· d'Origène -, qu'en raisant des 
martyrs, ils ne font que contribuer au triomphe du 
christianisme. Voilà pour·quoi ils ont ralenti les persé
cutions (VIII, 4!., p. 258-259). 

On voit qu'ici nous relrouvons chez Origène la 
conception de Tertullien sur le martyre comme vic
toi re sm• Je démon . L'idée revient souvent chez lui : 
u (Le rnartyr) dépouille avec le Christ les principautés 
et le:; puissances et triomphe avec lui en prenant part 
à ses souffr·ances et uux victoires qui en résullent " 
(Exhortatio ad martyrium 42, p. 39); ou encore : 
« Chacun de ceux qui sont crucifiés avec le Christ 
dépouille les principautés et les puissances ct les livre 
en spectacle, triomphant. d'elles par la croix, ou plutllt 

1 
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le Clu·ist opère cela en elles )) (Irt Mattllaeum Xli, 25, 
p. 126-127.}. Le martyr s'élève au-dessus des .puissances 
de l'air (In .Tudices VU, 2, p. 508). Le point .sur lequel 
Origène illSisto est que ceci n'ost pas seulement une 
victoire pour le martyr, mais contribue à la libéra
tion des âmes. La victoire des martyrs émousse la puis
sance des démons. Aussi " la mort des bienheUI'tJU:X 
maa•tyrs, par une mystérieuse puissance, est utile à 
beaucoup JJ (Jr1 Joa1mem VI, 54, p. 163). 

3° La tentation. - Les démons casaient :vainement 
d'aN'ôter par les .persécutions l'expansion du chril;tia
nisme. M'ais ils disposent d'une autre arme, et qui est 
plus dangereuse : c'est la tentation par laquelle ils 
s'.eiTorcent d'ébranler les cht•étiens, do l'intérieuJ', Do 
même qu'après avoir traversé la Mer Rouge, le peuple 
d'Isral!l eut à lutter dans le désert contre Atnalec, do 
même, après le baptôme, le chr·étien doit-il mener· Je 
cembai contre le démon qui essaie de s'opposer à sa 
progression : 

• L'Amalec invisible s'oppose au route à COliX ·qui vuulouL 
monter d'Égypto, t'.-chnpper aux t.Onobrcs de .ce monde ot péné
trer dans la terro promise. il nous attaque. Et, a'il nous trouve 
IIIS e t !ntiguos, regardant .en urrlêrc, et tratnont à >l'oxtrûmitû 
de l n colonus, il nous coupe êt nous tue. Au!llli rauL-il toujours 
tendre en !lvant • (ln Numeros XIX, 1, p . 1180) . . On romarquera 
les développéutont.s donnés par 01'lgéno à la symbolique de ln 
sortie d ':Elgy pte. 

Dans l'étude qu'Origène donne de la tentation, phi
sieurs éléments sonL intéressants à notor. En prerniel' 
lieu, il distingue ce qui vient de la corruption de 
1 'homme et CO C{tlÎ relève de 1 'action du démon : 11 Cor
tains, parmi les simples, disent que si Jo diable n'exill· 
tait pas, il n'y aurait pas de péché. Nous, en exami
nant los choses de plus pr.ès, nous ponsons •qu'iln'an est 
pas ainsi, en voyant ce qui résulte de l'ordre naturel 
des -choses. P.as plus que le diable n'est .cause de Ja faim 
et de la soit, il ne l'est du .désir sexuel. rC'est pourquoi 
je pense qu'il y a des péchés que nous commettons 
sans l'intervention des puissanr.os mauvaises JJ (.Do. 
princi;piis I1 1, 2, 1, lJ. 2fo·6). L'essen ti el para tt ~tre 'POUl' 

Or•igène d'affirmer que les instincts ne sont pas dans 
l'homme l'œuvre ·au démon. ll reste que pour lui leur 
usage mau vais vient de sa sollicitation '(J n Jcrcmiam 
Ill, 1 , p. 20). Toute teJllMion présente donc à la fois 
.un aspect psychoiQgique et un. aspect démoniaque. 

Origène 1•eprend ici la Lh6orie ·du yeser J\â-r:l, qu'il 
traduit par noV'I)poc; 8tcx).oytatt6ç (chez ~vagre ).oyt<:lfL6ç, 
et non 8tcxÀoyta(J.6ç, awra une signification ·péjorative 
comme tel; v-oir Ê. Bettencourt, loco c~t., p. ?8; H. von 
Balthasar, Die Hiera des E11a.grius, dans ZeittJchrift 
fiir katholi.qche Theologie, t. 6'3, 193'9, p. 101 I)Vv). 
Cehti-ci peul désigner soit la disposition mauvaise 
dans l'âme, soit 'les démons qui la suggèrent : u 11 raut 
entendre les dispositions t(cogitationes = yeser, 8t,Y.,o
ytat.L6c;) humaines eorporellemen t de ce qui ,procède du 
r.œur de J'homme, invisiblement de ceux qui suggèrent 
auK hommes des dispositions mauvaises ·et p~wvorses ,, 
(bl Cantica ctmticorum 3, p. 211 ). De façon géné••ale 
la tentaUon est l'œuvt•e des démons t\gissant par les 
8tcxÀoytafLoL : '' .1 'eslime que les J•onards doivent. t1tre 
entendus des puissances -adverses détruisant Ja fleur 
des verlus dans l'âme par los dispol.litions mauvaises 
(cogitationes pt·avae) , (ibidem, r., p. 235). L'adhésion 
au a,cx).oy,q!J-6c; ou v re le cœur au démon : « II est sûr 
qu'au moment du ·pêché un es,pl'jt mauvais est pr6sont 
dans le cœur de chacun et y fait son travail. Nous lui 

donnons .accès ut le veoevons on nous par les ma1uv;aist1 
dispositioll!l » ~In Numeros Vl, 3, p . 32-33}; à 
action du démon s'oppose celle du bon ange (.De :n,.:n, 
cipiis III, 2, '•, p. 250-251.). 

Plus particulièrement, chaque vice procède 
démon part.iculiet•. Origène renvoie ici e;xpllc~ito.me~ 
au 1'cs·tamen.t de11 Xli patr-iarche11 : '' Gans un 
livre, qu'on appelle le Tcsttunent du X II JJCJlir.iarchll 
et qui ·d'ailleurs ne se tt·ou ve pas dans le canon, 
rencontrons cette idée qu'à chaque péché cot-res.pon 
un ange de Satan"' (In J o1uam XV, 6, p. 392). Qri,gèae 
d6voloppe cette doctrine : :« Au près de presque 
les hom.mes, il y a des esprits qui suscitent en eux 
divers genres de péchés. Par exemple il y a un espril 
do fornication et un esprit de -colère; un autr.e 
l'espril d'avarice, un aut.re celui d'orgueil » 
XV, 5, J). 389 ; voir aussi In.E:zechîelem VI, H , p.· 
Eln .réalité, il y a un prince ùe ,chacun de ces vices 
délègue ses satellites auprès de chaque homme : c 
ne faut pas croire qu'un seul oL môme espri t de ro1.r1» 
cation séduit celui par exemple qui fornique en "'-"tfR' 
terre et celui qui fornique aux Indes ou ailleurs . ' 
JO pense plutôt qu'jl y a un esprit unique qui esl 
pr.lnce de ln fornlcaLion ot qu'innombrables sont 
qui le· servent dans cette fonction » (ltl Josuam 
~·p. 389-390) . Ici apparatt la vision propre d'Origène 
tl y a des nations de vices, avoc leut·s ptinces, qui 
respondent dans le combat intérieur aux natiom 
païennes qui pei'Séculaient Israël. 

A mesure que l'âme avance dans la vie 
en triomphanL des tentations, ello afTaiblit la puiSSaJIIII 
des démons. Mais il na faudrait pas pour autant crOlll 
que les t11ntations cessent. Elles accompagnent 
l'ascension spirituelle. Il est de l'essence de 
ù'êLre un combat : « Eh quoi 1 Quelque progrès 
fasse l'âme, les tentations ne lui sont pas su 1ppt•imée~ 
Il est donc évident qu'elles lui sont appliquées coiiUD 

une gtwde '"· Ainsi l'ange <de Satan ·souffielait-il 
(In Numeros XXVH, ·12, p. '27fo). Mais ces ten • 
prennent des 'formes nouvelles : « Le vieux et 
menteur feint d'être vaincu dans l'espoir de 
rendre plus oégligcnt • (ltl E xodum IV, 9, p. 189). 
ânnonce lo thème des illusions démoniaques au:tqu,elli 
la Vita Antonii donnea·a tout son ·développement 
Kll y a une ienLation pour ceu.x qui tendent il. la perre 
tion, même dans les paroles <des prophètes ot des 
tres )), Dans les suprêmes combats de lu sainbe1,~. 
affronte Satan faco à face et en triomphe. C'est par 
combats qu'elle se sanctifie et aussi qu'elle coOJlêf 
au salut des, autres .(ln N!'meros XXVII, 12, p. 
Il arrive aussi que l'âme soit vaincue par le déiOO 
Elle devient alors son esclave. Par le péché on 
le d6mon acquierL un droit sut• ello : 

• l'ous nous sommes créatures de Dieu, mais nous do.1re1111 
esclnveR.du diable lorsqu'il nous ncMto par nos péchcls. , ,·nn• 
cide eat l'argent du démon. Tu as commis un homicide. 
a.~ touchë l'argent du diable. L'adultère est l'nrgenl du a~~:: 
Tu M commis un adultère. Tu as touché l'nrgunL du d 
C'est 'PIIr cet argent ·que ·celui-ci noMte caux qu'Il ncbè~ 
en fait sos esclaves • (In E:rodrun VI , 9, p. 200·201). 

Plus encore l'àme prend en elle l'image du démon : • 
qui iulcueillent les puiHsanccs advel'f:lua reçoivent leur :ill&JPb 
tion 10t deviennent participantes do Jour sagesse et dD 
sclonco. Elles 11onl remplies des opérations de ceux AU.llllll 

d'abord elles RO sont soumi~es • (De principiiq I II, a, a,, p.. 
260; voir l n :Ezechiclcm Xlll , 2, p. 445). 

Or par •le baptême, -l'âme était devenue !',épouse 
Verbo .. Par le p.éch.é ,eiJe devient adultère -et ac 
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au démon : « Si l'esprit do colère, l'espt•it d'envie, 
l'esprit d'impureté est enlré dans ton Ame, quo tu l'as 
aèeueilli, quo tu as pris plaisir à ce qu'il te suggère 
selon son esprit, tu as forniqué avec lui '' (bl Lel'iti
eum XII, 7, p. ·466). Les démons triomphent quand ils 
réussissent ainsi à détourner de Dieu les Ames qui lui 
appartiennent : « Cos amants sanguinah•es ravissen L 
les vertus à la paUVI'& âme, piétinent triomphalement 
ses richesses eL disent : Jo lui ai enlevé une chasteté 
do dix ans, je lui ai volé une justice de cinq ans. El!fl 
001111 a livré l.ous ses biens à nous ses amants >> (J n 
E~~ehielern VIII, li, p. 40t.-( •. 05). Par là se constiluo, en 
race du corps do l'Église, dont le Christ est la lêle, 
un corps do péché dont le diable est le chef (lt1 Roma· 
nos V, 9, PG H, 10(t6; sur tout ceci, voir É. Betten
court, loco eit., p. 89-111). Resto que, pour Origène, 
ces dùux mondes ne sont pas sur le môme plan. De 
même que la cité do Satan n'a pas toujours exist6, elle 
ne durera pas éternellement. 

On voit l'importance d'Origène dans l'histoire de la 
démonologie. D'une part il est un témoin de la trarlition, 
dont il rassemble In plupart de~ éléments qu'il orga
IIÙIO dans une puissante vision du combat spirituel 
dominant. toute l'hisLoire. On n'a pas assez remarqué 
combien en ceci Origène s'opposait à l'intellecluulisme 
alexandl·in et combien cette conception « dramatique n 
de In rédemption le situe dans la continuité de la tra
dition .biblique et ecclésiale. Mais du point de vue qui 
nous occu.pe, là n'est pas encore l'essentiel. Lo plus 
vand apport d'Origène à la théologie spirituelle dans 
ce domaine est le développement, fondé sur son oxpé
rience intérieure, de la place do la tentation, - et par 
conséquent .du démon - , à t6utes les otanes de l'as
cension de l'âme. Par là il préludo Vl'aiment à la 
doctrine spirituelle des Pères du désert, dont héritera 
ensuite la tradition commune de l'Église. · 

F. Andrès, Di~ .Er1gcllohrB der grkèhischen Apologcton tka 
ll!'fÎt.n J ahrlnmdtl'l$ und ihr Veh~nis sur ,gruchùch·rlJmùchsn 
Dltnonologie, coll. Forsohungen :r.ur chrlsUiclton LiteratU1· 
ood Dogmongoschichte, t. 12, Paderborn, 19H.- R. Heinzo, 
Xtno/uoates, Loipzig, l892. - G. Soury, La démonologie do 
Pl~Utvqus, Paris, 191&2. 

A. Dupont.Sommer, No1wcau:z: aptrçus sur 168 manuscrits 
lilla Mer Morto, Paris, 1953. - W. D. Davies, Paul and rabbinic 
Judarsm, Londres, '1948. - H. J. Soltoops, A·"" /rtlhchrùtticher 
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Ztit, Tubingue, i 950. . ' 
1\. Ei$ler, Orphish·diony•isw Myswiengedankcn in ckr 

cllrilllwhen Atllikc, Berlln, 192~.- M. Diboliua, Der llirt des 
1 lltrm4B, coll . .Die npostollschen V liter, 'f.ubingue, 1. 923. 1 

R. Berge [ = Silbernt~gcl ·o r mJ, Jtlr:egttitschll Bsmerkungcnzllr 
DttrloMMuQa,.ung ·tks MinllCiU8 Feli.ç, Kevolaor, 1929.- J. 
H. Wauink, Pon~pà diaboli, ·dans Vigiliat chriBtianfllt, t. 1., 4. 94 7, 
p. t8·41, ·- F .• T. DO Iger., Der Kampf .mit dor AsfJYpldr i11 der 
Pupetua·.Vitsion. Das Martyrium al-6 Kampf mit d~m Tcufcl, 
d1111 Jtmiks tmd Chrultlmtum, l. 8, 3, p. 177-188. 

uno lutte avec les démons et avec leur chef, Satan, 
le Diable ou l'Ennemi par excellenco. Ce trait :appa1•a.lt 
avec netteté dans les .vies des soljto.ires du d~sert et, 
tout spécialement, ùans celle qui leur servit de .plloto
type, la Vie d'Antcine par saint Athanase (autour de 
357); on le retrouve dans Jas Vies composées par 
sah'll. Jérôme, celles de saint Paul le premier -ermite 
(entre ll?lo et 379), du moine Male et surtout d:e saint 
li ilo.riorl (ces doux dernières écr•ites en 390-391). Le 
combat ()ontre le:; démons Lient aussi 11ne place impor· 
Lllntc, bien que l'aspect positif de l'ascèse y soit plus 
accusé, dans los Vies de Pacôme, ensemble littéraire 
formé do couches diverses et dont los plus anciens docu
ments sahidiques sont probablement ant6rieurs à 380. 

Pour la 'Vira A11tonii lell référenCCH renvoient à PG 26 (col. 
88?-977), avoc indication du chapitro aL de la colonna. Ce docu· 
ment. fondamental, pour lequel nous no diapoaons malheureu· 
sarnen~ pas llnciJre d'un Loxte critique aatiafaisnnt, 'fournira 
la rna lit) re principale de cott.e première part.ie. 

Pour les Vies écrites par Jérôme les roférences renvoient il 
PL 23 (1:0!. 17-60), n.veo indicutîon du chapitre el. de la colonne. 

Los rMérencc.s IIIIX Vies do PaaiJmc ronvoièn.t, pour .plu~ de 
commodité, Il la traduction. française des Vies coptes de saint 
Pach6me et de su prdmicrs succe$#eurs, par L. Th. L etorL 
(Louvain, 1943), nvoe indication du document, le ens échéant 
du paragraphe, et do la. page; on retrouvera 'IÏisémen't, avec 
les indications tournlos par Letort .en chaque passage, les réfé
rences au toxt.e, aux autres documents coptes et aux documents 
grecs corrospondnnts (S = codex sahidique 1, :l, et1:; Bo • 
codex bohnï~ique). 

1° Le démon attaque surtout les anachorètes . 
- Dans son combat pour s'assurer le salut et parvenir 
à la l'et•fection, c'est contre les démons surtout que le 
moitHJ doit lutter : « Nous avons des ennemis terribles 
et pleins d'astuce, les démons pervers, et c'est contre 
eux qoe nous avons à lutter, comme te dit l'Apôtre : 
ce n't!st pas contre le eang et la chair, maïs contre los 
principautés, etc>> '(Antoine 21, 873c). «Quand, en clle't, 
les démons voient des cl\rétiens, ot lout particulière
ment les moines, prendre de la peine et progresser, 
aussil.ôl, ils les attaquent ot les tentent en posant des 
obstacles pour leur barr·er le chemin • ~23, 877u). 
Parmi los moines ceux qui mènent lu vie solitaire ont à 
suppor•ter les plus ru.des attaques. Los vies des anacho
rètes sout beaucoup plus I'iches en a diableries » que 
les relations sur lu vie des cénobites. Il est remarquablo 
que los grands assauts que le moine affronte sonl. en 
rappor·t étroit ,avec ses dém:u:chos vers lu soHLude. 

Les t.rois prlncipnuJC: combat.~ qu'Antoine doit livrer contre 
les démons, au eoum de sa vio aRc6tiquo, col'respondenl à trois 
étapus dlicisives vors ln vie solitaire : lorsqu'il se reLire dans un 
tombunu à proximité de son village {8, 85(1c-856b); lorsqu'il 
s'écarlu dans le d6sert voisin , au delà du fleuve, et s'installe 
duns ul\ vieUJI; for t (12-t S, 861h-864b) i enfin lorsqu'il gagne 
le grand désert aux confins do la Mer Rougo (51·52, \!17a-
920n) . 

~- Bettencourt, Dootrina asc6tica Origer1i.8, •COll. Stucliu 
tneelmitultl 16, Rome, 4 9q5, - J. Daniélou, Origène, PnriR, 
ma. 

Jean DANIÉLou. 

Dl'. DANS LA PLVS ANCIENNE LITTÉRATUJ\E 
MONASTIQVE 

C'est nu rnornent où Hilarion, s'titunt dépouillé de tous sos 
biens, s 'cal reti~ dans un effroyable désert do la région do 
Gar.a, ontro la mer et los marais, ·que le diable ni.•sait.Ot s'en 

' .prend à ~ui (Hilarùm 4, 811\b). 

1, Vies .d(ls moirtes du 4o siècle. - 2. Évagre le Pan
ligue. - 3. Autres relations sur les moÙ1C$. 

1. LES VUS OES MOINES DU lt8 SIÈCLE' 

ba vie -ascétique 'au désert, dans los sou Mes monas
tiques primitives, est principalement envisagée comme 

Au cours do la vie de Pac(lme, c'ost dans ln période o(l Je 
législateur des cénobites connatt la vie t>olitaire, c'ost.-ll.-dire 
après qu'il s'est séparé de son mattre Palamon et avant qu'il 
n'aH doM disciples uuprès do lui, que, d'.après une des J'olations 
snhidlquos, il doit soutenir la lutte ouvorl.o avoc les d6mon11 
(Pacôme S S, 5?). 

Le dt!mon est l~cnnemi juré de la solitude: il semble 
prendre un malin plaisir à révéler à ceux qui la cher· 
chent ln retraite des solitaires, car la dénoncer, c'est 

' 
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la détruire (H ilarion fa2, 5·ta ; Pa1û 7, 2:la, mais J érôme 
n'ose assurer que l'hip)JOCt;~nlaUI·e qui indiqua à Antoine 
la retraite de Paul était bien Jo diable 1). Cela s'explique 
par une conceptiôn pnrticulièr·e du désert; plutôt qu'un 
r·etuge loin do la corruption du siècle e t un lieu privi
légiû où Dieu parlerait plus directement au cœur de 
l'hormne, lo déser t, selon ces anciens documents, ost. 
un champ clos où le solitaire sc mesure avec le dûmon. 
Comme. dans la vie terrestre do ,Jésus qui, elle aussi, 
est rapportôo comme \mc lutte o.vec Jo (( Prince de co 
monde » et une victoire sur lui, c'est au désert que, 
pour le moine, se fait avec le d iable l'affrontement 
décisif. Plus que la proximité de Diou, le moine y 
éprouve la présence des démons. Devant Antoine la 
route qui conduit au désert est Mmée de sortilèges, 
qui sont autant d 'obstacles par lesquels le diable cher
che à lui en interdire l'accès (A nt()inc 11 et 12, 860h-861b). 
Car le désert est son domaine : << Pars de chez nous "• 
cr·ient les démons à Anloine au milieu d'un vacarme 
proprement infernal, • qu'y a-l-il entre loi et Je désert » 
(1 a. 861c) ? 

Anl.oine explique comment cela est nr•rlvé (22, ll7üab). 
Du temps du paganisme les démons étaient partout 
les mattres; mais à la venue ùu Christ ils ont d t) céder 
la place : Salan sc plaint à Antoine de ce qu'avec 
l'extension du christîanisme, il n'a plus de ville, plus 
d 'endroit où sc mettr·e (41 , 904.a); du moins avait-il 
encore pour lui los lieux arides et dépeuplés; mais Jo 
désert lui-même se remplit de moines. Ce que redoute 
le diable, c'est précisément que bientôt Antoine n'ait 
« rempli d'ascèse le déser·t lui-même » (8, 856a). S'il 
Jutt.o contre Antoine avec tant de violence, c'est pour le 
chasser du déf>Qrt (53, 920a) et se réserver un domaine à 
lui. Il arrive même qu'il y ait de la part de ce champion 
qu'ost l 'ascète une cer tain e bravade : Hilar ion, qui, 
par la volonté de son biographe, semble souvent 
renchérir sur les prouesses de son émule et rnaHr•n, 
Auloine, est tout heureux de se savoir dans une soli
tude peuplée de beaucoup de démons : il aura beaucoup 
à combattre (Hilarwn ft3, 51c) . 

2o Tactique du déxnon. - 1) LeR << mattvaises peTI
séen ~- - Quelle est la tactique des démons dans celf o 
lutte? Leur nrme habit\wlle, ce sont les cc mauvaises 
pensées » (Antoine 2a, 8778.). D'ordina ire Je ùiable agit 
d 'une façon occulte ot sournoise. La ruse préside tou
jours à son act.ion et il int.crvienl volontiers de manière 
détournée; l'abbé du jeune Male prétend même quo Jo 
diable n'apparaît jamais à visage découvert (aperta 
frollte, Jf4alc 3, 55a), ainsi du moins à l'égard des chré
tiens « mondains ,, ou des moines au début de leur vic 
asc6Uque, quand ils mènent · encore là vie commune~. 
Ces tentations par les « pensées » sont les tentation:; 
hahitueJies du dél:!nlant. Qua.nd Antoine s'est mis à 
l'école des ascètes, Je diable aussitôt cherche à le faim 
renoncer à ses projets en lui rappelant les biens ahun
donnés, le soin qu'il doit prendre de sa sœur, ses a iTor.
tions familiales, tous les plaisirs du monde el, d'aulJ'll 
part, l'austérité et. ln difficulté de la vertu (A11toine 5, 
8~8a) . On Je voit,' certaines de ces pensées sont bonnc~s 
en apparence, et r.e sonL les plus redoutables; ainsi o.u 
jeune Male, qui depuis des annôes s'ex.ercc dans J'oscése, 
le domon suggère d'a ller vivre auprès ùe sa mère deve
nue veuve; après la mort de cellè-ci il vendrai t sos biens, 
en donnerait une partie aux pauvres, une autre è un 
monastère, en se réser·vant le reste pour son entretic:m; 
pieux programma on apparence, où sc glissent la pen
sée d'avarice et sm·loutlu tentation de quitter le désert 

(Male S, 55ab). li:videmmcnt, le ùiaiJie ne manque' 
de lancer des tentations plus brutales, plus prop~ 
encore à ébranler de jeunes ar;oèt.os, particulièrement 
les pensées do luxure (Arttoine 5, 8la8a ; Hilarion 5, 
31b). Le moine surmonte ces tentations par la nri1AM •. 

par un •·edoublement d'ascèse et sur•tout, comme Pacônle ' 
(S :1 , 64), en s'appliquant à garder aon crour des mau· 
vais os pensées (telle ost l'origine de la c< ga••do du cami' 
Le démon vaincu avoua sn défailo, en se ùérnasqlJanl 
(Antoine 6, 81t9ac). 

2) V isio11s e.t .lialluci11ati()ns. - Ce n'est là 
première phase de la lutte. Le diable n'a pas éP~IiJ 
tous ses moyens (-t'x,vcx~. A 11toine 11, 860c), toutes 
l'Uses (861.o~, inHidiac, If ilari()rt 7, 32a; Male (i, 
Voyant qu'ils ne pouvaient r•ion sur Par.ôme 
les pensées, los démons l 'at taquèrent ouverterrrent; 
pfU' cette notation Je biographe copte (S a, 64.) inc:lique 
lrès ne LLomcnt un c iHtngcment do tactique, qui corr·M· 
pond à un moment très précis dans la carrière 
l'ascèt.o. Quand celui-ci a déjoué les attaques sou.
noises par les u pen:>tH.~S )), Jo démon cherche à l'ébranlet 
en lui appara issant ("~'li> <pcx(vecrtJcxt, dit le grec. dan$ 
passage correspondant, Vita prima 18, Sancti P(J(.~hcm 
Vitae graecae, éd. F. llalkin, coll. Subsidia ha{rio81rao 
phicn 19, Bruxelles, 1992, p. 12) sous des 
t rompeuses : ce sont les q~cxv't'cxo(cxt, visions ou hallU• 
cinations, tentations les plus connues des antwhorôllœ 
On sllit la place que tient dans la Vie d'Antoine 
récit de ces hallucinations . Jér•ômc, qui veut. que 
héros ne le cède pas non plus sur r,e point, assun 
qu' il fau drait un volume en(,iar pour raconter tous 
pièges que, par Je t.ruchernent clos visions, le 
tendait à tlilarion (Hilariort 7, S2a). Ces visions 
des cauchema1•s de la nuit, des ha llucination.<; do 
veille, que le moine pout cesser do voir en fermant 
yeux. E lles diiTèrent selon l ' impression à produire 
la partie de l'âme à atteindr·e. Un grand nombre vi~an 
l'èmOu(J.(cx, comme le fon t les pensées de luxuré ou 
gourmandise ; mais elles cherchent à l'ébranler 
façon infiniment plus violente, on proposant. à 1•;..., •• 
nation un objet qui a toutes les appar•ences deJa 
Les unes tendent à exci ter la ycxcnpttJ.CXpyL« : Q11811 
Hilarion était exténué par les jcOnes, les 
dressaient devant lui des tables chcu·gocs de mets·somp 
tueux. (ll ilu.rion ?, 32a). Plus souvent ces visions 
pour but d'exci ter la nopvEÎ«. 

Qunn<l Hilarion était eoucltô, le clinhlo Cuisait. np)>IU'3 
des femmes nues (ibidem): quand Poce) mc s'apprètaiL à mallfi 
les démons venaient Be rnottrc à tt~ble avec lui sous la 
aussi de Commes nues (Pac8mc I\o 21, 93); Anlolne a 
connu c;o d6mon qui, ln nul l, se montrait souR ln Corme 
Comme (Antoine 5, 848h), ct il mettai t ses disciples en 
contre cos ruses trop eonmtes (2!1, 877n). Pae6u\O rac.onlllll 
ses IilOincs la lamonlable nis l.oire de Cil moine orgueilleux 
se luissa tromper par• le di~;~hlo, qui vint lo voir sous la 
d'une femme et l'ontratna 1;111 péché de la chnir ( l'ac6ms 
14, 88·89). 

D'autres visions, t1·ès nombreuses aussi , sont 
par le d iable, pour inspirer à l'ascète la peur, voire 
terreur : quand Pacôme pliait los genoux pour 
.le diable creusait souvent devant hri une sorte de 
(Pacônw Bo 21 , 93). Pour terrifier l'ascète ct Je I)OUISI 
fl. abandonner les lieux, le diable inventait toutes 
de ludibria, sc métamorphosait en toute espèce 
bêtes : sm•pents, scorpions, lions, ours, léopards, 
J'eaux, loups, hyènes, eLc, revêtait des cor·ps de 
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gigantesque ou même se transCo!'mait en une troupe do 
soldats (Antoù•e 9, 857ab; 23, 877a). 

Un jour que Paoome ét.ait assis ol travaillall, le démon sc 
dressa Roudnin devant lui sous la form o d'un coq qui ae mit 
~crier son~ son nez (Par.6mc Bo 21, \Ill). Hilarion, uno 1;11rtaine 
oult, ont.ondit comruo dili! vnglssctnonts de nouvouu-né, dos 
bêlements de moutons, des mugissements do bœufs, des !amen· 
taUons de femmes, dos rll!:,'illllemenls d0 lions, puis lo bruit 
confus d'une armée, des voix étranges cl il en rut épouvanté 
(Hilarion G, 31c). A ces hallucinations nuditivas (il ne voynit 
encore rien) succèdent dos visions : soudain, dans la lumière 
lncertnlno do ln lune, il aperçoit, se préclpilunt sur lui, un 
éhorlot lt•ntno Pl\r dos ohevnux Ardent.~ (Il, atd). D'antt•cs !ois, 
pendant sn prière, il voyait un loup ou un rcMrd qui, en hm·· 
lant, ROUtait Sllr lui. Uno autre fois m~me ilasslsL11 à un r.ombnt 
de gladiateurs et l'un d'lluX tomba mort à ses pieds (?, 32a). 

Fréquemment, pour épouvanter l'ascète et Je faire 
!uir, lOR démons s'unissent pour produire un vaca•·me 
in!ernnl dans la cellule, pour secouer violemment la 
cabane jusqu'à faire croire qu'elle vu s'6crouler (Antoiw: 
39, 900c; Pa.eome Bo 21, 93). Le vél'i luble ascète, 
comme Antoino, t•este impassible, car il sait que ce sont. 
là menaces vaines :les démons, assure-t-on, ne peuvcnL 
!aire plus que do menacer (A.nt<JinR 27, 884b). li semble 
çependant que parfois los démons puissent infliger 
do$ coups qui ont Ôflll eiTet.s bion réols. Antoine, un 
matin, est trouvé à demi mort dans le tombcatr qui lui 
servait do cellule; le diable et ses démons l'avaient 
l'()Ué de coups et co n'est que la nuil suivt\nte, à 1'6gli$O 
oh on l'avait porté pour l 'onlert•er·, qu'il rovint ù 
lui (Antoim~ 8, 856n). A ses moines Antoine nvoue 
quo souvent les démons l'avaient r·oué d.e coups ct 
qu'il les leur t'endait (40, 901ab). La moindre défail
lance du moine donne pt•ise nu di ab! o. Pro filt\n t, une 
nuit, d'une distraction d'Hilarion, pnndant sa priéro, 
le diable sauta sur son dos à califourchon, lui talonna 
les cOles, lui frappa la nuque avec un rouet, et il lui 
criait : " Allons 1 poUt·quoi t'endors-tu? ,, ~clatan t. de 
rire, il lui demandait s'il défaillait et désirait une 
poignée d'orge (Hilarion 8, 32ab). La moq11et·ie est en 
effet la réaction naturelle du démon quand, par mal
heur, il arrive, ne serait-co que quelques secondes, ù sur
prendre lu vigilance ou à !aire faiblir le courage. 

S'il ne réussit pas à ébranler l'ascète par cotte voie, 
lé dinblo chet·che du moins à attirer l'llttontion sur lui, 
pour que Je moine so r·elâche dans sa prièr•e et donna 
prise au démon. Heureux csl-il s' il arrive, à fm·co de 
simag~os, à faire riro. 

Souvunt Antpine n vu los démons ~e livrer à Lou lw; sorteR de 
d6mons~rulions grotesques : faire du bruit, danser, rim aux 
éclnts, slffior (Antoioc 26, llll'•li; 35, 893c; 39, ÎIUOC·!J01u). On 
jour los t!ûmons appot•lèr•ont sous lus yeux de Pacôme un ohjot 
semblable à une feuille d'arbre et y ntl.aohèrenl une gr·osso 
corde, qu'ils lirèrnnt to1111 ensemble, on reignnnl de gros ollorts, 
comme s'Ils t.ralntl.iant une lour<le 'Piorro : tout nef:\ pour cap lor 
l'attention de Pacôme et déchatner sos riros (Pacôme Bo 21 
93). 

3) « Anges de lumil!rtJ >>. - Les démons savent aussi 
jouer• dans le sérieu'<. lis prennent l'aspect de pieux 

rair·e renoncer à l'ascèse. D'autres fois, do raçon plus 
diabolique encore, le démon feint d'encourager lo 
moin•: à l'ascèse, le pousse à des jeûnes et Il des pt•iè•·os 
.excessifs, - il Jo réveille à tout instant, la nuit, pour 
prier (Antni11e 25, 881u; 27, 884b) -, afin d'épuiser 
SM ro.rcell et de lo d6cotn•agel'. S'ils échouenL, les 
démons jouonl l'admiration et cbernhont à prend1·e le 
moino par• la vanité. Antoine avoue que souvent de$ 
démo•ts le proclamlwenL bienheureux (Antoine 39, 
900b), el il meL en garde ses disciples 1.'-0ntt•o cette ruse 
diabolique (ll5, 893b). Pacômo pr·éteudait avoir V\1 les 
démons so mettre devant lui su1· deux rangs, comme 
pour fail·e escorte à un g1•and por•sonn<tge (Pacôme 
Bo 21 , 9ll). Pour tl•mJVOI' audience auprès do l'ascèlo et 
lui inspirer confiance, les démons savent tonir de pieux 
propos, chanter des psaumes ou même cite1· 1'1Îlcriturc 
(Antoille 25, 881a); ils vont jusqu'à dire des choses 
vraies, pour mieux rair·e accepter Jours mensonges 
(26, 881 be). 

Un de leurs grands moyens pour établi1· leur auto
rité, c'osL de fair·e des prédictions. Le~; démon.s ont 
souvent annoncé à l'avance, spécialement au cours 
de visions nocf.ut•nes (35, 89llb; cf 23, 877a), cies évé
nements qui se sont eftectivomont réalisés; ils ont. 
mainlt:lll fois prédit à Antoine la crue du Nil (39, 900h). 
Il y aval!. là de quoi impressionner l'ascète le mieux 
tllTerrni. Aussi rechercha-t-on une ex.plicaLion à ces pr6-
tlictions diaboliques. Assur·ément le diable ne pouvait 
avoir lo don de prO)Jhélie, réservé aux cœurs purs (a4, 
893alJ). En réalité, assurait-on (33, 892bc), les démons 
ne voient pas à l'avance les événements, mais ils pou
vent deviner l'avenir pa1' le présent, comme le ferùlt 
un homme intelligent; ainsi s'ils s'achut•nent contre 
Pacôme enfant, ce n'esL pas parce qu'ils savent à 
l'avanM quel ascète il sera, mais simplement parce 
qu'ils peuvent Je conjecturer on voyant les vertus de 
l'enfant (Pacôme S 8, '•2-(.3). Cette façon empirique 
do proc6<ler explique quo parfois ils so trompent. 

Ils usent volontierR d'tm autre moyen. Volent-ils quelqu'un 
sc meLlro on route pour aller visiter un frôro? Profi tant de 
cc qu'ils ont un corps plus l~ger que celui dCti hommés, ils 
prenucut lus devants et, • prédisent • au frllro, plusieurs jours 
à l'avance, lu visite qu'il va avoir; mais malheur à eux .~;i Jo 
voyageur• clwn~ru d'idée en CO\IrR de route (A111oinc 31, 889C 
892a) 1 Ainsi font-ils pour prédire Il\ crue du Oe\rve_: ils volent 
les eaux s'amasser aux sources du Nil et a\rssilôt, en grande 
hâte, ils viennent annoncer que l'inondation est proche (32, 
11921\). C'est aveo de patolls subterfuges qu'ils cherchent à 
fl\ire r.roil'fl qu'ils ont des pouvoirs ox:truordinRireR, bien qu'ils 
soient, un fnit., impuissants. 

Pou•• la même l'aison ils revêtent parfois dos Jot•mes 
imposantes (23, 877h; '•0, 001a); ou, mieux, à. l'instar 
de lem chef Satan se tr•ansformant en ango de lumière 
(2 Cor. 11 , 14 ), ils prennent la rormo d'anges, voire 
celle du Seigneur lui-même, au cours de visions Jumi
neusos, nt ils prétendent conseiller ot 6clairer hu;cêLe 
(Antoitw 115, 893b; 39, 900bc; Pac&me S 2, 8). Mais 
Jem•lumioro n'esL qu'ernpJ•untée, - empruntée à. cc fou 
élet•n(JI qui leur est préparé (Antoine 2'•· R80c) 1 

personnages, voire d'anges, · et, s'infl·oduisanl auprès ao Lutte contre l e démon. - 1) Ascèse.- Los 
de l'ascète, cherchent à lo surprendre. Un jour, comme moyen:; dont dispose l'ascète pour d6jouer les lrulibria 
Antoine jefinait, ln t•usé, sous les t.râils d'un. rnoino, des démons sont. divers. Avant tout Il y a la prière et 
vlnt à lui, portant des pains fictifs el l'invita à mangm•: la con nance en Dieu (Antoine 5, 848b; 23, 877ab}. Los 
• M~ngo et mets un terme à tes nombreux travou x : démon::~, en eiTet, ne peuvent combal.t.re contr·e noua 
tu cs homme, toi aussi, et tu vas t'affaiblir• ''(Antoine 40, qu'avec la permission de Dieu ; ce principe est rappelé 
901nb); sages conseils do modét•alion, en apparenco,l à satiété, particulièrement dans la Vie d'Antoine, qui 
fausse invilalion à l'humilité, dont Je but évidont est de 1 se réfère, sur cc point, à l'histoire de Job (29, 888ab). 

DICTIONNA IRI! OR SPIRITU ALIT É. - T, Ill. l 7 

• 

• 



) 

• 

• 

' 
' • 

' 

1 

. 
' . 

195 D~MON : LITI'ÉHATURE MONASTIQUE 

Mais l'ascèse ne Jai~se pas d'être · efficace. Comme un · 
athlète l'ascète doiL !orLiHer ses memb1·es pour la 
lutte; ainsi faisait Antoine en prévision do nouvel\\IX 
combats (7, 852b; 30, 888c·889a). Pout• chasser les 
visions, les visions tel'l'ifianLes on particulier, le grand 
moyen est de no pns avoir peur : ce sont do pures ftc· 
Lions qui s'évanouissent d'elles-mêmes. Une bonne pro· 
tection contre elles est Je signe de la croix, que los 
démons redouLenL plus que tout (23, 877b; 13, 864a; 
Hilarion 6, Si c), ou l'ln vocation du nom du Christ qui 

' a la propt•iéLé do br11ler les démons (A ntoinc 41, 9ot,b; 
H ilarion 6, 31d). Il rauL surtout se sentir fort, avec 
l'aide de Diou, et être persuadé do leur impuiJ:snnce; 
il convient de se moquer d'eux et de leurs vantardises 
(Pacôme Bo 21, 98), ne pas craindre de répondre à leurs 
railleries par des railleries, leur dire le mépris qu'on a 
pour eux (Antoi11c 39, 900b). Pour mieux marquer ce 
·mépris, une praliquo t,rès répandue est de soumor SUl' 
eux ; ainsi font souvent Antoine ('•0, 901u) et Pacô111n 
(S 2, 8). Il faut ne pas .faire f~Hention à eux, ne pas 
les écouter (Antoine 25, 881a), tenir les yeux formôs, 
comme Pacôme (Bo 21, 93), devant los visions de la 
veille. 

2) Disr.ememe11t d11., P.sprits. - Pour illusoit'OS que 
soient leurs œuvres et vaines leurs pr6tentions, la lac· 
tique des détnons n'on ost pas moitiS r edoutable; aussi 
faut-il la bien connattre et, dans une certaine mesur·e, 
connaître les démons eux-mêmes. L'instruction spil'i· 
Lu elle donnée par An Loi no à ses disciples consiste Slll'· 
tout à .leur enseigner les mille ruses des démons et lt:s 
moyens de s'en gardel'. Le mattre d'ascèse est c.elui pour 
qui ces jeux de l'enfer n'on(, plus de secret. Cette connais· 
sance procède avant tout de l'e:xpérionco du manre 
(Antoi11C 22, 87Gb); empirique par sel! sources, allo esl: 
aussi pratique dans ses fins. Il appartient à de l>luA 
grands que nous, dit. Antoine (21, 876a), do disserter 
sur la nature des démons et sur les difTérences qui exis
tent entre oux; cc qui importe surtout, c'osl de connatlJ•e 
leurs ruses et loA moyens de les déjouer. L'ascèLo accom
pli est celui qui a acquis cette connaissance pratique 
des démons et qui, ayant reçu de Dieu Je« discernement 
(les esprits "• sait r•econnatt.ro les démons se lranfl!or•
rnant en angos de lumière. La Vie d'A rttoirw donne un 
critère qui deviondra classique : les apparitions domo
niaqucs se distinguent dell authentiques apparitions 
angéliques par le fait qu'elles sont accompagnées de 
vacarme et, dans l'Ame, de trouble et de peur, tandis 
que les dernières emplissent le voyant de paix, de joie 
et d'amour (35-37, 893b·897b). Pacôme SAVAit, tout 
comme Antoine, diSCOI'ner les esprits mauvais et distin
guer leur action de celle dOii bons esprits (S 2, 7 et 8). 
Il arrive même parfois que l'ascète connaisse les roses 
des démons non seulement par expérience et science, 
mais par vision directe; Pacôme entendait souvent los 
démons parler enLro eux dos manœuvres qu'lis rnédi· 
tair:mt (Pac()mc Bo 67, 128). . 

Parce qu'il connatt los démons et leur faibl esse fon
cière, et qu'il suit leurs ruses, l'ascète accompli peut les 
vaincre, non seulement en soi, mais cho?. les aut.ros; 
d'où cet au t1•e 'charisme . du parfait a.~cète, le don do 
chasser les démons. Les vies des anachorètes fon t une 
large placo, dans leur dernière partie surt.ou t, aux récits 
d'exorcismes (A ntoinc 62·64, 982b·933b; 71, 9t,t,a; 
Hilario1~ 16·23, S5b-t.Oc; Pacôme Bo 43·44, 112·U :.1). 
C'est on démasquant hardiment le diable ct on d6non· 
çant ses ruses que l'ascôte le chasse. Au début, l'onl.roo 
dans la vie ascétique apparaissait comme un dépa1·t 

en campagne contre les démons; au terme, l'ascèll 
vainqueur est avant tout celui qui a autorité sur 
démons. Aussi n'est-il rien que ceux-ci redoutent 
que sa présence; à sa voix ils sortent 
dos corps qu'ils possèdent et JH'OCiament leur dél'ajje, 
Sur la « possession » los V ics da Pacôme surtout d011nor 
des détails curieux. Il y a deux << es}wits '' en l'homme 
l,'un de Diou, l'autre du diable, et l'aspra vors lcQ:ul 
l'homme incline habite on lui (S 8, 43). La lutle avoo 
démon et le trouble car·actérisonl. le moment où 
démon entre dans l'homme; une fois entré il so 
tranquille, comme Je soldat qui a forcé une maisoD. 
(Ho 102, 172). Cette possession est un phénomène 
sique. Au cours d'un exorcisme Pacôme tâte los mellll
bres du possédé pour trouver o\l sc cache le démon 
le suivant à la trace depuis les doigts, par oll il est ent:rt; 
il finit par le découvrir dans le cou, d'où il Jo chrusse 
(Bo 110, 188·189). 

Conclusion. -. CeLLe connaissance des démons, 
de l'expérience ascétique et pl'ivllègo de l'ascète acc:om•: 
pli, bien qu'olle so veuille surtout pratique, im:pliq~ 
nécessairement des éléments spéculatifs; grouvo~tS·Iel 
pour finir. Dans un chapitre (22, 876ab) 
esquisse tou lo une démonologie. lJes démons, COillllll 

tout ce que Dieu fi t, ont été cr•éés bons, mais ils 
tombés do la sagosso céleste; après avoir lontglcm)l 
égaré les palens (dont les dieux n'étaient autres (jllt 
les démons), ils sont devenus impuissants depuis 
venue du Christ; ils portent envie aux chr6tions 
par leurs artifices, cher·chen L à los empêcher de mom,ur: 
au ciel, d'où ils sont eux-mêmes tombés. Los uns aonl 
plus méchants que d'autres ct chacun a so. 
il y a en particulier un démon de la fornication IAi>lloi.nt 
6, 849c; cr f/ilarion 28, 42d, rappor·t entre les 
rents vices et les difTérenl.s démons?). Ils ont un« chot 
Satan, qui intervient personnellement quand l''ase<Ue 
s'est montré intraitable aux vulgaires démons (Anto1111 
23, 878b). Ils vivent dans l'air <J\IÎ nous entoure 
87Ga), eL ils ont des corps légers (31, 889b} . Ils sont 
normalement invisibles; les amis d'Antoine qui ae<:ou
r•ent, lorsqu'ils l'entendent combattre~ ne voient 
sonne et en concluent que ces assa.rllanLs sont 
démons (13, 861c-8G4a). Mais ils peuvent prendre 
lotmes visibles (ax~[J.a:rœ) pour tail•e le mal (9, 
857a); c'est co · qui Ql'l'ivo, comme nous J'avons 
dans les cpœv't'Claf.«t. Ces formes rappellent par·fois 
que les démons son 1. roellement : le démon 
à Antoine sous les traits d'un enfant noir, sigr1o 

1 
sa faiblesse et de sa noirceur spirituelle (6, 849~. 
D'or·dinaire les démons s'efforcent de prendre 
formes plus avantageuses, propres à donner le cha,ngt' 
sur leurs vrais pouvoirs. De tou ta raçon ces 
sont inconsistantes. Si on !our résiste, elles se dissipent 
en fumée, comme Je vacarme qui les accompagne 
fois sc rt'lsout en cette voix plain Live et ténue 
prennënt les démons VAincus (26, 884a). Un jour 
le démon lui était apparu, Pacôme lui souffia à la 
flgur'e et h1i saisil: la main; la figure s'obscurcit ct la 

i main s'évanouit peu à peu à la manière d'une r.umêt 
· (Pacôme S 2, 8). Ces éléments épars ne constituent 

une véritable 1 Morio. Sur ce point, comme sur 
d'autres, la systématisation spéculative, au désert, 
l'œuvre d'~vagrc le Pontique. 

2. ÉvAORE LE PoNTIQUE 

C'est surtout dans les Six centur~s 
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que se trouvent traitées chez Évagre t 399\es questions 
proproment spéculatives se rappo••tant à l'origine et 
Il. la nature des démons. Dans ses autres ouvrages 
les démons font l'objet d 'un enseignement plus pra
tique. Évagre fait souvent appel à l'expérience des 
aut res, spécialement à ccllo des grands ascètes du 
désert (par exemple Macaire), et aussi à la sienne. 
D'aprOll Pallade (Hi8toire lausiaque 38, èd. C. nutler, 
coll. Texts and Stuùies 6, Cambl'idge, 190'•, p. 122) , 
il connut d' « innombrables » expériences démoniaques 
et il obUnt ft la fln de sa vie lo don du discernement 
des esprits (ibidem, p. 120). Celte expérience, présentée 
sous une forme systématique, s'cxp••ime principale· 
ment dans l'Antirrhéticos, dont le titre môme est un 
program me : co qu'il faut « répondre » aux démons, 
ainsi que dans le Practù:os / la place qu'occupent les 
démons dans cette cent.u.rie ascétique (67 montions sur 
100 sentences) montre bien qu'J!Jvagro, comme los 
auteurs des Vies dés moines, se t'OJ)I'ésentc la vie 
a~cétiquo comme un long combat contre les ~émons. 

Les Six centuries sont cllôea non pns d'aprèl! la vot•slon syriu· 
que éditée par W. Frankouberg (EvagrirM l'o,ticus, Barlin, 
1912), muis d'après ceUo qui Mt conservc\o sur le manuscrit 
Drllish Museum Add. 1?1.6? ct qui Mule doiL ètre considuroo 
commo Cuisant con•lait.re le tcxto i•uthentlquo (<:f A. el C. 
Oulllaumont, !A texte !léritablc des • G11os1ica • d'.Évagre le 
PonliqU8, dans Rc11uB dl! l'hürt.oiro des religions, l. 142, 1.952, 
p. 156·:105); chaque sorltance est d6signéo par le numéro do 
la centurie suivi de son numéro d'ordre d(lns ccllo centurie. 
- Pour l'Antirri!AticoN el los Lettres nos rl!rérences correspon· 
dont à ln numérotation do Frankenberg (= Fr.; p. '&72·541, 
ot 554·684). - Pour le Practicos le tex to suivi est celui• de 
Migne (PO 40, col. 1220·1252). à quoi il fau t ajouter le traité 
des Huit mouvaiBes pellSÜI (1272-1276), qui conslitue en rôa
lité les ch. 6·1lt d.u Practicos (cf J. Muyldermans, Le Mu.'léo11, 
t, 42, 1929, p. ?4·89); les références donnent la numérotation 
de Mlgno (bien qu'clio soit fautive) e\ l'lodicalion de la 
colonne.- !,>a.rmi les ouvrages dooll'allribuUon lraditionnollo 
est indécise (Evngre ou Nil'/) nous n'utilisons que le tr11it.é Do 
la prière, dont l'nuthenlicité évagrlcnno 11 été établie po.r 
1. Hausherr (RAM, t. 15, 1934, p. 34·93 cl 11S-1 ?0) clio traité 
D~s di11tracs marwaise.~ [>Cflsécs qui nous parait véritablornant 
évagrion. Les réf6roncas à ces doux traités sont fsliles à PG 79, 
col. 116!5·1200 ol 1200-1233 ; à ce dernier toxte il conviant 
d'ajou lor les chaplt.ros complémentaires 6dltâs par J. Muyl
dermans (A trrwcrs la tradition ma IIUSr.ritc cl' E.'~Jagre le Pon· 
tîq~tt, Louvain, 1932, p. U-55), dont une partie so retrouve 
da.ns le Practico11 de PG ~o. ch. 65-71. - Pour los 11utres 
ouvrages, plus rarement clL6s, les indicationK bibliographiqueR 
sont données dans le texte. 
• 

t o Nature des démons. - 1) Origine a.r1gélique. 
-Les démons tiennent une place importante dans les 
conceptions métaphysiques d'Évagro; 'pour lui los 
• natures raisonnables » se répartissent actuellement 
on lrois catégories :les anges, les hommes et los démons; 
les démons, comme aussi les. horrunes, ont élé à l'ori
gine dans l'état. angéliquo et, au cours de leur chute, 
ils sont passés par \ln état intormétliaire, l'état psy· 
chique (Gmt. V, 11). C'est • pal' excès do colère" qu'ils 
son~ déchus du service de Dieu (III , 31.). La colère est 
pour Evagre si care.ctéristiquo de l'élut démoniaque 
qu'elle ouvre une seconde' voie au ·rocrutement dos 
démons : certains hommes par excès de colère devien
dront démons (Cent. V, 9 et 11; Lettre 56, Fr. 60(t); 
e'est au "septième jour •, premier temp>~ de l'eschato
logie évagrienno, qui on comporte doux, que so situe 
oolte t ransformation d'hommes en démons; alors, dans 
ce « monde à venir », les démons, comme les hommes, 
subiront un jugement (Gmt. I, 13; IV, 57), après 

• 

• 

lequel les hommes doviendront anges ou démons (VI, 
57). Mais ce septième jour aura uno durée limitée. Au 
« huitième jour ~ « toutes les nations, même celles qui 
veulent la guerre, adoreront Je Seigneur • (VI, 27) ou, on 
d'autres termes, « Lous sos onnemis (du Christ) connal
tront la pratique et la contemplation » (VI, 5); or 
accéder à la connaissance (cr aussi III, 51), c'osl, en 
langago évagrion, revenir à l'état premier de perfection; 
le mal ulors n'existera plus (1, t.O). 

A tout état, en particulier à l'état. démoniaque, 
correspond pour ~vagre un • monde •, r6alllé ontolo
gique plutôt que spat.iale: une catégol·io d'êb·es constitue 
un " monde •. Il y a donc un • monde • des démons 
et co monde nous est. Inaccessible. « Los e.nges et los 
démons s'approchon t de nott•e mon do, mtlis nous î\ê 
nous approchons pas do leurs mondes; en eiTet nous 
no 1>ouvons pas rapprocher davantage los anges de 
Dieu et non plus nous no pensons pas à souiller les 
démons davantage » (IIJ, 78); los démons peuvent 
cxer•cer uno action sur nous, mais non pas nous sur 
eux. 

2) Le corps des démons. - Étant dans un monde 
qui leur eRt propro, les démons ont un corps spécifique. 
L'éh\ment qui domine dans leur corps est l'air, tandis 
que celui qui prévau L chez les anges est le feu, et chez 
les hommes la to••re (Cent. 1, 68) ; l'air est leur séjour 
hallit.uel (Antirrh. IV, '•7, Fr. 508; Miroir des moines 62, 
éd. H. Grassmann, TU 39, 1913, p. 158) et leur vét•i
tablo élément; pour respirer ils n'ont pas besoin de 
poumons comme los hommes : ayant des corps d'air, 
« ils tirent l'air do tous côtés » (Cent. TV, 37); pour se 
d6pli\Cer ils volent et, quand ils veulent s'approcher 
de nous, ils Je font naturellement par notre nez (1, 68). 
Commo ils sont pauvres on feu, ils sont froids, aussi 
froids que la glace (Cent. VI, 25; Div. mauCJ. pensées, 
ch. compl. 39 = Pract. I, 66, 12(t0c). Leurs corps no 
grandissent ni ne diminuent (Ccr11. V, 78). Ils ont cou· 
leUJ' et form e (1, 22). Mais ils éclwppent à nos sens, 
parce que leur « qualité • n'ost pas pareille à celle dos 
corp::; qui tombent sous nos sens (ibidem). Sans doute 
certuins ascètes ont pu, par l'e iTet d'un charisme, les 
voir, surlout sentir leur odeur de pour~•iture (Cent. V, 
78; Pract. 1, 27, 122(la), entendre même leur voix 
ténue (Antirrll. VIII, 17 , F'r. 598) ou sifn ante, comme 
il convient à des corps d'air (Antirrh. IV, 13, F'r. 50'•; 
Lettrt! 28, Fr. 572), voire leurs grincements de dents 
(PrufJt. 1, 22, 1228b). Mais les démons sont normalement. 
imper·ceptiblcs aux sens de l'homme, tandis qu'ils 
voient, eux, les hommos. Cependant, quand ils le veu
lent, ils peuvent so taire voh• de$ hommes, <1 se transfor
mant en la ressemblance de notre co••ps (syr. pagra = 
a&>~a:) sans montrer leur corps (syr. gouchma = 
lSpya:voy?) " (Cent. l , 22). Cette transformation n'est 
qu'apparence, car seules « les puissances saintes peu
vent se transform er en la nature d'un corps • dont elles 
prennent les qualités, tandis que les démons ne savont 
«qu'imiter les couleurs, les formes, la grandeur» (V, 18). 
Ainsi les corps quo les démons revêtent à nos yeux ne 
sont pas leurs vrais corps (invisibles normalement pour 
nous), ce no sont môme pas de vrais corps, mais de 
pures illusions; ainsi en est-il do tou les les « for·mes • 
( ax~t.~.«~a:) sous lesquelles ils apparaisson t : angos se 
mtŒifestant dans la lumière (Antirrh. VIII, 2(t, l>' r. 5'•0), 
indiens qui nous épient dans l'air (IV, M, Fr. 506), 
guerrier armé d'une épée (IV, 29, Fr. 506), jolie femme 
à la démarch(1 voluptueuse (II, 15 ot 32, Fr. (t86 et. {188), 
hôtes de toutes sortes qui la nuit viennent !ai 1•e des 
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cabriolos sur notre dos ct. sur nos lianes (IV, 18, Fr. GO'•). 
flgalemont illusoit•es sonL los bruils, les chants qu'ils 
font entendre (De la prière 97, 1188d; Miroir des IIÙ!rges 
~B, 6d. Gr·essmanu, p. 1li0; Pratt. 1, '•8, 1232c; 
Antirrh .. IV, 58, Fr. 510), les éclairs, les apparitions 
d'astres fulgurants, toutes les manifestations da feu par 
lesquelles ils cherchen t à terrifier l'ascète (Antirrh. IV, 
14, 49, 53, 58, 62, !?r. li04, 508, 510; Di11crses mar.waiscs 
penoécs 23, 122lic); leur feu ne tarde pas à se r6130ttdl'e 
en fum6e (Antirrh. IV, '•8, Fr. 508). 

3) Paychologie des démons. - a) Letlr malice. ·
De l'origine angélique des cl6mons découle, d" point 
de vu e de leur psychologie, une conséquence importunLn: 
" les df.lmons ne sont pas mauvais dans leur essence >> 

(Cent. IV, 59); c'est à cause de leur• malice qu'on les 
maudit et non pas à cause de leur nature (V, 47}. 
Comme nous l'avons vu, co qui les a fait déchoir, c'est 
cc l'excès de colèt•e ,, (III, 3'•); la p(u•tie de l'àmo qui 
en oux domine est l'irascible, le 8up.oç, tandis que chez 
les anges c'est Jo vo!Jç eL chez les hommes l'êm9u!J.Ia 
(Cent. I, 68; cf Pract. I, 45, 1232d). « Set•vîteul't; de la 
colèr·e ol. de la haine" (Prcwt. I, ~8 . 1288a), ils sont donc 
caract6r·isés par· l'agressivité, comme le soulignent 
les nombl'euscs rn6taphores empruntées par Évugre au 
langage militair•e pour décrire leur• action : ils épient, ils 
attaquent, ils to'mbcn t sur, ils encerclent, ct.c. La malice 
est in6gale en eux; cet·tains sont pires que les au tres 
(Pract. 11 , li9, 12'•8d; Di11. mazw. pensées, ch. compl. 
ait ... Prcz.ct. I , 67, 12ftta), mais • tous s'entendent pour 
la perte de l'âme • (Praél. II, 4.5, 1245a), pour« souiller 
l'itnago de Dieu >• qu'est l'âme humaine (Pract. l, 61, 
128Gb) et la dominer, ici-bas ot. après la mort (démons 
psychopompes·: Leur~ 28, Fr. 58'•; Cent. IV, 33; Mirnir 
des nioines 23, éd. Oressmann, p. 155). 'l'out ce qui s'op· 
pose à lour entreprise, touto vertu les attrista (Pract. 
II, ,,a, 124.f.d), mais, plus que tout, la vet•tu éclair•ée, 
le disccrnemenj. (Pratt.' I , 31, 1229c). Aussi s'en pr·en· 
ncnt·illl surtout et avec le plus d'âpreté au gnostique 
(Cent. III, 90; lV, 47; Lettre '1, Fr•. 566). Ils sont. parti
culièr•emont agre11sifs à l' cc heure de la prière •, Cat• " le 
d6mon est terriblement jaloux. de l'homme qui prie >> 

(De la prière '•6, 117Gd; cr 97, 1188d; HS, 1200n, etc; 
Pract. J, 14 et 16, 1225ab, el.c). 

b) ].t:ur ignot·a.rwc. - Cotte hostilité des (l{,mons 
contre lo gnostique vient surtout de co qu'ils sont. 
jaloux d'ur\ bien qu'i ls ont perdu, la science. Malice 
et ignorance en cllet sont pom: Bvagr•c deux notions 
connexes (Miroir d11s moitiés 2~, éd. Oressmann, p. 155); 
tout comrne la malice, l'ignorance ost donc l'apanage 
des démons, • docteurs d'une fausse gnose • (Antirrh.. 
VI II , 56, fi'r. 54ft). Leur partage est. 'la contemplation 
visible et épaisse •, qo•ils enseignent. aux hommes 
méchant.s, tandis que le partage des anges et. des suints 

' est • la contemplation intelligible et spirituelle • (Cerlt. 
VI, 2). J amais ils ne se nourrissent de « la contempla
tion des êtres •, à laquelle accèdent les hommes (III, (t) 
et. non plus, 1\ plus forte raison, de ln contemplation 
de la Trinité. S'ils récitent « los paroles de la crainte 
de Dieu ~. l'f:criture, c'est sans connattre vraiment 
celle-ci, par•eils en ct>la aux grues <Jul volent en ror·mo 
de lettres sans connattre les lettres (VI, !17); aussi 
faut-il se garder d'écouter le démon de l'orgueil qui 
prétend vair\emcnt nous expliquer l'Écriture (Antirrh. 
VIII, 26, Fr. 5lt0) . 

Les démons sont incapable!J do voir les anges 
(An.tirrh. IV, 27, F'r. 506; Ctmt. VI, 69), mais ils voifJnt. 
les hommes (Cent. ibidem). Cependant ceLte connais-

sance des hommes reste extérieure; ils on t. besoin do 
signes, do paroles prononcées, de mouvements cl\1 corps 
pour connatLre les passions de l'âme, pour savoi r•, on 
pnrl.iculier, si nous avons accueilli en nous Jours sugges· 
tions : Diou soul connull. ce qui est caché dans les cmurs 
(Pra.ct. II, ~ 7, 121,5; lJiCJ. matw. pons. 27, 1232bcd). JI 
faut dire d'ailleurs qu'ils excellent dans cc déchiffre
ment, dans ceL art d'interpréter les signes : ils obser· 
vont les verlus néglig6cs (Pract. Il, t,4, 12lt4d·12t.5a), 
disposent. des pièges d'après les obset'Vations faites, 
tiennent compte des circonstances favorables à !ours 
plans, poussant par exomple quelqu'un qui n'en a pas 
la force à joftncr (Pract. 1, 28, 1229a; 40, 1282b). Aussi 
f!lvagre, qui leur rAfuso la sciertce, se dit" 6tonné de leur 
habilct6 • (Lattre 51, l"r. 598) et ne tat•it pas sur leur 
art, TtxVI'l (Pract. l , 31, 1229c), ot sur leurs r•uses (lJw. 
mauv. pensées 16, 1217c; Lettre 1, lt'r. 566). C'es~ ea 
vtw~u de cet. art et grâce à leur habllot.o, ct non par 
l'effet d'uM science vér·itable (ils ne peuvent avoir le 
don des langues qui est un don de l'Esprit}, q1re let 
dômons arrivent à counaHrê les langues des hommes;ils 
les acquièrent pat• 1'6tude el cc do l'extérieur,,; comme 
Joui' domaine couvre lo monùo enLier des hommes, 
ils finissent. par connaitre t.ou tes les langues, même 
les Jangue:~ anciennes, ct ils peuvent ainsi pa.der hébreu 
avec les hébreux, grec avec les grecs, etc (Cent. IV, 85). 

2o Clasaiftoation. - 1) Les h1ût démons. - SI 
Évagro spécule volontiers sur l'origine et la nature 
des démons, problèmos qui sont hors de l'expérience 
humaine, il considère tout nu tant les démons par le 
r·elontissoment de leur action sur le plun psychiiJllc. 
Il y a en lui un psychologue très pr'ofond, un moraliste 
Affiné, qui a élé fort loin clans l'analysA du cœur 
J,umain. Sa détnonologie est à double face : spéculative 
et aussi pratique. Sur· cc dernier· point. il est tout A 

fait fidèle à la tradition du désert ct il l'a considérable
ment enrichie. Aussi est-ce d'apr•ès la psychologie 
humaine et les diver·s sLAdos de la vio spirituellt 
qu · ·~!vagre étahliL une classification del! dé.roons. Il y a 
ceux qui pt•ésident au x passions du corps et ceux qui 
pr·ésident aux passions de l'âme (PI'act. I , 25, 122~C)i 
ailleur·s il distingue ceux qui lu tlcnt cont1·e le voilç. 
ceux qui lut.t.ont contr·e le Où!J.oc; el ceux qui lullenl 
contre l'èmOu1J.!a (Cent. I, 53). En consiclération do. 
progr·ès do l'ascète, il y a ceux qui s'opposent à la 
7tpŒX-rLxlj , ceux qui s'opposent à lu cpuauc-1) ot ceux qui 
s'opposent tt la 6eo).oytxf) (I, 1 0), ou bien les adver
saires de la 7tpot)('nxf) et. ceux de la 6e:wplot, ce (.orme 
comprenùllt. les deux (lel'lliors s tades du schéma p~6· 

cèdent (Pract. J, 56, 123Sd}. Los • démons qui s'oppO
sent à. la np«x-rtxlj » (Dil•. marw. pensées 1, 1200d) 
eu x-mômes au nombre de hulL, chacun correspondant 
l'une des huit " penséAs mauvaises » ou vices capitaux. 
Cc classement est fondamental cher. Évagre, au poirtl 
qu'il r-<>mmunùe la composition de l'A11tirrhéticos toul 
entier et pt•éside à toute la premitir'e par!.ie du Practit01. 

CeR huit d6n1ons Aonl, dans l'ordre môme Ol) ~vagre ltll 
préAen Le : le d6mon do la gourmandise (Amirrh. 1; Pra.cl. HtUI 
penst!es 2, 1272ah), d e ln forni<".a.Lion (Antirrh. Il ; Pract. 
petlsées 3

1 
12?2b), ùo l'nvarica (Antirril. lll; Pract. Huit 

s~es 4, 1272c), do la Lristeaao (Antirr/i. IV; Pract. Iluit]WIMII : 
5, 1272c-12?3a), ùo la colère (Antirrll. V; Pract. Hu.it pemr. 
G, 1273a), de l'acédie (Antirrh. VI ; Pract. H uit pmsü1 
1273bc), de ln v ni ne gloiro (A ntirrlr . VII; Prw;t. Hr.dt pDMtff 
8, 12?3d-127Gn), (le l'orgueil (A tttirrh. VIII; .Pracl. Huit 
sées 9, 12?01!.). Assez rl\roment (jRmnis dans le 
~vagra subslilue, dans cos cxpre!lsions, au mot 3alr.<wv le 
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ltY<Ûf'IX et rail Ulerttion de • l'esprit d'ncêdie • (Anûl'7'h. VJ, 
56, Fr. 530; Miroir des nU>i11cs 55, 6d. Ores.,mann, p. 157), 
ou de • l'esprit de foruil:ntion • (Dù•. lllaltrl. pcnséc!S 1, 1201a; 
V, 1212a, etc; Miroir des lti()ÎtiCN 7 et 102, éd. Greasmann, p. 153 
ot 162), ou de • l'esprit du tristesse • (DiP. matw. pensées 9, 
121211; Miroir des moines 56, éd. Orossrnunn, p. 15?). 

2) • P er:umna,lité • des dt!mons. - Cctto spéc.:ialisution 
des démons confêrê à chacun uno porl'lo nmùité et l'ascète 
exercé les ••econnall à Jour comportement ; les uns 
apparaissen t plus rarmnerü, mais son l plus « pesants », 
d'auLres sont • assidus •, mais phrs • légers • (Prar.t. Tl, 
48, 1244c); certains, notamment celui de la fornicu· 
lion, sonL très rapides, au point do « dépasser presque 
Jo mouvement de l.'intellecl » (t, 32, 1229c). Cos« diffé
rences •, fondées sur l'observation psychologique, ont 
néanmoins pour l!:vagro un cnr•aot.(we objectif et. rêol; 
il im po1'te quo l'ascète saoho les discerner (II, 'lB, 
1244c) et reconnaître " quels !!ont ceux qui font ceci 
ou cela » (1, 31, 1229c). Il faut aussi connaître lolll' 
succession, ~ quel démon suit tel démon, ol quel démon 
n'accompagne pas tel a\rtr·e démon » (ibidem). • Les 
démons en effet na nous tenlonL pas lous à la fois »i 
il y a là pour Évagre uno impossibilité psyclrologique 
(Div. m.auv. pe1l8~cs. ch. cornpl. 23) eL même une incom
patibilité : le démon de la vaine gloire, par exemple, 
ost • l'advarsuire • do celui de la fornication, et • il 
est impossible qu'ils s'attaquent à l'â.me en mênH~ 
temps )) (Pra.ct. TI , 58, 12'•8C). Ilt~ se succèdent donc, 
et cela dans un ordre rigoureux, los nouveaux venus 
étant toujours pires que los précédents (Dif.>. mar.w. 
ponsées 1, 1200d-1201ah; Div. 1na.1tf.>. pensénR, ch. compl. 

.34 ,. Pract. 67, 1241ab; Pract. li, 59, 1248d) : ainsi 
Je démon de la vaine gloire sur•vient après la déraite 
dos autres, moLlant à proiH cet te défaite (Pract. Il , 31, 
'1244c). quitte à les rappeler ensuite et à leur • ouvrir los 
por~es • de l'âme (D ili. mauv. pc1l8ées 15, 121Gd). Le 
démon de l'acédie, dont la venue ost IH'éparée par los 
démons de la colôre et de la fornication (Pra.ct. l , 
14, 1225a), n'a pas de suocc~seur (Pract. Huit pensées 
1, 1273c); il assiège le soli tair·e tout le jout•, mais quand 
il es l. vaincu, survient une paix. inaltérable (ibidem; 
A,t1tirrh. VI, 21, Fr. 524). 

' ao Moyens d'aotion des démons . - 1) Les !Luit 
/ogismoi. - C'est encore sut· l'observatjon psycholo
gique que sc l'onde la doctrine d'Évagre concernant les 
moyens d'action des d6monll !>ur l'homme et l'étendue 
de lem•!) pouvoirs. JI el!t à romar·quer que l'analyse 
d'Évagre sc rapporte presque exclusivement à l'ana
chorète; s'il parle du séculier ou du cénobite, c'est J)OUI' 

les opposer au sol itait·c : « les ùérnons, dit-il, luttent 
conlre les séculiers au moyeu des choses » (Pract. 1 t, 
48, 121a5b), contre les cénobites « en enrôlant des 
frères négligents» (Pract. J, 5, 12211a; De la. prière 139, 
1196d); luttant contre Jos a.rla<:hor•êles «ils combattent 
m.ts )) (Praat. ibidem), et cotte lutte« en pensée » (k~'f~ 
Mvor.«v, 11, lt8, 1245c) ou u guorro immatériello )) (1, 
28, 1228c) est la plus rude (1, 5, 1224a; 23, 1228c; 
Il, ,,8, 'l245c); elle se fait '« pu1· les pcnsé'es » (8~<X -rc";:,v 
~oytat.t&iv, II, 48, 121o51J). 

Chell Évagre ce mot >.oyla!J.6~ est habiLuellemen t 
p6jorutir, sans l'être ce pondan t toujours; il y a pour lui 
de • bons ÀoY1a11-ot » (Pract. 1, 22, 1Z28b; Div. numv. 
pctUJées ? , 1208cd) , qu'ils soient u angéliques » (lii11. 
mauv. pensées 7, 1209ab) ou même « humains » (ibidem; 
Pract. II, 58, 12't8c). D'où ln nécessité de •·ecourir 
parfois à un adjectif ponr préciser la nuance péjorative : 

1 >.oylafLo( « impurs •. (Div. ~~v. pe11.1~es 22, 1224d; 
2'•· 1228b)," mauvrus • (MI.I'Oir des mo'nu 88, 45, 58, 
!Hl, 73, 82, éd. Gressmann, p. 156, 158, 159, f <60) ou 
<< dérnonia<}\res ~ (Dr:v. mauv. pe11sées 2, 1201b; 7,, 1209b, 
etc) . Cependant, comme il s'agit. presque touJours do 
ces derniers, le mo-t >.oyla!J.6t; est employé seul da~s la 
pluparL des cas avec le sens de >..oytatJ.bç aa~t.tovtw81Jç. 

j Mais Évagre ne confond pas pour autant le À'l')"La(.LÔç 
uvee le domon qui l'inspire; le >.oy1a1..L~ n'est pas le 
démon mais l'arme dont se sert le démon pour la ten-

' Lalion (Pract. 1, 30, 1229b ; '•6, 1233a; Il , loS, 12fa5b); 
aussi ost-co en observant les >.oy~.av.ot que l'on apprend 
à r.ono.altre les démons, leur diversité (Il, 43, 1244c) 
cL l!lur· urt ('fé~y'l), Pra.ct. 1, 31, 1229c). Hi parfois Évag1·e 
puratt omployo•• indiffétumment le!> deux. mols >.oyta!J.6ç 
ct 8at1..tc.>v (cf l'ensemble Pract. Huit pcr'!écs e~ en. par· 
1.iculier· ch. 5, 1272c), il s'agil: plutôt d uno Slmphfica
tion dans J'expresilion tiU!l d'une identification de:> 
no !.ions. 

C'est par les ÀOy1a1Lol quo les démons sugglwenL 
(orro~~).).cw Pract. Huit pc11sécs 2, 1272u; 4,. 1.272c; 
Pra(:t. 1, 13, 1224d) à l'anachorète que sa VIC!llesse 
sera longue, que la maladie surviendra, qu'il ~e l.r'Ouvera 
dans le besoin (pensée d'a varice : Pract. H u.u pcrlaées 4, 
1272c), ou qu'il tombera malade à for~ de Je~ner (pon
s6o da gourmandise : 2, 1272a), qu en ~!ab.• tant une 
au (.r'tj région et en exerçant un autre métier 11 gagnera 
plus facilomcnt sa vio (pensée d'ac6dio : 7, 1273c), ou 
encore que c'est par lui-m8me eL sans le secour'S de 
Dieu qu'il ftùt le bien (pensée d'orgueil : 9, 1276a). 
Il y a ainsi huit J..oyta(..Lo( génél'iQ\IGS (yevt~@T«tot, 1, 
12721l) envoyés .chacun p lu' l'un des hUit démo~s 
(Antirrh. Prol., Fr. 474; sur l'origine de .ce no.mbre hmt 
ct I. Hausherr, L 'origine de la théorte orumto.le des 
huit péchéJJ capitaux, dans Orier1talia christia~~a, t. 30, 
fasc. 3, p. 164-175, et plus spéc. 166-168). Ces sugges
Uons sonl parfois d'autant plus dangoro~ses qu'elles 
ont l'tlpparence de bonnes pensées (Ant1rrh. II , 25, 
F r·. 488) ou qu'elles prennent leur départ. d'un texte 
sainl (Pra.ct. Huit pensées 7, 127Rc; Ant~rrh. Il, 50, 
JI· IJ ~IO). 

2) Action sur l'esprit . - L'oxisl.~nco do s~ggestions 
diohollquos ost donc neLtemont eL b•en des ~ors affirmée: 
par· Bvagre · mais le fait est-il expliqué par lm? Comment 
les démons' agissent-ils sur l 'esprit. do l'ana~horète? 
Évag1•e s'esL lui-même nettement posé la <ruestron ct a 
tenté d'y répondre (Div. mau11. pensées 2, 1201b; ~. 
120/icd). Il semble que pour lui l'aclion dea démons 
sur l' inLellecL (voîk) ne soit qu'indirecte : ceux-ci 
le détournent de lu contemplation soit en l'aveuglant 
(Ce11t. Suppl. 27, F1•. '•52), soil .. en l'enLo~ant de 
ténùhrc11 (Pract. 1, 4.6, 1233a), t>Oit en exc1tant der; 
passions ~ qui l'épaississent » (.De la prière 50, 1t77b). 
Trnp11issants à fair•e na1Lre .uno Oc(o)p(«. dans l'e.sprll. 
(l'r~.wt. 1, 48, 1233u), irnpu!l!sunls. auss1 à renseigner• 
aur• Ill$ « raisons » des choses (flr.11. m.auv. pensées 7, 
1209b), les démons peuvent introduire en nous des 
imag<JS (<paV't'aaL~t Pract. 1, 481 12llRa; II, '•8, 121J.5c; 
Di11. ma uv. pensé11s 2, 1201 C; ctSc.>>.ov, 26, 1232b) el 
des souvenirs (Pract. Hu it pensées 5, 1272c; 7, 1273c, 
ole). C'est. à l'aide de c~s imag~s quo lAs dé~nons urri· 
ven t, inùireclemenL, à unpreSSIOOuer et • mformer • 
Intellect (Dw. mauv. pensées 2, 1201c; 4, 1204cd; 

Antirrh. IJ , 54, .lt'r. 492). J,o >.oytaiJ.6, n'est qu'une 
imal{u (c!x@v Cent. Suppl. 14 : Q'l'ec dans J. Muylder
mans, H"agriar1a, Paris, 1931, p. 39); la. lu tL~ ~es 
>.oyla(.Lt>( se situe pour Évagr•e dans le monde unagmarre 

l 
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que l'anachorète porte en lui; plus encore que le 
séculier, le solitaire parle, agit, pèche " en pensée • 
(DiCI. ntauCI pe1wées, ch. compl. 2~). La nuit, les images 
démoniaques prennent la forme de songes (Antirrh . 
II, 84, Fr. '•88) : ce sont les démons qui dans le sommeil 
montrent, par exemple, des réunions d'amis, des repas 
do Camillo, des chœurs do Commes, ou bien des chemins 
esca••pés , des hommes armés, etc (Pract. Il, 54, 12'a5d), 
et cela grâce à la mémoire (DiCI. mauCI. pe1wées 4, 120~d) . 
Co n'est pas quo touL souvenir, Lou te image, tout songe 
soient imputables aux démons, mais seulement ceux 
qui cntratnent les parties passionnées de l'âme dans 
un mouvement « contre nature » (Div. mauv. pcn.9écll 
2, 1201c) . 

j • 

3) Actior. sur les passions. - Que les démons aient 
pouvoir sur les passions, le fait est souv<mt afllrmll 
(Cem. III, 90; Antirrh. V, 13, Fr. 514, etc). Le rapport 
nli6l')-Àoyta!J.o( est un rapport d'action réciproque : 
les passions se font les complices des démons q~uand 
ceux-ci veulent suggérer des i.oytafLO( (Pra.at. I, 13, 
122fod ; DiCI. mauv. peniJées 4, 120"d; ir., 1216b, et.c); 
et c'est. par les i.oyLaiJ.ol que les démons tt mettent en 
mouvement • les passions (Pract. Huit pensées 1, 1272a), 
excitant pa•· tel ou lei souvenir la colère, la haine, ote 
(Parénétiquc, Fr. 562). La pensée précède-t-elle la 
passion, ou la passion la pensée? Les avis, dit Évagro, 
sont partagés (Pract. I, 26, 1228tl); la suite du texLe 
paratt suggérer que son avis soit le suivant : les démons 
agissent sur los pensées par les passions, et sur colles-ci 
par les sens (ibidem) ou par la chair (De la prière lt6, 
1t76d). Ce qui est certain , c'est que dans la pensée 
rl'Évagro un i.oyLa!J.6ç n'est efficace . que s'il est pas
l:i iOnné ; la guerre des Àoy~av.ol est la guerre des ' sou
venirs passionnés • (Pract. I, 23, 1.228b); si bien que 
celui qui a at.teinL l'«n«6CLtx, n'étant désormais troublô 
ni par des souvenirs (I, 39, 12S2b) ni par des rêves (l, 
36, 1232a), mais n'ayant plus que des souvenirs • sim· 
ples » (I, 25, 1228c), en a fini avec la lutte des démons 
« qui s'opposent à la npcxxTLx~ ,, (II, GO, 1248d); non 
seulement il no pèche plus en acte, mais il ne pèche 
plus ct en pensée l> (DiCI. mauCI. pensées 10, 1212d; 25, 
1229cd) : il n'Il plus à craindre les i.oytO'!J.ol. 

4) Actùm sur l11 corps. - Pour•tant dans la Iu t.te qu'il 
lui r•et~le ù mene!' '' en vue de la contemplation,, (Pract. 
I, 25, 1228cd; 56, 1238d), le moine trouve encore los 
démons sur son chernin; mais impuissants déso.rmais 
à susciter en lui des i.oyw!J.o!, ils s'en prendront à son 
corps : ~ quand lo démon a échoué dtr côté des pensées, 
il se met à palper les membres du corps » (Antirrh. II, 
55, Fr. 492; cf 52 et Cent. VI, 25). Nombreux et variés 
sont los sévices que les démons infligent au corps de 
l'anachorète : ils lui palpent le flanc (Antirrh. IV, 22, 
Fr. 504), lui grattent les oreilles et lui chatouillent les 
narines (IV, 56, Fr. 510), lui refroidissent les muscles 
de l'estomac (I, 44, Fr. 480; IV, 22, Fr. 504) ou au 
contraire Jo brOient à la manière d'une ventot•se (IV, 
86, F1•. 506); parfois ils font tomber le gnostique dans 
un sommeil proCond (Cent. VI, 25); en s'introduisant 
dans sn houcho, Ils le font bru1ler et ses paupière& 
s 'abaissenl l:iOUS l'eliet d 'un froid contact, car, rappelle 
lilvagre, les corps des dOmons sont froids (DiCI. maup. 
pensées, ch. compl. 33 = Pract. 1, 66, 1240bc). Il s'agit 
donc bien, selon lui, d'un véritable contact physique. 
Cette action sur lo 'corps a pour but de détourner lo 
moine de la prière et de la contemplation; elle prend 
parfois une forme plus subtile ct plus dangereuse, 
parce quo trompeuse, le démon par la tt composition n 

du corps suscitant dans l 'intellect quelque • image • 
{tptXV-rcxal«, De la prière 68, 1181b), quelque« figure» qui 
plat t aux sens (OX'I'J(JJ1T~a!J.6ç, 72, 1181d), et qui sera prise 
pour une « épiphanie • divine (78, 1184a). ~vagre ne 
mot pas en doute lo caractère physiologique du phéno· 
mène : le démon, en tot•chant le cerveau et en en lai· 
sant palpiter les veines, • informe • la « lumière qui est 
autour• de l'intellect •. d'où l'illusion (72 et 73). Comme 
:f:vagre le fait rema•·quer (63, 1180d), Dieu seul atteint 
not re intellect sans avoir recours à une « altération • 
du corps. 

40 Lutte contre les démol).s . - Tel est le pouvoir 
des d6mons sur l'anachorète, et il es·t étendu : s'ils no 
peuvent atteindre l'int.cllect qu'indiréctemenl, il leur est 
facile d'ugir sur les souvenirs, sur les passions, sur le 
co••ps. Si grand qu'il ..soit, ce pouvoil' est cependant 
limité. Ce qui Je limite par-dessus tout c'est la permis· 
sion de Dieu : tt il ne faut pas croire que les démons 
aient autorité sur los hommes, bien qu'ils s'en vantent» 
(Antirrh. IV, 66, Fr. 510); ils ne peuvent s'approëher 
mGmo d'une hôt.o sans l'autorisation de Diou (IV, 51, 
F1·. 508); ils doivent demander à Dieu d'avoir licence 
do les tenter (IV, 72, Fr. 512). De son côté l'homme ne 
peuL rien sans la grAce de Dieu : c'est le démon du bias· 
phème qui lui fuit croire qu'il a vaincu par sea seules 
forces (Antirrh. VIII , passim). Décrire co quo peut 
l'homme aidé de la grAce dans cette lutte où le démon 
connatt alternativement victoires et défaites (Pract. 
J, ""· 1282c) serait exposer toute la doctrine ascétique 
d ' :IÎlvagre. En outre, parmi les moyens de dérenso 
qu'il indique cont re les démons b~~aucoup sont t radi· 
lionnels (recours à la prière, au j eQne, assistance des 
anges, etc). Sont retenus ici seulement quelques moyens 
ot. procédés plus typiquement évagriens. 

Con tr·e les ï.oyta!J.ol sa méthode de défense se rat
tache à la théorie du discernement des esprits déjà 
t••adilionnello. Il faut bien connattre les états psycholo· 
giques liés à l'action des divers esprits, paix sous l'action 
dos angos, trouble après Je passage des démons (Antirrh. 
VIII, 17, Fr. 538; Praat. 1, 52, 1233b) et conn attre 
aussi la fausse paix, la paix trompeuse que savent 
insph·e•· certains démons (Pract. JI, 57, 1248b; De la 
prière 1 SS, 119Gal>); il faut surtout bien conn attre los 
ï.oy~o!J.ot, en étudier les modalités, leurs « tensions , et 
leurs tt ••elâches , (Pract. 1, 81, 1229c), se faire comme 
• le portier de son cœ~u· », interrogeant chacune des 
pens6os qui so présentent (Lettre 11, Fr. 574). Parfois 
il faud•·a tt les laisser agir un jour ou deux • et, une 
fois passé le li'Ottble do la tentation, se souvenir dos 
ci••consLnnr.os qui ont entou••é leur action (D iCI. mauv. 
perwécs 8-9, 1212ab). Connaissant ainsi les u raisons • 
des agissements diaboliques (Pract. I , 31, 1229c). leurs 
u méthodes » (1, 55, 12S3c) , l'ascète combattra u avec 
plus de science» (I, 31, 1229c) . Tantôt il opposera à une 
pensée mauvaise une bonne pensée, une pensée de la 
vertu correspondante, • coupant » ainsi la mauvaise 
ponsllo à l'aide de la bonne (Pract. I , 22, 1228ab; 
II , 58, 12'•8C; D iv. mauCI. pensées 7, 1208cd); tantôt, 
si l'on n'a pas assez do vertu pour user du moyen 
pr6c6donL, c'est une pensée démoniaqu,e qu'on opposera 
à une autre, attendu que certains démons ne peuvent 1 

coexister. Tactique d'imagination : si l'un des démons 
s'approche de nous , « imaginons » les ).o"flav.ot de 
l'autr·e, ca r « un clou, comme on dit, chasse l'autre , 
(Pract. H, 58, 12q8C). Autre procédé ; l'analyse; on 
considère sépar6ment l'intellect qui reçoit la • pensée •, 
lo concept en lui-même, l'objet seniible qui lui sert de 
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&uppor~, la passion, et on recherche où est le p6ch6; 
au feu de l'analyse le Àoylo~-t6~ se dissout (Div. mauv. 
pens~cs 19, i221bcd). 
.C'est encore un proc6dé ramilier à l!:vagre que la 

méthode • antirrhétique » : tout un LraiLé y est consa
cré. Il raut • répondre • aux démons, leur répondre har
diment, sans crainte (De la prière 97, 1188d-1189a) et 
m~me avec colère (Pract. I , 30, 122llb). Ces réponses 
leur monLJ•twont qu'ils sont démQIJqués, ce qu'ils redou
tent plus que tout (Pract. Il, 43, 12V.d; Di11, mau". 
pensées 9, 1212b); extraites do l'll:c•·iture, elles tirent 
leur valeur et de leur à-p••opos et de leut• o1•igine 
sacrée. Ainsi Évo.gre adapte les moyens de.défense aux 
diverses attaques, aux • pensées » opposant des u pen
sé~ •, aux menaces et vaines promesses des démons des 

' répliques; au x. attaques contre le corps il oppose aussi 
des moyens corporels. 

Le corps, qui n'ost pas mauvais on soi (f:vag•·e iltsiate 
sut cette idée dans les Centuri1.1s), est pat• lui-même une 
protection contre les d6mons (Cem. IV, 82) :c'est pour
quoi ils nous attaquent surtout pendant le sommeil; 
le corps étant endormi, nous sommes alors sans défense 
(Ceni. IV, GO). Pour chasser le démon qui s'en prend au 
corps il fau l cm ployer des moyens corporels : faire les 
cent pas dans la cellule, revêtir des sacs durs, jeOnet•, 
ole (Antirrh. II, 55, fi'. t•92; pour le rôle du corpl! duns 
lé jeilnc cr Pract. II, 49, 1245c). La psalmodie est BliS$! 
un de ces moyens : on mo di fi un t la « corn posi lion ,, 
du corps elle moL en fuite les démons qui palpent 
le dos (A ntirrh. IV, 22, Fr. 504). Nous avons vu que ce 
type de tentations est ré:>ervé Il ceux qui sont déjà 
avancés dans la perfection; aussi celui qui triomphe 
qu démon qui s'en prend au corps acquiert-il cc une 
c~asteté inamissible » (Antirrh. Il, 55, Fr. 492; ct 
Lettre 1, l?r. 5GG). 

Il y a chez l!:vagre un gr{md effort spéculatif qui 
donne à son œuvr·e un caractt'l!'e particulier dans la 
littérature monUBtique pt•imitive en même temps que 
tr.1s personnel (on dépit des influences philosophiques 
qu'il a évidemment subies, en particulier celle de Por
phyre). Il est non moins certain que, dans sa démono
logie notamment, Évagre est largement tributaire de 
la tradition monMtique des premiers temps; en revan
che cette tradition, apJ•ês lui, J'estera protondémen~ 
modifiée pur son appot•t et POI'tera toujours une cel'· 
liine marque évagrienne. 

3. RELATIONS SUR LA VIE D ES MOINES 

Le premier tiers du 5° siècle voit parattre une sério 
de relations de voyages parmi les moines d'f:gypte : 
l'Historia monaclwrum in Aegypto (avant 410), l'His
toire lausiaqu11 d o Pallade (vers 420),. les Collatûmm1 
de Cassien (entre 4.20 et 430); il. faut s'attendre à 
trouver dans ces documents une démonologie qui, sur 
la plupart dos po in la, fera écho i{ celle qui s'exprime 
dans la littérature monastique antérieure ct qui, telle 
qu'elle se formule notamment dans ftvagre, devient 
traditionnelle au désert. 

Les référence~ il l'li ifltoria monachorwn sont laites au toxle 
tel qu'il est donnci clrmR PL 21, avec lndicution du chnpiLro ut 
de ln colonne. - Los références O. 1'/listoire l<msiaqr1e sont 
l•it.es d'après 1'1\ditlon de C. Butler (2'h" Lau.~iac liistory of 
PoUadiu1 Il, coll. Tcxt.s and Studies 6, Cambridge, 1904) : 
le numéro du chapitre est suivi de ln page de Du Uer. - Pour 
Cassien Jo texte utilisé est celui de M. Pets~hcnlg (CSEL 13, 
1886); on donne simplement pour chnque pnssago le numéro 
de la Conlatio et celui du chapit.ro . 

1° L 'Historia monachoruJD.. - Les moines que 
visitent los voyageurs de l'Historia monachorum con
naissP.nt bien tous les assauts des démons et leurs ruses. 
J eau de Lycopolis avoue qu'il est souvent, la nuit, 
en hutte aux démons, qui lui suggèrent sans trêve 
cpet\ITM!ot4 ou pensées' et ne le laissent pas dormir 
(1, 404ab). Il••aconte à ses visiteurs la pil.oyable lûstoire 
d'un (le ses voisins qui a été la dupe ùes démons. 

Un soir, un démon aynnL pri& l'apparence d'une belle lemme 
so prôs(ml.e à ln po1·to do (:9 moine; la lemme demande à celui· 
ci d'avoir pitié d'olle; ollo s'est éga.rêe, dit·elle, dans le désert 
ct no vaut PI'IR passer la nuit dohurs par peur de~ bA tes sauvages: 
qu'il la lais.qe simplement coucher dnns un coin do ln cellulel 
Bllr de lui (Dieu avai t précisément permill cola pour le ch:Uier 
de sa présomption), le moine cMo. Uno fuis untrêe ln femmu 
s'enhardit; la uonversat.ion s'engage; puis co sont dos aLLou
cherMnls; le rnoino, peu à peu séduit, finit par abandom•o•• 
tonte pudour; muis 1111 moment où il va saUslalt·c sa passion, 
ln femme pousso un hurlement terri.ble ot s'échappe pareille 
à ltniJ ombre; aussitôt loR démons a'nttroupent dans l'air et 
dêvorfilmt sur lui !ours moqueries ('1, 399n·400a). 

Il rut uno rois donné Il Macaire, pa•• g••&ce spéciale, 
do voir de ses yeux commont les démons s'y prennent 
pour· agir sur les hommes. 

Une m•it pendant l'office, il aperçut à travers l'église entière, 
r.ommo rte petit..~ ôlhiOl>icns qui cournient voletant çà et 1~, 
l.(lnc:lis que le3 moines, assis à Jour plucu, •·ér;ituient les psau· 
mus. Macaire vit les diablotins jouor milio toura nux moines : 
loi du coux·c:i, dont ils pressaient les yeu.x avec leurs petits 
doigts, s'ondormnit nussil.ôt; tel autre O. qui ils moitaient le 
doigt dans ln bouche se mettait O. bailler. Quand, après la 
récHalion dos psaurnos, les moines se prostornoront pour prier, 
Macaire viL lOl; diablotins nller de l'un O. l'autre, sc présentant 
O. l'tm .'lous la forme d'uno furnme, faisant mine devant l'autre 
de construh•e ou de porter quélque chose, et autres bouffon
neries du même genre; on m~mè tcnnpa iiR suggéraient à cha
rmn ciP.s pensées en J'apport avec co r]u'ils lui représentaient. 
D'aupl'è~ de certains moines les d6mons étnien t nussit<lt repoliS• 
sôs et ils n'osaient relout•nct• vers uux; mais Macaire voy(lit les 
d6rnons foll\tmnL sur ln nuque ct sur le dus d'autres moineR, 
lout spécialement de ceux qui n'ôtaient fllls suffisamment 
nttcnLifs à 11'1 pri~re (29, 454ad). 

La t.act.ique ha bi Lu elle des démons est do mettre en 
bt•anlo los passions; c'est ce qu'enseigne à nos voyageurs 
l'abbé Pithyrion (1 a, t,S2d-433a); les démons se servent 
des a0er.tu9 do l'Ame pour conduire à taire lo mal. 
Celui donc qui veut vaincre les démons doit d'abord 
dominer ses passions; quand on s'est libéré d'un vice, 
on peut alors mott••e en fui te, non seulement loin de 
soi, n•ais aussi hors des corps po~'>sédés, les démons, 
tout au moins coux qui correspondent à ce vice : les 
démons on eJTet accomp~gnent chacun un vice dél.Ol'· 
miné, selon une doct1•ino déjà 1'01\COn Lt•ée chez Évugt·e. 

2o L 'Histoire la u s iaque de Pallade . - L'in
fluence d'f:vagre apparatt nettement sur Pallade, qui sc 
di t son disciple (23, 75), et particulièrement su•· la 
démonologie de l'Histoire lausiaque. Les démons sont 
los premières créatures qui se soient engagées sur la 
voie de la perdition. Par orgueil, pour n'avoir pas 
voulu acccplm• l'enseignement ùe ceux qui 6taient au
dellsu$ d'eux, ils sont tomb6s du séjour céleste et ils 
cc volent " maintenant dans l'ai•·, enl1'è ciel et terre 
(Letlre à Lausus, 7). Les démons se sont mis à com
battre contre nous par envie (23, 75). Comme le disait 
déjà Évagre, cc qui est spécifiquement démoniaque, 
c'est la colère, plus que la concupiscence, qui est 
plutôt bestiale (58, 152). Il y a des dliTérences entre 
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les démons comme entre les hommes j/\IM catégorie 
est appelée ignée : c'est ce qui explique les phénomènes 
de combustion qui accompagnent si souvent la mani· 
festation des démons. On amène un j0\)1' à Macail•a 
d'Égypte un jeune homme possédé : tout ce qu'il 
av.ahüt était. comme consumé pa•· Je feu; à cel.to 
occasion Macaire révèle l'existence de ces démons 
ignés (17, 47). Macaii·e d'Alexandrie eut à souffrir de 
ces démons : une fois, tandis que l'ascète esl en })l'ièrn, 
le dérnoJi. furieux devlent comme une flamme et brûle 
tout cc qui est dans sa cellule, jusqu 'à la natlc sur 
laquelle il se lient (18, 511). Conformément aussi à un 
enseignement devenu traditionnel, le démon réside sur· 
tout dans lt~. solitude et c'est r•·incipa.lemonl aux 
anachorètes qu'Il s'en prend. 

Q11and Antoine 11- eprouvé la vôcaLion ascétique do Paul le 
Simpll;l îl lui constJ·uîL une cellule à une certaine distance ct 
l'y envoio Mlui disant: • Voici que tu as devenu moine; hahi lo;! 
à parL afln de recevoir aussi l'épreuve deR démons ». Au bo1rt 
ll'uu ill\ Paul, vainquem·, obtient Jn grâce de chussar los 
llumons (22, 73). 

Ces démons, q\li sont les anciena dieux du pag1.1uisrnè, ont 
souvent comme repaire de~> wrnples a.banllonnés dês illoiiJs. 
Un jour, l'vhu:aire d' Alcxundl'Îil s'en va dans un sanctuuirc 
ayant. appt~rtanu il dos magiciens ûgyptlcns; aussitôt soixan te
dix démons en J;>orl:.èrü il Sil l'llncontre et battant des aii•:S, 
(:(Jmme des <:Orbeaux, contro son visage : • Que vcux-t.u, 
MuêHiro? • lui disent-ils. • Pourquoi viens·tu chez nous? 
Tu no puux pas rester lei • (18, 49·50). 

· Pour avoir prise sur l'ascète et pour le détourner de 
sas I'ésolutions le· démon a mille moyens, qui tous 
~·elèvent, d'une façon ou de l'autr·e, de la l'use et de 
l'illusion. Souvent la tentation se dissimule sous •de 
beaux prétextell. Le démon Lrompo l'ascr\LA an lui 
ropr6sentant l'amour qu'il doit avoir pour :;e:l proche!;, 
afin de le détourne•· du renoncement et de lui inspirer 
l'avarice (6, 23). Parfois la ruse du démon est JHll'e 
espiiJglerie. Macaire · d'Alexandrie, en sc rendant au 
sanctuaire des idoles, fait .un ~;omme avant d'al'l'ivE:l'; 
~andis qu'il dort, le démon arrache tous les roseaux que 
le saint avait planlés pou•• retrO\IVer son chemin au 
•·etour; puis il en fait tm fagot que Macaire, à ~on 
réveil, Lt•ouve SO\IR sn têl.c (18, 49). Souvent les ruses 
du démon ont plur; de mallcA. 

Le démon cherche t.ou11 leH moyans puu1· fuirG sortir NuLiur
na!H de sa cellule . .Il use d'nhord do ln torreur : lu nuil. il lui 
apparatt sous les traits d' un soldat vêlu do haillons ct LcmulL 
à 111 m!I.În, comma les hom·roaux, un touet qu'il tait claquer. 
Uth! •miro fois, pour le faire sortir d'une cellule O(l il s'ét:lit 
condurnné ù lu •·éclusion, il profite dé la vi~ite qtte des évêqocs 
viennont fairo au saint, pour suggérer à celui·ci la pensée de 
sortir afiil de los raccompagner. N'y étant pas arrivé, le démon 
fait, un autt•e jom•, toute une mi~e en Bcène : il prend l'appa· 
renoe d'un (!nfant de c:lix ana conduisnnt un âne chargé d'une 
corbeille de pains; en cet anooutrement il pilSse, lê Sôlr, llevmrt. 
la cellule de Nathanal!l; sons les yeux. do oolui-ci l'âne purnll. 
tomber et l'enfant crier nu secourn. Pris entre Jo devoh· dH 
charité et son engngernen t de rie pas sor th• de la ccllulù, le 
moine f!St. dans le plus grHnù ûHibil.l'rilS; mais il ne succornhe 1 

pas. L'npparition diabolique s'6vanouit alors, non sans passer 
!)al' des fo1•m os ·di vot·scs : ouragan, onagres bondissants, 
fuynrlt en !lichant des brult.'l (16, 40·1•3). 

Les sopercherios du démon ne sont pas toujoul's aussi 
subtiles; tout son tu·t s'emploie souvent à forgAr dut> 
hallucinations qui, par leu1· vivacité même, doivent 
uwouvoir Jes sens et déchaîner la sensualité. 'l'andis qne 
Pachon est assis dans sa cellule, le démon prend les 
Ll'ails d'une jeune éthiopienne que le moine avait 

' 

I'cmarquée, dans sa jeunesse, alors qu'elle glanait; 
démon s'assoit sur les genoux do l'ascète et Je rrnnnu 

au point que Pachon croit avoir commei'Ce avec 
jeune fille. Furieux, il lui donne un soufflet; aussitôt 
jeune lille disparaît. Pendant doux ans Pachon no 
supporter la mauvaise udeu1· de sa main (23, 76· 
Le démon cherche aussi à vaincre le moine en lui 
pil'ant, par les hallucinaLions, l'o•·gueil. Il apparut • 
Valens sous la forme d'un ange, puis sous la formé flu 
Christ on Louré d'un millior d'anges q\li portaient des 
flambeaux; ce pseudo-Ch dst se rn et à prononcer Péloge 
de Valens qui se laisse séduire, au point de mépriser 
la communion (25, 79-80). Il a••r•ive mêmo que le démon 
n'hésite pua à recourir aux coup~;;, quand tous les autres 
moyens ont échoué. Les démons attaquent Moïse p,ar 
des r·êves et des pensées ; mais, \IJJ. jour qu'il puise de 
l'eau, ils lui assènent un violent coup de massue sur les 
t•eîns, dont MoYse resta malade pendant un an {19, 60· 
62). L'ascète qui, dans tous los combats, a vaincu los 
démons, à force d'ascétisme et surtout de persévérance 
dans la vie solitaire, obtient lo don de los chasser en 
les (( conspuant ,, (15, 39) et colui d'opérer des gué· 
risons en mettant en fuite les « esprits n (17, 44). 

ao Les Collationes de Cassien. ~ Sur la démo· 
nologie de Cassien l'influence d'Évagre est part.iculièro
ment nette. C'est à celui-ci que Cassien doit l'idée sur 
laquello ••epose tou Lo la seconde partie dos 1 n.stitutiont 
cénobitiques : le lien ent1•e tel vice et tols d6mons; 
la lutte contre les cc 11Uit vices », qu'est l'ascèse, est en 
réaliLé un combat cor\LJ•e les 11pù·itus de cos vices. Mais 
c'est dans les Collationes que l'on trouve-ttn Lraité systé
matique de d6monologie, dans les deux conférenceà 
(VII eL VIII) avoc l'abbé S(wcnus. La réflexion de Cas· 
sien a prolongé et précisé sur· des points importants la 
doct.t•ine d'Évagre; l'entretien de Germain et de Serenus 
se rapporte prellque entièremon t à deux. questions fonda• 
mentales : comment s'exerce l'action des démons su~ 
notr·e âme et q1.1olle ost. leur nature? 

L'intellect, qui par nature est chose mobile, peut 
facilement Atre t~branlé par les démons toujours aux 
aguets. En profitant de cette mobililé ils peuvent nous 
suggérer le mal, sans d'ailleurs jamais pouvoir nous y 
contraindre (VU, 8, p. 189·190). Mais dans quelle 
mesure, demande Germain, les démons peuvent-ils 
s'unir il. l'Ame (VII, 9, p. 190)? Serenus répond q1.1'ils 
peuvent de façon insensible et d'une certaine maniéré 
se joindre à elle et ext~l·cer uno influence su•· elle, car, 
il existe ent•·e les démons et los hommes une certaine 
siml.litude et parenté do substance. Une union vérl· 
table, une pénétration des uns dans les alÜI'OS n'est 
cependant pas possihle : Dieu seul, qui e~:;t illcOrJ)OI'8l, 
peut pénétràr duns une a\•Ll•e substance (Vll, 10, 
p. 191 ). Cermain objecte le cas des possédés (VII, 11, 
p. HJO). La possession, explique Se1·enus, ne vient p~ 
d'une" infusion " de l'esprit hnpul', qui, pénétrant dans 
la substance mêmo do l'âme, serait connne unie il elle. 
En réalité le8 démons ne peuvent pas toucher à l'ilme 
(d Job 2, 6 8cpt.ante), mais seulemenL au cor•ps qu'ils 
afl'aibli.ssent au point d'obscurcir l'intelligence (VIl, 
12, p. 192). C'est ù notre chair, matière épaisse, que 
l'esprit impur so môle. Lorsque Je démon « possède ~ 
1111 homme, c'eSt son corps qu'il possède. C:~est souvenl 
une épreuve permise pa•· Dieu; de Lt•ès grands sainta 
onl été possédés (VII, 25, p. 203). Aussi ne raut-il 
pas mépriser les possédés d\1 démon (il n'y a en parti. 
culic•• a.ucunA raison de leur refuse•• la communion, VU, 
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30, p. 208), mais bien plutôt lea possédés · du vice 
(VII, 28, p. 207). Comment, poursuit. Germain, los 

1démons connaissent-ils alors nos pensées (VIl, 14., 
p. 194)? Sans doute, répond Se1·enus, les démons peu
vent connatlre nos pentiées, mais pas directement ; ils 
les connaissent. en recueillant des indices sensibles, de 
l'extériolll', en observant not1·e comportement. D'après 
notre aLLitude, la manifestation do nos émotions, par 
la piùeur ou la r•ougeur, par oxom pie, ils dcvinon t. si les 
pensées de gourmandise, de fornication, de tristesse, 
do colin·e ou au Lrea, qu'ils ont suggérées, ont. ét.é 
accueillios, pareils en cela à des hommes très JlOrspicuces 
qui liraient sur not.ro visage nos sonl,imenls (VII, 15, 
p. 1!)1.-195). Cette <Jxp!icution, qui es t. celle d'Évagre, 
rejoint colle donnée dans la Vie d' ;1ntoine sur les 
prédic~ions des démons. 

Cornrne chez Évagre anssi, los dénron::; sont sptJciali
sés par vicos : il y u los démons de la fornication, du 
blasphème, etc (VII , 17, p. 195-196). El ·chacun agit. 
on son temps. C'est un fait d'expérience, rappelle Sere
nus : nous ne sommes jamais attaqués en mêtne temps 
par des démons do spécialisations différentes (V li, 1 <J, 
p. 196). ll semble y avoir un Ol'<lre et une sttccassion 
dans lnurs attaques, comrne s'il y AVAH act:ord entre 
oux. Le vaincu cède la piano à un piUJ; fort. lis sont. en 
effet inégaux en forco oL en malice (VII , 20, p. 197). 
Los plus !ai bles assaillent les débu tan l.s, puis, si l'ascète 
est vainquotu•, d'autres do plus en plus torts se Janctlnt 
à l'assatlt. Car le combat est rude pour les démons 
comme pour l'ascète; eux aussi connaissent la fa tigue, 
l'anxiété, la confusion ou la joie, selon l'issue du 
combat (V JI, 21, p. 1 !lB-200). Il ressort toutefois de 
l'oxpél'ienco prôsente, constate Sot·enus, et de ce que 
!'apporton l; les anciens, qll9 les démons n'ont plus 
maintenant. la môme force qu'au tomps des premiers 
anachorètes, quand le désert OlaiL encore véritAblement 
<lésert.. Si gnmde était alors leur cruaul.o que très peu 
do moines pouvaien~ J'ester . dans la aolitude sans fie 
laisser vaincre. 

Oll.IIS les mona,~tères mGmos, ou l'on demeurait à huit ou 
dix, les moiuos ne dormaient pus lous en môme t.cmps, mnis se 
relayaieot pour ussurer coolro les démons, par une continuelle 
prière, une gru·ùo incessante. Los moines maintenant, u;;Nurfl 
Sci'Onus, jouissent d ' une Héom·it6 relalivo. E~t-ce pareo que la 
vertu ùa ln ct·oix, qui a pénétré jusquo dans les d6serts, a 
aiTaibllla puiS!lance des ù6monsl' Ou bion à cause de la nl:gll
gence dos moines d'à prûsonl, qui rait quo les démons n'ont 
plus besoin ùo recourir aux gt·ands moyens pour a•·•·ivcr A leui'S 
flns (VII, 2a, p. 201·202)? 

Leur affcclaLion à des vices diJiér·ents, lem· inégalité 
• dnns la. malice cxpliqueut la grande diversité des 

démons, telle qu'olle apparatt dans l'Écriture ct dans 
ltt croyance populaire. JI y a ceux que l'on a.ppelle 
vulgaîromen t " vagabonds " ( plani) ; installé~; sur los 
cllomins, ils meLtenl toute leur malice à ltarr.elor le::; 
passants de leurs moquel'ies. D'autres pa.~<;enL la nui t 
aupres des hommes endormis, sans leur faire de mal. 
En revanche de très cruels déd1il·ent· le corps, voh·e 
répandant. le sang. Ceux que l'on oppollo vulguil·ement 
« bacuces " (bucucRi) lie distinguent. IJUJ'tout par leu t• 
vanité; .ils jouent les grands personnages, sc donnent 
des aii'S i1oportants eL cherchent ô capter de!1 hom
mages; ceux-là aiment le mensonge. D'autres aiment le 
blasphème : on particulier coux qui inspirent les hér·é· 
sies. Lr..s Écl'itures font mention de démons sourds et 
mue(.s, de démons de jour, do démons de nui t., de 
démons de midi, etc, surtout de démons qui porLent des 

' . 

noms de bèLa!1 11uuvages :lions, dragons, scorpions, etc; 
ces noms sont choisis à dessein pour indiquer ce qui 
prédomine en chacun d'eux; ainsi les données de 
l'ÉcriLu••e l'ejoignent celles de l'expérience qui fait 
connaître quantité de démons apparaissant sous la 
fot·mo do bêles les plus diverses. (VII, ll2, p. 210-21 8). 

D'où vient donc coUe diversité des démons, demande 
Germain? Vient-elle de leur création? Serenus reprend 
tou t Jo problème de l'origine des démons. Celte dive,•silé, 
les uns étant plus mauvais que les aut.ros, ne tient pas 
à !our création; Dieu n'a rien créé de mauvais. Les 
c••ô:.tl.ures spirituelles on L 6Lé créées par Diou avant les 
cho:;es visibles, u la création desquelles elles ont assislt\ 
(Vlll, 6-7, p. 22!1-223). Nous savons par l'Écrit.ure 
qu'un certain nombra d'entre elles, et des plus élevées, 
:;ont tombées (VI tl, 8, p. 228· 225). L'inégalité actuelle 
do cos créal.ur·es :;pirituellcs déchues tient soit au fA.iL 
que, créées à des dog1•és divers, elles ont conservé après 
lem· chu tc lclll' hiél'archie naturelle, soil au fait que, 
lon•hées à des degrés différents de malice, ellos onL 
créô entre elles une hié1•archie nouvelle, contrefaçon 
de Jn hi6rl\rchie qui existe parmi los angoa restés fidèles 
(VI LI , B, p. 225). Cette chu ln rios démons est antériettl'0 
à la création d'Ad~tm (VIII, 10, p. 226) ot le péché qui 
los nnL1•aîna fu t le péché d'orgueil; le péché de jalousie, 
vis-à-vis d'Adam, no rut. que le second péché du démon 
(V J Il, 11, p. 227). Comme tout co qui est créé, los 
dén•ontJ ont un corps (VJl, '13, p. 192·193), mais invi
sible aux homm os; ceci est un effet do la providence 
divine. L'air• , entre le ciel ct la terre, est plein do 
dé•)•Ons ; ils y voltigent. sans arrêt, prenant sans cesse 
le:; formes los plus diverses et passant leur temps à 
r.ommeLI.t•e les actions les plus hon l.êUSes; :;i les homm os 
los voyaient ils seraient t.orrifl6s eL enlratnés violemment 
au mal (Vll!, 12, p. 227-228). Ils lutlonL entre eux, 
comme ils luttent avec les hommes. De même quo des 
tUll{es président à des nations, certains démons sont 
princes des peuples qui Ile sont assujol.l.is à leur domina
I ion : d'oilles guerres (VI 11 , 1 3, p. 230), ot leurs noms 
de ~ principaut6s " c l do « puisso.nces ». Ils sont aussi 
• princes ~ par ce fait que certains cl'on lt•e eux, les phtR 
1nauvais, commandent aux autres (VIII, 14, p. 230-281). 
L'J'~criture l'aiTII'mO (cf Luc 11, 19); l'oxpél'ienco ct 
les visions des ~;ainta le font connattre. 

Screnus raconlo l'aventure ,;urvenue à un moine qui, voya· 
genn ~ rians le désort, passa ln nui t dans uno cavcrno. Pendant 

' HOn sommeil il t\SSisLa à un cuosoil ùes démons. Il vit Jo Prince 
dus di1mons dépMsant ~ous los nulres pnr sn laille, ot les 
ùunwns venant lui rendre compte do Jour :wt.îvité; l'un d'oux 
nououce triomphRiement qu'il a réussi à ontratner un moino 
au JIÔCh6 ùo luxure. A son réveil, le moine visionnaire s'en v11 
constater l'oxuclilude du songe et il conclut que la scène il 
Jaquullc Il a assistô n'était pas un vain rûvc (VIIJ, 16, p. 231· 
233). 

\ 

Screnus assure ensuite, on invoquant l'atllot•ité du 
P (Uitnur d'Hermas, que chaque hommA a deu.x angos 
attachés à sa personne : l'lm bon, l'autre manvR.is, ul\ 
;.Hlge gardien ol, uno SOI'Le do démon personnel (VIII, 
17 , fl· 233-231• ) . 

4" Les Apophtegmes des Pères. - La déUlo· 
nologio qui s'exprime principalement dans la Y ic 
d'Antoine, duuti l'œuvre d'Évagre et. dans celle de 
Ca~:~:>ien, devient la démonologie clâBSiquc du déser·L; 
elle s' intègro, comme un élément important, dnus la 
doctl'ine ascétique traditionnelle, directement ou par 
l'inlorrnôdiairc d'une compilation qui sc consl.itue par 
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écrit, sans doute vers le milieu du 56 siècle, les Apoph· 
tegmea de., Père8. Il esl impossible, dans l'état actuel 
des recherches, de définir ce qui, dans ce vaste recueil 
qui nous est parvenu sous des !ormes très diven;es, 
représenle le noyau primitif, etl'utiJisation de l'ensemble 
on est rendue très délicate; la façon même dont t~'est 
consti tué ce noyau primitif est encore loin d'être claire. 
A une matière primith•ement indépendante se sont 
joints dos emprunts faits aux sources les plus diver·ses, 
parLiculièr•ement aux documents monastiques que 
nous venons de considérer; ainsi l'histoire de Macait•e 
observant le jeu des démons pendant l'office de nuit, 
r·acontée dans l'Historia monachorum, se t•etrouvo dans 
les Verba setliorum du pseudo·Rufin (43, PL 73, 7!.i5· 
766). D'uno façon g6nérale la d6monologie des Apoph· 
tegme8 ne dilTêre guèl'e de celle qui vient d'être expn::;oo. 
Une note pm·ticulière est cependant assez ser)!lible; 
Jo cat•nctln·o ospiog)o ou même bouffon des démons y 
11aratt plus accentué que leur aspect terrifiant; quand 
il est donné, par charisme, à un ascète de voil· les 
démons (en dehors de leut'S manifestations volontair·os), 
il lui arrive ùe les voir - cO!Ilnie un bataillon qui 
s'avance, menaçant, au combat : mais il aperçoit 
nussiLOL, en race, une armée plus nombreuse d'anges 
qui s'apprête à les disperser (Apophthegmata Patrwn. 
Moïse 1, PG 65, 281c),- ou comme un essaim d'aheil· 
les (Verba se11iorum.. Jean I , 11, PL 73, 99t,c), - ou 
commo des mouches qui sc posent sur la bouche et 
sur les yeux (Apophthegmata. MQ.Caire 33, PG 65, 277a), 
mais les ;mges s'emploient à les chasser. La m!Ulière 
dont les démons cherchent à effrayer est souvent naYvo 
el rapportée parfois avec hùmour. 

Mocnire, en voyoge, entra dans un temple pour y pw;sur lu 
nuit; il y nvoit là des momies de païens ol M:acairo on miL uno 
sous sn tôlo on guise d'oroiller. PondanL la nuit los démons 
voulurent l'êllrayer. c Hé là, criil l'un d'eux, en feignant do 
s'udrossor à une femme, une telle, viens nvcc nous nu bain •· 
- • Jo no lo puis, r6pondlt l'lnlorpollêe, j'ni un voyageur nu· 
dessus de mol •. Il est Inutile d'ajouter que Macaire nn se 
laissn pns prendre nu jeu et que l'histoire tourna à ln confusion 
des démons (ibidem, 1.3, 268d·269a). 

Los moines dos A.poplt.tcemr.il vivent. dans une rnmilinl'it.e 
très grande avec le diablo. Macaire reven11.nt du mt~rais, chnr.:é 
de aos rosanux, te rencontre portant une faux et engage ln 
c:onvorRnt.ion (11, 268 bc~). Il voit nussi Salan p11SSOr ol repasser 
dovnnl. Bfl cnbnno qunnd celui-ci sc rend au monnst.ôl'O dos 
frères qui se trouve on. cOJl lro-bas, cL tous deux éohan{(ent 
ohaquo fois quelques paroles, comme de vieilles connnis~nnr.oA 
(a, 261 a-264 b); l'histoire montre d'ailte\lrs CJUO le rlinhle 
n'est guôre • malin • et qu'il se laisse facilement duper. 

Pour vaincre les d6mons, les Apophtegmes recom· 
mandent tous les. moyens déjà vus, en pat•Licnlic:H' la 
prière, lo joftno, etc. Une arme est particulièrement 
efficace, plus encore qlle le courage ou l'assurance, c'est 
l 'humilité ct la douceur. Un démoniaque frappe un moine 
à la joue; lo moine présente l'autre joue et aussîtôt le 
d6mon, vaincu, s'échappe (Verba 8eniorum. Pélage 15, 
53, PJ, 73, 963c). Au cours de l'entretien précédemment 
rappelé (Macaire 11), lo diable avoue à Macaire quo 
c'est par son humilité que celui-ci l'emporte; un a•ttr·o 
moine ch osso le d6mon par. une réponse à la fois humble 
et pleine d'esprit (ibidem, 65, 964d-965a). L'hu milité 
ost principalement le moyen recommandé pom• ùissiper 
les apparitions trompeuses des démons se transformant 
en anges de lumière ou t•evêLant les traits du Christ; 
le diable apparatt à un moine et lui dit« Je suis Gabriel 
et je suis envoyé vers toi )), - '' Vois si ce n'est pas vors 
un autre quo tu as été envoyé, lui répond le moino, car 

' 

moi je n'en suis pas digne •, eL a.ussiLôL le diable con tus 
se retire (ibidem, 68, 965c; 70-71, 965d-966a). 

Comparée avec celle de la Vie d'Antoine notamment, 
ln démonologie pratique des Apophtegmes apparatt 
empreinte d'un certain optimisme, voire de quelque 
enjouement. Co dernier trai't marque d'une façon déft· 
nitive la démonologie traditionnelle du désert. 

Antoine el Claire Gu!LLAUMONT. 

I V. EN OCCIDENT 

'l. lJu (I.O au 70 8iècle: la période patristique. - 2. Du 
so au 1llQ siècle: jusqu'à sai11t 1'/tomas. - 3. Du 14~ 
IUt 170 siècll!: la r:rise satlLnique. - 4. Du 18° siècle a 
nos jours: la ré11ol1e luciférienne. 

Ces colonl\es ne peuvent rappoi'Lel' tous les textes ni 
Lous los témoiguages q\IC l'on peut glaner dans la 
tt•uùilion occidentale sur le démon. En ce Dictio~~nain, 
l'a·ccont est mis sur la vic spirituelle : ce qui sera dit, 
on conséquence, met à l'avant-plan l'action ordinain 
elu démon danH la vie spirituelle et. l'évolution des 
conceptions à ce propos. Cc n'est qu'indirectement, 
on subordination à cet angle de vue, qu'il sera raiL 
allusion aux questions théologiques relatives à la 
nature des d6mons, à leur chute et au moti.f de leur 
chute, à leur rôle dans la chute des premiers parents, à 
J'ac~ion du Christsur eux dans l'rouvre de la rédemption, 
à l'enfer. C'est indirectement aussi qu'il sera fait appel 
aux !ormes extrao••dinaires de l'action démoniaque sur 
l'homme, la possession en parLiculier, pour mieux 
mettre en évidence les caractères de son action ordi· 
uaire; ot. aux murùfostaUons du satanisme que l'histoire 
a présentées, pour en dégager les conceptions démono· 
logiques sous·jacent.o~; (voir MAGIH, PossEsston, 
SATA NJ S ~I t;). 

Sur l'époquo pnll'isLique, le tr;JVail le plus complet, pO\Il 
les toxt.os ol la théologie, resté l'urlicle de E. Mnngono~ 
Dém011 d'après los Père.•, J)'l'C, t. '•• col. 339·381•. Un nombre 
considérable de rcnscignamonls précieux ont été consignés 
ctr~nR lo rocuoll monumental Satan (coll . Études cRrm6lilalnea, 
191•8, MG p.; 2• éd., 19!\2); nous citerons l'édit.ion do 1 9~8 
pnr lo mot Satatl, suivi do lu pago. Ce rem10il eon Uont uno 
ulùllographie, lt\ plus complète sans doute de colles qui sonl 
irnprlméeB à (lB jour (p. 6'17· 66~ ), mais parfois êlrangemeAI 
insuffisnn t.o; les notes au bas des pnges du volume y suppléenl 
plus d'une fois. JI y manque aussi une bonne synthès\3 théolo· 
glq\10 (voir Ch. M:oellcr, /léflr.tr.ions en marge d" • Satan • du 
Êw.des Oarmélitaincs, clans Cotlectan~a Mcchlinienaia, l. 34, 
i 949, p. 191·20a; o.rli.cle reproduit dnns la 2• édition do Satan). 

1. DU t.o A Il 7e SIÈCLE : J.A PÊRIODE PATRISTIQUE 

10 Les problèm es th éologiques.-•C'est aujour· 
d'hui une tùche délicate pour la théologie que de dis· 
linguer, dans l'enseignement des Pères au sujet dea 
d6mons, cc qui doit être considéré chez eux comme un 
témoignage valable de l'enseignement de l'Égli$e, !ondé 
sur lu Révélation, ct ce qui, au contraire, n'est qu'un écho 
du milieu culturel dans loquelleur pensée et leurs écrits 
onL pris rorme » (H.·L Mat'I'OU, Un a1~ge déchu, un ange 
put"talll, dans Satan, p. ll5). C'est di~e la difficulté 
qu'il y a de se faire une idée exacte des conceptions 

• • 
dômouologiquos dos Pères. Il en va de la sorte en parti· 
cu lier pour les solu Lions qu'ils donnai en L aux problèmes 
théologiques que leur posaient los démons (nature, 
cause de leur chute, droit sur les hommes déchus, rôle 
dans la rédemption). Rappelons seulement quo les 
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témoignages de la lHtérature théologique et ceux 
do l'Iconographie s'accordent pour suggérer que « Je 
Démon reste un Ange ct dans sa déchéance conserve 
les privilèges de sa nature, inchangée, où transparatL 
toujours sa grandeur originelle » {Marrou, p. 39). 

Voir en purtit:ulier, sur• la nature des d6mons t:omme 1mgcs 
dllchu6, l'opinion de S. Orogoire, Morali11 irl Job 2, t, et '•,1 
(PL ?5, 557b ot GH11) : • (Satan) etl!i bcatiludinam perdidit, 
naturam tamcn cis similem non amiRit •: • pcr naluram bene 
condUua, sed mo x est per me~i Lum Rd tene~,>ras dolupsus •· 
El S. Augustin, De ci"itatc Dei XIX, fll, 2 (PL lt1, Mt) : • nec 
lpsius diaboli natura, in quantum nnturn est, malum aat; 
fiCd porvorsitos ·cam Iillll11m racit •. 

Pour los solutions données aux q uostions théologiques 
voirE. Mangenot, loco cil.; H.-1. Marrou, art. ciiJ!, p. 28·43. 

2° Le motif de la chute des d émon s . - Los solu· 
Uons de cos problèmes théologiques n'ont pas été sans 
lllÎBser des tr·aces sur los conceptions que se faisaient 
los Pères d'Occident de l'influence des démons dans la 
vie chrétienne et des moyens de s'en protéger. Si les 
démons sont des anges, mais déchus, il devient normal 
que l'on voio le motif de leur chute dans l'orgueil. Les 
Pères nG l'ont pas comp1•is d'emblée avec netteté. Ils 
ont subi l'influence du Li11rc d'Hénoch (E. Mangonot, 
art. citt!, col. 328 av), selon lequel certains démons tom· 
bèrent, séduits par la benuté des femmes et en consé
quence de lour commerce charnel avec elles. En liaison 
possible avec cette théorie, ou par référence au r·écit de 
la Genèse, on voit nattre aussi la théorie qui attribue 
leur chute à l'envie, soit envers Dieu, soit envers les 
créatures, en particulier les hommes. 

Citons, parmi d'autres autours, Lactancc t après 317 (Di.,inao 
irutitutioncs 2, ll-15, PL 6, 29ft-3fl9; 311r ln démonologie de 
Lt~.ctance, voir E. Schnewois, Ant;els and Demons accordi11g 
to Lactancc, Washington, 1944)j S. Ambroise, qui maintient 
la tentation d'Adam et d'l'ilvc par motif do jn!ousio (ot lo corn
moree ch(U'ncl des angaa avec les tom moR, cr De ParadiJ~o 
2, 9-12, Pl~ H, 278-27!l) : • lnvidus ct humnni generis ndvor
sarius ... de statu suporiori dojoctus est • (bt ps. 97, 21, PL 14, 
101'Jb); Sulpîr,e Sévère (Historia lUtera, écrite vors (o03, lib. t, 2-
3, PL 20, 116-97): le poète Cyprien (vers 400; Gen~is 3, 72 sv, 
'to6 sv, PL 19, 848·349); Fulgonce de Ruspe (De fid~ Si, PL 65, 
687). 

Plus tru·d, en Occident, à mesul'o que s'accrédite la 
0 

doctrine de l'incorporéité des démons et que la valeur 
du Li"re apocryphe d'llénoch se dépr6cie, leur chute 
est de plus en plus attribuée à l'orgueil.; mais on trouve 
encore quelques traces do la théor·ie de leur ch\l te par 
suite de la concupiscence dans saint Jérôme et saint Au
gustin, quoiq\lO saint Hilaire t !167, Philastre. (t vers 
397; par exemple Liber de haeresi.bus 108, PL 1.2, 
1221• sv) et surtout Cassien t 435 l'aient rejetée. Nous 
renvoyons, pour les textes, à E. Manyenot, a.rt. cité, 
col. !155-358, 364-376, 379-384 ;_ bibllogl'aphie, col. 376. 

Saint Augustin déclare cependan t : « sola suporbia 
lapsus est» {ln ps. 58, 5, PL 36, 660; ct Contra. Faustum 
Manichaerun 22, 17, PL t,2, 409). Voh• aussi son De 
divi11ationc daemonum, où la cause de leur chuto est 
nttribuée à l'orgueil, mais où Îls ne paraissent paa de 
purs esprits, quoique non corporels, ot où Augustin, 
en repoussant toutes les formes de la divination en 
général, admet cependanb que les démons connaissent 
conjecturalement cL par voie indirecte les secrets 
des cœurs et l'avenir (1'. a. 'l'cr Haar, De di"i11atione 
datmonum, dan.'!! Misccllanea augusti.niana, Amsterdam, 
1930, p. 323-340). Saint Grégoire attribue ln chute 
des démons à une désobéissance fondamentale dans la 

• 

réw,lte contre leur état de créatur·e (L. Kunz, Gregors 
des Grossen Lallre von dtm Erlf(eln, Rottonbourg, 1938, 
p. 27-!16). Mais on même temps que les Pèr•es admettaient 
q110 Jo motii de lu chute des dérnollli n'a p\l être quo 
spirituel, on trouve cllez eux des traces de la croyance 
en Jour corporéité. 

, ftnr example Oennndo, De occlesiaslici,~ dogm11tibU8 12 (PL 
58, !>8'•) : • Creatura omnis corporou est, angeH el Oulllell 
coolost.os virLntes corporeae, licol non C!lrne subsistant. Ex 
co uulorn corporeos esse crcdlrnus int.ellectuales croaturas, 
quod loeRiit.er circumscribunluJ', sicut et :mima quae carno 
clauditur, ot daarnonea q11i per substanliam nngolicne natUJ'QO 
sunl •· Voir quolques autres témoignagos patristiques do ln 
mêmo pcnséo dans PL 58, 101 9-1020. 

On gar·de donc l'impression d'une certaine inconsé
qucr,ce chez les Pôros. La théologie aura poino à sur·
mon ter• cotte a.nUnornie :il faudra attendre saint Thomas 
d'Aquin pour· que lu doctrine de l'incoJ•poréité des anges 
l:ie généralise. 

go Les dieux du paganisme. - La th6ologie euL 
aussi Il, moU.l'O ou point une croyance qui resta tenace 
longtemps, celle qui, dans la mentalité des lldolos, 
identifiait les dieux elu paganisme uvee les démons. Les 
lômoignagos de cette croyance sont nombreux. Saint 
Augustin attribuait aux Plato11ici cette id en Li ficalio.n 
(De oi.vita.tc Dei 9, 23, PL 41, 275). On en trouve des 
L••at;o.'l jusque chez Cassiodol'O, I11 pBalterium, Îfi ps. 95 
(PL 70, 678) à propos du texte '' omnes dii genlium 
dacmonia •· La Passio S. Symplwriani déclare que 
u Diunam daemonium osse moridianum • (dans Grégoire 
de 'f'ours, De miraculùt S. Martini 4, 36, PL 71, 1 OO~d; 
l 'MitoUJ', en nole, r·envoie aux Acta martyrum sir~cera 
(p. 72) de Th. Ruinart, Paris, 1689). Arnobe t vors 327 
paratl le premier des auteurs chrétiens à avoir distingué 
l11s démons des dieux paYons, ceux-là malfaisants, ceux· 
ci, s'ils existent, dieux inférieurs (dii mÎTIIIrl!11), lnler•
m6diaires entre le Dieu sup1•êmc ct. la Cl'éo.ture. 

1~. J. Dôlgcr, • 'J'eu/e/,9 Grossrnutter •· Magna Mater Dewll 
uml Magrm Mater Daemon.tm, dans Antihe und Christentum, 
t. 3, MUnster, 1932, p. f5!l-1 76 : notamment sur Tertullien, 
Lact~ncc, Firmicus Maternus, Sulpice S6vôro; Cybele als 
o fl!l11.tto~ fier Damo11cn •, ibidem, l. G, 19'•0, p. 72 (note compl6-
mentaira sur JérOme). - R. Dorgo, E~regetisohe Bcmcrhrmgon 
:ur lJiimonenauQMSUIIf/ du M inucius Felix, Kevelaer, 1929 
(rupports de ln démonologie de Mlnuclus ot des philosophe$ 
p llillrls : Colsè, Porphyre). - C. Marches!, Questioni arno
biano, dans Atti d~l R. Istit. Veneto di sc., leu. cd arti, t. 88, 
2, 1ù'L8·192\I, p. 100!J-tOa2. - Voir ,çrtpra, §Il (PorphyJ•o, 
CeiRO, MimiCÎ\1$ Félix, Tcrtullieul, 1:01. 15\)-1 60, t 74·182. 

loO La réaction ant i-m anich éenne. - Il raut 
s ignah~r encore lu réaction anti-manichéenne, dont 
suint Augustin fut. le principal artisan. Sur la concep1ion 
du rlùmon clans le ma.rlichéisme, voir H.-Ch. Puech, Le 
prir1cc des Ténèbres Crl son Royaume, Satan, p. 1.86-1. 74. 
En conclusion : « Le Prince des 'l'énôbres ost [dans le 
manichéisme) lu traduction mythique d'une même 
réa\Hé à la fois physique et psychologique, ou qui 
s'oxpl'ime sur le plan physique sous les espèces de la 
Maliùre, sur le plan psychologique SO\lS celles du Désir " 
(p. 17:1). Voir encore M. A. Kugener-F. Cumont, Recher
ch.e/1 sur le manicMisme, 2 vol., 'Bruxelles, 1908·191.2. 
Plusieurs traités de saint August.in touchent à la doc
tl·ino manichéenne du démon :citons en partjculier le De 
Gencsi contra Ma11icli4Cos (PL 84, 1. 73-220), où par réac
lion, il accentue l'action u spirituelle • du démon, môme 
dans le cas do la tentation d'Ève: • diaboli (que figure 
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le sot•pon~) accessum cotporaliler iuLelligero debomus'? 
Non utique, sed spiritaliter ... miris modis per cogita
t.ionos suggorit quidquid po lest » (2, 1./e, 206-207); Jo 
Co11tra Faustllm (PL 42, 207-518); le De moribt~ 
Ecclcsiac catlwlicac ct de moribus maniclw.corum (PL 
32, 1309-1378). La J>Oiémique anlima.nichéenne a cor
tainement aidé Augustin à admettre la non-substan
Linlilé du Mol, quoique coLLe pensée so soit. d6jA lWll· 
sentée de-ci de-là avant lui (voir H.-I. Ma••rou, ctrt. 
cité, p. a9-40; cr R. Jolivet, Le problème du mal d'après 
saint Augustin, Pal'is, 19::J6). 

uo Influence de la Vie d e s aint A n toine. - Ltm 
derniers siôclos do la période patristique, suivis par le 
moyen ûge entier, Ont Subi t1•ès fortement. une Ewl.r•o 
influence encore. Celle-ci vient de l'expérience véeue 
d'un dos principaux initiatelll's de la vie spil•il.uello : 
suint Antoine (vers 250-356). La Vita Sancti A.nton,:i 
rut (lcJ·ite par saint. Athanase vers 357 et traduite veJ'Ii 
390 ptu· Évagr·e d'Antioche, arni de saint Jérômo. Col.l.o 
J1 itu. connut une diffusion rapide (DS, t. 1, col. 702; cf 
1~ . Cavnllor•a, Saint Jérôme, L. 1, Louvain-Paris, 1922, 
p. 21 ·22; quelques aLte:;tationtl de celle diffusion en 
Occident dans l'6dition bén6clictinc de la Vita, PG 26, 
825-83'•. Sur· ta d~•nonologie de caLLe Vita, voir 
L. Bouycr, Lu. vic de suint Arttoi11c. Essai Sltr la spiritlta· 
lité d" mnnar.hùm~c primitif, coll. Figu•·es monastiques, 
Saint-Wandrille, 1950, passim). 

Nous Rommos trop hnbitués, depuis l'art rom11n, il voir los 
dômons figurés sous les traits de monstres al!roux. Cott.o trndl· 
lion iconogrll)Jhiquo, qui, plastiqucu:ncnt., t.rouvcra son apngée 
dans les crûaUons, d'une inspii-ation quasi·S\arréalistc, des 
peintres flamands, peuL invoquer l'autorité cie textes renwn. 
tant à ln plus authentique tradition du désert, et cléjll rlol la 
source première de toute sa littéral-ure, la Vie d'A ntnin, ... 

Tous les écril:6 du meme orclre sont plains de rêcils nous 
clécrivnnt les démons llppnraissant sous les aspects da monsl.rt:s 
ut. do hêlos. Mnis il faut biun romarquer quo, duns lous ces 
loxlos, il s'agil d'upporonccs rovàluos momentanément pflr 
los di11blos pour effrayer los solilail·cs : lie tolles l'Opr·ûsouln· 
lions ne sont ùonc lllgltlmcs cli.\ns l'art chrél.icn que daiM la 
mise on suùno de Lollos tentations ct non lorsqu'il s'agil de 
r'OI)1'6scnLol' le Démon lui-même, en dehors de ce rôle, momen· 
tané, d'épouvantail (lJ.·I. Mar·rou, w-t. ât6, p. 37-38). 

Or·, ou découvr•a en celt.e Jfita une dûmonologio dnn l. 
peu de traits servent à la t-héologie (E. Mangenot, <trt. 
cité, col. 359, no lui consacre, 'dè ce point de vuo, que 
quatre lil(a\es). Mais elle révèle \1110 conception u·ès 
précise de la place du d~rnon dans la vie spirituelle. 
Arüolne résumait. toul. i'onscignomcnt. du d6sert en 
disant que notre arme contre lui est la puissasice du 
Christ. (ViLa. 1,1). Voir St4pra § III Littérature monas
tique. 

C'est dire que le!i spéculations théologique men l 
exactes sua• l'incorporéité des démons reçoivent dans la 
trad iLion spirituelle et dans la piété populaire un cor•r·ecLif 
assez not. J,es démons apparaissent comme susceptibles 
de •·ev8lh· les fOl'll'lO!I les plus tentatrices. Par rapport 
au Livru d'Ht!"och, un pas notable cependant es L rr·an
clri : si lo ou los d6mons tentent l'homme dans son èLro 
physique, ce n'est pas que lui-'même soit corporel do la 
mômo manière, c'est qu'il revêt des formes séductr•ic~es. 
On pe\rL admotl••o qu'il y avait, dans ces conceplions 
dêmonologiques delj écr·ivains du désert, sans don Lo 
inconsciemment, une oc personrtification du vice ... Lt)S 
rnoinelj rejetuienl SUl' le oiablc bien des choses qui 
rot.omhnient sur eux ~euls ,, (J .-M. Besse, Le,q moÎili!S 

d'Orient antéri~Jura au Concile de Chalcédoine, 451, 
Paris, 1900, p. 527). 

C'est dans la • littérature du désert » que parait le 
démon sous la Corme d'u n aiTreux nègre noir, d'un 
dragon, etc. Voir notamment à ce propos saint Grégoire, 
Dialogues 1 l (V ita S. 11ened.icti), c. 4 ct 25. C:cs matoguu 
contiennent un nombre consid~rable de passages où 
l'nclion du démon est rcprésent6e sous des Corane6 
Lrès populair•es. Notons que des tra.cos de pareilles 
conceptions se décèlent même chez des théologiens 
comme Augustin : en fait roi le De civ. Dei 15, 23, sur 
la croyance aux démon~ incubes et sucCtl bes; et J 6rôme, 
parlant. du d6mon " qui recto leo et ursus et colubor 
appellaLur· >> (ln Amon 2, 5. PL 25, '1052c). Il exist& 
bion d'autres témoins de celi conceptions populaires: 
ci tons G••égoiro do Tours, H isturia Prancorum 2, 21 
(PL 7'1, ·217); Vitae Pa1rum 1 (PL 71 , 1012) ot 11 ('1060). 

6o L 'empil'a d u démon. - Les témoignages 
puil'lstitJUOS qui pa•ésontont on conséquence la vie chré
tlonnc enl.ièrc comme une lutte contre Je démon sont 
L•·ès fr6quonts. Co Lhllmo l.raverse la tradition. On le suit, 
avec une constance •·emarquahle : on on trouve des 
indices dôs saint .Jérôme, saint Augustin, Prudence, 
jusqu'à ~aint Bema•·d, sain t. Thomas, saint Ignace do 
Loyola, Scupoli. L'idée de base est que l'homme, pn.r 
suite du péch6 o•·lgincl, domcurc en quelque manière 
sous l'empire du démon. P tu•rni d'aut.ros témoignagescr 
Ambrosia.c;tcr, lr~ Rom. 5, 14, PL 17, 9'•c : c subjectus 
est diabolo ». C'esL d'al01>s que dale la doclrino du 
c corpus diaboli •, ou de se:> « rninist•·i et membra • : 
cf Runn, /11 P·'· 75, 4 , PL 2·1, 679d. - Sain t Augustin, 
De GMcsi. ad littcram 11, 21.-25 (PL lllt, 441-443); cf 
!11 PH. 58, 5 (PL 116, 709) : « P••incops est omnium 
peccatoruna ». En d'autres mots, di"L Augustin (De 
Trinitalc 13, 12; PL 42, 1026 sv) : « Omnes proptor 
Adae peccatu m traditi in pote~tatem di aboli •· Autre 
expression de la wêmo ponsée : la « cité du démon •, 
opposée à celle de Dieu; cr De civ. Dei 14., 18; 21, 1. 

Cos conceptions ne sont pas, dar1s le cas d' Augusl.in, sans 
lions ôtr·olt.~ avec sa conception du péché originel tratuunis 
pr1r ln g6nél'o.tion : • nullurn uulom hominem ~~se sine dcllcto, 
qul do ilia (:ornmixticnw [soxuuru] conoep~us Ri t • (Do rut.prii; 
ct co!Wu.pi$MT1tia 2,5, PL ftlt, 41•1•). Ni chez d'autres sans liens 
avec l'iclotl bion counuo d'une sorto d'[l.bnnclon du mondo ou 
dôrnon pur Diou, 1t Ill. suite du péché : par oxcmplc Lact~nço, 
Dic!inatJ instittttioncs ~. 15, PJ, fi, 3~0. On lrouvo cctl.e ponséo 
chez do nornbJ•oux tômoins ultérieurs, t.ols saint Bernard (De 
erroribus Abaclarcli 5, PJ, 1112, 1065); saint Thomaij, In Sent .. Il, 
tlisl. a. 7 i Sum. tlu:ol. 1• q. GS-6'• i Concile de 1'rtlllll, SOM. 5, 
c. 1 (Don~inger 7811). Gf A. Slolz, 'l'Mologi<: de l4 mystiqu~, 
Chovelogno, 1947, ch. 1, : L'umpirc de Satan. 

C'est. pAr' cette doctrine que doivent se comprendra 
les expressions du Ritulllc romat1wn, dont les exorcismes 
et les b6n6dictions les plus ordinaires supposent ~gu
lièrernenL une p1•ésonce active du démon dans la créa· 
Lion délôriorée par la chu tc: Le cas Je plus lormel de 
cetlo allh•mation est le rit.uel du baptl\mc, avec les exor
cismes répétés et une renonciation «à Satan , fi ses pom· 
pos cl à ses œuvres •· Ces formules de renonciation 
remontent, sinon dans leur teneur littérale, du moins 
dans leur pensée, tl l'époque patristique. 

Pour I'Oceiduu t, los lû1noins principaux sont, en plus d'HÎp· 
pcrlyte do Rome (2'raditio Apostulica 21; éd, B. Botta, coll. 
Sources chrolionnos, Paris, 1946, p. 50) ot de Tertullien (Dt 
spectaculis '• ot 2'•), le De sacram•ntis 1, 5, et le De mysteriîa 5, 
do saint Ambroise (6d. B. J3ot.ta, coll. Sources chréUunnos, 
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Paris, 1950, p. 55 nt •109), el Je Dt! S•Jmbo/.o ad carcch.mnenos 
de saint AugusUn (Pl. t,0,627-G28, 637·638, 651-llt:IS, 659-661.). 
dt R. Loolercq, ut•t. Satan, DACL, t. 15, col. 912·913. - Jr. 
J. DOlger, Der E:rorci.srtW$ in altchristlid~e" Taufritual. Eine 
rtli~nsgeuhich!liche Studie, Paderborn, 1909. - A. Rodewyk, 
Dio. Teufetau.strcilmna naoh dctn Riwate r(lmcumm, t) IIM Gcist 
cmd Lebet~, L. 25, 1952, p . 121-13'•· - F.-X. Maquart, V e.ror
ci8tll cltwalll' les manifestatioll!s cLiaboliquPs, Satan, p. 328-3'<8. 

•11 y a des texl.es Lrês suggosl.ifs aussi dans les prior•os 
des agonisants, notamment le Libera DomiiiC animam 
1er11i tai et le Commendo tc omnipotertti Dco (« cedat tibi 
telerrimus Satanas ... »). JI y a là un as peel particulier 

-de la lutte contre le démon dont on tc·ouve dos traces 
dans la Jittêraluro ltagiographique (vg la Vita S. Mar· 

· tini de Sulpice Sévère). 
Certaines formules d'exorcisme (par· exemple de l'eau 

en vùe du baplôme) sont d'inLr·oduction relativement 
récente : les premières traces datent cie Tertullien (Da 
baptismo 4-5) et. de snint Hippolyte do Rome, au 
début du se sillcle. La mentalité chr6Lionne ant6rie\u'e 
ne consid6r~it pas l'univers mat.ër•ip,l comme délérior6 
an.soi par le p6ch6 o••iginel, mais seule mon l par l'action 
mauvaise de l'homme sur lui :d'où l'inuLilitê d'exorcise•· 
l'eau avant de s'en soa•vir pour le baptême, sinon pour• 
prier Dieu qu'olle ne donne pas ses oJTets nuisibles 
(noyer, inonder·, etc), eiTels qui • fon L le jeu do Satan " 
dans son action sur les hommo~ . Voir, sur ceLte !açon 
d'envisager Jo ri tue!, B. Reynders, La valeur religieuse 
des sacrarmmtau.'C, dans Questior~s liturgiques et parois
aia.lu, L. 25, 19~0. p. 9't ·106. Mais il n'empêche quo, 
développé au moyen dgo, le 1·ituel des sacromonls et 
des sacramentaux suppose " quo l'harmonie du monde 
a été détruite par le péch6 • ; il manifeste, chez les 
peuples nouvellement chrétiens qui l'ont élabor•é, cc la 
conscience... d'avoir n.ppartenu jadis à Satan •; voir 
A. Slolz, Sacrement et sacramental, ibidem, t. 2q, 193~, 
p. 60-78. La littérature patristique a parfois conçu, 
dans coLt.e ligne do la r•enonciatlon à Satan, .le rnartyro 
comme la lutlo suprême avec lui : F. J. Dolger, Der 

' Kani'pf mit d-em AcgyptP.r in fÙn Perpetua- Vi.~ion. Das 
Martyrium als Kampf mit dem Teufd, dans Antilcc und 
Ohristcntum, t. 3, Münster, 1932, p. 177-188; voir 
.upra : Dt!nwtl, baptême et martyre chez T ertullietl. 

70 L'action du démon sur les hommes. -
1} Que les angos déchus pui!n;ent nuire aux hommes, 
de façon générale, c'P.st, dans coLLe perspective, une 
affirmation constante de la tradition. Cet.l.o action pamH 
s'exercerd'àbor·d st" le corpl!, les actions de l'âme n\ilant 
connues du démon que par les mouvements du corps : 
, dlabolur; in anima intrinsocus nescit .quid cogil.ol. 
homo, nisi per• exterioros motus inl ellegut • (pseudo· 
Jérômo, ln psalmos bre11iarium, in ps. ~ 6 , 20, PL 26, 
BGOd). C'est .ainsi que le COl' JJS est plus vuln6rablo : 
• Dolorr.s au~em corpol'\lll\ plerumque lrnmitt.unlnr ab 
angelis Salanao; sod hoc non possunt nisi pormissi. Nam 
eL Job sanctus sic prohalus est » (S. Augustin, ln ps. 
iSO, ? , PL 37, 1 ?08). 

2) Mai ~; le tentateur, s'il s'adresse A\1 corpr;, cherche 
â toucher l' dme: tc toi a en.irn ipsius non sun l allpera 
corporis sensibus, sod nimium co.J•ni, ut animae noceanl., 
blandiuntur • (S. Léon, Semw 89, a, PL 54, 41t5b) . 
r Moval onim per in firmi latem camis noslrae... • 
(S. Hilail•e, Eœ tract, in Job, PL 10, 723b). Pom· cert.a1ns 
Pèroo, le démon chercho à solliciter directcr/ICnt l'âme· 
el ses puiss11.nce~:~ : 

Diabolus enim per alicnjus vilii occnsionenr et pravao 

volunlutis aditum lrrepit in cor nost.rum, quia vitia ex parte 
ip~iu s sunt, aicul vlrlut.ns ex Doo aunt. Si ergo Hunt vltia in 
cordn nostro, oum vonarit princeps oorum dlabolus, quasi 
proprio auclori danl locum el lnlroducunt eum velut aù 
pussnssioncm aun,m, El inde ost quoù numqualll hujnsmodi 
co rua paccm hnbere possunt, numquurn quiotem; sud sempea• 
contnrbanlur, semper lonentur, et nulle vana laetitia, nunc 
inutili trislHi11 deprîmunlur; habenl eni rn in tra so htlbila
torom pCJ88imum, cui i.ntrooundi nd so loc:um )>Cr pR~siones 
~uns ut vi tia fucurunl. (Rullîr, Hi.<tori11 monar.horrtm, PL 21, 

' 3961'le). 

J•jn pu•·tic:nlier•, Je démon s'eJTorco de délournor• de la 
Jll'ièt·e (nom breux récits dans la lilLéa·aturc monastique; 
vg Hulin, Hist. mon. 29, l?L 21, (t53) oL de ln v6riLû 
(S. Angw;tin, Df! CC:v. Dei 9, 18, PL ft1, 272), et donc de 
1::~, Cvi (S. J.iJon, Scrmo ~7 De Qu.adragcsima ~. PL 5'•, 
296): « ... ul quorum perver tore non poLest probitat.em, 
suh1·uut fidem >l). Il s'eiTo••ce ainsi de détom•net• de la 
pr•al iquc des commandements do Dieu : les lémoignagos 
sont. innombrables. Les tentations impures lui sont. très 
fréquemment attribuees: cc solet. tarn sordidas nonnum
quam oL impias cogitationes insererc mAnl.i, ut qui len
tatnr, dum suum iJlud putat ei!Se quod cogilat, deterio
rAm se per spiritum immundum proposito suo 1\rbitretur 
e!Toctum o) (Pélage, Ep. ad Demetriadcm 26, PL llO, t,Oc)-

R) Les urtificeJJ par lesquels les démons surprennent 
les hommes sont dos plus subtils. Il s'agit. de détourner 
les hommes du bien en pr•ésentant. le mal avec les 
appurences du bien : d'ot) la nécessité de la vigilance. 

S. A uguslin, E11chiridiotl 60, PL 1,0, 260 : • Nam quando 
SBIIR\IR C0l'p0J'ià falJil rsalllll!18), ll!Clll0111 Vei'O l\00 movet a 
vera rActaquo sententia, qua qtrisquc vitam lldelom gerit, 
nullum est in roligione periculum : vel cum se bonum fingon~. 
eu rueiL sivo dlcH, qune bonis angalîs congrntrnt, etlnm si 
cr·edatur bonus non est error chriBtio.nao lldoî perlculosus 
aul ntorbidus. Cum vero per haec aliann ad sun inr.îpil duceru, 
!.une oum dignoscerc, nac ire posl oum magna et neccssnriu 
vigilnntla osl.. .... 

S'il en eijt ainsi, \Ir\ discernement doit. s'opérer, puis
qu'il arrive aux démons de prendr•e les appal'ences 
ùes anges de lumièc•e. 

Discretio Rnne difficillimn csl, cum spirilw; mnlignus quasi 
tranquillius ogit ac sino aJîquo. voxut.ione corporis llSstunplo 
humono spiritn djci t, quod potcsl. Qunndo c'Uam vera dicit 
et uUiia praoùir,at, transfigurons se, sicut scriplurn est, velut 
angelurn JuciH (2 Cor. 11, tl.), od hoc ul, mrm Hli in mnnifestls 
boniR r.rediluru !uerit., acducaL nd sua (S. Augustin, De Gcnesi 
act lillermn XII, 13, 28; PL at., 465; CSEL 28, 111\!8, p. S98). 

Cr H. AugusUn, ln pi!. 62, 17, Pl4 36, 758; D~ civ. Doi 21, 
6, PL 1,1, 717; 22. ~2, 7R6 ; Sormo 91, t,, PL 38, !168: • Nomo 
est diabolo ostulior ud flngendum •. - Phllnslre, Liber de 
hCicrcsibus 10R, PL 12, 1224 sv.- S. lAon, Scrmo 9, 1 , PL 5't, 
161 ; 27, a, 21 a; 70, s, aas-ssr.; 89, 3, "'•li. 

Parfois cott.o ruse du démon va j usqu'll opérer ù~s miracles : 
g, AU8UStin, De civ. Dei 21, G, PL 41, 717; De Trinitat!! t,, 11, 
PL t,2, 897. 

4) Mais le chrétien n'a pas à craindre: cc ad rnensuram 
Anim permittilur• tentaro diabolus • (S. Augustin , Ir~ 
ps. 61, 20, PL 36, 7t, a; ci 1 n ps. 29, G, 220; 55, 20, 660). 
" Lnll•are po lest., sollicitare po test; moa•dere omnino 
non potest, nisi volentem. Non onim cogondo, sed 
suadenclo no cel; nec extorquot a no bis consensum, 
scd pt)Lit lo (S. Augustin, Appendix. Sermo 37 do llfltere 
Testa.mento 6, PL 39, 1820) . Pourquoi cette impuissance 
relative du démon? Augustin n'hésiLe pas tl l'attrihuor 
au Cl11•ist, dans ce dernier passage : il est le PCrlt.~ Da<>id 
qui a triomr•hé du spiritalis Goliath par la. cr•oix. La 
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force du CIII'\Hlen ost donc celle. du Christ. qui u vaincu 
le tentateur : •< pugnavil. orgo ille tune, ut et nos postea 
pugnaremus; vicit ille, ut et nos similiter vinceremus " 
(S. Léon, Sermo 39, 3, PL 51t, 265a). « Daemonos nihil 
posso in cos qui in fido solidati sunt » (Laclance, 
Divinae i11stitu.tùmcs 2, 16, PL 6, 334). La puissance 
du signe de la croix, qui ost bien connue (S. G1·égoire 
le Grand, Dialogues 2, 3 : le .vase de poison brisé par 
Jo signe de ct•obc de saint BenoU), agit en parLiculler 
contre les démons (G••égoiro do 'l'ours, De gloria colljcs
sorum 63, PL 71, 873·874; De miraoulis S. Martini 2, 
18, 91t8-949; Vitae Patrum 9, 1053). 

Saint Grégoire le Grand l'estait conscient cependant 
que la tentation Lient à des causes que nous appellerions 
volontiers aujourd'hui naturelles. 

Tribus modis tentatio ngiLur : suggestiono, delectatione, 
ot consonsu. Et noR cum tontamur, plerumque in delnctnt.ionem 
nut otlam in consensum lablmuJ• : quia de carniH pm:<ll)l,o 
propo.gati, in nobia ipsls otlam gorim\ls unde cort.nminn Lolo· 
ramus (Hom. 16 in Ev. 1, PL 76, 1135c). 

Remarquer que Gr6goire pnrle ici de la tentation qui vlcnL 
de nous, et non du démon. Voir, sur l'action du démon dans 
la vie mornJc d'après sain t Or6goiro, lus indications sommaire.~ 
de L. Weber, Hauptfrt•gm der Moraltheologw des Crcgors tics 
Groassn. Ei,. llild altchristlicller LebcnsfilhrtmK, Fribourg, 
11Jfo7, p. 237-239. 

La lu LLo contre le démon esL parfois décrite en 
tormes assez stolcions : " neque cautos, vigil an tos, 
sobrios, diabolus pe1·Lurbarc suis superventionibus 
pruevalebi L » (S. Pierre Chrysologue, Sermo 12, PL 52, 
223b). Il ne suffit donc pas d'avoir foi dans le Christ 
ni de prier. Il faut lutter. La grande arme est le jeûne : 
« J ejunemus ergo fratres, si volumus imitari Christum, 
si volumus Jraudulont.as di aboli supera,·e ver•su Lins ,, 
(ibidam, 226u) j et la J)I'Îèi'O (S11rmo 67, !l93 sv). 

2. 011 go AU 136 SIÈCI,J:! : .J IJ!l QU'A SAINT '!'UOh!AS 

10 Avant saint Thomas . - Les trnils q\li ont élt~ 
rassemblés dans les 6crils patristiques d'Occident, du 
~e au 7c siècle, semblent fixer dos caractères assez 
stables qui se a•etrouvcnt dans la suite. On décùlu 
cependant, selon les autours, les milieux qu'ils reflètent 
et le1:1 concoplions de leur époque, la prédominanco de 
tol ou tel aspecL aux dépens des autre:; i par exemple, 
de conceptions populai•·os, ou bien de concepUons mieux 
élaboréos Lhôologiquement. Mais il n'y a guèro dü 
caractère nouveau. 

1) D~mor1ologie populaire. - Du se au 11 e siècle, il 
y a peu d'écrits théologiques qui puissonl. présontor 
un intérêL notabl!). A cotte carence correspond une 
p1·épondérnnce indiscutable de la démonologio popu· 
laire. Comme l'écrit Daniel-Rops (L' Églùte de la catluJ
dralc ct de la croi.sade, Paris, 1952, p. 5a-55) : 

La peur du Diable esl un delil traits de la mentalité mêdié· 
valo, caractéristique ·aussi do son acceptation du s~•rnaturel 
ot de son goO t pour Jo morvoUlcux. Lt\ croyance en l'enfer 
nppnrtenan t au dogmo catholique, il est normal q11'une société 
chrétienno la poss!Jde; mais n'observe-t·on point là un axcés't 1 

La foi m6diévnlc .... tient grQnd 1;ompla du péoll6 ot (!lace 
hont ln vorlu de pénitence : 611 crainte do l'EnCor en est une 
consôquonco. Émile M1\le •.. 11 magistrâlemont ulonL1·é l'lmpot· 
tanco du Diable dans la psychologie du tempe, et il sulllt de 
Ure Jo De rttiracutis do Pierre lo Vénérable pour mesurer tout 
co que l'imagination était capable de raconter sur les ravnges 
rlu Malin. C'llSL Je Diable qui vient tourmenter les àmos 1\dôlos, 
s'attaquant de préférenco aux plus vertueuses; c'ost lui c1ui, 
sous dos apparence.~ t;mtôt affreuses, tantôt troublante~. 

ravage los mouaalôros; c'est lui, on i11cubc, qui violontc los 
vierges et procrée en leur sein dos onrnnts maudits, ou qui, 
succube, induit on tentation los ltommoij consacrés au Sel· 
gnour. PouL-on douter que tout cela soit vrai qua.nd saint Augus· 
lin, au livre XV de la Ci,.,; tk Dieu, çbnpitrc xxm, s'en ost 
port~ garant ? Aussi Je Diable ... grimace aux chapiteaux des 
églises, participe avec ses terribles cohortes au Jugement 
dernier dos llnlea\lx, Slll'jtit dans les fresques el les minia· 
turcs, comme dan~ les représentations thMtrn.IP.R. Il Cil 
partout. 

... Il n'est pus exclu quo, d1inS cotte d6monologie quotidienne, 
il y ait pas mol d'ironie sous-jacente et quo llls croy11nls du 
moyen lige nient souri de ces monstres familiers. On il romarqu6 
que, si lo xu• siècle a rcpréscnL6 les démons de façon terri· 
liante, lo xu1• lus a vus surtout grotesques. Mais il n'en 
esl pns moins cort.ain que, chov, les esprits crédules, cette 
obsession du Malin put déterminer do vraies psychoses, en 
sc rnOiant nu rond ancien, non eneoro labouré par la foi, do 
la s"pcrstition. 

... Ln superstition, forma dôgrndôo do la foi au surJulturoli 
peut ontratner des conséquences pénible~. Notamment en 
lonn.nt pour vruio la sorcellerie, en en répandant la crainte. 
Sur ce po in L ln croyance aux démons s'unit aux plus anciennes 
traditinns do tnagic quo l'~glise n'a jamais pu déraciner. 
Jo'ait êtrangu : il somblo quo ces pratiques ot ln conviction 
qu 'ullos sont efficaces, au lieu de diminuer entre le XT 1 et le 
xr v• siôclo, aient augmenté d'irnporl.ilnce. La sorcière, la 
femme maléfique, l'empoisonnoueo, la magicienne, voit sa 
placo grnndlr .... On nll5uro qu'on pout utiliser les forcus inlor. 
nalos contre un ennemi, en fabriquant une stntuot.ta do ciro 
à son effigie et on le perçant d'un poignard : c'est l'envoôl.o· 
ment. On racon\.!1 que dos bommes peuvent se nhangor en 
bêtes, ot courir la ca1npa.gnc pour commettre mille crimes : 
ce sont les lycanthropes ou loups garous. On protond que des 
femmes possM6os s'envolent, de nuit, pour allor participer 
au sabbat do Satan. Contre ces folies, l':f\gliso s't\lôvo aveo 
force ... 

2) L11 • . 9piritttalité. S. Bemard. - Il est impossible de 
donner \ln tableau complet de totisles auleUI'S spirituél& 
qui traitent de l'action dos démons sur la vie des 
hommes. :En règle générale, on peut affirmer qu'ils ne 
disent rien qu'on no lise déjà chez les Pères. 

Ainsi Pierre le Vénérable t 1156 constitue, par son 
De miraculis (PL 189, 851 -954; J . t.eclercq, Pierre Il 
Vénérable, coll. Figures monastiques, Saint-Wandrille, 
1 !!'•6), un bon exemple des conceptions courantes de 
la littél'alUI'O hagiographique de l'époque. Parmi d'autres 
témoins de la litlérahlro spirituelle, citons le De sùnilitu· 
dinibus de saint Ar~selme t 1109, conférences rédigées par 
un de ses compagnons,Alcxandre de Cantorbéry (PL159, 
605·708 i trad. Bmretiens spirilucls, coll. Pax. 18, Ma· 
redsous, 1924; cC DS, l. 1 , col. 694) : la façon d'y 
concevoit• l'actiop des démons sul' la vie humaine (pat 
suggestion, pat• action fiUr la volonté) ne dépasse guère 
ce que los écrits patristiques avaient déjà enseigné, 
sinon sans douto on cc qu'Anselme admet une action 

1
diroctc du démon sur' la volonté, ct pas seulement par 
'inLerm6dinirc de l'imagination (De simil. 122, PL 159, 

676). 
Saint B ernard t 11 53 est Jo représentant le plus 

ëminenL do la spiritualité du 129 siècle ; en dépit de sa 
personnalité ol'iginale, il donne souvent un rofiot 
précieux dos conceptions de son siècle. En ce qui 
regarde la démonologie, celle-ci ne paratt pas avoir 
pris, ni duns sa théologie ni dans sa doctrine propro· 
menL spirituelle, une place de pi'Gmier plan (A. Le BaU. 
art. S. B ER NARD, DS, t. 1, col. 145l.-H99, n'y consacre 
explicitement aucun paragraphe; de mèrne Ê. Gilson, 
La théologie mystiqt4e de saint B ernard, Paris, 19la7h 
ni en tout cas une place qui puisse camper saint Ber-

• 
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nard comme un cr6aleut• de voies nouvelles. Sa théologie 
du démon ne s'écarte pas de celle des Pères. Le dnmon 
p6cha par• orgueil (Scrm<J 1 in adret1tu li , PL 183, 36) 
on J'evendiquant po\11' lui ce qui est Jo propre du Fils 
du 'l'rès-Hnul (Hom. 3 super Missu.s 12, PL 183, 77b ; 
voir encore Sentt.o 2 in or.t. Paschae 1 , 296; Sermo 69 
ill Cantica 3-4, 1113-1119.). Le St:rnw 17 in Cantica 5 
(85?) évoquo l'en vie de Lucifot• à l'endr·oit des hommes. 
Cotte taule entraîna sachuledu ciei. Bcrnard, reprenunt 
une pensée antérieure, admettait quo nolt.•e atmosphère 
est le lieu où il fut précipité; ce lieu est son domaine 
propre, l'enfer (Sermo 5~ in Gant ica 4, 1 0'•0a: cc a nu bi bus 
vero ct infra daemonum habil.atio est in aero islo 
inllmo et culiginoso •; cr DTC, t. 2, eol. 770 et t. 4, 
col. a88). Co séjou•• ost par excellence, du point de vuo 

· spirituel, la regio dissimilitudinis, complète ot fixée 
pour toujours, où lo!> démons et les damnés, tout en 
gardant l'image de Dieu, c'cst-à-dia•e l' « inamissible 
Jibro-arbiLre », ont perdu cependant la ressemblance 
divine en même temps que la li.bcrtas ço11silii et la 
libertus complaciti (voir le De gratia et libcro arbitrio 
9, 30-31, PL 182, 1017-1018; cf Ê. Gilson, op. cit., 
p. 106-107, note 1 ). , 

L'action mauvaise du 1iémon sur les hommes corn· 
menço. au paradis, lorsqu'il usa do ruse, et non do 
violence, pour tromper nos prAmiet•s parents (Sormo de 
diversis 22, 3, PL 183, 596). D'où r6sulle son empire 
juste sur l'hmnanil.é : • diabolum non solum potcstatom 
sed ct jus larn habuissc in hom ines » ('l'ract. de nrroribus 
Abaelardi 5, 14, PL 182, 1 065u). Emph·o HmiLé toutefois 
par la permission de Dieu (Scrmo 8'• de div. 2, PL 183, 
?01d), qui peut se servir de l'action du démon même 
pour le salut çies fidèles (Scrmo 5 pro dom. 1 Nov. 11, 
359b; Sermo 5 in Cantica 6, 80ta). Il n'est· donc pas à 
craindre : le ftdèlo dispose de la miséricorde de Dieu 
(Senno 7 in p8. Qui habitat 7, 204b), et ses meilleures 
armes sont, entre autres, l'humilité, contre-pied de la 
superbe qui caracLéa•ise Satan (Sermo 1.7 in Cantica 6, 
857-858), el le jeûne (Sermo 3 in Qzuulr. 1, 175ab). 

Ces traits divers, choisis parmi los textes les plus 
caractéristiques, na r·évèlenl pas \lne originalité parli
culioro. Citons en achovanl l'un des passages où, à 
propos de l'action des démons sur les hommes, Bernat•d 
déyoile à son lecteur lm sons aver·Li de la psychologie 
do la ton talion : il y parle de lu concupiscence char· 
nelle. En même temps qu'il donne, comme souvent 
ailleurs, un bon exemple do sa manière de développer 
un thème. On y rcmar•que un certain pAsslmiame, non 
seulement en raison du péch6 originel qui, môme sans 
l'intervention de péchés actuels, suffit, selon toute la 
tradition, ù créer la domination du démon sur l'huma
nité, mais aussi parce que col empit·e tt commo sour·ce 
normale le péché volonlajre, dont la co.nséquence fré· 
quenle est une servitude hul>itu9lle. Cette façon de 
traiter le sujet semble répondrA à la pensée profonde 
de Bernard. Quand on compare au texte qui va suivre 
oortains autres J)MSages, éommn le Senno ? i11 ps. 
Qui h.abitat 8, PL 183, 20'•, on voit en contraste. un 
mer•voilleux diaboliq\ae assez burlesque se donner hhro 
cours dans les cloltres cistcrcîens, mais ·on dovine au 
lon du r6ciL le sourire amusé, et peut-être sceptique, 
do Bernard. 

Tout ce quo je vions de vous dire, c'est danij mn pcnséu 
pour en venir à vous taire mieux comprondre comment Jo 
malin esprit soumet à son joug l'lime qui so trouve plnc6e 
sous son propre joug à elle, toi oo fort arm6 qui entre dans ln 
ml\lson du pauvre et du raiblu ut se met en possossion de son 

royer. Or, il mo somble que les hommes sont sous la puis
sance du prince des ténèbres do trois manières diiJ6rontes. 
D'abord ils s'y trouvent snns qu'on puisse dire qu'ils veulent 
ou nt1 veulent point y ôtro, attendu qu'ils n'ont point encoro 
l'usug!l do leur volonté. Ils n'en sont pllB moins dos vases de 
colèra à cause da la faulo originelle, tant qu'un plus fort 
armé n'est pas vonu comme un nouveau Moïse, non pas settle· 
mont dnns l'eau, m!liR dans l'oau ct lo SQiig pnr le sncrornant, 
lier Jo fort qui les opprime ot s'emparer do tous ses bien~. 
F.:n second lieu vicnnonl tous ceux qui se trouvonlsous l'om
piro du démon par Jo fuit de leur volonté, apl'ils avoir volon
taiJ'QtnOnt commis lo péché. En troisième Hou, caux qui s'y 
trouvent malgré leur volnnt.é, ce sont ceux qui voudraient 
ruvenir à rllsipiscencc, m11i11 qni, sc trouvant mis9rablement 
onchalnés pat les liens do l'hnbitudo du péché, par un juste 
jul-{onumt de Diou aa recouvrunt de nouvcllus souillu!'OII, eux 
qui sont déjà dans des souillures o.nciennos. Il mo somhle 
que c'est dans ce triste état que su t.rouvait l'enfant prodiguo, 
trop Jusl.oment applllé prodigue, qui non seulement avait 
dissipé tous aeR biens, mais enCOI'O a'était, Jo malheureux, 
sonrnis à une niTreuse su'\.vitude on sa vendant au péché ... 
Celui qui a 6prouvé quolc(uo chose de pareil n'aura pa.~ de 
peine, jo pcnso, il reconnaltra là la trisLo peinture de son âme 
(Sem1o 8 de div. 5, PL 111a, 562d·563n). 

3) La théologie. - Parallèlement à ces conceptions 
spirituelles et populaires. les 12° et 139 sièr..los se distin
guent, par une élaborut.ion théologique inégaléo jus
clu'alors de la doctrine des anges déchus. Cotte élabo
ration laissera son empreinlê dans la théologie des 

' siècle:; ultériout•s et sans dottle n'a·t-nlle pas ét6 dépas
sée. C'est ai n~;i qu'on on vient do façon de plus en plus 
décic16e ù l'incorporéité dos démons, ceci au bén61ice 
des discussions sur 1 'absence de mat.ière premiêt•e dans 
les esprits purs ct par .l'influence de Pierre Lombard 
ot de so.int Thoma.<>. Il faut ajouter à celle allure d'en
semble de la théologie l'influence g1•andissantc du De 
coclcsti hierarcl~ia du pseudo-Denys, dont les traduc
tions lutines se •·épandent. Un poinL plus original 
semble Mre .la doctrine qui voit dans le sacrement de 
la confirmation r.alui qui arme le chrétien pour la lutte 
co attre le démon . : " post baptismum confirmamur ad 
pugnam ~. 

Ce texte vient d'une letlro du pseudo-Molchiade; sa fortune 
ost due à son insertion dans Jo Decrctum do Gratien (composé 
vora 1HO). Les origineij de co toxto excluent cependant qu' il 
s'agillllo da la confirmation, ni sans doute d'uno lutte spécifique
men~ dirigée contre Jo démon. Voir L. Bo11yer, dons ParoÏI!sc 
ct Liturgil!, t. 34, 1952, p. 6!5·6?; H. WoisweiJer, Das SakNttMnt 
tlcr Firmrtng in flere systl!matÏI!chcn W orken d~tr crstcn. Fruilsr.llo· 
lastik, t. 8, 1993, p. '•81-528. 

Pit!rre Lombard rassemble les éléments de doctrine 
antériourl'l, dans II Stmt., <list. a.s. Il prend position 
en cm•taines questions conlrovot•sées, notamment nn 
posant l'incot•poréité des angt>.{l, déchus ou non. Il 
admet aussi que les d6mons furent créés bons, justes, 
mais non bienhenrcm:x. cmte conf/,rmalionem (col.te confir
mation eut lieu après l'éprouve et la chu te de certains). 
ll admet encore qu'un certain temps s'écoula entre 
l.eur· cr·éation et. leur chute. Celle-ci cul pour cause 
l'orgueil : ils ont voulu s'égaler à Diou. Leur action 
sur Jc~s hoUJrniJS ct sm la nature pout•r•ait, par permis· 
sion divine, d6passer les forces naturelles. Leur incor
por6i 1:6 pouL rendre compt.e des textes évang6liques 
sur l c~s démons cc cnl.t•anL » dans lo corps d'un homme 
el en • sortant »; néanmoins, diL-i!, ils n'y « entrent • 
pas substa11tiaUter, mais propter malitiae su.ae effcctum. 
On le voit, l'attention est attirée surtout sur des ques
Uor\s théoriques. 
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L'insistance à déclaro•• que les démons furent c•·<:és 
originellement bons, et non mauvais, est duo à 1:1 ré:<C· 
tion contra Je catharisme. Cette réaction aboutit, en 
1215, Il une déclaration du '• o concile de Latran : " Dia
bolus en im ct a Iii due mones a neo qnidcm na luta 
m•cati sunt boni, sed ipsi pcr sc facti sunt u1ûli » (r.. t , 
Dtm~inger 428). On avait déjà trouvt'l une décltll'alion 
semblable, mais moins autorisée, dans Jo 7" cl.lnon 
o.n l.lpriscilliuniste, au 2c concile de Brugu, et\ ~61 
(Den11ingm· 2a?). On en J•olrottvera 1111 écho dans la 
lattre Super quibuRdam de Clément VI, ad•·ess6e <ld 
Consolatorcm cathollcrun Armenorum sur los ~ erreUJ'S » 
des arméniens (29 septembre 1351; Donzingcr 57~a)· 

2o Saint Thomas d'Aquin a commencé sn carriûre 
théologique en faisant Je Commentaire des Se1uences 
do Pierre Lombard. Commentant les pa~sagcs qui ont 
M.é résumés plus hnvt (li, dist. S-8), il no s'écarte 
gué••e de son manuel. Lui aussi admet quo l'anl{e n'est. 
pas composé do matière, mais bion do puissance et 
l'l'acte (et il ajoute finement:" et si ista polcntia vocel.ur 
mu leria, or·it compositus ex maleria et forma : quamvis 
hoc sit olllnino aequivocurn diclum; sapiontis enirn 
êt.~L non curare de nominihus », dist. :J q. 1 u. 1c). De 
celle thèse résulte que l'ange est son espèce. Saint Tho· 
mo.s 6carte, pour deR raisons d'ordre t~péculatir, quo 
l'ange aiL él.6 cr66 mauvais cr in primo inst.nnti creâ· 
tionis " (ibidem, q. 2 a. 1 c), ou imméclia.Lemont hien· 
heureux (dist. 4 q. 1 a. 1c) . Le péché des ange~~ a été 
de dêsir·er l'égalité avec Dieu « secund\tm quid, scilicet 
quan\urn ad rnodum habondî •, et non u quanlum ad 
substanLia.m dosîderati u (disL. 5 q. 1 a. 2c), et donc 
l'orgueil (a.. 3). L'llprcuve a fixé les bons comme les 
mauvais anges dans leur 61.at (dist. 6 et 7). Le pét.:hé 
des angos n'a pus urnoind•·i leur pénM.rnl.îon intellec
tuelle (tlisl. 7 fJ. 2 a. ·t ). Lu connaissance des év6nc
ments " quae non hul>en t causas . rlol.crminatus " ne 
peut s'obtenir cependant par leur inter;médiairc : elle 
ne s'obtie11t que « revelal.iono supcrnorum spirituuul >>. 

Les angos, bons et mauvais, peuvent cependant révéler 
cc qu'ils connaissent (n. 2c). L'action des déu1ons sur 
les corps matériels n'est possible An aucune manière 
virtute pro pria, mais indirectement,« adminiculo pl'Opl'iî 
ngentis naturalis » (ibidem, q. a a. 1c); fairo appel à 
une l.ollo intervention diabolique et;t une faute grave 
(a. 2). F:n tonte hypothèse, les démons ne peuvont 
s'unir à des corps natura.liter (dist. 8 q. t a. 1). rnnis 
bien An « assumer • (a. 2). Ils ne sont « pt•ésen Le; » dans 
un corpS que pnr•co que • ubi operanlur ibi sunL 3 

(q. 2 a. 5c). Lu Somme théologique pr6ciscra certains 
de ce~> points", mais son . enseignement •·este dispersé 
ot. ne forme pas un oxposé nussi coh61•ont ct systé
matique quo celui du Commentaire sur lc11 Sr:nto/L(:es. 

Voir.i en pa.rticulier lus questions consacrées exclusivement 
aux démons : De angclortml malitia quoad crllpam (t• q. 63), 
De pocna d.aemorlwn (Git), Do ordina-lionc malorrun tmgcloru.m 
$Ïvc da~monwn (109), Do dasmonrun impt<11nationc (114) , De 
r.au.'a peccati ea: parte diaboli (1• 2•• q. 80). 

Voir une nomcnclatura nes ~ rt,i cle!l, qui, dans les autres 
questions, t;ouchent à ln démonologie, dans las llrdices do ht 
Somme lhéologiqûe at. ria ln Somme contre les Oemils, cio l'cdilio 
Lcon.in.<t. ma.nwllis (Homo, 111'•8), p. 23'•· Ell, p. 1,37-r.<JS, un 
brel expo~6 de J·oulos los lhèsos contenues on ces deux écrits 
eur 111 démonologiG. 

Que saint Thomas veuille éviter touL anthropomor
phisme on démonologie résulte particuliè•·oment de 
sa position en ce qui regarde le • mérite • ct le • démé-

rite >> des anges. Comparant saint Thomas, Duns Scot 
ot Suarez, R. O:arrigou- Lagrange (La sy11thèH11 tlwmiste, 
PiU'is, 19'• 7, p. 269-274; pages l'Cproduites dans R. Oarri
gou-Lagr•angA, art. 'l 'Jwmi.smc, DTC, L. 15, col. 90ü-908) 
éons tate que ces 1 rois docteurs admettent « que tous 
les anges ont été élevés à l'état de gràce avant le 
moment do leU!' épreuve .. ; qu'il est plus probable que 
tous les anges ont reçu la grâce habituelle à .l'inRLa nt 
même do Jour création .. ; qu'apt·~>s l'éprouve les anges 
bons furent immuablement conflt·més en grAce ct 
obtinrent la vision héal.iflque, tandis que les mauvais 
s'obstinèrent dans le mal ~. Sur trois problèmes cepen· 
'danL, à propos de l'éprouve des anges, ces docteurs 
div(ll'gont : 1. la réception dA la perfection naturelle 
et de la béatitude naturelle dé:; l'instant do Jour créa· 
l.îon : 'l'bornas pou••, Scot ct Suarez contre; 2. le temps 
de l'éprouve : pour Thomas, leur premier (( instant » 
fut rr celui de la création; le Sl:lcond, celui du mérite 
ou du dérnér·ite ; le troisiùmc, celui de la béni il.udo 
SUl'n<üu•·clle "i Scot et Suarez tenaient pour révoca
bles re Je jugement pratique et l'élection do l'ango •, 
mais « qu'après plusieur-s p6chés mortels Dieu ne leur 
don na plus la grâce de la convetosion »; 3. los mérites 
du Chl'ist par rapport aux anges : ils ne con di lionncnt 
pas la grùce et la gloire essentielle des ttnges pour 
saint Thomas, mais bien pour Scot eL Suaro:r.. 

Une conLrovera(l récmHo llur • ln pensée de saint 'l'homall 
rclnlivo à lu destinée da l'esprit créé comme au péché de 
Sal:an • n oppo~u J. do Bile (S. Thomas et l'intellecwatume 
morol tl propos de la pcccabilité Ile l'(mgc, dnns MA/anges d6 

1 sdence religwuso, t. 1 , 1944, p. 21, 1-280; PeccabilitA du pur 
til prit et BttrncWU'cl, t . 9, '1 946, p. 162; Quelques vieux taxee. 
sur la notion cl'ordrc scmlOturel, p. 359-3&2) ct H. do Lubac, 
dam; son étude historique sur Jo S11rnaturel (coll. Théologie 8, 
P1rris, 1'J'•6). Voir un résum6 do la <Juestion, lt1 place qu'y 
JH'Olld le p6ché rtaR n.ngos ut la position prise dtlns co d6bot 
par Philippe de la •rrini tû, Du pdrhè rlc S<ttun ct rlc lct dostiil4e 
M l'o~prit (['''f1rlitt saint Thomas rl'Aquin, Sal<m, p. ft/•·85. 

Il paratt utile, dans cet article consacré surtout aux 
· ncidences spiriluclles de la doctrine, d'analyser plus 
attentivement la question do la Somme De daemo11Um 
impug11atitmc, 1" q. 114. Cette quesUon commence par 
montrer· que Je rait do cette cc impugnation ,, ne rait 
pas de doute (a. 1 ). Saint 'l'homns admet qu'elle a lieu 
propter irwidiltm (nuire au prog••ès de l'homme) et 
propter supr.rbiam (usurper la prérogative dlvino rl 'on
voyer des anges in determinat~<~ officiis ad hominwn 
salut11m). Quant à 1 'ordo de cet le ac !.ion, il rovionl à 
Dieu, p1•emier autour, qui sait se servir de telles chosos 
ad bona et même Ùl gloriam electorum (ad a) i quelque
fois même los d6mons· servent directemen L la justice 
divine pour le châti ment des hommes (ad 1) . Les 
hommos sont soutenus contre leur action n6fastc par 
lu gt·Ace de Dieu et los angos (ad 2). 

Quant à la tentation olle-même (a. 2), elle a comme 
fin p••opre ln science à obtenir, mais cette scienco peut 
êl.rc subordonnée à une a.uLre On, bonne ou mauvaise. 
Le dinhlc, lui, semper tentat ut 1wceat, in pcccat11m 
praccipitando. Et si l'homme agît pour lu môme fin, 
il sc rait m.inister diaboli. Dieu ne (C I.An I.e , l'homme, 
- il vaudrait. mioux traduire : ne l'éprouva - , que 
pou•• connait.r•e, meLLro on 6vidcncc ses intentions 
secrètes. Lu chair et le monde épl'O\lvont aussi les 
hommes et mottent somblablement en évidonco loura 
dispositions foncières : « quibus etiam diabolus uUtur 
ad tentandum •· Mais s'il ne pel! L toucher la volonté 
pour lA changer, il en ost capable par le biais des 
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facultés infériemos : il pout aliqualiter immutarc infe
riores hcmini~ vires (ad 3; cr q. 111 a. 3 et 4 sur l'action 
du démon sur l'imagination cL lell sens). 

L'article 3 int;iste sur un autre aspect du caractèr·e 
indil•eol de coLLe causalité du démon sur tous los péchés : 
causalité indirccl.o parce que « insliga vit primum 
hominem ad peocandum, ex cujus peccato consecula 
est in toto genere hu mano quaedam pronit.as ad ornnia 
peccala •· Ce qui aide à comprendre, dil saint '!'homas, 
sainL Jean Damru;cèno, De fide orthodcxa 2, 4 (PG 94, 
877b) ot le pseudo-Denys, Do dil•i11is nominibus 4, 1 1! 
(PO 3, 716). Une action directe du démon .n'ost donc 
pas requise pour tout péché : lo libre aJ•hil.t•e et la 
corruptio carnis suffistmt à on explique!' beaucoup (cr 
aussi aù S). Copeudunt toull les péchés, quel quo soiL 
lu mode donL ils relèvent du démon, rendent lot; hommes 
(Uii diaboli (ad 2). La séduction diabolique pouJ•ra 
même uccompUr des miracles (a. 4), au moins dans le 
sens largo où il s'agiL d'aclioM excédant humanam 
facultatem et conRiderationcm (non dans Je s,ens précis 
d'actions relevant do la seule puissance divino). Si 
les • transmutations • des choses corporelles qu'ils 
opèrent dépendant des puissances naturelles, les démons 
peuvent opérer des prodiges de col. or·tlre; non dans le 
cas contraire; ct, s' il en est, il t;'ugit d'appa1·ences 
(ad 2). L'homme qui a S\m non té l'impitgnatio d'un 
démon n'en sera plus la victime, semble-t-il enfin à 
saint Thomas; mais ce démon pourra molester d)autrl!s 
personnes (Il.. 5). 

Saint Thomas donne donc au traité du ·démon une 
rigueur théologique parfait(). Il a éviiA'l, mieux que 
jamais, toute espèce d 'Mthropomorphisme : ~ il a 
affirmé beaucoup plus que Scot et Suarez la dillér·ence 
spéci fique qui exisle entre l'intelligenr.o angélique ct 
l'inlelligcnr.e humaine » (R. Garrigou-Lagrango, op. 
ci!., p. 27a). La théologie Je suivra dans cetLo voie : 
c c'est cc que montrent les éommcnl.ail'es de Cajetan, 
Baiicz, J 0811 de Saint-Thomas, des carmes do Sala
manqua, de Gonel ul ùe BilluarL » (ibidem). Ce qui <t 
mnnqué cependant à cotte formulation objectivement 
impeccable, c'est lo sous des oonUngences psycholo
giques par Jo biaill desquelles l'impugnatio diabolique 
touche ct ébranle le psychisme humain et, à travers 
celui-ci, la volonté. Les siècles ultlwieurs sc caJ•a.c(.(! J•i
aoron t par uno ox tr•uordinairo eiTervesccnce << sa.t.anique »: 
les côtés psychologiques de l'empriso diabolique seront 
mis on évidence par ler; faits eux-mêmes. Et plus d'un 
auteur spiriluol en tiendra compte. Mais il faudra 
attendre ces dernières décades pour voir la théologie 
tenir compte franchement do cos leçons expérimentales. 

1 

8. Du 14c AU 178 sn~cLB : LA PIÈvnE S A'l'ANIQUE 

1° Danta . - Les notions lMologiqucmen.t exactes 
d'un sainL Thomas .no sont pus sans avoir débord6 
le cach·e étroit des théologiens de wétier. Ainsi Dante 
t 1820, dans la Divitw comédie, est un l.émoin des prin
cipnlos thèses qui viennent d'êl.t•e décrites. S'il lu.i 
arrive d'accepter, au cours de ses poèmes, les r•epré· 
sentations puériles ct grotesques do ses dcvancioi's 
(A. Valer\sin, Le diable dans la Divi11e comédie, Satcm, 
p. 521·531 ), et môme bian des conception:~ insoute· 
nables aujourd'hui (voiJ' entre auL1•es J. Oeschgtw, 
Anti/ces und M ittfllaltcrliclws bei Dar1te, dans Zait.w;hrift 
für romanische Philclvgie, t. 64, 19'•4, p. 1·87 : le 
démon eL l:i:l localisation sublunairo d'après le Pur ga· 
wire 5, 104 sv), il le fuit toujours avec discr6lion. 

niCTIONNAIRE nP. ~PIRITU.H ITÉ. - T , Ill • 

2" Los auteurs spirituels de la fin du moyen 'lige 
(1fto tll. 150 siècles) ne paraissent. pas avoil' donné des 
notions plus élaborées que celles que l'on peut décou· 
vrir chez les Pères, choz sain~ Det·nard ou saint 'l'homns. 
Ce pm·a.gl'aphe re tiandr·u seulement quelques noms 
parmi los plus rcpr6scnl.al.ifs. 

lleflri Su.qn t 1 3GG a laissé un tableau du sort des 
damué~ en enfer et de l'activité des dômons, qui rejoint 
nettement le type populaire et J\e présente guère 
d'éiRhoral.ion spiriluellu comparable à co que, dans 
l'ordra ùominicuin aussi, un saint Thomas avait ensei· 
gné. On y senL une intaginution ti·ès vive, ot l'on penil, 
se demander ce qui est v6ri tablc vision el ce qui esl 
pure fiction littéraire dans celte desci'Îplion de l'enfer, 
commo d'ailleurs <la11S les tmlres. 

Oe très noirs dén\OI\s, ùiL·il un décrivant le sort des damné$, 
munia do seaux ardents, so Lormiont prèa d'aux [les d:unnés), 
at verg(lient., de fOI'CO, j)t\r la bouche do !our vontro porror6, 
un bruuvage Ile soufTre semblnblo à du plomb fondu, les brft
lant tl'uno excessive chaloUI' ... Une mullitudo d'ours inlilr
naux, de lions nuclncieux, d'animaux d'un nouveau gouro 
phûlls ùe c:olère, de bêtes inconnues soumanl des vapeurs du 
feu, rt!pundaionl une odeur infer.t.e, etc (Horloge de la sagesse 
1, 10; cr Livret do l'Jt~metl~ Saflt!,,Se 11). 

La sugges Lion diabolique que subissent los hommes 
ici-bas est parfois décJ•ito on termes simiJuirés, de type 
« visionnaire » (voir Grtmd livre des lettres 17; Petit 
lic•re des lettres 4}. Mais un meilleur 1-abiP.IW de ces 
suggestions du démon nt de la manièr'e ù'y 1·ésister· 
sa lit (lans la Sermo11 1 (Lectulus noster fioridus) : 

Rien au monde n'égare nut.ant ces gens (los porsonnos 
éprouvoosl que d'écouter l'odieuse suggestion, et d'y répondre, 
et d'y r6sislor pur la disc:rlllion, et de vouloir disputer contre 
elle. Ils doivent s'en garder comme de la mort, car, par la 
résistance, ils s'y enfoncent sans aucun secours. Ç'est polir
quoi oussltOt qu'olle leur os t insinu6e aux oroillos spirituelles, 
ils doivent lout de suite, snns aucun cornbut, s'on détournor· 
sur lA plus proche objet qu'Ils voicnl, ontondont ou savent, 
comrnu s'il~ lui disroent : • Oarde ton insinunUon pour toi, 
elle no mo touche en rien. Tu e.~ bien trop mauvais pour que 
jo veuillo te répondre là-deR~\16 •· Voye~. réellement il arrive 
quo, ntoins ils y font attention, et plus rapidement Us s'or\ 
d6barrussonl. Et ils ront cola oncore et toujours, jusqu'à co 
qu'Ils flCQulôrent l'habilutlo do se détourner. Co discO\ll'll, 
nul ne pout Jo comprendre quo los personnes mOmas qui ont 
cette éprouve (Œ1wres, trad. D. Lnvaud, L. t., Paris, 11146, 
p. 15H55). 

Sainte Catherine de Sir.11ne t 1 380 considère que les 
démons, révollés JHU' Ol'gueil, servent cependant ln 
gloÎI'() de Dieu, soit en éprouvant les lldèlos e l. en los 
enrichi~;sa.nt. cio moriiM, soil en agissant comme minis
tres de !tt j ustice divine en enfer cl au purgatoire 
(Dialugu.c t,a et 81 ). lis agissent S\11' l'homme en lui 
pt•opof•anL « des rauLes qui sont colorées de quelque 
utilit é et de quelque bien " (4'•}, et ml!mc en sc présen
tant r.ommo « ang.cs do lumière>> (71). On les reconnutt 
a!OJ'l:l à Cli que la joie fllllucieuse qu'ils procurent n 
l'âme diminue d'intensité on sc prolongea.nL et fini t 
par fairo pla co au trouhlo, à la Lt•ist esse, <mx ténèbres 
(71 ). Ce qu'il~> donnent, c'est en fln de compte • les 
affreux tourments ct les flam mes él ornel! es, où leu t' 
orgnoil loR n précipités du haut du ciel " (129). Mais 
J'âme 1· plongée dam; la sung de mon Fils avec une 
m·denlc charité " n'a pas à les rcdoul.or, même au 
moment do la mort (1 81). 

Le Nuage de l'l ncoTmaissan.cc (Clctul of Unknowing) , 
écrit d'un anonyme anglais enlre 1350 et 1370, est l'un 
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227 DÉMON : EN OCCIDENT 
. 
des ouvrages spirituels les mieux pensés du 14o siècle. 1 

On y découvr•e de nombreuses allusions à la p\lissar\ée 
des démons, mais chaquo fois p0\11' voir• dans leur 
action l'origine du mysticisme faux ou suspect. Les 
d6mons en effet agissent surtout sur l'imagination des 
spiri tuels inexp6rimenL6R, 

' • faligu6s avec tant d'indiscrétion qu'ils llnissonL par se 
rnotlre la corvello à l'enverR. tl n'en raut pas plus pour por
rnoLtre nu diable de laur faire voir de fausses lumiôros ou 
ontendro do Cnussos mélodies, de présenter à leur odorat ou 
Il. Jour pnlaüs do douces sonsntions, et de répandre un feu ou 
uno ohalour oxtraordinr.ùro dans leur poitrine, leur dos, leurs 
rcillll ou leurs membres • (cil. 52; voir les ch. '•S, ~6. 1;8, 51, 57). 

Lo rom Ode est dans ln vrnlo priùre contemplative, l' • œt1vro • 
dont pllrle tout le traité : cette oouvr•e meL los dôrn.ona ou 
fureur (ch. 0; voir ch. 34). 

L'lmitcuûm, œuvt•e pl'Obable dll 'l'bornas à Kempis 
t 1471, voit l'action du démon sous un angle moins 
myst:iquo quo le Nuage et: moins visionnaire que Suso. 
Ce recueil spil'ituel es~ un bon reflet des conceptions 
a.sc1Hiques répandues dans certains milieux fervents 
(lU 15o siôcle. Les trois premiers livres, qui traitent 
de l'entrée et du progrès de l 'âme dans la vic inlérieul'l.-!1 

tont souvent allusion aux tentatiCins eL aux illusions 
diverses qui peuvent entraver ce travail. Un seul 
passage fait allusion expl'essément à l'action du démon, 
mais, on sos quelques phrases denses, il donne les règles 
usuelles, lrieu COilnues depuis des siècles : rejotor éner
giquement ses suggesLiows par la prière, l'humilité, 
la r.ontessiou, la confiance dans le Cbri.c;t. 

Saohez. que J'antique ennemi s'ollorœ d'élol.lfJor voa bons 
désll'll et ùe vous éloigner de tout pieux exercice, du cul t.o 
doa saints, ùo la médi tation de m~ donleurs et de ma morl, 
du souvenir si utile de vos péchéri, do l'attention à veiller 
sur votre cœur eL du ferme pNpQS d'avancer dana la vertu . 
Il vous suggore mille pensées mauvaisas, pour vous cnuser 
du -trouble et do l'ennui, pour vous dêtournor de la prière et. 
dea leclul'Oll aalnLcs. Uno h111nblo con.tcssion . Jui déplalt et, 
3'il pouvait, Il vous !llolgnorr.ùt toul à. lait de la communion. 
Ne le craignea point ol n'ayez de lui aucune appréhension, 
quoiqu'Il vou• tende souvent des pièges pour vous surprendre. 
nejeloz sur lui seul les pons6os criminelles et honteuses qu'il 
vous ÎllSJ>iro. Dllos·lui : Va, esprit immonde; rougis, rnallrou 
roux; li tnut que tu sois étrangement pervers pour mo tenir 
•m pareil langage. 1:-tctire·toi de moi, détestable séductem·, 
tu n'IJUrns jnmnia un moi· aucunt~ p!lrt; mais .Jésus sera prèa 
do moi comme un guerrier forrnidablo, ot tu demeureras 
confondu. ,J'aimo miaux mourir et souffrir tous les tourmentR, 
quo do consentir à c:e quo tu mo proposes. ~l'ais-toi tùJnc; 
ne ms paru plus: jo 110 L'ôcoulorai plus davanLiigo, quoi quu 
tu Casses pour m'inqui6Lor. Le Seigneur est ma lr,mière et 111.on 
saJw, qrû craindrai-jo (III, 6, 4; tr. Lamennais; Thomas a 
1\ompis, Opora omnia, 'êd. M.·J, Pohl, t. 2, Frlbourg-on
Hrisgau, 19M, p. 155·156) 7 

. • 
Ces quelques auteurs, choisis parmi les plus repré· 

sontatits, mettent chacun l'accent sur tel ou tel aspect 
de l'action du démQn dans la vie chrétienne, eL notam
ment dans la vie ascétique et la vie intérieure. Ils 
donnent au total une image approximntiveménl ox11clo 
des conceptions do leur époque ; cette image ne s 'écarte 
guère de celle que donnait déjà l'époque patristique. 

so Denys l o Chartreux t 1fo. 71 rnérite une men lion 
sp6cialo. A la fois lhéologien et auteur spirituel, il 
a'esl rait r•emarquer par un éclectisme doublé d'une 

le De di.,cretionc ct cxaminatione sp~r1t1mm (Opert 
omnia, t. 40, MonLreuil, 1911, p. 26?·305). Suivant 
saint 'l'homns, il admet que le démon, comme n'lm· 
porte quel agonl (so.ut Dieu et les anges), n'agit pas 
directement ni immédiatement s·Jr la volonté humaine, 
mais par l'intermédiaire d'un bien reconnu comme tel 
par l 'intelligence. Sur les autres facultés, tant corpo
relles que sensitives, les démons ct les anges peuvent 
ugir direclomont ot immédiatement (a~t. 6, p. 272-276). 
Ils peuvent, grAce à leur intelligence pénétrante, 
connaltro nos dispositions intérieures, pom• autant 
qu'elles se manifestent au dehors (voir Comm. i~ 
Ca~~sianum I, 7, 15, t. 27, ~904, p. 218). 

Denys ad mot que chaque homme est exposé à l'acUon 
d'un démon (comme il cello de son ange gardien; Comm . 
in Apoc. 9, 10, t. 14, 1901, p. 292); cot.to action, pour 
in.ique qu'elle soit; .on elle-même, n'est pus injuste daos 
son principe, puisqu'olle os t. permise par Dieu (Comm . 
in. Job . 1, ''• t. 4, 1897, p. 311) . Elle osl ainsi limi~ 
par la pel'mission divine. La plurt gi'ande vigilance 
s 'impose, pour discet·ne•• les illusions du démon qui se 
présente en üngo do lumière ct fa!t accepter le mal 
SO\IS couleur de bien eL en général en suggérant des 
actions de rniblo gravité pour commencer (nombreux 
passages, vg De discr. spir. 3, t. 9.0, p. 269). Mais notre 
volont6 libre demeure entièro. En outre, on ne peut 
n~gliger l'action du démon dans les révélations, appa
ritions, songes, produit.<; pour le péril de l'ime (ibitkm, 
12, p. 285). 

Les règles du discernement des esprits, en particu
lier du discernement do l'action diabolique, se lisent 
surtout dans son commentaire sur Cassien (t. 2?). 
Elles tiennent d'abord do.ns l'humilité (ln Cusianum J, 
2, 10, p. 154), et donc dans l'avou au père spirituel 
des difficultés rencontrées. P uis dans le tait quo • ex 
diabolo cogiLatio oritur, dum nos conatur subverlere 
vitiorum delectatione aut oocultis insidiis, ostendens 
et proponens mala snb specie boni sublillssima calli· 
ditate • (I, 1, 19, p. 11>5) . Puis encore dans la conror
m!Lé de nos pensées avec les vérités révélées (20, p. 146). 
L'effet, fHd u tah•o ou pei'Oicieux, des révélations, inspi· 
rations, etc, est un critère précieux: cet effet est .perni· 
cieux quand il entratne la vaine complaisance en soi, 
la sécurité périllouso, l'entêtement., l'orguoil, la pré· 
somplion, l'audace, la singularité, lo. sensualité, la 
négligence, le torpeur, lo. haine 1De àiscr. spir. 6, t . ~0, 
p. 27:1; voir encore 8-10, 1>. 276-281). Finalement c'est 
la chari t6 ot la pratique efleotive dt!S actes correspon· 
dant aux dons du Ru.int.-Esprit qui donnent lo critèr& 

l 
par lequel Denys achève de dire sa pensée : ( Sicque 
dol19 cariLati insoparo.biliter suul conjuncta, et per 
act us donoru 111 inexis len Lia cari ta lis probatur• • (6 in 
llno, p. 2?4.). Voir A. Wiltmann, De discretione spirituum 
aprldDiotlysium Cart113ianum, Debrecen, 1939, p.16·81) . 

4° Le merveilleux diabolique . - Une caract.é· 
risliquo pl'incipalo, depuis le 14° siècle, deviendra 
l'attention accordée aux manircst.ations d~ mervcilkuz 
diaboliqw:. Co n'est pas que ce merveilleux soi ~ une 
nouveau lô : dès a vo.n L le 1411 siêcle, ou en voit des 
maniteslations dam; la. magie, la sorcellerie, les pactes. 
avoc Jo démon (voir MAGIR, SATANISM ~>). Les tribunaux 
de I'In(JuisiLion exer•cèr•enl une répression s6vère d& 
ces impiétés. 

érudition immonso, q.ui font. do. Jui l'un des meilleu~s L'histoire do cos procès de ijorcellerie a été fnite : vol~ 
reOots ~e tout ce qtll a été écr1t ou pensé avant lut.jj Blhlmeyer·Tuchi, Kirchcngescl.iclll~, t. 2, 12• éd., PRdorborn, 
Denys 1.\ traité de l'influence du démon surtout dans 1948, p. 502-504; ~. do Moreau, Histoire de l'Hgliae e" Bel· 

1 



228 

(Op era 
ruivarit 
3 n'lm
gît pns 
tmaine, 
•me tel 
corpo

•ouvont . 
'2-274) . 
ltrante, 
-autant 

• un. m 

.'ncUon 
Comm. 
'• pour 
te dans 
'Comm. 
limitée 
gilnnce 
qui se 

le ma1 
tnt des 
nb reux. 
s notre 
e pout 
, nppo.
ibidem, 

•articu
: lisent 
t. 2?). 
:num J, 
Jirit uel 
te • ex 
vertere 
ondens 
:~. calli
confor
}, '146). 
, inspi
. perni-

• en so1, 
ia pré· 
ité, la. 
' t. 4o0, 
tt c'est 
7espon
critère 
Slcque 
et p êl" 
• (6 in 
rituum 
16-81). 

arac1.é· 
riendra. 
ll)illcu:& 

•it une 
>it des 
pactes 
•unau x 
ère de· 

: volr
lerborn, 
1111 B•l-

. . 

• • 

229 MERVEILLEUX DIABOLIQUE 230 

l f/ÎgUe, t. ·s, Druxellea, 1. 952, p. aGS-R70 (les p. aG a-366 résument 
l'histoire do la sorcellerie du 15• au 17• siècle pu ur l'Europe 
onlière) ; R. Aubon us, L' Sgliso et la Re11aisscmce, ùuns Fliche· 
Murtin, Histoire de l' fs'glisc , t. 15, PUJ•iR, 1951, p. li76-3R3. 
Cos ùeux del'Diers travaux sont très u tiles pour ln blbliogrn
phlo. Voir encore los articles du LTK, l. 5, ool. 1·6 {Ilexen); 
du DTC, t. 14, col. . 23~)1,.2(,1? (Sorco/leri.e); et de EC, t. 10, 
col. 1!l56·19r.? (S(l!anismo: noter les tômoignages sur le culto 
dos d6mona ot sn répression avan t le 14e siècle). 

Un des ar.tos principaux de la rêpression h1 t la bulle 
Sttmmis desidcranto11 d'Innocent VIII, du 5 décembre 
148ft, ordonnant aux eccl6siasUques et aux laïques do 
laisser aux. inquisiteurs toute libort6 d'action; c'est 
dire que le danger paraissait sérieux à l'l!.:glise. C'était 
aussi oublier ln sage direcLion d'Alexandre IV, prescri
vant en 1257 aux inquisiteurs de ne pM trop s'occuper 
de sorcellerie. La bulle fut suivie, en 1487, par la publi
cation du Malleus mala-fi,carum, œuvre de deux domi 
nicains, Henri I n~: titoris et Jacques Sprengor, qui 
avaient été à l'origine de la bulle en ser:vant d'infor
mateurs au pape. Co Malle1u fut « lo plus influent. do 
tous les ouvrages de co genre ct compta vingt-neuf étli· 
tions jusqu'en 1669 " (É. de Moreau , loco cit., p. 364). 
Cet éCl'it donne dans .ss. troisièmll pru·Lie les rôglas à 
suivre dans les procès. Un jésuiLe, Fr. von Spee (1591 -
1635), dans &à fameuse Cautio t·rimi11alis (1631), 
dénonça, mais trop tard, l'injustice de nombro de ces 
procès. La répression déclanchée par Innocent VIII 
engendra une véritable contagion do sorcellerie, qui 
no s'aptûeu qu'à la fin du 170 siècle, les mesures de 
répression ongendrant en quelque sorte une psychose 
(H. Zwetsloot, Friedrich Spcc und die Hexcnpro~eRse, 
Trèves, 195~). 

La • polnto • de ln répression pnrnlt s'G tro située vers 15i10· 
1550 et vers 1580·1620. C'es t on effet nu 16• siècle que lo 
• satanisme 1 donne le plus do trnces, dans l't:~rt (voir los 
Ar1o1 moricndi, lés • Danses Mncnbre$ •, los œ uvres do 
JôrOmo Bosch, A. Dürer, Pierre Dreughel l'Ancien; cf Satiu1, 
p. 509-540; DS, Ans MO RJIIM DI, t. 1 , col. 897·899), ùnns le 
droit, dans la scienco (Bacon voulai t dôjA 1.1.1.1 13• sl/lclo que 
l'on , étudiût acientiflquoment Ica prntiquus magiques pour 
découvrir los secrets do la nRlure : voir lo petit tro.vail ùa 
A.-0 . LILLlo, lloq~r lJacon, l.ondres, 1 'J:i\1; l'allranchlssemonl 
des sciences naturelles lors do ln Renaissance répondra à ce 
vœu, mémo en faisnnt appel il ùos procédés magiques qui 
aujourd'hui pnrallraiont an tiscionUflquea), dans la littérature, 
dans los conceptions sociale.s (notamment l'anti-féminisme : 
la fornme étant supposée servir d' in tcrmtldiRire entro l'homme 
et Sa ton). 

La répression, inaugurée par la bulle d'Innocont VIl I 
et accréditée par quelques au tres documen ls pon t.i fi
caux s'échelonnant au long du 16o si~ct e et au début 
du 178 , s 'exerça également dans la Réforme. J.;a législa
tion laïque appuya son acti!)n, surtout en Espagne 
tla Nernesis Carolina de Charles-Quint, 1532; los ordon
nances de Philippe II, etc). Une o1·donnance de 
Louis XIV en 1682 prescrjvit la cossation des pour
suites contre les sorciers en France; à cotte époque la 
criBe sc calmait un peu partout. 

Voir, sur tout cccl, l'étude trils doc\•montôe de E. Drouotto 
L4 ci11ilisation chrétienne du ·x VI• .t~clc tÙJPant le problèm; 
toJaniquB, Satan, p. 352-379; M. J. P rAt t , T he Attit11de of the 
Oatlwlic Chrtrch ·torMrda the witclt.craft and tho allind pracûccs 
of6orcellcrJ1 and mal(ic, W9.Sllington, 1!lt 5. 

La bibliographie do cotte 6poque, sur Jo sujet, est Immense : 
l~tute de pouvoir la reprodulro en détall, renvoyons à colles 
publi61t.11 dnna Satan, p. ·648-658, 661·662, at dnng EC, art. 
$tllanismo, t. tO, col. 1957·1958. Satan contient quclquos 

travaux sur dos • coR 1: Jeanne li'ery (158/a-1 585; p. 386-'•i9), 
Aune rl11 Chantraine (1620-1625; p. 380-385). Bien ù'autres 
éluùos rlu recueil donnent brièvement l'historique d'autres 
ens, comme celui dos ur11olinos de Loudun, Marthe Drossinr, 
SUJ·tn, ole, et rournlssont en gén6rnl des Indications blblio
grnpbiques suffisantes. 

Sur le démoniaque dans l'art, voir notamment Crilltian8· 
sùtw c r(l gion di ll!llo, dans Alti delS CMgrcsso internaaionak 
di Studi UmaniRtici, éd. par E. Castelli , Rome, t 953, 
p. IG7-:J08 ct loll p lanches. 

tio ,En paya de mission . - Cc mtwveillou-x; cliuho
Iique dan.s les pays d'uuciénne chrétienté se double, 
à MLle époque, du merveilleux diabolique M pays de 
mission. Lo tG8 siècle ru t en e!Tet le siècle où l'Burope 
partit à la conquê~e du globo eL, tout en ti rant de 
Mll.e conquôtn d'immonsos profits matériels, économi
que.-;, scientifiques, Bile crut compenser la dc.-,ninution 
qu'olle s'attribuait et les spoliations qui l'onrichissaiont 
par' Je don de lù civilisation et surt.ou t de la foi aux 
peu pies païens. La foi, au dire dos missionnaires, ren
contra une opposition diabolique certaine en ces terres 
où le démon exerçait \lne emprise que l' )j;gJise ne lui 
disputait pas encore. 

On on :1. de bons exemples dans l'H istoria cù Japâo (t5t,!). 
1578), du portugais Luis Frois (on manuscrit Il. Lisbonne; 
publl6o en traduction nllomando par G. Schurhammer ot 
E. A. Voretzsch, Loipzig, i 926); ou encore dans l'histoire 
de J'Angola au t?• slilclo et de son <\trange rclno N1ingn, 
écrite notamment pnr A. dn Onota (Napl11~, i669) e t pnr 
G. A. Co.vatzl (Milan, 1690). · 

Voir, pnrrui ù'autres travaux plus rôcoota, l 'nrtlcle de 
L. Kilger, Le diabl<t tt la convarMion dc1 pai<tM , Salan, p. t U -
129. UeR exemples plus récents de l'opposition diabolique 
en pays do mission ont été rapportés, ibidem, p. 129 (deux cos 
de posqossion à Saint-Michel, Arrlquo du Sud, 1906-1907); 
dans P. Vordun, Le diabÛJ dans les misaion8, 2 vol., Pnris
Lyon, 1893-1895 (assez crédule et pou critique); ol dans le 
recuQil des rapporta de ln Somnine misslologiqne de Louvnin 
ùe 1936 : La sorcellerie dans les pays d<J mis.ti<m (Louvli.in, 
1 937). 

6" L'expérience des spirituels. - Cot.to attention 
à l'ondt•oi t du merveilleux diabolique correspond à un 
phénomôno plus général dont on découvre bien des 
traces à I.a Renaissance, et notamment dans lBs ouvrages 
t.rail.ant de la vie spirituelle; sans oublier lu valeur 
des affirmations théologiques, objectivement indiscu
tables, par exemple sur la culpabilité morale, sur los 
Vllrlus théologales présentes dans l'~me justifiée, sur 
les étapes de la vie myslique, ote, on en vient, d'un 
point de vua plus psychologique, à tenir davantage 
compte de l'expérience spirituelle. Les deux autours, 
doul les noms restent aHachés à cette manillre nou
velle de voir et do décrira la vie d~Jla grâco dans l'âme, 
sonL suinte Thérèse d'Avila eL saint J ean de la Croix.. 

Sa.ù1te Thért:sc (l'APila t 1582 donne, daM ses œuvr~s. 
un vrai 1• port.l'ait du démon » (en voil' la fJeint ure par 
M. ].épée, Sai11te Thérèse de Jésu11 et le démoli, Satan , 
p. 91$-103). Volontiers olle reproduit los descriptions 
grotesques du moyen âge, mais co n'est sous sa plume 
qu'une imagei'Îe à laquelle elle 11 n'a jama.Js attribu6 
plus de réalit6 qu'il no fallait •· D'ailleurs, dit-elle, 
• raroment il s'est présenté à moi sous une forme sen
sible, mais bien souvent sans qu'il n'en ont au cu no, 
comme dans ce genre de vision que j 'ai déjà rapporléo 
ct où, sans poi•covoir aucune forme, on voit quelqu'un 
présent • (V ie 31, trad. carmélites de Paris, t. 1, 1907, 
p. 1,05). ThérèsB s'étend davantage sur Je triste « por
trait moral » du démon, mais ello le fait sans « penser 
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avec dos prétentions m6taphysiques • : il eMt, ijimple
ment, J'ennemi de Dieu, et donc de l'âme. Cc qui 
détourne l'âme de Diou, tous a les mouvements Indo
ciles ot. pervers de là vie lntériouro •, fatigue, angoisse, 
mensonge, Iitchelé, égoYsme, touL cela vient on consé
quence de lu séduction diabolique. L'expérience pe•·
sonnelle de Thorèsc lui a upp•·i:; SuPLOol que, dans les 
voios de l'oruisou , le cMmon s'efforce de jete•· l'âme 
dans la socheresse, l'inquiéludo, la Causse humilité, 
lo désespoit·. EIIQ exp6rimente aussi la v6••il:6 (lo la 
doctrine classique que «le démon n'a d'action HUI' l'âme 
que par le co••ps ct los facultés sensibles » : « c'est dans 
l'imagination que le démon joue ses tours » (Chdteau 
i11tüieur, 5° dem., c. S). Sainte 1'hérèse a expérimenté 
la puissance de la croix eL sur tout do l'onu bénite 
con t.rc le démon (Vie 81). 

,)'air~t Jear1 de la Croix t 1591, lui aussi, ost diflCI'oL 

dans l'usage des desc••iplions grotesques du démon; 
il liait que le d6mon est un esp••i t, qu'on conséquence 
son but est « ~l'empôchcr l'âme d'atteindre la. pur·e 
union avec Celui qui llSL Esprit » (Lucien-Maria de 
Saint-Jo.saph, '-e cUmon dar~ l'œupre de saint J ean 
de la Croi.-c, Satmt , p. 86-97; Nil de Saint-Brocard, 
dans Sanjuanistica, Rome, 1 ()t, g : exposé plus complet 
que le précédent). L'action du démon terîd dès lors, 
pour lo saint, à enleve.r do l'Ame la foi et l'humilité; 
mais, commA Thérèse d'Avila, il sait quo le démon 
n'atteint l'âme que po.r· los puissances inféi'ieu••es : la 
sensibilit6 et la mémoire. Los remèdes sont très simples, 
en conséquence do ces principes, et sont d'ordre 
plus spirituel que ceux préconisés par sainte Thérèse : 
la roi, l'humilité, l'obéissance. 

la, l)u 18° SI.È~:LU A NOS JOURS : 

LA RÉVOLT E J,U CIF{O\IE NNP. 

10 Los manifestations diverses qui caraot6ris0rcnt la 
fièvre de satanisme aux alentours de la ltonn,issanM 
n'ont pas cessé Je jour où les pouvoirs publics et le:; 
tribunaux ecclésiastiques adoptèrent une attitude plus 
clémente. Pour· être moins spectaculaires, moins r .. (r 

quento!i et mieux voilées aux yeux des musses, elles 1 
n'en demeurent pas moins \11\ fait. On voit môme 
apparaître un véritable .culte du démon, une adOl'O.tion, 
qui pr•ond un aspect netloment antithéiste et fournit 
un témoignage à rebours pour la vérité du christia
nisme, et en particulier pour celle de la P réijence 
Réelle. 

Les • messes noires • se servent d'hosties consacrllcs ct 
parfois du n1inlst~re de prêtres rtpostals. On on lit dos des· 
criptions par le comte o. A. 1~. do· Sade (17'•0·1814); cr déjà 
F1·. FunCk·Bl·entano, Le drame des poisons, Paris, 1901; et l'on 
voit Imprimer des misoel& pour le culte satanique (F. BouteL, 
Les avencuri~r., du mystère, Paris, 1927). On connolt ln 
description qu'a ralLe J.-K. Huysmans de ces liturgies (Lii
ba.•, Pnris, 1891, ch. 19; cr J . Bricaud, .T.-K. H uy&fiiQII!I el 

le satanisme, Paris, 1913). On sait nussi ses reltttioru; avoc 
l'ex-abb6 Doullnn t 1893 (S. Brésard et J. Vinchon La 
confession de Boullan, Satan, p . '•20 -~ 26). Lo • I'ÔV~ da 
Doullan •, - trouv.er dos continuateurs - , rut réal is6 
lorsque rut. ronllée an Pologne autrichienne ln secte rios 
• mnriavit.ns • (do Mariao ''ita), condamnée en 1903 par Pie X , 
secte qui c:omptalt quelque 600.000 adhérent.~ en 1924, et 
dont il n'on resterait aujourd'hui quo 100.000 (urt. Mariavitm 
dans Di4 Religion in Gcscllic/11~ U11d Ge~enwart, t. a, Tubinguo, 
1929, col. 2000-2004). Ge gonro do culte sat.aniquo préscnt.o 1 
certains liens avec le culte maçonnique. Il parall parUculiô· 

1
• 

rcment vivace dons l' Anglotorro actuelle, sous l' Impulsion du 

cl~or do filo A. Crowley t 19~7. Voir A. nomoo, art. Sat11• 
nrsmo, EC, t. '10, col. 1958-1ll5\l; A. Mnger, Scdur~ dr. 1101 
jou.rs, Sata11, p. 6a5:6fa.3. 

2° En dahors dos co••clr.s rorm6s où le culte de Satan 
se pratique, la littérature et la philosophie, depuis 
la Honaissanco, ont évolué dans une direction qui, 
pou•· ne. pas être toujours lo.Lhéo, osl au moins anli· 
théist.c. Dans l'affirmation de l'autonow ie absoluo 
do l'hommo, il y a \llHl rébollion orgueilleuse de l'homme 
contre son C1·éaieur et Dieu. Cette rébellion se conjugue 
avec un cc humanisme Il, dont le drame actuel est qu 'il 
cher·cl•e eu vain des buses solides : « La réalité absolue 
a été pour vous Dieu, puis l'homme .. ; mais l'homme 
nsL n~OJ't ap••ês Dieu, ct vous chm·ohez avec angoisse 
à qUI vous pourrez confier son élrüngo h6rilago • 
(A. Malrnux, Tc11tatiQn de l'Occident , p. 105; on sait 
quo Mulmux. lente de confieJ• ceLLe l.âche à l'art, qui 
" arrache 1 'homme à la condition huwaine PO\ll' le raire 
acoédeJ• à la condil.ion Mcroe )>, comme d'autres à la 

1 
politique, à la science, et naguè1·e à la raison). 

'1) Los traces do ceLLe r6bollion dans la littùatrm 
son L innombrables. 

On en f.rouve un inventaire trl!a pntiont dans M. Carrouges, 
La my8tiqwr 1lu 8ttrl!omml! (Pnri~, 1 !lt,B, surtout p. 3~1 ·'• 2a : 
pneurnntologia de l'athéisme my8li1Juê). Plusieurs 6tudes 
de Satan lui sont Mnsn.crées : MULon (p. 532-537), Dolzao 
(p. 598·M7),1o •tournant romnnllquo • nveo V. Hugo, Ch. Dnu· 
dclairo, Lautréamont, A. Rimbaud (p. 5'<8·555), Gogol ot 
Dostorevski (p. !>56·572), la littérature contemporaine nvoo 
P. Valéry, O. Bernanos, A. Oido (p. 5?3·606). 

Ch. llaudolait·o r6sumo f.l•lls bien l'état dos esprits 
aclueh; : •• lu plu~ belle ruse du diable est de nous por· 
suader qu'il n'existe pas "· En même temps qu'Il 
réussit à so raire nier, le démon roussit Il provoquor 
c~ez l'homme cette révolte conL1·e Dieu qui, o.ux orl
gmos, ru t Ja sienne : révolte luciférienne qui veut 
mener l'homme à une véritable apothéose, sos possi· 
bilités à des dimensions qu:~si illimitées, et Dieu à sa 
u mort ». 

!:!ur cetto évolution de ln liltérnlure, voir A. Romoo, art. 
$atanim1o, E:C, t. 10, coL Hl59· t 9Gt ; bibliographie sonunalro. 
Se repor ter nus~i il c:elle de M. Carrouges, op. cil., p. '•27·4Q2. 
Sur ln sllunlion roligicuso nctuollo do ln lit.tératuro voir les 
r6nexions fortes ot judlcleuse8 de Ch. Moeller, Ùttérature 
d" X X• siècle ct christicmismc, t. 1, Silence: de Dic:ll, P. oris, 
1953. 

2) Cotte • mort de Dieu • (NietzSche) n'O$L pas 
l'aboutissomont où s'est engagée la seule littérature. 
La philosophie a cl1e••ché les bases rationnelles d'une 
négalion sans p1•6cédent dans l'histoire de la pensée 
humaine. Cette rechorol1e a suivi une courbe qui 
commença par la • sécular·iso.tion )] [du christ.ianismo, 
pour atl.eindro à sa " liquidation "• au terme de quoi 
apparatt paradoxalement Jo déchainernent des forces 
démoniaques : voir sur cette évolu lion, surtout ('.arac· 
téristique de la philosophie allemande, du 1se au 
209 siècle, avec Fr. Niotzscho comme nom contral1 
l'article 'de P. L.enz-Medoc, La mort de D ieu, Satan, 
)l . 611-63't; nussl Ch. Moeller, op. cit.; A. Dondeyno, 
Foi chrétien~~e et pensée CQntemporail~c. Louvain, 1951. 

8° Réaction des théologiens. - La tendance 
assez générale à • se laisser persuader que le démon 
n'existe pas • a produit chez les théologiens une 
réaction certaine contre los naYvet6s trop Cr6quentes 
des au tours antérieurs. Dea faits iosuffisa.mmonl 
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contrôlés ou mal observés, une connaissance infrà-scien
Uflque do la « psychologie des pi'Ofondcurs », une cré
dulité mêlant sans discemeruent cc qui est révélé aux 
manifestations, parfois très grossières et superstitieuses, 
de :1a vie t·eligieusc d'une chrétientll, que celle-ci soil 
solidement établie ou môme on co-existence avec l'ut
croyance do couches entières de la population : tout 
cela explique l'appat•ition d'afl1rmations difficiles à sou
tenir. La réaction des th6ologiens ne s'est pas orientée 
d11ns ln voie des négations de ))at•li pris. C'est., en 
général, colle d'une saine critique qui respecte 18." valeur 
des faits e l celle do la toi nous apprenant l'existcncA 
et l'activité dos puissances du mal. Le meillcm e:x.ernple 
ést la miso au point de Ch. Moeller, Réflexions en 
marge du • Satan » .. , ùéjà cif.6o. 

On roconnatt de mieux en mieux l'existerice et les 
Clll'fi.CI.èr·Oil d'un grAnd llOIIIbl'C de « pseudo-possessions 
dluboliqucs ». J. Lhermit.ic, Satan, p. 472-'•.92, met en 
évidence l'existence, los formes ct los caractères des 
di vel'.ses « psychoses démonopathiqucs >>. L'auteur 
voit parmi les eus do posse~;~>ion, coux du passé ct coux 
Qll 'il a connus por·sonncllemon 1., 

• ci?.U-x:.modalil6s ... très distinclos: lu premlèr!l qui Ra marque 
pnr lmc1donco hrutulo, catastropluque do la possession, par 
la survennnce do colle-ci au cours de transes ou de crises 
marquées par une dissolution g6n6rale plus ou moins proronde 
do lu conscience; la seconde, plus complexe cL plus atta
chMlo, qui consUtuo une psychose rigoureusement déter
min6e llont on peut )lrôvoit• le développement et affirmer 
la grnvll6 du pronosUc • (p. r.92). Voir cncôro J. de Tonquéclec, 
I~s maladies tlerllcr"cll ou. mmtales ct les manifcstmions diabo
liquc8, Pnrill, t 9311. 

On a rechcrch6 aussi • les aspects du diable à travers 
les divOI'S états de possession " (J. Vinchon, Satan,, 
p. t.G{l-~71). L'auLeur cherche à déterminer les « nom· 
breux t rail.s communs [de l'action diabolique extra
m•dinair·e], quels que soient lo milieu, le temps, la 
civilisation '· Co point de V\JO oxpedmental lui permet 
do découvrir ses traits physiques (nspect extllrieul· 
l.yplque, ~lt.6ration de la voix, éc1·iture :mtomatique); 
psychologiques (impulsiv ilé agressive, inhibition, sen
sation de froid, voh·e !rigidité so.x.uolle); . intolloctuels 
(connaissance P!U'f.UlOrmale); affectifs. Ces derniers 
• son~ il la buse des novr•oses et des psychoses, terrain, 
d'élection de ln possession démoniaque " : cc sont en 
pm·licullol' lM obsessions de solitude mot•ale, d'infé
riorité Al de culpnbililé. Il faut nol.or que le Rituale 
floma111m1 (XI, Do ex01·cizandis oi.Jsessis a daemonio) 
admet comme signes de la poilsession diabolique l'usage 
do langues inconnues, Ja revêlnlion de choses occultes 
et. le dé?loicme.nt. de forces extraordinaires. Ces signes 
lm Plll't\ISsent d1sLmguor suffisamment le~ vrais possédés 
des tnùlaùes nerveux et des personnes que l'on a pris 
l'habitude de dire • obsédées » seulcmnnt du démon 
(ot non possédées). 

Voir l'impor tant article de F.·X. Maqunrt, L'c~:orcisti! 1 
devant les ma1li/c$tation"' diabolùzu~.ç, Sman, p. 328-348, mcllant 
notamment on relief l'aLUtude tradiUonnolle de l'Église 
devant les manirostntions du ù'IBrve!lleux diabolique, attitude 
bonucoup plus criliqt.1e quo bion des non croyants et même 
dos fidèles no l'Imaginent; A. Ribot, La mystiqu-e divine tlistin· 
guid d~s contrefaçons diaboliques et des atuJ./ogÏC$ h.u.maincs, 
Paris, 1895, t. ai A. Poulain, Des grdces d'oraison, 5• éd., 
Pnr!s, 1906, ch. 24, § 6-8; A. Sa\tdrcau, L'état my~tiqu.c, Paris, 
i 90a, ûh. 22-23; a .. J. Wnftolaert., art. Possession diabolÙJIIII 
dnns Dictio11nairc apologétique, t . 4, col. 53-81 . ' 

Une bonne bibliographio, s'étendant du 18• s iècle à nos 

jours, mais assoz sommnire pour lo 20• siècle, se lit dans 
Sata11, p. 656·660, 662-664. 

Les recherches acluollcs mèrierit à la conclusion 
quo les frontières entre l'action domoniaque ordmaire 
eL extraordina.it·e (à supposer que celle-ci soit établie 
indiscutablement) sont malaisées à déterminer. Peut
litre est-il plus facile, comme l'a monlr'é le Dr J. Lhor
mitla (art. cittl), de découvrir les frontières entre l'action 
rlûmoniaque certaine et les psychoses démonopathi
ques. 11 impor·te toutefois de ret.enir·, comme l'a déclaré 
J. do 'l'unquédec (Quelques a.spcc/.s de l'acti.Qn de Satan 
en ce mcmdtJ, Satan, p. q93-504), q\lo l'influence démo
nluqun, ainsi qu'en fait foi I'Éel'iture, est plus étendue 
(J\Hl la stricto possession, quoiqu'il soit « difficile de 
savoir avec certitude qu'allo a lieu hic et 11unc "· 

François VANDI:lNBnoucKE. 

V, SYNTB:tSE 

1 . Synthèse dogmatiqu e. - Ce parag••aphe 
1'0 liendm ce qui cl'IL dogme de foi, soit à la suite d'une 
dé finition du magistère extraordinaire eL solennel, soit. 
p m· transmission du magistère ordinaire et universel. 
Les sources éventu elles seront indiquées, ainsi que les 
tox tes principaux. 

'\ -
1° Les démons ont été créés par D1eu : Deus sua 

o mnipotcnli virtule simul ab initio lemporis utramqt1e 
de nihilo condidit ct•ealuram, spiritualem eL corpo· 
ralem, angelicam videlicet et mundanam (4e concile 
do Latran, 1215, c. 1, Denzinger 428). 'l'exto repr·is à 
peu prés au concile du Vatican, soss. II I De fide catho
lir.a, c. t.-5 (Denzinger 180'•· 1805). - 2o Ils ont éw 
créés bons : Diabolus enim et alii daomones a Deo 

• 
quidom natura creati sunt boni, sec! ipsi per se faoti 
sun t mali (ibr:dem, Donzinger 1128), contre le cat.harisme. 
Voir aussi lo concile de Braga de 561, c. 7 (Denzinger 
237), contre les théses manichéennes du priscillianisme. 
- 3° Ils ne sont pas créateu.rs : consclquonce du ùogme 
do la' créai ion de l'unive1•s ontie1· par Dieu. Cf concile 
de Umga de 561, c. 8, 1. 2, 18 (Denzingm• 238, 242, 243). 
- ft<> JLH ont porté l'lr.omma au. péché : Homo vero 
diaholi suggestione poccavit (~0 concile de Latt•an, 
c. 1, Denzingor (t28). - 50 Ils exercent depuis ce moment 
ww ctlrtar:ne dominatiolt Hur l'huma11ité : ... et cum 
mor·le caplivilatom sub ejus potestote, qui mortis 
dcinde habult impot'ium (cf H ébr. 2, H), hoc est dia
boli .. . (concile de 'l'rcnl.n, soss. V, o. 1, Denzingor 788). 
- no Leur pcinn P.IJI éternelle commo celle des damnés : 
cf lo !)o canon antiorig6niste de Justinien, souscril 
par· Jo pape Vigile et COI'lains évôqucs en 543 (Den
zingor 211). 

J •0 magistère officiel do l'Église ne paraissant engagé 
que sur un nombre r•eslreint do pointa, « les théolo
giens ont Loute liberté de discussion sur la nature et 
l'objet du péch6 des 111auvais anges, la date de lonr 
chu Lo qui est cependant a.nlél·ieure à la crllalion de 
l'homrne, leur nombre, leur rang, leur conditiOri après 
leur chute ct la nature de leur peine b (F. Nau, art. 
D émons, dans Dictio1maire flpologétique, t. 1, col. 924.) . 

2. Synthèse théologique . - La meilleure synthèse 
théologique qui ait ét6 proposée au cours dA l'histoire 
par· nit colle do saint Thomas (voir supra; cf bt 
II Sent. dist. 3-8; Somme 1a q. 63-64 et 114). Par la 
suitn, 101:1 t.héologicns ont pl'is une meilleure conscience 
des frontières ontre l'ordinaire ot l'extraordinaire, le 

' 
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nor1nal et l'anormal, lo réel et l'imaginaire, dans l 'action 
des démons sur les hommes. Tentons une brève syn· 
thèse de ces questions. 

1° La chute des anges, dans la tradition théologique, 
est tantôt attribuée au désir de s'égaler à Dieu, tantôt 
mise au compte de la jalousie envers les hommes oL 
notamment onvOI'S lo Christ. Il y a incertitude sur le 
moment de la chute (celui de 1eu1· création? après?) 
et sur· le nomb•·o des fautes qui l'ont provoquéo. 

2° Le t~ambre des anges révoltés est impossible à 
déterminer. Beaucoup admeileni que leur chef était 
le plus élevé des esprits angéliques. 

3° La naturlf des démons après leur chute est demeurée 
spirituelle, quoi qu'en pense ou se l'imagine le sens 
populaire. Lou•· intelligence a pu en êt•·e f\ll'lviodrie, 
mais leur volonté en est dcmem6c fixée dans le mal. 

t,o Ltmr p11ine est au moins celle du tlum (éloigne
ment de Dieu, pl'ivation de la béatitude éternelle). 

5° L eur action sur les hommes est subordonnée à 
une permission divine (voir par exemple le livre do 
Job) et ne dépa.<;::;e pas ce que peuvent supporter les 
forces do rllsistnnce des hommes (1 Cor. 1 0,-ul). 

6° Cette action t;'étend sur utle gamme qui va des 
mcwx ordinaires (explicables par· l'action normale des 
causes nalu••ollos, mais dont certains etTet.s nocifs 
servent les desseins des démons) à. la tcntatiort (au 
moins dans le cas d'Adam; par la suite, indireclement 
par la détérioration introduite dans la nature hurnaine, 
et même directement par la u suggestion • qui atteint 
l't'une, mais cotlo suggestion n'atteint la volonté quo 
médiatement, par le biais dos puissances inférieures : 
imagination, sensibilité, ruérnoire), eL a\\x formes plus 
exL•·aor•dinaires : obsc.9sion, possession. 

• 

7° Cette action présente des 1Lnalogitl9 a11ec certains 
troubles nerveux. Il importe donc ùe distinguer soigneu
sement, comme on l'a fait récemment (Ch. Moeller, 
art. cité, p. 193·200) : 

1) • Le dclmon théologique, personnel ol idonliOû, el le 
• démon psychologique •, impossible à ldontillor avec certi
tude •· - 2) • Les cas de possession proprement dite et l' in· 
lluence diabolique en générul •. - 8) • Lo démoniaque • vi~i · 
ble •, palpable, • sensu Uonncl •, el le démoniaque • invisihle •, 
mystérieux, cach6, le tl6moninque qui resRortit à ln théologio 
du péché at de lo. r6domption •· Ces nmbiguïlés demeurun L 
sur l'action do So.t.nn, le • doute q\l'il entretient sur sa réaliL6 
ou sa non-réalité • devient • l'essentiel do sa m6Uaodc .. , le 
facteur le plus puiSl!nn t de son emprise sur lo monde •. 

so Les rapports dr..Y hommes avec les démons son!. 
possibles, et sont d'aille\li'S un fait contre lequel les 
tribunaux ecclésiastiques, et parfois civils, ont cru 
ut.ile de [réagir éner•giquemont à certaihes époques. 
Mais l'Église, ·on son Rituel, consoîlle prudemment, 
dans ce domaine comme en ce qui regarde la réalitll 
des faits et Jour interprétation : " no facile crednt ... 
sed nota habeat ea signa quibus obsessus dignoscitur 
ab iis qui vel atra bile vel morbo aliquo laburant •· 

go Une synthèse t;Mologique vraiment chrt~Lienne 
sur le démo'n ct son action S\11' l'homme et le ni.Onde 
ne peu t négliger tt la victoire essentielle déjà remportée 
par le Christ sur le démon. ... L'état d'tlme chrétien esL 
celui d'un triomphateur, dans et par les tribulations, 
tant qu'on voudra, mais d'un lriomphateur dans le 
Christ », sur le modèle de la destinée du Christ lui· 
même qui connut la victoire ~ apparente ~ de Satan 
su1• la croix, mais pour arriver à la victoire SUl' le 

• 

même Satan au matin de lu Résur1•ection. Dans la vie 
de l'Ame, comme dans celle de l':f}glise, il n'y a de pro· 
fondeur qu'en suivant le même itinéraire (Ch. Moeller, 
art. cité, p. 201). 

En plus dos références dcljà donnéos, voir les notes de F. Nau, 
ort. D~mons, JJicticnnaire apologétifjlle, t. i, 1914, col. 92fo·928. 
- U. Unulia, El diablo. Su llalul'alcza, sr' potier y sr~ inter 
vencién en cl mondo, Mexico, 1950. - A. Minon, La doctrint 
catholique st'r les (lnges et les Mmons, dan~ ll~vue ecclésial· 
tique de Liège, t. 38, 1.9111, p. 205-210. - A. Korssomakers, 
De Dacnwn, dnn~ Ons Celoof, L. ao, 1948, p. r,ss.t,sa. 

S. Synthèse pastorale. - L'intervention du 
d6mon dans la vie humaine élant affirm()o par le dogme 
de l'Rglise ot consLat6e comme un fait, en certaines 
circonstances au moins, se pose le problème de la 
direction des personnel:! ~m butte aux tent.al.ions, ruses 
et illuaions démoniaques, ut des conseils ù leut• donner. 
Pour le traitement do la possession, voir ce mot. 

10 Le premier problème qui se pose au directeur 
do conscience appelé à donner conseil ou directive 
est celui du di.~cerncmetH des esprits (voir ce mot). 
R6sumons les règles de cc discernement, telles qu'elles 
se LJ•ouvcnt, sous une forme devenue presque classique, 
dans les ouvrages t.raitant de la direction splrlluellc. 
J .·D. Scaramelli, Discermmumt des espritH , ch. 7·H; 
J . de Guibert, J~eçons de théologie spirituelle, t. i , 
25" leçon, p . 901·912, Toulouse, 19~6. 

1) Les marques · de l'esprit. diabolique relativement 
aux mouvemenls ou actes de notre intelligence sont 
los suivantes : a) L'esprit diabolique esl un esprit 
d'e1·r·eur. - b) 11 suggère des choses futil es, lllgères 
cl inconvenante1:1. - o) Il appo1·te à notre :lme des 
lénobros , 011 de fttUBSeS lumières dans l'imagination.-. 
d) Il ef.lt obstiné dans son jugement.- e) Il est indiscret 
ot. pousse aux excès, sans prendre garde au temps 
opportun, a11 lieu convenable, ni à la condition dea 
personnes. - f) JI môle toujours à nos acles dus pensées 
do vanité et d'orgueil, même dans les act.es vertueux 
et suints. 

2) Helativernent aux mouvements ou actes rlo la 
11olontd : a) L'esprit diabolique jetlo do.ns l'âme 
l'inquiétude, Jo trouble, ln conrusiou. - b) Il la 

. conduit. dans la voie d'un orgueil manifeste ou dana 
celle cio la fausse humilité. - c) Ou dans celle du 
désespoir, de la déOancc, de la v ai no sécmité.- d) Ou 
à l'obstination ùe la volonté à ne pas se rendra à 
l'obéissance due aux supé••ieurs. - e) Tl s~ggère des 
intentions mauvaises ou tortueuses. - f) L'impa-1 
t.ionco dans les épreuves.- g) La révol to des ptLsSiona. 
- h) La duplicit.é, la feinte, la dissimulation. - i) Le 
ccxl\l r prisonnier d'attachements à\OC: choses terr•estrtiil 
et éloigné dê la liberté intérieure. - i) L'éloignement 
du Christ et l'aversion pour son exemple. - k) Zèle 
raux, amer, pharisaïque. 

3) Il peu t être utile de signaler•, à côté de ces marques 
de l'esprit diabolique, colle de l'esprit douteux : o) 
Apl'è!l avoir bien fait l'élect.ion d'un état, aspirer à un 
autre. - b) ~Lr•e port.() à des choses insolites, singuliores. 
qui no sont pas en rapport~ avec son état. - c) L'amo\ll 
des choses ext••aordinaires dans l'exercice des vertus. 
- d) Lu recherche dos grandes pénitences extérieures. 
- (!) La recherche des consolations sensibles. - f) La 
rechel'che des consolations spirituelles ininLerJ'Ompues, 
- g) Les larmes peu vont Otre sJ,tspoctos. - h) De même 
que to.s ••ôvélalions, s tigmates ct autres signes corporels 
prodigieux . 
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4~ On peul aJouter à ces remarques générales ot 
théoriques le rappel de certains artifices par lesquels 
il arrive que le démon cherche à tromper l'iline : a) La 
prendre par son point faible. - b) Aux moments de 
négligence ot de distraction. - c) Pru· des buts bons, 
mais indiscrets. - d) En de petites choses, si la t'ésiJ;
t.ance de l'âmo aux occasions gravos est éprouvée. -
e) En dissimulo.nt le vice par J'apparence de la vertu. 

2° Le discernement établi, il reste au directeur spiri
t\lel à déterrlli!'Jer quelle règle de condtâtc nd op ter dans lu 
direction des dmes en butte aux tentations, ruses et 
illusions du dérnon. Nous distinguerons les personnes 
appelées à la porrection par les voies ordinaires et 
celles qui y tendent par la voie de la contemplation. 

i) Pour les personnes qui tendent à la perfection 
chrétienne de leur état par les ()Oies ordinaires, le démon 
constitue l'un des obstacles normaux; dans la mesure 
oillo déah• de la perfection est plus vit, la tentat.ion, 
la ruse et l'illusion diabolique sont plus redoutables. 
Si ces attaques sont normales, ot considérées comme 
telles, la première ligne de conduite du directeur sera 
d'inspirer la con fiance et le courage : le Christ triom
phera avec nous et en nous, comme t ant do textes 
ae l'll:criture l'enseignent. Il faut se répéter en outre 
que Diou permet que ses serviteurs soient violemment. 
!entés par le démon pour éprouver leur amour et le 
purifier, pour allerrnil' leur vertu, ct. notamment leur 
humilité par la connàissoneo d'eux-mêmes et de Jour 
faibl esse; enfin pour los enJ•ichir de mérites. Ces avan
tages ne doivent pas f{ùre désirer les tentations; co 
serait une marque probable de l'esprit douteux. 

Les moyens de vaincre les tentations, ruses et illu
sions diaboliques sont d'ordres divers. En principe, 
il raut, lorsqu'elle est pm·çue de façon consciente, 
repousser énergiquement la tentation, compte tenu de 
la psychologie de celui qui l'éprouve. En bien des cas, 
il triomphera mieux do ce genJ'e de difficultés en menant 
simplement une vie saine, humoinomenL et spirituelle
ment, qu'en lui accordant uno atLontion dont le moindre 
inconvénient est qu'elle fixa dons lo psychisme, et 
parfois dans les habitudes, l'impulsion mauvaise. 
L'aLtitude du confesseur ou du directeur spirituel peut 
être grosse do conséquences, selon qu'il a compris ou 
non les répercussions de ses dirocUvcs sur la psychologie 
concl'ète de son dirigé. 

Il faut recourir à une thérapeutique appropriée à 
la complexion physique et psychiq\\6 du dirigé. Cola 
ne dispense pas celui-ci, en observant los consignes 
ordinaires de prudence pour éviter do fixer la tentation, 
do recourir' à la prière, aux sacr•emenls et à d'autres 
moyens d 'ordre spirituel, paru'Ji lesquels la "Lr·adilion a 
toujours accordé une grande place au aigne de la 
croix eL à l'eau bénite. Comme attitude fondamentale 
de l'Ame dans de telles difficultés, il faut que le dirigé 
apprenne l'humilité, la confiance on Dieu et la défiance 
de soi-même, l'ouverture de conscience envers un direc
teur prudent, l'obéissance et fe soin à éviter les occasions 
de pécher.-A ces règles do sagesse, il faut ajouter, à 
l'adresse particulière du 'directeur spirituel, l'attention 
l garder jnlousomen t en tout la bonto, la psychologie, 
la prudence (J.·B. Soarnmclli, pirectoire asct!lique, tr. 2, 
art. 10 ; ce Directoire a connu plusieurs traductions 
françaises; Jours tHr•es ne sont pas identiques). 

2) Pour les personnes engagées dana la (loi.e contcm· 
plati9e. lllaut, comme dans le cas précédent, noter dês 
l'abord que Diou permet les attaques du démon pour 
purifier l'âme, mais cette p\lrification fait partie de 

• 

cello que la tradition spirituelle considère oomme se 
rapportant aux sens. Ces difficultés se distinguent do 
celles que rencontre toute âme chrétienne désireuse de 
perfnction par leur caractère extraordinaire. Elles 
portent souvent sur le corps (rians le domaine de la 
chasteté), et aussi dans l'Ame (certaines. formes d'aridité 
cer{.!tines tentations d'orgueil ou contre la foi). La lign~ 
de con du~te d.u directeur doit être domin"e, plus que 
pour la drrect10n des llmAs dans la voie ordinaire, pat· 
l' ~ncouragement, qui saura éviter à ln fois de trop 
v1to croire aux sentiments de culpabilité éprouvés dans 
de telles dilrtcul téa, et de trai tor à la l6gèt•e ces épreuves 
qui sont parmi les plus lourdes à supporter (J .-B. Scara
melli, DirecWire mystÙjue, tr. 5, ch. 7 à 12). 

.lt't'ançois VANDENDDOUCKI!. 

DENIFLE {JosllPH), dominicain, 18ft~·1905. -
1. V ic1. - 2. Rcc~wrohes sur la my.~tiqu.e alicma11de. 

1. Vis. - Né Jo 16 janvier 18'•" à Imst (Tyrol), 
Jose1•h (eu religion Henri-Suso) Deniflo onL••a, en 1 861 , 
dâ11s l'ordre de sain t Dominique au couvent de Graz. 
Il fit ses études philosophiques et théologiques dans les 
couvents de Or.az, Rome et Saint-Maximin. Pendant 
dix ans, il enseigna la philosophie, puis les différentes 
h•·andtes de la théologie aux étudiants de son ordro, 
Son onsoignement so car•&ctét·is;.lit p f.\ t' un retour aux 
sources. En philosophie, son au tom• favori était Aristote . 1 

qu'il avait lu maintes foü; dans le texto original. En 
théologie, il s'en tenait à saint 'l'homas. Pour l'analyse 
des articles de la Somme, non content do recourir aux 
commentateurs, il s'inspir•ait des œuvres des devanciers, 
Al ber·~ le Grand, ·Alexandre de Halès, Guillaume 
d'Auxerre, etc. A cette même époque, il s'adonnait à la 
prérl ica ti ou ct il )1assa bien tôt, vors les un nées 1 8?0, 
pour un des or•ateut·s les plus en vue de l'Autt•iche. Eu 
mômn teurps il se préparait à subir l'E:vam6n ad grad~ts 
de rnattre on théologie. Il obtint ce litre lo 22 septem
bre 1877. Pendant cos pl'emières années d'activité, il 
entreprit la plus grande partie de ses recherches sur lu 
mystique allemando. 

En novembt·e 1880, J.-M. La.r•roco., mattre général, 
l'a))pelle à Rome on qualité d'assistant de l'ordre et do 
collaborateur de la nouvelle édition des œuvres com
plètes de saint Thomas, décidée pur Léon XIII. La 
1er décembre 1888, Je pape le nommait sous-archiviste 
aux a••chives secrètes du Vatican. Dès lors, les immenses 
riches.~es des orchivos permirent à Doniile de se livrer· 
à une activité conijidéruble. En 1885 parut le premier 
volurne d'une étude rcmat•quable sur los universités 
au moyen lige jusqu'en 1400, Die Entstehw1g der Uni· 
(ll)rsitatlm. des Mittclaltcr.9 bi.9 uoo (Bol'liu, 814 p.). Les 
quatre autres volumes projetés ne parurent pas. Le ·gou
verncmnnt. fr•ançais lui confia l'édition du Chartularium 
Unj(lersitatis Parisicn.sis. En moins de dix ans {1889-
189?), Denifle fit paraître, avec la collaboration d'll:mile 
Chatelain, directeur do la bibliothèque nationale, « six 
grands in-quarto l'iches de contenu, ot vraiment 
remarquables " (Ehses), notices ot actes sur l'histoire 
de l'universit6 do Parla de 1200 à 1466. Pour co travail, 
il dut compulser•, page par page, quolquo 300 ouvrages 
in-folio, chacun de 600 pages, tirés du Registre des 
suppliques ponti ncales. Au cour·s de cette locturo il 
re tt·ouvalt couslamrnent ces suppliques adressées aux 
papes, dans lesquelles était décrit l'état déplorable des 
lioux de culte et des établissements de bienfaisance en 
France après la guerre de Cent Ans. Au terme de ce 
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239 DENIFLE 

ttavail gigantesque, il disaiL :.. 11 Mais quel ouvrage 
aurais-je pu composer en même temps sur• la désola l.ion 
d6s églises en I•'r·ancc à la Jin de la guerre de Cent Ans! >> 

Il se décida à ce • tr·nvail accessoire », compulsa de 
nouveau les 300 volumes et publia La désolation dm1 
églises, monast~res et Jdpitaux en France pendant la 
guerre de Cimt Ar~s (2 vol., Paris, '1897-1899). Ct~Ltt~ 
œuvt•e monumentale ne put le déLO\Il'ner d'autres 
travaux, souvent plus considéi'àhles, qu'il. publia soiL 
sépar•émen t, soit .dans des périodiques, en particulier 
dans l' Archiv filr Literatur u11d K irchengeschichte d<~H 
Mitalalters (7 vol.), <tu'il !onda en 1885 avec le concom·s 
de Franz Elu·le, préfet de la bibliothèque vaticano. 
ll consacra la dernière partie de sa vie (1899-1905) à 
des recherches sur· Luther• et le luthéJ•anisme, L1ttlu:r 
und Luthertum ir1 der ers ter Entwicklung quellenmaRs r:{{ 
darguqiellt (Mayonce, 1003, 860 p.). Col. ouv1•agc, épui!:é 
en quatre semaines, fit l'dTet d'uJ\e bomJ>e; JHll' 1:'1, 
Dcnille ouvrait une nouvelle voie aux recherches sur 
l.uther : dè:; lors on se préoccupa d'ét\1dier• l.a jeUMI;St~ 
de Luther, sa vic conventuelle, sa formation, ses leçons, 
f!Oll évolution, etc. Une étude complémen tah·e p{lrul. 
après la mort de Deniflc : Qucllanbclege zu Luther und 
L11-thertum: Di~ abendliindischen Schriftausleger bii; 
Luther ûbcr l!~titia, Dei (llom. 1, 17) und .Tustificaûo 
(Mayence, 1905). Le 5 juin 1905, en i·oute pour Caul
bridge où le ti tro de doc tor honoris cat~a devait lui ôtl·e 
décer•né, Denille, 11 Je savant contemporain le plus ver·~;é 
dans l'histoire du moyen âge » (Kirsch), fut tern•ssé 
à Munich pa•• une atta,que d'apoplexie. Son co•·ps repose· 
dans la crypte de la basilique bénédictine de Saiu t
Boniface. 

2, Rechcrc!tes sur l1.1. mystÙJUC Üllemàndc. - Au 
moment où DoniOe se mit à étudier la mystique allo
nrande, celle-ci était bien négligée, surtout ses princi
paux r·e1wésen tants : Ecl<ltar•t, Tauler, Suso. Knrl 
Schmidt (1812-1895), professeur à l'université de 
Strasbourg, car·act6risait cos au Leurs comma pan
théistes, opposés à la doctrine de l'Église. et à sa tradition 
théologique, spécialement à. la scolastique. A ce juge
men t se r•alliaieut protestants et catholiques, pm• 
exemple Staudenmaier, Stiickl, Denzinger. Denifle 
décela los er'l'eu.r·a de ce jugement : elles provenaii:Hr t 
des fuutes commises duns la transmission des textes, de 
l'obscurité qui onvclopp<~i L Ill vie eL les éct'ib des my~;
tiques allemands, enfin de l'ignorance de la dépcndanee 
des mystiques allemands à l'égard de la tr•adition Lhôn
logiquc. Denifle s;e mit alors au tt·uvail. 

1° Il montra inlassablemen t aux chercheu•·s los 
déficiences des éditions courantes et les força à recourir 
aux meilleurs manuscrits. POli!' Eckhart, il est le prn
mior à exiger• qu'on recour•e aussi aux œuvres latines; 
comme la te1'ininologie latine est, à l'époque, complù
tement formée ot fixée, Eckhart y èxpose sa métaphy
sique et ses théories mystiques avec plus de clarté 
et de précision .. --: Dcnillo, f!e 1876 à 1880, publia Je 
manuscrit de Suso appelé Exemplar (Suso l'avait prù
par·t~ en vue d'une édition ultérieure), avec traduction 
en allemand moderne. En 1877, pat•ut un éci'it du 
psoudo-'l'aultw, Nachfolgung des armcn Lebc1~ Christi, 
sous le nouveau titre de lJcl$ Buch ~on gei.vtliche Armut. 
Cette édition fait enco1'e au.tol'ité. En 1886, il analysa 
deux manuscl'its latin:; d'Eckhart découverts dan$ le~ 
bibliothèques d'Erfurt et de Cuse ('17 et 20). 

2° Denifle s'efforça do dissipel' les obscurités qni 
planaient sut· les trois mystiques, en di:>cemant lt!s 

textes authentiques et les écrits intor·p9lés. Il 
l'opinion vieille de quatre ccn ts ans st:tlOI\ laquelle 
ler aurait été converti à une vraie vie chrétienne nar m 

Ami de Dieu de l'Oberland (que K. Schmidt idel~·tiOall 
encore avec Nicolas de Hâle, héJ'étique brO.Ié à v;.,, .. 
on 1409). Le créateut· de cette légende sor•8ît Hulm~ 
Merswin. Denifle démontr-a (10) que le Nacllfol'gw·IR 
arme11 lebcns Christi, où l'ou voyait comnm,Irréilli~D 
un écrit principal de Tauler, no pouvait émaoet 
dominicain de St1·asbour•g. Quant à Suso, Deniflo, 
obtenir un l'ésultat absolumen t certain, 
d'expliquer la double rédaction de ses lettres que 
rencontraiL dans les manuscrits les plus anciens 
Il défendit résolument l'anthontil.'\lté do la Vita 
qui ne serait; pas une autobiographie dans le sens 
rant du mol : Suso décrirait la vio spir·ïtuelle, ustré4 
d'après sa propre vie. Il expliqua l'origine de l'Ho.rok 
giwn Sapùmtiae comme un libre remaniement 
l'opuscule de lu Sagcsso étarnellc à l'usage du 
général de l'or•dr't3. - Denifle montra d'une ruçod 
détlnilive que maître Eckhart étni t originaire 
Hochheim en Thur•inge, au nol'd de Gotha , •• ,. 
dissipa l'obscul'ité qui régnait sur la dernière périod 
de sa vie, en publiant des actas originaux ina ... m. 
son procès (16, 18). 

ao Den ille est le prcmiAt' qui replaça. les <IO<)trutet 
particulièl'es dos mystiques allemands et leur ter~oi~ 
nologie dans la lumière do la tradition th6ologiquo ct 
compa••a avec los mystiques postéJ•ieu,·s. C'est en 
surtout que Den ille joua un rôle capital dans la mystiq[OI 
allemande. DiiTér•ents travaux (2, tl, 5 : anno 
nombreuses; 10, 17·20) démontrèrent que la phiilos·ophl 
ct la théologiA dA ces mys liqtres, Eckhart y cornpri 
étaient scolastiques. Aucune de leurs grandes 
qu'on ne retr·ouvo chez los théologiens antérieurs. av~ 
tout ils suivent saint Thomas. Leurs doctrines m:y·stiCtul 
ne seraient que des développements ultérieurs de 
pensée scol!l.s tique et se retrouveraient toutes chez 
mystiques latins du siècle précédent, surtout 
Riclw·d do Saint-VIctor•. Bien plus, ils concordent 
nement avec la mystique catholique classique 
Jean de Jésus-l'vlat•ie t 1615, Philippe de la SaifiM 
Trinité t 1671, Joseph du Saint-Esprit t 1674) 
l'expél'ience de Thér•èse d'Avila et de Jean de la Croix; 

N'm.1blions pas de mentionner en fln \ln ouvrog~ 
spil'itualité (1) que Deuifle publia en 1873, et qui 
neuf 6ditions. C'est uno 11 captivante 
2.500 passages envi1·on th•és des mystiques allemal!ds 
surtout de 'l'auler, et groupés d'après les trois 
de la pel'feeUon. Par ce tr·avail, Den ille a rait œ1,1~ 
bienfaisante et fut un guide de piété vraie et profond! 
(O,•abmann) . 

• 
Liste chronologique des t1·avaux de Denine Sllr 

mystique allema.ndc : 1. D1.1s gei.~tliche Lebtm. Eir1e 
mcnlese aus den deutschen Mystikem des H. Jahrh~il' 
derl.~, Gr·a.r., 1.873 (<Jo éd. par• Albert Auer o s b, 
bourg, 1936), adaptation française par• Flavigny 
PiLleurs, Pal'is, 1 <JO'•; 2. Die decttschC/1 Mystiker 
14. J ahrhunderts. Beitrag zur DeuWng ihrer Lehrc (1 
Aus dom litol'arischen Nnchlass herausgegeben 
.P. Otwin Spiess, coll. Studia Fribur•gensia, nm11vnll1 
Sél'iO, rase. 4, Fribourg (Suisse), 1951; 3. Der 
freund ùn Oberlande Ultd N ilcolau.q von Base!. 
kritÎ$c}u: Stttdic, dans H i.storisch.-politische DliitliJr 
das katholiBche Deut,qchland, t. ?5, 18?5, p. 17·18, 
122, 245· 266, ar~.o-354; '•· Eine GeiJchichte der dett~ql\a 
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My1tik, ibidem, p. 679-706, 77'1-790, 903-928; 5. Hein
rich Seuses D cutsr.he Schriften, Munich, 1876-1880; 
G. z, ScuseR urspran.gliclwm Rriefbuch, duns Zcit
schrift filr derasclu:s A ltertum und tlcutscfw Literatrtr, 
t. 19, 1876, p. 3(t 6-371; 7. Dus Lu ben der Margaretha !lM 
Kc11tzingen, ibidem., p. 4 78-fo 91; 8. Letzles Wort über 
Seuses Briefbücher, ibidem, t. 2'1, 1877, r~- 89·142; 
9. ( Erkliirung », duns A nzeiger für tlct,tsclu:s A ltcrtum 
und deut8che Litcraw.r, l. 3, 1877, p. 211-213; 10. Das 
Bueil von geistlichcr Armuth, /JiRher bekannt u.ls Johann 
'l'aulers Nachfol[pu~g des .armon Lobcn.~ Chri.çt,:, Munich, !-
1877; 11. Tarûers Bokchrung. Kriti.sch Wllcr.~l~cht, ' 
Strasbourg, 1879 (r,oll. Qucllen und For•schu~gen zur· 
Sprach- und Cu!Lur·ge.schichte der gor•manischen Volker, 
!asc. 36); t2. Tat,lcrs Bekehr"ng. Ar~tikritilc gegen 
A. Jundt, dans lfistorisch-politischc Rlatter für das 
katllolische D~Jutschlcmd, t. 84, 1879, p. 797·815; 1 a. Die 

art;c dix dimanches de saint Ignace); sans oublier la 
traduction des Prière11 de suinte OoJ•I.rude, Tournai, 
s d (130 éd., 186G) et d'autres do Louis de Blois (1884). 
A. Deni!! rnér·ite surtout. d'êtt•e rappelé ici pour sos Com· 
mcntarii in Exercitia spiritualùt ('• vol., Malines, 1891-
189tl). Il suit les interpr6ta.Lions de J. Roothaan, ot 
reproduit, pour l'orR.ison, les explications d'Alva· 
r·ez de J'az, colles de Gagliurdi ainsi quo de Bona pour 
le disoo••nement des esprits. Ce commentaire, doslin6 
au x. prédicateur·.s de •·etraites, est sim plo, clair, pru· 
tique; il J'4~pondait aux prooccupatiom; de la lin du 
sitklo do!'llior. 

l'récis hi.~toriques, t. 42, 1893, p. %-95. - Sommer
VOI{Ol, t .' \1, col. 193-1 96. 

André RA Y Ez. 

Dichtungcn des GoUe.qfre"ndes im Obarlcmde, dans /:cr:t- DENISE (Ct.AUIH:), :;ulpicicn , '1 ?02-1760. - Nô à 
schrift fUr dctdsche.~ Altertum ftrid deutsche Literatur, Argenteuil le 20 juîllet 1702, Claude Denise fit, en · 
t. 24, 1880, p. 280-32/t ; 11., Die Dichtungea Rulman 1719, partie de la communauté des philosophes de 
Merswins, ibidem, p. '•70-540; 15. Epilog (aux articles Saint-Sulpice. Après un séjour à Tulle, il fut envoyé en 
de Deniflc sur l'Ami de Dia"), ibùlcm, t. 25, 1881, 17~5 uu séminairo d'Orléans en qualité de p1•emiol' 
p. 101·12~; 16. Actenstü.cke zu Mci.~tP.r Eckehart8 Pro· dircctcul'. II y connut des jours bien difficHes : c'était 
cess, ibidem, t 29, 1885, p. 259-26G; 17. Meister b'clcc- le Lemps des intrigues ct. des fluctuation:; du jans6-
llarls lateirliscllc S<:hriftell und tlie Crundan11ohauung nismiJ du 18• siècle. F:n 1755, sous lu pression du parti, 
seine/' Lehre, dans Archi!l für T.iterawr- und Kirchen- Lejeune, supérieur, dut sc retirer à Nantes jusqu'en 
gcschicllte des M ittclalters, t. 2, 1886, p. 417-615; 18. Bei· 1757. Pondant ces deux Ans, Deni:;e dirigea le s6rni-
lage 1 : Acten zum Processc MeiRter Eckeharts, ibidem, naire soutenu pat•l'6vêque d'Orléans, Nicolas-Joseph de 
p. 616-61•0; 19. JJcilagc II : Ueber die Anfiinge der Paris. Msr de Montmorency-Laval garda aux IJUlpiciens 
Predigltfleisc der deutschen Mystilrur, p. G(lt-652; 20. Das la llHÎJUe confiance. 11 onvoya des lettres do gr'(Uld 
C!lsanische Exemplar lateinisclwr Schriftcrl Bc/cehartH in vicniro à Denise qui refusa le titre, mais n'en exer·ça 
Gues, p. 673·687; 21. Der Plagiator Nicolaus oo11 Strass· PllS moins une grande influence sm• le cler·gé du diocèse. 
b11rg, ibidem, · t t, , 1888, p. 312-329; 22. Die II cimat 11 111ourut le 21 avril1760. 
Meistcr Eclœharts, ibidem, t. 5, 1889, p. 349-36ft. Son 'J'he.~arlrus sacerdottun ct clcricorum lui mérite 

Deni/le und Rri11 Lttthcr, dans Histon:sch-politt:schtt Hl/Jttcr, uno me•\tion en spiritualité. 11 pa,rut une première 
t. 133, t<J04, p. 81·91, 185-1!18, 23?·25~. - M. Grabml\nn, fois à Orléans on 175'• sous le voile de l'anonymat. La 
.P. flcinrich JJ~Jaiflo O. P. Ei11e Warcligrmg seiner Ji'orsolnmgs- ùédioaoc à Msr de Paris était signée do Cour•eL de Villo-
arbcil, Mayence, 1905. - J . P. Kirsch, P. JlcinrichDolliflo 0. P., MU vil, l'irnprimeur. Lo livre n'nul SOn plein succèS 
HHF., t. 6, 1905, p. 665·676. - St l<lhsea, P. Heinrich Denifle 

1 
qu'après lu mort do son au leur. Il u été réimprirué à 

O. P., dans J{lllnisr.hc J' olhszeitung, t. 27, juin 1905, n• 52'•· Paris, on 1755, 1768, 1770, 1779, 1828; à Avignon en 
- H. OraucrL, P. Hcinrich.Dcnifl~ O. 1'. Hi11 Wort:mm Gedllcht- 1777 ; à Saint-Malo en 17RO. 11 compi'Ond 4 parties. 
ni.y w1rl ~tma /<'riedm. Ein J1eit.rag auch Zllm Lu~hcrstreit, Fri-
b(lurg (Suisse), 1!106. _ J . .Mll.rlin, Hf.ittric11 Seuzo Deni{lf. en Uno prcmiôre indique \Ille série d'exercices spirituels 
cie 1Juitsc1Jc christetijk m.ysticclc, ùans n~ Katholiolc, 190?, quo lo loclcul' peut fttire chaque jour, chaque mois, 
t>. 2?1·285. - R. Coulon, Dcrti{lo, DTC, t .. 4, col. 41.'t·lt1G.- chllque trimestre, chaque annéo. La. 26 partie ost un 
P. M. Raumgartnor, llt1mischc r111d a11dl're Eritmcrrmgen, i tableau de la vie ct des vertus sacerdotal os d'après les 
DUssolùorr, 1927. - W. I<ohler, lloi11rich DeJtifl•, dans Die i épil.r'os do saiut P aul et les écrits des Pères. Pour clore 
R~li;:ion in a~.sr.hichtc Ulld aegctliii(U't, 'I'ublngue, t. i. 1.\12?, Il tous ces textes, l'auteur cite tout nu long los M o ni
col. taaa. - A. Wt~ lz, JJenifle, LTK. t. a, col. 208·210. - 1 tioru:s do sAin ~ Chal'lcs Bor·romée au 4" concile de Milan. 
A; Rodi~onùa, Jl .P. Enrico Denifl~ 0;. r. (184'o-190!J). Ccm~i )_,a lllOilié U.u livre est consacrée à l'eucharistie. Do.ns 
b!O(Jrll{ici O alcunelr.ltcrc, Floronca, 1(1:.~3 (cxtralt Ù~9 M•llt.u/'10 1· ....... t' l' " l' l ' d 1 e ·se .• d 't ' ·e· • 
Domcnicane t. G9, •1952 ot 70 19511). a " p.tr ac, exp tca .Jon o a m s. 1 cpro. \Il pl s~uo 

' ' · int.~gralnmont le· texte de Benoît XIV. Vwnt ensmto, 
Otwin Srmss. sous fOI'IIIe de « Munnu sacerdotum », \Il\ mois euchar·is

DENIS (ANTor NE), j ésniLo belge, ·18'1 S-18l!2. 
Né à Clerrnont-los-J\\II,ols, près do Liège, en 1ll1 R, 
Antoine Denis entra dans la compagnie do J ésus en 
1838. Appliqtié tour Il (.0\11'. it l'enseignomenl dans les 
collèges (Alost, Nan1ur) et au ministère, de rotrailes 
surtout, il e~er·çu uno influence spirituollo considé
rable nu pré:; du clOJ•gé, del> congrégations religieuses et 
dos congrégations mariales; il mourut à Charlor•oi en 
1892. Sos ouvrages do piété se répandirent facilement 
ol turent traduil.s; ci tons, par oxomple : Pratique de la 
sainte communion, 2° éd. Pat•is-Tournui, 18?7; Le mois 
d.c la Reine dt' ciel ou le Sal!lc Regina médité, l>al'iS
II:•uxelles, 1882; Sai11t 1 gnace de f.<tyola .. , Lillo-nr·uges, 
ISS!i (A. Denis avait déjà publié en 1868 la Dévotion 

tique sur les titres du Christ dans son Hoslie : Dieu, 
roi, matlro, médecin, pas leur·, rédempteur, prêt1·e ot 
vic ti me. La dernière partie renferme un petit office 
pout· obtonil· la grâce de bien connattr·o ot de remplh• 
s(lin Lament les fonctions du sacerdoce. On y goO te 
encore la piété de Saint-Sulpice. La dilTusion du The
suurus, la concurrenct~ malhonnête do cet·lain libraire 
à lo t•éédiler à son nom, ne disent pas seulement son 
suecès, mais aussi sa valeur ol. son influence sur lu 
piété des prêtres pendant plus d'un siôclo. 

• 
J.. llertrnnd, Bibliothèque sulpicietute, t. 1, Pliris, 

p. :!27·331. - P. BrouUn, La piété sacerdotaÙl au 
du 19• siècle, RAM, t. 20, 1939, p. 175-180. 

1900, 
début 

Paul Bno UT! N. 
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DÉNUEMENT. Vo1n DÉPOUJLI.EMBN'r, DisAI'
PRQPRIATION. 

1. DENYS (saint), évêque d'Alexandt•ie, t vet·s 26'•· 
1. L'homme ct l'œuvr(l. - 2. Doctrine spirituelle. 

• 

1. L'homme et l'œuvre. - C'est surtout par Eusèbe 
que nous connaissons la vie de celui que dès le 4.8 s iècle 
on avait surnommé Dtmys le Grand (Histoire ecclé· 
siastique, liv. 7, préface). l?aYen de naissance, il avait 
peut-être été l'héLeur de profession, avant de se conver· 
til' et de devenir l'élève d'Origène au -didascalée 
d'Alexandrie. Vers 231-232, nous le trouvons à la 
tête de la célèbre école catéchétique, à la suite d'Héra
clas qui vient d'être promu .évêque de la ville (ibidem, 
Uv. 6, ch. 29, 4). Après la mort do co dernier, Denys 
lui succède encore sm· le siège épis(lopal d'Alexandl'ie, 
en 2{..7-~48, et il y demeure ·jusqu'à sa mort survenue 
peu après le concile d'Antioche do 264, la douzième 
année de Gallien, ap·r·è,~ dix-sept ans d'épiscopaL 
(ibidem, li v. 7, ch. 28; li), 

Mêlé à toutes los gt•andes conl.rovet·ses de son temps 
(millénarisme, riovatianisme, sabellianisme), Denys 
eut à souffrir des pors6cutions de Dèce (ibidem, liv. 6, 
ch. 40·42) et de Valérien (liv. 7, ch. 11), et il doit à $011 
exil pondant cette dernière persécution d'être honoré 
comme martyr par !':Église cl 'Ot•ien t. A l 'inlériem· 
môme do l'Église, ll fut accusé d'un certain subordi
natianisme dont il eut à se déf~ndre devant lê pape 
saint Denys, en 262; il nous reste trop peu de ses ' écr•ils 
pour pouvoir nous !aire une idée précise de ses erreurs, 
s'il y eo eut. En tout cas, saint Athanase défendra 
contre les ariens l'orthodoxie do son }Wédécesseur, dans 
son De 'sententia Dionysii (PG 25, 1!79-522). 

Les œuvl'es de Denys sont surtout des écrits de cir
constance, dont il ne nous J'este d'ailleurs cruo de tt•op 
rares trag1nen.ts. La seule édition complète de ces der· 
hiera est celle de C. L. Feltoe, Tite lctters and otlu:r 
rcmains of DÜ)nysius of Alexandria, Cambt•idge, )90t.. 
M. n.ichard ( U Ill? scolie d'Origène indament attribuée 
à Denys <l'Alaxamlric, RHE, t. ll3, 1937, p. 4/t-46) 
a montJ•é depuis (!lte le Jr•agment sm l'épHr•e do J a.cque.s 
1, 13, publié par Feltoe (p. 252) et considéré comme 
authentique pat• Harnack, n'est. pas do Denys mais 
d'Origène (Seleota in Exoclum, PG 12, 288d-289a). 

2. Doctrine spirituelle. - J.,os fragments conser·vés 
sont tt•op peu nombr·eux et ont un caractère trop 
occasionnel pour .pouvoh· proposer une vue d'ensemble 
de la doctrine spirituelle d<:l Denys. Nous en sommes 
réduits à signalai' seulement quelques t1·aits plus impor
tants. Si Denys a une claire notion de la grandeur de 
Dieu, granda\11' qui l'élève au-dessuf> de toute louange 
et de toute gloire humaine (Fragment sur Job, 2; 
Feltoe,, p. 208-205), c'est surtout la misér,icorde divine 
qu'il aime à mettre en lumière; le premier reproche 
qu'il fera à Novatien sera d'avoir « introduit sur Dieu 
un enseignement tout à fait sacrilège, accusant notre 
très bon Seigneur- Jésus d'être sans miséricorde » 
(Lettre à Denys de Rome; Feltoe,l. 56, 1 ). On trouvera 
dos accents semblables dans la attre à Conon, évêque 

· d'Hermopolis (Feltoe, p. 60-61) , et Mn·tou~ dans 
l'admirable passage · de la Lettre 7 (Feltoe, p. 68-6~), 
où Denys invite sos COI'l'espondants à imitot· envers les 
pécheurs l'attitude n"lif>éricordieusf.! du Bon Past~mr. 
Car les chrétiens doivent imiter la bonté de Dieu, 
non seulement en face des pécheurs, notamment des 
lapsi de la persécution de Dèce, mais encore envers les 
persécuteurs, pour lesquels ils ont le devoir de prier 

• 

(Lettre à /{(lrmammon; Feltoe, p. 70, i-10). Entre eux· 
doit régner cette charité dont le!! fidèles d'Alexandrie 
ont donné 'm émouvant exemple au cours de la peste 
(.L!!ttr(l aux frères d'Alexandrie; Feltoe, P.· 82-84): 

' Dénys a d'inoubliables accents pour célébrer la concorde 
et l'unité qui doivent régner entre les chrt~tiens : 

Il fallait tout supporter, écrit-il à Novatien, plutôt que e,lè 
déchirer l'Êgllso dê Dieu, et il n'est pas plull gJorie1.1x.c.le rendrè 
témoignage pour né pa~; ~dorer lea idoles que de le faire pour ne 
pas cr6or do s<:lû.sme : ceci est même plus q\le cala selon moi{ 
car dans Jo prarnior cas on est martyr po\lr 11on dme soule e. 
dans l'ault·c on l'est pour toute l'~glîija (l.reltoe, p. 38). 

Ces lignes précèdent une exhortation à revenir 'à 
l'unité de l'll:glise, et il somblo bion q\IO ce zèle pour 
le retour des égarés ait été une des préoccupations 

' dominantes de Denys; dans ce dessein, il se tient au 
courant ·des écrits des hérétiques et une révélation 
ootesl•e l'encourage à continuer (Lettre à Philémon·} 
Feltoe, p. 52-53); il sait conda.mnor chez eux • leurs 
inventions_ impures » (~bidem), mais il exhot'Le se~ 
lecteurs à imite1· la bonté et la douceur du Christ à 
Gethsémani envei'S le traître qui vient le livrer (Ji'rag· 
ml}nt sur Luc, 22, 48; Feltoe, p. 248-249). 

Les fragments qui demeurent du Cômmentaire à 
l'Ecclésiaste nous font regretter vivement la perte de 
l'ouvrage entier : on y Lt•ouve, en eJJot, quelques indiêa· 
t.ions pr•écieuses sur le sens et l'usage des biens de la 
terre, qui concordent parfaitement avec ce que nous 
savons pat· aillem·s de l'équiiibl•e de Denys et de sa sur· 
naturelle modération. Loin d'une condamnation lncli.S' 
crète des valeurs l.errestt·es, il sait qu'il y a des plaisirs 
légitimes, même dans l'usage dea biens corporels 
(Comment . à l'EccUs. 2, 2; Peltoe, p. 214·215), pOUJ'V\1 
toutefois qu'on s'en sel've avec mesu1•e et prudence. 
Pourtant les biens de la torre sont incapables de satis· 
fai•·e un cœur humain et la Vl'aie joie ne nous est doiinée 
que par la Sagesse, cette nourriture spirituelle (ibitkm, 
2, 24; p. 223-22't)' q\le Dieu seul peut nous concé<ler 
(ibidem, 2, 12, et Fragment sur Job, 4.; Feltoe, p. 218 
eL 207-208). La vérit,ablo attitude du chrétien sera donc 
d'avoir les yeux toujours levés vers.le Christ dans ,une 
aU.itude d'attente (Comment. à l'Ecclés. 2, 14; p. 220) 
el aussi de Lotale confiance: c!lr bieu ne nous abandonne 
pas, et même les épreuves qu'il nous envoie sont pour 
notJ•e bien (Pragnu:nt 5 sur l'épttr-c de saint Jacque$; 
J!'oltoo, p. 258); comme le Christ au Jardin des Oliviers 
reçut la visite d'un ange JlOlll' le consoler, nous pou von$ 
compter nous aussi sur la miséricorde de Dieu ct 
sur l'aide de sos messagers CFragment sur Luc, 22, 
4a i Feltoe, p. 2~3). 

O. Dru•dcnhcwcr, Gcschid1-tc cler Alt-kirc.hlichen Literatur, 
t. 2, 2• éd., 191ft, p. 203·227.- J. Burel, /Jenys d'Alexandrie, 
sa ;~ie, son tcm[JS, ses œavre8, Paris, 1910. -Ph. Sb. Miller, 
Stuclics in Dionysi"s the Grcclt of Alcx<111!lria, Erlangen, 1933. 
- C. Vcrschallel, Denys d'Alcxandri~, P'i'G, t. ~. col. 
t,25·'•27. - O. Dardy, Denys d' 4 lex!llldrie (Saint), da~ 
Ca.tholicismc, L. 3, col. 614·616. - J. Quasten, Patrology, t. 2, 
Utrccht·Anvers, 1953, p. 101·109.- L'rK, t . 3, col. 333·33t 

.Joseph LÉ CUY ER. 

2. DENYSL'ARÉOPAGITE(LEPSEUDO-), 
- I. Rappel de la question dionyuùmnc. ~ II. ù~ 
écrit.s aréôpagitiques. - III. La doctrine du pscUIÙI· ' 
Denys. - IV. Influence dionysiennc en Orient. - V. 
1 n flue nec diOri ys icntle en Occident. 
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RAPPEL DE LA QUESTION DIONYSIENNE 

Dnns lee difl'érentes parUes de cot arLiclo lea références aux 
œuvres du paeudo·Denys sont donn6es pur les initiales sui
vantes : CD = r.orpr!J dionysien; EII = De ecctuia.tlica 
Aiuarchia; CH = De c<>elcsti lticr~uchia; MT . De myslica 
~ologia ;· DN = De divinis nominilms; Ep. = Lettres. 'l'oui!' 
le$ textes renvoient à PO 3. 

DiDIIysiaca ou D = Ph. Chevallier (en èollaboralion) , 
tJionysiaca. Recueil donnant l'diiRI!mblc dc6 lradtWÎIJrnl latines 
dt1 ouvrages auribuds au lJmys tle l' Arénpage, et synopsc mar· 
9uant la pa~ur de citatÎOTUI presque Îrlrlombrablcs allant acules 
ilpui.f longlcmp•, rcmisu enfin da118 ~Jir con~tc au moyen 
lune nontenclattvc rendus d'url u.'age lr~s faci~. 2 vol., 
Paria, i 9S7 et 1950. - Dondoine, ~ CorpU$, ou C .., 
B.·F. Dondaine, Le Corptts Dionysi~n d~ l' Unil•trsir.l 1lc Paris 
dN Xlll• si~de, Rome, 1953. - M. do ûandillac = Œuvrc11 
tJOmplètes dv. :Pstudo-Dcnys l'Aréopagit,, Parls, 1943. 

AliDMA = Archi(lcR d'ltistoiro doctrinale et lilll!raire du 
moyera âge. - RSP'l' = Rei'IIO 1~s sciences frhi/.osophiqtus et 
IMo(ogiqiUis. - k'rAM =. JlecTturcltcs de théolngie <1ncicrme et 
m4diJvalc . 

. 
I . RAPPEL DE LA QUE,STION DIONYSIENNE 

1. La fln d'u.ne légende. - 2. Le problème des Areopa· 
tit~a. - 3. Le mystère de leur auteur. 

i. La fln d'unelégende. - On sail qu!)l'auleur des 
écrits aréopagitiqul'n~ se donne pour le disciple de 
saint Paul, converti au christianisme par la prédication 
de l'apôlre devant l'Ar6opage (Actes 1 7, 16,1J{t). Bien 
que contestée de manière sporadique, cette rau11sc 
identité fut très généralement arlmlse jusqu'à la 
Renaissance, et la Passio sanctissimi Dionyaii 
d'Hilduin (PL 106, 23-50) ne contriln~a pas médiocre
mont à l'affermissement. ot à l'enJ•icllissement sie cotte 
légende en Occident : le converti de l'Ar6opago, auteur 
de traités et de lettres • sublîmcs » sur• la «théologie •, 
devient aussi le glorieux martyr de Paris. 

Sur co point, voir les travaux do O. Théry, dont on trou
vera la lllito au êoul'8 de la pr6sonla élude; M. de Oandillac, 
introd., p. 7-22 : Le mythe dlonyslen. 

Si les cat.holiques et les orthodoxes ne se sont résignés 
quo rort tard à découronner le pseudo-At•éopagite de 
sa double a.uréole de martyr et do disciple de saint Pnul, 
cjest sans doute pareo qu'il avait pris une très gt·ando 
place dans leur Eglise respective. J!Jn Occident .notarn· 
ment, uno quinzaine de traductions latines, de fréquents 
commentaires sur les Lr•allél.l et les Lettres , l'appel 
constant des théologi~IlS à .I'autorité de co contemporain 
des Apôtres, l'importance grandissante des schèmes 
dionysiens dans la pratique el la formulation de la vie 
spirituelle, avaieo t conféré au cor pu.~ aréopagitique une 
vraie valeur normative dana ln tradition, la vic ct 
l'enseignement do l'Église, et donné, corrélalivemerü, 
une espèce de consécration à la légende qu'avait tant 
accréditée la Passi.c d'Hilduin. 

On trouvera la li6te et la dato des truduct.ions h\tinea ci· 
dossous: § II. Les .!critot ardopagitiqrtos; pour les cormnèntniros, 
voir §v. L'influ.enc~ de Denys en OccideT!t; iliÔIIIIl ternarquo 
pour l'influence splrltuolle de DenY.I!i son autorito Ut6olo· 
pquo @st bien établlo par ln thèse dl! J. Du.ranlol, 
Sailli Thoma~ et !e Pseudo-Denys, . Pnris, 1919. 

Il !ail ut attendre les travaux de J. Sliglmayr el de 
H. Koch, à la fin du 19c siècle, po\tr que fut générale· 
ment admise la conclusion déjà retenue ou cnlrevue 
par quelques isolés, à savoir : quo Denys n'est pas le 
disciple de srunt Paul, conver·ti à Athènes, mais un 
personnage de la fin du 5° ou du début du 6° ·siècle. 

Il faut convenir que, sur ce point, la critique pro· 
tosl.anle ou indépendante a indiqué la marche à suivre. 
Déjà Do,illé donne 11n historique des doutes au sujet 
de Denys en Occident et souligne le silence des cinq 
1wemiers siècles concernant l'autour dea Areopagitica. 
Au début du siècle dernier, l'influence de Plotin et de 
Pr•oolus sur ces écrits était signalée par J. G. V. Engel
hardl, et par F. Crcuzer dans de nombreuses notes de 
son Mi ti on des œuvres de Pro cl us et d 'Oly mpiodor 

J. Duillé, De 8triptis quoc suh Dionysii Arcopagit46 et 1 ~natii 
Antiodreni 11omi11ibt<S circumfcruntur libri dtw, Oonôvc, 1GGG. 
- J , O. V. Engelhardt, Disscrtatio de Dionysio Arcopagita 
plotinü.ante, Erlangen, 1820; Dis.•crtatio de origittc Scriptorum 
ArC'np11giticor11m, Etlangon, 1822 ; Did a111JI!blir.hen Sclrriflctl .. , 
cité plus loin. - F. Crouzor, 3 vol. au titre comm\tn : 
Jnitù1 pllil()sophiac ac tlwologiao s:z; platonicis fontibUII du.cta 
si~·e l'ror.li Diaclochi ct Olympiodori in Pla.toni.f Aù:ibiadem 
c:ommcntarir:, l•'ra ncfort-sur·le· Main, 1820·1822. 

En France, ces rema1·ques trouvor·ont leut· écho che:t 
L. Mon teL, qui conclu L son étude 1.1ur les écrits dion y· 
sion~; en présentant leur auteur do la maniéro $Uivan te : 

• L'un de ces chrétiens plo.lonillants, un élève, peut-être 
un umi do Proclus, aussi fervent dans sa croyance religieuse 
que fidèle il 11es doctrines philosophiques, oxci~ par la désir 
do puc:iOer aon Ame en mettnnt d'accord sa fol ot sa raison, 
conc;ul la pensée chimérique, mais noble dans sa naïveté, 
do pacifior du même coup le monde intellectuel de son temps, 
ot il écrivit l11s livres que nous uvonR étudiés ... • (Des liv~os 
dtt P$C!tdo·D6nys l'Ardopagits, Paris, 1 81.8, p. 139.) 

'J'r•ois ans plus tard, É. Vncherot s 'exprime da.ns ie 
môme sens : 

• L'autour des éc1•its aréopo.gltiquos somblo un chrétien 
contemporain des derniers philosophes do l'l!lcolo d'Athènes. 
l!onoly6e des doctrinel!, en montrant les tracos nombreuses 
de lt~ philo.~ophie de Proclus, confirmera cotte conjecture • 
(Hi311lirt. critiq~te d~ l'École d'A~:candrie, t. 8, Paris, 1851 , 
p. 2la). 

CopondanL les lr•aductions des abbés G. Darboy 
(18M1) et J. Dulac (1 865) sont accompagnées d'intro
ducl.ions où l'éloquence et. la subtilité s'évertuent à 
détond r•e la Lrnùitionnelle position de l'authenticité 
dell Arcopagitica. Sur la première de ces lnLJ•oductions, 
on no lira pas !$ans ihtérêt la J'emo.rque de Vacherot : 
" [L'f1bbé Darboy] y fnit d'ingénieux efforts pour 
rétablir l'autorité de ces livres dont la critique depuis 
longtemps a démontré la non-authenticité. Nous regret
tons qu'il ait mis au service d'une solution impossible 
une érudition et une dia.lectiquo dignes d'une meilleure 
cause • (lnr.o cit., p. 23-24, n. 1). Il fallut lei! rapproche
ments minutieux et étendus que Koch et Stiglmayr 
(deux catholiques) établiront cnlro Denys eL Proclus, 
pour que la thèse de la non-authent.icité füt déftniti
vetnen t accréditée dans l'Églisè . 

2. Le problème des Ar eopagitioa. - La ques
tion dionysionnc présente cotte singularité qu'elle ne 
pout pas s'éclah•eJ• à pa••lir• de I'nuteu1· des Areopaguica 
ou, plu!! préciséme11t, à partir de ce quo nous conne;issons 
de cet au tour, puisque nous no savons strictement de 
lui que ce qu'il nous dit lui-même, et que cc qu'il nous 
dit est mnnifestemcnt fnux. Il se déclare disciple de 
saint Paul. Or, la daLe des premiers témoignages qui 
nous r6vèlent l'existence et le contenu de son œuvre, 
les influences philosophiques et dogmatiques qui s'y 
manifcsLent, l'état do la liturgie qu'ils décrivent, inter-

1 disent absolument de situer ces écrits à la fin du premier 
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siècle ou au début du second. Contrairement à l'o•·dra 
habituel do la rechercha qui explique l'œuvre par 
l'auteur, il raut chercher à éclairer l'auteur malgr<: lui 
el peut-être contre lui, par l'examen minutie\tx d1~ son 
œuvre ct. par l'élude attentive des témoignages dont 
ceLte œuvre et lui-même ont pu ôtro l'objet. C'e$L .la 
méthode qu'ont rAtonue Koch et Sliglrnayr. 

Indt'lpnndammenll'un de l'autre et presque en mêmo 
temps, ces deux critiques ont mis en plein jvu•· lu 
dépendance des éc•·i ts dionysiens vis-à-vis de Proclns, 
spécialemtmt sur le sujet d\I mal. lJno nouvell'3 ùl.ttùe 
de Koch devait. élat•gh• los t•approchemetrts à l'enstnnble 
de la doctJ•ine et conflrmel' de manière d6cisive la valout• 
des premières conclusions. Il est probablo que, d>Utll Je 
premier choc do la découverte, ces éludes n'aien t pas 
assez dégagé l'originalité réelle de Denys psw rapport 
à sa source ou à ses sources nooplsüonicienHes. ll'lai~; il 
reste que la dépend(lOCO ost certaiM. 

J . Sti~lmuyr, Du N'"·'f'llllnnikcr Proclus als J! orla;:t• des 
sogcn. Dionysius Areo1•ogita in tlcr Dchrc vom Ucbcl, ùnns 
B iswrischca J ahrbuc/1, l. 1 G, 1 R95, p. 253·273 el 721-7ft8; 
Das A11/komm~n der Psi!Ud<)·Diony.•i~<:hc" Sr.hri{tcn urul ihr 
Eindringcn in die chrislliche Lileratur bi$ :1w1 .Latcnmkon:;iltu9, 
dan11 IV. Jahrcsbcricht dos iitJcntlichen l'riPatgymnasùm•K 011 

der Stella Mawtim' m Fcldl<irch, Feldki•·uh, 1895, p . 3·96, 
surtout 25-31,, - H. Koch, Proklus ab Quelle des /'$t:wlo· 
D ionysius Arcopagita in der Lehre 1•om Dilsen, dans Pfliloln((ll•, 
t M, t S!lli, p . 438·454; P$ctulo-D ionysitt~ Areopagita in seinen 
Be:ishungm wm Nc~tf'latonismtts tmd Mystcr iomrtBSen, coll. 
Forschungon zur ChriRtlichen Litteratur· und Dogmen· 
gcschlchlo 1, fasc. 2·3, Mnyenqe, 1900. 

D'aulrtta indices invitent aussi impôl'if!USAlnAut ù 
placer à. la fln du 5o siècle ou au début du Ge la compo· 
sition des Arcopagitica. En premier lieu, ces écrits ne 
son l jamais ci tés durant les cinq premiers siP.clP.);, el 
c'est lu raison qui los fi t LaXOI' de raux npollinarisles et 
fit rojotOI' Jour autol'ité par Hypntios au synode do 
Co na tau ti nople (58ll), oi.t s'opposèt•on 1. <H'Lhodo.X(!Ii el. 
monophysites (Stighnay••, Das Auflcommm .. , p. G\l· 
63). De fait, l'exaltlen des textes patristiques ou conci
liaires qui semblent présenter une innoence ou une 
citation dionysienncs no permet pus d'afllrmer que 
los écl'its aréopag!Liques fussent connus avant 500 
(ibidem., p. 7·20 et 90·96, ces dernières pages cooc.ement 
les écrits pseudépigraphiq 111~1> qui z;e t·éfèrent à Denys). 

Deux passages ont cependant retenu plus longue
ment l'attention des hislorioM. 1 .e premier est une 
citation lext.nAIIA de ON 3, 2, sur la Dormition de ln 
Vi01•go, quo Nlcéphot·e Calliste (H i.sturù1 ecr.le,qia.w:cn. 
15, 14, PO H 7, 4lto-45d; 2, 21-23, PO HG, 809c·817u) 
et. Joan J)amascèno (2 9 Hon~o ~ur la Dormition dtJ Marù: 
18, PG 96, 74Ba-752u) prôtent à JIJVimal (le Jérusalem, 
dans un discours q\t'il aurait prononcé peu ap1·ès '•51. 
Il s'agil là d'une mention tardive, empruntée à l' lli~
toire euthymiaq1te, dont on sait que la. rédaction rewoute 
au milieu du 6o siècle. De plus, 

• ln oltnUon tuxtucllo do Denys est mn.lndroilement intro
duite, le d6veloppomcot on ost long, dilllcile à retenit• do 
mémoire, nlors que le discours de Juv6nol ost donné pour uno 
improvi~nlion restée orale, écho d'une oudionco uu pulais 
impérinl de Constantinople. Rien ne permet doM d'allirmer 
que Juvénnl ait réellernnnt, rait état vers 1,51 de l'autorité 
de Don y~ dans un clisoours à J' impéro.trice Pulclu\t•ic; uu 
conlrolt•o, tout porto à croire à une !lrldition ajoutée i'lf.ll'ÙS 
coup el ou milleu elu vt• slùclo pol' l'autour Ile l'Histoire • 
(H.-Ch. Puech, Libérat11s de Carthage et la date d.'appnrition 
dt$ 4crÏI$ tlionysicn.s, dnns Annuaire 11J30-J9JJ d• l' f.:cok 
Pra.tiqru: Je& Hau~s Éllltk~, scclion des Scr'enres Religi•uStiS, 

Melun, 1980, p. 6·7; cl Stiglmayr, Das At4/komrncn .. , p. H-16, 
65-67). : 

Un d.euxiêmo passage a été souvent ~llôgu6 CJ\ Cave)Jr 
do la tllèso du l'apparition des Areopa.gitica avant ~51. 
Au ch. 10 de son JJre1•iarium caus ac N cstorianorum d 
Eu.tychianorum, composé sans do tt Le entre le1:1 années 
560-566, Libératus de Cat•Lha.ge rappo1·le que Cyrille 
d'Alexandrin attrait invoqué l'autorité do Denys OWll 

ses livt·es contre Diodoro d (! Tarse et Théodore de 
Mopsueste, vers ~38 (PL 68, 991ab; texte 
dans Jtd. Schwartz, Konzilstuâien, Stt•asboul·g, 1914, 
p. 40·ft1 , et reproduit par Puech, art. ciw, p. 8). Ce 
t6moignago, d6jà rojelé par J. Daillé (op. cil., p. 1•3-~5), 
a cependant été retenu naguère cowme v>ùable par 
R. Devreesse (Denys l'Aréopagite et StM:re d'Antioclît, 
Ali DMA, t. 1, , 1929, p. 159-167). En réalil.o l'a!TirmaUon 
dtt Libéntlua doit être contestée en raison ùo la source 
qu'il utilise : une loUt•e d' Innocent de Muronia écrit& 
en 533 /53tL. Le passage con cornant la nwnlion 
Denys par Cyrillo esL uno ttddilion empruntlle 
LibéraLus à une relation du synode do Constantinllpte 
de 583, duc au môme Innocent. Or,· c'eiil cette relatu>n 
qui conslituA précillément l'un des témoignages 
que nous ayons sur les Arcopagitica. On ne peut donc 
pas retenir comme valable l'attestation do Lihor:atus 
(cf Puech, art. cité, p. !!-39, oL Sliglmay1', art. ci~, p. 

·et 67). Ainsi, aucun témoignage externe n'impose 
thèse d'\m corpus dionysien antérieur è '•51. 

A celte cons l.alal.ion ol. au !aiL indubitable de 
fluence do Proclus sul' Denys, il faut ajouter plu1si 
obstwvations qui, en confirmant cotte prorniù••e approxl• 
malion chronologique, r1 ous permettront de nrl!cw 
encore la dale de composition des Arcopagitica. 
semble de la doctrine dionysienne appa•·a!L conlm 
nettement postél'ieur ù Chalcédoine (Stiglrnayr, 
cité, p. 21-25). En outro, lu liturgie de la mosso nA~I'l• 
au chap. 3 de E H compo•·Le le clumt du Credo : or 
là une nouveauté introduite en 476 par Pierre le Fm1loa 
On a voulu voh· dans la !OI'mule de Denys [XQ:OoÀIXi 
ùt~ovo).oy!«ç, ~25c) une dénomination imprécise 
pourrait aussi bien dbsigner le Gloria in exceÙJÎ8 
(J .·D. Thibaut., Le Pscudo-De11ys et la« prière cat/t.oliq~U 
cle l'Église primitive, dans Échos d'OriMt, t. 20, 
p. 28ll-29t•, ct Msr Athênagoras, dr ci-de~;so\JS col. 
Il no\11! semble que le contenu de ce chaut, briêve:mea 
évoqué par Denys, rappelle plutôt la suhslancc 
Credo (cr L'UniPnrs Dù)llysien, ch. 8, p. 
De plu:;, comme le fuit t•emarquer Stiglmay1·, le vv•u• .. 

immédiat, plusieurs manusct•lts o!. lo commontairo 
ce passago pur M,axime le Confesseur et J eun de li~,,n 
polis autorisent à lire op.oÀoy(cx (synonyme de aù~~ol\111 
au lieu do ôt~vol.oyLrx (an. citt!, p. 34.-39) : or cos lnnna 
sont habituellement employés pour désigner le svmrbl 

do foi. Aut.l'n pr6cision en Ill\ , qu'appor'LH oncoro 
mCtyt• (p. 3\l·4G) : la christologw de Denys senlD 
accuser l'inllnonce do l' llé11otiqu11 ·do l'omporeur · 
(/• 82). Tous las passages chl'istolvgiquas ùu corDI 
évitent en efTct les formules dyophysites de Ch:llcédoil 
aussi bion que les formules d'on monophysisme · 
sigeant. Et cette attitude sur un point particuli&r 
doctJ·inc correspond parfaitomcnt aux 
apolémiquel.l TJlusieu1·s fois pi•ofassées par Denys 
Ep. 6 ct 7,1077u et 1080a). Si cotte dernière .. 
est !lxa.clo, il fa\It placet• après 482 la compos•lton 
Areopagitica. 

Mais ces 6cri Ls ne sont clairement u lilisôs ou 
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lionnés qu'après l'année 500. Les premièJ'OS citations 
auLhentiqnes de Denys se trouvet•aient en effet dans la 
troisième Lettre de Sévèro d'Antioche ù Jean l'higou
mène, si l'on veut main tenir pom• cette letLt•e la daLe 
de 5•10 (dans ce sens, F. Hipler, Dior~ysiu~ der llrcopagitc, 
Regensburg, 1861, p.103; Sliglmayr, art. cité, J>. 47-48. 
Le Comme11tairc st" l'Apocalypse d'Andr•é de C6sa1•ée, 
inspir6 d'Oecuménios, disciple de Sévèt•e, est poslél'ieur, 
el il raul col't'igf:lr sur ce point Stiglrnuyr, p. tl5-47). 
Si on rota1•de uu con L1•aire la composition ùe cetlo lettre 
jusqu'à 532, los promièrr.s citations de Denys doivent 
êlre reportées aux années 518-528, dates oxlrêmes entre 
lesquelles fu rent composés l'Aclversus Apologiam Juliani 
et le Contra Additioncs, deux aut.r·os écrits do SévèJ'O 
qui sc réfèrent à l'aulorif.6 du psondo-Ar6opagite 
(E. llonigmann, Pierre l'lbérien ct les écrits du pseudo· 
Denys l'Aréopagit.e, dans Mémoires da l'Aca~lémù! 
Royale du JJelgiqutJ, Classe des Lettrc.v ct des ScifJnces 
Morales et Politiques, t. 4? , fuse. 3, Bruxelles, 1952, 
p. 5 et n. 4 eL 5). En toute hypothèse, la c-omposition 
d~.s Aroopagitica doit êtro fixée avant 528, daLe ù 
laquelle Paul de Callinico a d6jà traduit on ~;yriaquo 
les deux traités de Sévère (ibidem, p. 5). Si l'on Lient 
compte deH d6lais de traduction et do composition de 
ces traités, on peut dire sans tém(lrité qur. les llrcopa· 
ritica ont dù étrc 6cl'its : soit avunt 525, ::;i lu ao l_.ettre 
a Jear' l'higoumèfle est do 532; soit avant 510, ai telle 
est la date de celle lettre. 

Faut-il raire remonter lu rédaction du CD longi.OmJJS 
avanL ces dntos-limiles'? Nous no le pensons pWl, car 
U faut sans doute renoncer à celle l6gende banale, 
complaisamment reprise par presque toutes los litté
ratures de ca•'actèrc ésotérique, et solon laquelle 1 
tels écrit.<; seraient restés longtemps cachés avant de 
para!Lt•e au grand jour (voh• les just(~o rcmar•qu<Js do 
A.-J. Fcst1,1gière, La Révélation. d' H ermiJs Tr ismégiste, 
t. 1, L'Mtrologi.c et tes sciences occulte11, coll. Éludes 
bibliques, Paris, 1944, p. 319·32lo). En ce qui concerne 
spécialement les écrit.s pseudo-dionysiens, nous conce
vons mal qu'un gr·oupe religieux, fllt-ce un groupe de 
moines, ait pu garder lo silence sur· des lt·aiLés et des 
lettres don t il pouvaillirer tant de substance spirituelle, 
et qui, peut-~t.re contre l' intention de leur auteur, 
jouèrent en rail un si grand rôle dans les conLroverses 
christologiqucs des Go et 7° siècles. Le mythe de l'anti
quiLé, chez cr.lui ou chr.z coux qui l'ont acr.r6dilé, ne 
pouvait avoir• qu'un sens :' donnm• plus de )Westige aux 
écrits qui étaient mis en circulation. Mais, pour lance•· 
lo mythe, il n'était pas absolument. nécessairç que ces 
oorits eussent vieilli plusieurs décades dans l'ombre 
complice de qur.lque monastèt•e. Dans l'état actur.l de 
nos connaissances, rien ne s'opposerait donc à ce que 
le CD ait été rédigé dans le premio•· quat•l; du 6° siècle, 
soit avant, soit apr·ès 510 . 

s. Le mystère de l'auteur des Areopagitioa. 
-1o Doutes et certitude.- C'est· on ronction do la date 
d'appariLion des Areopagitica qu'il convionL de poser 
le problème do leu t· autr.ur. Il n'est donc pas question, 
redisons-le, de retenir comme· valable la présenlt~tion 
que col auteur fait do lui-môme: disciple de saint Paul, 
venu de la sagesse païAnne, tén1oin des prodiges CO!!· 

miques qui ont accompagné la mort du Sauveur, etc. 
Pareillement, nous devons renoncer à. dix. ~>iècles de 
témoignages quasi unanimes (66 -15o) où l'autorité du 
• dlvin Denys » tenait en sommeil les meilleurs esprits 
critiques. Plus révélatrice à CO\IP stir sorait une « his
toire des doutes » qui, dès l'apparition des Arcopàgitica 

et jtr:;qu'à la Renaissance, ont poncLué, sans l'entamer, 
la certitude monoli thique de la conscience collective. 
I. Hausherr (Doutes art sujet drt « Dir1in Denys », OCP, 
t. 2, 1936, p. '184·490) a osquissô ceLLe histoire. Contre 
Sliglmay•• (H wlt .Photius die sogcn. areopagiti.vchell 
Schriften für echt?, dans H istori.qchcs Jilhl'lmch das 
GiJrrcsgcsdlschaft, t. 19, 1898, p. 91·9'•), Hausherr no 
croiL pas que, mnlgr·é l'apparent respect de ses formtJ!eH, 
Phol,iu:;; lui-même ait admis sans réser·ve l'apostolicité 
des écrits dionysiens. Lequion, Tillemont, Daill6 cl 
Dril~;oke uvnionL déjà rangé le fumeux patriarche parmi 
les ndvm•t>air·es de l'authentici l.é dionysienne dos 
Arcopagitica (Stighnayr, art. cité, ct Huushcrr, art. 
cité, p. 485) . 

C1~s doul.o~; sporadiques n'about.irent pas à une solu
tion positive, soit que leurs auteurs n'aia.nt pas voulu 
!ivJ'OJ' leur sn<waL, soit que, réellemenL, ils ne soienL pas 
pn•·venus ù. dépasser .leur incot•Litude. Personne jus
qu'au x temps modei'Ues n'osa pr·oposcr une attribution 
rcr mH des Are.opa.gitica .. Les objections de Laurent Valla 
t 1ft!) '7 conlr·e l'authenticité d o ces écri ts ne furent pas 
conn ues tout de suit e, mais seulement près d'un demi
siècle apr6s sa mort (1504). C'est Érasme on effet qui 
découvrit et r6pa.ndit les Remarques sur le Nouveau 
T e11to.m.elll, où, occasionnellement, à propos du ch. 17 
des At:tes des Ap1Jtres, Valla avait émis ses réserves. 
Com mo le dit Stiglmayr, ~c'était là jeter la pien·o dans 
une eau calme où les remous n'allaient pas cesser de 
grandir ,, (Das Auflwmmen .. , p. 4). 

2n lA rotulë des idcntiflCatùms ir~qu'au l!J' siècla. -
En ruinanl. una légende, la critique ::;'imposait une 
t:lche bien lourde. Par qui remplacer Jo raux Aréopa
git.o? Qui a composé le corpus dionysicn? 

• Lés réponaea ont ôté loin d'ôtro unanimes, lOB recherchas 
de suivre une voie continue. Les x vu• el xvnt• giècles s'atta
chent, avont tout, à lo chriatologlo du pseudo-Denys; tondis 
q11e Guillaume Cnve (1G BO) revient à l'hypothùso opollino
risle, L.equlon (1712) confond l'auteur ovoc Pierre lo Foulon, 
VeysRère Jo Croze (1739), sans nucuno apparence do r11ison, 
avon ::lynéslus. On ne négligé/lit point, copondnnt, les ttlmoi
gnuges ext6rlcurs - citations ou allusions - que l'on peut 
avoir sur les AreopaRitica : los déreoscurs de l'nposlolicité 
les nccopt.ent tous . . renn·PhilifJpo Harnt.lcr (17r.O), faisunt 
élnl de ce que cof'l.ains pnraisscnt remonter au •v• slùcle, 
croynil re trouver on Denys d'Alexandrie notre mystérieux 
Den ys d'A Lhène8. Creuzer en 1820, Engelhnrdt en 182B abor
da ient la question d'une autre mnnière, mnls toujours rola
livo :~ux indices internes : le rapport do Denys ou néopla
lonisme. I ls odmutt.ent. quo le pseudo-Denys est postérieur 
à Prudus 1lonl il s'inspire, qu'il n, pnr conséquent, écrit à la 
fin du , .• siècle. 

Mais, on il:l61, une hypothùso rtlvoluUonnnire nllail rompre 
Jo progri\s des reehorehea et los pluMr sur un tout auLro terrnin: 
F1·. IIipler s'attnquo aux pa.ssagos oô, surnhlc· t·ll, l'outeur 

1 pr6t.cnd su fnire pnssor pour un contemporain des apOLres, 
t~t souti•)nl <~n'ils ont Hu mnl COillJ>ris; ICUl'S allusions ropur
ternlont, on fuit, à des événements da ln seconde molti6 du 
1v• siècle: Grégoire de Nozinn~e et sain t JérOmo ne pnraissont
i la pns, à colle dnte, fah•o déjà allusion Il notl'O Corf>ttS? Cclto 
in terprélntlon ost ndoptéo par ln mnjorité des critiques jus
qu'en 1890 environ ron lit on nole : • CoL cxpos6 schém11tique 
lalsso du ~.ôté les critiques qui, dèl! cello période, placent 
Denys aux environs de r.oo ol coux qui, comme Knnakis , nn 
font un r.ontempor:ün do Philon ou l'idontiOent, avec 
S kworw w, ù Denys d'Aloxnndrie •). J. Nlrschl et J . Drt\soke, 
notnmmonl, ndmettent ln date du 1v• siècle; Albert lahn, q ui 
âvuit d'abord suivi Flngclhardt, revient on 1889 sur la dépen
dance de Denys il Proclus"' qui no lui pnrnlt plus P.rouvée. 
L'hypothèse trouvo B!l deJ•nlèro expression et, toul onsomble, 
l'aveu du sn fragillt6 dana celle de J . Langon (1893 ct t 899) : 

-
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l'inlorpréto.tjon donnôo par i'jipler des passngos controversés 
Mt Impossible i1 d6fondre; viaiblamoo t l'nutow· veut s'y donOAr 
pour l'élève do saint Paul oL Jo l6moin de ln Dormition de lu 
Vierge. Mais, ajoute Lnngen, co sont deR intorpolaLions posté
rieures il un recueil qui, dans sa teneur oL son honnêlow 
primitives, remonterait aux temps de .T ulicn l'A postaL • 
(H.-Ch. Puech, Libératua .. , p. (o-5; cf Sliglrnnyr, Dns A rtf· 
kommen .. , p. (o-6). 

On trouvera, on lota1il6 ou en partie, la mention rles ouvrogo~ 
où sont émises cos divonea hypothàses, dont l'intér6t est 
surtout documenlniro, dans J. Stiglmayr, Dat Aufltommon .. , 
p. a-Il j u 0 Chevt!.liar, Répcrwil'e des tiOUTCCll historiqu~s tlll 

moyen âge, no uv. ôd ., Paris, -HI05, col. 1169·1172; O. Dm·
donhower, GeRcliichto der altkirolllichon Litcralur, t. '•, FribOlll'f(· 
en-Bri~ga.u, 192'•• p. 289·296; M. do Oandillnc, op. cit., p. 22-26, 
61·64; R. Roques, L'Univer., 1Jionysic11, r:oll. Théologio 2!!, 
Pari6, 1115'•, p. 9·20. 

On le voit, ces essais d'ident.iflcal.ion nominolo ou 
d'ident.iflcation appr·o-x-imative daM l'espace et dans 
le temps ne sont pas absolument HaLisfaisants : les 
seconds, parce qu'ils sont encore lrop vagues; les 
premiers, parce qu'ils n'ont pas tenu compte des 
l'ldsons qui interdisent de faire rédiger les ArMpagitica 
avant la fin du 5o siècle. On ne 89.\li'Sit, en particulior·, 
réser·ver un traitement de faveur aux J1ypothèses qui 
proposent l'un des multiples « Denys » de l'histoire 
patristique comme auteur de ces écrils, pour la seulo 
raison que le faussaire « a dfi » signer son œuvre 
de son vrail nom (voir sur ce point los justes remarques 
de Honigmann, art. cild, p. S0-82). 

L'identification de Denys avec Êtienne Dar Sudaïli 
échapperait assurément à ces objections. Plusieurs 
traits rapprochent de Denys ce personnage qui écrivait 
à la fin d\1 so si6cle ou au début du 66 , le néoplatonîsrno 
et lo mysticisme notamment. Il s'y ajoute cette coYn· 
cidence que Bar Sudaïlî édite le livre du mystique 
Hiérothée dont A. L. Frothingham nous a révélé la 
doctrine (StepMn Bar Sudarli the Syrian Mystio and 
tM Boole of the Holy Hierotheos, Leyde, 1886). Peut-Otre 
s'agit-il là d'uno f\ction littéraire et Hiérotllée n'ost-il 
que Bar Sudaili lui-même. Quoi q\l'il en soit, Deny~; 
apparaît dans une situation fort analogue, puisqu'il 
cite d.es extraits do Hiérothée (vg DN 4). Dès lot•s no 
raut-il pas confondre lo personnage do Denys avec 
Bar Suda'ili? En réalité Jes doctrines ne sont pas 
absolument identiques et il semble que, sur tr·ois 
points au moins, Denys ne puisse absolument pas être 
mis en accord avec Bar SudaYli. Selon Frothingham, 
llnr Sudaïli enseigne l'émanation do toutes choses à 
parth• de Dieu et leur consubstanllaliLé à Dieu; or, 
malgré quelques équivoques dans les métaphor·cs 
(surtout DN 4, 693b), on ne pbuL pas accuser Denys 
d'émanalisme, quelle quo soit la nuance que l'on 
attache à ce terme (cl Stiglmayr, Das Aufkommen .. , 
p. 18, surtout n. 2; L'Univers Dion.ysicn, p. 101, n. 1). 
En deuxième lieu, Bar Sudalli professe la doctrine 
origénienne do l' apocatastase; dans sa forme origéniennu, 
cotte doctrine est étrangère au pseudo-Denys, qui 
emploie deux fois le Lermo cbtoi<Ot-rcX~otatç, mals dans 
un seus slrictomcnt cosmologique (DN 697b et 892tl, 
où il s'ap·pHque à la course ùes astres). EJn fln, Denys 
ne connatt pas davan L11ge cet autre thème origéninn 
retenu par Bar Sudaïli, et qui divise l'existence en 
trois périodes : celle du développement ot du mou
vement, celle de l'identification au Christ, celle do ln 
fusion complète dans l'absolu (Stiglmayr, Das Au/· 
kommc1~ ... p. 16-19). ' 

l. Hausherr a repris cotte question après la p\lbli-. 

cation du Li11re d6 Hiérothéc ptu• F. S. Marsh 
Boole wllich is calleà The Book of tlie Holy Hierollheot, 
with Ea:tracts from the Prolegomen'a and Commcnla"'J 
1'heodosios of An.twr.h and from the « Book of Ezcerpll 
alld other works of Gregory Bar-Hcbraetu, 
Oxford, 1927). Pour 1. Hausher.r, ce livl'e mal connpw16,1 

désordonné, con tradictoiro par endroits, « n'Mt 
d'une seule venue » (L'influence du« Livre de 1aint 
rotllée »,OC, t. 80, 1933, p. 184·11!6); son ronds on1~6nia 
lui vient • tout entier d'Évagre le Pontique et 
première ébauche ne contenait pa.~ auta•e chose • (p. 
cr p. 186-192). De !ait, plusieurs passages où Marsh 
Cl'U voir• une inspiration dlonys'ienno ne font que 
prendre ùes LMmos évagriens (p. 192-198); c les pcniÜel 
dionysicnnes qui se tr·ouvent ·dans le texte dé 
n'y occupent pas une place essentielle ct 
en être absentes sans dommage pour la t.h6oric 
traie ~ (p. 194.); c'er;t pendant: sa vieillesse, npres 
parution dos Areopagitica, que Bar SudaYli 
inll'<>duit ces complément.s dans son livre (p. 
Mais « r;ubslanliollement Denys eL le Li11re d' iértltMI 
sont indépendants l'un de l'autre : l'un ù'esl « Pr~IC'Jll 
tilll'istianizans ~. l'autre, c'est :G:vagre le 
interprété avec une logique entièrement 
de toute considération d'orthodoxie • (p. 198). 

3° LetJ identifications récentes. - Un autre per&OII
nage dont l'activité litl.érairo s'est également dével011o 
pée au début du se siècle a été mis en avant par SU1d~ 
mayr. En J)J'Oposant naguère (1928) Sévère d'Antiocht 
comme auteur des A reopagitica, le savant jésuite réJMlD• 
dait aux. conditions chronologique.'l qu'avaient UAca 

ses premières reche t•chcs. Mais des raisons 
amonèront ,J. Lebon à J•ejeter cette nouvelle 
cation : les œuvres certainement au t.hentiqueH de Bév~ 
no manifestent « aucune trace de néoplatonisme 
Sévère n'est pa.<; un partisan de l'Hénotique, mais 
adversaire acharné do Léon ct de CJ.Htlcédoino; l'exlDl'Mo 
sion Bea.v8pnc~ lv~py&tot n'est pas une exJprossir~n 
prement sévérîenno. Ni les détails 
ni la culturo, ni le K mysticisme a, ni l'en tou rage 
deux personnages ne permettent des raJ>proclterrlenll 
dér.isîfs. 

Les plèr.es do la conlrovorso sont les suiv~:~nt.es: J. Stlt!llllli111 
Der lOg. Dionysius Areopagita tm.t.l s~u~rua I>On 
dans Scilolastik, t. S, 1928, p . 1·27, 161·189; Um ciM 
rcttung de1 Scvcrtl$ oon A11tiochicn, t. 7, 1932, p. 52-67. 
J. loebon, Le PMu.do-Dsnys l'Ardopagito et Sé1•~re d'Antiocll 
Rfi:Bl, t, 26, 1930, p. 880·915; l.J'ncorc le 
l' Aréopagilc et $4P6ro cl' Antiooh~, l. 28, 1032, p. 296·313. 
Sur Jo même sujet, O. Bardy, S61•clrc ct l~ pleudo·Dellfl 
VSS, t. 27, 1931, p. (43}f48]. - E. Sléptumou, Lor dernili 
essais d' idcntificatùm de• Pseudo-Dcny$ l' Artlopa,iu, 
ft chas d'Oriclll, l. 31, 1932, p. 446·1o58. - E. 
op. cit., p. 28-90. 

Apr6s l'hypothèse de Sliglmayr, que les arg111ment1 
de Lebon semblent avoir définitivement écartée, 
nutros solutioll.S ont été propos6es, qui, attribuant 
CD à Denys d'Alexandrie et ù Basile de 
ramènent la question dionysîenne au point où r•n••AIAn 
trouvée les premiers travaux de Stiglmayc• ot do nu"" 

Pour Mar AlMnagoras, comme pour Baratier au 111•811 

cle, c'est à la fln du ae siècle et à Alexandrie 
faut placer l'auteur• des Areopagitiaa : cet auteur 
peut être que Denys, évêque de cet.te ville, el 
maUre (Hiél·othéo) n'est autre que Clément d'Aie1~811: 
drie. Les raisons de cette double identification ros.l481 
surtout dans l'in1luence prépondérante des 
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du Didascalée sur los écrits dionysiens : exall:ation du 
silence et du mystère, initiation progrASsive, place 
centrale do la gnose, présentation des sacrements, 
Uturglo, oLe. De plus, détail décisif aux yeux d'Athéna· 
goras, Denys d'Alexandrio dédie son llept q~ucre~ à 
son cenfanL • (na.!ç) 'l'imolhée. Or c'est at1ssi à 'l'imothétl, 
êgalement appe lé na.t:ç, quo sont d6diés les grands 
t.talt.és dionysiens CH, C:H , DN. On le voit, plusieurs 
rapprochements do détail sont ingénieux. Il n'est 
guère douteux d'ailleurs que des tMmes essentiels 
du Didascalée aient été adoptés par l'Aréopagile, 
comme pàr tant d'autres Pères. Mais cos: l'emarquos 
n'épuisent pas le problème dionysicn. Pou1·le résoudre, 
il faut rendre compte de toutes les influences subies et 
de tous les aspects doctrinaux, de la christologie 
notamment. 

La thèse de M•' ALhônngoras csL dëvoloppuo dans trois 
publicaUons en grec : LI vdritab/c atltllur de.• écrilll attrib~tt!s t) 
DtnyN r Ardopat;ite, Athùnos, 1932; Un. probl~mc lilt"l:ique m 
rtlotion. avec le grand problème des œuvres dio11y$icnn.cs, Aloxan
th<Î6, 1983; DottlfR /{) Grand, /JCI!!quc cl'Al<Jxamlric, l'auteur dtJR 

' . 
~ctitl aréopagitiqtu!S, Aloxandrie, 19ato. Comptes rondus : 
E. Stéphanou, art. ci~. p. lt58-~G5 ; F. Cavallora, J')u rnnwoau 
1111 le .T'semlo·Dcn1JB ?, RA.M, t. 17, 1936, p. 90; M. da Onndillnc, 
op. cit., p. 21,; 1. Ilausherr, OC, t. 32, 1933, p. 269·273. 
Pas plus que pour Denys d'Aloxnndrie, nous ne pensons 
()'I'Ammonh•s ·SnccHs puisse êlro le pseudo-Arêopngllo, 

· Contre notre opinion, E. Elorduy, 1. E11 Ammonius SakkM cl 
Scudo-AreopagiUI?, dans E stculio3 EckriW~Iicos, L. 18, 1944, 
p. 501·557 . 

Pour les mêmoil raisons, on ne peut retenir la 
thèse de C. Pera qui fait de Basile de Césarée l'auteur 
des Areopagitiça. Aux yeux de P o ra, les écrits do Pl'oclus 
n'auraient pas oxe•·cé une influence évidente sur le 
pseudo-Donys : les deux auteurs ont pu puiser à des 
sources communes. Le chant que Stiglmayr et la 
plupart dos critiques donnent pour le Credo pourrait 
bien être le Gloria. L'infiuenco de l'Hérwliguo est 
ôgQlemeut contestée : les termes O!J.OOUGLOÇ eL o.~6xoc;, 
déllnis dans ce décret, sont ab~ents du CD; par contt•e, 
on y trouve le termo 6eo36xoc;, qui reçoit JJicu., terme qui 
sera JJlus tard suspect de nestorianisme, mais qui no 
fait pas d ifficulté au 4" siècle. Enfin et surtou L, lé 
terme 6co~~oa.x!a., ch or à, Basile, se rotrou ve dans le 
C<~rpus, et Pcra con!!idère co lait comme un argument 
décisif en laveur de l'identification des deux au teurs. 
F. Cavallera ct M. de Gandillac ont fait sut• cette thèse, 
spécialement sur• l'importanca exccsl'live accordée au 
L~rme Beo!J.Otxta. (employé une seule rois par Denys, DN 
597c), les réserves qui s'imposent. Les rapprochements 
de vocabulairo eL los rapprochemen (.fl docldnaux de 
Pern ne sont pas décisifs. II nous semble avoir contesté 
sans raisons suffiaantcs les points do repère fixés par 
Koch et Stiglmayr. :r:a le recours à Basile n'explique 
pas cotte formo très parliculièl'e de n6oJ1lalonism e 
retenue par Denys, ni son angélologio, ni môme sa 
christologie. Or co ne sont pas là des élémen ls 
négligeables du d ionysisme. 

C. Pera, Denys le Mystique cl la 1'heomachi<t, RSP'l', 
t. 25, 1936, p. 5-75; reprise fréquente de la mème thèse dans 
les notes qui nccompognent 1'6dition : S. Thomae Aqui"atis 
ln librum Bcati Diotaysii d~ DillÎtli$' Nominibus e:r.posilio .. , 
'rl•rin·Romo, 1950. - F. Go.vallura, urt. cité, p. 90-95. -
M. de Oandillnc, op. cit., p. 2~·26. 

Avec l 'hypothèse de Honigmann, nous sommes 
ramenés à la seconde moitié du 50 siècle. L'auteur dos 
Arcopagitica serait Pierre l'lbérien (411-491), Nal>ar· 

nougios de son nom d'origine, évêque <le ConslauLina
MaYouma dès 452. Hiérolhée serail J ean l'Eunuque, do 
son nom d'origine MiLhradate de Lazique : il Cut le 
compagnon de Pierre et du l mourir vers 46t.-465. La 
période et les conditions de rédaction des A reopagitica 
dev•·aien t. êtr·e flxéo.s après 462, dans les milieux mono
phys ites de Syl'io, qui étaient a lor·s des centres de 
résis t.ance à la politique chalc6douieone des empereurs 
Mal'dcn ot. Léon, en môme temps que dos foym•s i.ritenses 
de culLur•e hell6nique, où brillaient les meilleures tradi
tions philosophiques et litt6raires, l'atticisme notam
ment. Des premi~rs travaux de Stiglmayr, JJonigmann 
retie: nt l'Influence de V roc! us sur Douys; mais il ne pe•)se 
pas l[UC los formules de l'Ht!notique a ient marqué l'en
semblo du CD ni que la x«6df.()(~ U(Lvot-oyl.ot do EH 3, 425c 
soit. une allusion au Credo. Il deviendrait possiblo, dès 
lo•·s, d'adopter pou•• la compollition de ces ocr•its une 
date antérieure à ~ 76. De plus, la. question du mono
physisme des AreoJ1agitica osl nettement tranchée 
dans lo sons de l'affirmative, ce qui pet rnet do retenir le 
nom de f>ict•re l'Ib6rien comme auteur probable de 
ces œuvres. Ce dernier n'a pas, il est vrai, laisso d 'autres 
écrits , mais nous le connaissons asso1. bien :mysticisme, 
I. IH\Umilturgio, o.sc6tisme, culture littél'aire, philoso
phique, théologique, gont du mysLère et du silence, 
sont autant de traits qui le rapprochent du pseudo
Denys. De plus , détail singulier, los relations qu'il 
scmhle avoir entretenues uvee J eun l'Ewmquo le 
placcmt dans une situa tion fort analogue à cello qui 
liait, Denys à Hiérothée. Enfin, dotail plus singulier 
encore, absolument décisif aux yeux do Honigmann, 
Pierre aurait fixé la date do la commémoraison de 
Hiô••othée au jour même de la mort de Jean l'Eunuque 
('• oetobro) . 

1. Huu~herr• et nous-même avons dit lefl t'aisons qui 
s'opposaien t à l'adopt ion de colLe ingénieuse hypothèse. 
Il paratt improbable quo P ierre ait fixé lui-même la 
datlJ de la cotnmémot•aison de Iiiérothée au mêmo jour 
que r.ollo de Jean. CeLte coïncidence ost d'autant moins 
significative que, par dos arguments à peu près contra
dictoires, Honigmann veut également înlerprétor dans 

1 
le sens de l'identification do

1
Pierre _ol de Deny_s 1~ tait 

quo les da tes de leurs commémoraisons no coïnCident 
pus (1 <~r décembre ct S octobre). Les délails biogra· 1 

phiqliOs et les comportements comparés do Denys à 
l'égard de Hié••olhée, e t de Pierre à l'égard de J ean, ne 
sont pas plus probants : en particulier, J ean ne semble 
nullement avoir été le mattre de Pierre. 

Les rapprochements doctrinaux sut· lesquols t>':ippuie 
encortl l'hypothèse ne sont pas plus d6cisifs . Pierra est 

1 \10 u•Onophysite mili tant; non pas Denys. Leurs 
doctrines trinitaires retiennent, pour l'essonliel, l'en
seignoment des conciles du t,.o siècle. Mais leurs présen· 
taLions diffèrent, notamment par la manière dont elles 
utilisent l'une et l'autt•e les métflphores classiques de 
la lumière, ct pat' l'absence, chez Denys, de la formule 
U nus de T rmitate crucifi..-cus est, adoptée par Pi or re. 
Di iTMon tes aussi leurs exégèses des mêmes textes 
hi bliqtle~. Di1Térents, enfin, leurs univers célestes : si 
Pierre, comme Denys, reprend dos élémenl~ essentie.ls. 
aux angélologies antérieures, on no peuL absolument 
pM dire qu'il ait protesso la s tructure triadique des 
ordres ang~mques. C'est là un trail. proprement diony
sion. 1 o Lé•·essanto comme révélation d'un milieu qui 
n 'est peut-ôtre pas étranger aux écri ts aréopagiLiques, 
l'hypothèse de Honigmann se heurte à trop d'objections 
pour être retenue. 

• 
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E. Honigmnnn, op. cit. - I. Hausherr, Le pseudo-Denys 
cst·ill'ierriJ l'lbdrien?, OCP, t. •19, 19!'ia, p. 2'a7·lWO.- n . no· 
quos, Pierre t'lb4ricrl ct le • r:orJHUI • dionysic11, dans Rcllu(' 
de l'!tistoire des rcligion.s, t. 11.5, 1!!51,, p. 69·99. 

Signalons, tH\ terminant, une hypothèse, plu lot suggô· 
r·ée comme orientation de r·cchcrches, que sy:;Lérnati
qucrnent élabor6c ct défendue pa•• !ours au teurs. Dùj it 
en 1926, I. fhuaherr• faisait la remarque st•ivanl.o : 

Ceux qui n'ont pas perdu l'espoir de rnottro ln main sur le 
véritable auteur des œuvres nréopogilîquos feraient peut·êll·e 
bion de prendro uotc du renseignement do Joseph l.lnzwyo : 
ln similitudo do stylo entre les écrits originaux de SnrgiH du 
Ro~ninn ... ot ln vor·slon syrinquo do Denys ... Co Sergios dovHit 
savoir le grec Il. ln perfection. On discute encore Rnr la posiliuu 
du pseudo-Aréopngile dana lu question chris lologiqno; oL 
Sergios a passé par toutes los nuances d'opinion sur cc poinl. .. 
(Dotttas .. , p. 489, 11. 1). 

' 

Quatre ans plus tard, U. von Balthasar glissait en 
fin d'article une suggestion semblable : 

Wnr Joh(lnnes (vuu Scyllîopolis) wirkliuh vun tlicsot• Echthoit 
(dot• Arcopc1gilioa) üborzcugt, or, der Rons l so skcptisoh in 
philosophiRchon und hist.orischan Fragen slch zeigl? Spllr~ 
man nicht, zurnal in der NinloiLung, olwns Unmerklichns, 
in Worten nichl FMSbares, dtu; wio lclso, Uberlegene Ironie 
klingt?·Solltc Johannes nicht in die Mittw!ssonschart, vielleic:ht 
in elon Froundo!llu·eis nes Au tors clngowcihl gewesen soin? 
I'Js wllro der MUhe wart, dièaon Krcis dnrqulhin nilhor unzu
sohon, zurnal jonc aeltsamo Porsonlichkeit, welche die ~>yrlscho 
Uobcrlragung dor Dionysiussohriften besorgto : Sergius von 
Resnlnn. Man wlirde viellcicht in dieser Oogond ihron oehwn 
Aulor linden kl.\nnon (Das Sclwlitmwerk des Johannes "l"' 
Scythopolû, dana Scholaslih, t. 15, 1940, p. 38). 

I. Haushorr rappelait naguère cet le sugge:;Lion (J.o 
pser1do·Denys r..d-il. Pierre l'lbêrien?, p. 254). Il est 
souhaitable quo la publication et l'étude des œuvr·os 
inédiles do Serge permettent bientôt de mettre à profil 
octto nouvelle Indication. 

Co11cluons CAt inventaire des idenliflcntions. Aucune, 
jusqu'à maintenant, ne paratt s'imposer avec une 
ptu·faito évidence. Toutefois le travail des cl'itiqtws 

' n'aura pM él é vain puisqu'li a J·éalisé un accord à peu 
prll.q unanime su1• les conditions auxquelles devra M 
plier• désormais tout essai d'identification. Les Areopn.
gitica ne peuvent pas avoir été composés avant la !ln 
du 5° siècle. lh; accusent induhitaùlement l'intlnencc 
de Proclus. Ils mentionnent. certainement le chant du 
Credo dans la liturgie de la messe. Et il est probable 
quo la doctrine christologique qu'ils professent n'est 
pas sans rapport avec les !or•muJcs de l'Hénotique. Pour• 
l'essentiel, on lo voit, l'accord s'est fait sur les conclu
sions proposées par Stiglmayr dès 1895. 

Pout-on préciser davantage la date ù'appal'ition dCls 
Areopagitica ot réduire d'!lutant les dilllcultés que 
J)l'é~cnte l'identi fication do leur auteur? A notre sons, 
il n'est pas absolument nécessaire de supposer un long 
espace de t emps ontrc la composition ot l'apparition 
do cos œuvre~;~. La légende concerMnt des « écl'it.s 
divins », des " révélations anciennes "• mystérieusement 
survenus, mystérieusement enfouis et mystérieusement 
retrouvés, est vraiment trop répandue dans l'antiqui l6 
chrél.iennc aussi bien quo dam; l'antiquité païenne, 
pou1· (j1t'on puisse raisonnablement lul faire toi. Dau:; 
le cas des Areopagitica, un argument de poids doit 
confirmer, semble·t-il, notre sentiment. Dans celte 
période de q1terollcs acharnées sur l'unique ou la doublo 

natur·c du Sauveur, on conçoit mal que le Lémoi· 
gnuge do l' Aréopagite ri':\it pas été invoqué aussllôl 
que connu. La paRsion avec luquelle les monophysites 
y r·econrurent au colloque do Constantinople (533), la 
passiou égale que mirent les ot·thodoxcs à exposer et 
à commenter dans lom• propre sens la chr·istologio dio· 
ny:lionno, sont extrêmement :Jignillcatives (cf Stiglmayr, 
/Jas Aufkomrmm .. , p. 45·90; Houlgmann, op. cil., p. 6, 
8; Pur.ch, art. cité, p. 28-39)~ Quelles qu'aient 6lé les 
vraies inten Lions de leur auteur ot sans doute en raison 
môme de sa pseudo-apostolicité, le u rendement • polé· 
mique des Arc:opagiûca :;'est nv6r6 trop subil, trop 
intense el, falloGiousemeut SCII\S dou l:e, trop décisif 
aux yeux de tou:;, pOtJI' que ces œuvr·ei:l a.iont pu rester 
Jongle rn vs en sommeil. C'est PO\rrquoi noua placerions 
volon liers la ùalo do composition de cos écrits dans la 
périodo qui a immédiatemon t précédé leur pr·emière ùti· 
lisation, C'OSt-à-dirc dans le J!I'OilliOr quart du (i0 Sièc)O, 
soit avant, soit apr·t'l.q 5t0, selon la da~o retenue pour 
la ae L ettre de Sévêre à J can l'higoumène. . 

L'auteur, que bion des hisloJ•iens (vg Stiglmayr, 
Honigmann) rangant p!u'mi les monophysil,os, ct qui, 
de fait, u élé d 'abm·d et tr•ès sou vont invoqué par eu;x, 
ne nous sembla pas Otrc un monophysite militant à la 
manièi'O de Pierre I'Ibérien, ni même uti monophysite 
verbal à la manière de Sévère d • Antioche. Qua Denys 
n'aH pas repris ser·vilemcnt les fot•mtdes do I'Hénotique, 
ainsi que lo rait justement observer Pet·a, nou~ en 
conviendrons sans peine. Mtth; il e:; t dans sa manière de 
na t•epr•orulrc liLléralemcnt aucune des rormulations 
conciliaires, aucune des formules liturgiques, el de trans· 
poser, chaque fois qu'ille peut, les données sacramen· 
taires et dogmatiques dnll8 le contexte mystérique ol 
néoplatonician quo l'on sait. Plus que de l'unique eL do 
la double nature, Donys parait soucieltX de présenter 
l'incarnalion du Ver·be comme une expansion (11"p6o8o~) 
do l'Un divin dans le domaine de la multiplicité et de lu 
corruption, auquel il apporte un salut de purification, 
de lumlèr•e et d'unité : le thème du relout· ar\ogogiquo 
(émaTpocp~, &.va.ywy~) vient ainsi, selon le schème plalO· 
nicien et gnostique, complélor celui de la chu I.e et de 
1!! condescendance miséricordieuse. Préoccupé de simi· 
litud es ct de mppr•ochements avec la pensée philoSC· 
phique ou hétérodoxe, l'autour des Areopagitica no 
pa.ratt pM avoil• nourri d'aut1·es sentiments ni d'aul~ 
ambitions à l'égard des partis qui divisaient l '~glise 
de son ternps. 11 veut sincèroment la paix, il hait la 
polémique (cf Ep. 6 ot 7) et il envisage son rôle comme 
celui d'un conciliateur. Cette intention explique sans 
doute pour UllA part qu'il n'ait repris ni lar; formules 
de Chalcédoine, ni celles des monophysites, ni, peul· 
i!tre, celles de I'Hénotique, dont les tenant:; rigoureux 
mécontentèrent souvent les deux parUs qu'ils votùaienL 
réconcilim·. La fitlélllé au but de I'HéMtiquc, sans les 
formules de l'llénotique qui desservaient les fins pour 
lesquelles elles élaient nées : tel est peuL-être l'un des 
centres ù'explicalion ùe la christologie dionysicnoe. 
On ne doit pas s'étonner, dès lor•s, que les loJ'Ines ·dans 
lesquels s'est exprimée cette doctdoe aient volontaire· 
ment rovêtu un caractère singulier, non classique, 
équivoque rnême pour qui tentait de les contraindre 
à une option claire sur le problème do l'unique ou de la 
double nature. Denys n'a pas voulu être et n'n pas été 
un fanatique en mntière de chr•istologie. Mais, par un 
r·etour inattendu des choses, quoique fort explicable, 
le prestige de sa pseudo-nposlolici té a réveillé le tana· 
Lisme des deux camps adve1·ses, puisqu'ils se devaient, 
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l'un èt l'aut1·eo,. de compter ce " disciple '' de Paul parmi 
leurs meilleures autori tés. 

Sans préjuger les résultats des travaux futurs, il y 
aurait ,sans doute lieu de ne pas attendre;~ exclusivement 
de l'étude des milieux monophysites la révélation de 
l'ide.Jltitê du pseudo-Denys. Sa personnalité, eommo sa 
doctrine, ne se laisse pas expliquer de manière parfaite
ment satisfaisante p(U' l'appartenance aux cadres d'un 
parti théologique dont il aurait épousé la rigidi té 
dogmatique, l'ardeur polémique et,· peut-être, l'ambi
tion séculière. 

II. LES ÉCRITS .AlŒOPAGlTIO~S 

1, ÉcritiJ apocnJphcB, «authentiques ''• fictifs ou pcrdu.9. 
- 2. Éditior~s, traductions et répertoires. 

• 
1. Écrits apocryphes, «authentiques ll, fictifs 

ou perdus. ~ 1° Apocryphes. - Éliminons tout de 
suite des écrits tardi!& qui se sont r·attaohés au pseudo
Aréopagile ·: lettres, récits autobiographiques ou disser
tations astronomiques qui essaient de reprendt·e en 
les amplifiant des données du corpus, ou qui attribuent 
purement et simplement à Denys des dé'Vcloppements 
sur des ·sujets nouveaux. On. LJ•ouve1·a. ces textes pré-

·Sentés et édités dans les travaux suivants : 

J ,•B. Pïtra, . Beati Di.onysii Epi.stola ad sanctum 'l'imotllcl~rn 
lk coronationc Petri ct Pcmli, dans Analerta sacra, t. ~. Pllri!J, 
1883, p. 2H·249 (version &yrfaque), p. 249··254 (version arrné
nil1nne), p. ' :!6t-2?t (trad. lntine de la version ~yrlaqua), 
p. 272-276 (trnd. lat. de la version arménienne). Cf R. A. Lip
aius, DU! apocrypMn Apolld8elcl!ichten rmtl Apu~tclle8cndcm, 
t. 2, 1• p., Braun!ièhwllig, 1887, p. 227-23'1.- M. A. Kugener, 
l,lne at•wbiographi8 871riaq1U1 ds Denys t' Art!o-pa8ite, dans Orien$ 
chriltianu.s, t. 7, ,Rome-Leipzig, 1907, p. 292·ll'•8; Ch1 traité 
MlrOIIQmiqt«! ct mél.éorolosiguc syriaqtw attribu-é à Denys l' Aréo· 
pagiU:, édité, traduit et annot~, dans Actes du XIV• C'onr;rbJ 
[nternatùmnl des . OritrltaTistcs, Al8cr, 1906, t. 2', Paris, 1907, 
p. 197-198. - P. Peoters, :La vil!ion lk Denys l' Ardopagife cl 
Hlliopolù,.dans Ânal«Ca bollandîana. t. 29, 1910, p·. 802·322; 
La versi.on g4orgiellllll de t'autolli.o(lrapliie de Denys l'Ardopa· 
Bite, t. <l1, 1912·, p. 5-10; La ''llrsion ib.fro-armé11iennetù l'aut()· 
biographie dt: Denys l'Arllopagite, l. 39, 1921, p. 277-313. -
On ajoutera à cette litt6rature apocryphe la Lettre 11, au 
philosophe Apollophane (PO a, 1119-1122, Oll traduction 
latine), et. l'a Lettre <l Tuc, sur )''Assomption de Marie (traduite 

• de Pnnnénien en allemand par P . Vet ter, DIUI apolcryphc; 
Schreibttn Dionysiua dn AreopatJÎ~II an Titus aber tlic Au/· 
nahme Ma,.iii, atu d4m Armtmischcm abersetst, dana Theow
rjlchs Quartalschri/t, t. G9, 1887, p. 133-191,1) . - Sur ll!ll ém•it. 
apocryphes de Denys, cf O. Bardcnhewer, loco cÏ$., p. 288·289; 
E. Honlgmrum, op. cit., p. 3, n. 11. 

2° Traités (( artthcntiqrte!J "· - Dans sa teneu•• authen
tique, le CD présontC-l les traités su ivan ts : Les' noms 
diPins (Iltpl tltl<>)V bvop.&1:oov ), La tluJologie mystiqu/J 
(lle~t IJ.UG'I'ot'Ïjc; tle:o>.oylo:c;J, La hiér~rchi-IJ céleste (lltpl -rljc; 
oôpo:v!«c; lcpo:px!o:c;}, J.a hiérarchie ecclés[astique (Ilepl -rljç 
iKKÀ7JaUXaTt)('ijç le:pcxpx.~) . Denys dédie tous ces traités 
à son ~ eo-prcsbyti'O ·» (au~Lnpco~ûnpo~) Timothée .. Le 
corpus compo,r-té, e11 outre, dix Lettres : 1 à '•, au moine 
(Oepo:neiYÔ)c;) Caïus; 5, au ministre (>.ct'l'oupy6~) DOI'O· 
tMe; 6, au prêtr.e (lcp~~:û~) Soaipater; 7, à l'évêque 
(ltp&px7Jç) Polycal'pe; 8, au moine Démophile ; 9, à 
l'évêque 'l' ite; 10, à Joan, «théologien ))' apôtre et évan
géliate (6coMyoç, ~n6cno/.oc;, tôctyye:Àta-rljç)., c;~xîlé à 
Pa tm os. 

Tous ces éerits présentent une l'éelle unité de style 
et de pensée. Quelle que soit leur provena.nce, il est 
très probable que leur auteur ait été unique. L'étude 
complète des très nombreux manuscrits grecs du 
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corpus, qui n 'a pas oncore été faite, et l'examen attentif 
des premières versions syriaques, obligeront peut-être 
à modifier ce jugement pour telle ou telle pa1•tie de 
ces écrits. Mais il somble difficile que. plusietu•s penseurs 
aient pu s'appt•oprier ce langage s i s'pécial, dont on ne 
trouve pas l'équivalent dans la litt6rature patristi(f'J.e. 

Le contenu doctrinal de ces écriw fe1•a l 'objet de la 
troi:;ième parUe de cette étude. Mais nous proposons 
déjà une analyse rapide des thèmes qu'ils abordent, ne 
fût-co que pour situer, dans l'œuvt•e pseudo-diony
sienne, les traités fictifs ou perdus. 

Les Noms àiJJins étudient les nonls intelligibles de 
Dieu, ceux que Lui donnent les ll;critures, et aussi 
ceux que Lui att.ribuo la réflexion hu maine. C'est 
cependant à l'Écriture que veut se réfiwer .principale, 
ment l'enseignement de Denys (ch. 1 et pa$sim). La 
dMilitt~ aux indiea tions divines que proposent les 

' Livr•es saints est, en eiTet, une garantie pour l'intelli
gence : laissée à ses- seules forces, celle-ci ne saurait 
atteindre Dieu qui dépasse infiniment toute connais
r;ai\ee et toute intelligence {thème cons tant, repris à 
propos de chacun des attributs). La Révélation nous 
prt'tsento Diou comme Onité et comme 'l'rinité; Denys 
clter·che en quoi peuvent consiste!' les distir.\ctions et 
l'urlité en Dieu;. en torrnes relativement brefs, il expose 
le mystère do la sainte 'l'rinité {2}. Lo chapitre 3 
redonne l 'enseigneinent de I:Iiétothée sur la prière. 
Vient ensuite l'étude des principaux attributs divins , 
qui sont aussi bi'en r..eux des néo platoniciens que ceux de 
l'É~\rHure : Dieu esi Bien, Lumière-, Beauté, Amour ('4t. 
Ce dernier attribut offre tl Denys l 'occasion de citer les 
llym11eB Bur l'amour de. son mattrA Hiérothéo et de nous 
proposer ses propres pensées s ur l'équivalence· dœ 
termes l!pooç et &:y&rrtj. La fin de ce long chapitre ft 
s'att.arde SUl' le p••oblème du mal en s'inspirant do très 
près du De malorum subsistemia de P roclus . Les dia
piLros qui suivent. reprennent l'exposé dos noms princi. 
paux. de la divinité : ~tre (5), Vie (6), Sagesse, Intelli
gence, Raison, Vérité {7), Puissance, Just ice, Salut, 
Rédemption (8}. Dieu justifie même, d'une certaine 
mtmière, des noms contradictoires comme : G1•and. 
Pot.it; Même, Aûtro; Semblable, Dissemblable; Repos, 
Mouvement; Égalité, Inégalité (ch. 9 et fin du cb. 8); 
Tout-Puissant, il jus tifie encore les appellations 
d'Adolescent ct d'Ancien des joW's; il est à la fois dans 
l'Éternité, avant l'Éternité et dans le 'l'emps (1.0}. 
Comme P aix universelle, il maintient l'ordre et l'harmO· 
nie ontre tous les éléments de sa création et en chacun 
d'eux, qu' il s'agill$e de l'univers sensible 0\1 de l'univers 
de.s intelligences (11). Saint des saints, Roi iles l'Ols , 
8 eigncmr des seigneurs, sont d'autres noms, bibliques 
ceux·ci, de lu Providence, de la Puissance ou de la 
'l'ransecndancc divines {12). En terminant , Denys 
}H'éliente Dieu comme l'Un et le Parfait. (13), ct ces 
derniers at t ributs lui four·nlssent une nouvelle occasion 
do reprendre dos développements néoplatoniciens. 

La Théologie mystique est un traité fort court (moins 
de cinq colonnes dans PG) , mais extrêmement condensé. 
Il expliq ue : en quoi consiste la ténèbre divine (1) ; 
comment Il fout s'unir et rendre hommage à l'Auteur 
transcendant de toutes chol)es par le dépouillement 
total (2); ce que signifient théologie affirmative et 
t.héologie négative (3) ; que la cause transcendante de 
toute réalité sensible n'est elle-même rien de sen
sible (4); que la cause t ranseendante de tout intelligible 
n'esL rien d'intelligible: (5). 

La ·Hiérarchie célesu décrit l 'univers des intelligences 
9 
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angéliques. Aprôs des considéralioM générales su•· 
l'iUuminalion divine (1), lo symbolisme (2, à compléter 
)>91' 15 ct Bp. 9), la but et la nature de la hiértu·chie (3), 
Denys explique le nom et l'ordonnar1ce des anges ('t -6). 
Les trois Lriades do 1 'univers angélique, leur structure 
inlorne, la nature et les fonction.<; do chacun de leur·s 
rangs, le nombre des essences célestes, font, avec 
quelques explications do terminologie, l'objet csscnl iol 
du traité (6·14). 

La l/iüarchic ccclésiastiq~te, qui définit, elle aussi, 
le sens' et le but de tou le hiérarchie (1), nous propose 
la description ct l' « exégèse » spirituollo (9twpl«) de 
chacun des « sacrements » dionysiens : baptême (2), 
sacrement de l'union (3), sacrement de l'huile sainte ('•). 
consécrations sacerdotales (5), consécration monacale 
(6), rites runét•aircs (7). 

Les sujets des Lettre.9 sont trés variés : sur la ténèlwo 
ot la lumière inaccessible (1 et 5), sur la notion de 
t •·Macenclanco divine (2), sur le terme ~l;«ltpv'ljc; (a), sur 
la condition « théandriquQ "du Christ. (4), sur la mani Mo 
do présenter le vrai, sans polémique (6), su1· les pr·o
ùiges qui ont accompagné la mort du Sauveur (7), 
sur le respect de la hiérarchie et sur la bonté (8), sur 
quelques symboles de l 'Écr•iture (9), sur l'attitude 
du chr•éLion devant la pet·sécution (10). 

Les écritH dionysiens rorment. ainsi une vérilablo 
somme, où, il est vrai, tout n'est pas rigoureusement 
ordonné, mais où viennent cependant tous les sujets 
essentiels : Dieu et la Trinité, le monde angélique, 
l' Incarnation , 1'1.1:glise, les sacrements, le symbolisme 
scripturaire ot sacramentel, les fins dernières ct, sur
tout, les conditions do l'expérience et de la connai!:ï
sancc mystiques. 

3° Traités fictifs ou perdus. - Outre les traité:;; et 
les T,ettrcs dont nous potïsédons le Lexlo grec 0t d'innom
brables versions, le CD devrait présenter plttsiour•~; 
autres truitétï auxquels il nous renvoie. Ces traités 
sont los suivants : Les esqui.~se.s théolcgiques (A! 9eoÀo
ytl<«l ônoTUTtwaetc;), La théologie symboliq!te ('H 0'\JIJ.~()
Àtl<~ OtoÀoyLIX), le tr•ail.é De l'âme (Il&pl 1(/u:;(ljç), '-Je 
l.••aHo Du juste jugement de Dieu (Ilepl 8tx«Lou x«l e~:Lou 
8tl<«tW~1Jp(()tl), Jo t raité JJcs objets intelligibles et des 
objets des sens (Ilcpl VO'I)'tClll -r~ x~l ~tae·IJ-ri:'>v, que traduit 
for•t justement O. Cuve, De ii.{! quae intelligentia llt ,ç l!rlst~ 
pcrcipiuntur, dans Scriptorttm. ccclesiasticoru.m historia 
litcraria .. , Gentlve, 1705, ML 142-144). A cette lisle 
il faut pcut·IJtrc ajouter un L••aiLé Des hymne.q diCJùt.~ 
(Ilcpl T<7lv 9dwv llfLvwv) et un truité Sr~r les propriètés 
et les orclrel! o.r~géliqucs (Uepl -r&v &yytÀ~xwv ta~o-rlj-rwv 
l<«l -r&~swv) . Il est tr•ès }JOU probable que Jo cor puR 
fnsso allusion à un traité Sur La hiérarchie légale : le 
seul pn.sao.ge do EH 5, 2 (501d), invoqué parfois en 
ravour de ce traité, n'esL pas du L.ouL explicilo. 

Quelle est la véritable nature de ces traitéH? Sont-ils 
réels ou ficlirs? Comment s'insèrent-ils dans la synlhè.o.e 
dionysienne? Quel est leur ordre chronologique re)atif? 
On no saurait dire avec une absolue certitude si les 
tùlusions à ces œuvres sont une nouvelle supercherie 
ou si elles corre~;ponden~. au contraire, à des ,Lrai tfis 
réels. Un fait cependant semble commander ln plus 
grande r•ésorvo et autoriser le scepticisme : aucune 
trace ne II OUI; esl reslée de ces œuvr•es, ni dans lr~s 
manuscrils du corpus, ni dans les traductions, ni dans 
les citations qui on ont ôté données. Une perte aussi 
totale el un silence aussi complet ne s'expliquent )JtiS 

pour toute une partie de l'œuvre dionysienne, dont 
1 'importance ne Jo c6dorait on rien à colle dos trai L<~s 

conservés. Ils s'expliquent d'au~ant moins que l'unani· 
mité s 'ost lrès vito faite, dans le respect et dans l'admi
r·alion, sur les œuvres du « divin » Denys, et que des 
productions apocryphes se sont bientôt donné pour 
LAche de suppléer aux imprécisions et aux limites in6vi. 
Labies du corpr~ . Autre indice révélateur : Denys cite 
aussi dos trai tés de son maltre Hiér·othée : Les hymlltl 
s~tr l' amo!tr ('Icpoeéou... èx Twv &pw·mcwv 6JJ.vwv, DN 
?·Ulad); Les éléments de théologie ('lepo9éou &x. T<iiY 
OcoÀoytl<i:'>ll O'I'OI;(EtC:,aewv, DN 61t8bd; cr 68'La). Or, à 
part ces « citations li, qui ne sont peut·être pas des 
ci ta t.ions, nous ne connaissons rien dos traités invo
qués. N'y a\ll'ail-il pas, ici et là, un même procédé 
littéraire qui consiste à s'entourer d'autorités eL do 
garanties, en alléguant, en ravaur des développementa 
en coul'l~ . coux quo d'autres ont fails , ceux qu'on a 
raits soi-même ou ceux ql.lo l'on fera? 

C'est. qu'on eiTet, les traités fictif$ du pseudo -Deny~ 
auraient let.u• place bien indiquée dans la synthèse 
qu'il nous proposa. Les · Esquisses théologiques ont 
pr•épar•é DN, en expliquant « qu'on ne pout atteindre 
ni en par·oles ni en pensées l' Un, l'Inconnaissable, lo 
Surossontiel, le Bien en soi, Celui qui est, l'Unitrinité 
ou les tr·ois Personnes également divines eL bonnes • 
(DN 59ab; cf 636c-637a). Elles ont étudié surtout les 
noms qui s'appliquent à la divinité tout entiére, sans 
distinction dos Personnes (ibidem et 640b), la divinité 
comme cause, par exemple (6li4.d-61!5a). Mais elles 
n'ont. pas négligé, pour autant, d'expliquer à quoi 
corresponden~. on Diou, les noms de Paternité, de 
Filiation et d'Esprit (MT 1 033a). Elles ont·aussi montré 
«comment. J ésus a revêtu la nature humaine • (ibidsm} 
et comment sa P rovidonco apporte la paix aux hommes 
ot les réconcilie avec le Père (DN 953ab). On le voit, 
ce trai l6, qui ost présenté dans la plupart de ces pas· 
sages comme déjà composé, c'esl-à·dire comme anté
rieur• à DN ot à MT, aurait dû leur servir, pour ainsi 
dire, de prologue ot aborder déjà les sujets que devait 
reprendre DN. 

La 1'/téologil! symbolique est postérieure aux Noms 
divins (981J a) qui remettAnt à co traité les explications 
de ~;ymbolos sensibles tels que << les yeux, les oreilles, 
les cheveux, le visage, les mains, les épaules, ole » 
do Dieu (597ab; cf 913b), et, plus généralement, le 
thèmo, déjà biblique, de la « démonsLration » do Diou 
pur· sa c•·u~üion (700c). CH présente la Théologie sym· . 
boliquc comme un trailu an Lérieur au quoi elle nous 
•·envoie pour l'explication du symbolisme dos quatre 
éléments : ,, cornmo on l'a montré plus explicitement 
dans la 'l' ltt!ologie symbolique en donnant l'exégèse 
des quatre 616mcnts " (B36a) . Pareillement MT : 

Duns la Théologie symbolique, on a traité das m4lonymiea 
du sonsiLio au divin, on a dit ce que signifionL co Dieu les 
tormos, los flg\rros, loR porLies, los organes .. , les lieux et let 
ornoment.s .. , los r.olèl'illi, los douleurs, les ressentimenl.$ .. , 
les enthousiaRmes et les ivrêssos .. , los serments, les malédie
Uons, les sommeils ol los veilles, cl toutes les rormes dtmt 
on rovêt ln sninLolo divino pour lui donner une figure (iORSab; 
trad. do Oaudillac). 

La 1'/téologie symbolique est encore mentionnée et 
ùécri Le par la Lattre 9 : Denys 'y renvoie son cortes· 
pondant, l'évêque Tile, pour l'explication des sym· 
bolos mons~rueux et apparemment absurdes que 
l'Éc•·ilure applique à la divinité (1104b). La Letl.rf 
se termine même par l'annonce de l'envoi du traité 
ot par uno brôvo analyse de son contem1 : 
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NoWl t'envoyons d'ailleurs le livre entier do la TMologi~ 
fYmbolique, oll tu trouveras l'exégôao dell autres oxprossiona 
qui dè.,ignent la Sagesse : maison, sopt colonnes, nourriLure 
solide divisée on offrandes ct en pains. Tout ca qui conccrno 
le mélange du vin, l'ébriété ct l'ivresse do Dieu et les autres 
Images qu'on vient d'expliquer, est en outre développé dans 
oot ouvrage do faç,on plus explicita, en sorte qu'il constitue, 
Jo crois, une bonno exégèse do tous les symboles, en pt~rfrut 
accord avec les saintes et véritables traditions do l'Écriture 
(tit3bc; trad. de Oandillac). 

Co dernier passage, ainsi que le passage déjà cité, 
MT 1033ab, nous disent de façon très explicita l'objet 
du traité de la Théologie symbolUjuc : explication 
des symboles omprun tés au monde des sons (Ot!oO'Y)-riX), 
qu'il s'agisse de la cr6aLion dans son ensemble ou de 
ses 61ément.s constitulirs, des spectacles de la nature 
ou des forces cachées qui l'animent, des plantes ou 
des animaux, des productions do la technique et de 
l'art, dos pa•·ties du corps ou des sentiments humains. 
L'abondance même de son objet vouait ce traité à 
une abondance de développements quo n'atteignaient 
ni les Esquisses théologiques, ni DN, ni, moins encore, 
MT (MT 1033bc). 

Le trailé De l'âme est antérieur, lui aussi, à celui 
do DN (696o). Il étudiait los biens quo peut recevoir 
d'en haut l'Ame qui s'ost elle-même formée, ou laissé 
former, sur le modèle du Bion (ibidem) . Denys ne 
nous dit pas si ce traité sur 1'1lme examinait les pro
blèmes do sa structure et do ses facultés. A supposer· 
quo le traité ne ft\t pas fictif, la chose resterait possible, 
puisque l 'auteur du CD connntt la division tripartite 
en voüt;, 6u(A6ç, ~m6u(.I-L<x (ON 4, 20, 720bo; 9, 5, 913a) 
et la division bipartite en <in016éç et no:6-q-rtx6v, et 
qu'il est pr6occupé, commo toutes les grandes philo
sophies do l'antiguilé, d'ordre et do hiérarchie entre 
cos diverses parties. qui sont en même temps des 
fonctions (F.p. 9, 1, 110f!a). 

Le trai té Des inteUigibles et des objets des sens aurait 
procédé EH qui s'y réfère : « Comme nous l'avons 
montré dans notre traité Des itltclligibles et des objets 
du sen11, Id symboles sacrés sont, en effet, los signes 
sensibles des mystères intelligibles; . ils montrent la 
route ot conduisent vers eux, tandis que les objets 
intelligibles constituent le principe et la science de 
toul ce quo la hiérarchie contient d'allégo••ies sensi
bles • (397c; trad. do Gandillac). Ce nouveau traité 
n'est donc pas sans rapport avec celui de la Théologie 
eymbolique, mais son objet !WOpi·e semble se limiter 
aux • symboles sacr6s • en usage dans la hiérarchie 
eçcl6siaslique pour la liturgie sacramentaire. Plus res· 
treint dans son champ d'application, le truité Dos 
intelligibles eût · aussi différé sans doule de la Théo
logie symbolique par la naturo de ses explications. 
Il ne devait. plus dégager simplement le sons des sym
boles sensibles comme tels, mais le sons, tout ensmnble 
plus précis ot plus noble, qu'ont revOlu oes mêmes 
aymbol~s , lorsqu'i.ls ont. éLé choisis .,our exprimer et 
pour fatre des réaht.és samtes. Cc nouveau typo d'oxpli· 
cation, oil le voit, devait so 1•é!érer constamment à 
la science cL à la sainteté don l les sacrements sont à 
la fois la source et la récompense. . 

C'est au ch. 4 de DN, à propos du p,l'oblèmo du mal, 
qu'est mentionné le traité Du juste jugBment de Dieu 
(786b). Composé avant DN, il devait réfuter les accu
salions lancées par les impies contre la Provlder\ce 
qui permet le mal, en permettant la faiblesse humaine, 
et qui le punit (786ab). On n'a pas à souligner l'intérêt 

• 

qu'cflt revêtu ce traité sur une question dont l'actua
lité ne passe pa.'l. 

Faut-il voir dans la mention des Hymnes divi,IB 
(CH 212b) l'allusion à un trailé distinct? Ne s'agi
rait-il po.s plulOt d'un passage d'un auLre traité (par 
exemple, la Tht!ologic symbolique ou le traité Sur les 
propriétés et les ordres angéliques), où au1•aient ét6 
expliquées les louanges que les intelligences célestes 
adressent à la divinité? Les deux solutions semblent 
égalnmen l possibles. 

La difficulté de retenir comme une œuvre distincte 
le trait6 Sur les propr~tes et üs ordres des anges vient 
du fait qu'il semble !aire double emploi avec CH. 
Mais, d'autre part, si l'on refuse do voir là deux 
traités, il faudra dire que CH est antérieur à DN, 
co qui fuit dilflculté pour la chronologie relative des 
œuvres de Denys. CH parle en eiTot de lu Théologie 
symbolique comme d'un traité d6jà composé. Or, nous 
savons que la Théologu symbolique est postérieure à 
DN. Bien qu'on ne voie pas clairement en quoi son 
objet. poul différer do celui do CH, il convient donc de 
considérer comme distinct le traité Sur les propri.iMs. 

Quoi qu'il en soit do ce dernier traité et do celui 
des Hymnes divins, . dont l'intérêt, en tout état de 
causn, paraît moindre quo celui des traités précé· 
dents, l'œuvre fictive ou perdue do Denys sc présente 
comme aussi étondue et aussi importanto que l'en
semble des traités qui nous sont purvenos. Solidomont 
reliée à dos thèmes majeurs de la pensée dionysienne 
(théodicée, justice divine, symbolisme biblique ou 
liturgique, angélologie), cette œuvre eftt peut-être 
éclair·é plusieurs points sur lesquels le CD est parti· 
culièrcment sobre, la psychologie et l'anthropologie 
notamment. 

4° Chronologie relative des traités. - A déraul d'une 
chronologie absolue, récapitulons du moins les don
nées que fourn issent les mentions des divers traités 
à l'intérieur du CD. Nous arrivons au résultat suivant : 

1) Un groupe de traités, fictifs ou perdus, antérieurs tt 
DN : Esqui.ss~s théologiqu~• (présenté comme d6jà composé 
par DN 585b, 593b, 636b·G9?a, 640b, G44d·645a, 95Sh). -
S"r les propriétés et l.f-8 ordres angéliques (présenté comme déjà 
componé par DN G9Gb). - Ds l'dmc (pr6sènté commo déjà 
composé pnr DN 69Gc).- Du jusu jugtnu:nt cù Dieu (présonté 
conimu déjà compos6 par DN ?36b). - Rien no permet dans 
lo CD do fixer l'ordre chronologiquo do ces tro.ltês. 

2) Noms di~i1111. 
fi) Théologi<l symboliqr«:. DN l'annonco eomme un traité à 

eompo11r.r: 597b, 98'•a (700c et 913b mcnlloiln~nt la Th6ok>gic 
•11mboliq~te, mois no sa situent pas explicitement comme nnté· 
t'iouril à ne traité). D'autre port, M1' 10S3nb, Leure.9, 110t,b et 
1113b, CH !l!l6a se sl tuont respecUvoment nprôs ln Théologie 
symboliqw~. 

'•) (?) Théologie m.ystiqus. Ca tr(lité so don no comme post6· 
rieur à Esqlli.sses tlléc>logiques, PN ct 1'héQ/ogi<l symbolique 
(M'l' 1 032d·10aab). Probablement poslkrieures tt M'l', les 
Lmre~ 1 et 5, qui on commentent les tcrmos. Mals MT ne se 
situe pas par rapport nnx Hiirarchict. 

5) (?) Hym11e~ di11ins. Si les lndioot.ions do CH 2i2b Re 
rérôrcn~ à un traité distinct, celui-ci doit précéder CH. Mais 
no\tS ignorons s'il ln précède directement ou non. 

6) 1/iüarchU! cAlwc. Co traité est probablement postérieur 
Il MT, qui ne lo cite pas; toutoroia CH ne se sit.uc pas expliol· 
l.ement pnr rnpport Il MT et à DN. Mals CH est certainement 
postériuur Il Th4ologi6 •ymboliqu11 (CH 336a) ot cerlalnoment 
antérieur à EH (EH 4Sed). 

7) (?) D~a inti!lligibles tt <k~ obj11U des 8t~~S. Co traité est cor
t.ainement antérieur à EH (EH 397c). Mais nous ignorons 
s'il est ant6riour ou postllrieur aux traités déjà mentionntls . 
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S) H iArarcliic cccM$iastiq1Ae. Postérieur ù CH (EH '•80ù) 
nt uu ll'f1it6 De>~ int~lligiblos cl des ohjots des m l$ (I:JH :l'.>7c). 

Plusieurs incertitudes subsistent dans cette ch,·ono
logie relative : rien ne permet de trancher• de façon 
décisive si MT pr•écède les H iérarchics, si elle les suit, si 
elle s' intercale entre CH et EH, ou si eUe ost composée 
on même Lemps .que l'une ou l'autre; on pflut aJUrmcr 
que le truité Des intcUigibles es~ anL6rieur à EH, mais 
il ne la pr6cMc peut-êtr·o pas directement; nous igno
rons également si le traité des Hymnes diPins précède 
immédiatement CH qui nous en révèle !•existence. 

Pout les !:.etireS, on peut dire seulement que 1 et 5 
sont probo.blemcnt postérieures à M'r, que 9 est posté
rieure à 7'hiologie symbolique. Peut-êlre peut-ou ajouter 
q11e 8 esl postérieure à EH, dont elle semble reprendre 
les thèmes. 

Redisons·lt~, cal. essai de· datalion vaut exactement 
ce,.que valent lè.s renseignements <fu corpus qyi ont 
permis de le tenter. 

Sur las œuvres diony11iennœ O't leur dnt.ation, voir : O. Bor
denhewor, loco· cit., p. 282-289; M. de Oo.nt.lillac, op. <'il.. , p. r.s. 
Los pages qui précèd~nt onl pu b6nél\clcr du coum inédit 
sur Denys et lAs écrit.& dfonysions, que H.-Ch. Puech a prorcss6 
durant l'année scolairo 1929·1990, à !'~cole Pratique des 
Hautes ~h1tlm~. L'au leur lui-mêmtt n bion voulu noas commu· 
nlquer llell reulilas. Nous l'en remerclens très vivo mont. 

2. ~dttlon•, t.reduotlon• et répertoire•. - t• li.'ditions. 
- PG 3 : CH it9·3?0, EH 369-584, DN 585-996, MT 997· 
106'• ; texle grec de !•Ad. d'Anvers, 1634, et ~.rad. Intino do 
B. Cordier; chaque ch. est suivi dac notes latines- de Col'l'lier et 
d'une paraphraso grecque de O. Pachymère traduite An ln tm 
par Cor<lier. Om.û Lettre•, 10&5-1122; les dix pr(lmil\res sont 
données d11ns Jo texte grec, pvoc lrad. l~ttine et noloa do 
Cordier; la 11•, certainement inauthentique, n'esl donnée 
qu'en t.rad. latine, avec nolos latines de P. Laossel. L'édition 
Migne contient. nombre ù'orrows qui !ont regreU.or l'absence 
d'un texte critique. J . Pinard n long~omps travnilla à 
1'6tablissement de ce texte. 

J. Qunst.en, Monumcnta cucharistica et lilllrgica (lclusti.>l,qima, 
coU. Florilogiurn pal..rlsticum de Oeyer-Zollinger, t. ?, para 6, 
Bonn, 19!1?, p. 275-328, donne texte et trnd. de ~H 2-ft d'après 
Migne. - Dionysiaca donne aussi lo toxto grec du CD. -
C. ' Pera, S. 7'homac AqttÏIIatis ln librum beati Dionysii De 
tliuinis nominibu$ c:r.positio, Turin-Rome, 1950, loxlo amélioré 
de DN. - Pour les autres éditions, partlcltes ou l.otaleR, 
consulter Dionysiaca, t. 1, p. xx-uv. 

2• Traductior~a. - 1} latinu : llilduin (vers 832), J eon Scot 
~rigène (vors 867), Jcnn Snrrazin (vurs 1167), Rohorl Gros
sote.sto (vors 1235), Ambroise •rrl.'vèrsarl le camaldule (14.36) , 
Marsile Flein (H92), J. P61-ion (158.6), O. Tllroann (151t6}, 
D. 'Millanius (1.554), P. Lanssel (1615), C. Hersent (1.626), 
P. Halloix (1633), B. Cordier (1.634), F. Comhel\s (1662). 
Traductions rnssêmhlllcs dans Dùmylif~a. avec (t 2, 
p. ccxt.tx-cc:uu) 107 morcoamc de lo trnd. elu chprtrcux ca ta
lon JôrOmo Sport, la meilleure tr{lduolion latina, au dlro de 
Ph. Chovalllor, pnrue pour la première !ois dans Sclecro 
e:r Sanctis cl Doctorib1" a.d. perfeelam oralionem m.cntRkm 
cond1«:entia, Lyon, 1.664. 

2) alkmafldcs : J. G. V. Engclllardl, Die angcblichen 
Sr.hrift.cn tkl! A reopagiten Dionysir~ ilbersn1t Ulld mi& A bhand· 
lrmgcrt bcglcii<Jt, 2 vol., Sulzbacb. 1823. - R. Storf, trad . 
de CH, coll. BiblioLhok dor Kirchenvlltor, Kempten, 1877. -
J. $tiglmRyr, Dss hciligcn J)i.ony.siu.s Areopagita an11'blichs 
Schriften il bor die bcùkn Hù:rtirclli.en, ibitûJm, 1911; Cûttlichc 
Na~n. ibidem, '1933. 

3) anglai~cs : J. H. Luplon, lrad. des deux H il:rwchits, · 
dnns J. 0. Colet, 7'wo troatises on the H iorarcltict of Di<>ti!J$ius, 
Londres, 11169. - J. Parker, The uoorks of Dionysius til~ Areo
pagi~. Londres-Oxford, 1897. - A. B. Sharpe, trac!. do MT 
ot dos Lettrts 1, 2 el 5 dans Myst.icitnl : ft.s trUJ? Nature a.nd 

Value, Londres, 1910. -l':. l:. Roh, Dionytiu.• the ANID/NIÏII 
on l1111 dic>imt Nnmu and the mystical 'fhttow~:is, Lond...., 
1920, 1\JitO, 1951. - W. WaLL~, trad. do .M'l' ol des Lettre• 1 
et 5, New-Yorlc, 19'•"· 

4) fran{'aiscs : .Joan de Sainl·l''r:Jnçois (Goulu), !..a ŒIIVIW 

du divin Saint DllttyB Aréopagite, Butsque d'AthèMS ct dl•cùJIIIÏI 
Apostrc de PrtmctJ et premier Bllcfqlle de Paris, Pnria, 1fi08. -
Clnude David t 1705, trad. inéùl.to reprotluile dans Diollf' 
siaca. - l~.-J. Cortnsse, Trait~ de• No/7111 Diuin.a ou des p,J
tion~ DÎ9Înes : Oltvr<t(!t! de Saint Denys l'Ar.!opa,;it6, 
rl danner des i&es stûJli/111!8 de Dùm, cl cl. faire naltro de Gr!IIIÜ 
Smtimens de Religion .. , ae>sc des note~ critiques, 
qui!.~, thAologiq11Cs cl do~:matiqucs, Lyon, 1 ?~!J . -
a?ue>ros de Saint Di!nJJB l'Aréopllgitl' .. , p1·~cdd~cs d'une Îlllffo 

dttction où l'Mt discu.ts l'au.tilcnlicilt! d.tt ce11 l i1•rcs, tl oll l'lill 
czpo11t: l<z doetrina qu'ils rcenfernunt, tt l'iJlflw:nœ q~&'iû 
e:urck au mttyen ti,e, Paris, 1845, 1892, 1932. - J . Dili~ 
ŒuPreB d8 Saint Dcii!JS l'A.rlopacito .. , nuee Proùlgonùlld.., 
Paris, 1865. - Tro.d. anonymo do MT, do.ns VS.~. t. 22, i9SO, 
p. 129-136. - M. <hl G!lndillnc, Pari6, 1 !l'•3. 

3" Tldpcrtoiro.~. - n. Cordier, Onomasticum. diony8ianu111, PG 
a, 1133-1.176. - Dionysiar:a, t. 1, p. CXIX•CLXVll et t. t, 
p. ctxtx-ccxux 2-!.9, Norm:nr.lfltttre lÛJs formes le.• plrts intlrtP 
aant.cs da tl'ddttctioi'IS latims; t. 2, p. t 585-i 660, l nlÛJ!z teml""' 
<le k• l<zll/fl.lill ,recquc d&~. .P«eudo·Aréopagi:tc. - A. Vnn 
Do.t!le, Indices pscmlo·ditmusiani, Louvain, 19/tt. 

m. LA DOCTRINE DtT PSEUDO-DENYS 

RemarqueiJ préliminaires. - 1. L'étude 
du corpus dionysion devrait comporter une 
préo.lahle de son vocabulaire dans ses rapports ~·
ses sources (bibliques, patrisliques, mystériquos, pllllo-. 
sophiques, néoplo.lonicicnnes notamment) et dans 
emplois originaux. Notrs prMérons résor•vor ces reni ar
ques pour chacune dea questions purUculièrf)s, 
signalant tout de nuite les travaux auxquels on oour'l'l 
u tilemen l sc reporter : 

A. Jtlhn , Dionysiaca. Sprachliclt!! und sacMicAc plattmiil* 
Blüth~rtkM~ au8 Dioii!J~ÏU$, den 8DIJ. Areop11gitcn, .JUI" Anb,allnanJ 
tù.r pililowgisclum Dcllttmllwtg dien• 'Aut11r~t, Altona·Lélpal& 
1889; IL Koch, Pscu®-Dionyaius Are11pagila itt seinen B .. 
hun,en .. , déjà c ité, insi4tent 1mrtout sur lBS rcsoscrnlllanol 
ùu vocab ulaire dionysien avec ceux des n6oplaloniclena 
dos religions à mystères. - Nos remnrquos sur Jo vo<:nbulalrt 
do ln côntemphttion o·t de f'extM6, dons DS, t. 2, col. 
1787, 1S8lH911 ot ùan& L'U11i~r8 1JioTty6ien. 

2. Lo thème absolument essentiel do la 
tion et do l'çxt.ase selon Denys a été exp~o.~é 
t. 2, col. 1885-1911. Lu suit~ de notre êve,Jop,pernenl 
supposera cette êtode, qu'elle ne re(oro. pas. 
refera pa'l davantage l'exposé de la « théologie • 
dos a méthodes théologiques • salon DeQys, qui 
trouvé sa place dans cette mO.me étude. 

S. L"objet des colonnes qui suivent sera de t)résonl:tr 
l'univers dionysien, en dégugeo.nt les lignes malltr<i!SSe 

· de sa structure ot en précisant les conditions CClnlplou 
selon lesquelles s'aceomplissent ses diverses forlctilOIII, 
C'est dire que nous rQtiondrons surtout le point 
vue de l'olKovofJ.i.ot, en estompnnt peu t-êL•·e un 
colui de,la Otol.oyt« dont il n'est potwLanl pas séJ>arl~bla 

1. Des cosmologies ant"'ues à l'uni(lcrs dùmysien. 
2. St.ru.cl.u.re et fonctions de toute h~rarchie. -
L'u.ni1mrs intelligible ou la hidrarchie céleste. - ~. L 
vers des Ùltelligences humaines : aa structure. - 5. 
aciencc dans la ll~rarchie huma ine. - 6. La dil•iruisllliiol 
de la hiérarchw lium.aine. - 7. Christologie, hü'FfJI'eltill 
et myst"'ue dionyBû:nnes. 



264 

'Dpagite 
ondrelll, ' 
llttl'lM ' t 

Œull1'ftl 
.cürpui. 
)()8. -
Dio nT/" 
Pufec-
1)ropr• 
GrandR 
osophi-
tarboy, 

• • mf1"11-

nl l'o" 
'ils Olll 

Dulac:, 
#n~s .. , 
.. i9SO, -~m, PG 

t. 2, 
intbt:8" 
'DTTJpTttt 
Ûl da 

rinaie 
1alyse 

avec 
phllo
lS ses 
emar
s~ en 
ou rra 

tnï.aù 
ltnang 
aipaig, 
JJui.
lancee 
ens et 
·ulaire 
f78ll• 

npla
tême, 
ment 
le ne 

» et 
(Ui a 

enter 
·esses 
lex es 
;ions. 
•t de 

peu 
·able. 

'l. -

- a. 
' . . U7U• 

i. La 
aJion 
·chia 

• 

-""""•""' 1-..or ....... .... ' -;-
, 

\ 

• - • • 

DOCTRINE 266 

1. DES OOS~IOLOGIES ANTIQUES 

A L'UNIVERS DIONVSI.BN 

L'univers dionysien ost essentiellement l'univers 
spirituel dos in lelligences. Mais il sc d éflni t en des 
lermes qui rappellent singuliêromenL les thèmes majeurs 
dés cosmologies antiq\les. Pla Loo, Aristote, les stoïciens, 
!IlS doctrines du De mwtdo ct des Hermeûca, les 
gn.ostlques et les néoplatonicions ont contribué en des 
sens souvent convergents, pudois opposés, à l'élabo
ration d'une vision commune du monde, dont u hél'ilé 
Denys après bien d'aul!•cs Pères de l'l!lglise (cf L'Univers 
Dîonysicrt, ch. 1). 

Comme ceux de Platon et d'Aristote, l'univers dio
nysien est avant touL arrangement et heureux accord 
de ses parties {otiX)(6atJ.'I)aLÇ, EÙ)(Oa(Ltœ, eù-rœ~to:) : Sa struc
ture ost d'essence hiérarchique : t.ou t y e:;t ordre et 
s'y accomplit dans l'ordr•e, \Ill onlre qui es't à la rois 
un arraTigcmorlt (-râ~v;, )(6av-o~) et un commandement 
{MT~t~, Ocav-6;, Oea!LoBe:ata.) venus de Dieu (cf 
GH 240a, 241c, 257c, 273ab; EH 400b, 500d, 50'•a). 

Co_mmo les oosmologies d'inspiration s loïcieone, ce11u 
de Denys insiste beaucoup SUl' la Jiuison des divers 
éléments. Mais c'esL la Donlé divine ou la Paix divine 
qui assure cet universel accord : 

•[LII Paix divine] unil toul& choses; pu.r les termes moyens, 
eUo lie los extrêmes et les joint dans uno amitié unique qui 
reod se'mhlnbles leurs n~tures (ouvBtouo« -tdt 4><1"" ... ><cnck ~~oluv 
611oqoull oul;&oyvlljU\Ia qoiÂiav) • (DN 952a). 

Et encoro : • C'est grdr.e à lui {Diou] que t.outês choses 
subsistent dans Jour B&Sence, qu'elle., sont unies ot disLinctes, 
identiques et opposâns, somblablea et di6semblablos, quo los 
oootraires communient ot quo lus éléments unis échappent 
tla confusion. C'est grâce à . lui quo los supérieurs exercent 
leur providence, que les égaux so liont lllll Ulll! aux autres, 
qùe les inférieurs ao .oonvertissent, quo tout consBfVe immua
blement unicité et stabilité. Et grl\co Il lui oueo~ que, selon 
son mode pro pro, tout communie Il touL («1 nciVT<o>v tv nS<nv 
o!x&l'"' bccicl~.., xo&v..,vla•), que les êtres syulpaUtisont et qu'Us 
s'aiment sans so pordro les uns dan~> les autres (ciollYXU1'o& qoVJa•); 
q11e le tout s'harmonise (cipv.ovla• -roll nŒVT6ç), quo los partie& 
concordent nu sein du tout et a11 lient indissolublement los 
unes li tilt autres (al •• -tQ nŒVTl ovyx~oetç ><al at cill'~""'o' GUvoxecl 
U:.v·mmv) • (ON 704bc, trad. do Gandillac pour cotte der
nii\te cita ti on ) . 

)}aru; Coti pas.qo.ges et dans los passagos analogues (cr DN 
705c, Cil 2!!2c, El-! 504a), l'expressil)n 1:6 nliv désigne autant 
et plus l'unlvol'll des intelligences divinisées quo notre moodo 
matériel. 

Ces intolligoncos communient darts l'amitié .au point 
dose rendre SeUiblables dans leur nalur·c même (6JJ.ocpuij~;, 
GU(.«<lU~~. auyy~~c;). La Sl\gesse divine réaliso ceL 
accord (ouvârrToiJOOt.) qui t end leur univers dans un 
même effort (auv't"ovtœ) et lui donno une r•espiration 
COffillîUile (aÛ(LTNOr.a) (cf D N 872b eL ·EH 432b; ce 
dernier passogo décrit les effets de l'eucharistiA). Mais 
cette communion universelle no doit pas faire illusion. 
Le monde dionysien esL un monde hiérarchique où 
les diJTérences des divers rangs ne sont· jamais abolies. 
Les intel!igepces participent inogaloment aux dons 
de l'illumination divinA . . Et celte inégalité tient à la 
mesure que Dieu fixe à chacune d'elles (~YIXMyLIX, 
GU(l(ltt'pto:), cu lui assignant un rang délerrniné dans 
la hiérarchie (-rc:i~t~) eL an fi x. an L les limites de son 
essence (ON 82'•C: -roi'>~ è\1 0c:ij> -riiiv 6v-rwv oùmoT;otoO~ ... 
>.ôyouç, ... Ocrœ xœl &:ya.Btt OsÀ'IJ!LcxTœ, Twv ISV'I'(o)V c:icpop~a
onx« )((Xl noll')'nx4). Mais elle Lient aussi, d'un rang à 
l'autre ot même dans un mame rang hiél'Ql'Cllique, 

• 

Il l'in6gale oonversion dos intelligences qui s'ouvrent 
ou font ôbstacle aux dons divins : 

• r J)ieu] ne couuuunique d'abord qu'uno luour modeste 
(0<h).11ç su<pl"') . Ensuito, quand [les in~lligenccs] ont, pour 
ainsi dire, got\té Il la lunliàré et qu 'elles en désirent davan
tago (>«tt f.tiiMov lqoLC,Uv<o>v) , il se donne davantage ot les illu
mine prodigieusement parcd qu'eU~• 011t l/c(l!4COUp aim4 
(I,uc 7, '7). ~t il los t.end toujours on avant, Belon leur capa
cité d'àSCCilsion (~<Cil .Ul civO<nl~lv cx!X«~ t.d -tel: ·npoa., xœt'lt 'f'\v 
oqoll>v dç l!vc%vcuow civOtÀoy{O<V) •· (DN 700d·701u). 

Ainsi, par une espèce de mouvement circulaire qui 
part ùe Dieu pour constituer et transfigurer los intelli
gences, qui I'Olourne amoureusement dos irllelligences 
à Diou, et de nouveau de Dieu aux inlelligences, et 
ainsi de suite à l'infini, l'intelligence conquiilr~ pro
gressivement ses vrai!lll dimensions, en s'élevant, 
d'une c:iviXÀoytœ et d'une CN!J.tJ.CTpl« irnptU"faites, à la 
aUf.t!Anpto: et à l'livœÀoy.l« qui ont fait l'objet dos 
idées ct des vouloir•s divins. Bien quo pr~senlé surtout 
sous lo sigr\e de l'ordre, l'wùvers dlonysien se conquiert 
et s'urüfie en permanence sous le signe do la liberté 
(L'Univers Dionyswn, p. 59-64). 

2. S 'r KUCTVRE ET FONCTIONS DB TOOT.K HiimAnCliiE 

La transposition !lubie par l'idée d'univers en passant 
etes cosmologies antiques au monde dionysien doit 
apparaître encore ayec plus de nette1.6 si l 'on examine 
la structure et les fonctions dos hiéral'Chies qui le 
composent. Car loul est hiérarchie pour Denys, aussi 
bien les intelligences pures des ossonccs angéliq~ues 
que la société dos intelligences humaines. Or toute 
hiérarchie est constituée par trois éléments : olle est 
à la fois ordre, science el activité (vg ·Cii t 6'•d-1 65b). 
Arrêtons-nous à chacun do ces caractères, en souli
gnant, ici encore, les influences, chrétiennes ou non 
chrél.ionnes , qui pourront partioll(lmen L les eJCpliquer. 

1e L'ordre dionyaien. - Il n'est pas douteux 
que la structui'O triadiqoe de l'ordre dionysien soit un 
Mritage du néoplatonisme, do Proclus notamment 
(L'Un ivers Dionysicn, p. 68-76). Le schème dynamique: 
(J.Ov~, 7tp6o3oç, !maTpocp~, en quoi Plotin voyait l'essence 
do j.ou te réalité, s'est progressivement durci et mul
Liplié on une hiérarchie do triades rigoureusement subor
données les unes aux aub·es, et dont los rapports sont 
oux-mêmes soumis à des lois strictes. En chac\me 
d'elles, la communication so fait directement d'un rang 
ô. l'autre, si cos rangs sont contigus, par le t erme 
moyen, s'il s 'agit des rangs extrêmes. C'ost d'ailleurs 
psr !;m:; termes extrêmes quo chaquo tl'iade entre eu 
rapport avec la triado qui la précède ou avec celle 
qui la suit. Seule la première triade angt'iliquo se 
rat.lac.he directement ô. Diou (~().tac.)~). touL comme, 
chez Proclus, la promièl'e triade est seule à se rattacher 
à I'Ht~nade SMS intermédiaire (L'Univers Dionysien, 
p. 76-78). Par là, nous constatons de nouveau que la 
position hiérarchique d'une intelligence est essentielle
ment liée à sa fonction. 

2° L'activité hiérarchique . - Approfondissons 
celte idée do !oncl.ion. En contexLe dionysien, il ne 
pout y t~volr• qu'une fonction de divinisation ct tel est 
on olT et le I'ôle de touto hiérarchie (<..!H 165a; EH 376a, 
a92a). Mais r.etto divinisation peut être obtenue par 
la connaissance des choses divines (~(Ll)) ou par 
l'activ'ité suinte (Mpys\Ct) qui en applique les bion
laits aux intelligences. Nous devons étudier successi
vement ces doux nouveaux aspects de ln hiérarchie. 

1. 
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L'activité qui nous assimile à Dieu, qui nous unifie 
.eL qui no\lS divinise («cpo(J.o(wmç, ~waLç, OéooaLÇ), 
est présentée dans des termes classiques poUl' tous 
les plutonismes. Elle implique, de la part dos intel
Jlgences, un cllort constant de purification et do 
conversion (~<œOIXpaLç, inLa't'pocp'l)). J,,a description de 
cette double démarche intérieure donne lieu à maints 
développements protroptiques, dont Denys pouvai t 
facilement t.rouvet• des modèles dans la tradition 
platonicienne et chez bien des Pères. Il faut convenir 
cependant que les courts chapitres de MT ont porté 
ces thèmes à un degré de vigueut• exceptionnel (cf 
DS, t. 2, col. 1898), 
. Là, pourtant, no réside pas l'essentiel de l'activité 
hiérarchique. Plus exac.tement, purification et conver
sion doivent être présentées comme les co nd it.ions 
d'une activité plus haute, seule efficace. Il n'est en 
effet de véritable actlvHé que « théarchique "· Tout 
·Vient d'en haut aux intelligences, comme à I ll h iérar
chle. Elles n'ont que lè mérite de leurs dispositions 
intérieures et de leur adhésion, et cos dernières sont 
encore, pour l'essentiel, un don de la Théarch.i e (ct 
R. ROq\WS, Le primat du TrartsciJTidant dans la purifi
cation de l'inteUigence selo11 le Pseudo-Denys, RAM, t. 23, 
1947, p. 142-170; L'Univers Diortysien, p. 111-1.15) . 

Puisque J'activité de la hiérarchie, comme celle des 
intellîgence.s, est essentiellement une activité « reçue », 
Il convient, pour en rendre plus parfaitement compte, 
de l'étudier à sa source. Or, l'activité théarcb,ique est 
présentée · sous un triple caractère de Puri flcation, 
d'Illumination et "de Perfection (CH 1û8a), que les 
divers ordres hiérarchiques doivent imiter et trans
mettre. 'l'outcfois, l'activité tlléarchique est tantôt 
envisagée comme un dôn global que tous le:; ordr·es 
de la hiérarchie reçoivent et transmettent globttlement, 
avec son triple et indissociable ca.ractè1•e de puri ft ca
tion; d'illumination et d'union (CH 272d-273a); tantôt, 
au contraire, cette activité unique semble sc répartir 
diiTé••emment entre les divers ordres, per(ectionnan L 
surtout le.s ordres supérieurs qui deviennent eux· mêmes 
agents de perfection, illuminant surtout les ordres 
moyens dont les tâches seront illurninatrices, enfin, 
purifiant surtout les ordres inférieurs qui devront 
purifiee à leur tour (vg CH 3; EH 505a-508a, 532d). 
Cette deuxième présentation se vérifie plutôt pour la 
hiérarchie ecèlésiMLique où los fonctions des divers 
rangs sont nettement différenciées. Mais elle n'exclut 
pas absolument la pa•omière, car chacune de~> intelli· 
gences humaines est simultanément portée à sa per
fection, illuminée et purifiée. Cette constatation sug
gère peut-être \lDO explication : au litre ecclésial, les 

, fonctions sont réparties entre les diverses classes de la 
hiérarthie; mais à titre d' intellige11ce, chacun des mem
bres de la hiérarchie humaine détient simultanément 
les trois fonctions. Toutefois, même au titre cr.clésial, 
la répartition ne peut pas être séparation ni exelusion; 
même aloa·s, les opérations théarchiques s'exercent 
ensemble, et c'est seulernent l'inégalité de sa partici
pation à l'œuvt•o commune de la divinisation qui fait 
réserver à chacun des rangs hiérarchiques l'un des 
trois a-spects de l'action divine (L'Univers DionyRien, 
}l. 9'•·:101 ). 

so La science hiérarchique. - La science 
dionysienne apparaît souvent comn1e un synonyme de 
la contemplation (flewplcx), de l'illumination ·(~ÀÀIX(.t.tjiLç) 
et de ln prière (cùx'l)). En réalité, Denys rattache 
plutôt l'~mO"rij(J.1) aux premiers ordres hiérar•chiques 

(vg évêque, moine), et la 6c(o)p(IX aux ordros mov•on 
(prêtres, peuple· saint : cf EH 5-6). L'lma't'1)(.1.'1) corrél, 
pond logiquement à un état plus parfait 
de la flewplcx qui, au moins dam; notro hi6rar·ch 
humaine, le précède et le prépare. · ~ 

Rattachée aux ordres moyens, l'illumination (W® 
tjiLç) so distingue de la science pour les mêmes 
sons que la 6t<i>p!«. De plus, le terme d illuml~l~_tlol 
déborde nettement l'aspect proprement gn~)SC•olotpqw 
et, par là, il présente une extension plus vasto 
la science. Il inclut toutes les grâces venues de 
par la hillrarchie (CH 1, début, cite et 
Jacqu.ee 1, 17 dans ce sens), et non pa.s seulolllen~ 
connaissances ·proprement dites. Enfin, l' 
se réfère peut-être plus explicitement que Ht soi~nc 
au processus descendant (np6o8oç); la scionco, 
contre, !!ouligne avec plus de relief la démarche · 
glque des intelligences (civa:yooylj, 
daux der•nières ditTé••ences distinguent am;sJ 
de la Oe:wp!«, bien que l'une et l'autre fonctions 
Uennent aux ordres moyens de la hiérarchie (L'Uni!lfr1 
Diony'sien, p. 125·128). 

Science et prière ne peuvent pas 
confondues, bien que la prière ne soit pas 
de l'investigation théologique, que d'ailleurs allo 
cède. Son rôle propre est de nous rapprocher de 
(7tpoa1Xv~yca01XI ... 1t'À1)aLii~ov-ra;ç) , de nous rendre pré:senb 
à lui (mxptq(.l.ev), en nous mettant entre ses m~lll! 
en nous unissant à lui (~YX.Eip(~ov-rcxç ... ~oüvT«Ç, 
680b et d). La pJ•ière ramène l'intelligence à une eoJiij 

ciencc plus vive de sa foi. Par là, l'intelllg~mc·e. 
libère « de l'instabilité mobile et changeante, inh,é~Jd~ 
à toute espèce d'erreur, ga·~ce à la simplicité, à 
stabilité et à la permanence de la vérité (81dt 
&;n);îjc; l<tXt tht xa:-rdc -rd: a:th·dc xcxt cl:.acx&.oot; ~oOO'I)t; liÀ'IIIOcl« 
'i)i.cufltp(l)tJ.ivov) >> (DN 872d-873a; d 872o). La 
foi qui soutient la prière établit l'intelligence 
l'unité et elle l'achemine vers cette connaissance 
éminente et très sainte que const.itue l'union à Dio\1. 

Ordre, activité, science, avec tout ce que ces 
impliquent, constituent ainsi l'unive~ hié•rar~:hi11ju 
du pseudo-Denys. Cet univers apparatt avec 
caractères assez nots pqur que soit entrevue déjà 
condition des intelligences singulières. Loin d'am~l4 
tout ollort vers la divinisation, les cadres ot les 
hiérarchiques sont oux-mômes divinisateurs des 
genees. Mais ils ne le sont pas exactement de la mêm 
façon pour toutes. Et c'est pourquoi, 
étudié les caractères communs à toutes les hiérMlhiet 
nous devons voir mainterian·t comment ces caractl!l'el 
s'appliql.lEIDt à chacune d'elles et à chacune des 
genees particulièr•es. 

3. L'\JN1Vt1.ft$ JNTRLLIGIDLE 

DE ),A Rl i RARCUIE CéLESTR 

On connatt assez la distribution dionysienne 
intelligences angéliques poul' que nous 
rappelet• par un simple schéma : 

1. Séraphins ~ 
2. Chérubins 1 ro hiôrurchic ou triade (CH'<{ 
s. Trônes 

5. Verlus 2•' hiérarchie ou t~iade (CH 8). 
t,. Dominations ~ • 

6. Puissances · · 
7. Principautés ~ 
8. Archanges 8• hiêrarchie ou .triade (CH 9). 
9. Anges 
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Ce qui distingue essentiellement la première triade 
des deux autres, c'est qu'elle entretient des rûpports 
directs (Œt-tt<Jw;) avec la Théarchie (CH 201u, 209d, 
212a). U!s deux autres, au contraire, sont reliées à 
Dieu par la première triade (ibidem, et CH 8, 9, 13, 
par exemple). Les caractères propres de chaque rang 
angélique l.lOnt expliqués par l'étymologie, J;ouvont 
fantaisiste, de leurs noms : 

séraphins "" celtX qui brtllellt ou <'cwr qui échauOMt (CH 
205b, 329a; EH 481c); chérubins = masse tic co~ttllli.ssancc 
ou eO!•Siolt dQ sagesse (Cil 20Gb); trflnes .., pQrtcurs de Dieu. 
ou réecptcurs de Dicc' (:105d); dominations = qui rcssemblellt 
au K6pLoç par lcu.r élanlibdrô de toute servitutl~ (237c:); vertus = 
911i imitmt par leur cQurago (liv8~tct) la V~rtu auressentielle 
j237d·240a); puiRSo.nces ... q1û imitent la Puissance diPini! 
ji(OI)(JII.r), sans user tyranniqclcrncnl de leur puùsance (2t,oab); 
principnuL6s = qui ont 1~ pocwoir de sc convertir a" Principe 
jdpxfl) ct cl'u con11ortir leurs IIUbl)rdQrmés (257b); archanges ... 
qui participcru tl la fois dos Cllractèrc~ des principc, tdés (ctpx<><l) 
lt des .caract~rcs fics anges jclYYtÀOt) (21i7r.d); ange~; = IIM~$f1· 
'"''de Dieu ct clc1 monde anl!élique pour 11 otrc /lil.rarcltic ltumaitcc 
dont ils tollt les ir1itiatcllrl (260b, 272c ol CH 1 S; 5Ur ces diverses 
6lymologies et sur les sources patrisliquoa dont a pu s'inspirer 
Denys, voir 1). Petau, De an/(clis, lib. 2, c. 2·8). 

Il est à peine besoin do souligner l'arbitraire de celle 
présenLalion triadique de l'univers angélique. Malgré 
ses protcstal.ions de rigoureuse fidélité à l'enseigne
ment de l'Écl'ilure el de la LJ'adition, Denys n'a pu 
trouver ni duns l'ÊCI'iture ni cher. les Pè1·es des cinq 
premiers siècles la distribution dont il s'eiTorce de 
défendre los cadres et les !où;. 

La connaissance angélique n'est pW! entachée, comme 
la nôtre, dos faiblesses que nous imposent l'espace et 
le temps. Elle est tout intérieure à son objet, à so!_
même et à son acte même de connu1tre (EH 376b; 
DN 9~9c) . 

Une difficulté se pose cependant. Denys admet 
pour les intelligences angéliques la triple opération 
de purification, d'illumination et do perfectionnement, 
c'est-à-dire un progrès véritable dans la condition 
angélique. Or qui dit progrès dit temps et changement. 
De plus, si la purification ost pour les anges, comme 
pour nous, une réduction et une élimination progres
sives des passions eL de .la matérialité, il est difllcile 
de ne pas admettre qu'ils soiont dépondanLs, d'une 
certaine manière, do l'espace même· dont on nous dit 
pourtant qu'ils sont aiTranchis. Cette dernière objeclion 
ne peut pas être retenue, car la xci61Xpcn<; angéli<(ue ne 
présente pa~> les mômes caractèJ'êS que la nôtre. Elle 
échappe absolument à toute qualification mat6rielle: 
les essences célestes sont absolument purC!t; leur sain
tolé n'a pas de commune mesure avec celle quo peut 
réaliser notre monde (âX<h~YJTO~ nocvnÀ<':!<; ... oro ncXvOtyvov 
ôdpxoG~.~<(<o>~, EH 5B7ab; cf CH 208ab, par exemple). 

lllt cependant, njoute Denys, • il est permis de diro sainte· 
ment que, dans la hiérarchie céleste, UnG certaine xliOapo~ 
eeL constituée par l'illuminntion divine qui réPèle a!LT intelli· 
ftncts inféricltru cùs my6t~rts qclcllci ignoraient jusque-lit 
(t&>v 'li"'ç <lyvoouJAtvCMv IAAct!i<liLç); c~tte illumination los conduit 
è uno science plus pnrfaito (TtÀt~t>TtptXV ... '"''"T'I)r~11v) dos connais
aancos thônrchiques; et ollo los puri !le, pour ainsi dire (otov 
d!toKCIO.XI!lOilO«), de leur ignoranœ des vérités jnaque·là Incon
nues pour ollos, par ln mMiaLion des premières essencos 
plus divine~ qu'elles, les conduisant ainsi aux splendeurs 
plus· hautes ot plus clairos dos divins spootaclos ~(EH 58? be). 

La x&&cxpGL<; angélique exclut donc toute idée de 
pn.ssion, do matérialité, d'espace. Elle est simplement 

l'aspect négatif de l'illuminatio11. Ses références sont 
exclusivement intelligibles ot c'est au plan de l'intolll
gence l.leulement qu'elle se laisse défi nir. 

La structure et lu présonLaUon du monde angélique 
sonL la meilleure illustration de ce que peut être la 
\,r·ansposition de schèmes philosophiques dans l 'exposé 
du donné t·évélé. 'J'ous les rangs angéliques tetenus 
par Denys sont mentionnés par I'Écritm·e, Mais ce 
qu e ne dit pas l'Écriture, c'est l'ordre de leurs hiérar
chh:s, ni s'il existo une hiérarchie entre cos intelligences, 
ni <lans quollo mesure ces dénominations divol'!les 
cunespondont à ùes réalités distinctes. Elle no s'explique 
pns davantage sur la loi des médiations, ni SUl' le mode 
do ~~onnaissanco des anges. 

On comprend qu'aux yeux de Denys, ces silences 
et !:os imprécisions aient rait pâle figure en race de la 
bollo ordonnance de l'univers intelligible des derniers 
néuplatonicienr;. La tentation était grande, dôs }ors, 
de distribuer les diverses dénominations angéliques 
solon un schèmo triadique, et de modeler leurs fonctions 
:;ur celles des essences intelligibles de Jamblique ou 
de Proclus. Denys n'a pas résisté à celte tentation 
ot M syntMso a marqué l'angélologie chrétienne pour 
de longs siècles. Que vaut ceLte synthèse? l!:xaete
mcnt ce que valent ses modèles. Séduisante mais arti· 
ncielle, elle " interprète • beaucoup trop partialement 
les données des Écritures pour pouvoir ôLro retenue 
dans tous ses 616monls. Mais elle n'a pns éLé complète· 
men l vaine puisqu'elle û mis en un singulier relief les 
caractères p••opres à l'unive1•s angélique, son immalé· 
rinlité, son incorporéi té, su pureté pa1•faite nola.m
lllllut, et qu'olle a su, en outre, donner ùe la science 
tmgélique une· explication valable dont los meilleures 
théologies médi6valos sauront faire leur profit. 

ft. L'UNI VF.IIS DBS I NTBLLI GBNC8S HUMAI NBS 

SA STRUCTURE 

Notre hiérarchie se situe entre la hiérarchie céleate 
et hl hiérarchie légale de l'ancien Testament. 

• En modelant autant qu'il est en son pouvoir sa propre 
ordonnance [sur l'heureuse disposition des hi6ra.rchias célestes], 
n9l1·o hiérarchie réalisera commo une imnge (Qç l v ah<6oLv) de 
ln beauté angélique, ma1·qul!e qu'elle aera de son C1nprolnto 
(wrrouJAiVI! 31'ctô'rilc) ot élevée par clio au Principe suressentiel 
de tout~ hiérarchie • ICH 2Uo), 

Mois la hiérarchlo occl~siastique • ost tout ensemble céleste 
uL légale' (o~P«vlct xott vo11t><-IJ); son caractôro Intermédiaire la 
fnit purticiper aux doux hiérllrchies extrômes (~Uo6T'I)TI Til.v 
cl><cwv); uvee J'une, elle partage les contemplnUons inlellec· 
tuellc~ (vo•pa1ç Oc(op!"''' ); avce l'autre, ln variété des sym· 
bolcs sensibles (CJUI'Il6Âol( «loOnn~lc noudll.c-r«<), par quoi olle 
s'61ôve sâinLément vera le dlvh\ • {EH !i01cd), 

Cette position médiane va commander toute lu 
doctrine : spirituelle et mat6ricllc, la hiérarchie ecclé
siasLique le sera dans son ordre, dans sos sacrements 
el dans son activité de connaissance. 

Doux triades constituent celle hiérarchie, la triade 
initinLr·ice et la triade init.iée : 

1, Évtiquës l 
2. Prêtres triade initiatrice (EH 5). 
S. Ministres 
1. Moines } . 
2, J?cuplu suint triade IniUl!o (EH 6). 
a. Ordres purifiés 

L'évêque est le vJ·ai chef do la hiérarchie humâ.ine : 
il ost Je hiérarque (!ep&px1J'), l'épo,1yme de la hiirar-
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chitl (Tbv -rijç tep<Xp-x~ bt6wu~ov, EH ll98o). Ce primat, 
il l'e1COI'Ce au t1·iple point de vue de l'ordre, de la 
snience et de l'activité divinîsatrice (voir, ci-dessous : 
science ot activité de 1a . hiérarchie ecclésiastique). 
Toutefois, Il ne communique pas directement (Œ!Léa~~.~~J 
avec Dieu, mais par l'intermédiaire de la hiérarchie 
céleste (cr développements antérieurs et CH 196c, 260a). 
Cependant, c'est par lui que passent nécessairomon t 
tous les dons de Dieu aux rangs de la hiérarchie 
humaine, et celte dignité lui impose une science très 
hauto des choses divines ot une éminente saintot6 
(EH 5 en entier; cf 428d-la29b). 

Los prêtres dépendent étroitement de l'évêque dans 
touL leur ministère (vg EH 505d). 'l'andis que l'évêque 
a les plus hautes attributions dans l'ordre do la 
scionco et de la sainteté, les prêtres détiennent on 
pt'OPl'e la tâcho de l'illumination (q>roTLaTL)(~ K<Xl q>CJ>· 
-ro:y~~.~y6ç, 508c, 536d, par exemple). La tâche dos minis
tres est cssentielle111ent purificatrice (501!a eL c, 536d). 
Ce dernier rt~ng de la hiérarchie sacerdotale, ou Denys 
ne distingue pas de cat6gorics spéciales, comport.o 
en t•éalité los fonctions que les documents canoniques 
des 46 et 58 sièclos distribuent entre lo diaconat, le 
sous-diaconat, l'osLiariaL, l'acolytat, l'exorcistat ct 
1ëlectorat (425c, 508b, 4SGa, 556c, 425bc et d, 532c). 

Dans la triade des initiés, le premier rang est réservé 
aux moines. O r\ les appelle serviteur.q (8ep<X~e\Yt'&ç) ou 
moines (!LoiiiXx_ov~;) u à cause du sm•vioo (Oep<Xne(<Xc;) ot. 
du culte purs qu'ils rendent à Pieu ct b. cause de leur 
PÛI SaliS division et une (&JJ.sp(<H'ou x<Xl l\l&.a(«<; ~11.1~) 
qul les unifie (~vonoLOVCT'IJ<;) dans un recueillemen L 
exclusif de tout partage, pott .r 1es amener b. la monade 
déiforme (OtotL8'1j 1~ov&8œ) et b. la perfection de l'amour 
divin {IP~'MaEov Te:'i.t!CJ>a~v) » (532d·53Sa). Assh:nilaUon 
aussi parfaite quo possible à Diou : tolle est donc la 
condition du moine que Denys définit oncoro comme 
UOO « trèS parfaite phiJOSOphiO Il ('t'eÀELOT&'I"I)V qlLÀOaO<p(«V, 
5S3d) . On sail. la fortune de cetl.o expression aussi 
bien chez les Pères qu'au moyen t\ge (L'Uni1'crs 
Dionysùm, p. 188·189). ·cene philosophie n'e~>t pas une 
reprise de la Colle sagesse de ce monde, condamJlêC 
}lllr saint Paul, mais bien un idéal de conduite qui, 
pat' la méditation des Écritures at 'les pratiques de 
sainteté, s'attache oxclusivoment à conqu6rir la ressem
blance du Christ, de Dieu, do l'Un, ressemblance qui 
est Ja perfecLion môme (x.pta't'Oct8~r;. 8eotl8~t;, 6jLoa,8~~. 
ivoe:,8~r;, iv~~.~o,.;, 't'CMLCJ>CJtç, rétét·enc.es Lr'ès nomb1·eusos 
dans los lndùws d'A. van den Dacle). AhtHi entendu!!, 
la qu'i.oaoq»l.oc des moines peut tout aussi bien s'appeler 
fleo).oylot, Oroaoq>l.oc, 6co'i.oytK·~ trcurri}Jl.l) (DN 640a, 873a ; 
MT 997a; Ep. 71 1080b; cr R. Roques, Note S!'r la 
11otio11 de « Theologia » cllez le Pseudo·De11y11 l'Artlopct
gitc, RAM, t. 25 = Mélanges Viller, 1949, p . 200-212). 
Le philosophe chrétien selon Denys connaît Dieu en 
vivant de Lui eL en sc conformant à Lui, ct cette 
vio est elle·même génératrice d'illumination eL d(t 
connaissance. . 

Au-dnssous des moines, qui forment l'ordre de la per
fection, le peuple saint constitue l'ordre contemplateur 
ou [illuminé (Oc<~pl)TLK~ T&!;t~, EH 53Gd; cf 532b). 11 
est confié à l 'ordre moyen do la hiérarchie sacerdoLalo 
(532b). . 

Les ordres puriOés sont confiés aux ministres qui 
<< los sanctifient pout· quo, parfaitement purifiés, ils 
puissenL accéda•· à la conlemplatlon illuminatrice el 
à la communion des sacrements les plus rlclles do 
lumière » {532ab). Non encore Initiés aux sacrement~; 

' 

ou provisoirement exclus de leur .communion, .ces 
ot•dres sont oonsidé~és .comme des ordres profanes 
(529d-532a, par exemple) . Ils doivent se metlre ou se 
remettre dans les dispositions voulues pour que puisse 
na!tre ou revivre en eux la vie divine. CeLte exigence 
de pureté s'explique par cette raison .que seul le sem
blable peut accéder au semblable, le pur aux chœe& 
pures, le saint aux choses saintes. Toute l'action des 
ministres auprès des divers ordros purifiés (caléchu· 
mènes, possédés, pénitents) est de les aider à réaliser 
ces condiUons {432d·436b; sur le rôle des :X:.: cri turcs 
qui sont qualifiées <l'accoucheuse~ Bpir.ilucll6s, cl 432c· 
to33a; '•76d-477a; 508b et 5a2a). 
. La dist.ribution de la hiérarchie ecclésiastique en 
doux triades appollo quelques réflexions : d'abot<!, 
elle no reproduit pas parfaitement l'ordonnance des 
trois tl'iades angéliques dont elle ost pourtant J'image. 
Composée de deux triades aeulemen t, elle offre, 
avec le troisième terme de chacune d'elles, une 
ca.légoritJ d'ordres hiérarchiques, plutôt qu'un ordre 
unique : l'ordre des ministres comprend, en elJet, 
outre les fonctions du diaconat et du sous-diaconat, 
colles du portier, elu lecteur, de l'acolyte ct de l'exor· 
clslo; l'ordre des }JUI'ifiés se subdivise à son tour en 
catéchumènes, possédés et pénitents. Deuxièmement, 
la loi de transmission hiérarchique subit apparem· 
ment quelques entorses. L'6vGquo confère directement 
tous les ordres sacrés (EH 5). JI baptise les catéchu
mènes {EH 2). Il consacre les molnos (EH 6). De plus, 
chaque ordre sacerdotal est mis en rapport, par ses 
fonctions mêmes, avec un rang d'initiés qui ne le 
suit pas immédiatement : l'évêque avec les moines; 
le pt•Mro avec le peuple saint; les miniat••eiJ avec les 
purifiés. Il y a donc des « saut.s » dans la hiérarchie 
ecclésiastique et Denys ne fou rnit aucune explication 
de ces « sauts "· 

Incontestablement, il s'est trouvé moins à l'aise 
dans sn présenlaUon de la hiérarchie ecclésiostiqlle 
que dans celle de la hiérarchie céleste. La raison en 
est sans doute que son exposé devait répondre, pour 
l'essentiel, à la structure réelle de l'Église de son temps. 
Or, cotte structure n'était pas conçue selon une ordon· 
nance rigoureusement triadique; elle n'était pas régie, 
non plus, par les lois de médiation hiérarchique acèr6· 
ditées par los derniers néoplatoniciens. CH avait pu 
intégrer des données scripturaires as!lez vagues d!UII 
des cadres de pensée três précis. Avec EH, il semble, 
au contraire, que ces cad••es aient d!l s'assouplir pour 
rendre compte d'un 6tat de fait déjà fixé. 

1 

5. LA SCIENCe DANS LA H IBRARCifiB HUMAINB 

Médiane entre lu hiérru•chie céleste et la hiérarchie 
légale, notra hiét•archic participel'a de l'une ot de l'autre 
dans son mode de connai$sance, où entreront à la fois 
les symboles sensibles et les contemplations intelligi· 
bles. Cependant, ni l'univers des symboles ni celui 
du discours ne devront emprisonner les intelligenc. 
(!.hèmes habi ~uols de DN, de MT ot de la 38 parUe 
de la plupart des ch. de EH 2·7). Un constant effort 
d' • anagogie » nous l ara pé1!$sor des r eprésentatiolll 
matérielles à leur signification spirituelle; ey c'aa& 
dans la mesur•e où ces représentations seront moÎDI 
séduisantes pour nos sens, moins naturellemen·t belles, 
voire grossières et choquantes, que nous sentirons 
plus intimemen t la nécessité de les dépasser. Pareille
ment, au plan intelligible, la théologie négative nrcle· 
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pour nous uno valeur plus « anàgogiquo • que la thêo
logie alll••rnaLive puisq1,1 'elle ne nous a••r•ête à aucuno 
formulaUon intellectuelle, de même que le symbolisme 
dissemblable nous a fait plus facilement rcjeLer le 
secours fallacieux des imo.ges (CU 2; cf L' U nipcrs 
Dionysim, p. 200-209; DS, t. 2, col. 1886-1888). 

N'allons pas croire tou lefois quo ces dér~1arches 
«anagogiques )) soient 1 'œuvre pro pro des intelligences. 
JiJn contexte dionysien, tous los ordres sont enseignés, 
on.seignés d'on haut, enseignés po.r d'autres. La science 
humaine, cornme la ~;cience angélique, ne peut venir 
que de Dieu, pa.r l' intermédiaire des ordres hiérar·chi· 
ques qui nous rattachent è. Lui. Deux sources alirncn· 
tent cet enseignement hiérarchique : l'Écriture cl, la 
tradition; ces deux sources ne sont pas sans rappor·ts. 

Les f!critnres sont los oracles tlltarclliques, divins 
(O~ocf>XI><~ 'Myvx, 6et'oc My~oc, ou 9eoXoyloc) qui nous sont 
transmis par tradition divine (6conocp<X8o-.oc X6y~tX) et 
qui s'imposon t à .nous r.om me une loi ou une ordon· 
nance divine (9ea!L6~. Q,(a 9e~6cala), comme uno 
règle de pensée et de conduit,e (K«vwv) (on trouvera 
les rélél•ences à ces termes dans La notio1~ de '' 'l'lt~o
logi.a » .. , loco cit., p. 200·212; c( DN 585b, 597b; EH 
556a). Ces caractè1·es confôren t à l'Êcriture une valeur 
et uno sainteté quo soulignent les qualiiicatifs dont 
elle s'accomp&gne (n«vaocpoç, lep6~ , 'lt'4vlepoç, ~'1)6'1)~. 
0111\0'tUTO(;, etc: cf L'Unirn:rs D ionysicn, !)~ 210, n. 2) . 
C'est pourquoi eUe est intangible et doit être gardée 
« satlS augmon ta'lion, sans diminution, sans all.ôr•alion 
(ŒxÀi)6uvToc Kocl ct(.Lclw-.oc xocl ckn~Xil&.TpenToc) • (DN 640ab). 

.Son rôle dans l'en.c;eignement et dans la vie de l'f:glise 
est primordinl., 

'Elle • nous révèle toute aclonco de Dieu (ncio'll' Oeo~oylcxt;), 
toutes ses opôrationa (Ocoupyloc,), toutes ses manifestations 
(~<lat;), toutos ses paroles et toua SAS actes saints 
~ylcxt;, l.lpo\ll)ylcxt;}, en un mot, louL ce que, dans sa 
bonl.é, la Théarchlo a bien voulu transmoUra à la hiéro.rohio 
hUl:llaino de cc qui tut, par Dieu mûmo, saintement fait et 
aalntemBnt dit • (EH 518cd : tout -co passage commente le 
rJIC dO l'imposition deS nerilures RUr Ja tête do l'évêque lors 
de sa consécration). 

Révélation de Diou eL des choses divines, l'Êcrituro 
ne nous apporte pas seulemont des bienfaits d'or•dr·e 
intellectuel. Elle est Pic ct porteuse de vic. Elle« accouche 
spirituellement » los catéchumènes; olle nourrit les 
ordres purifiés, les _purifie, los illumine, les convertit 
et les rorUfle (433a, 50tab, 508h, 532a, 536a). Pa1• suite, 
mieux que des notions, elle proposo des attitudes 
Intérieures, car, pour accéder à Diou et le ècnnalt.ro, il 
faut l'Imiter et le prier. 

Cette conception de l'Écriture ne laisse aucune place 
à la sagosso profane. Denys reprend au dêbut do 
DN 1. les anathèmes do saint Paul contre la sagesse 
de ce monde qu'il oppose à la sagcsso da Dieu. Même 
lorsqu 'il som ble parler d'une racher·che proprcmon t 
philosophique (CH 1ta0a, par exemple), cotte recherche 
n'èst pas sôparable des lumières divines qui la rendent 
possible (VU11iPcrs lJionysicn, p. 215·216). Los philo
sop!leS grecs qui se sont coupés de ces lumières, en 
excluant do leur visée la démarche « anagogique ,, 
qui les ramènerait à la cause universelle, ne sont pas 
de vrais philosophes. Ils sont même établis dans une 
contradiction singulièJ'& et qui peut leur être funeste, 
puisqu'« ils retournent de façon impie des o.rmes divines 
contre les réalités divines, en essayant de chasser le 
respect do Dieu {-ro Ociov... ot(Soc(;) au moyen de la 
sagesse qui leur vient do Dieu (3~ njç aocp!a.c; :TOÜ 

' 

®eoü) • (Ep. 7, 'l080b). Peut-être faut-il voir dans ce 
pussago un écho de cetto pensée famîli~ro aux Pères 
et selon laquelle les philosophes profanes auraient 
pi Il ô les Livres saints. 

Quoi qu'il en soit , Denys ne conçoit do connaissance 
valal>le et bienfaisanLe que par les Écritures. Mals 
cellos-ci ne se donnent pas comme un ensemble absolu
men t. homogène. Elles présentent une nourrihn•e diffô· 
ronto aux diverses intelligences qu'elles doivent égale
ment faire "Vivre: aux enfants, une 11ourrituro d'enrants; 
aux adulles, celle dAs adultes (EH 501 b; cf 1 Cor. !!, 
2--i; 13, 11; Éph. lo, 12·16). En d'aut r•e~; termcs,l'~cri
ture pourvoit à l'éducation ~:~ pirituelle (1tcn8eloc) de 
l'humanité : elle propose d'abord des imnges plus 01.1 

moins matériellns avec l'ancien Testament; avec lo 
nouveau, olle donne la vérité dans son accompllsso
monl. plénier {~Xea~oupylO'.) (EH 4'82b). Toutefoi1:1 
lA St!cr·et des Livros saint~; n'est dévoilé qu'à certaines 
conditions. Ces livres sont, on eiTeL, « mystérieux » ct 
• cnchés » (Kpôcp~ov, !LU~tl<bv MY'ov, CH HOa; E H 
~84.b) et ses « 6nigmes • sont absolument impénétra
bles aux proranes (M'l' 1, CH 2, EH 1, Ep. 9). Il raut. 
donn que des mattres qualifiés les interprètent et 
les t'Kposent au nom de Dieu, et c'est l'une des !one· 
ti ons de la 1tocpœ8ocnç. Mais celle-ci n'arrive pas à 
levnr tour; les voiles, -et les raisons de cet 6chec partiel 
tiennent à la fOÏA à l'inr;uffisanto prép91'ation des intelli· 
gencos et à l'objet mdmo de l'Écriture qui dépassu 
tou Ln essence et tout13 intelligence (L'Univers Diony
sieT~, p. 220-223). Compromis entre le silence de Dieu 
et le langage des hommês, l'Écriture peut ôtre ravalée 
au plan des productions et des ro.isonnomonta humains : 
elle engendro o.lot'S le mépris 0\1 le scandale des pro· 
fanes; è. l'inver·se, elle peut être courageusement resti
tuée au silence divin, et c'est dans cc silence même que 
les mystiques découvrent sa signification plénière ct 
son originelle pureté. Entre ces deux attitudes extrêmes, 
il faut situei· tous les degrés de la science hiérarchique 
où ltl message se trouve partiellement éclairé, pru1.iol
lement obscurci; alourdi par d'inévitables anthro
pomorphismes, r6t6ré néanmoins à sa source par l'efTort 
anagogique des intelligences; imparfaitement ct inégn
lemont efficace en chacune d'elles, mais ofTt•ant ù 
tou tos les plus hautes clat·Ms. 

C'est par la tradition, nous l'avons dit, que nous 
parviont l'enseignement de l'Écriture (6co'lt«p«3oTœ 
My1oc) (EH 376b). Mais elle déborde l'Écriture : 

• N"us appelons O!lseignements très sainLN Lous ceux dont 
nos divi~R initia~eurs nous o.nt. grntillés dO.tli( les saintes J.\i~ri· 
Luros 4u1 ont D•ett pour ObJOl (clytoypci<po" ... Kocl OtoÀoytxœ" ... 
av.~ot<); et aus.'i nssur6mont toua ooux quo cos saints hom
mes, ùans une initiation moins matérielle et déjà voisioo on 
quelque man ière da celle do la hl6rarohill céleste, ont transmis 
à nos maltres, d'lu.telligence à intelligonco (&x vo{)ç dt; voO•), do 
faÇOn oorporollo (o .. ""rocoü) puisqu'ils parlaiant (8tœ ·~&toou 
>.6you), immat6riello pourtant (ttu>.o1'épou &} puj!'lu'ils n'éorl· 
voient pas (YPil<i>'l' ~) • (316bc). 

La vic des intelligences humaine:;, les rîtes qui los 
sanctifient, leur compoi'Lemont extérieur et intime 
duns les diverses cir·constancos de leur existence ter· 
reslt·o, ne sonl pas prévus jusqu'en leur dernier déLail 
par les Écrilurcs. ÉcriLes, celles-ci son t ptécieuses 
certes, mais llgôes. Il faut qu'une intelligence vivante 
loR rosl.ituo sans cesse à l'intenLion vivifiante qui !es 
a susuitées. C'est dire qua la tradition ne déborde pas 
seulement l'Écriture, mais quo, d'une certaine maniôro, 
elle lrl rait revivre et elle la juge. 

• 
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Comme l'Écriture cependant, la tradition hiérat•
chique doit rester secrète entre initiés : «Prends garde», 
dit Denys à Timoth6e, « de ne pas profaner en l<'.s 
divulguant, des myst.ères saints entre tous ... P réserve
los do la participation et de la souillure des profanes. 
Admels seulement. les saints à participer saintement 
aux choses saintes, dans une sainte illumination • 
(E ll 372a; cr CH 1li5c, qui cite en le paraphrasant Mt. 
7, G; celle pt·escriplion du ~ceret porte indifi'ét•emment 
sur l'Écriture et la tradition : vg CH 140c-141c; EH 
'•0'-bc; Vtfb ; DN 592b). La science hiérarchique sn 
détend ainsi de J'incompréhension et des profanalivns 
dos non-iniliés. Autaul que possible, clio garde leur 
purol6 aux rév6lations divines, par una succosslc1n 
sans CO\tpure, qui transmet d'âge en âge, inalttwùe, 
la tradition des origines (clcpJCIX(IX ~cxpclc8oar.ç). 

La sClionoe hiérarchique est pt·ésentée sous un jout• 
qui la t•o.ppt•ocho singulièrement de la stunleté. Ell.e 
est elle-même une fonction sainte, ins6pat·able de la 
hiérarchie qui ! ~accomplit. Il ne faut pas s'étonnnr 
dès lOt'S qu'elle suive exactoment, dans les inlelli!{encés 
hiérarchiques, comme darlS les divers rangs, la courbe 
cot•t•6lativo de la sainteté. Sainteté et science naissont 
el roeurent ensemble, progressent ou déclinent ensem
ble. Denys a repris, en contoxte chrétien, l'équation 
platonicienne ocrtu-science, que plusieurs Pères et la 
gnose avaient déjà retenue avant lui (L'Ur1ivers Dio~ty
sicn, p. 28~-2~0). Toutefois, et malgré des oppositions 
doctrinales certaines, on rapprocherait sans douto plus 
justement Denys <.le la gnose hermétique que de Platon 
lui-même. Dans ceLle gnose, en effet, Jo primat ne 
t•ovient pas à la connaissance d'une manière aussi 
exclusive quo dans le platonisme ou dans la gnose 
hellénique en génét•al. Pour ces derniers, la piété déri vo 
do la connaissance. Or, Hermès recommande à son 
fils Tat de prier pour obtenir la connaissance de 
Dieu (Corpu8 Hermeticum V, 2, lld. A. D. Nock·A.
J . Fostugiôre, t. 1, Paris, 19~5, p. 60-61). C'est la plc\tfl 
et la Col qui permettent au gnostique de voir, (le devenir 
lo voyar1t (6por:rtx6ç), celui qui p~Jut voir ou recevoir 
l'illumination de la spltmdcur intelligible (X, fo, p. 1 1fl. 
115). Si bien des passages r6sorvent encore un rôle 
pl'imordial à la connaissance génératrice do pi6t.6, il 
faut convenir que cette primauté n'est plus exclusi v o. 
El~ c'est par quoi la gnoso et la sainteté de l'hermél.isrne 
peuvent être rappr-ochées de la connaissance ot de la 
saintet6 hi6rarClhiques. Mais ltl science dionys!enno se 
aépru•e radicalement de la gnose hermétique sur un 
point essentiel : la gnose est essentiellement Mnnais
sanco do réalitis divines qui sont en nous, que nnus 
tUcouvron.s en no uR (le 'ltVcÜp.Qt ou le voüç); en d'autres 
termes, elle est essentiellement oonscienr.e de soi. La 
science dionysienne, au contraire, est reçue (d'ailleu r·s) 
et non pas seulement .reconnue (en soi). Dans la gnose 
hermétique, comme dans le platonisme, le mattre 
esl un simple éveilleur; son rôle, un simple rôle de 
rappel. Le rnattre selon Denys doit livrer, au contraire, 
un mossagc transcendant qui n'est ni de lui, ni de celui 
qu'il inil.ie (L'Univers Dionysien, p. 240·24ll, où son t 
citées plusieut·t; Cormules de H.-Cll. Puech). 

Ces remarques restituent la notion d'~mo't'i)fLl) dion y
sienne à son obérlionco véritable. EJJe est et reste 
avant tout science des Écritures, science d'Église, 
sr.ionco Il. transmission hiérarchique dans des cac.l r•es 
sacra men tels. 

6. LA DIV 1 NISATION DE LA liiÉl\A RCUIB HU MAIN,E 

La corrélation science-sainteté nous invilo à appro· 
fondir cetltJ dernière notion dont l'importance peut 
difficilement Otro exagérée : olle embrasse en eftol 
toute la vie de l'Église, commande toute la doctrine 
sacramentelle, l'enseignement ct la distribution des 
ordres hiérarchiq\J es, pat• cruoi s'c!Toctue la divinisaUon 
dos intelligences. C'est dire une fois encore quo Lous les 
aspects de la doctrine sont rigoureusement liés entre 
eux. Lo problème de la divinisation engagera ceux 
do l'ord,·u et de la science hiérarchiques, comme ces 
derniers eux-mêmes onl. engagé déjà celui do la divini· 

·Sat.ion. Lo. vie des intelligences divinisées a sa source 
dans le« sacrement» de l'illumina Lion; elle se développe, 
s'achève ou so précise dans les l,l-Utres « sacrements • 
cio la hiât•o.t•chie : sacl'I:Hnerür; de l'univn, do l'huile 
aainte, dtm ordinations sacerdolules, de la consécration 
monacale ol: dos funérailles. · 

1o Le baptême ou u sacrement l) de l'ill~
nation. - Avec toute la tradilion de l'li!glise, Donya· 
présente lo baptême comme le sacrement d() la naissanDf 
diCJÙIC (OeoysvEo(cx, O;(œ YlVII't)Otç, EH 392b, 397a, 404o, 
(t25a, 432c; cf 392b : -ro ûncipxew èv9&wê;) ou da 
l'illuminatiott (cpc!>TtotJ.cx, 1Hl 392a, 393a, 425a). JI 
nous fait passer du monde pt•ofano, qui est colui du 
mal ct dos ténèbres, à l'univers lumineux de la hiérar
chie. En nous conCéran t une existence divine, il nous 
permet d'agir divinement, el c'est pourquoi on na 
saurait difTérer le baptôme des enfants. Tout le sym· 
bolisme des rites du ba.ptême est de mettre en relief 
cotte signification fondamentale (EH 2, 3 : Oc(>)plll). 

Mais il est un aspect aussi fondamental que Dênya 
dégage o.vec beaucoup do netteté : c'est le caraalère 
ct la référence christologiquos du baptême. Le caté· 
chuméne renonce à Satan pour se soumettre au Chria& 
(EH S96b). La lt'iple Immersion le fait participer spîri· 
tuolloment à sa mort (EH t..Ofaa; cr 2 Tim. 2, i1). 
CeLLe mort lo rait imiter le Christ et participer à sa 
vie. Elle l'enrôle dans sa milice et l'associe aux combats 
ongag6s par le Christ contl'e les !orees du mal (EH 
311Gb, ltO'l d-~ O'ta). 

Cette prés en tati on du baptôme constitue certelne· 
ment le morceau le plus put•ement chrétien de toulA~ 
l'œuvt·e. Los préoccupations de hiérarchie pas~ent ici 
au second plo.n et les thèmes platoniciens ne prenno,ot 
jamais le pas sur l'exposé du sacrement. Plus préelsê· 
ment, le~; doctrines do la purification et de l'illumina· 
ti on ne pouvo.ien t quo servir la présenta !.ion do ce 
sacrement de purificalion et de lumière, qui, de sur· 
croit, nous intt·oduit réellement dans la hiérarchie, 
Avec Je baptême, Denys rencontre sans doute le champ 
privilégié où peuvent s'allier le plus facilement et le 
plus u tilemon t ses deux cultures, ses deux fidélités. 
Malgré le caractère souvent imprécis dCi:! descriplio111 
liturgiques, il est remarquable que rien d'essentiel 
au sacrement chréLien n'ait 'eté omis. Il est surllout 
romnrquable que le rôle du Christ, sauveur, chef e& 
t•écompenso des baptisés, n'ait pas été confisqué au 
profit d'une divinité plus intelligible mais moins 
proche. 

2o Le <<sacrement n de l'union: l 'eucharistie, 
- J-~a caractéristique essentielle du sacrement eucha· 
t•h;Lique, c'est qu'il unit (oûvO'.~tç, xotY(I)v(cx) : il nous 
arrache, en eiTet, « à nos vies partagées (rupt~) 
pout• los rassomble1· (oUYI)(yOÛ<Tr)t;} dans une unité 
les divinise et, par cette réduction divine de 
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divisions (-rC>v 810ttpe-rwv... tru!J.m~eL), il nous accorde 
la communion et l'union O. l'Un ». Par là, l'eucharistie 
apparalt comme le sacrement des sacrements (nÀC-rC>v 
tc>.n-1), EH 42t,c). • 

L'union qu'elle accomplit n'est pas seulement colle 
qui rattache à Dieu chacune des intelligences. Le 
sacrement de l'union (Kolvrov{cx, lvwav;) est en même 
temps celui de l'assemblée (mSv«~Lç, ~2~c, 425ab). 
Et l'on rendrait peut-être assez llien ce double aspect 
de rapprochement spatial et d'union sph;iLuelle en 
parlant ·de sacrement communautaire. Mais, s'il raut 
parler do communaut6, on ne doit pas l'entendre en 
un sens exclusivement ni principalement horizontal. 
Los Jierla qui rassemlllent entl·o eux les fidèles no sont 
pas leurs propr•es liens; ils viennent d'ailleurs et se 
nouent plus haut. C'est de l'Un suprême que décou
lent toute unit6 et toute paix. 

Ici encore, les rites liturgiques illustrent la doch·ine. 
Si l'on met à part les leCLUI'eS inaugurales destinées 
de préCérence aux ordres purifl'és, eL dont la significa· 
Lion est surtout cathartique et protrQpl.ique, tout, 
dans la cérémonie eucharistique, pat•le d'union : <• La 
communion pacifique et très divine au même ot unique 
pain (!voç >e«l T«Ô-roü), (au même et unique) breuvage, 
impose [à Lous los participants) les mêmes mœurs divines 
(6t.t-o-rporrL= ... lv6cov), puisqu'ils reçoivent la Illême 
nourriture (<llç bt.t-o-rp6cpo1ç) » (428b). ·symbole!! d'union 
encore la procession de l'évêque ('129ab}; l'accord des 
voix dans le chant sacré (otJ.o<pwvL«) qui favori se dans 
les intelligences l'accord plus profond des sentiments 
(6t.t-ocppomSIIl)), soit avec les réalités dlvin.es (rrpoç -rclt Oct«), 
soit en elles-mêmes (Kcxl icxu-rovç), soit avoc tes autres 
Intelligences (x«l àll-#j).ouç, 432a). Symbolisme id(m
tiquo dtms Je baiser de paix (437a}, qui rappollo aux 
fidèles le devoir de la charité Craternelle, hor·s de quoi 
Il ne saurai't y avoir de véritable union à Dieu ni à 
soi-même. Une mystique de l'uni té, tel est bien le 
sons profond, le sens unique de toute la liturgie eucha
ristique, aux yeux do Donya. 

so Le cc sacrement,, de l'huile sainte. - C'est 
aussi le sens du sacrement do l'huile (tJ.vpov}, qui parfait 
le néophyte après le baptême (nÀELWTLKi). .. kvo'L. 
VO'I)Twç, 404c) , consacre l'eau du baptême (396c) et 
l'auto! ('•84c). Les symboles qui accompagnent la célé· 
bra.tion de cc sacrement sont, pour· l'essentiel, identi
ques à CA\IX de la liturgie eucharistique. Aussi los 
deux « Racremcnts » sont-ils mis au même rang {6(-tO· 
T«y1)~). et lem'S eiTets d'unification spirituelle, identifiés 
(T«ô-roupy6ç, '•76c; cf ~Mc, r.st,c). · 

~0 Le c( sacrement,, des ordinations sacerdo
tales. - L'on.linatio11 doit titre entendue dans son sens 
le plus fort puisqu'elle fait entrer' l'ordi·nand da11s un 
ordre donné. Cet ordre ost d'abord social, visible , matériel. 
JI constitue uno hi.erarch~ de classes aux tll.chos rigou· 
reusemcnt. déter•minées, bien que parfaitement convor
gent:os. Ces tâches sont voulues et fixées par Dieu; 
appelés par Dieu, ceux qui doi'vent les accomplir 
(512bc). Ici encore, les r itos co~écraloires symbolisent 
les attributions et les obligations propres ou communes 
à ces divers rangs {EH 5, a : 6crop!œ) . 

Mais l'aspect juridiquo et social dos classes sacer
dotales ne doit pas faire oublier la réalité spirituelle 
qui les justitlo . . J.Jeur tàche essentielle reste en eiTet de 
promouvoir la sainteté dos ministres ct des fidèles, 
en organisant l'éducation spirituelle qui les rendra 
capables et dignes de recevoir les sacrements. Cette 

• 

Mucat.ion ne peut pas être uniforme pour tous, car· 
les sujets à éduquer représentent tous les degrés de la 
scienco el de la sainteté, et c'est pourquoi los fonctions 
sacerdotales son L réparties en plusieurs classes do 
ministres. Mais, quel q\tO soit leur rôle, tous los ordres 
sacerdotaux doivent Imiter l'amour de Diou pour les 
hornmes (cpt>.œv6pcm-cL«), en toute bonlé eL sans envie 
(liycx9onpcnC>ç, liy«9oe~8ooc;, &.cp96vwç), pour transmettre 
aux hommes les dons de la ThéMchie et pour conduire 
lcl> hommes à Dieu. Cette double médiation, ascen
dante cl descendante, permet do découvrir le fonde· 
mont el la j ustification do toute ordination sacerdo
tale : il ~·y a d'ordinatio1~ ccclésia..~eiqrte possible et 
Mla.blc que dans l'11rdi11ation théarahiquc. C'est à la 
'rhéarchie que se r·éfère en eltet touto action sacerdo
tale; c'est de la 'I'héarchie que vient l'élection des 
minislr·es (512bc); c'est, en fln, par leur liaison à la 
Théarchie que ces ministres peuvent se maintenir 
dans la hior•archie ct y exer·cer valîdmnent leurs fonc
tions {Ep. 8, 1092b; L'Univers Dionysum, p. 281-28~). 

so Le (( sacrement >l des consécrations mona
cales. - A la difiérenco des Ol·dinations sacer·dotules, 
la cons6cr·ation monacale ne confère aucune fonction 
dans la hiérarchie : « L'ordre monacal n'a pas pour 
mission d'on dit•iger d'autres (oô)( etv«L npoa«ywyiK~v 
i-répwv), mais établi on lui·rnêmo, dans une sainte unité, 
il se met sous la direction des ordres sacerdotaux 
(-r«-lç tep«-rt>e«tçlnoiJ.&v'l)v -r.X~ccn) 11 (583c). Le.<; ri Les consé
cratoires des moines reprennent la plupart des rites 
baptismaux qui, en changeant de contexte liturgique, 
se charg~nt d'une signlfication plus haute et d'obliga
tions plus onéreuses : signe de la. croix, engagcmonL, 
changement do vêtements, par exemple (EH 6, 3 : 
OcwpEcx). Lo moine, comme son nom l'indique, devra 
mener une vic par·!altement unifiée : ce sera là sa 
" vr·aie phîlosophie ». 

t.o Leu sacrement >l des funérailles . ...._ Tout le 
sens des rites funéraires est d'affirmer la loi en la 
résurrection, de 'rappelai' les récompenses promises aux 
saints et l'efficacité des prières faites pour les déCunts. 
Ces sentiments expliquent que les corps soient ensevelis 
dan>; Ull Jieu honorable (~\1 orK(j) 'I'L(d(fl) après BVOÏr 
r•eçu des fidèles les dernières marques do cha1•il,é (EH 
7, surtout 556d et 565b). Les corps sont en efiet les 
compagnons de route des âmes ot ils doivent participe•· 
ù h•ur récompense ou à leur châtiment, comme Us ont 
particÎp4\ 0. leur vic sainte OU impie (<llç b!.tOT'COp&VT(fl Kcxt 
CJUIL[LCT6X<t> 'lijç oa(cxç 'Pt 'l'ijç ~vcxv-r{cxç ~(Jl'ijç). Le salut sora 
doue intégral; la résurrection, parfaite (6X~Kljv .... O'W'")· 
p[cxv; TCÀcoiOT<iTI)v... rl)v civcio-rcxaiV, 565b). · 

Les onctions, qn i sont pra t.iguées ,;ur le corps du 
défunt, rovêlenl, comme l!ls onclions prébapt.ismules, 
uno signi ficàtion nhris tologique. Ellos rappellent los 
combats subis po\U' Je Christ, avec lui et sous sos ordres 
(565a.b). Le corps, comme l'âme, est devenu 
membre du Christ (553b). Son t•opos éternel sera donc 
marqué du sceau du Christ : il sera • christifor•me » 
(xpw-roc~8'ij À'ij~~~~ . 55 3d). 

7" Les caractères du ((sacrement,, dionysien . 
- De toute évidence, les « sacrements », dont nous 
venons d 'exposer sommairement la liturgie et la signifi
cation spirituelle, ne correspondent pas au septénaire 
qu'fi dhflnitivement retenu la tradition do l'Église. Cotte 
difTérenco tient à la définil.ion même du sacrement 
dionysien qui est c~sentieiJement conçu comme uno 

• 



• 

• 

• 

279 DENYS L'ARÉOPAGITE : DOCTRINE 280 

triple activité de purification, d 'illumination et de 
perfectionnement (504a; cf 504bcj. Dès lors, les • sacre
ments • ne sont plus la propriété et:clusiv(l de la hiérar
chie ecclésiostiquo : la tr•iple activité de la hiérarchin 
légale, celle de la hiér~chie céleste pourront aussi 
recevoir co nom (50ia ct c). Do plus, dans I'Égli~;c: 
r.Dêr.no, !.OuLu uct.ivité de purification, d'illuminat.ion 
ou de perfectionnement sera retenue également comme 
• sacrement » : la consécration de l'cau ct de l'autel, 
la consécration du moine, l'onction el là liturgie des 
défunts. 

Les trois activités hiérarchiques correspondent à 
i.t•ois dogl'éS : trois triades -dans la hiérarchie Cùlosto 
et lr·ols rangs dans chaque triade; trois 1'1.\Jlgt:; encoru 
duns chacune des deux triades .de la hiérarchie ecclé· 
siast.iq,ro. Il 1\t,ait presque inévitable <pHl Denys voultH 
aussi distribuer ses u sacrements >> selon un schèoH1 
qui ' conespondlt à cette triple division. Mais il so 
trouvait que le mômo sacrement de baptêmo était 
con.sidéré à ln fois comme le sacremen·t <le la J>Ut·ifica
tion cl de l'illumination. Par contre, le sacrement de 
l'union ot colul do l'lmilo étaient considérés tous doux 
comme sacrements de perfection. De plus, ces lroi!l 
sacrements sont conférés presque en même temps 
dans la soule cérémonie rlu baptême. Dès lors, il dovo
nait impossible, sur ce point particulier, de faire corrcs
llOndro un à un los sacrements ct les ordres qui les 
re~'Oivent, sous les ~ignes respecLifs de la purification, 
de l'illumination et de la perfection. Mais la correspOII· 
dance redevenait possible avec les ordinations sar.er· 
dotales qui pr6posent chacun des or·dres à l'une dc:s 
trois fonctions hiérarchiques, et avec la consécration 
monacale qui établit. le fidèle dans un état de porfoc:
tion. Quoi qu'ou veuille penser de ces corr•espondant}t~H. 
il resto que les « sacrements • dionysiens répondent 
à ùes niveaux dil!éronts de sainteté et que cos diiTh· 
renees commandent, pour une part, leur répar·liliou 
on tre les divers membres de la hiérarchie. 

llcffet dos sacrements est lié à la dignité ùu mi.nii>Lr·e 
et du sujet. On doit exercer• saintement les fonctions 
saintes, recevoir saintement les réalités divines. C1-1L 
ax:iomo, chor à lous les platonismes, a pris une valeur 
absolue duns la doctrine dlonysienna. L'indigniLI\ pcr
sonne!lo oxolut nécessairement de la hiéN\rchie te 
minlstr•e aussi bion quo Je sujet des sacrements. Du11s 
ces conditions, le commer·ce des choses sain Les ne 
pout ôtro quo nuisible à l'un et à l'autJ·e. La pons6o 
de Denys ne r•eflèLe pas exaotomilllt sur cc point celle 
de l'];:glise pour qui l'indignité du ministre ne com
promet pas nl'lccssairemen.t l 'efficacité ùu sacrernen L. 

Los sacrements s'cxprimen't et sc réa.Jisen L daM dllS 
symboles. TouLefolJ;, alors que, pour la science hi.érar·· 
chique, Denys donnnit la pr•emièi'O place au symbo
lisme dissemblable, c'est plutôt au symbolisme roosern
blant que l'ecourt la murgio sacramentelle. A maintes 
reprises, l 'explication des rites insiste sur la cqnnatu.ralité 
(o!)(CU~'l"/K) des symboles : c'est le cas, par exemple, 
de l'eau ùu baptême, de l'huile parfumée, du baiser 
do paix. Mais les significations naturelles sont souvont 
ll1\tlLiplos, quelquorois équivoques ou contradiotoir·•:s. 
En assumant les symboles nat\J.rels, la hiérarchie les 
amplifie et les restreint. Elle les amplifie en leur donnan l 
une signification divine qui les dépasse. Elle les r·es· 
treint en retenant seulement , entre toutes leurs signi· 
fioations possibles, la signification ou .los significations 
qui, trnnspoeées, deviendront expressives et porteuses 
do l'effet sacramentel. C'est dire qu' à la signi{lcatio1~ 

' 

nllturelle des r·ites se sub$Ulue une $Îgniticatwn in~ti· 
tutionneltc. 

Cette conception du symbolisme sacramentel est 
partiellement commandée par la çal.eur pédagogique 
et eooiale quo lui attache la hiérarchie. En voyant sc 
dér·ouler devant ses yeux des actions sensibles sur des 
réalités sensibles (lrroljl!ot), l'assemblée lit déjà une 
t-raduction relativement claire des 1'éalités intelligibles 
enveloppées dans les rites. Par là, le symbolisme 
sAornmcntel pout être défini comme une cqnàesccn
dance anagqgiqu11 de l 'action et de la science divines. 

Cette condescendance ne va pas cependant jusqu'à 
éliminer complètement le mystère. Même lorsqu'ils 
sont éclairés dos plus hautes r·êvélations hiérarcltiquc$, 
les ordres sacet•ùolaux ot les ordres initiés doivenL 
savoir que le 'l'ranscandant., comme tel, leur échappe, 
et que leu•· 6chappent aust>i les modalités selon les· 
quelles s'exel'cent les sacrements, ùans les intelligenccs 
nt dans lu hiérarchie. C'est. pourquoi sans dowte Denys 
ne s'occupe gut'lre de préciser en quel sens et dans 
quelle mesure chacun dos rites peut être (iit efficace. 
Le sacrement dionysien est une réalité globale, globa
Lemeflt n~cessaire et globalement efficace. On ne saurait 
l'analyser sans risquer do lo dissoudre. Du momen~ 
qu'il nous ost proposé pur Dieu lui-môme dans un 
ensemble multiple et précis de symboles, l'acœplation 
religieuse de toutes ces conditions sensibles, do leur 
connexion et de Jour ordre, sera Je moil1eur moyon 
pour nous d'accéder à la r6alité transcendante et une 
que cotte apparente complexité doi t nous livrer {L'Vni· 
çen diq1~y3ien, p. 294-801). 

7. CumsToLoO rJ>, III~RAncmEs ET M vs1·1QUE 

Le sacroU1e1\l du buptôme et celui des Junér:illles 
se ~ont révlllés comme des sacrements chrllitologiquos. 
Il l'Cl:llll néanmoins quo J'ensemble de la doctrine n'in· 
flisl.c gu6re sur le rôle el la place du Chris t dans les 
hi6t·archios cl. dans la connaissance mystique. Nous 
devons essayer d '·éclairer ce problème e.n définissant 
d'abord la position christologique de Denys. 

1 o Le Christ sel on Denys. - Le lail que los 
mouophysiLes ont él6 los premiera à invoquer l'nu toril~ 
du raux AréOJ)Ugite a sou vont pesé oUl' J'inl.erprétatioll 
docll'lnalo de sa christologie. Qu'en est-il, au juste, 
du mMophysi.sme do Denys? 

Une première constatation s'impose. Le Christ doe 
Areqpagitit:a présente tous les caractères de la divinité. 
Il est u l'une des hypostases • de la Tr•inité (DN 592a), 
cause universelle, mesure de toute chose (DN 6~8è), 
providence ot sauveur {DN 95~a; Eli 441c). M~is, en 
même t emps, il esf véritablement homme. A l'excep
tion du péché, le Verbe ass\Jmo la totalité de notte 
condition (Ell '•ft1a : tv à>.YJOcr 1.u6~&\ -rwv )(0(6' ~t&Œ< 
ycvo!ÛV'I'J r ~ Ostcx <pLÀitv0p(t)1tlO: J 1ttXVTCilV cX'IIO((.t«p'"rt'(o)ç, allU· 
sion à /Ubr. '•· ·15) : ce qui fait de lui • un homme 
véri table selon la totalité de l'essence (humaine] (XIn" 
oûa!otv ISÀYJV tXÀYJOwç &vOp(l)noç &lv) • (Ep. '•· i072ab; cf 
ibidem : &v6poonoç cXÀ7j0wç .. . oûatooJLévoç; DN G48a. : civ8p&
)(WÇ aù'l'bv oÙCJL(I)tnj'IIO(L). C'est l' « inhutnanation » (~ 
8p<!>mJaLç, EH 444n eL c) ou la ~ kénose • ·(xévwmç, DN 
G'•9a) qui donne au Verbe une • existence très divine 
selon la chair » (-rl)v 6«o'l'cXTIJV aù-roü 'lC«TŒ acXp)(IJ( ~wip, 
EH 4'•4b). Son activité revêt ainsi ce caractère nou
veau q\le .cl6finit l'adjectif tltéandriquc et qui n'est autre 
que l'activité propre au Ditu fait homme («».' dv3p~ 
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281 CHRISTOLOGIE 

'\"OÇ 0COÜ1 l<OtLV'I)V '\"LV!X 'T'~V 9&av8pLX'~V tvtpytt«V lj!J.LV 7t&Tt0• 
ÀLTCU!A~)Ioç, Ep. Y., 1072c). 

'l'outcfois, Je CD no parle j aulais do façon explicite 
d'une lj'Oac.ç humaine pour le Christ. Lot•sque ce t01·me 
ost appliqué au Verbe, il désigne seulement la 1\'Uc:JLt; 
divine qui s'incarne sans a!Lél'ation ni division (&.vlXÀ
ÀOL&l<t(o)t; ix Toi:i x!X'I"a lj'Uc:JLV évbç npot6vTcx, EH 4A4c). 
Cette cpuaLÇ ou cpuaLOÀoyEcx élôve si haut les aLlribuls 
lluma.ins du Christ que Denys n'ose pJ~s parler du 
ChrisL comme d'un homme : 

• E'n bref, [Jésus] no fut pliS mémo un l1ommo (oG!tc c!tvOpwrroç 
il•), non pas en co sons qu'il n'nut•alt pal! été homme (o~ Ille 
11"1 ~wrroc), mais dans Jo sens que, [nô] dos hommes, c'est 
au delà des [conditions) humàines ot d'une manière qui dépnRse 
l'homme, qu'll s'll&t vraiment fait hnmme (dM' <ll< 't civllp&.rc<W, 
'..op.:."' ... tné><I\V«, x<>l ô'"c> ll.v0C)<olnov cU710~ dlvOpc.mo~ yayn~C:.<). 
Au reste, ce n'est pas en Dieu (xœ•à: 9•6•) qu'il a fait les 
choses divines, cc n'ost poa en hommo qu'il a fait los ch oses 
humaines, in11is, Dieu Cuit homme, c'est une nouvelle acti
vité, (son activité] tMandrique, qu'il n exercée en nol.ro 
faveur • (Ep. '•· 1072bo}. 

j 

Ces formules ne doivent pas êtr~ entendues dans le 
.sens d'une confusion des na tures ou dos activités. 
L'Incarnation entratno sans aucun douLe une certaine 
CQmposltion (b lin>.oü; 'l11aoüç auvc'L'~l). DN 592a), 
mais cette composition no fait pas déchoit• le Verbe 
de son inaltérable imm\II.abili té (cC CH t 8tc: ci~eTOt~ÔÀ(o)t;; 
DN 592ab : ci~J.''~"«~6Àou xal Œauyxu-rou... !8pooco>ç; 
EH 484a. : cinoc~Ko;ov... TOV .XpLaTÔv; E H 4.44c, 
texte cité). A cette double 6érie d'a.fllrmaLions, Denys 
n'ajoute à peu p1•ès l'ien . Il ne dit pas de maniète 
explicite comment il conçoit l'unité du Vet•be in.cw·né. 
n nous laisse ignorer on particulier quelles pouvaient 
y. être les conditions du corps du CJu·ist (cf L'1Jni11er8 
Dwny8ien, p. 805-31 S). 

Cet.te imprécision a f~it interpréter la pensée christo
logique de Denys tantôt dans un sens orthodoxe, 
tant.ôL dans un sens monophysite. En réaliLé les passages 
.où s'exprime cette pensée ne retiennent ni la formule 
.de Cyrille d'Alexandrie adoptée par les monophysites, 
ni les for~ules de Chalcédoine, ni les rorrnules caracté
ristiques du monophysisme sêvérien. Le terme npoa(o)nov 
œt évité. Les t.eJ'rî1es <puatt; eL im6aTcxatt; ne sont ni 
pJ•éci!lés ni opposés. Le de\txlème, qui est r·etenu pour 
les exposés trinitaires lDN 2) , ne raiL l'objet d'aucune 
dél).ni lion technique dans les passages chris Lologiques, 
où il a été rom placé par !(l'~aL;. La signification de sujet 
concret que revêtait, dès lors, ce dernier terme a sans 
doute empêché Denys, comme les sévériens, d'admettre 
deux lj'Uc:JE:Lt; dans le Verbe incarné. Mais, à lu di1T6-
rence des sévériens, il ne systématise nulle part ce 
point de vue; nulle part, il ne s~oppose à découvert 
aux formules de Chalcédoine. E~ c'est pour·quoi on ne 
peut mtlmA pas lui appliquer la qualification de 
monophysisme vArbal, habi tuellement retenue pour 
définir la doctrine de Sévèt•e d'Aptioche (cf L' Vni11er11 
.Dw,lyllicn, p. 813-818, et nos références aux études 
de .1. Lebon). 

La position christologique de Denys trouve une 
.explication partielle dans le schèmo n6oplaLonicien 
d.e l'expansion du multiple à par·lir de l'Un. L'Incar
nation rédemptrice est rapprochée du processus par 
lequell'Un,ou le Bien se diffuse g6né••eusemenl. (~06v(o)t;, 
~cx9ocl8<7lç) pour constiluer la hiérarchie des Otros. 
Ce mouvement n'altère pas l'Un, ni ne le corrompt, 
ni ne le divise. Pareillement le Verbe : «Sortant de l'Un 
[ qu'il ost] par nature (i)( -;oü KOC'\"Ot <puaw ~voç npo~6vrœ), 

san11 changemen~ («v<XÀÀol!Jlov(J)ç), le Verbe [est venu] 
duns lcl domaine de la division [qui est) Je nôtt•e (rcpàç 
'L'O IJ.CPLa'I"OV '1JJLwv) D (EH v • .t ... c). Le Verbe uppat•att 
comme Un et comme facteur d'unité (EH 3) : son 
wou vemeut da condescendance (npôo8oç, npot6vTcx) 
mt monde du multiple est suivi du retour (intaTpo~, 
civœyroylj) de ce monde à l'unité. Si cette référence au 
nêoplatonismo est vo\tlue, comme nous le croyons, 
il est parfaitement nowJUI que Denys ail tant insisté 
su •· le thème de l'uni té rigoureuse du Verbe incarné, 
:;ur son caractère immuable, inaltérable, en même 
temps que mysl6deux, 011 négligeant peut-être un 
peu le car·uctèi•e historique et les conditions propre
ITI()nt humaines de l'Incarnation rédempt.l'lce (c! L'Uni
CJcr.v Diony.9ien, p. 815-318). 

2° Le Christ et les hiérarchies. - Les attributs 
elu Christ laissent deviner son rOle dans les hiérarchies. 
Homme intégral et parfait, il doit être le cher de la 
hiôrarchie humaine; Dieu parfait, il ,Préside à la hiérar
chie angélique : 

• ,Jésus lui-mémo, cette ill Lalligence très Uu~archiquo qui 
dôpa11se toute essence, ce principe, cette essence ot cotte 
pui~sance t:rôs thénrchiquea do toute 1\férarohlo, dl} toutu 
saÏiltoté, do toute opclration divlnll, ilfumino le~r bienheureuses 
essences qui nous dépassent, de manière à ln fois plua mani
feste et plus intelligible [quo les n0lnls1 et llloa n~similo ou tant 
quo possible à sa propre· lumière. Quant à nous, par oot amou
reu x: désir rlu Deau qui &e tend. et qui nous tend vert lui [le 
Chri.sq, il r6duit noa multlplns altérit.és et, nous ayant donné 
la perfection d'uno vU,, d'un état ct d'une activité. unifiés 
ot divins, JI nous accorde le pouvoir sacré elu dlvill sacerdoce. 
Aoo6dont ainsi aux opérations ancrées du sncerdoce, nous 
nous rapprochons des essences qui' no\tS dépassent, on imitant 
au t.an t que nous le pouvons l'indc!feotible oon~tonce do leur 
saint0 stabilité, en élevant nïnsi nos regard! vers la bien
heureuse et Lhllarchique lumière do l ésii!J • (EH 372ob ; 
trn•1 . de. Onndillac pour la fln de la citation; cf 373 b ; '<1}• 
nœo~• lepo;px•~~ ~x'llv To xo;~ u À&Iwow). 

On remarquera que tout ce passage préSente Jésus 
(et non lo Verbe) commo principe tr~s tMarclliq~, 
illumlnateur de 10. hlérat•chie céleste et de notro hiérar
chie. La communication des idiomes est poussée si 
loin que t ous les attributs de la divinité sont en e1Tct 
appliqués à J ésus. En deuxième lieu, ce passage pré
son te J ésus, intclligence tris tMarc/WjU(l, comme chef 
de notre hiérarchie; mais U ne l'est que médiatement, 
par l'entremise des anges qui noull élèvent j usqu'à lu!. 

Rn tant qu'homm.e, au con\.raire, J 6sus t•este sans 
doute chef de la hiérarchie humaine, mnis avec cette 
part.ieul:.u·lté qu'il est soumis lui. aussi à la loi do la 
médiation angélique dans ses rapports avec)e Père : 
u J ôsns lui-mtlmo, cause universelle dos essences supra
c61est.es ... se soumet docilement (cimclOwç ùnO'L'!i'T't'nœt) 
aux dispositions do Dieu son Pèr•e que lut transmettent 
les anges (TOt~ '\"OÜ Ilo:-rpàç )((Xl 0eoÜ 8L' &.yy/;)..wv 8t«'t\l· 
n!JlO'eat) ~ (CH 181c). La suite de ce passage (181cd) 
rapporte ll:ls divers épisodes évangéliques où les anges 
ont été les intermédiaires entre le Père et Jésus : ruile 
en f}gypt.o, réconfort de l'agonie. 

Le double rôle du Christ no le divise pas. Il t•este un 
seul eL même sujet concret, « l 'unique Seigneur Jésus
Christ • (citation de 1 Cor. 8, 6, en DN 980b et 6'l9d
G52u). La rnême ost « cause sur•essentlello des anges • 
et soumis aux anges. Il faut dire, par conséquent, 
quo l'Incarnation insère Lr·ès réellement le Verbe dans 
notre hiérarchie humaine, ct que, sans lui ô tet• son 
rôle eL ses prérogatives do chef, elle le soumet, comme 
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nous, aux lois de la médiaLion angélique dans ses rap· 
ports avec le Père. 

Les schèmes néoplnt.oniciens pel'lliettent, Ici encore, 
de rendre compte de ce double rôle qui c<m·espond à 
deux temps ou à deux stades de la. 7tp6o8oç divine. 
Au premier stade et à titre de Théarchie, le Verbe 
est le prinoipe unique, la cause ot la perfection de toute 
hiérat•chie; au deuxième stade el comme hiérarque 
do la .hiérarchie humaine, le Verbe incarné est l'initia· 
teut· de nos intelligences. Dans l'une et l'autre fonction, 
il accomplit à la fois la démarclle descendante qui doit 
illuminer tous les ordres, et la démarche anagogique 
ou ascendan le qui les parfait el les rassemble (L' Univer11 
Dionysien, p. 3'19-328). 

ao La divinisation des intelligences. - Si la 
doctrine chrislologiquo de Denys reprend le schème néo
platonicien de lu procession ct de la convet'SI.on divîni
satrices, elle présente néanmoins un Clu·ist authenti
quement cht•ét îon. Alors que, dans los philosophies 
dont il s'inspire, procession ct création sont idenUquos, 
Denys voit dans l'Incarnation, rédemptl'ice une reprise 
et une réparation d'une création ptéexisLanto ct déchue. 
C'est une Personne qui vient vivre personnellement 
l'existence humaine pour suu ver des personnes humuines 
(cf EH 440c-441C) • 

On pourrail sc demander si, par son insertion hiérat'
chiquo, le Chris t ne viendrait pas assouplir ou !!Upprimer 
les hiérarchies. La t•éforonce christologique des sacre· 
monts le laisserait espérer pour les intelligences humai
nes. De plus, comme source de la science ct de la sain
teté des anges, le Cl\flst pourrait aussi permettre aux 
essences célestes de franchir leurs propres t·angs pour 
s'unir à lui sans intermédiaire. Or, malgré le progrès 
dont sont capables les intelligences pures, nous savons 
qu'elles n'échappent janlais au rang qui leur est assigné. 
Quant à notre hiérarchie, elle comporte sans doute des 
possibilités d'élévation d'un ordt•e inférieur ou moyen 
à un ordre sup6rieur. Mais colle élévation no pout 
être \tniverselle : elle exige un appol d'en haut el une 
consécration hiérarchique. C'est dii•e que los média· 
tions ne seront jamais totalement surmontées et quo 
le Christ ne sera jamais directement présent à la 
conscience de tous les chrétiens. Son action, sa science 
~t sa sainteté ne leur parviennent qu'à travers dos 
in termédiaires qui on atténuent in6vilablemenL la 
lorce ct l'éclat. Nous chercherions en vain chez Denys 
une doctrine du Maitre inlél•iour, présent au plus 
intime des âmes, d'une présence direc te, agissante, 
amoureuse. Et cette absence n'est pas entièrement 
rachetée par le pneumatisrne, pourtant très généroux, 
qui anime do haut en bas et de bas on haut toute 
l'échelle hiérarchique. 

Peut-otre faudrait-il éclairer ct compléter co point 
de doctrine en opérant une fu sion, que Denys lui
même n'a pas faite, ou sur laquelle, tout au moiua, 
il ne s 'ost pas tormellemen t expliqué. Cette fusion 
consistet·oit à situer le traité de la Théologie mystique, 
non pM en dohors, mals au cœur même de la H idrctr· 
chie ecclésiastique. Car hiét·archie ct expérience mys tique 
se proposent comrne but comrnun la divinisation des 
inlelligencel>. Et si l'expérience mystique ost possible, 
par delà r ites eL discours, PlU' delà toute médiation 
hiérarchique, c'est parce que J'Intelligence a d'abord 
été introduite dans 1:\ hiérarchie qui lui a donné son 
existence divine ct lui a permis d 'y progresser, On 
conviendra, dès lors, que la discipline hiérarchique, 
loin do s'opposer à l'eX}1érionce mystique, on sauve-

garde ct on prépare les conditions d'accompli.ssomont, 
comme elle recueille à nouveau l'inLolligonce, lorsque 
son union à l'Un s 'est relâchée. 

Réintroduite daus les cadres de la hiérarchie, qu'olle 
ferait provisoh·ement s'estomper, l'expérience mystique 
mettrait en rappOt' t diroct l'âme et son Uicu. Elle 
pourrait donc apparattre comme le moyen d'insérer 
lo CJwisl dans l'intimité de toutes les intelligences. 
Mais celle solution présente deux difficuJLos qui emptl· 
chant d'assimiler cette doctrine à des christologies 
d'iuspitation augustinienne. D'abord le c011tact u11itij 
de l 'âme avec son Dieu n'apparatt qu'au terme d'une 
dialectique négative extrêmement rigoureuse, dont il 
n'est d'aillem•s pas le fruit . C'est dire qu'il ùoil être 
extrêmement rare et bref. Il n'est accessible qu'à une 
catégorie do chrétiens pri vilégîée et particulièrement 
(Orle. Pour lo grand nombre, Dieu restera lointain 
et caché. En deuxième lieu, la Théologie mystique 
parle pr6cisément de Diou comme 'l'riniLé ct comme 
Unité. Elle ne parle j amais d'union au Verbe incarn6 
comme tel. L 'union directe des âmes chrétiennes nu 
Ch1•ist-Sauveur, Dieu et homme tout ensemble, n'a 
donc pas OLé envisagée pour elle-môme. E n sacrifiant 
à la doctrine des m6diations hiérarchiques, Denys a 
minimisé et partiellement émoussé dans sos forces 
vives cette conséquence essen ti(lllc de l'Incarna tion 
du Verbe que cons titue la présence du Christ à l'intime 
des consciences chrétiennes. 

CMalusion. - La pensée du pseudo·Oonys présente 
plusieurs antinomies qui ne sc laissent pa.-; facilement 
réduire. On sera toujours tenté d'opposer son aspect 
hiérarchique à son aspect mystique; sa structure quasi 
juridique à son l'neumatisme si vigoureux; son intel· 
lectualisme authentique à sa critique radicale dos 
concepts; sa théologie symbolique à sa critique cotM· 
lative des symboles; la présentation intemporelle du 
système à l'économie spalio-temporelle dont ce système 
veut rendre compte. A bien des égards, il semble 
même que cette doctrine tienne pur ses oppositions 
t~ L ses heurt:;. Ce caractère s'explique en parlie par le 
rythme inhérent à toute pensée qui se développe et 
s'affirme en s'appuyan t altot·nativement sur ses aspecta 
contraires. Il s'ex.plique encore par les oppositions 
inlét·ieures qui donnent au message chrétien son para
doxe et sa force. Il s'explique enfin eL surtout par la 
double fidélité, bihlique et philosophique, que Denys 
entend bion ne pail trahir. 

Cette aLI.iludo, il faut en convenir·, n'a pas toujours 
sol'\>i la teneur originelle des doctrines : la christologie, 
par e:X.emple, a plus soullert de sa prés en talion néopla· 
tonicienne qu'olle n 'y a trouvé de PI'Oilt. A l'invei'Se, 
la description des triades angéliques a clarifié il)dt'l· 
ment dos données bibliques assez imprécises. Bien 
qu'elle n'rut pas substanliellemenl altér6 le message 
cht•êtien qu'elle encadre, la structure du monde 
dionysien s'inspire trop servilement, dans son ensemble, 
d'une cosmologie ct de lois hiérarchiques é trangères 
à l'essence du cllt'iat.ianisme. 

Mail! peut-être serait-il peu équi tA.ble de conclure 
sur co jugement. En face de penseurs qui ne prêtaient 
audience qu'à dos systèmes de type triadiquo el 
processif, aux médiations nécessaires, et qui, d'ail
l.eUI'S, s'appliquaimtt à mettre on accord leurs propres 
spéculat ions avec la vieille rnythologie et la pratique 
dos théurgos de leur temps, Denys ne pouvait pas 
s'interdh·e de songor à une entreprise semblable, procê· 
dant de méthodes et d'exigences analogues, mais 
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centrée sm• Je mystèt•e chrétîen ot sm· lu tradition do ' 
l'Êglise. Il fallaiL s'attendre, dès lors, à ce que les 
perent.és fussen t étroites et nombreuses entre les sys· 
tèmes, et craindre toute espèce d'altéi'ations dans la 
présentation du message chrétien et de l'Église vivanLo 
quo Denys veut garder néanmoins comme mattres de 
pensée et comn1e règles ùe conduite. 

Or, expérience raite, ccttê crainte n'ost qu'à demi 
justifiée. Malgré sa volonté de multiplier les chance~; 
de dialogue et d'accord, Denys conserve une conscience 
trés vive des poinls majeurs de doctrine sur lesquels 
il sait que christianisme et platonisme ne potlrront 
jamais se t•encontror. :Bien loin de les éliminer, de les 
atténuer ou de les altérer, il les professe, sans souci 
do controverse, mais sans dissimuler le désaccord. 
On sait en quels termes il parle de la résurrection des 
corps et de leurs récompenses, après ceLLe vie. Il 
formule le mystère de la Trinité et do l'égalité des 
Personnes dans l'unité de Dieu, do la rnômo façon 
que l'ont déftni les conciles et que l'entend l'Église. 
Enfin, malgré les schèmes ompruntés aux philosophl'ls, 
c'esl bien la Per·sormo du Verbe incârné, vrai Dieu 
eL homme véritable, ch~t tout ensemble des intelli· 
gonces célestes at des intellig'ences humaines, qu'il 
pr6.8ente aux fldèl ell et aux païens ·de son temps. Ces 
prises de position essentielles no peuvent laisser de 
douto ni sur la ponsée profonde ni sur la clairvoyante 
générosité do leur auteur. 

On trouvera Ùf,!s hibliographies mises à jour dnns les ou· 
vragos &l•ivants : li. Chevalior, Repertoire de.~ sources hÎ$Io· 
rÏiues du moyen dge, t. i , Paris, 1905, col. 11.69·11 72. -
O. Darùenhewer, Cesohù:htc dJJr allkirchl~hen Literatur, t. 4, 
Fribourg-on-Bri~gau, 1924, p. :l82-llOO. - El. Stêphanou, 
Tt~blcau bibtiographiqwt des l.tlldcs dionysicnncs paru~$ dcpuie 
la guerre (1918·1932), dans /:.'chos d'Orient, t. 91, 1<JS2, p. 466· 
468. - B. Altaner, Pcurologic, Frlbourg·An·Brl~au, 1.951, 
p. 453·'•57. - R. Roques, L'Univers Dionysisn. Struclr~rs 
hiérarchique dr' monde scl.or1 le P•cud.o·Dtnys, coll. 'l'héo· 
loglc 29, Pnrls, 19M, p . . ?·28. 
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181; E rliJsung 1md Eri!Jsr.r im System tlos l's.·Dionysius Arco
pagit~t, dans Scholastik, t. 24, 1049, p. 3G7·379. - E. von 
1 van ka, La significatwrl dr' Corpus areopagct.~um, dnns 
R echuchcs IÙ scit~ncc reli{litrL$c, t, 86, 1949, p. 5·2'•· - R. Ro· 
quos, La notion ck 1/ iérarcllie selon le J>Rctldo·Deny.~. 
A.IIDLMA, l. 17, 1949, p. 183-222; l. t B, 1.950·1!>5·1, p . 5-H. 

O. Scmmelroth, Cotte$ a.berweMrnliche Rinhcil, Zur Cottes· 
leltrc des J'R.·Dionysius Arcopagita, dans Scllolastik, t. 25, 
1!150, p. 209-234; Colle8 gc~inte Yicllu-it. Zur Ootteslellre d~s 
Ps.-Dùmysius Arcopaçila, p. 38!l-403. - El. von Ivnnkn, 
But el date de compositior1 dr, CorpiL$ areopagiticttm, d1ms 
Actes d« 6• congr~s des 6tJUJ.es by;antines (Paris, i 9~8), L. 1, 
Paris, 1950, p. 23!1. - R. Roques, Si.g~tif/ccltions et"conditi.ons 
lk la contcm.platio11 dionysienne, dans llrûlctin de littdrawre 
ccddsiastiq~tc, t. 52, 1951, p. 44·56; Colltcmplation, c;rtase 
ct ~në.bre sel<tn le pseudo·Dsny•, OS, l. 2, col. 1785·1 7S7 
(voc;~hulaire), 1885·1911 (docLrine). - J.. Lemaft.••o, Contcm· 
platitlu che:. les orientau:r chrt!ticns, DS, t. 2, col. 1787-1872.
O. SemmolroLb , D~ Oao).oy(« OUI-lflo).~x1) du Ps.·Dicny•iwr 
Aroopa((ila, dans Sclcolastilt, t. 27, 1952, p. 1·11. - I!l. •von 
lvM ku, • Tcilhabe11 •, • llervorgang • rmtl • Hierarchie • bei 
Pscrulo-.Vio11ysios und bei Proltlo.•, dans Act# dr' 11• ~ongrès 
int~rrwûonal tl.: philosopliic (Bruxollas,195a), t.12, Amsterdam· 
Louvoin, 1!l5S, p. 153·158. - V. Los$l<y, L'af,r.phase at la 
tlréotocic trinitaire (polycopié), Pnrls, 1952. 

René RoQv Bs. 

IV. INFLUENCE DV PSEUDO-DENYS EN ORIENT 

L'inOuence occidentale du « premier dos Pèt•es de 
l'Église •. « du plus latin des Pores grer~<; » a provoqué 
de~; travaux considé••ables, comme on le verra plus 
loin. Dès Je hauL moyon âge, Denys. n'a laissé à peu 
près aucun penseur in différent. La doctrine spirituelle 
de l'Occident u été profondément marquée do l'em
proinl.'1 dionysionne. Par contre, nous nous heurtons 
on Orient, - et c'est apparemment une gageure, 
puisque Denys ost un repr6Rentant flUthentiq\le de 
la tht~o!ogie et de la spiritualité orientales -, à une 
grande pauvreté de documents sur l'influence dos 
écrits do l'Aréopagite : ils n'ont suscité, en somme, 
quo pAH de t·echerches. Exceptons touteCois saint Maxime 
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qui rencontre la ravcur des spécialistes : J' influoncf: 
de Denys, si elle n'est pas la seule, tant s 'en faut, 
qu'il ait llubie, ost profonde chez le Conresseur. H.ecueii
Ions quelques données qui pour·ront orienter· des recher
ches plus précises. 

1. Appréciations sur l'influence d6 Denys. - 2. Seo· 
li.astes et comrrtCiltateurs. - 3. 'Cau.logues tù mmmscriis 
et catalogues de lectures spirituelles. - 4. S. Ma3:ime 
Ill , Confesseur. - 5. Utilisation du corpus dionysicn. 

1 . A PPRÉCIAT IONS SUn L 11MPLUEM CB DE D ENYS 

Il esl curieux de constater qu'un bon nombre dé 
manuels ou d 'études s1.u' la théologie et la spirituo.lité 
orient~les prêtent aux ~m·lls de l'Aréopngite une 
influence do premier plan. Serait-ce là une affirmation 
contrôlée, ou hien plu tôt l'un de ces posl\rlats que les 
autours· ont coul.t•mll de se .. trnnsmct.tre? Sans pt•étondr·c 
remonter jusqu'au dithyrambe de Lefèvre d'Étaples, 
aux yeux de qui • la G1·èce docte tout entière • appelle 
Denys grand ou ange ct voi t en Lui l'interprète inllg<tlô 
du sacré (prologue à la traduction de Denys par 
Ambroise le camaldule, P aris, 1498-H99), relisons 
quelques textes plus proches de nous. 

L'auteur de la notice consacrée A Denys dans le 
D:r'C, P. Gode!., affirme quo l'influence du corpus 
dionysjen « sur la lMologie spéculative et mystique, 
en Orient comme en Occident, a été wnsidérable et 
durable • (t. '•· col. ~35). ~ais après avoir cité les 
commentateurs grecs ot syriens, il se tait. - 1<. Richs
tlitter, qui aborde notre sujet (Der« Vater der chrwtli
chen Mystik » und sein verhiingrtisvoller Einf1uss, dans 
Stimrrnm der Zeit, t. 114, 1928, p. 24.1) , reconnatt le 
haut crédit spiri tuel de Denys dans l'~glise grecque 
et orientale.; et M .. Viller (La spiritualiJ4 des premiers 
1iècles, Paris, 1930, p. 132) reprend RichsllHLer : • A 
partir du go siècle, leur influence (dos 6crils aréopagi
tiquos) s'exerce sansi conteste aussi bien en Occident 
qu'en Orient ». - J . de Ghellinck écrit encore en 
1948 : a extraordinairement lu ot commenté on 
Orient, à partir du ge siècle Denys fuscine l'Occident )) 
(Patristique et mQyen dgc, t. 3, Paris, 1948, p. 218). -
C'est peul.-être dans l'Essai sur la tluiolo&ie mystique 
àe l' JJ:glwe d'Orient de W. Lossky (Pat•is, 1944) que 
nous trouvons les affirmations los plus calllgoriques. 
L'influ ence dionysienne sur la spiritualité et la théologie 
orientales serait capitale. A partir des commentai•·ns 
de Maxime, « les Aréopagitiques jouirent d'une autorité 
încontest.ôc . dans la tradition t.hllologique d'Orient, 
aussi bien que dans celle d'Occident. • (p .. 21-22). 
Déjà W. Lossky, pour qui théologie et spirituo.lité 
sont absolument Indissociables, a.vnit. déclaré : « Los 
œuvres de Donys .•. ont occupé une place de t.oHI: 
premier plan dans toute la tradition doctrinale de 
l'Orthodoxie en Orient .. • (La théologie négatir•e dans 
la doctl·ine de Denys l'Aréopagite, RSPT, t. 28, 193(), 
p . 21 0). 

D'aul.ros appréciat.ions sont cependant plus t•éscr· 
vées. O. Da.rdcnhewer ( Gcschichte der aJ.tkircJùichm 
Literatur, t. 4, F ribourg-en-Brisgau, 2& éd,, 1 !J\!'•, 
p. 296-209) et H. Bali (Byzantinisches Cl!rùJtentum, 
Munich . 1923, p. 63) S(lmblent prudents en ne parlant 
pa$ de l'influenM spirituelle de Denys en Orient vu 
en renvoyant à une éventuelle histoire de la Jit.térature 
spirituelle orientale (voir aussi H. Beek, Vorsehung 
und VorherlJeBtimmzmg in der tlleologischen Litcratur 
der Byzantiner, OCA 114, Rome, 198?). Les autours 

do ln notice consacrée à benyij dans l'Enciclopedia 
cattolica (Rome, t. 4, 1950, col. 1662-1668, parE. Beclt 
et C. Fabro) traitent de l' influence dionysienne en 
Occiden 1., mais se gar•dent de soulever la question de 
l'influence orientale. Stlghnayr lui-même leur avait 
donnll l'exemple dans LTK (2e éd., t. 3, 1931, p. 33._ 
3::16). Qu'on se souvienne enfin des remarques faites 
ici mêrue à propos de la doctrine de la contemplàt!on 
chez los auteurs orion taux (t. 2, col. 1 791·1702). Voir 
aussi 1. H aushorr, LeB grancù courants de la spiritu<~l!U 
orientale, OCP, t. 1, 1985, p. 124-126. 

Pour apprécier l'influence spirituelle de Denys, il 
est bon de rappeler quelques fai ts. Le CD est nprJaro, 
semble-t-il , dans le premier quar t du 6• siàcle. C'est 
aux siècles antéri91.11'$ 1 si nous mettons toujours à 
part Ma~imo, qu'appartiennent les grands tMologielll 
el los grands spirituels de l'Orient. Le rayonnement 
de leurs docLiines rut. considérable. On ne peut légiti
mement attribuer à ) 'lnfluenc~ dloriysienne ce que 
Denys a lui-même puisé ch'e7~ sos devanciers, d'autan!, 
et nous le verrons, qu'il a été beaucoup moins lJI 
qu 'on ne semble l'uffirmer. 

Les t hèmes essentiels de la spiritmùi té orientale : 
déification, ténèbre, oxtase, sont el. demeurent, avan& 
comme après Denys, eonnus, utilisés et commentés. 
La spéculation, dans laquelle l'Arilopagite les pr6sente, 
ne pnratt pas avoir spécialement attiré les spirituels, 
Certains traits de la spéculation dionysienne, en pbilto 
sophie ct en lhéologic, en exégè.c;o ou en liturgie, onl 
été, par contre, exploités à sàtiélé por les écrivai!IS 
orientaux, qui sc passaient les uns aux autres los 
textes dionysiens et leurs propres commentairet. 
Mais cet le influenee est, pour notre 'sujot, d'importance 
secondaire. En attendant qu'un érudit sc con&acrt 
entièrement à l'étude de l'influence dionysionne eu 
Orient, force est bien d'agir ttvec beaucoup do pro· 
denee en ce terrain inexploré. On ne peut tenter qu'unt 
non•onclature des aut.curs qui parlent peu ou prou 
de Denys. Cos traces de l'influence de l'AréOr.lagite 
serviront peut-être, à des lecteurs pressés, 
pour affirmer l'étendue de cette influence. Pareille 
conclusion serait illusoire. 

2. 8COI.TASTES ET CO MM ENTATKUIIS 

Ne nous attardons pas aux: Vitae et au'X 
de Denys r•ecueiUis en partie par Migne : l'éloge 
Ménétls au 3 oct.obro (PG Il, 5?1·588), la Vila ct con!lfl'1 
satio S. DiMysii do Syméon 
I'Encomium de Michel lo Syucelle (61 J·tJi~,tsJ 
du M artyrium I'aconté par Methodius ou Metroclorw 
(669-684), sans omettre · les deux t rès courts extr:altl 
de Suidas (608·612) et de Nicéphore (61 3· 616). Si 
panégyriques révèlent que Denys est un 
bien connu et don t l'histoire religieuse de I'Oriea 
ne peut se d6sintéresser, ils inaislent cependant 
des éléments légendaires et ne soulignent guère 
flu ence réelle des écrits do l 'Aréopagite. On peut 
dire aut1:1nt de la célèbre A utobiographie de 
si largement l'épandue en copte, syriaque, 
géorgien, arménien, e tc (bibliographie, col. 25?). 

Le nombre et l'importance des commentatoul'!l 
des scoliastes de Denys nous donneront des rense 
gnements plus sûrs. Nous essaierons ensuite de dén1~m 
brer les manuscrits du CD et d'estimer leut nn1••• 1• 

à l'aide des catalogues de bibliothèques. 'rout .. " ... 
de signes matériels d'une influence, mais dont l'in .. 

prétation restera cependant. difficile. 
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111 En grec . - E n dehors de .Muxime (voh· infra 
§ ~), nous avons à signaler deux noms importants : 
Jean do Scythopolis et Ceol'ges Pachyrnère. 

1) On a Cl'U longtemps quo les scolies de Jean de Scy· 
thopolis (tte moiUé du Go siècle) ôtaient perdue~> . La 
Geschichtc der Byzantinisc/um do Krumbncher-Ehrhal'd
Gelzer l'affirme encore en 1897 (p. 197) . Les éditeurs 
ile Denys aux 16° et 1 ?e siècles avaieu L toujO\JrS main
wnu l'existence de ces scolies; mnis, disaient-ils, 
celles de Maxime et de ,) oan étaient i1·r·érnédiablement 
confusa, pcrmixta (vg Fubricius, Bibliotheca gracca, 
l. 5, Hambourg, 1723, lib. 5, c. ·t , § 5, p. 5). Nous 
verrons bientôt ce qu'il en est (infra § 4 .Maxime). 

Si nous ne savons ]HIS grand chose des commontniros 
perdus de Georges de Scytlwpolis (1te moitié du 6" siècle), 
dont le nom accompagne souvenL cului de .Jean, on 
peut rappeler toutefois qu'il fabriqua une lettre de 
Denys d'Alexandrie au pape Xyste Il, sorte do lol.l1'e 
d'envoi ,de la Diyina tlwologia. Il y déCend'l'authonticité 
de l'Artlopagite ' et son œuvra << philosophicum et 
divinum » (texte dar1s J .-B. Pitra, Analecta sacra, t. '•• 
Paris, 1889, p. xxnr-xx1v et 4H-H5; cf. li. Urii von 
Balthasal', Das Saholienwerk des J oharute.v von Scytho
polis, dans Scholastik, t. 15, 1940, p. 19 note; O. nar
denhewer, Geschichtc .. , L. 4, p . 296-297). 

2) D'attires scoliastes, dont los œuv1·es n'ont pas 
été publiées, sont à mentionner. On IH I peut él.ablir 
la portée do Jour influence; elle semble restreinte, 
car on trouve avec peine de maigres renseignements à 
leur sujet. 

a) Lo cas de anrmain I , pall'larche de Constanti· 
nople, 1' 729 /7?.3, est assoz curieux. · A la suite d'uno 
note ambigu!) d'A. Mai (Spicilegiu.m RomMum, l . 7, 
Rome, 18'•2, p. ?4), K. Krumbacher (p. 6?) ct F. Cayré 
(art. Germain, DTC, t. 6, col. 1305) ont indiqué comme 
IJôSsible la l'estitution au patriarche d'une partie des 
scolies de Maxime (cf déjà PG 98j col. ~7-88). Bal· 
thasar, comparant les textes attribués respectivement 
à Jean de .Scythopolis et à Germain, conclut : « Es 
scheint do.ss 'von Germanus nie ein Kommont.ar exilltiert 
hal» (Das Scholienwcrk .. , p. 21, not.o 11). C'esL co que 
Bernard de Rubois avait dlljà conjecturé (Dissertatio .. , 
PG 3, col. ?0~?2). Il ne peul. être question d'un commen· 
laire do Germain 11 t 1210, confondu avec son prédé
c~sseul' (B. de Rnheis, ibidem, col. 71; ct Bardonhewer, 
t. 5, p. 51). 

b) Georges llieromr~emon a\lr·ait commenté Denys, 
lisons-nous dans Fabricius (t. 5, p. 6), que répète 
l{rumbacher· (p. 138). Ces scolies se trouveraient 
dans un manuscrit de la bibliothèque MMicis à Flo· 
renee; Bnndini ne semble pus les signaler. C'est tout 
ce qu'on sait do l'ao leur et de son. truvail. 

c) C'est Dtmdini, par' contre, qui parle de scolies 
de Jecm ltalos dans le codex XIII (A.·M. Bandini, 
Caùllogu.s codicu.m manu.scriptorum ~ibli.othecae Mcdiceae 
Laurenlianae, t. t, F.lorence, 176'~, p. 92). Les hisl.()
riens d'Halos no paraissent pas avoir relevé celte affir
mation (par exemple P.-E. Stephano\1, Jean ltalos, 
philosophe et l1Uma11i.~te, OCA 134, 1949). 

d) Des scolies anonymes sonL signalées dans d'au
tres manuscrits. KrumbaciHll' en énumère à Vienne 
(ms 49 théologie), à Venise (Marciana H.3) , au Mont 
Athos (9597), sans préciser si elles diffèrent do celles 
de Maxime ct de J ean do Scythopolis. Do son côté, 
Bandini indique un certain nombre de manuscrits 
annelés à la Lauronlienne : le codex xr, du 15o siècle, 
a les scolies rcpr·oduites dans Migne, mais plus déve-
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loppées (p. 92); DN du codex x m du 11 o siècle esL 
accompagné de très abondantes scolies (p. 33) ; do 
môme, le codex xxxn du 15e siècle (p. 57). Des 
scolies sont attribuées à un certain André (codex xx v1 
tlu 14" siècle; p. 51); en fait, celle narratio A11drcac 
por•te le nom d'un copiste qui reproduit Maxime (.1:3. do 
Ruhllis, PG a, col. 72); il en esl de même de celles du 
diacl'e Christophe, datées de 10'•8, que signale V. GardL
ho.usen (Catalogus cvdicum graccorurn sinaiticorrun, 
Oxford, 18SG, no ll1. !l). 

a) Georges P(tcltym/>rP. (12lt2·VOrs '1310) mérite une 
mont ion particulièr·e. Sa Parapltra.sis figure dt\ns PG 
8 et 1l . 

D'nprès los indica.tions do V. L•wront (art. Pacllymèrc, DTC:, 
t. 11, col. 1715-1718) et dos Dio11ysiac<' (t. 1, Jl. xxn: svv). 
ln par~tphra.~e des Lert.rfR de Denys aurait paru dans l'édition 
de Paris, 1 r,39, chez G. Morel; le toxto original de la Para11llrt•· 
si<~~ aurait él:é p11bllé ù P•u·t. en 1551, cl llV<l c Jo texte de Danyx 
en 15(12; lu traduction JaUne de toute la Paraplmf.Sis ·sornit. 
due à B. Cordier qui l'aurniL publiée dans son édition do 1GSt .. 

Cr~Ue Paraphrasis rut composée à la demande d'Athu· 
nase III, patrial'Che d' Aloxandl'ie 'l' 1316. Le travail 
do Pachy mère, au dire de V. Laurent, serait une 
« imil.alion intelligonto » de .Maxime ; q\loi qu'il en soil., 
le paraph1•asto annonce à la rois des explications de 
son Jll'Opr•e cru et d'au tr•er; puisées che~ les anciens 
(let.Lr·e à Athanase, PG a, 11Gb). Ron but est clair : il 
existe des au teurs qui ont donné de Denys do.c; exégèses 
conjecturales et ardu os; Pachymère pr•ésentera une 
e.x plietltion plus accessible sans rion ajouter à la pensée 
do Denys (109bc). Dès 1802 Pachyrnèrc ôtait recopié 
(l'arisinw; grec 448). Il ne semble pas que PachymOro 
scolia:;te ait exercé gnŒde influcnc.e au moyen 1\ge 
en 01'ient. On a négligé, en iou L cas, cette partie de 
son nd,ivité liLtéi·airo. Voil' V. Laurent, art. cité; H. Beek, 
Vorse/umg .. ; 1<'. LiWg, Die Pltilosophia des Georgios 
P(tcltyfi'Ulrcs, Munich, 1891. 

2° En syriaque, armén ien et uabe. - 1) Com
mentuteJ~rs et traducteurs syriaques. - Los t'lcrils diony
siens htrent connus ot se répandirent lr•ès tôt en Syrie. 
Sur le cas de Sergius de R csai11a t 53G, traducteur, pré
facier et. peut-être auteur, voir col. 255. - Phocas (fln 
70-Mbut so siècle) enl.r•epr•it une nouvelle tr•aduction do 
Denys, agrtlmenh\e de notes personnelles et do sco
lies lWiSA.'l à J ean de Scythopolis; il tentait, explique
t-il, de remédier aux dérauts de la traduction de Ser
gius, qui s'6tait pel'ftl iS d'abréger Denys eL d'en arranger• 
le style. Phocas, comme le scr.ibe Cyriacus bal' Shu· 
manna d'Édesse en 766, fait allusion à des travaux 
antérieurs sur Denya, dus au patl'ial•che d'Antioche, 
Athanase t 68G, et il. .Jacques, évêque d'IJ:dosse, 1' 708 
(P. Sherwood, Sergiu8 of Rcislwina 1,Z11d the Syriar. 
Versions uf the Pscu<lo-Denys, dans Sacris Erudiri, 
t. '•, llJ•uges, 1952, p. t ?~-1 8'• ; R. Duval, La littérature 
syriaque, Paris, 1907, p. 314-316; A. Baumstark, 
Gt.•,qnhù:hte der S!trisahcn Literatur, Bonn·, 1922, p. 271· 
27 2). 

On trouve un long fragment de DN dans un codex 
syl'iAqno (1 07) de la Vaticane qui date du ?0-8° siècle, 
à côté d'homélies clo Jean Chrysostome, de lettres 
de .J acqucs cle Sar•oug et de Philoxène do Mabboug, 
ole (G. Levi Della Vida, R icerche sulla formaziontJ del 
più antico fonào dei manoRcritti oricntali della bibUotcca. 
c1aticana, coll. S~udi e. Testi 92, Cittù del Vaticane, 
1939, p. 419-420}. 

Le métropolite Jean , évêque de Dara, commenl.a 
10 

• 

• 



• 1 

• 

1 
• 

1 

• 

' 

, 

291 DENYS L'ARÉOPAGITE : EN ORIENT 292 

los deux Hiérarchies. Fabricius (t._ 5, p. G), qui juge 
son lra.vaH supérieur à ceux de Maxime ct de Jean de 
Scythopolis, Jo date de G92; lt. Duval (loco cit. , p. 818 
ot 390) le recule avec raison jusqu'au début ùu 9o siècle. 

2} 'l'raductions arrnétliemws et a-,.a.bes. - Uno tru- 1 

ducLion do Denys [uL faite en arménien par Étienn11 de j 
Siounie dès le sc siècle (DS, Spiritualité An~tÉNIBNNE, 
L. 1, col. 86S-8Glo). On se souvient que le moine Siméon 

' Patri tsi atnrmait déjà en 1248, dans sa traduction 
arménienne do Proclus, la dépendance étroite de la 
doctrine de l'Al·éopagit.e et de celle de Proclus : « pio· 
nysius, Areopngita et Hlerotheus stlos libros intègt·e 
ex eadem (scicntia) scripserunt n (1. Haushet•r, Doutes .. , 
p. 489-490). - J. Karst ne relève pas le nom de Denys 
dans sa J,ittérature géorgienne chrétienne (Paris, 193t. ). 

Signalons une traduction at·abe des doux H iérctr· 
chies (D'fC, t. <•, col. 435) eL de la L~ttre à Timothée 
(W. Scott Wulson, An Arabie Version ()/ the EpwtlP. 
of Di.ony~;ius tl&e Areop~g.illl to Timothy, d~ns The 1 
Amcncan Joumal of Semtttc Languages and L~teru.ture, 1 
t. 16, 1!199-1900, p. 225-2ft1 ). Sur la trAdition manus
crite de ces deux textes et sur les florilège.s qui r.oncer
nont Denys, vo.it• G. Craf, Geschichte tler christlichcn 
arabisch.en Literatrtr, coll. ,SI.udi e Testl11ll, t. 1, 194~. 
p. 870-3'71, 269-270. En fait, au milieu de l'abondante 
lil.térature chr•éLiennc arabe, Denys est à peine repré
senté. Toutefois, on trouve souvent dans les manus
crits anciens une « profession de foi pour définir la 
substance divine par le mattre Hiérothée » et une 
<< prorcssion de fol rédigée par Denys l'Aréopagite n 

(J .-B. Darblade, La ooltaction canonique arabe des 
Melkites, ra•-1'1'• siècles, coll. des Fot~ti de la S. Congr. 
per la Chiesa Or., Harissa, Liban, 19ft6, p. 13, 80, 32, 
3(), 176). 

3. CAT.HOGUES DE MAN USCRITS OU Dl{ T.EC:TUnES 

La pt·ésenco des manusct•ils de Denys peut )lous 
aider à apprécier l'influence du CD. Mais Denys a pu 
trouver des copistes et peu de lecteurs. C'est pourquoi 
devons-nous attacher plus d'importance aux caLalo
gues des lectures recommandées aux moines et aux 
fidèl es cultivés. 

1<~ Les manuacl'its de Denys. - 1). LIJs copies 
apporté11s M Occidem. - Los manuscrits qui ont servi 
de base aux traduction~:~ latines occidentales ont été 
évidemment apportés d'Orient. Vu leur ancienneté, 
il raut les rappeler ici. - G. 'l'héry a publié une excel
lertte· élude sur les manuscrits dionysiens (Recherches 
pour w1e édition grecque historiquiJ du Pseudo-Denys, 
dans TM New Schola.t~ticÎilm., t. Il, 1929, p. 358-Mt2), 
revue par Dondaine (Le Corpus); voir it1jra § V, 1. 
Anasta.se le Bibliothécaire t 879 s'est sorvi pour inter
préter Denys et corriger ln traduction d'Erigèno des 
scolies de Maxime et de J oan de Scythopolis, qu'il 
trouva sans douto dans ln bibliothèque papale et qu 'il 
traduisit .. Le corpus anaatasien ainsi. constitué connut 
une fortun e considérable (voir A. Noyon, art. Anastase, 
DJ·IGE, t. 2, col. 1477-1479; H.-F. Dondaine, l()co cit., 
p. 50-66). 

2) Les mamtscrüs consiJrV~s en Orienl nous intéres
sent da vantage. Nous devrions en trouvet• une moisson 
abondante, s urtout dans les bibllothèquos des monas
tères. Or J. de Ghellinck s'éLounaH déjà (DS, t. 1, 
col. 1599-1600) que dans les bibliothèques ot•ientalos, 
celles du Mont Athos en pa.t•Liculier, Cyrille d'Alexan
drie, Jean Duma.c;cène et Deuys fussent moins bien 

représentés qu'on no l'aurait cru. G. Théry avait 
formulé uno appréciation aussi décevante on 1929 : 
les monastères do l 'Athos sont • pou riches • en œuvres 
dionysicnnes (Recherches .. , p. 385) . 

On pout signnlor, pul' exemple, Il nionysiou do l'AlhOll 2 
manuscrits complots du 1â• siècle (8622 ct a7\J5), 2 uutr111 
du 15• (37'•' et 8799) ot un du 17• sièclo (3775); au Panto
crator, le 1268 du 13• siècle, qui donno les deu-,c Hilrarchiu. 
Ln bibliothèque do Vatopédi possèdo doux manuscrits cornplcll 
du 11• siècle, avec scolies (157 et 161), ct un S•, qui n'a que 
7 lettres et pas do scolies (159); le v. 75, du 13• ~;iàcle, contlon~ 
avec des œuvres do Maxime, EH, DN ot M'l'. ,Deux manuscrits 
complets remontent mr H• siùclo. Des text~s dionysieos ae 
trnuvonl dans d'autres mru\uscrits, habituollomonl sous forme 
d'eclogas et rl'cirtoolt<io~L«1'«, souvent da date récente (sauf, 
par exemple, ln sosa qui est du 12• siàele; biblioth6que de 
1\oulloumouAiou). , 

Voir, en plWI do Théry, S. P. Lambros, CCltalogue of lM 
Grcck Manuscrip111 Oli Mount Athos, Cambridge, 1895·1900; 
Eustrntiadès ct Al'cadioA, CatawglUI of thé Greek ManUIIcripU 
itl the Libra.ry <!{ the MonfUltcriJ of Vatopédi on Mt Atlrol, 
Cambridge, 1924.- On sait que les mss a.ctuèllemcnt à Diony· 
siou y sont nrrivés t.nrdivement, cr O. Hofmann, Ein HaM
schrifun· V 'ncicltnis des Athos· Klo.,Mrs Dionysir~ au& dt111 
Jaltrs 1627, d!lnR Byzantin~chc Z eitschrifl (- Festachrill 
Fr. Dol ger), t. '•"· 1\151, p. 272·277). 

O. Théry signalait aus11i (p. 885-!186) 3 mnnus()ritn avec 
scolieij à la bibliothèque du Sairü-Synode de Moscou : no 86 
du 10• sièèlo, no 37 du 10•-11• s., n• 255 du 11• aitlclo, èt 
2 manuserit.s complets du 10• s iècle (t,O et. 41) au •nooastèrt 
do PaLhmos. Le Catalogus codic"m graecorum sinai1icoru111 
dclcrlt 7 manuscrits do Denys (n•• 31 9-925), avoo ou ~as 
scolies; seul le 81ll est du 11• siècle; lès autres datent du Hl 
ou du 1.6• siècle. Lo mnnuscrit dea N01ns divins relové très 161 
dnns la bibliothèque du patrinrcho do n'a 
été décrit (Th. Schcrmnnn, Griechische /fancktclu·iftltnbt·s~illl 
Ïtl d<!n Bibtiothck"' thr cltriatlichen K11J11•r~cntr~n des 5·1 Ja),. 
hunderts, dans Oril:ru christwnfUI, t t,, 190ft, p. 157). 

3) Un certain nombre de chafnes et de ~oril~p 
donnent des extraits de DenyA. L'étude de ces cha:ln••. 
représente· un travail considérable. 1'h. Schermann 
a relevé et classé los florilèges qui, entre le 5° et le 
8° siècle, traitent de queslions théologiques. Le nom 
do Denys revient fréquemment, signe d'une influence 
doct.rinalc indéniable en exégllse, sur la question trini
taire, les imagos, le monothélisme ou le SainL-I!Jsprit. 
Ces controverses, si importantes soient-elles, sont hors 
do notre sujet (voir 1'h. Schemuwn, Dw Gcschichlf 
der dogmatisclum Florilegien 110m Y- VIII Jahrhundm, 
TU 28, 190'•). 

Un florilège arménien, le Sccart de la. foi, compil6 
sous le catholicos Komllas (6'12-628) et publié (Et.sch
miadsin, 1 ~1't) d'apr~ un manuscrit du 138 sièele, 
comporte trois citations de Denys : MT 8, 
sur· la Lhéologie négative; Ep. la, 1072ac et bo, sur 
8eotv8p1XlJ tvépye~tX ; DN 2, 10 est ci té par trois rois, 
en tout ou on parLle, ot présenté comme un emprunt 
de Denys aux Theologica c~ementa. de HiéroLI* 
(.J. Lebon, Les citations J>atristiques grecq!le!J du • Sce1111 
d1J la foi », RHE, L. 25, 1929, p. 15 eL 2t). On 
remarquel'a la place secondaire q\le tient Denys, en 
regard , par exemple, des grands théologiens dll 
'•o siècle, dans cet ouvrage, qui ost • une des Somnw1 
de l 'ancienne th6ologie arménienne » (p. 32). 

Le florilège célèbre, qui da te du 7e.8e sièclo, édit& 
par Fr. Diekamp (Münster•, 1907), Doctrina Pairum 
de IncarnationtJ Verbi, empl'unte diiTérents témoi• 
gnages à Denys. EU on fournit trois : l'un sur lee 
noms divins (!l, 11, 441a; Diekamp, p. 67) , les dqut 
autres sur l'imago ct la contemplation (4, 1 et n, 47Sb, . 
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4?7a; p. 1127}. Quatre sonl. extmits do DN : un passage 
(1, 4, 589d} est donné (p. 277) d'après J ean Philoponos, 
t vers 565, doux autres (2, 1 e t 11, 636c, 652a) sur la 
theologia (p. 69}, deux at.Jtres sur los hymlles érotiques 
(4; 11, 708b; p. 138 ot 1lt6, d'aprôs un texte d'E uboulos, 
i\vûque de Lyst1·a au milieu du 7e siôcle), un det•nier 
enfin (9, 9, 916c) donne des déflnit.ions philosorJhiques 
(p. 91). La 4.e lcUro à Gaius est citée à plus ieUI'S reprises 
(1072bc, p. 97; p. 127, t ox te du pseudo-Théodote d'An· 
eyre; p. 132; p. 309 texte de S6vère d'Antioche). Un 
fragment do la lettre à Jean se trouve aussi reproduit 
(1117a; p . 326) . Manifestement ces emprunts restent 
insignifiants, compaa·és aux innombrables textes dus 
aux. cappadociens et aux alexandrins; surto\lL ils 
ne nous disent rien do l'inlluence spit•ituelle do l'Aréo
pagil.e. Ajoutons oncore que le codex vaticanus 2200 
(811..9& siècles), qui contient le plus ancien manuscrit 
de la Dontrina Patrum, donne, à la suite de co florilège, 
des o:x.traits de CH (6-9, 12, H-15; fo 4.M-1a67). Voir 
l'introduction de Diekamp, p. xm. 

Les bibliothèquos - des dill6renls monastères de 
l'Athos comportaient un bon nombre de florilèges. 
Les plus r6cenl8, à par Ur du 1. 50-16° siècle surtout, 
reproduisent des morceaux choi~is de Denys. La biblio
thèque d' lviron paratt la mieux fournie on cknocmaap.cxTo: 
(Voir S. P. Lambros, Catalogue .. . ). 

2o Catalogues de bibliothèques. - )..os catalo
gues de bibliothèques byzantines sont rares. Ils nous sont · 
d'tmtant plus précieux, bien qu' ils ne nous permettent 
pas de fonder sur eux des conclusions géni\rales. R ele
vons-en quelques-uns. 

Le juris te et hll;t.orien, Michel .dttalciattls t vers 
1080, nous en a laissé un dans Stl Diat~is : léguant 
sa bibliothèque, il en établit l'in~ntaire. Denys et 
Hiérot.hée y sont mentionnés sou( une forme qui ne 
laisse pas enten'dre s'il s'agit de biographies ou d'œu
vres (W. Nissen, Die Diata.-cis des Michael Attakiat~s 
PQm 10'17, 16na, 1894, p. 101, no 67; cf- L. Bréhier, 
art. AttalciatèR, DHGE , t. 5, col. 144.-ilt6). 

Le catalogue qu'édita Ch. Diehl (Le trésor e' la 
bibliothèque dt! Patmos au commencement du 13' sitclc, 
dans Byzantil1ischc Zéi.tschrift , t . 1 , p. 488·525) est 
dat6 de 1201 sous l'higouménat d'Arsénios; la biblio· 
thèque de Pathmos passait pour une des plus impor
tantes de l'Orient. Les moines é taient d'habiles calli
graphes. Aucun manuscrit de Donys ne figure dans la 
bibliothèque, - saur peut-être dans los florilèges j il 
raut attendre le catalogue de 1355 pour y voir men
tionner le corp~.ts, et encore, no s'agit-il quo de CH 
(Catalogus libromm monasterii insulac Patmi, no H, 
PG 14.9, i 050d). , 

Nous avons moins de chances encore de rencontrer 
du Denys parmi les manuscrits du couvent franciscain 
de l'tle de Candie. Les Pères s'y sont install6s au 
tae s iècle. Leur bibliothèque, enriC~lie à main los reprises 
par do nobles vénitiens habitant l'tle (catalogues de 
141? et 144.8 dans G . .Hofmann, La biblioteca scie_ntifica 
d~l monastero di Satl ]l'rancesco a Ca11dia nel mcdio two, 
OCP, t. 8, 1942, p. 81·7-360) , ne possède aucun manus
crit oriental. 

ao Catalogues de lectures. - P our déceler l'in
fluence de Denys, les catalogues de lectures nous aide
falent bien plus aftrement. que l'abondance dos copies 
du corpus et que leur présence mômo dans les biblio
thèques des monastères. Ces catalogues sont malheu
reusement rares et fragmentaires. Les moines, on le 

Sf~it, lisaient pou de livres et leu!'S ouvrages préférés 
traitaient S\trtout de la np«K-ru<~. Les bibliothè,que.c; 
6tRieut maigres; les moines avaient l'habitude d'ap· 
Jwtlndro par cœur uussl bien les centons des Pôros que 
les versets des psaumes. Sous cette forme ils retenaient 
la doctrine et la t•uminaiant volontiers. Voir 1. Haus· 
lwl'J', Petllhos, OCA 132, 1944, p . 123-1.32. 

Nous savons, par exemplo, qu'Abraham, fondateur 
elu Grand Monastère du mont Izla et contemporain 
de Habaï do Nisibe, au 68·?o siècle, faisait apprendre 
par cœur de.'> textes d'Isaïe e t de Marc de Sc6té, d 'J'i:va
gre, de Grégoire de Nazi tmze, do Pullade, les dits des 
Pt'lrt'1S, Nestorius, traduit du grec en syriaque. Denys 
n'el:ll pas cité (E. A. Wallis Budgo, The historie~ of 
Rabb().n Hôrmizd the Persian and Rabban Bar-'/dtd, 
trnll. anglaise, t. 1, Londres, 1902, p. 174.-176). W. 
F.. Crum a publié quelques Inscriptions from. She
nout~··H Monastery (Jor.Lrnal of theological Strulics, t. 5, 
190'•. p. 552-569); sur certaines d'entre elles on déchitrro 
des fragments de catalogue de lectures. Si Jo patriarche 
Sévhe est nommé à· la suite d'un bon nombre d'ascètes 
elu 4e si6<lle, dont les moines avaient copié los œuvres, 
Denys n'est mentionné nulle part - Voir plus loin 
les li v•·es recommandés par 'l'Mo dore Studite. 

Il est intéressant de souligner que Jean l'Oxite, 
patria.t•che d'Antioche à la fin du 118 et tout au début 
du 12° sillcle, ue cite pas Donya dans ijOn catalogue 
de lectures. Le fait est d 'autant plus curieux qu 'au 
no a de son Oratio de disciplina monastir.a il rappelle 
lo 60 chapitre de EH (• monacha lls consecrationis 
mysterium tradons illiusque cont.omplationem fusius 
explnnans ») e t qu'au no 5 il a (iessein d'énuméror les 
principaux auteurs qui ont traité do la vita monastica, 
en lr,.s canonisant tous : P allnde, Calliste, Dorothée, 
Macaire, Cassien, Isaac, IsaYe, Climaque, Diadoque, 
Nil, Maxime, etc (PG 142,112/a-1125) . Dom Julien Leroy, 
qui nous communique ces renseignements sur Jean 
l'Oxile, relève une citation do Denys sur la commu· 
nion dans une compilation inédite de J ean. 

Ca.tliste Télicoudq11 recommande aux h6sycha.stes 
(De qr.ûeta conversationo, PG 14 7, 82~n) pout• parvenir 
à I'OJ'aison, outre le souvenir continuel de Jésus, des 
exercices d'ascèse et la psalmodie, la lecture des l!lvan
giles et des saints Pères, << et certains chapitres sur 
l'oraison do ' Syméon le Nouveau Théologien, d'Hésy
cltius ct de Nicéphore ». Denys est négligé. Nous tai
sons ta môme constatation chez Gr~goirt~ le Sinaïte, 
l'initiateur du mouvement Msychnste au 14.0 siècle . 
Dans son De quiet!Jdine ct duobus m-odis orationis (PG 
150, 1324d), il I'OCommande : • Lis toujout·s ce qui 
regarde la contemplation et l'oraison, Lels Climaque, 
S. Isaac, S. Maxime, le Nouveau Théologien e t son 
disciple St6thatos, Hi\sychiu1:1 et Philoth6o tes sinaïtes, 
et aut res écrit.s de ce genre. Quant aux autres, laisse
les do cOté en attendant, non pas qu'ils soient à rejeter, 
mais parce qu ' ils ne con lribuent pas au but ''· 

Et au 18o siècle, Nico(/)lme l'Hagiorite ne songera 
pas à inclure dans sa Philocalie (1782) le corpus diony
sien ni aucun metrait de Denys, qu'il n'es time sans 
dou le pas devoir ranger parmi • le$ saints neptiques », 

Avant de relever, dans l'ordre chronologique, les 
auteurs qui ont subi, plus ou moins consciemment 
et profondément, l'influence dionyslenne, arrrJtons
nous davantage à celui qui passe pour le plus important 
d'entre cnx, saint Maxime Jo Confesseur. Ce para
graphe sur Maxime est dtl entièrement à l'obligeance 

1 de dom Polycarpe Sherwood. 
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Écartons tout d'abord une opinion trop généralisée. 
A. Ehrluu•d on 1897 ( Geschichle der Byzantiniscl11m Litc:· 
ratur de K. Krumbacher, p. G3) écrivait:" Pseudodlonys 
ist durch Maximus in dio gricchische Kircho cingeführt 1 
worden; er hat don Areopagiten mit der tradiLionollon 
Kirchenlehre in Ein klang gebruch t l>. En 1951 B. Altane1• 
disait encore de Maxime : ~ Eine weitreichendc Bedeu· 
tung komrnt seiner orLhodoxen Auslegung der pseudo
dionysischen SchrifLcn :tu » (Patrologie, ae éd., Fl'i
bourg-en-Urisgau, 1951, p. '>70). Cette opinion so tonde 
surtout sur l'attribution à Maxime des Scholia. i1t 
opera S. Dionysii. Or, bien qtre l'édiLion, réimprim6•J 
dans PG 4, porte Jo nom do Maxime, cette atlt·ibutioJI 
n'est rien moins que ctn·taine. M. Lcquien (Disserta.tio 
dam.asctmica 2, PG 0'•, 281 svv) uffirrno quo .Jean de Scy
Lhopolis en est l'auteur ot que les éditions imprimées 
portent son nom uvee celui de Maxime. J. Pearson 
(J!indiciae ignatùmac 1, 10, PG 5, 202 svv) e~>t <111 
même avis. H. von Balthasa1· (Das Scholionwcrk .. , 
p. 16-38), à partir de trois const(ltations qU,'il tire d11 
prologue des scolies cl de la version syriaque, conclut : 
u Maximus' Arbeil boMhrlinkt sich auC kurzo und 
meîst wenig bcdcutsume Scholien , Randbemerkungon 
eincs aufmerksarnen Lesers, die aber koincswcgs ein 
eigenst!indigcs Werk sein wollcn P (p. 37). Même cc 
commentair·e, si réduit soit-il, quo von Balthasar Jaisso 
à Maxime, ne peut. pa,s lui être attr•ibué avec certitude. 
Le raH que certaines scolies grecques ne se rotrou· 
vent pas dans la version SYI'iaque ne semble pas \1110 
base sufllso.nte pour les attribuer à Maxime, sur toul 
si l'on se souvien~/ quo les éditions syl'iaquos avec 
scolies ne remontent qu'au commencement du 8° sièc:lc: 
(P. Sherwood, Scrgitts of Reshaina. and the Syria.c 
Versions of the Pseudo-D~mis duns Sacri..• 'Erudiri, 
t. 4, 1952, p. 181). L'élude de l'influence dionysio11no 
sur Maxime ne peut se faire que SUl' les écrits certainu· 
ment authentiques (P. Sherwood, Atl Atmotated Date· 
list of the Works of Ma.ximU8 the Conjcssor, coll. Studia 
anselmiuna 30, Romo, 1952). 

1 o M axinle et la propagation des idées do 
Denys. -Or, on ne J'elève qu'un seul écrit qui soit 
un commen tairo do Denys; le 59 A mbiguum (PG ~11, 
1045·1060)', qui eAl une exposition théologique de la 
t.e lettre do Denys, où llO trouvo l'expression litigieuse : 
xcxwljv -rwœ -rljv 6cœv8pLx~v ~épycLGlV (PG 3, 1 072c). Lt•s 
70 autres A mbigua sont consacrés à comrnentor des 
passages difficiles de Grégoire de Nazianze, en utilisant, 
dans une mesure trés variable, les œuvres de Deny!l. 
Lorsqu'on parle de l 'influence directe de Denys sur 
Ma.xime on songe aussitôt à la Mystagogie. Cette 
influence y est indubitable. Cependant, à y regarder de 
près, on s'aperçoit que cette influence ne s'exerce pus 
directement. Il eat fait sans cosse allusion à l'enseigun
ment d'un mystérieux vieillard. Ce vieillard ost. la sourr:e 
immédiate de la My~;tagogic (introd. G57c8, 660b1 ~. 
661.b8, 66t.d3; ch. 16, 69Sc at probablement ch. 10, 
689b 6 8L81iGXetÀoc;); pur contre, Maxime llvite de 
propos délibéré de J'eprendre les exposés de Denys 
(introd. 660d'• ct ch. 2~ . 716c3). Dans le corps tlu 
traité je n'ai trouvé qu'une seule citation do Denys 
(ch. 23, 701c5-12 = DN 4, 22, PO 3, 72'•b) et uno 
allusion (ch. 23, 701b 1.3 = DN 2, 9 , 648b3). 

Il appar91l donc que Maxime ne Cait figure de corn· 
mentateur immédiat de Denys que pour le passage 
" monergiste ~ (Amb. 5 = Ep. '•; ct T P 7, 84dlt; B, 

'lOOb9; 9, 120a10, 13; 28, 3'· 5cd). Ce vieillar~ est 
peut-être un personnngn qu'il nous importe de connattre, 
Dans les premiers Ambigua, on relève une série de 
citations d'un vieillard, expert dans les difficultés de 
G1•6goire (Amb. 27, 1269d5-1272aS; 28, 1272b; 29, 
1272d; 35, 1288d; 39, 1301b; 43, 134.9b; 66, 1393b; 
'•· 1044b). Amb. 35 ost particulièrement intéressant, 
pareo que . Maxima en se référant au vieillard ou en le 
citant intol'prètc Grégoire par Denys. La conclusion, 
semble-t-il, s'impose : Maxime a reçu d'un devancier 
les lignes fondamentale!! de son in terprétation de 
Grégoire et de son utilisation de Denys. Il n'esL donc 
nulloment l'intJ·oducteur de l'Aréopagi lo, bien que son 
aulor•ilé doctrinale et son J•onom aient fait définitive
ment accepter l'influence et la doctrine de Donya. 

Il y a le vieillo.r·d dns Ambieua, le vieillard de la 
Mystagogie; il y a i'eùÀot~~ç IJ.ovœx.6c; de TP 1 ô, 185di 
(cf TP 1, 12c; 3, fo.5d). Sont-ils un ou des personn(lgœ 
fictifs? li nous esL impo~sible de les identifier, ce qui. 
nous per•mcttrait poul'lant do mieux comprendre 
Ma.xime et son époque. 

20 Influen ce dionyaienne sur Max ime. - Tel 
est le rôle do Maldme duns la propagation de la doctrine 
de Denys, et lelle 6lait la nécessité d'écarter des opi· 
nions erronées qui ne per•mottaient pas do porter un 
jugement SéJ•ie\IX sur l'influence dlonysienne. 

Los autours récents qui ont lrail6 de cette inOuonce sont 
lOS suivants : J'vf . Villor, Aux source# d,. la apirilualiU dl 
S. Ma.(l"imc ; les œuc>res d'l?l>anrc le PMtique, I~AM, t. H, 1930, 
p. Ui6·18'•· 239-261!. - I. IIausherr, 1 gnorance infinie, OCf, 
1 .. 2, j 936, p. !l1i1-SG2 (docl.l'lno évagrienne exprimée en voca· 
hu laire djouysioll). - H. Urs von Balthasar, Koimj,c/jl 
Lilurgi6, Maximcc.s cler Rckcmter, Fribourg-en-Brisgau, 19U 
(trad. française, Lit~tr(li8 coamiqtte, Maxim.c l~ Confeueur1 

coll. Théologie 11, Pnri!!, t 9'&7); Die Gnostiscltcn C!nturien ki 
Maximru COll/essor, Jo'ribourg-on-Drlsgau, 1941, surt.oul p. 101 
svv : Die Oegenmotive. - M. de Oa.ndillac, inlroduclioa, 
p. 46-49. - On peut ajou tor los remarques do J . Stlgl~a)'l', 
DM Aufkommett.. , p. 711-82. 

Pour aider à l'étude de l'influence dionysienno sur 
Maxime, voici la liste des références et allusions diony· 
siennes dans l'œuvre de Maxime, en suivant l'ordre 
de PG 90, 91. 

l .e numéro d'ordre osl suivi d'une majuscule : A - Denyt 
nommé sans aucune eila lion (4 fois); B = Don ys nommé el 
cité textucllcmcnl ou cit.é loxtuellemont sans être nomm6 
(17 Cois); C = Denys nommé 1\vec référence générale à 1111 
Uluvrcs ou à une œuvre en particulier (7 rois); D = simple 
allusion ou emploi de ht t.ormlnologie dionysiimno (12 fols~ 
- celte série moins nollo que les précédentes pourrall 
allongée de heoucoup. Sont données ensuite la r6f6rence 
Maxime et, s'il y a liou, la rcHérence ou la justification daDI 
les œuvrés do Denys. 

PO 90 : 1'hal = Quacstioncs act Tlwlassium / QD = Quau
t.iorlcS et dubia ,- Char = C(lpita tltJ charitate: 1'0 =- CilJtilll 
t/&MJ/Ogiae et OBCOIIOinÎac, 

PO 91 : 'tP = Oprtscctltl thcologica et polemica; Ep. "" Epil
tol(Ul: Myst - My~t11gogia; Amb = Ambig1tt1 si1•c flt c•ariû. 
difficilib11.s locis SS. Dionysii et Gref!.orii. 

1D : Thal lnlrod. 252bH = JJN 2, !l, 648b3; 
2D : 253b "" doctrine dionyaienno du mal, ON 

716ab; 
3D : 1S, 296a2 = ON 5, 8, 824o : O:ta Oû1!1L"~,.; 
4C : QD Gt, sa ab = los no ut chœurs des anges; 
!iA : Char 1, 100, !J8'ta; 
60 , : 2, 21, 98!Jd-9!l2a .. EH lea fonctions des mir1islr'll 
7C : a, 5, 1017~ ,. DN 4, 28, 725b; 
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80 : '1'0 1, 48, u ood = ON '11 , G, 956ab ; ct H. von 
Balthasar, Die Gno!tischen Omt"ricn, p. 105; / 

90 : 'l'J' i, 9a5 (cf Thal in trod. 252b11), lv6>111~ à In pinea 
do yo~lllo~e ; 

100 : 4, li7c~ "'"' OconÀaaT!cx ON 2, 9, 6/&8a2; 
1tB : 7, Mdl• ... Ep. 4, 1072c tÙ!iPirilis; 
12B : 8, 9Gc;1 = ON 8, 5, 893n10; 
13B : tl, 100b9 "" E p. r,, 1072c doil'irilis ; 
1'•B : 9, 120a 10. 1a = Ep. 4, 1072b1!1 svv; 
160 : 21, 248a3 (cf Amb 81i, 1288d12; 41, 1308b1) = DN 

9, 2, 909c chte~p65wpoç xoo~e; 
1GB : 28, ar,5c8·10 "" Ep. r, dcil•irilis; 
17:H : Ep. 13, 529c1·12 = D N 1, 4, 592a8·15; 
18A : Myst in trod. 660d4; 
190 : 23, 701bta ' DN 2, 9, 64Sb3; 
20ll : 23, 701C5·12 = ON 4, 22, 7241> ; 
2·JA : 2fo, 716c:l; 
22A : Amb irttrod. 1032b5; 
23B : 5, 1045d til= ltp. 4, 1072111·'•; 10'·8ds,<J = 1072a10, 

t1; 1049bt-a = 1072n11·b1; 1049b9, 11 = 1072b1, 2; 1052n1· 
'• = 1.072b1, 2; 105308·12 = 1072b6·'J; 1Mi3d·1056b11 = 
1072h9·c2; 

2Œ : A mb 5, 1048a1.4 = E H 2, 1, a92b8·9; 
25B : 5, 1049a6-H ... Ep. a, 1069b6·11; 
26D : 7, 107llb9 = ON 2, u, sr.sbS; 
27C: : 7, 1080b = DN 5, 5, 820; 
28C : 7, 1085a8 = DN 5, 8, 824c; 
29D : 10, H37b6 = tvcznOi!6pyvUtJ.I Bp. 9, 11 04h; 
SOD : 10, HS7bt5 (cr M !ISI 23, 701t:8) = loorc~pcx ON r,, 

22, ?24b; 
S1B : 10, 1188n3 • DN 13, 3, 980d; 
ll2C : 10, 1188c4 = ON ~. 10, 705o nulouo du lorme ntpoxç; 
aa.B : H, 1213c2 = CH 15, 5, 333b; , 
ar,(; : 20, t24ta10 = MT 1, 997o; ,... 
35B : 23, 1.260c = DN 4, 14, 712c;"' 
3GB : 32, 12U5Q = IDH 2, 4, '•00b9·o10; 
37C : 85, 1289a = DN 2, 11, M9b; 
asn : '•1 , 13taa = DN 13, 2, <J 77d1·98oa7; 
39D : 71, 1.413a = DN 4, 13, 7t2n12-b5; 
40B : A mb val 1417M-11 • ON 13, 6, U81c:15·rl6. 

De ce Lnblcau on peut conchn•e que Max.Jme a lu 
assidûment Denys et quo coUe lecture a influencô 
son vocabulaire (voir 1, 2, 7, 8, 10, 20 , 28, 29, 30). 
:Mais la citation de Lextes dionysieus poUl' illustrer 
des passages difficiles de Grégoire (31, 33, 86), un peu 
comme on le fait avec 1'11lcriturc, ne prouve PM (JUO ' 

Maxime pl'enne à son compte les idées dionyaiennes. 
Souvenons-nous du dicton : « The devil can cite Scrip· 
lure tor his purposc ». 11 n'en resto pM moins que des 
to:x,Les de Denys sont cités tl. l'appui des principes 
fondamentaux de Maxime (24, 12). La queslion rebondit 
alors : Maxime puise-t-H directomen t sa doctrine dans 
Donys, ou en cherche-t -il soulement la confirmation 
duns l'Aréopagite? Somme toute, l' influence diony
sionne sur Maxime ne peut être .résolue avec les seules 
citations; elles PI'Ouvont seulement, mais à l'évidence, 
l'autorité de Denys ot la connaissance approfondie 
quo Maxime avait de ses 6oritR. 

' 
8° Principaux thèmes de Maxime et de Denys . 

- Le moyen d 'entrevoir l'influence dionysienne serait 
d'exanliner lçs thèmes de Denys repris ou laissés do 
côté par Maxime. On se heurte alors à une nouvelle 
question : quel esL le sens du corpus arcopagiticum? 
Il aerait absut·de d 'y donner une solution en quelques 
phrases. Cependant pour éclairer cet exposé, jo dois 
dire que j 'incline vers l'opinion de Endre von I vanka 
(La signification historique du C!Jrpus areopagcticum, 
duns R echerches de science religieuse, t. 36, t 949, p. 5· 
2'1) : l'auteur du corpus, vors le milieu du 5o ·siècle, 
pour com~attt•e l'influence trop forte encore du néopla· 

tonisme, exposa les dogmes cent raux du christianisme 
dans les termes mêmes de cette philosophie païenne, 
essayant d'en saper discrètement les positions fausses, 
sm·tout son émanatisme. La thèse de C. Pera (Dsnys 
lemystiqusetlatheomachia, RSPT, t. 25, 1936, p . 5-75), 
bien qu'inacceptable telle quelle, ne peut pas être 
con\plètemont évincée; les attaches avec los cappado· 
ciens sont trop nombreuses et trop étroiLes. 

Maxime écarte, aussi Cortemonl que Denys, toute 
espèce d'émanat.isme; l'eiTusion primordiàlo du bion 
s 'a••rête avec les personnes de la sainte Trinité. La théo
logie négalive ne se Lrouve pM seulement en ~Le de 
la Mystagogie (664), mais tout le long des Am.bigua, 
su•.·Lout dans Amb. 10, où Maxime discute en dôta il 
le sons de la transfiguration (la discussion est redc· 
vable ici a d'autres autours qu'à Denys, par exempiA 
l:lttr la Providence à Némésius, De natura hominis r,a , 
PG '•0, 792). Il faut se souvenil· quo la théologi~ néga
tive>. ne se sépare pas chez Denys, et moins encore 
chez Maxime, do la théologie afllrmat.ive. Le Lraité 
des DN, à propl'ement. parler, ost \ui trait.é de théo
logie atllrmati ve. Mais en prônant la théologie négative, 
ni Denys ni Maxime ne font figure de novatcu••s . La 
conlJ•overse ant i·eunomienne suffirait à le prouver. 

T>ans ce même Ambiguum 10 Maxime pa!'le d o 
Moïs<', mais en mentionnant à peine l'obscurité dans· 
laquelle Moïse a contemplé Dieu (t117b8). C'es t tout. 
à fttiL dans la manière d ' I1lvagro et pas du tout dans 
celle do Gl'égoire d o Nysse. Le couple évagrien xp(a,ç 
ol 11!p6voL« so trouve également dans Amb. 10; les 
dist.inctions et corrections sont telles que tout dangA•' 
de tomber dans l'eneur évagl'ienno est écarté. Le 
mouvement n'est pas pour Maxime un mal; c'est un 
élément essen Liel de la créature, qui provient de la 
suhstunce e t sc réalise dans la dynamis et l'é,.erg,:e . . 
Chez Maxime, l'idée est pleinemont. évolu6o; on ne la 
trouvo qu'eu passant chez Denys (CH 11 , 2 , 284d ; 
ON '•• 1, 693b; t,, 23, 72t,c9). 

P•m L·êlre ici saisirons-nous la clet qui nous permet-, 
trait de r6soudr·e le problème dos relations de Denys 
ct d'é:vagre. On sait avec quelle acuité 1. Hausherr 
a posé ce problème dans son article l gnoranctJ infi11ie 
(dont le but pl'incipal est de distinguer los tendances 
quo chaque auteur représente). Pour toule mystique 
chrét ienne il y a uno question fondamentale : 
commonL le fini peut.-il ntteindl'O l ' Infini, l'homme 
l 'lnocc;essible. On a dit de Grégoire do Nysse ol: 
d'I1lvagre (DS, art. CoNTF-M l'LATION, l. 2, col. 178'•) : 
" L 'un ct. l'auLl·e admellent deux. espèces do connuis· 
sancns de Dieu ct. deux sortos de contemplations, dont 
Jo. seconde (theologia par rappor t à theoria physikè) 
est uno véritable expérience mystique. D'accord sur 
l'ino.œossibilit6 de la nature divine, ils expliquent 
cetto dernière pur uno vision indirecte tluns l'image 1•. 
Pou1· Denys on at teint Dieu dans l'exlMe, par une 
véritable « so•·tie des conditions huOlaines ». Pout• 
Bvagro, comme pout• Denys, Dieu resta Loujours 
inaet:e~>sible; pour l'un ct l'aULI'e il fau t se dépouillot• 
de touto imago, de tout concept, - da chaque côlé 
il y a flpophutismo. Mais pourquoi Maxime, qui a suivi 
11lvagre dans tou te lu doctrine de la théorie naturelle 
(toujours en la cor rigeant), a-t-il opté pour l'extaso 
dionysienne? Maxime, plus encore que Denys, nous 
l'avons vu, a une méla.physique do la nature cr66o 
et dr. la motion, d'inspiration à la fois aristotélicienne 
et néoplatonioionne. Si la nature cré6o a ses limites 
et des pouvoirs limités, il faudra, c'est l'évidence 
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même, pour atteindre ce qui est illimité, inaccessible, 
sortir de ces limites. Chez Denys l'extase est un pMno
mène brusque, violent (a.rt. cité, col. 1897), parce (JUe, 
aernblo-t-il, Denys la place en cette vie ; Maxime la 
voit de préférence dans la consommation de la déillca
~ion finale, d'où chez lui plus de calme (pour les textes 
ut l'étude justificative, voir ch. Substance, P(lwcr, 
Upcratio11 et Ect;tasis de mon Maxime, coll. SLudia 
anselmiana). Ji:ta.nt donn6 que la doct••ine de la subs
tance et de sos pouvoirs, qui commande la doctrinn do 
l'extase, ne se trouve chez Denys qu'en passant, on peut 
se demander si Maxime l'a prise directement à Denys ou 
s'il a cherché à la confirmer pat• l'autorité de l'Aréopugite. 
Quoi qu'il en soit, si on relève l'influence indirecte 
de Denys, on relève aussi l'influence directe d'une 
métaphysique. 

Combefls voulait voir dans la doclt•inc maximionne 
du mal une influence pat.ontc de Denya (Thal. inl.rod. 
25Sb. avec la note). La doctr•ino du mal chez Dunys 
ost-elle bieu caractéristique? Ne lui vient-elle pas 
plutôt de l'héritage néoplatonicicn? 

Maxime, dans sa deuxiè1M l'élu tati on de l'odgé
nismc (Amb. 15, 1217c), exprime sa doct1•ine dans la 
t1.•iade yéveau;, xL\1"/jaLç, O"t'!Xa~o~;. Or, le sens que .~ta.~i.~ 
revêt ici u'est pas celui de Denys, chez qui le mot a 
le sens do Àoyoç !puacc.>ç (DN 4, 7, 704c), mals plutôt 
celui que lui donne Plo lin, d'un repos des éno•·gies 
intellectuelles .da-ns l'au-delà, repos qui, chez Maxime 
du moins, est un mouvement perpétuel autour do la fln 
ultime. 

Conclusion. - Ces indications t rop brèves au lori
sent, mo semble-t-il, à conclure que Maxime n'es!. pas, 
pm•ement ct simplement, L••ib\ltairc d':f:vagre ou de 
Denys. M. Viller· At K. Rahner ont dit (Aszesc und 
Mystik in der Vaterzeit, Fribourg-en-Brisgau, 1!J,q9, 
p. 242) : übernimmt Maximus doch rosllos das F •·om
migkeitssystem des Evagr·ius. Si ces auteurs mo per
mettent d'interpréter quelq\le pou Jo l<'riimmiglte,:t8-
sJis~m, je suis d'accord avec eux. Maxime reprend à 
Evagrc la technique de l'ascèse et de la vie contem
plative, qui est un bien de la tradi tion alexand•·iue. 
Pour la théorie de la contemplation il suit do pré!é
J'ence Denys, comme jo l'ai expliqué. 

Mme . LoL-lJorodîne (La doctrine de la déificaûon 
dans l'église gr"ecquf!, dans Revue de L'histoire des reli
gioTUI, t. 106, 1932, p. 536 note 1), écrivant nprôs 
M .. Viller, disait de Maxime : « Sa spiritualité n'a 
6té influencée pal' Évagro, - comme par le pseudo
Denys -, que parce qu'il y retrouvait la tradition 
alexandrine. Tous deux se rattachent, par ailleur·s, à . 
l'écolo des cappadociens. On suit, en efTot, r.c que 
Maxime doit, non seulement à Grégoire de Nysse, 
mais encore iJ. Gr.êgoire da Nazianze, surnommé le 
.'l'héologien à cause de sa parfaite orthodoxie, ct dont 
il s'est !ait Jo commentateur fervent '· Cette position 
mc paratt trés juste. On peut la prolonger encore. 
Maxime marque un développement. On a voulu, 
- les cappadociens, le pseudo-Denys et encore au 
6u siècle - , mettre lo dogme chrétien en rapport 
avec la plùlosophie eL trouver même une mél.aphy· 
sique adéquate aux exigences du dogme. Avec Maxirne, 
il mo semble, on a pour la première fois une métaphy
sique et aussi une anthropologie métaphysique dans 
lesquelles les données de la tradition, surtout ulllXafl· 
drinc, trouvent, autant que faire se peut, leur justifi
cation. Avec lui on a déjà les intuitions d'une somme 
t héologique, mais, il raut le souligner, la forme est 

celle d'un mystique, même dans la controverse. Il ne 
tient pas compte de l'ordre rationnel d'un9 école; il 
n'a nulle pi'éoccupation dido.cLlquo. Par là on pout 
expliquer en grande partie les difTérencos qui séparenl 
la théologie scolastique occidentale et la théologie 
by~antine . C'est aussi ce qui explique pourquoi il ost 
si difficile d'étudier à part. l'influence dionysionne sur 
la spiritualité dA Maxime. [Polycarpe Susnwooll] 

5. UTILISATI ON DU CORPUS DIONYSIBN EN ORIENT 

• 
Suivons l'ord1·e chronologique et soulignons au pas-

sage les auteurs orientaux qui mentionnent Den)os. 
Quelques-uns connaissent davantage l'œuvre diony· 
sienne ot l'exploitent; d'autres, - et c'est le grand 
nombre - , so contentent d 'une humble I'évérence. 

10 Du s e au 13o siècle. - 1) A u 6° sùlcle. - On a 
cherché à retrouver des textes dionysions ou des allu· 
sîons à l'Aréopagite dans les écrits du début du 6o siècle 
ou même dans la seconde moiLié du so siècle. Cette 
investigation se confond avec les essais d' identification 
do l'auteur des A rcopagitica, don·L il a été parlé plus 
haut. Les problèmes posés par les œuvres de Libéralus, 
do J uvénal -de Jérusalem, d'f~ticnne Ba.t· Sudalli, de 
Sévère d'Antioche, du pseudo-Zacharie ct de bleu 
d 'au"h:es ont ôté discutés. Ils ressortissent de pr6rêrence 
à la théologie dogmatique. Les témoignages du·6e siècle 
que nous possédons sur Denys ont habituellement 
quelque rapport avec)a collatio de Constantinople en 
533. 

Léo11ce de Byzcmce t . M2 signale Denys parmi «les 
docteurs et les pèr•cs " qui ont illustré l'Ji:glise jusq11't 
Constantin (De Becti:J 3, PG 86, ~213a). D'aprlls 
R. Devreesse (Le Florilège de Lé/mee de Byr.tW:t, 
dans Revue des scitmces religieuses, L. 10, 1930, p. 548), 
Léonce est « le premier qui ~ donné une place nu 
pseudo-Denys dans la théologiH de l'Incar·natlon • 
(cf M. l'l.ichnrd, Le traiùl Do scctis de .Léonce de JJyzan.t'f, 
RHE, t. 35, 1939, p. 695-723). Léonce pal'le du 111'4M 
Denys, dont manifestement il s'inspire (vg PG 86, 
128Bc, 1 30~d = DN 2, 6~1abc) ct il le J'ange dans son 
llorilège dogmatique, en citant un passage de ON 
(728b), à côté des principaux théologiens d'OriEifttl 
et d'Occident. - Quant à Léonce de Jdrw~akllll, 
qui participa égalomont, à titre de théologien, a1 
colloque de :133, il esL l'auteur d'un Cor~tra moM
physitas, où los meilleurs critiques n'hésilent pas à 
retrouver trace du vocabulah·e dîonysien (PG 
185Gd, 1881b, 1892a, etc), môme si le nom de 
par raison de prudence, n'est jamais prononcé (M. 
chard, Lümce de Jérusalem ct Lt!once de JJyza11ce, aw 
Méla11ges de science religieuse, t. 1, 1944, p. 87-88). 
llypatius d'Éphèse, t avant 552, (( le 
cha.lcédonicn officiel du colloque • (Ch. Moeller, Le eliGio: 
c~don.isme et le nt!o-chb.lcédon.isme, dans Grillmeier 
Bo.cht, Das Korlzil von Chalkcdon, t. 1, p. 661), connan 
les écrits o.r6opagitiques, mais les esthoe des faur. 
Voir aussi F. Dlekamp, A nalecta pCLtri.9tica, OCA: 
1938, p. 112. 

Peut-être serait-on porté à majorer l'influence 
CD sur la théologie et la spiritualité du Go siècle. Jjlnc:OII 
faudrait-il établir le sens du néo·platonlsme de l'ArêDo 

pagite (voir plus haut l 'opinion de R. 
Ch. Moeller, pour ({\li le néo-platonisme ost • la 
sophie •·égnante • du 6• siècle, voit dans l'œuvre 
pseudo-Denys ol dans le mouvement origéniste 
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doux • manifestations essentielles ~ du néo-platonisme 
it cette époque (Le chalcidonisme et le néo-chalcédo· 
ni8TTI6, p. 641-642). Quoi qu'il en soit de l'importance 
do l'apparition du corpus pour la th6ologie, héré tique 
ou orthodoxe, l 'influence spirituelle du CD resto alors 
des plus modestes. 

2) Le ? o siècle est ,dominé, au poinL de vue diony
aien, par la personnalité de Maxime. En dehors de lui 
(voir supra, § 4), nous aurons bien peu à glaner. Rappro
chons tout de suite de Maxime son correspondant 
T~laesios, ahM de momistère en Lybie. Oans sa 4c Cen
luria de charitate ac continentia (PG 01, 80·90, 1465-
1469), il n'est pas Impossible qu'il se fasse un Instant 
le disciple de Denys. Avec l es « beati san('.Lique P atres 
nostri •, il rappelle la djstinction onLre les a ttribu Ls 
affirmat.irs et négatifs de Dieu. 

Bien que le moine Grégoire de Chypre (6e.7o siècle) 
ne cite · à peu près aucun auteur•, I. Hausherr, 
en édiLa nt le De thcoria sancta quae syriacc interpretata 
diûtur ()Î.9Îo ài()Ùia (OCA 110, 1937), a cependant 
relev6 plusieurs d6vel6ppements qui rappelaient DN 
(p. 57, 67, 87 et 128) . - Deux fois, dans son commen
taire des Centuries d'Évagre,, Babaï l.'e syrien, t vers 
628, parle de Denys; une premièr•e .9lis (Evagrius, éd. 
W. Frankenberg, Ber·lin, 1912, p. 41 da la trad. allo-

. mande), il cite dou'X passages de a Denys, évêque 
d'Athènes, instruit par sain t P aul lui-même »; il fai t 
une allusion explicite à DN (4, 11, ?08d) en common
t.ant Cent. II, 17 (p. 143); peut-êtr•e en trouverait-on 
oncor•e l'une ou l'autre, implicite, vg Cent. Il, llO 
(p. 151). '· 

André, métropolite de Césart!e, dans son Commentaire 
sur l'Apocalyp.~e, fuit trois allusions à Denys au sujet 
dl!!l anges (P G 106, 257b, BOSc, 356d); il l'appolle à 
cette occasion magnus, beat~.~o~~. Sur la date do cet écrit , 
voir O. Barrlenhewer, Ceechichtc .. , t .. 5, p. 102-105. -
Sophrone, patriarche de JérwuJlem, t 638, dans sa 
copieuse lettre sy11odiquc à Sergius, patriàrche de Cons
tantinople, explique la doctrine de Denys sur la Elecxv8ptl<~ 
Mpyc~ (Mansi, Sacrorum conciliorum, t. 11 , Florence, 
1765, col. 488d; PG 87, 3t77bc), que Sergius . essaie 
d'interpréter en sa faveur. • 

Sur r.etto. question t.lu\ologiquc1 voir D'J'C, arl. Sf!plmlllc, 
1. H, col. 2!182; HonoriuR 1•~. t. ?, col. t OII; Mo110théisme, t. 10, 
col. 29tG svv; H. Slrauhinger, Die Lehre rles Patriarchen 
Sophronius "on Jcr1uahm Ubt.r die T rinitil.t, d ie .Incarnlllion 1md 
dif Per1on Chri.~ti, dans Der X atholik, t. 1 1 t 907; elle ne nous 
Intéresse pas ici. 

Si Aratiochus1 moine de Saint-Sabas (début du7esiècle), 
ne cite jamais Denys, comme on l'a romarqué (DS, t . 2, 
col. 1792), il s'on inspire cependant dans ses homélies, 
qui ne sont que des tissus de textes scripturaires : 
dans la 178, à propos des noms divins (PG 89, 1436cd), 
dans la 115,e (1792-1793), qui rappalle Je début de la 
lettre à Démophile. La H9°, qui parle de la vision 
dans lu gloire, rept•oduit un passage de DN · (1 1 PG 8, 
592bc; PG 89, 1804d-1805a); et la 122o, au sujet do 
la dignité et de la fonction pontificale, un paragraphe 
de EH (2, PG a, 992a; PG 80, 1816bc); la 129e, De 
ordinutione clerici, est en part ie composée d'un long 
lèxLe tiré à peu près textuellem9nt de la lettre à Démo
(lhile (PG 9, 1 089b-1092a; PG 89, 181 ?d-1820b). 

Il n'y a rien à ajouter aux réflexions faites (t. 2, col. i 792) 
aur Isaac de Nini"e (fin du ?• siècle), dont on connatt la grande 
lonuonce. Son maitre c'oatsuTtout 11lvagre. Voir aussi J .• D. Cha
bot, Dt S. l sC14Ci Ninillit~ "ita, scriptis t t M ctri114, LouvAin, 
l8921 p. 70·7t . 

l .'œuvre du syr•ien Simon tls T aibuthch t 680, éditée 
réœmmcnt par A. Mingana (Wooàbrookc Studies, t . 7, 
Earl y christian Mystics, Cambridge, · 1934), comporte 
quelques pages (p. 1 0·17), qui sont intituléos From 
Saint Dionysius with a Commentary by the Autl&or. 
Cet! o par·tie, remarque l'éditeur, est • plus une com po
sition originale qu'un commentaire », Simon connatt 
donc Denys et ille cile plusieurs fois dans ce passago : 
sur la " no·knowledgo or rather a knowledge that is 
higher, th an ali knowledge » (p. 11), ou encore sur 
les anges, llur la déification (p. 15). En · fait, Simon 
uti li ~a Denys comme il Je fait des autres Pères. Sa 
dépendance est en réalité forL étroite avec la doctrine 
évagrionne. 

• 
8) Au 8° 8ièèle, nous pouvons négliger Germain de 

Con~tantinople, dont nous avons déjà parlé. - AnaH· 
t.a.qe le S iMïte, prêtre et higoùmène du Mon l-Sinuï 
au 7o.so siècle, a beaucoup écrit et constamment 
batflillé avec les hérétiques. Ses nombt•euses citations 
de Denys montrent qu 'il le connaît fort bien et qu'il 
s'en est assimilé la doctrine. Denys es t pour lui lA 
plus grande aut.or•ilé après los Apôtres (« apostolicum 
illud 1mive1'Si or bis lumen », PG 89, ll08d), et rare· 
men 1. l' Aréopagit:e aur·a été plus grandement lou ô. 
Mais il s' agi t à peu près exclusivement du Denys 
théologien. C'est la doctrine théandriq\re ·de « l'évêque 
d'Aioxandrie " qu'Anastase ne cosse de reprendre et 
d'expliquer (vg Drt:e ()Ùle ou '08T)y6ç 213d-216o, 905d-
308d, oLe) . Il fait sienne occasionnellement la doctrine 
dion ysienne de l' liyéll't'Y) : évwTLX~ l<«l auvo:wnx.·~ 't''ijç 
~Jiux'ij.; 8t!XI:lcatc; 7tpbç -ro nol:lo6JAtvov (1177a, sermo ll; 
ct H. J anin, art. AnWJtase le Sinaïte, DIIGE, t. 2, 
r.ol. '1482·1483) . 

Sain t Andrli de Crè~ (vers 660-74.0), archevêque de 
GorLyno, passe pour un des meilleurs oraLeurs ·byzan
tins (S. Vailhé, art. Ar1drd de Crète, DHGE, t. 2, 1659-
1661). Donys se trouve cité on passant dans los 22 homé
lies que donne Migne, spéciulem~nt dans la 1•& ltt 
dormitioncm Sanctae M ariac (PG 97, 1045 svv). Le 
récit do l'Assomption , dont Denys aurait été le ~éJnoin 
on cotopugnie des Apôt1·es, prenait un singulier relief 
a ux yeux des panégyristes de la Vierge et il ~evint un 
lieu cc)mmun de la littllr~ture mariale (vg Jean Damas 
cène, 2o homélie de Assumptionc; le moine ll:pi
phanc, du 'L00-11 e siècle, oite à la foh; duns sa Vita 
1/eatan Virgi1~is André de Crète et Denys, qu'il ne 
semble connattro quo par le premier, P G 120, 212·213). 
·Après avoir rappelé tout au long le texte de Denys, 
Andrt't de Cr•ète ne tarit, pas d'éloges ot. sur l'heureux 
spectateur (sublime voluns coclorum aquila , 1 064b) 
et sur· lo pr•Jvilège de Marie (PG 97 , 1061-1072). Voir• 
L . CtH•I i, La morlll e l'Assuw:;ionc di Maria santissima 
nelle umclie greche dei sccoli VII- VIII, Rome, 1941 , 
p. 72-73, ()2; R. Lauren lin, Marie, l'Eglise et le sacer
doce, 1.. 1, Paris, 1952, p. 50-60. 

L'influence d ionysienne ost, b i.er\ plull notl.o dans les 
'œUVl'H~ de saint Jean Damascène (vers 675-749) ~ 
D'après les éludes consacrées à ce grand défenseur 
de l'Église, il est permis d 'atllrmet• qu ' il n'ignore rien 
de la théologie de Denys, et il l'u tilise abondamment ; 
sans dou te esL-ille théologien oriental qui s'en inspire 
davan tage. B. Altaner (Patrologie, p. 475) écrit:« Dans 
son elll$1lignement sur Dieu, J ean S\Ji!. avant tou t le 
pseudo-Denys; pour· la théologie Lrinitaire il préfère 
Grégoir•o de Nazianze, pour la christologie Léonce do 
Byzance, Maxime le Confesseur et Anastase le Sinaïte, 
pour lo dogme de la création Némésius d'lilmèse •. 
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L'angélologle de Damascène esL, aussi tl"ibutail·e do 
l'angélologie dionysienno (ibidem, p. '•56). 

Les citations et les références de Damascène sont 
prises ù tJJ'esque l.outes les ceuvr•os do Denys : les deux 
Hidra.rehics, les Noms divins, les Lettres. C. Chevalitw 
a relevé (La mariologie de IJaint Jean Damascène, OCA 
109, 1936, p. 1,1 ) 16 ou 17 citations do Denys dans !tm 
pr•incipales œuvr·e:; de J oan, dont 12 dans son lJe fide 
orthodoxa; on voit de la sor•Le l'utilisation apologOI.iquo 
qu'il fait du pseudo-Denys. Quoi qu'il en soit, les cil:~
tions des cappadociens l'emportent de beaucoup. 
Cependant, J ean Damascène a négligé non setrlemcnt 
MT, mais encor·e les autres textes do l'Aréopagila 
qui introduisaient ù la myst.ique. Pour son récit diony
sien de l'Assomption, qu'il commente abondammont., 
Lenir compte des inLorpolatious signalées par M. J ugin 
(L'AHHomption et l'Histoire cuthymiaque, dans Écho.~ 
d'Orient, t. 29, 1926, p. 385-3()2; ot supra, t. 3, col. 2'•7; 
aussi R. Laurentin, loco cit., p. 30 ct passim}. 

Le De his qui in flde dormierunt du pseudo-Damascène 
fai l appel it la doctrine de l' Aréopagil.o (EH 7, 5GOn, 
561a, 56feab) sur l e~ pt'ièt•os on favetu· des êmos del:! 
défunts : le pontife demande ce qui est agréù.blo à 
Dieu (PO 95, 2lt9cd-252a} et ~;a prière ne peut rien 
contre le sort des impies. Michel Glycas reprendra 
au 12" siècle le texte du pseudo-Damascène (Capita, 
de sacrae Scripturae difficultatibus 50, éd. S. gustJ•a
tiadès, t. 2, Alexandrie, 1912, p. 55-56; le-Ltre Hl, 
PG ·158, 924ac, 925c), appuyé sur r.lusicurs citations 
de Denys ct des auteurs favoris de l'lrislor•ien. 

~) Arrêtons-nous, au ()o siùcle, aux écr•i ls de saint Théo 
dore StudiLe (759-826), sur' qui dom Julien Leroy nous 
rournit les donnôos qui suiven t. 

L'ornison fuu èht'~:~ quo ~f'h6odore pt·ononça à la rnorL 
de saii\t Platon, son oncle, son higoumène et son père 
spirituel, nous esL précieuse p:u• los renseignements 
bibliogr•aphiques qu'elle nous fournit. La bibliothèque 
du couvent, nous dit Théodore (PO 99, 820a), 6tnit 
l.r•ès 1•iche. Pla Lon était un excellent calligraphe; il 
copiait de petits ouvrages, dont il composait. des sortes 
d'anthologies d 'ascèse pratique; aussi lisait-on beaucoup 
dans son monastèr•e. Donys n'est pas mantionné. 

On saiL quo 'l'héodox·e a consacré un couplet do ses 
la!Jtbes ù Denys (65, PG 99, 1797hc). Il aemble cepen
dant qu'il n'y aiL aucune citation de l'Aréopagile dsus 
les Catéchèses, publiées ou non, de Théodore, pas phts 
que dans los lettre:; éditée$: par Cozza-Luzzi. l'ar 
cont1·e, l'édiLion des lettt·e~;; faite par de la Jlauno 
(= Sirmond) eL reproduite dans PG 99 en contient 
un certain nombre. On notera qu 'ltabilucllerneut 
'l' héodore nomme ln mh•ao<po~t Denys conjointement 
avec saint Basile et saint Grégoire <le Nazianze. 

Théodore rappelle ù ses cor•t•ospondan.LS ceLte pensée 
de Denys que Diou a promis d'accoJ•der tout ce quo le 
prêtre demande (Ep. 1, 25, 989o; 1, 31, 1012a); il !aiL 
allttsion è un texte de Denys sur les excemmuniiJs 
(1, 21!, 1000a). Uno longue~ lettre à Naucrace (Il, 36) 
sur les images contient un paragraphe qui comportu à 
lui seul trois cita lions de Denys : L'archétype se retrouve 
dans l'imago (12'1 7d ""' EC 4, 1, ~·73c; Théodore t•oviont 
souvent sur cette ponsén ct cette citation, Ep. II, '•9, 
1256d; A ntirrheticu.s Il, 357c; cr Rcfutatio 20, 468c ·~ 
CH ·1, 3, 124a); lo deuxième texte (1220a), emprunté 
aussi à (1?3c, r•'edit équivalernment la même chose; 
le troisième (1220b) répète que des choses sensibles 
nous passons à la contemplation des inièllectnellcs 
(CH 1, 3, 124a). De là nous parvenons aux • contem-

plations divines ))' nous dit Denys (EH 1, 2, 37Sbj; 
'1'h6odorc reprend cette ascension dans la Rcfutatio 
impiorum poematum. ('t65d). Dans ce dernier passage 
('J65d-461!b), il s'inspire de Denys et le résume ; pour 
l'un ot l'autre tout est Image, autel, onct.ion, ange, 
cérémonies (= EH 5, '1, 501c; EH ~. 1, 47lld, DN ''• 22, 
721tb etc}. Encore une allusion dans Ep. If, 62, 1277d· 
1280a; puis voici quatre lignes de DN 1, '•, 592c, citées 
textuellement dans J:.'p. Il , 65, 1288d-1289a, sur la 
contemplation du Chr•isL dans la gloire. Sur la charité 
universelle qui nous fait respecter nos .ennemis, nous 
lisons, dans Ep. II, 155, 1484bcd, deux pWJsages pris 
1\U célèbre songe de Démophilo; le deuxième n'em· 
pnu\le pas moins de huit lignes il la se leLtl'O de Oenys 
(148~d-1485a = Denys 1096c); le premier donne la 
conclusion de l'Ar-éopagile (148'•b = 1100cd). Voici 
enfin une citation sur la di:;tinction de la substance 
,ct des accidents (Ep. 168, 1532bc). 

IL est facile de voir que ces citations se situent 
habi~uelloment sur le plan dogmatique strict. Sous 
la plume de Théodore, ce sont des argmnents d'auto
•·i Lé on faveur· de la doct••ine iconologiquc tradition
nelle. Ses martres, en effet, ne sont · pas diony,sieltll 
(OS, t. 2, col. 1793), et dans son Testamem (PG 99, 
1813-182'•) il ne mentionne pas Oenys Il côté de 
Marc l'E1·mite, d'YsaYe, de Barsa.uupl1e, de Dorothée 
o\r d' Hésychius. Cependant, la 1fl5o lettre de Théodore, 
véritable plaidoyer en Caxeur· de la vie monastique, 
exigerai t un commentaire précis et détaillé. Le Studite 
y l'Rppelle les <( mystèr·es » diony~;iens ct affirme que la 
fLOvœxtx·~ nt.dc~o:tç (1524ad) ne peuL en être diB· 
jointe; mais ceLte arl\rmation osl exceptionnelle che& 
lui. Il distingue avec !oree, on so réclamant da 
" di vin Don ys '' (c'est le thèrne de IilH). los ordres 
hi6rorchiquos ; des catéchumllnos, des baptisés et 
de~; moines (pmll' la théorie de Denys, voit· DS, t. 2, 
col. 1888-11!92). (Julien L &ROT] 

En dehor•s de 1'h6odore Studite, nous no lr•ouvons l 
peu près aucune indication sur ln pseudo-Denys, au 
96 siècle. Photius en porle occt~Sionnellement. Il signale 
l'apologie écrite par le prêtre 'rhéodore, pour soutenir 
l'authenticité des œuvres djonysiennes ct leur pater
nité traditionnelle (Bibliotltecc~, 1, PG 103, V•d-45b). 
Il parle de la Synndiqrw de Sophrone de J ét•usalem, o~ 
Denys, " disciple de Paul, marLyt• du Christ et évêque 
d'Athènes », est quali fié, parmi les témoignages des 
Pores, 6 1tOÀÙ~ (~!v -rl)v yf.é'Jlaar~.v, rcf.d<>>V Sè TYJV ac(l)p(«v 
(llibliotheca 23'1, PG 1.08, 1089c). 

Relevons encol'e dans los A mpltilochia deux rélé· 
r·ences explicites. A la question 119 (PG 101, 697d; 
n() 130, éd. Sophoelôs Oeconomon, Athènes, 1858, 
p. 207), Photius rappelle le Denys du De cli~Jir~is ltomi· 
nibus à propos du Deum ne mo vidit unquam do saint Jean 
et il lui décerne cos éloges magnifiques : 6 -r(;)v -roü 6clou 
~1)1.tci't't:.lll Ilcxo>.ou !.tO<m)lt xo:! xa:-rl)xooç, 6 ~~'t't:.lp !J.tv 1'0ÙÇ 
Myou~, <ptMao<po<; Sè -r<l vo~fLo:-ra:, ~.tii>.>.ov Sè xoc! 6 -roü voü 
xcx! 't"~Ç YÀWCJ0'1)~ 't"~V &vco>O:v cbtOO't'tX~t:.l\1 x!Xpw, XrJ.l "Cij; 
Odet.~ -1!1.1.rv ao<plo:ç ocva:~Àu~rov -rl)v ~~uaaov, oli-roç o~v 6 
fLÉycx<; Âtovoatoç ... Un pou plus loin (question 182, PG 
101, 900c-901a; 11° 181. , p. 263), c'est sur l'unité trinitaire 
que le témoignage de Denys est invoqu6. Enfin, uno 
allusion à JJr'Opos des exposés théologiques de saint 
Éphrem (229, 91!9d-992d). cr DS, t. 2, col. 1793·179'
Meis t'appelons que Photius ne parle pas des 
cornmen tai res dionysions de Maxime. 

L'Er~comium qu'écrivit Michel le Syncellc t Si& 
vaut la peine d'être rappelé (PG 4, 617-668) non piUJ 
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pou•· les récits légcndair•es qu'il accueille, .mais parce 
qu'il difTuse d'abondants textes dionysiens, qui ont 
pu contribuer à l'influenr,o do l'Ar·éopagite. Malhou
l'eusement, la sph·itua.lil.é n'y trouve pas son compte : 
immutabilité divine et Jncarn:ttion du l?ils (EH, PG 3, 
'•81cH89.a; Encomium, PG '•, 6fo.4a); uttrihuts do la 
Théarchie, son uniLé, sa fécondité, son amour• {DN 1, 
589d-592b; E1tcomium, 641ab); Jo moL ~pt•>c; plus divin 
qu'ci:y<iTI'l) (ch. 4, 709ab; Encomium., 656d). QuaLa•u 
JeUres enfin sont mises ù contribution : la t1e leLtre à 
Gains, su a• J ésus, homme ol Dieu, est ciLée en cnLioa• 
(1072ac; 6!t1bd); deux longues anecdote . .<; sonl prises 
à la lettre à Polycârpe (l'éclipse, 1080a-1081c; 628c:-
629a) eL à celle à Démophilo (la vision de Cnrpos, 
1096c-1100d; 6'•9c-652d); la fin de la lettre à Jean, 
sur le retour de l'Apôtre, est également donnée (11'17c
H201\; 657b). 

JI!Ioi:sc Bar Kopha (81 5-90ll) , qui a tanL écî'iL, cite 
un assez long pas:-mge de la lettre à Démophile (PO a, 
1097a) da.ns son Livre ,qur l61J dmes (éd. O. Br•aun, 
Moses Bar Kephr1. tuld sein Bueil 11on der Se11le, Fl'ibourg
cn-Drisgatt, 1891 , p. H!i cl 12'•), .nù1is il n'y a auc:11no 
allusion ù Denys dans son De 'Pa_radiso (PG '111). 
Cependant en lhévlogie MoYse Bar Kepha s'inspire 
de l'Aréopagite (1. Haushera·, Doutes au sujet du «divin 
Denys », p. 490). 

5) Au 10o siècle 11ous aurons pou de chose à relever. 
C. b o . Clercq nous en don no la J'Uison. 

Les ouvrnges enoycjop6dlquos sont nne caraolul'isliquo do 
ln IIUûa·atnre byzantine du ·JO ~ oi, du 11• Riècle. On s'uporçoil. 
que los auteurs anciens sont do nlOinH en moins connus, qu1! 
le tcmp.'l a rait dispnt•allro ou ouùlior ·un grand nombre du 
Jours oouvros, ot que celles·ci sont do moins an moins comprises . 
D'où les vastes cornpilal·ions do tout genre qui pnraissent, 
au~si bien dans le dornoine religieux que dans le rlomnine 
profnne (Les textes juridüzut.q dons les Pandecte$ de NicOtl tic 
la M ontagne Noire, coll. S. Congregnzione por la Chie~a Orien
tale, F011û, 2• s6rio, fus<:. !10, Venise, 1\1~9, p. !1). 

Or, ces compilation~ réserveront li Denys uuo p)aco de 
pnront pauvre (voir DS, t. 2, r.ol. 1796·1798). 

Aréthas ru1 Césarée t 9:!2, 1'6vôque collectionnour 
et philologue, disciple de Phol.ius, fit copier qua.nLité 
de manuscrits ot môme jJQt•fois les annota (J. de Ghel· 
linck, Diffusion, utilisation ct trrû~smission des rfcril.9 
patrÎI3tique.s, dans Grcguriru1um., ( .. 14, 1933, p. 37'1-
372); il y a sans douLe quelque-, chance de r•etrouver· 
dos l.rac:os de Denys duns tout co travail. Cependant 
AréLhas fait part à l'omporour Léon VI de sos doutes 
sur l'autorité de Donys (A. Papadopoulos-K\wameus, 
Varia gra.eca Racra, Saint-Pétorsbourg, 1909, p. 267-
2GB; I. Hausherr, Doutes .. , p. '•86-487). 

Dans ceLte mG me édition, on relôvo · (p. 1 07) une 
tlllusion aux énergies divines du Rage De11ys, dans uno 
~Lij'y'l)O'LÇ ~r>c.><pEÀL'~ 'll'!pl 't"'ij<; 0;0:v8pLX'ijc; el)(6VO<; TOÜ 

Kvplov, écrite pat· lgllùce, moine ot cal.égoumène de 
Thessalonique. 

L'éloge de Deny!J dans le Lœvicon do Suidas est 
bion connu. Il n'est pas indifTérmü de rappeler qu'il 
voll- en Pr·oclus un di~ciple de l' Aréopagite, nud is 
verbis (PO '•· 6'12b; Stûdae Lexicon, éd. A. Adler•, L. :.!, 
Leipzig, 1931). 

6) Au 11e siècle. - a) En dehors de Nicétas Sté
thatos. - NO\JS devl'ion.s interroger un authentique 
autour spiriLuel, Syrnéo1~ le Nouveau Théologien t 1022, 
si déjà on n'en avait parlé (L. 2, col. '1795·1796, 1851-
'1853). Denys est Lout juste une fois oit6 dans la Vie 
dt: Sym.éo1~ (n° 139) ct lo vocabulait•e a~cétiquo et 

mystique qu'on trou vo à la fin de l'édition d '1. Hau~
hort• convaincra, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas dt:' 
)Jttrtmt.é profonde entre Syméon et Denys (OC, t. 12, 
1 ~128; K. lüumbacher•, Gcschichtc .. , p. 155). 

Balthasar Cor•dier• édita, en plus de Denys, plusieurs 
chaînes de Nicetas, évêque d'HrfracUe (neveu de l'évêque 
do Serrès, dont il p01•I.e souvent le nom). Correspon
clanl. cio Nicétas Sléthatos, il composa de nombreuses 
cc,te1~ae. Denys s'y rencontre à cOté d'autres Pères 
gr·er.s. Nous le trouvons cilé deux Cois dans le Sym.
bolorttm i11 Mauhacum quo cor1tirwtr'r .catena Patrttm 
graccorum ('I'oulouso, 16ft 7, 1.. 2) à 11ropos du repos 
cii\S hiAnhoureux (p. 300) el de l'éclipse du vendr•edi 
::;flinL (p. 797). Dans la Cutcna in S. T~ucam (Anvers. 
tG28), le môme texte sua• le r•epos, Lil·é de la lettre de 
Don ys à TiLe, est cité (p. 31t4); un extrait de CH est 
donné (p. 345) pour expliqu er• lo fou clos 'J'hroni ignci, 
dont parle l' Écr•itu•·o; à la page 607 revient l'explir.a
l.ion d () l'éclipse. Qu(! volent ces citations anodines à 
côté des quelque l'lOO extraits do Jean Clu•ysostome, 
dos !10 do Grégoire de Nysse, de~:~ 180 de Cyrille d'Alexan
ùl'ie Ott des .HO de Basile de Césarée? Voir F. Sicken
b(lrger, Die Lukasko.tcna CÜJ,y N iketas von H eraklcia, 
' l'l i 22, 1902. L'Expositio Ùl psftlmos (Anvers, 161.3) 
est moins riche encore en citations dionysie11nes : en 
Lrois in-folios, il semble qu'il n'y en ait qu'une seulo 
(L. 1, p. 341, sur le •·Ole des anges). Aucune menLiou 
daus lu Catena in S. Joannem (Anvers, 1630). 

L•! moine N ic01t de Raithu ou do la M(lntagne Noire 
en appelle, dans son 'EptJ:I)vœ(œ -r&v Oe:Loov &vr:oÀwv -roü 
l(uplou (PG 106, 1SGO svv), au tomoignage dfl Clil'y
~ostorne, Nazianze, Basilo, Athanase eL d'aulJ'Os ascètes 
plus annions. Il est vr·ai que Nicon ne relève que des 
pr•uscr•ipLions n1orales et ascétiques. Il c:ito cepenrlant. 
« le grand Denys ~ ('l 3!10b). Un passage de sa préface 
(PO 127, 516a) est plus impo•·tant : comment, dans 
ses pér·égrinations, suppléer nu manque do livres? 
Qu'emportera-t-il'? L'Écr•iLure abondamment com
mon~éA par des textes de Pères. Bandini a énuméré 
dans l'ordre alphabétique los ci Lations et références 
patristiques eL conciliaires de l'ouvrage do Nicon : 
t, pour Denys, dont 2 do la lotLre à Démophile, mais 
au moins 1 Of! pour• CIU'yaostome; et pour ce dernier, 
comme potu• Basile, Athanase, Barsanupho, Climaque, 
Éphr·em, Bandini ajoute : ot alibi saepissime. Voir· 
l'introduction de C. De Clercq, Les textes .. , déjà cité; 
K. Kr·umbacher, Geschichtc .. , p. 'l 55-156. -

Michel Psellos t 1078, qui r.ommonLo Platon aussi 
bil•n que Jo Cantiqru1 de.v Cantiques, !aiL mention de 
IJ<'nys dans son ou v rage philosophique lJe omnifaria 
doctrina. A va nt Proclus, 1 'Arôopagi Le aurait déjà 
clairement exposé la doctr·ine du retour de tous les 
Ot.r·tlS en Dieu (o. 74, PG 122, ?a:lb).- Antoine MeliR.Ya 
(DS, t. 1, col. 713-7H) avait l'occasion de citer des 
tex l.os cio Denys dans ses Loci communes (PG 136) à 
côlé de Nil, Chrysost.omo, Cya•ille, etc. On ne relève 
pourtant, semble-L-i!, aucune allusion dionysienne. ;
liuthyme Zigabènc a écrit, h Il\ fln du 1-1 e siècle, un 
panégyrique de saint Hiua•oLhée, la mattre supposé 
de Denys (p. 78-91, dans l'édition do N. Calogéras, 
Athènes, 1887). On y trouvo plusieur•s citations ùe 
Hioroth6o ot l'éloge oraLoire de Denys, b Oa6Àl)TI'TOt; 
~wviJatoç. Il ne semble pas qu'uno influence diony
sienne soit sensible dans les autr•es œuvres de Zigabène. 

C'est peut-être ici qu'il raul ranger le De temperantia. 
du pseu®-Maro l'Ermite; I.-A. Khelifé re trou vo, 
danr; ce « cahier de morceaux choisis r.•ecueillis par• un 
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élève anonyme~. un vocabulaire dionysien (L'inauthen· 
ticité du « De temp6~antia » de Marc l'Errr~;itfl, dans 
Mélanges de l'Université Saillt-Joseph, Beyrouth, t. 28, 
1950, p. 61-66). 

b) Nicétas Stéthatos. - Nous voudrions insiste•• 
sur Nicétas, dont on connatt aujourd'hui des inédits 
impot•tants. Le R. Pèt·~ A. Wenget• a bien voul\1 nous 
communiquer l'analyse suivante. 

Lorsqu'au milieu du ont.lèmc siècle, Nlcélas Stéthatos écrh·a 
ses Ce11t11ries, il los divisera en chapitres pratiques, physiques, 
théologiques, exactement sur le principe 6noncé en lôto du 
Practicos d'Élvagro. Et cependant Il connatt Denys. Mals la 
mellleurG preuve qu'il . ne l'a pas assimilé, c'est qu'il insère 
tant bien quo mal les trois ordres dionysiens dans les para· 
graphes 41·~4 de sa troisième centurie (l. Hausherr, T..èiJ gr<mds 
couràttla clc la spiritualiM orimtak, OCP, t. j , 1935, p. 126), 

Les textes inédits de Nicéta.s Stéthatos, don-t nous 
préparons l'édition, confirment entièrement ce juge· 
ment. Les traités sph•ituels Sll'l' l'A.m6, sur le Paradi.~, 
sur les Carrespondances de la hiérarchie céleste ct terrestre, 
se lisent dans trois manw;crits (cod. Angelic~nus 
graecus 90, f. 236v-279; cod. ·a.t.]l. Vatopédi 531, r. 85v-
159v; cod. Vindoh. supp. graecus XII, f. 22·154,). 
Les mêmes traités · se trouvent. dans \111 manusr,rit de 
l'Escurial'X. III. ·1, mais le dernier est incomplet. 

Ces textes permetr.cnt do carjl.ctériser d'une manière 
plus complète la doctrine spirHuelJe do Nicétas et de 
mesurer plus justement l'influence de Denys. Le traité 
sur le ParadiiJ est une interprétation mystique de 
l'nistoire du paradis entiètement conforme a\lx schèmes 
d'Évagre : le spirituel entre au paradis par la porte 
de la philosophie pratique; il on sort par la porte de 
la contemplation physiqùe pour• atteindre Dieu lui
même dans la contemplation tlléologique. Le théolo
b>ien qui atteint Dieu est constitué docteur de l'~glise 
pour enseigner les fidèles. Niêétas donne un bref 
résumé de cét enseignement contemplé en Dieu : ce 
n'est autre que la théologie de saint J ean Damascène, 
De fide artlwdoxa. Ainsi dans ce qui nous pm•att l'ou
vrage spirituel le pl\ls important de Stéthato~, l'ill· 
fluonce de Denys est nulle ; le cadre spirituel est fourni 
par Éva.gre, la théologie est celle de Jean Damascène. 

Le traité su•· l'Ame est plus complexe. Stéthatos 
s'efforce de concilier l'enseignement de la ph ilosophie 
tt•aditionnelle avoc les données de la Bible et des Pères, 
notamment Basile, Grégoirè de Naziat~ze, J ean Damas
cène. L'influence de Denys se fuit sentir à partir du 
ch. 13, qui Lralte des propriétés de l'~me dans l'au· 
delà, et dans les ch. 14 et t5, q\li éLudient. la manière 
d'être et le lieu des âmes séparées. Ces chapitres font 
appel au principe de la cot•t•espondance hiérarchique 
des anges et des hontmes, qui vient celite lois de Denys, 
et qui tait l'obj(!t, du trois.ième traité inédit de Sté· 
th a tos, De la corre8pondance deR hUrarchies céleste et 
terrestre. Le but de l'ouvrage, dit Nicétas, est de !aire 
connaill'e à ceux qui l 'iguot•ont notre communauté 
avec les anges dans l'œuvre du salut. Le sujeL do 
l'ouvragl'l ost de montrer en quoi consiste cette corn
munauté et comment l'ordre de la hiérarchie céleste est 
l'exemplaire de la hié1·archle ter1•estre. Cette pensée, 
proteste Nicél:as, M vient pas de nous, mo.is du divin 
Denys l'Aréopagite : Oôx ê~ iJIAe-répc.>v aul-1-oyi<J!J.éïlv -f) 
VO'IJ!J.cXTc.>V &ÀÀ' be -r&v Oe:o<pp&o-.c.>v Àoy((o>V 't'OÙ 'Apconoty('fou 
xotl 6c<mc<J(ou AtowCJ(ou èpeuv&!J.evot xtx.ncr>l.eua&~~o'IJv tllç 
~6v . (cod. Ang. 90, 272v). De fait, Stéthatos repro· 
duit servilement des chapitres entiers de la Hiérar
chie céleste de Denys : ln doctrine des anges, les défini· 
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tions des ne\lf chœm's angéliq\les, la division en trois 
triades, le principe de la subordination des triades lnfé· 
rieures aux triades sùpérieures dans l'illumination e~ 
l'union à D.ieu. Nicétas s'empare en outre d'un principe 
énoncé par Denys que la hiérarchie céleste est l'exern· 
plaire de la hiérarchie ecclésiastique ct établit en 
conséquence, et d'une manière artificielle, les cot•t•es
pondancos suivantes : 

céleste 

! 
trones 

1 • triade chérubins 
séraphins 

! scl~nourles 2• trindu pmsSII~lCOS 
pOUVOirs 

! principm1téa 
H• t.ri11do archanges 

anges 

terrestre 

patriarches 
métropolite~ 
arcllevêques 
évêques 
prôlros 
diacres 
601JR-di{ICres 
moines et lecteurs 
fidèles 

• 

Pout• les deux derniers ordres, les manuscrits so11t 
discordants. Les cod. Angel.· et Scor. ont at'Changes = 
lecLeUI'S; anges = moines. Comme cette correspon· 
dance curieuse n'est pas de Denys, la vat•ianl.e, impor· 
tanl.o en ellc-mOme, ne présente que peu d'iulérèL 
dans la. pet'SpecLi ve où 110\IS nous plaçons. Stéthatos; 
aprr.s avoir exposé ces correspondances, s'efforce de 
trouver dans les ordres ecclésiastiques les propriétés 
des ordres angéliques. La. description est naturelle· 
ment forcée : tous les archevêques n'ont pas nécessaJ
reJMnL les yeux contemplatifs des séraphins. Sté. 
thatos se fait l'objection et conclut pat• une affirmation 
théologique des plus graves : c'est le mystique, lé 
théologien, constitué doctetu' par les charismes de 
l'Esprit Saint, qui est le véritable évêque <lans l'Église. 
'Ü YOÙII èv êm<7"r'f}IA1) yeyovchç -rrov TOiOOTc.>V, ootOt; Clamp · 
~<pfl'l)v dml>v, lt;;papx'l)c;, oô-roc; in(axonoc; &1-'1)6~.; x&v !J.~ nŒ{là 
TCÏ)V &v6p6mc.>v !ntaxonoc; xocl tep&flX'IJÇ XEXEiflO't'OII'I')'rotl (Cod. 
Vatopédi 531, 15ft). Cette t héologie audacieuse dell 
prérogatives mystiques n 'est pa.<; de Denys mais · d!!, 
maiLre immédiat de Stôthatos, Syméon le Nouveau 
Théologien. 

De Denys vient encore le chant a~tribué par Sté-
thatos aux trois triades. . · ' 

Mais Denys parle ·Seulement de l'hymne aacro quo chante· 
la p1•cmlère triade : • Bénie soit on son lièu la gloire du Bol· 
gnour • (CH 7, 4, 2Hb). • ))'autres, poursuit-li, cntonne.~t 
l'hymne théologiqu!'l célébre et très vénérable, Saint, saint, 
saint, le Seigneur des arrn6os, toulo la terre est pleine de 31\ 
gloire. • 

Nicétas va plus loin dans la systématisation, sans dout_G on 
sa prévalant de l'affirmation de Denys : • Pans notre tt•a:lt:é 
des hymnes divins, nous avons déjà explîqué autant qua nous 
l'avons pu los louanges sublimes que chantent les intelligences 
qui vivent au delà du ciel •. ibidem. 11 attribue Il chaque ll'lado 
un chant distinct. La première <~hante Gel, gel, ln deuxième 
Jo trisagion, la troisième alleluia. C'ost une pensée chère à 
Nic6lns, qui y revient à trois reprisos (Centuries III, 99, PG 
120, 1008hc, dans son traité de l'Ame, ehapitro 15 ct dans la 
Iliérarchis). 

Une au tro applic-ation du principe de la cor••ospôn· 
dance angélique et ecclésiastique a trait à l'au-delà : 
après la mort, l'âme suinte tejoint immédiatement 
l'ordre angélique a\lquel elle est apparen-tée par son 
charisme. De la aorte s'accomplit l'union de ceux 
dont le Die\J ct Sauveur est identique, cles anges et des 
hommes. Ici encore les schèmes d'f:vagre se superp()· 
sent a\lx divisions de Denys. La première triade angé· 
lique, trônes, ehérubins, séraphins, esl le lieu de rep~ 
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des apôtres, des prophètes et des docteurs, qui, sc 
haussant de la contemplation physique, ont atteint 
Dieu lui·m~mc dans la théologie mystique, rapportant 
cent pour un. La deuxième triade angélique, seigneu
ries, puissances, pouvoirs, est lo lieu du l'afl'aîchi.sse
rnent des confesseurs, des ascètes et dea thaumaturges, 
qui se sont élevés de la philosophie prat:ique à la contem
plation physique ct s'abreuvent à la douceur de l'Esprit 
Saint, ayant rappot·té soixante pour un. Enfin, la 
tr.oisième triade, principautés, archanges, anges, est 
le lieu de htmière du peuple fidèle, des chefs et des 
sujets, qui se sont sanctifiés dans les voies de la philo
sophie pratique par l'aumône et l'exercice de la justice. 
Ayapt rapporté tt'enta pour un, ils jouissent maintc
nan't de la lumière du Christ, soleil de justice, tel't'e 
nouvelle et cieux nouveaux. 

Ces textes doivent leur beauté à la coloration ùva
grienne bien plus qu'à l'influence de Denys. Celle-êi 
cependant ne saurait être minimisée quand il s'agit 
de St6thatos. Mais elle s'est exercée en deux point.s 
précis, l'angêlologie, cmpruntflo à Denys, et la sul·vie 
de l'lime imaginée pa1• SLélhatos sur le modèle de la vie 
angélique, esquissée par Denys. [,A. WENGER) 

7} Au.1: 12° et 13° siècltls la pauvt•ot.é des documents 
odentaux est très g1·ande. Le résultat de notre recherche 
est. c,lécevant. Signalons tout do suite deux auteurs 
qui vécurent à la fin dtl 11 c et au début du 126 siècle : 
Jean l'O:âte, dont il a été parlé plus haut, et Philippe 
Ùi Solitaire. Celui-ci rappelle dans sa Dioptra J'ensei
gnement .do Denys (doctus a magno Paulo) sur les 
angos (3, 2, PG 127, 799b·800b, plus une scolie, 865); 
sm• la date de l'ouvragQ voir V. Gl'\lmel, Remarques 
sur la Dioptra, dans Byzantinische Zeitschrift, t. ~~. 
1951 1 p, 198-208. . 

Pierre i:le .Dam(J.s signale en tête de son 'Apx1J aùv 0eij> 
-rljt; ôno6éat(o)c; 't'OIJ ~L~À(ou (sur le libellé do ce ti tt•e, 
voir J. Gouillard, p. 257-259) les auteurs auxquels il se 
réfère et. qu'il o. lus; en dehol'S des commentaires scrip
turaires et des Paterica, il s'agit '' des recuoils d'ensei
:gnernents des grands» : Denys voisine avec les cappa· 
dociens et les principaux a~cètes orientaux (Philor.alie, 
Venise, 1782,. p. 555). Pierre s'élève contre ceux qui 
nient l'authenticil.ù du CD (p. 685-686). Cependant 
" Pierre Damascène s'inscrit nettement dans le courant 
évagrien interprété, corrigé ct di!Tusé pal' Maxime le 
Confesseur » (J. Oouillard, Un auteur spirituel byzarttin 
.du 12° sièclc1 Pierre Damascène, dans Échos dtOrûmt, 
t. 38, 1939, p. 277). 

Denys Bar Salibi 't 1171 fait. allusion à l'Al'éopagite 
-dans l'un de ses · nombreux. ouvragés syriaques, le Dtl 

e:rpositione liturgiae, où il expose la liturgie des jaco
bites de 'Syrie. Le célébrant fai.t dix-huit croix sur les 
oblats, d'après la tt•adition venue par le disciple do 
·saint Paul ou « Denys l'Athénien »; l'autel symbolise 
l'arbre de vie, la croix (éd. H. Labourt, dans Scriptorcs 
.syri. Vers{o, series 2e., CSCO, t. 93, Paris, 1903, p. H, 
.50}. ' 

Le chroniqueur Michelle Syrien (1126-1199), patl•iaJ•
·che jacobite d'Antioche, " comme prMace à l'histoire 
du sacerdoce et à la s6rio clos grands prêtres dE!'l'ancien 
'Testament., cite des extraits du pseudo-Aréopaglte 
·et de Jean, métropolitain do Dal'a » (J.-B. Chabot, 
·Chronique de Michei le Syrien, t. 1, Paris, 192~. 
p. XXVII). On retrouve quelquefois le nom do l'Aréo
pagil.e dans la Chronique, éd. Chabot., t. 1, p. 6-8, 170; 
-t. 2, p. 201; t. 3, ]>. 3Vt). 

Il n'est pas jusqu'au juriste 1Jt!métriu,s Chomatùmos, 

• 

at·daavêque d'Ochrida dans la première moitié · du 
1lJ<l siècle, qui no cite Denys à propos des sacromon ts 
dan$ \tne de ses JeUres à Germain JI, patl·iarche de 
Constantinople. A cette occasion il appelle l'Aréopa· 
gil:e b Bewpbç xtXl ê~7}y1)-rl}t; -rwv oùp<Xv(wv -r<X~ewv x<Xl TWV 

6e(wv lcpoupyt&v 't's x<Xllsp<XPX t&v ALovuaLo~ 6 t*f.xç ( J.-B. 
Pitra, Analecta sacr(l ct classica, t. 6, Pçaris, 1891, 
col: 493}. 

On pout signaler on passant Michel Glyl(l;UI, appelé 
aussi Sikiditès, mort au début du 13o siècle. Cet histo
l'ien et théologien estimé (V. Grumol, art. Michel Glykàli, 
D'I'G, t. 10, col. 1705-1707) n'a pa~ t·atenu grand chose 
de Denys. A l'inévitable éclipse du vendredi saint 
(PG 158, 372a, H6bd), ses Annalus ajoutent la mention 
de la mo1·t et de l'assomption de la Vierge (1•37c-t../t0b), 
et aussi une allusion à la conception virginale du 
Christ (DN 2, PG 3, 648a; 158, 396a}. Olykas déCJ'il. 
en lin et tout au long, d'après Denys, les rieur chœurs 
angéliques (161 svv). Sa ac lettre traite de la gloire 
d'A <lam et aborde la question da la lumière thabo
J'ique, mais parmi les citations des cappadociens, de 
Macaire, de Jean Damascèoe ou d'Anastase le Sinano, 
- dont les noms reviennent fréquemment ici et dans 
les autres œuvres, - on cherche en vain Denys (71 6-
72L). Sur les suffrages en faveul' des défun~s. voh• 
plufl haut, col. 303. · 

Bar Hebraeus t 1286, '' un des hommes les plus 
doctes quo l'Église syrienne ait p1•oduit en tout temps " 
(DHGJil, t. 6, col. 792}, conuait Denys eL le cit.o. Dans 
ses œuvres jusqu'ici éditées le nom de l'Aréopagite 
revient une fois dans le Livre de la. colombe (Bar He
braeus's Book of the Dove, trad. A. J. Wensinck, Leyde, 
1919, p. 50); doux fois dans I'Ethicon, où l'influence 
du vocabulail•e dionysien (nuage; theiopoios) ost sen· 
aible (ibidem, p. 97, 103; voir aussi l'introduction, 
p. xx, cv). Dans le Candélabre deiJ sançtuaircs Deny!! 
esl. souvent employé à des fins diverses ; tantôt dans 
une énumération (PO, t.. 22, p. 53~), où " le conve1·Li 
ben ys '' est mis su1· Je même t•ang que snint Paul; 
tantôt parce ·qu'il décrit en astronome l'éclipse du 
vendredi saint (p. 522-523) ou qu'il aime les disputes 
el. les énigmes verbales (p. 525·526). Bar Hebt•aetJS 
en appelle aussi à la théodicée dionysienne (p. 532) 
el. à sa doctrine de ' la ttans!orniation de toutes cl_losos 
(p. 559; à remarquer qu'ici l'auteur attribue les sco
lies à " saint Jean le ScholasUque de Scythopolîs »). 
Mais ce n'est pas dans un ouvrage de physique quo 
nous chercherons davantage l'influence spirituelle de 
Don ys. 

N'o\tblîons pas que Bar Heb1•aeus fut aussi l'abre· 
viateur et le commentateur de Bar Sudaïli; danH ce 

· travail il s'inspire pas à pas dtl commentaire du patriar
cho des jacobites, Théodose t 896 (R. Duval, La litté
rature syriaque, p. 859-360: A. )3aumstark, Geschichte .. , 
p. 280}. Le mattre de Bar Hebraeus n'en est pas moins 
tout d'abord Evagre (I. Hausherr, L'influence du 
" .Li1•re de sairlt H iérothée ,, OC, t. 30, Hl33, p. 208). 
Sous réserve de ce que l'étude des inédits de Dai' 
Hebraeus peut. révéler, consulter D I·JOE, art. cité,' 
lL Duval, loco cit., p. 409·'•11.; A. Baumstark, loco 
cit., p. 3'12·320. · 

On peut enfin rappeler le nom de Veecos t 1297, 
pat1·iarche de Constantinople, qui batailla sans trêve 
on ra vetu• de l'union des Églises. Ses œuVTes de ·contro
verse ont pour thème central le J:t'ilioque. Les cappado
ciens ct Cyrille d'Alexandt•ie sont pillés. Denys théolo
gieu n'est cependtmt pas ignoré. Vecco.s explique un 
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passage do DN 2 et un autre de MT 3 (In Co.mntllri 
mlimadversionef:l 'l16-'L18, PG 141, 561-565}. Maill le 
Denys spirituel n'est pas connu (voir (}. Hofmann, 
Patri(l,rch Johartrt JJekkos und die latcini8ohu J(ttltr.u·, 
OCP, t. 11, 1945, p. 141-164.). 

'' Les temps écoulés ent.r•e le milieu du om.iômc sièc:le 
el le quatorzîèmc sont de tous les moins étudiés par t 
rapport à l'hisloiro do la spiritualité "• constatait tlé.là JI 

en 1985 I. Haw.;herr• (Les grand:; coJ"a"t.s de la 
spiritualité orùmtala, OCP, t. 1, p. 132 note 2). Aucun 1 

document sensationnel n'est venu remettre en question 
CAlle constatation. Cette période pourrait sc d ore 
avec l'Hi8toire eccléBiastique de Nicéphore Calliste t vors 
1328, qui raconte en son livre 2 (PG 145) l'hi:-J toire 
légendaire de Denys et couvre d'éloges sos ôr.•·ils, 
« scripta sublimi rorum divinartun conLemplal,inno, 
sententiis et elocu tiono, ad miranda et excalli:mtia, 
longoquo ab iis quue pro hominum captu edita sunt • 
(809). Nicllphoro ct Pachymère, ùont il a él.é p<wlé, sont 
peut-être les a van t.-cou••ou•·s de l'intérêt pol' lé il 
l' Al'éopagite au 14° siècle. 

2" Période p alamite. - Nous n'avons pas il 
••acor1Le•· l'histoire du palami:.;tne (on so ropm-tcra 
utilewenL aux articlr.s de M. Jugie, DTC, Palamo$ ot 
Controverse Palamite, t. H, col. 1 735-1818) ou du 
renouveau do l'h(lsychasme (voir I. Hausher•·. l.a 
méthode d'oraison hésycho.ste, OC, t. 9, 1927, nu 3G) . 
11 importe seulement ùe nous souvenir do quel
ques conclusions des travaux que nous signalons : la 
méthode d'oraison hésychaste, que Grégoire le Siuaïle 
••emet en honneu1· au il1° siècle, ne doit rion à Don ys; 
le ms. Vtüicanus 710 do la Mé6o8oc; 't"Ïjc; ltpiX~ 'll'pocr&UX~IO 
en répartit la palerniLé entre los Pores en général, el 
pltlS particulioromont : Marc l'ermite, Climaquo, ll ésy
chius, Philothée le SinaYte, Barsanuphe, Isaïe ul. lA 
« Paradis » (ibidem, p. 134). Nous savons déjll que 
Denys ne flgurail pas au nombre des lectures rocom
mandées par 1es maHJ'es de l'Msychasme. En dnhot'l; 
des discussions théologiques sur• Je Saint-l!:sprit, l'essen· 
tiel ùes controverses spirituelles est circonscr•il autour• 
do la n~~ture do la lruni~re du Thabor. Don ys n'en parle 
pas ex profe!Jifo; co qui l'intéresse, c'est la lumic'JI·n do 
la transformation des élus en Dieu. 

Quoi qu'il on soit, le CD semble avoil• été lu alten· 
tivement pa•• los controversistes du 14o siècle. notnnons 
ce fait significatif. Cantam1zlmc, prerni<w ministt·e 
d;Andronio Il I, charge, vers 1. 330, lo moine romain 
Batlaarn « d'enseigner au monastère du Sau v our' (à 
Constantinople} lu théologie ot la doctrine de Denys 
l'AI'éopagilo ~ (Nicéphore Grégoras, /l iBt{)riao, lib. 19, 
c. 1, PO 148, 11 85b ; cr R. Guilland, Essai sur Nicé
phore Grégoras. L'homme et l 'œuvre, Paris, 1926, p. 17; 
Echos d'Orient, t. 5, 1901, p. 356). Si éphumé•·o qun clOt 
Hre cet enseignement, nous ne pouvons l'oubJi(w. 

1.) .Palamas ct ses pariÏQan/J. - Grégoire Palamas 
i' l 359 reste bion, dans sa théologie o.pophat.iquo, 
disdple de la tt•adllion orientale. Cependant si son 
vocabulaire reproduit souvenl celui do Denys et s'il 
le cite IO•lguement parfois (par exemple PG 150, 1'11!1a-
1184b) et en Le1•mes t••ès élogieux (à propos ùe la (c lHipor
nssonlialité • cl ùo la substance divines, ot aussi des 
énergies divinos, DN 2, 5, PG 3, 641<1 el 61oft a; 2, 11 , 
649b el 652a; 5,8, 82fac), sa pensée n'en t•esle pas 
moins celle des cappadociens et do saint ,Jean Damas
cène (voir Basile Krivochéine, La doctrinfJ ascétique ct 
théologique de sailli Grégoire .Palamas, duns Seminarium 
Kondakovianum, t. 8, Prague, 1936, p . 99-1.51, en 

russe; résumé en français, p. 152-·15'<; C. Kern, Lei 
éléments dfJ la théologie de Grégoire Palamas, dans 
lrénikor~. t. 20, 1947, surtout p. 6-aa, et les réserves 
ralles aux p. 8-5 ot 1.85 note 2). 

Citons tout de suite après Palamas. Philoth6e Kok· 
ldMs, paLriat•cho do Constantinople, t 1379, qui est 
1< le théologien du palamismo olllcîcl •, comme le qualifie 
M. Jugie (D'l'C, art. Controverse Palamite, t. 11, col. 1796). 
Nous trouvons dnns ses œuvres Denys cilô plusieurs 
fois. Dans la Vic de S. Sabcz.q le jeune, il l'appelle ~Ti 
TOY v-tr«V TClv (J.cyLaTwv q>'l)f.tl (J.Uc1'1"1)p(wv «ÔT61t'tl)V 'Il 

x«l f.tUCITcxywyov 61ovvcrtov (no aa, p. 254, éd. Papado· 
pou los-Kérameus, dans AMlecta H i~rosnlymitikès Sto· 
chyologias, Pet••oupolis, t. 5, 1898). Deux. fois CII ost 
r·appelée dans les discours sut• los Proverbes (éd. Arsenij, 
Novgor·od, 1891!, p. 13-14.); également los lettres 9 ot 
1 0, avec cet éloge : TC> v Jlq'tXÀrov 0eou IJ.UC1T'I)p(<>w IJ.U<m); 
x(l(l 6e9ÀÔyoç (ibidem, p. 58 eL 1 00). Philothée emprunte 
encore, ad Hcn.9t~m, un exlraiL llO la. 20 loLI.ro de Donya 
à Gaius (PO 3, 10G8o.-1069a) dans le Tome hagiori· 
tique (PG 150, 1228d), dout il est lo rédacteur, pour 
distinguer l'Essence ot los énergies divines (voil• S. Gui
chard an, Le probMme d~ la Himplicité diCJine Cil Orient 
et en OccidfJnt o.u.oç Xl ve et XV8 1.1wcles, Lyon, 1983, 
p. 81 ). 

Nil Cabasilas t vea·s 1 a6a, archevêque do Thcssa· 
Jonique, prit une part ucli ve à la défense du pala· 
misme, comrne le ••apporte NicéphOJ'O Grégoras dans son 
Jlistoirc de Byzallce. Caba.<~ilns et sou ami Démotrius 
Cydonès sont. pout-ôlre de lous les orientaux ceux ~ui 
connaissent le mieux la théologie\ occidon talo, nol.11m· 
rnonl. saint Thomas; mais lo premier, Cubasi!UJl, poul' 
l'attaqut~r, eL Jo second, Cydonès, pour la d6tendre. 
Dans son De Spiritu.~ Su.ncti processione (éd. E. Candal, 
N illlR Caba.sila$ ct tlleologia S. Thomae de processione 
Spiritus Sancti, coll. Studi e Tesli 116, 19'•5), Nil 
attribue aux écrits o.r6opagitiques unt~ !.elle valeur 
qu'il élablit toute son argumentation sur la doctrine 
dionysienne que soul le Père est source do divinité 
(p. 59, 86-88); uillours, en J)artant d'une fausse inter· 
prétation de Donys, il s'escrime à démonter l'argu· 
rnentation thomiste S\11' lo A6yoc; (p. 126·128). Dror, 
Nil est sam; doute le théologien oriental du 14.0 sièolo 
qui exploite davantage le corpus ùionysien pour étayer 
sa spéculation anti-latinc. li ne s'agit là que do plll'ô 
spéculation théologique el pas d\1 Lout do spiritualité. 

On a con~talé une certaine dépendance dionysienne 
dans les écrits de Nicolas Caba$ilas (t vers 1380), 
neveu do Nil (0. Horn, • La vie dans le Christ • dt 
Nicolas Cabasilas, RAM, t. 3,1922, p.'•2notc; K.Krum· 
hacher•, p. 159). Cependant on ne relève que trois allu· 
sions à Denys dans la Vie clans le Christ (lib. 1., PO 150, 
505d, allusion philosophique; lib. r., 592b, lion des 
sacr·ements avec l'euchat·istie; lib. 5, 6S3c, consécration 
do l'autel; traducLion H. Broussaleux., Amay-su•·-Mcuse, 
1932, p. 30, 106, HG), el trois autres ùans l'Explica
tiort de la dt:viM litr.trgic (c. 17, PO 150, '•08n, pouvoir• 
de Dieu sur les rn <\tl vais anges; c. 29, '•32b, le sninl 
chrême; c. 30, 4.ll6bc, consécration dos oblats, le Chrlsl· 
autel; t raùuclion S. Sainville, coll. Sources chrétiennes, 
Paris, 191•3, p. 120, 155, 168-169). Nicolas Cabasilas 
utilise de préférence le Denys philosophe ct liturgist.e. 

Tlléophane, év~que de Nicée, t 1380, cite souvenl 
l'Aréopagite, dont il emprunte le vocabulaire pour 
parler de la médiation de la Vierge et du moLif d& 
l'Incarnation (cf Scrmo in sancti8simam .Dciparam, 
éd . M. Jugie, Theophanes Nieacnus, p. XXVII, coll. 
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Lateranum 1, nome, 'I\J35; voir DTC, t. 15, col. 517; 
R. Laurentin, loco cit., p. 101-103). _ 

Les Opuscula ascctica de Calliste et d'Ignace Xanth.o· 
poulos, moines de l'Athos (Calliste devint on 1397 
patriarche de Constantinople), ne sont guère que des 
norilèges, fort beaux d'ailleurs, où nous trouvons bout 
à bout des t.oxtes spirituels, scripturaires e l. patristi
ques. A coté de Jean Climaque et de saint Jijuac, qui 
onl la pat·l du lion, d'Hésychius, do saint Nil, de 
saint Marc ct do Diadoque, Maxime est cité de façon 
très élogieuse (par exemple, PG H7, 71a8b, 753a). 
Par contre, nos aul.our·s ne font que de brèves aHu· 
sions à Denys : vg 753a, sur l'onion de l'esprit dans la 
contompla~ion; ?60ab, sm• le mouvement circulairo 
do l'âme; 769bc, sm• la connaissance de la vision de 
Dieu au delà do la ténèbre. Bref, sur les centaines de 
textes que cor,tiennent les Opuscula,, à peinA quelques
uns sont ernprunt6s, et sans commentair•c, uu corpus 
dlonysien. Voir A. M. Ammann, Die Gottcsschau im 
palamiti.qchen Hcsycha$mus, coll. Das osUiche Chris
tentum, Würzbourg, 1938, qui donne une traduction 
allemande dea Opuscula. 

Le lîturgiste Sym4on, archt~vèque de Thessalonique, 
t H29, ne cite guère ses sources dans son Ile:pl -rwv l~pwv 
wÀeTClv (PG 155); il semble que son symbolisme litur
gique s'inspire surtout de Nicolas Cabasilas (M. ,Jugie, 
urt. Syméon de Thessalor&iquc, DTC, l. 14, col. 2976-84). 
Le nom de Denys revient cependant plusieurs fois; 
par exemplo, à propos des pouvoirs dos diacres et des 
prêtres (376a, 385a); des pouvoil'S sacerdotaux du 
Christ, -rb Àe:t-roupyLxov xotl TCÀe:a-rtxov xcxt 'j)WT~aTJ.xov 
(~57a), ct do la vie monastique ('·89c). Sa.ns dout~ 
relèverait-on encore quelques a\ttres alhts1ons, qm 
n'indiqueraient pas davantage une profonde influence 
dionysienne . 

Depuis que nous possédons !'.édition des Œuç•rcs 
complètes du grand philosophe ct théologien GeoJ•ges
Oennade Scholarios t vers 1ft?2 (L. Pe tit, X.·A. Sidé· 
ridès, M. Jugie, 8 vol., Paris, 1928·1. 986), nous pou· 
vons mieux apprécier• sa pt~nsée. ·On saiL qu'elle se 
situe dans « la dépendance 6troHe de la scolastique 
occidentale ct spécialement de la doctrine thomiste • 
(M. Jugie, arl. G. Scholarios, DTC, l. 14, col. 1560). 
CommenLrüem· et abréviatout• du Contra Gante# et de 
la i.• de la Som.mtJ, il pa1·le souvent do Denys , comme • 
le fait saint Thomas. Ailleurs, ct occa.c;ionnellcmcnl, 
il Jo eila dans ses écrits do controverse, notamment 
dans ses 1'raités .~u.,· la proccssi011 tlu Saint-Esprit 
(t. 2 et 8). Paroli J e~ œuvres pastorales et ascétiques 
du patriarche de Constantinople, l'opuscule Ce qu'u1~ 
Mquc doit .~aCJoir 'tlt c11seigner, - qui n'est peut-être 
pas de Oonnade - , commence par· une définition 
dionysienne : u Saint Donys défirùt que l'évOque ~st 
l'intermédiairo entro Dieu et les hommes et leur gu1do 
vers la Cause première ... • (t ft, p. 190); il est fait oncor•e 
appel à Denys (p. 196) à pr•opos de la confirmation. 
Jugie a fait rpmarquer que • dans cc pout catéchisme ... 
l'influence de la théologie latine est prépondérante » 
(DTC, col. 1547). 

2) Les adversaire.~ du palarnismc utilisent égale· 
ment Denys daus leurs attaqltes e t leurs réponses. 

Quelques remarques importantes de H. Bock (Vor
sehullg .. , p. 171-175) démontrent une cortaino parenté 
doctrinale entre J ean Cyparissiotès ot les commen
tateurs do Denys. Les 10 Décades de Cyparissiotils 
roprennent la tMologie symbolique et la théologie 
négative do la tradition orientale, de Clément d'Alexan· 

drie à Denys et à ses commentateurs. Avec le promio1' 
traducteur dell Décades, François Torrès (Rome, 1581; 
PG 152, 739·7'*Z), on peut les regarder comme un 
commentaire de DN, :;ans que Je resto du CD soit 
ignOI'é pour autant : il est souvent fait appel aux 
lettres, à EH e t même à MT. Aussi, pour éclairer los 
alllnnations do Denys sur Dieu, d'après les Décades, 
Tor·r·ès les accompagne des scolies d o Maxime ( = Jean 
de Scythopolis ou Cenll,rics de Maxime), de Pachy
mnr·e ou de tox.Les de lHlint Thomas. La 10° décade 
tt•ai te lJe la diCJirw simplicité; il est regrettable que 
Guichar·clan no l'ait pas l:ttJdiét~. Cependant, Cypa
rissiotès ne livre ici, en fait, qu'un recueil d'aul.or·ilés 
tt·aditionnellell (Cyrillo d' Alexandr•ie, Bas ile, Gt·égoirc 
de Nysse, Maxime · et lo .~ummrtS theologus Don ys, 
7?2d). Il n'en reste pas; moins que Cypariss iolès 
t'.Onnult for·t bien le Denys théologien. Malheureuse
ment, on ne possède pas encor·e une Mition critiq110 
Cl COrnplète do S61l ŒUVI'CS. 

L'un des plus· grands adversaires du palamismo fut 
l'hi~->toricn Nicéphore Grégoras t vers 1ll60. Son bio
graphe moderne (R. Guilland, Essai sur Nicéphore GrP.
gor(l.IJ ... ) fait dépendre la Iormotion inlellectuolle de 
GJ'égoras des cappadociens, de Cyrille d 'Alexandrie, 
de Denys et de Maxime (p. 79). Grégoros tint t:ôte, 
plus d'une fois à Barlaam, à Palamas eL à bien d'au
tres. en pleine querelle hésychast.e. Au cours de son 
récit, l'historien souligne à plusieurs J'eprises que 
l'au Imité de Denys fut invoquée dans les deux camps. 

Holevons les loxtes plus împor·tants. Grégorus rap
pell ~:, por exemple, la rlouble t radiLiou dont parle 
Denys dans sa lettre à Tite (PG 3, 1364bc), arcana et 
mystica, philosophica ct demonBtratiCJa; il préson LP. 
emnr i te les atlributs divins d'après Denys et ses r.orn
menlatcuJ•s (Histc1·iac, lib. 23, c. 1-2, PG 148, 1372 svv). 
Atl Jivr•e 32, ch. 12, Gr·égoras réplique à Palamas que 
l'œncWe:loc des ouchites ou messuliens, d'après Maxime 
interpr61.rulL Denys, les conduisit à la perversion, 
PG 11e9, 349d; Par.hymère répôto cette allusion (PO 8, 
51.8b), qu'il ompl'unte Il Maxim tl (PG la., 169d-172a) 
ou Il .r oan de Scythopolis. Au livre 33, ch. 3, quatre 
comparaisons sont prises à Donys pour prouver l'ubi
quitù divine; Denys est appelé ici par Gr·égoras lM!Xa· 
X«ÀOÇ ~tJ.LV 6 iJ.éyocç 't'Îj~ 'EXXÀ'I)alotç tpWa~p ÂlO'IUCILOÇ 

(!!GObe). Aux 10c-13c chapitres du même livre Gro
gorus rapporte une longue discussion sur lu lumière 
thaboriquc, oit partisans ot adversaires luttent à coup 
de tox les de Denys oL de Maxime; les interprétations 
s'enlr·echoquent sans résultat (376-385). Grégorus ne 
veut conclure, dit·il (liv. 31•), qu'en s'appuyant s ur· 
Gr6goir'e de Nazianze et Denys : nous no pouvons 
connalh'e la lumièr·e thaboriq\te; nous n'atteignons 
Dieu que par les créatures; les hiérarchiell angéliques 
n'ont pns d'autre but que de nous servir d'intermé· 
diail·os dans notre connaissance de Dieu (Grégoras 
résume, :l92c-393c, le 1 or chapitre do CH); les céré· 
monins culluelles ct les sacrements nous conduisent 
également à Diou ('•00-401; ch. 2 et 3 de EH) . Grégoras 
s 'assimile aussi bien lu pensée de Grégoh•e de Nazianl\e 
(celle des orationcs thP.ologicac, PG 36) que ceUe de 
Denyll. 

On sait que l>rocore Cydonès, t vers 1369, on appelle 
à la doctrine do Denys dans l'apologie qu'Il pt•ésente au 
patriarche Philothée Kokkinos en avril 1368; co qui 
ne lui évita ni l'excommunication, ni les anathénia
lismes. Voir G. Mel'Ctlti, Notizie di Procoro .. , p. llOL 

Un disciple de Matlhie\1, métropolite d':f:phèso, et 
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do Grégoras, Théodore Dexi.os, parlo dans le synode 
de 1351 du • so.int ot grand Denys • (0. Mercati, ibidem, 
p. 267) ; dll.llS l' un des manuscl'iLs retrouvés à. ln Va ti· 
cane (ronds grec 1823, fo 264.r ; O. Mcrcati, p. 22?), 
Dexios salue • celui..qui, après Paul, bl'ilJa comme un 
sole.il dans Atht\nes •, 'TO'I T~n:6pP"'IT« nM:all~T« 1J.ty,oTov · 
.Cuov6otov . 

Bien qu'il uit été mêlé à la q11erelle palamite et au x 
pourparler·s ontre Rome ct Constantinople, il ne scrrib le 
pas qu'il y ai t d'allusion à Denys dans les écrits du 
frèro de Procore, DémAtrius Cydonas t 1397(8, sauf 
dans sa traduction do saint Thomns. Sur Cydonlls 
(chronologie, œuvres, bibliogr•aphie) voir R.-F'. Loenert~. 
Leil recueils du lettres de Dt!métriu.~ Cydo11è8, coll. Stud i 
e TesLi 131 , 194.7, et O. Morcati, Notizw ... Démétr•ius 
est le « principal représentant du courant htlinophile » 
Ol'icntal dans la seconde moitié du gn siècle. Sa tra · 
duction grecque de saint Thomas contr ibua à.l'inlluenco 
ife ce mouvemen t eL valut à DéméLrius de célèbre~> 
disciples, notamment l as dominicains Maxime Chry
sobergès eL Manuel Cnlécas. 

Manuel Calt!cas, t 1ft10, écr•Jvit un llcpl n(anw~ qui 
prend pour Lhllmes centraux les noms divins ot doit 
beaucoup à Denys (PO 152); il le cite d'nilleurs souvent, 
rnais dava n tage encore, peut-être, les cappadociens 
(voir H. Beek, Vorsehung .. , p. 175-178, etc; O. Mer· 
cati, pas11im); l'ouvrage cependant resto en son fond 
d'inspiration occidentale, comme l'a montré J . Gouil
lard (Les influences latines dans l'œu11rc théologique tle 
Manuel Catécas, dans Écho11 d'Orient, t. 87, 1938, 
p. 36-52). Son De essenti~ et operati.oM est uno œuvre 
polémique antipalamite où 'Denys so trouve souvent 
cité, à propos de la lumièt•o thaborique (PO 152, 
293 svv), de l'essence et des opérations de Dieu (377 svv). 
Voir Correspomlance de Manuel Calécas, éd. R.-J. Loe· 
nertz, coll. Studi e Tes ti 152, 1950; R.-.1. Loenertt.. 
M a11uel CaUcll8, sa 11ic et ses œu11res d'après seH loUres 
et ses apologiu inédites, dans Archwum Fratrum Prae
dicatorum, t. 17, 19~7, p. 195-207. 

On pourrait insérer ici, mais en dehor·s des contro
versistes, Jo patriarche nestorien Tinwthae II, t 1353. 
Il ciLo souvent Denys dans ses études sacramentaires. 
Voir W. de Vries, Timotheus II über « Die sicben 
Gründc eùJr kirchlichcn G!!hcimnisse », OCP, t. 8 , 
1942, p. 4.0-9'•· et Sakramenten thcologio bei de,~ Nesto
riar~em, OCA 133, 194.7. 

Lu'Pat.rologio grecque (14.7, 835-9~2) a édit é d'a.près 
la Philocalie un De unione cr""m Deo et 11ita contemplatiCJa 
du moine Calliste Catapl1ygioti>s, dont on ne sait rion 
_par ailleu·rs (voir DS, t. 2, col. 1 799) et qui ne 
semble avoir suscité aucun t.ravail. On pourrait sans 
doute reconnattre uno certaine parenté do vocabu
laire et de pensée entre Calliste at le corpus dionysien. 
Denys est nommément ollé plusieurs fo is. Le début 
de CH est reprodui t dans un passage sur la création 
qui conduit à Dieu (8t,9b). Au n° 81 Calliste dé fini t 
l a 6ewpl)TI.)(Ot; ~(o~. La vie contemplative signifie 
pour lui foi, participation du Saint-Esprit et connais
sance de la sogesse (917). La création et l'Écriture 
révOlent Dieu et conduisent à la con templation. C'est 
alors que l'auteur commenta (021) !a fln du § Il du 
1 cr chapitre ùe EH du « Théologien », sur 1'6pcxm<;; el. 
l'èn,o-rljtJ.l) ot sur la jruitio intuitionis (PO S, 376a; 
PO 1'.7, 921 ). Puis, après avoir cité un texte do 
Denys sur Jo xpuiP!cx n«p&:8oat~ (DN 1, PO 3, 592b; 
PO 14.7, 92'•b), il montre que " la d ivine conna.issancn 
est uniflante », suivant l'explication de CH {1, PO 3, 

121b; 11,7, 924b); reprenant alors la première phrase 
de CH, il y joint la fin du ch . 12 sur la déification. 
Nous sommes en pleine spiritualité. Calliste apporte, 
pou r con llrmer sa pensée, avec le témoignage· de 
Denys, ceux de saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, 
:.;aint Maxime et d'Isaac Je Syrien. Cependant , 'rhéo· 
p hane le t•eclus n'a pas insét•é le De unionc da Calliste 
dans sa · Dobrotoliubie nu 198 siècle (voir DS, t. 2, 
col. 1801 ). 

3° Quo t rouverions-nous (~lt tlelà de la querelle hésy· 
chaste? Peu do chose, semble-t-il. Voici cependant un 
témoignage a u 1 G0 siècle, qui est curieux. 'l'héodore Zygo· 
malas mando à Martin Crusius ·: • J 'ai écr•it la vie de 
l' Aréopagite et jo vous l'a i envoyée, je m 'en souviens 
bien, ct, si vous la chor()hez, vous la trouverez. Sacbez 
que nous tenons cet homme pour un homme divin; 
l'Église l'honore avec les Apôtres du Christ; noua 
recevons ses livres et. nous les lisons . .. » ('l'urcograecia1 
15M, p. 97.) 

Maxime le Grec ou Michel Trivolis, moine du Mont 
Atho.s , 't 1556, est un grand humaniste by.:antln, 
Volontiers il puise sa. pensée néo-platonicienne dans 
Jamblique, P lotin et Denys. I l ne fait en cala que 
suivre les traces do son initiateur, Marsile F icin. Voir 
E. DanissofT, Maxime la Grec et t'Occident, Paris· 
Louvain, 19~3. p. 159. 

Mais Pierre Moghila, qui est aussi du 16e sikllo, 
ne cite pas Denys. Et l'on sait que l'autour spirituel 
grec le plus lu par les orien taux depuis le 1 7o siècle 
a été Agapios Landos. Ses ouvrages, puisés aux sources 
occidentales, ofTraient aux lldllles d 'abondants uctrpta 
qui alimentaient leur piété. Son Salut des p4chcun 
(Veniso, 16U), vér'itable • manuel d'ascèse populaire ~. 
exerça une influence considérable (V. Orumel, art. 
AGAPios LANnos, DS, t. 1, col. 2~8-250; I. Hausherr, 
Dogme ct spiritualit8 orientale, RAM, t. 23, t 94?, 
p. 2G-29). 

Nicodème l'Hagiorite, qui, nous l'avons vu, n'a 
lait aucune place à Denys dans sa Phil.ocalie, le connalt 
pourtant et il a recours au « plus excellent des théolo· 
giens " pour invoquer dans son Enclliridi.on (ch. 10, 
éd. de 1801, p . 157 svv) la théorie des trois mouve
ments de l'êmo en faveur• du • r etour de l'esprit vers 
le cœur " dans ln prière. Il ne laisse d'ailleurs pas de 
lui emprunter quelques autres expressions, comme le 
remarque L llaus herr (La MAt/u)(k .. , p. 107-110). Avec 
Nicodème, nous sommes bien loin de l a spéculation 
dionysionne. 

Conclusion. - 1. Les citations dionysiennes qua 
nous avons relevées pour1•aient faire illusion. Qu'on 
ne s'y mép1•enne pas. Si nous mettons toujours à part 
Maxime, cet ensemble de textes représonte bien peu 
da chose dans uno littérature qu i s'étend du 7o siècle 
à nos jours et dana tout l'Orient. 

2. L'infl.uenco d ionysienne s ur lu littérature syriaque 
semble nettemen t plus grande qu'ailleurs en Orient. 

3. On exploite beaucoup plus le Denys théologien 
que lo mystique. C'est s urtout à l'occasion des coqtro· 
ve1·ses christologiques ou trinitaires que les autcu11 
cit ent et in terprètent Denys; de mêmo, on se pla!t l 
recourir au corpus dionysien en parlant do la liturgie 
et des sacrements. 

ft. L'01•ient compte peu de grands auteurs spirituels, 
comme on l'a souvent remarqué, pendant la période qui 
nous occupe. Ses ascètes ne se sont guère préoccupée 
d'écrire el, lorsqu'ils l'ont fait, ils lnlssèrent ordinaire· 
ment des œuvres où la spéculation avait une moindre 
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parl. Aussi un certain nombre des témoignages que 
Qous avons appo!'tés vionnent-ils d'auteurs secondairE~s, 
voire même inconnus, souvent tat·difs. Ces auteurs ont· 
ils pressenti l ' importance de la spil·itualilé do Denys? 
En tout cas, ils n'ont. guère conll•ibué à sa diffusion. 
La querelle de l'hôsychasmc au H 6 siècle a sans doute 
fait lire Denys; mais parli11ans et adversaires chot•
chaient peut-être moins à le comprendre et à le diffuser 
qu'à 61.ayer d 'un grand nom leurs propres thèses. 

5. En fait, il faut constater que les mattres spir•i
tuels do l'Orient furent los ascètes. Oes théoriciens 
eux-mêmes on retint lolll's conseils ascé tiques. Urs von 
Balthasar a expliqué, par exemple, que Maxime u a 
exercé une influence énorme et souvent anonyme •, 
mais que, " en O!'ient, co fut s urtou L l'œuvro ascétiquo 
e~ mystique qui survécut. Los Centt4rics sur la cllarité 
lurent un des livres les plus connus ot les plus souvent 
copiés ... Cetto œuvre ne transmet au fond qu'un côt.é 
de son tempérament, la tendance au mysticisme 
d'avagre et d'Origène • (Liturgie cosmique, p. t, 2). 

&J La spéculation, lo1·squ'elle so rencontre, est 
traditiomlcllc, de préf6ronce empruntée aux cappado
ciens. On s'en rendrait compte, si l'on poursuivait 
l'étudo de J . ()J•oss sur La dirlin.isation du chretien 
!l'<tpr~s les Pèms Grecs (Pa1•is, t 938). Denys a été suivi 
dans la mesure 111ême où il s'insér·ait dan.~ le courant 
spirituel traditionnel, on l'a remarqué déjà. H .· 
Ch. Puech no tait en t Q38 : « La Tlléologie mystique 
du pseudo-Denys se situe dans la perspective continue 
de la tradition patrisLique ~ (La Urwbre mystique chez 
ls P8eudo·Deny8, dans Études ca.rm6litair~11.~, t. 2!l, 
1938, p. 53). Et l 'autour· insistait : « Après Grégoire de 
Nysse, la t radition relative à la N uéo ... sc proûmgc 
avec plus ou moins de banalité, après Jo pseudo-Denys .. , 
et devient un bien et un lieu commun de la spéculation 
byzantine ... » (p. 52). Nous soulignons à dessein qu'il 
s'agit d'une t radition que la spéc.utation prolonge. 
Balthasar a bien montr•é que l' « originalité de l'Aréo
pagito ne se t rouve pas p lus dans ln théologie négative, 
qu'il a développée avec la dernière rigueur, que dans 
son complément positif, po'ussé avec la même rigueur, 
jusqu'à ses extrêmes conséquences » (Liturgie .. , p. '17). 

Il est vraisemblable que W. Lossky no veuille pas dire 
autre cl10se lorsqu 'il voit dans la théologie négative 
« le caractère foncier de toute la tJ•adition théologique 
de l'lî:glise d 'Orient » (Essai .. , p. 2<!) et qu'il n'insiste 
nulle part SUl' l'influence particuliÀre de la Theologia 
mystica de Denys. Mme Lot-Borodine ost du même 
avis. c Cet au tour én igmatique, écrit-olle en parlant 
de Denys, sc p lace dans l'axe même de la paradosis 
gréco-orientale n ' (.L'anthropO'logie tlléocentrique t.W 
I'Orilnt chrétien comme ba.se de son. expérience spil'i
lueUq, dans Jrér1ikon, t. 16, 1939, p. 16). l!:t l'archi· 
mandrite Cyprien Kem, dans son élude sur Les élé
ments de la théologie de Grégoire Palamas (p. 1ft), pour 
bien souligner que 1 'apoph!ltisme ne condamne pas 
«la th6ologie déductive u, écrit : (( n est probablement 
superflu de noter que cet efTort de pensée théologique 
ot d'une certaine forf'!lu lation du divin n'est pas parti· 
ctilier à la mystique des écrits de 1 'Aréopagl te et de 
saint Maxime » • 

Il semble donc clair quo le pseudo-Denys a exercé 
une influence médiocre en Orient nu moment même 
où le corpus arcopagiticum était connu dos meilleurs 
apirituols de l 'Occident. Pourquoi? Sans doute, pareo 
que déjà • la doctrine mystique orientllle avait reçu 
sa forme classique » et pareo que Denys n'eut pas la 

• 

ch:mce dll rencontrer un vulgarisat!lur de talent 
(1. llaushort•, Les grar1ds cor~rants .. , p. t25-t26). 

M. de Gonclillao, lntroduollon. - Di~nysiaca, t 1, intrO· 
ducUon : Pour retrouvor Denys. 

K. Krutnl111cher, A. }.jlhrhnrd, H. Oolzer, Geschiahtc der 
Ry•antini$chc" Lituatur, 2• Cd., Munich, 1897. - A. Bnum
st:u·k, Gcschiclu~ der syri.~clwn Litcru.tur, .8onn, 1 !122. -
M. Jugie, 'J'hcologia r!ogmatir.a ohristiatll)rum, ori<tlllaliwn, J>nris, 
192û svv. - O. Bt~rdenhower, Gescllichtc der altkirchlicltcn 
LitMtttrll', t r,, 2• éd., Fribourg-en·Brlsgau, 192'• ; t. 5, 1!132.
Curdinal G. Merculi, Notizie di Procoro c Demell'io Cià11nc, 
Mantwle Calcca B 'l'~odoro M fllùcr1iota tliL cùtri appunti per ltz 
slori11 della 1/Jologia e della letteratt~ra bizamir~a del .~ecolo X 1 V, 
cull. Stud1 e 'l'es tl 6G, Citt.à dol VaUca~o, t 9a1. - 1. Ilau
shor·r, Les ~:rami-s coura11ts tle la spiritttalitd orientale, OCP, 
t. 1, Romo, 198!1, p. 11'a·1S8. - R. Arnou, art. Platonisme des 
Pèr.:s, D'I'C, t 12, col. 2258 svv, pas3im. 

CoL nrticlo sur l'influence oricntalo du pseudo-Denys ul.ilise 
tlel! nolês et dos renselgnomonts quo plusieurs apéclolistes 
de11 qucsLions byzontines ont bien voulu meUre à notro dis· 
poRitlon. 

André RA vr.1.. 

V . INFLUENCE D U PSEUDO-DENYS EN OCCIDENT 

L'inlluenoe du pseudo-Denys on Occident a été 
considérablo; elle est cependant loin d'être parfaite
fllllnt connue. Los travaux actuels ne permettent pas 
encore d'en donner une vue générale, môme sommaire. 
Los études qu i suivent olJront le résultat de recherches 
personnelles. Cet. ensemble, si incomplet soit-il, fanili
t ern, espérons-le, ·do nouvelles ttouvailles . . 

A. Du 6' au 12' siècl6 : t. OrigiT~e de l'iT•flucnce ; 
2. Victorir~s,· 3. CisttJrcier~s. - B. Au 13• siècle : 
1. Robert Grosscteste i 2. Saint Albt~rt le Crar1d ,· a. 
Saint Thomas d'Aquin. - C. Aux t~· et 15• siècles : 
1. Eckhrut_- 2. 'l'o.uler i a. Ruysbroeck ,- ~ . Gerson; 
5. Ni.colas de Cr~el!,' 6. flo.rphius _, 7. Ficir~.- D . Au 
t 6• siècle : 1. Er~ Espagne avant saint Jean de la Croix; 
2. Sair~t Jean de la Croi.-c,· 3. Giordano IJrurlo. - E. Aux 
17• ct 18' siècles : L École carmélitaine ,· 2. Carmes 
do Touraine; S. Co.puciruJ; ti, De Bérulle à Fénelon. 

A. DU s• AU IZ' slla.E 

1. OntO I'NE DE J.'tNFLUENCll DIONYSIBNNE 

L'inOucnco de Denys sur ln chrétien té d'Occident, 
pro.c;sontio de bonne heure par l'f.:glise, ne s'est afJirmée 
que lentement; l'histoire de ses débuts, à peu près 
longue de six cen ts ans, est assez mouvementée. Durant 
plus de deux siècles, de 593 à 825, se succèdent coup 
sur coup les prodromes ck cette influence quo souhaitent 
papo:; o't conciles; durant plus de trois siècles, do 827 
à H:i2, apparaissent et menacen t llla hasards ck cette 
inflw:n.ce l'emise aux mains débiles de deux traduct.eurs 
offici l1ls; au cours du derninr siècle, vers 1167, perce 
enfin le triomphe des agent8 de ccU8 influence heureuse
mon t restaurée par les scoliastos et J oan Sarrazin. 
Cette fortuno inégale a déjà été signalée, en 1937 
dans la préface du premier tome do Dionysiaca (= D) , 
et on 1953 dans Dondaine, Ls Corpus ( = C). 

t 11 Lea pJ'()dromes : du texte de 8aitlt Grégoire le 
Gra111l (598) au concile de Paris (l" novembre 826) 
Denys aux yeux d.e11 Papes est une autorité. - La présence 
à Rome eo 6~9 dans la bibliothèque des papes d'un 
manuscrit grec présentant au complet les écrits de 
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Denys nous est doublement atteslée par les actes du 
synode (lu Latran nt par saint Maxime le Contesseur, 
qui lors da son voyage à Rome (probablement cetttl 
même année) a vu un tAI codex en Lro les mains du 
diacre Piea·a·e (D. LXVH, cxn a; C. 24). Il y a rnèmo 
lieu do croire que le codex est là clopuis une soixan· 
taine d'années, depuis le a·etom de ~:~ain t Grégoire lu 
Grand, apocl'isiaire à Constautinople de 579 à 585; 
dans sa 34e homélie su1' les flvangilcs, prononcl!A à 
Rome en 593, Grégoire, pape depuis trois ans, cOin· 
mente le verset des dix drachrnes (PL 76, 12'•9-1255) 
à l'aide des chapitres 7-Ht do CH, et plusieurs de ses 
homélies SUl' ti:zéchiel paraissent hien mettl'e on œuvre 
la doctrine spirituelle de DN et do M'l'. Grégoh·o ne 
pm·la.it pas le grec, mais il pouvait pe\tt-êlro le Ji,•o 
depuis son séjour en Orient, el parmi les notain·~ 
romains d'excellents hellénislcs pouvaient le lui tra
duire, comme d'a\1 tres trad\1 i~:ont plus tard, codux 
en main (D. LXvt-Lxtx; Hal'duin, Collectio concl:
liorwn, t. :1, Paris, 1714, p. 879e), poua• les besoins du 
synode du Latran de 649, qua.lro passagos de DN 
(D. 903-92', 1023-1031, 1103• 4, '1'104-1'112) et t!•ois pas· 
sages de la 4c lettrn à Gaïus (O. 6151-6164, 6154-611\4, 

6183-6191), En 680 saint Agathon dans sa lettre au 
concile de Constantinople rappelle le premier lex I.e 
de DN déjà r.ité (D. aJxx). En 758 saint Paul 1 envoie 
à Pépin le B•·ef l'ensemble des écrits do Denys. En 787 
sous Adrien 1 le second concile de Nicée, app••ou vo 
p&.l' le pape, rait un nouvel emprunt à DN (D. 993·1 001

; 

cf Harduin, L. 4, p. 362d) et note un texte de EH 
(D. 10951 ; cf LXXII). Puis quatre interventions 
majGlJI'es, visant à condarru1or• l'hérésie dos icono· 
clastes, utilisent et répètent quatre fois un tex Le de Cil · 
(D. 7342·7ll6') eL un texte do la lettre à saint JMII 

(D. 1573'·157'•1 ; cf t.iom·Lxxua); ces intervention!! 
sont : en 731 celle d'un concile de Rome sous Gro
goit·e III, on 769 celle d'un concile de Rome sous 
fltienne I II, en 791 celJe du pape Adrien 1 dans sa 
lettre à Charlemagne, en 825 celle du concile de PMis 
sous Eugène Il (MGH, Concilia. fWVi Karolini, 190B, 
p. 512). Ainsi sans le secours d'Hilduin ct sans o.Ltondrc 
Scot Î!:rigène, dans l'exercice le plus libre da son magi~
tère solennel, l'~glise Romaine veut trai te•• Denys 
en docteur; elle mot ù p1·oflt ta·ois traités (CH, EH, 
DN) et Je rocueil de ses lettres; seule MT n'a pus eu 
son emploi. 

20 Les hasru;:-ds de cette influence : de l'envoi de 
Michel le /Jègue (snptcmbre 827) iusqtt'au:v Se11tenct~s 
de Pierre Lombard (vers 1152) Denys devient ~ictilne 
d'illterpriltcs trop noCJices. - En 827 à Compiègne 

' Louis le Débonnail'e reçoit de la part de l'omperem• 
d'Or•ient un codex grec complet des écrits de Denys; 
il en demande la traduction à l'abbé do Saint-Denys, 
Hilduin; qui vers 832 (D. I.XXIV; C. 25-26) lui oiTr·o 
le f••uit de ses effort.s, un texte pa·esque illisible. Avant 
8ll5 Hilduin utilise son travail duns les Areopagitù:a 
(PL ·106, 29-37}, qui redisent, en plus des Litres d!ls 
chupil.rcs det~ ouvrages dlonysiens, un long fr•agment. 
de la lettre huillèmc et toute la dixième. En 859 
Hincmar, archevêque de Reims, cite trois pnssag~ 
d'Hilduin (PL 125, 225bc, 226bc, 818ab) dans son 
J)e prae(Ùlstinatione. 'J'rès peu après, Charles le Chau vo 
prie Jean Scot Érigène de fair•e une tl•aduction plus 
claire des écri t.c; de Denys;· le travail est offert on 852 
(D. LX. XIV notes 1 et 2); la nouvelle traduction, inr.on
tostablement meilloua·o que la première, esL encore asset 
faible; son au leur y cueillera sans délai les nombreuses 

citations qui émaillent ses ouva·ages (M. Cappuyns, 
Jea.n Scot Érigène, p. ll90}, y compris les Exposi· 
tio11eB 8uper Icrarchiam Caelestem, dont les chapitres 3 
à 7 et le 15o ont été récenunel\t publiés pour la pl'emiôre 
fois par H.·F. Dondainn (AHDLMA. t. 18, 1950, p. 252-
301). Enl.ro 850 et 860 Paschasc .Hadberl (PL 120, 529a) 
insère duns son commentaire sur• saint Mutthiou le 
texLe do DN, que le vénérable Bède t 735 avait inscri~ 
dans son commentaire sur saint Marc (PL 92, 19?b); 
ce tnxt.c (D. 1028-'1031) esl tiré des actes du synode 
du LaLI'an do ()49 (D. LXVI n. 1). L'aull·e ~extc att.ribué 
à Denys par l'abbé de Corbie (/rt Mu.uhaeum 12, 27, 
PL 120, 955·956) est tiré de la letLI'O apocryphe à 
Apollopltane (PL 106, 33-3'•). Le 28 stipLemhre 865, 
dans sa lettre à l'ompereur Michel (MGH, Epistola:c 
karolini aevi, t. 4, 1925, p. 466), Nicolas I cite un 
passage de la lettre à Démophile (D. 15lt21-15'•31). En 
870 les actes du '•0 concile de Constantinople, tJ•aduits 
par Anasla.sc le Bil>JioLhécaire, mentionnent un lox(o 
de DN (D. 1320·•). En 10~9 la RMispo1tei16ÛJ historia 
antiqrûor (MGH, Scriptor., t. SO, p. sas) rapporte 
l'éclipsa dont parlent la l.ettrc authentique à Polycarpe 
et la lettre apocryphe à Apollophane. En 1051 le 
cardinal Humbert dans son AdversU$ simoniacos (3, 3, 
MGH, Libelli de lite, t. 1, 189•1, p. 201) mentionne CH 
avec éloge. 

En 1120 Lambert, chanoine de Suint-Omer, dans 
~;on T.iber Floridus cite des !ragmonts de la !lite homôlie 
de saint. Grégoire (Notices et extrait.Y das ma11uscrits 
de la Bibliothèque N ati<malo, t. ll8, Paris, 1916, p. 680, 
n. 195). Vers 1128 Honorius d'Autun dans son J)e 
llpostatis (MGH, Libelli de lite, t. il, 189?, p. 60, § H) 
a·cnvoie à un passage de EH (D. 14518-1'•533), En 
1123 ou 1136, dans l'une de ses deux r6ùaclions du 
Sic et Non, Abélard cito une phrase de l'homélie de 
saint. Grégoire (PL 178, H20-H21). En 11'15 la Summa 
.Sententiarum attl'ibuéo à Odon ela Lucques (2, 5·6, 
PL 176, 85-88) et en 1H8le 36 livre do l'Ysagogein 
theologiam, publi6 nn 193(t 1t Louvain par Arthur Land· 
graf (Écrits théologiqlle.~ de l'école d'Abélard, p. 283), 
a•és\tment touL cc que saint Grégoire dit des angos 
dans sa 34~ homélie, ct en citent textuellement deux 
phrases. Enfin, peu apl'è.<> 1150, Pierre Lombard dans 
les Libri IV S1mtcntial'um (Quaracchi, Hl16, p. 851) 
cite uno phrase dA la dite homélio, et p. 3~. 5 ramasse 
en une seule phrase lou le la H Urarchie !'!!leste : « Dio· 
nysius tres or·dincs angelot•um esse tl'adi t , ternos in 
singulis panens ,, (O. 8304·8311). Sans doute dix ans 
auparavant Joan Sar1•azin et Hugues de Saint-Victor 
pour des raisons bien diffél'entcs étudient de très prés 
et d'un bout à l'au Lr•o la traduction de CH par' Érig/me, 
mais nous verrons qu'ils ont alors sous les yeux 110 
lex le r.orrigé, éclairé par un apport Lou L étranger. 
Il reste que, vérification faite, en dehors des emprunts 
que J eun Scot fait à sa propre traduction telle qu'elle 
est soa'lic de sa plume, aucune des allusiqns aux ouvrages 
de Denys minutieusement relevées jusqu'au milieu 
du 120 siècle no nous mène à une phrase du travail 
d'Érigènc. 

Le rait est Lrop peu remarqué. Deux t•aisons pour
raient l'oxpliqucr. Qu'on tienne compte avanl tout 
des aveux do détresse 6manés de Scot en 
(D. LXXIV n. 1.), des rep1·oches d'Anastase, l'helléoisle 
de la cour pap14le (D. r.xx1v n. 3), des sévérilél 
du prologue <.:ompellit me (D. LXXIX n. 1}, do la 
l'éponse à la question Quare ''ètcri manifo.9lationi 
LXXIV n. 3 in fine) . Vous avez beau avoir goûto, 
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liaant les conciles, et lo Iond et la !orme d'un auteur 
~autement prisé autour de vous, lo jour où ses ouvrages 
voua parviennent en entier chargés d'énigmes et do 
brouillards, de non-sens eL de contro-sens, de périodes 
inintelligibles, votre admiration rénéchi t, vous cessez 
tout rapport direct, vous attendez des jours meilleurs, 
et l'auteur si mal présonLé court certainement lo risque 
de ne .plus jamais vous rejoindre; tel fut durant t1·ois 
siècles et plus le sort du pseudô-Aréopagi te, dont les 
fragments connus par les colleclions carloniquOA, sl 
bien traduits en plein concile par les notairos aposto
liques, véritables hellénistes, attiraien 1: à Denys une 
clientèle de choix. Mais il y a plus gt•a ve. Clerc ou laie, 
la chose resto en suspens, le maHre palatin Scot l!iri
gène a joué do malheur toute sa vie, et... mê111e après 
sa mort. Avant sa traduction des 6CI'ils de Denys, 
mêlé pendant dix ans (de 850 à 860) à la querelle pré· 
dos~nalienne, il trouble los métropoles de Reims, 
detSens et do Lyon, allant jusqu'à soutenir qu'iln'oxistê 
• en réalité que ce que Dieu fait. Aussi le péché n'a-t-il 
pas d'existence réelle, il est une pure négation; de 
même la poine du péché n'existe pas réellement, c'est 
simplêment le déplaisir du pécheur qui n'a pas pu 
atteindre son but mauvais • (Hefele·Leolercq, Hi~ttoire 
del conciks, t. 4, Paris, 1911, p. 176). Scot Érigène 
meurt VOI'Il 870; le 1or septembre 1050 Je concile de 
Verceil condamne un Libsr Joanni8 Scoti; on y a 
reconnu de nos jours le Liber de corpor" ct sanguine 
Domini d.e Ratramne (PL 121, 125-'170), mais les 
conLempoi·ains de Scot, sur la pa,·ole de Bérenger 
qui se déclat·ait son disciple, ne pouvaient voir en 
Erigène. qu'un hérétique formel; comment les senton
Uaires des Ho et 128 sièclt~s, y compris Pierre LOin· 
bard, auraient-ils eu l'idée de fairè entrer dans leurs 
recueils quelque thèse do théologie venue d'une source 
empoisonnée? Et pourtant nul d'entre eux no pré
voyait qu'à l'aube du tao siècle, le concile de Paris 
de 12'10 condamnerait au bûcher la grande synthèse 
du traducteur, le De divisions naturae, ouvrage qui 
a encore su _place dans l'6dltlon lu plus récenLe de 
l'Index (Cappuyns, loco cit., p. 247-249). 

3° Les agents de cette influence : par les Rcolies, 
par Sarrazill ('1167), Denys vu ~el qu'il est va guider 
!cg mystiques. - Puisque ni l'œu vr•e mal dégrossie 
nl la personne assez suspecte d'Érlgène n'inspiraient 
oonfiance, comment peut-il se faire quo vers 1'14.0 le 
moine Jean Sarrazin et Hugues do Saint-Victor aiont 
étudié consoioncieusemcnt sa traduction de CH? 
Dans son très bel ouvrage, Le Corpus, H.-F. Don
daine vien t de nous donner la r6ponse : Sarrazin ot 
Hugues avaient pour .guido u~ exemplaire do la tra
duction de Scot puissamment éclairée pt~r des notes 
marginales et intorlinéaires tirées du travail des sco
llaslos J ean do Scythopolis, Maxime le Confesseur, 
Anastase lo Bibliothécaire et quelques au t.res. H.-F. Don
daine., qui consacre un chapitre (p. 85-66) à l'étude 
de ces gloses remarquables, énumère (p. 35, n. ft) 
neuf spécimens de ce corpus anasta.~i en, et dit en 
conclusion (p. 6ft-6~) : 

c L'instrument ainsi forgé était d6jà remarquable, il a l'Ondu 
d'Inappréciable., servlêeS ... Hugues do Saint-Victor ... n'Ignore 
pill! les gloses d' Anastaso. Qunnd Jean Sarrazin common lo la 
HibarchiB c4lestn (1140), il Lrnvail\e avec plus de conOnnee 
encore sur nolro CQrpus : Il an suit. le texlo .. , il en ut.iliso les 
aeolinnJ\1 les glosos. Quand 11 6labore sa tro.duclion do Denys 
tvers 1165), Il tient le plus grand compte dos corrections 
esquissées pnr Anastase dans sos glose.s. • 

DICTIOH NAIRK DE SPIRITUALITfl . - T . Ill. 

Avec Sês 1500 pngee de synopse porpl!tuelle de toutes los 
traducUons latinos des écrits do Donys, Diony•iaca fournit 
in ox tenso la preuvo irréfutable du prix do la traduction do 
Snrrazin; très dliilante de celles d'Hilduin et d':Jnrigène, elle est 
à proprement parler auSsi fidèle, mais un peu moins nuanooe, 
qua los meilleures dos 16• et 1 ?• siècles, celles de Pérlon, Cordier 
et ,J(,rOme Spert. 

Pour la promièr·~ !ois depuis que l'OccidêJlt enten
dail. parler de Denys, un esprit atlcnlir, char•mé par 
Sarr•:tzin, pouvait au t erme d' une belle étude, aisée, 
soignée et r6p6L6o, se faire une vue d'ensemble des 
6crit.fl du pseudo-Aréopagitc, contomplot• une synthèse, 
adrnire1· l'enchufnemcnt J'igoureux de sa~:~ œuvres, ot 
commencer à voir on leur auteur celui que saint Bona
venture caracLél•ise si heureusement, quanrl, l'oppo
sant. (lUX plus grands docteurs, sainL Augustin ct 
sainL Grégoire, il n'hésite pa.<; à dire (D. xci) " co 
que saint Augus Lin est pour le dogme, et saint Gr·é· 
goire pom• la morale, saint Denys l'est pout• la mys
tiqu e~ : le maitre incontcs~é • (De reductione artirvn ad 
tlw>wgiarn, t. 5, Quaracchi, '1 891, p. 319-321). · 

Quo nous ùil en effet Denys dans son langage très 
porsc•JlJiel? Deux choses, qu'il développe en ligne 
dt·oitf<l jusqu• à leur épuisomen t : le. Bien, ([rû est Dieu 
seul, lB Dien se commzmiquo (D. 1'*61-'1"7') et noire 
âme a trois ni.OIWCments, dont le plus important, le 
mouCienumt circult.tire, permet de recevoir le Bien comma· 
niqué (1). 1891- B, '1908·1921), Or ces deux t.hO.~os complé· 
mon l 1\h'es sont le mets pr6fér6 dos mysLiques, celui 
qui les soutient, los rorti ne, les récompense en ce 
monde ot en l'autre. 

S'li est una distinction de saveur dionYlllenn11, o'est assul'6· 
ment colle des trola mouvomonl.!i direct, oirou.lairc, MUcoldCII. 
Lo nwuvoment direct conduit l'âmo do la créature au Créa
tout·; il lui fait altribuer à la Cause Ptëlllière les qualités 
qu'ollu donné, puis le.'J hu rait attribuer soUJ uno forme émi
nente, &ubetantielle, et flnn.lement ln dépouille des mots ot des 
concot>l.<> bion trop petits pour elle, puisqu'Ils émanent do qous; 
cette première forme d8 connaiB8ance n~gati1•e (D. 9·12, 92-4.1), 
dernier efTort de l'esprit travalllnnt tout seul, s'appelle I!Jio
dicét1 ltégalic•c si la raison travallle sur une bose naturelle, 
s'nppelle IMowt:W n4(fative si la ralllon travaille 6\lr \ Ill texte 
sacré. Le mouvement clrculairo exposo immMiatoment notre 
Ame oux communications divlnos et la laisso aoua leur influenoo. 
Lo mouvement héllcoYdnl est celui d'une âmo qui est tout 
onsornulu exposée Il l'Rotion· divine et oceupôo Il en traduire 
quolquo peu à ses inférieut"S : le ens de.s auteurs Inspirés csllo 
plllS bol oxomplo t.lu mouvement hélicoTdal (D. 730-781). 

Remarquons bion que pOUl' Denys l'l'Iule connalt 
douhlorneni. le mouvement circulaire. Dans les cas 
les plus grav~, la création, la dotation des êtres, 
l'élcct ion, la persévéranco, la gratia grat1~m fa.cicna, 
la vision intuitive, tous les anges, tous los hommes, 
aonL .9atlS intermüliaîre sous l'inf111onr,o divine. Dana 
beaucoup d'autres cas, qui' relèvent <lu gouvernement 
ou gtméral ou personnel, de la doctrine, des sacre
ments, la créature est par intermédiaire sous l'iufluence 
divine, A l'exception des premières hiérarchies ang6-
liques. Et dans l'état présent de l''Égliso militante la 
hié.rm·chie compte entre Diou et l'homrno tt-ois genres 
d'intc1·mt'ldiaires : les anges (D. 807· 819, 901-916, 
gt, 2-977), les pontif&f; et leurs délégués (D. 934-9fo1, 
1071-H76, '1501-1571), sur un plan érni.nenL les auteurs 
inspir6s (D. 5-~tq, 819-820). Ces écrivains sacrés vien· 
nonl. ~:urtout nous appnlrldre, d'abord la t.ranscen
dânce de la nature divine, exprimée par les Noms 
Divins (D. 4'1-561), ensuite la transcendance de ln 
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Vertu divine, qui donne à sa manière un rayon du 
Soleil des âmes, lumineux et chaud, capable de nous 
proportionner· dans une cer•taine mesure à 1'1!Jtrn 
révélé transcendant et de nous donner l'expérièMtl 
de ce qu'aucun livre ne fait savoir. Dans' toute la forctl 
du terme ce rayon es~ pour nous mattre de théologin 
mystique. Il devient la cause du traité La connaissance 
eeorèt11 d6 Die1,1. (D. 565-583), qui sc termine sur la 
constat.ation d'une impuissance quasi totale à redir·n 
en langage humain ce qui est venu sans les mols : 
aveu d'une seconde forme de~ théologie négative, 
consécutive aux dons que ltüsse le mouvement ch·cu
Iaire, bien supérieure à celle qui couronne le mouve
ment direct (D. 584-602). · 

Cette perspecLive géniale de Denys le Mysl.ique, 
la ·traduction de Sarrazin permettait de l'aper·cevOil', 
c'est là son grand mérite; elle a sans aucun doute 
préparé la reconnaissance par saint Bonaventure ct 
la chrétienté d'Occident du magistère (H'Opre à Denys 
(D. xm-xcuj. Avec plaisir· on lit des phrases nettt~s 
comme celle-ci : '' La pensée de Denys est, au fond, 
extrêmement unifiée. Une Cois admise la pr·ésenco du 
Transcendant, c'est autour 'de Lui que tout s'or•donnn 
et par Lui que tout s'expljque. Qu'il s'agisse de l'ordre 
objectif des hiérarchies, qu'il s'agisse surtout d'union 
mystique, l'axiorne fondamentùl de cette doctr·iM 
r•estê le même : tout s'édifie par le sommet~ (R. Roque:;; , 
La notion dH hiérarchie selon le pseudo-D1mys, AH!>LMA, 
t. 17, 19ft9, p. 219). Denys n'a eu qu'un but : fair·o 
l'exégèse totale, si l'on .peut dire, du texte sacré qui 
ouvre le premier de ses livres, CH, « tout présent 
excellent, tout don parfait, provient d'En-Haut, desc(m
dan.t du Père des lumières» (Jacques 1, 17), et Deny:; 
est resté, jusqu 'au bout, fidèle à son programme (D. 
727-728). 

A Siègmund, Die Ueberlieferung der t;riechiscllen christlichc11 
Literatttr in der lateinisch.en J(irche bis zum !Ufliilften Jah.rhun
dert, Miinchon-Pasing, i 939. - F. Lioblang, Gr~mdfragen der 
mystiche1t Theologie nach Gregors des Grossen Moralia uml 
Euchielhomilien, Frlbourg-en-Brisgau, 1 \13~. - Harduin, 
Collcctio conciliorum, t. a-s. - a. Théry, Étu<lcs clwnysicnTIC$, 
2 vol., Paris, 1932,193?. - M. Cappuyns, Jccm Scot Érigèm,, 
Louvain·Pal'is, t933. - H.-F. Dondaine, Le Corpus. ~ 
Ph. Chevallier, Dit)tlySÎaça, Dmy$ eSt· il clmJtictl? et coll. Études 
c!tlrmélitnineR, 191.?, p. 308-316. - A. Noyon, art. AnastMc 
te Bibliotht!cairs, '·DHGEl, t. 2, èol. H77-11a79. 

Philippe CHEVALLIER. 

2. L'ÉCOLE VICTORINE 

1o Hugues de Saint-Victor t 1141. - tJIHl éL\ICIO 
détaillée de l'influence exel'cée par I'Aréopagite HUI' 

les victorins est encore à ses débuts. Mais dès mainte
nant il ost s'Or quo cette influence a dO êtro très impor
tant.e; ce qui ressol't du fait que Hugues a écl'it un 
des commentaires capitaux sur la Hiérarchie célesu1. 
Inséré postérieurement dans ce qui porte le nom de 
Corpus dionysiacum parisienae, Il a été pOUl' le 13° 
et le ae siècles un élément de fécondité (cf Dondaine, 
Le Corptl.S). La questîo.n de savoir si la traduction 
améliorée do Scot provient également de l'école victo
t•ine demeu•·e ouver'te. H\tgues en est en tout cas Je 
premie1· témoin (ibidem). Le commentaire d'Hugues 
comportait originellement deux parties : un commen
taire littéral plus b1•er et un autre plus long où s'intel·
calaien t des remarques de détail. Hugues les .réunil 
plus tard en un seul ouvrage, peut·ôtre quand il en 
fit dédicace au roi Louis VII le J eune (H. Weisweiler·, 

1 

Die l's.-Dionysiu.skommcntarc In coclestem hierarchiam 
des Slcotus Eriugena und H ugo.9 von St- Viktor, R'rAM, 

• t.19, 1952, p . 26-47). C'est une autre preuve do l'impor· 
tance que l'écrit revêtait pour l'école. Il y avait auSI!i à 
Saint-Victor, d'après une remarque du Commentaire 
d'Hugues, d'autres écrits aréopagitlques (PL 175, 
1068a), que Hugues consulta, par exemple à des fins 
de vérification. La raison pour laquclJc Hugues a 
préféré CH aux autres écrits de Denys, - jusqu'à 
la commcnt .. er deux fois -, se trouve surtout dans la 
ro,·Le idée de participation qui s'y exprime. Ajoutons-y 
le caractère de symbole qui s'y manifeste aussi. La 
progression des hiér•archies célestes permet une heu. 
r·euse ';eprésenta.tion de l'ascension de l'âme vers la 
" vérité » intérieure. Dans CH on attache une valeur 
tr<ls grande à ce qui est désigné par le symbole; c'est 
cela qui est « vél'ité )) : Si enim p\ltamus hoc solum 
esse quod visibilitet· il1 demonsb'ationem ccrnitur, 
numquam vcritatis participes efficimur (PL 175, 964a). 
C'est )Wéci§ément cet arrière-plan qui dans CH ressolll 
avec plus de force que dans EH. 

Ainsi, par le truchement de l'Aréopagite, le sens du 
réel manifesté par l'éc~Ie de Saint-Victor qui part 
du donné est amené à s' intérior•iaer (0. Dumeige, 
Richo,rd de Saiflt· Victor et l'idée chrétienne de l'amouti 
Pads, 1952, p. 156 et 159). Ce qui s'accomplit avec 
une ampleur plus grande que celle à laquelle pouvait 
prétendre l'augustinisme néoplatonicien. Certes, Saint
Vic(.or en fit. aussi grand cas, ce qui lui permit d'aller 
plus loin que Scot Êrigène en utilisant les considéra· 
tions plus psychologiques de saint Augustin. Ainsi 
le danger d'une interprétation panthéiste toujours 
présent depuis Scot éLail.-il · banni : car l'interpJ'é. 
tation fortement ontologique de Scot n'était plus alors 
susceptible d'une explication correcte. La participa· 
ti on est .p0\11' Hugues, a voc bien plus de force que ohe& 
Scot, qui dans sa traduction lulle pour trouver un 
nouveau vocabulaire, illttstratio divi~~a. Il rev!Qnt 
:.ûnt~i au Denys originel, et c'est celui-là qu'il léguera 
au moyen âge, un Denys où se retrouveront, dans la 
foi comme dans la contemplation, profondément liéflJ 
mais aussi mieux équilibrées, la participation o~tolo· 
gique et illuminante et le sylllbole. 

H. Weisweiler, Sakrcm~ellt al$ .S!tmbol und Tsilhabé. Dlr 
Eù,fluss clcs Ps.-.Di0111}sill8 mi/ die atlgem.eine SaJ\rcllnM:tct!lc/Jtf> 
H ugos von St- Viktor, dans Sclwlastik, t. 17, 1952, p. 321.·8•:1: 
po\lr l' inO\Ience ~ur Albert le Grand : du même aut.eur, 

W irkursf1chlicl!keit der Salt ra mente nach dem cr:t·~~~~r~~~~=~~ ' 
tar Alberts des Crossen, dans Stuclia AlbcrtiM, coll. 
zur Guschichte dor Philosophie und Theologie dea Miltolllilte~, 
t. ~ suppl. = F ostschrift D. Oeyer, MOnste~. 1952, p. ~OO··~t9. 

Henri WEISWEJLEn·. 

2o :Richard de Saint-Victor 1· 1173. - On 
connatt la phrt~se de ~:>ain ~ Bonaventure dans son 
reductions artium ad thcologiam (5, Opera, t. 5, Quarao•: 
chi, 1891, p. 321) : Anselmus sequitur AugusUnu1n,: 
Bernardus sequitur Gregol'lum, Richardus sequitur 
nysium, quia Ansclmus in ratiocinatione, Bcrnardus 
p••aedicaLione, Richardus in ·conternplatione ... Qu'en 
est-il de cette affmnation, reprise en partie par d'au11.~: 
auteurs (A. Paumier, dans Encyclopédie des scü•nca 
rtJligicu.se.9, t . 11, 1881, p. 232; Paré-BI'Uhet-'l'r(lffiil•lay, 
La. re~~aissance du XJio siècllt, Paris-Ottawa, 
p.162; DS, t. 2, col.1961 et 197ft)? Dans quellemeslll't 
l'influence de l'Aréopagite s'est-elle exercée sur Hicban 
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Les quelques remarques ici exposées a.ider·ont peut
être à donner une réponse définitive. 

t ) ntuatrauons dionysilliUles. - On ne peut douter 
quo Richard ait connu, directement ou indirectement , 
les éorit.s dionysiens. Saint-Victor possédait encore, 
lorsqu'il s'y trouvait, des œuvres don_t Hugues dit 
quae apud rws su11t (PL 175, 1068a). A-t-il lu lllrigène? 
On no peuL s'appuyer pour le dire sur une mention 
des Exceptiones prieres (1, 24, PL 177, 202c), car• 
Richard ne tait. qu'y reprendre en résumé l'Errtditionis 
Didascalicon d'Hugues (3, 8, PL 176, 765c). Ce qu'il 
n'a pu manquer d'avoir en main, c'est le Commentaire 
d'Hugues sur CH (PL 175, 923-1154)! CH (ou la Corn· 
memairc) est même le seul ouvl'tlge qui soit dans son 
œuvre l'objet de citalions, explicites ou implicites, 
quoique peu tr6quentes. Richard en connatt los t.••aits 
généraux. Il énonce le principe de la plus grande 
ressemblance cause de proxirriÎté plus immédiate (De 
truditio11e homitliS interioris 1, 6, PL 196, 1240d-12'•1a). 
Il rappelle quo l'activité dos anges est avant Lout de 
contemplation (Jn Cantica 5, 419d). Une a.llusion 
rapide signa.le, en des termes pluLôt empruntés à 
saint Grégoire le Grand (Hom: 24 ir1 ECJangeli<l, PL 76, 
1252a) qu'aux traducteurs latins do Denys, que la 
caractéristique des chél'ubins est la plénitude do science 
(Be11;amin major ft, 1, PL 196,135b c:: CH 7, 1, 205b), 
ou quo la COJ\templation des hommes ost une imitation 
de l'état archang6lique (4, 7, 140d). Les divisions des 
hiérarchies angéliques sont aussi mentionnées (5, 14, 
186d-187a, el surtout Adnotationes mysticae i11 ps. 113, 
3Ubc). Aux ordres supédeurs la prérogative do voir 
la grandeur do l'os.~ence divine sans miroir. Aux ordres 
inférieurs la faculté de la contempler comme en un 
miroh• par la médiation des ordres placés au-dessus 
d'eux, selon le JWlncipe do la pa1·ticipation affir·mé 
par Denys (CH 1S, 8, 301c). 

CaracHwist iques, sans altester pour autant une 
connaissance lrès profonde, sont les passages du 
Jivre 1 de l'E:npla~~atio in Apocalypsim (PL 196, G87a == 
CH"1, 2, 121ab; 688a =CH 1, 3, 121cd; 688b = CI-l 15 
titulus, B25d i 688d = CH 2, 5, H8cd-144a; 689c = CH 
2, 5, 145ab). Richard y cite Denys d'après la version 
de Scot (dans un texte qu'il lit mal ou qui est mal 
transcl'it, cf 687a). Il recopie même purement et sim
plement en un passage le Commentaire d'Hugues (PL 
1?5, 9't1c = PL 196, 687a). Désireux de définir la 
nature dlls visions de saint Jean à Pathmos, il d6clar·e 
qu'il ne s'agit ni d'une simple vision sensible, ni d'une 
vision typique, ni d'une vision purement spirituelle 
sans médiation des choses visibles, mais bien d'un& 
vision symbolique ou anagogique. Denys lui sert à 
montrer que l'esprit pout trouver dans le monde cr6é 
des réalités qui l'achemineront à la contemplation 
du monde spiri lu el. Il est des ch os et> visibles : rormes, 
signes ot ressemblances qui manifestent ce qui est 
ca.ch6. Même les plus humbles pe\JVent servir à péné
tra•· dans le sph·Huel. Sonl:-olles viles, leut• laideur 
même (deformitas) empêchera l'esprit de se reposm• 
en olles et le forcera, au moins aulant que dos signes 
apparemment plus adéquats, à app1·otondir ce spiri
tuel qu'elles contiennent, Ce sont bion Jà les termes 
de Denys, mais d'un Denys utilisé à l'appui d'une 
thèse. Richard, attentif nu symbole avec lequel sa 
re{)herche des divers sens do l'Écriture l'a familiarisé, 
trouve dans l' Aréopagite un allié qu'il s'annexe plutôt 
qu'un inspirateur qu'il suit. Le cas est encore plus net 
dans un passage du livre 2 do l'In Apocalypsirn (3, 

759a = CH 14, 821a) sur le nombre dos anges qui 
dépasse tout entendement. Dans toutes ces citations 
le principe hiérarchique est fort peu mis en valeur. 
Hir.har·d ne retient que la théologie symbolîqu&. 

Dans ce texte cependant le victorin manifeste qu'il 
cormatt los expressions dionysiennes, colle de • dissem
blable r•essemblance » par exemple (DN 9, 7, 91 Ga). 
MHntion doit en être faite, car l'ensemble de son œuvre 
lùtbonde pas en tlrnprunts de voc.abulaire. Des mols 
tels que thcoplumia, theorica revelatio, extasis ne doivent 
pa:; faire illusion. Ils ne so retrouvent pas toujours, 
dans l'accopLion où il les emploie, chez los Lrâducteurs 
latins de Denys. Pas plus que ceux-ci ne connnissont 
l'expression thcorici excessus nu sens de dépassement 
de soi-m~me dans ln contemplation, quo lui donne 
Ric:harc1. On pourrait en dire autant d 'adjectifs comme 
supercoelestis qui peuvent déjà appartenir à la rhéto
l'ique du 120 siècle, et même de supersubstar1tialis 
(Dt' 1'rinitate 2, 22, 918c), utilisé pour caractérL~or 
l'o~>sence divine, à la fin d 'un long raisonnement dialec
tique fort dil!érent des processus dionysiens. Ln dis
semblab1e ressemblance se l'etrouve au contraire en 
plusieurs ouvrages de Richard. Par eiJe il exclut toute 
co111paraison entre le Créateur et la créaturo (ln Apoc. 
689d). Bien que cette d &rnière ait été créée à l'image 
de Dieu, qu'il s'agisse de l'homme dans lequel se 
retrouvent des vestiges de la Trinité (Benjamin major 4, 
20, 162d) ou des substances angélique.<; (t,, 8, 142d), 
la dissemblance existe, beaucoup plus considér•able 
que In ressemblance. Elle manifeste la caducité et 
l'insutllsance (2, 16, 95c). On peut légitimement conclure 
à un emprunt de Richard à Denys. Emprunt de mols? 
Emprunt do pensée? En bonno logique ces expressions 
devraient demeurer consonantes aux thèses diony
sionn•~S. Mais il somble que, là encore, Richard utilise 
l' Aréopagil.e selon ses propres nécessités de pensée, 
puis l'abandonne et poursuit dans sa ligne personnelle. 
L'at.litude est d'a.illeurs caruct6ristique de son indé
pendance d'esprit . Richard admet sans doute une 
dissemblance entre la créature et le Créateur. Il la 
souligne avec relief, mals il continue, beaucoup phts 
quo Denys, à uliliser ces médiations anagogiques 
pour parvenir à Dieu. Le pt•il)cipe auquel il recourt 
aver. pr6dilection est le verset paulinien : Invisibilia 
Dni par eu quae racta sunt intellecla conspiciuntur 
(Rom. 1, 20), q1.1i abonde en tous ses ouvrages et notam
rnen t dans les Bmjamin et IG De Trir~itate. Si Denys 
osl;ilnc~ dangereux pour des intelligences non purifiées 
cie s'attacher aux réa.lités sensibles qui expriment 
bien inad6quat.en1enl les choses spirituelles, Richard, 
lui, prO('.ède avec beaucoup plus d'assurance et do 
tranquillité d'esprit, comme lo monL•·ent la place 
faite aux images dans la contemplation et l'abondance 
des symboles en son œuvre. Il admet sans doute une 
purification qui délivre des phantasmes imaginatifs, 
mais, dans l'ascension contemplative, c'est. assez 
ta1·divement qu'il y renonce. L':lme humaine étant 
r•ent,•ée en clio-même, il déclare qu'elle ne •·enferme quo 
de bien pauvres vestiges do la Trinité (162d), mais il 
s'attarde à les détailler. Il y a là plus d'Augustin que 
do Denys. L'Arllopagite professe encm•e que la voie 
négative donne de Dieu une connaissance meilleure 
que touLa autre. Les symboles sans ressemblance 
ont. ~;a p1·éférence; ils expriment plus sQrement l'inefTa
bilil(l divine. Chez Richard ln théologie est fort peu 
apophatique; « il n'est môme plus question, chez lui, 
d 'analogie. Ce qu'il s'agit de connattre, c·~st 1& divin 
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en soi » (A.·M. ÉLllier, Le • De Trinitcz,te • de .R ichard 
de Saint· Vicwr, Paris, 1939, p. 58, n . 2). Son grand 
ouvrage Sur la Trirtité ne porte pas trace des concop· 
tions dionysiennes. Les analy~;~es des attributs divins 
qui figw·ent dans les deu:x., premiers liVI'(lS sont de 
celles que Denys n'etH sans doute point osé ou qu'il 
n'eftt point admis en cette place. Une comparaison 
entre le liv••e 6 ct DN ·montrerait de même que leur 
optique respecUve est bien différente e1 que l'ouvrage 
de Richard doit fort peu à celui de son devancier. 
Saint. AuguaLin, saint Anselmo ot la dialectique sont. 
·passés par là. ' 

2} Inepira tlons dio119ele~m ... - Le victorin approche 
davantage des positions de Denys quand Il admet 
une cessation de l'activité humaine dans les ultime:; 
degrés de la contemplaLion. L'arrivée aux sommets 
mystiques a pour signe \Ill passage de " l'esprit. >> à 
« l'intelligence "· i< Il faut que Rachel meure pour que 
naisse Benjamin. » L'extase diony:;ienne suppose un 
dégagement do toute chose, un dépassement absolu 
des conditions normales d'exercice de l'esprit. Ces vues 
se relrouvonl. chez Richard, encore qu'exp1•im6cs di1lé· 
remment. Denys parle d'inconnaissance, d'iuacUvHé, 
de silence. Richard, d'extase, de rapt, de sommeil, 
d'ébriété oL sur.tout d'alicmttio me111is, d'cxccssus 
mentis. De11 difTéronces appa.ralssent. à nouveau. Elles 
s'illustreront par la .manière dont les doux auteurs 
envisagent lo cas de Moïse dans la nuée. Moïse, purifié, 
atteint aux sommets des ascensions divines. Il ne 
contemple que le Heu où Dieu réside, puis il • pénètre 
dans la Ténilbi·e véritablement. mystique de l' inconnais· 
sance; c'est là qu'il fait taire tout savoir posiLir, qu'il 
échapp-e entièrement à toute saisie et à toute vi:;ion, 
car il appartient t.ou L entier à Celui qui est au delà 
de toul, car il ne s'appartient plus lui-même .. , uni 
par le meilleur de lui-même b. Celui qui échappe Il toulo 
connaissance .. , et gr·àce à cette inconnaissance même, 
connaissant par delà toute int!llligence ,. (M'l' S, 1.001a ; 
trad. M. de Gandillac, p. 179·180). C'est qu'au delà 
de lout..o lumière se silu!l l'absolue transcendance qui 
échappe à la saisie des in Lelligonces. Richard a, lui 
aussi, considéré MoYse (Benjamin mf!jor 4, 7, 141a). 
Il sait qu'une révélaLion divine est nécessaire pour 
parvenir aux dépassements contemplatifs. Il raut une 
grAce qui Casse soupirer aprè.~ cotte transformation 
de l'âme qu'il exprimera en termes de passivité. Cepen
dant la nuéo ne lui apparatt pas comme inconnaissance 
de Dieu, mais comme oubli, ignorance des choses d'en 
bas. « Moïse e11Lr·e au ITlilieu de la nuée quand l 'esprit 
humain, absorbé par l'immensité de lu lurnièl'e divine, 
s'endort en un prorond oubli de soi. Sujet digne d'admi
ration, d'une admiration bien nécessai•·e que cette 
manière dont la nuée ne lait qu'un avec le feu, eL lo 
rou avec la nuée, dont ne font qu'w1 la nuée de l'igno
rance ct la nuée de l'intelligence illuminée » (~. 22, 
165bc). Le rôle de la n~ée est de faire oublier les choses 
terrestres, et soi-même. • Unu itaque et oadem nube1> 
el, luccndo obumbravit ot obumbrMdo llluminavit, 
quia eL ilhuninavit ad divina et obnubîlavit ad hu mana» 
(5, 2, 171bc). S'il était possible ici de détailler ces 
divina, on verrait, à travers les mentions peu !lxplicites 
de Richard, qu'il entend pat• elles • aliquid de divinao 
majestrltis colsitudine • (173a} et aussi les u jugements 
de Dieu • (que les anges connaissent sans avoir à les 
apprendre, Allnot. in ps. ·118, 350c). Il est en tout cas 
l'homme qui a écrit : • Sola anima, quae ad similitudi· 
nem ejus (Dei) facta est, divinae natur·ae substantiam 

1 
vidoro potest • (Adt!ot. i1! ps. 2, 271b), ce qui est loin 
d'être l'ori.entation dionysienne. • • 

L'influence de Denys s'est-olle exercée sur la concep· 
Lion do l'amour développée pa•· Richard? La question 
sc pose et P. Roussolot (Pour l'hi8toire du problème 
de l'amour au moyen dge, Münster, 1908; Pat•is, 19SS) 
en u accusé le relief en divisant los auteurs médiévaux 
en lenauls de la solution « exLatique » ot partisans de 
la solution « physique ». Que peuser·? 'l'out d'abord 
qu'on no retrouve, à travers los imprécitJions d'un 
vocabulaii•e qui emploie indistinctement amor, dilectio, 
carita.~. nulle tl'llce en R ichard du changement signi· 
ficaLir que Denys voulut imposer à la traùilion chré· 
tienne en employant t!pwc; pOUl' qualifier l'amour de 
Diou (DN 4, ~ . 711c). Ses analyses sur l'insaliabilitê 
du désit• humain se siLuent au plan psychologique, sa 
descriplioo dos clTcts de la « violente » charité no corn· 
porte qu'une loinLaino ressemblance avec P.~pwç de 
Denys. On ne retr·ouve pas davanlage choz Hichard 
la conception qui en fait une « extase », un jaillissement 
d'où sortiront t.ous los litres, qui en remontant vers 
Dieu acllèvcront le cercle de l'amour. Scot a.vait ten· 
douce b. insister• si fort sur l'union ontologique et de 
Di.ou ot de l'homme qu'il donnait l'hnp•·ession d'absorber 
ce dernier on Diou; il avait délini l'amour corn mo le 
lion qui unit toutes choses par• une amitié inellable 
(De di11isiorte llaturcw 1, 74, f>L 122, 519b). Hichard 
demeure rigoureusement imperméable à ces vues et 
sc préoccupe, quand il parle do l'union en Dieu ou 
de J'union à Dieu, de sauvegarder la personnalité de 
ceux qu'uniL l'amour (G. Dumoigo, ll. iclw,rd de Sailli
Victor ct l'idée chrétien11c de l'amour, Pai'is, 1952, p.102, 
132, 160). Sans doute existe-t-il pour lui un mouve
mont «ex lalique •, mais il o.c;t tout entier intérieur à la 
'l'l'inité. Les analyses ricardiennes roposent sur l'é~ude 
tles conditions d'un amour idéal. L'extase y apparalt 
comuu,, la loi do l'amour, en co ~ens que la cornplal· 
sance égoïsto eL formée sur soi esL impossible à qùl 
aime vraiment et totalement. Elle ne supprime pas 
la personnalité. Ces affirmations représenteraient plutât 
uno réaction, à lout le moins conL1·e Scot ct son inler· 
préLaUon de Denys. 

Quant à l'oxl:nsc qui ravit J'homme dans son amour 
do Dieu, elle se rencontre chez les deux auteurs. Chez 
DenyR l'âme élevée à la lumière suressentlollc entre 
dans la Ténèbrc et renonce à l'intelligence. En Diou 
l'union se consomme dans l'amour, au delà de toute 
in Lelligenco. Richard exprime en une terminologie 
diiTérento (mentionnée plus haut) ce même état de 
d6pnysemeot, de passivité qui saisi t l'Ame. L'amour 
ol;t pour lui le deg•'é ultimo de l'union, dôpnssanl 
toute connaissance. « Plus diligitur quum inl:elligilur 
ot intrat dilectio uhi scieutia !oris ost •, disait déjl 
Hugues (Expositio in Il icrarchiam coele.~tem 6, PL 175, 
1038d}. Los réalité!! décrites sont les ulêmos, mail 
Richard détaille davantage le goût el. lo contact spiri· 
tue\a éprouvés duns l'amour. Le De I V grailibUI 
viol.entae caritatis, cour·onl\ément des Be11jamin qui 
traitent de la contemplation, repré.~entc, par rapport 
aux vues de Denys, une élaboralion personnelle C0118l
d6I'able. Ajoutons que la ressemblance des doscr·iptioos 
ne se fonde pas sur l'emploi strict d'un même vocabu· 
lail•o. H.ichard a connu Denys, muis il l'a plus souvent 
utilisé comme une illustration que comme une inspl· 
rnlion de sa propre pe~ée. La conception d'un uni· 
vors symbolique et de l'amour comme de la connais· 
sance semblent ôlre celles auxquelles il s'est partiou· 
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lièrement attaché et qu'il a transmises à ceux sur qui, 
à son tour, son influence s'est exercée. 

Gervais Du~tElGE . 

3. LES CISTERCII!NS 

Nous grouperons autour de saint Bernard, de Guil
laume de Saint-Thierry et d'Isaac do l'Étoile, des 
autours, cisterciens ou non, qui ont cu avec eux quelque 
rapport. 

1° Saint Bernard. - « Il est très difficile, 6ct•ivait 
naguère ftl. Gilson, de mesurer l'influence cxet•cée par 
Denys sur la mystique cistercienne. Il est remarquable 
quo le style dionysien n'ait laissé aucune marque sur 
la manière dont écrit saint Bernard >> (TIIialagitJ mys· 
tique de .Yaim Bernard, Paris, 19M., p. 38). C. Butler 
de son côté opine dans Je même sens : << Je ne pUis 
voir 'dans los paroles do saint Bernard sur la contem
plation et la théologie mystique aucune trace do 
l'emploi ou de la connaissance des 6crits dionysions » 
(Le monachisme bdnédictin, Paris, 1924 , p. 96; cr 
Weswrn Mysticism, 29 éd., .Londres, 192?, 10 p., ch. a). 

Le sentiment do cos deux grandg connaisseurs de la ponst\o 
patristique et médiévale no saurait aurprendr~. Point n'ost 
be8oln do fréquenter longtemps DonyK ot saint 'Bernard pour 
mesurer loura difTéroncos. Différence de spiritualité d'abord. 
Chez Denys, peu de chose aur le Christ. C'est la Divinité qui 
est au conti'O ùo spn enseignement. Saint Bernard, au con· 
tralré, y place Notre·Seignour ot sa sainle humanilé. La 
sainte Vierge ne parait pas dans l'œuvre dlonysienne. Or quelle 
place n'occupc.t,.olle pas dans la spirituallt.é bernardino? 
Autre diJT9renco : la situation des doux personnages. L'o.llbô 
de Clairvaux ne spécule pas ùt (lbalraoto sur la connaissance 
da Dieu. Sa communauté lui impose d'lUre prallquê. Du 
moment quo la connaissance direotR do Diou n'est pas possible 
lai-bas et qu'Il ost sot do vouloir anticiper llUr la vision 
saint Berno.rd enseigne surtout comment marcher dans 1~ 
toi. Enfin, autre différence capitale, ln doctrine de Donya 
est esscnLiellement tributaire d'une philosophie. Chez saint 
B.ernnrd, pas d'autre source quo la Hible, utillsue d'ailleurs 
moins couuno point de départ de constructions théoriques 
que comme trûROr des remèdes de l'ûmo, • Rtudium rneum non 
l11.m ut expon11rn verba quam ut imbuam corda • (In Cantica 
16, 1, PL 188, 8'•9a), ot l'ox116rionco roligieuse personnelle, 
pure de t.oute philosophie ou du moins do touto systématisa
lion philosophiquo. 

Néanmoins, cos points généraux étant admis, dos 
questions particulières pouveoL légi timement se pose1•. 
Pour la terminologie d 'abord. • La langue dionysienne, 
si caracl.éristique, n'a fourni à pou près aucun élément 
à la terminologie dont use saint Bernard : pas de 
superlatifs, pas de ces •pédodes Jourdes et embart•assées 
qui cl1arl'ient dos termes grecs à peine déguisés en 
latin » (11:. Gilson, op. cit., p. 38). G1•ande est la 
diliérence du style de ces deux hommes. Cependant 
Bernard use quelqueCois des termes forgés par Denys 
avec le préfixe Gncp et si caractéristiques de sa manière. 

Il appelle los nnges s"perco~ksk:s spiritWI (ln Cantica 5, 
2; PL 18S, 799b), 011 tt,pcrcoslestes bcatitrtdines (53, 4, 1035h; 
Denys avait dit '"percoeltsÙ!S intelligcnliatt, DN 1, 4, PG a, 
592c) i il parle do la 8Uflercmioons majoauu do Dieu (sa, 6, 
1036a), suptlrcxccllens (Ill l'igilia Nativ. 3, 8, 99a), '"Pcrplena, 
IUJW'eOiue_ns, fUP_crimpl~re (In ABBumptione 2, 2, 41 7d), 
•up~rgred• (Dom. ln/ra oct. A88umptioniB 8, 431a); U parle aussi 
de la lupereminmlia charilatis de Mlll'IO (111 Nati11. B. Mariae 
18, 448a), du auptrcockstis paradiltu (Da di<•crsil 42, 7, 66t.c) . 
La charité ost la 1Upcrcmintm• matcria du Cnntique d08 Can
Uquea (51, 10, t029c) et le Ca.ntique lui-même est qualifié, 

à la manière des grou, do ·lheoricua 887111(1 (1, a, 786a i cf 23, 9, 
889u : ln theoricae contomplationls arcano). 

Les suparlatifs eux-mAmes se prossont sous la plume de 
Haint Bernard qul\nd il s'agit de Dieu : placidislim&U, serenÏ88i
mus, iJaccuissimus (De co118Ukrationc V, 4, 8, PL 182, 793a). 
Notre saint aimerait môme que le superlatif de t'nru oxist.ât 
pour f=lire ressortir la simpllclt6 divine : 1i dici potest, "nissim"s 
eat (7, 17, ?98b; cr fS, 29, 806c : simpliciBBima unitaa ; ln 
Ca.ntica 81, 2, 1171d : [JI4t'Î8simum simplcx). Ce besoin do 
majorer la port6e hahittJelle des mbt.s, do los dépasser on 
multipliant les suporlntifs est dans la manlôro de Denys. 

Il y a plus quo la terminologio. Le 5e livre de la 
Co11siclération, à la dilléronce des pri~Cédents, est fran
chement dogmatique. La question : Q1~id est Deus, qui 
revinot sans cosse, en fait comme le lJc Deo Uno do 
saint Bernard. Or, les premières réponses à ceLLe 
question sont collos de la théodicée de Denys. 

Availt tout, Diou ost 1'1i:tre : Quis est? Non sano occu.rrit 
melius qul\m : Qui ost... Si vidistl hoc tnm singulare, tarn 
summum osse, nonne in comparatlono hujus quldquid hoc 
non P-St, judicas potius non \\Sl!e quam osso (6, 13, 795d-7!l6a; 
cf Denys, DN 5, 4, 818d : Deus enim non quovi5 modo ost ens, 
sod simplicitor et infinite ... ). 

Quid item ait Deus? reprend saint Bernard. Dieu est prin
cipe : Jpse solus Bat qui l!uum ipsius est et omnium esse. Quld 
est Deus? Prlnclpium (ibilkm). 

Mômo idée duns le 4° sermon sur le Cantique, où 
sainl Bernard répèle jusqu'à .trois rois lu formule esse 
omnium est, qui est de Denys lui-même, To yàp 5lvccL 
7t&.VTü1V ê<JTLV, 

Donya 

Ros omnes participant pro
videntio.m a Doltato supe
t•ossentinli... promannn torn ... 
Cuncta igît11r inanimata, hoc 
lpsurn quod sunt, ipsam par
ticipant; nam esse omni"m est 
ea qune illud cs.so superat, Di
vinit(ls; verum ros vivantes 
ojusdem... vivlflcao virtutis 
sunt r:onsortes; at quae ra
tlono ~;pirîtuque poilent, auper 
ejus omnem ratio nom ot lntel
ligcntlam por se perrootao ac 
praepcl'!ectao sapientlae com· 
potes cxistunL (CH ''• i, 177· 
178cd). 

Bernard 

· Omnla omnibus ost qui 
omnia administrat nec qulc
quam est omnium proprio ... 
es.~~ omniwn est sine quo 
omnia nihil ... Sano esse om
niwn dixerim Doum non quia 
ilia sunt quod csl. illo, sed 
quia ox ipso et per ipsum ot in 
ipso sunt omnia. Esso est ergo 
omniwn qul\e facta su nt ... ani
mantlbua autem quod et 'Vi
vunt, porro ratione utentlbus 
lux, recto voro utontibus vir· 
Lus, vincontlbus gloria ( 1 n 
Canliaa 4, 4, 798ac). 

Enfin Dieu esL l'Un : Unum qu!ppe est, non \Jnitum ... 
quod habet hoc est (De considerations V, ?, 15-16, 
79?ad, 798c) ... Compara huic uni omne quod unum 
dici potest oL unum non erit. Et afin quo emincntia 
hujus singularis U nir.t9 fiat e~tidcr1tior, saint Bernard 
passe en revue toutes les sortes d'un!Lés possibles ; 
collective, constitutive, native, etc {18, 799). Dieu 
dépasse donc tout co qui est un de q\telque manière, 
il eJ>t l'Un tt•anscendant, toujours au delà de notre 
pensée : 

quantumcumquo in altum proficlat (cogitatio) ultra Qijt 
Do us ( 16, 798b). Co Lte transcendance accula Bernard ll. la 
théologie négative do Donya : Non est lormatus Deus, rorma 
csl. Non e11t afJeotus Dous, allectîo est. Non ost compositus 
Deus, morum simplox est. Et ut liquido novoris quid simplex 
dicam, idem quod unum ... Est autém unus ot quomodo aliud 
nihil. Bi dlci po test unissimus ost (1 ?, 798b). 

Ainsi pour connattre Dieu, on nie, on 
majoro à l'infini (à propos d'eminentio., 

affirme, on 
• • VOir aUSSI 
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In Cantica 81, ?• 1171d : ~alva_ cminentia -yerbi). Le 1 
procéd6 est typ•quoment d1onys•en, même s1 l'expres
sion est adoucie, lo.Unis6e, allégée des lourdes hyper
boles de l'auteur grec. 

Les êtres, eux, sont m1.1ltiples. Ils sont tous corn
posés (/n Cantica 81, 8). Aucun n'est un. Encore moins 
sont-ils l'Un. Ils ne sont qu'une participation de Dieu. 
C'~st ln doctrine de Denys : Res omnes participatlt pro
videntio.m a Dei tate ... promanantem (CH (., 1, 177c). 
Cuncta ipsum participant (DN 5, 5, 820a). Les anges 
uberiore gaudent ejus participatume ... primario ct mul
Upliciter Deum participant et imprimis ac mulLis modis 
arcanum Dei maniCeatant (CH (t , 2, 180a). Or saint DOJ·
nard parle de même. Diou a créé les âmes pour les fo.ir•o 
participer à son :etre : creans mentes ad se participan
durn (De considerationc V, 11, 2'•, 802b). Dans la hi6-
rLu·cllio angélique, ·chaque chœur mani fos le à sa manièr•e 
un attribut. divin : cernera ost: in Seraphim quomodo 
amot qui undo amot non llabet, sed est ... Cerner•o est 
in €hentbim qui plenitude scientiae dicuntur, Deum 
scientir.u·um Dominum esse (V, ft, 10, 793d-79t•a). Ils 
aiment, ils connaissent comme Diou lui-même, et pour
tant aut.roment, sed aliter, puisqu'iliJ ne font que parti
ciper à l'amour, à la connaissance de Dieu : Lucent 
Chorubim sed participia veritalis (11, 79tao) . Au t re est 
l'action do Dieu sur notre âme, autre celle de l'ange : 
differentia et in hoc. Inest angelus suggerens bona, 
non ingerens; inest hortans ad bonum, non bonum 
creans; Deus sic in est ut afficiat, ut infundat vel poLi us 
ut inCundatur ct participetur {12, 795ub). Nous avons 
beau user en pal'lant de Dieu eL des anges, et même 
de l'homme, des mêmes termes de connaissance et 
d'amour, do présence et d'action, la réalité est tout autre 
à chacun de cos degrés de l'être : Dicimur amaro, ot 
Deus; dicimul' nosae, et Deus; et mulLa in hune modum. 
Sed Deus amat ut charitas, novit ut ve1·itas, sodot ut 
aequitas ... Quae omnia faciun t e t angeli, facimus et nos, 
sed longe inferiori modo, non utique bono quod sumus, 
sed quod participamus (12, 791ic). 

Outre les idées de participation, de gradation (gra
dualis distinctio, dit la Considération. V, ~. 8, 792a), en 
un mot de hiérarch ie, si familières à Denys, saint Ber
nard nous montre ici sa connaissance de l'analogie, 
notion centrale olle aussi chez le mystique grec. Il 6crit 
encore : Quis est IsLe (Deus) tam communis in vocibus, 
tam longo in rebus? Quomodo quem nosLris loquimur 
vcrbis ... nostros ponitus et Mpectus eftugit et afTcct.us 
(12, 795bc)? - N'est-ce pas le . thème fondamental 
des Noms di"ins? Et ailleurs parlant de l'âme : Vita 
Deus, vi ta et anima est, similis quidem sed dis par (1 n. 
Cantica 81, t,, 1172d; cr 51, 7, 1028). Similis sed dispar, 
voilà la définition même do l'analogie, le somblable
dlssemblable, dissirniles similitudines, disait Don ys 
(CH 2, '•· 144a; cr 2, 5, 145a). 

Après une longue énumération des prOrogatives ang6-
liques, saint Bernard avoue : hacc omnia legondo com
perimus (De considcratior1e V, t,, 7, 791c). Est-ce chez 
Denys, comme les précédents rapprochements semblenl 
autoriser à le penser? L'ancien catalogue de la biblio
thèqliO de Clairvaux, publié par• A. Wilmo.rt, ne men
tionne aucune œuv1·e du pseudo-Denys. Il nous révèle . 
par contre l'existence de plusieurs manuscrits des tra
vaux de J ea11 Scot sur Denys (actuellement à Tro yes, 
ma 8ft1). Saint Bernard a pu connatLro le prétendu 
Aréopaglte par l'intcl'médiairo d'lilrigène. 

Quoi qu'il en soit, les quelques ressemblances rele
vées ne sauraient nous masquer les diiJérences. Dans la 

classification dos esprits célestes d'abord. Dans le 
groupe inférieur, aux anges e t aux archanges, Denys 
joint les principautés (CH 6, 2, 201 a); saint Bernard, 
les vertus (pe consideratione 7, 792a) . Dans la question 
de savoir si les anges ont un cOI'J)S, question débattue. 
pa1·mi les Pères, et où Denys incline pour la spiritualité 
pure, Bernard M.c;it.e. Avec Hilaire, Ambroise, Augustin, 
il admettrait facilement. l'existence chez eux d'un corps 
impalpable et. « spirituel ». Mais finalement il reCuse 
d'on d6cider : Nolo ut. a me requiratis. Videntur Patres 
de hujusmodi (corpore) diversa sensissc (b 1 Cantica 
5, 7, 801b; cr De COIISiàeratione v, 4, 7, 79t c). Autre 
di !Térence. Dans la hi6rarchie céleste de Don ys, les 
anges do tel ordre illuminent toujotn•s ceux do l'ordre 
inférieur. Rien de tel chez saint Bemard. Cependant, 
colui-ci ne doH pas ignorer totalement la théorie de 
Denys, puisqu'il fait remarquer à propos de l'archange 
Gabriel : u non ab allo aliquo fol'te oxcellentiori se 
(ut assolet) spiritu, sed ab ipso Deo mitti pcrhibetur
(Super Miss1~ est 1, 2, PL 183, 57â). P ar contre 
il fait intervenir assez curieusement les anges dana 
la contemplation. A l'lime ravie hors d'olle-même, 
Dieu infuse des représentations sensibles adsptées à 
son enseignement. Exis Umo ipsas (similitudioes) for· 
mari in nobis suggestionibus angelorum... Fortassis 
hinc illud est speculu rn... angelorum quasi manibus 
fabricatum (In Cantica ~.1, 8-ft, 986bc). Denys avait 
beaucoup insisté sur co mirtistère des anges auprès des 
hommes. MoYse, Zacharie, Marie, Joseph, et J6sus lui· 
môme au jardin des Oliviers, en ont été les principaux 
bén6flciaires (CH (., 3-(t, 181-182). Or saint. Bernard 
de t>On côté commente ainsi le verset du Cantique, 
Y aici qll'il vient sauta11t sur ks morltagnBB : Certe saliebat 
(Deus) in monLibus cum in angolis olim patribus appa· 
rebat ... Ad homines saliobat, sed in angells, non in se 
(Jr1 Cantica 5(., 2, 1038d-1039a). Tantôt les anges sui· 
vent le mouvement inverse, ils amènent l'homme à 
Dieu. Post legem patres nostros angeli ad Deum 
ndducebant, note Denys (CH (t, 2, 180b). Saint Bernard 
attribue ce rMe plus spécialement. à l'ango gardle'n : 
discurrit medius inter dilectum et dilccturn, vota offe
rons , reCerens dona (/ tl Cat~tica 31, 5, 9'•(ta). 

Un autre passage do la Con6idération (III, (t, t4, 
766cd) rappelle nettement les lüérarchies de Denys. 
Dans un contexte tout pratique, l'abbé de Clairvaux 
bldme les abus de l'exemption qui soustraient les infé
rieurs aux sup6rieurs : subtrahuntur abbates episcopla, 
episcopi archiepiscopis, archiopiscopi pa~riurcllls siva 
primatibus. La hiérarchie de l'Église en est troublée. 
Qu'Eugène III y veille: llonorum ac dignitatum gradlll 
eL ordirlcs quibusque suos servari positl astis. Gardona
nous de n6gliger cette ordonnance; elle a son .oxcmplalre 
dans le ciel : nec vile!ll ••eputas forma.m hanc quia ill 
terris est : exemplar habet ln ecolo. De môme quo li· 
haut séraphins, chérubins et les autres espri ts jusqu'aux 
anges et aux archanges sont ••angés sous un seul chef, 
Dieu; ainsi, ici-bas, primats et patriarches, arr.:he,~êql~es, : 
6vêques, prêtres et abbés doivent s'ordonuer sous 
seul souverain pontife (17-18, 768-769). Ce 
entre la hiérarchie céleste et la hi6rarchie ecc:lésiillStiqu• 
est tout ce qu'il y a de plus dlonysien (l!JH 6, 
586d-587a). 

Les anges ne figurent pas seuls dans cotte vision 
monde qui forme souvent l'arrière-plan do la pensée 
saint Bernard et lui donne comme sa structure méta~: 
physique. Ce n'est pas seulement à travers la lli~,ra~ 
céleste (J11 Cantica 53 ot M) que notre saint se dé~1lac1 
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mais sur l'échelle de toute la or•éa~ion. Il en souligne 
les degrés principaux. Quatuor spirîluum genera nota 
sunt vobis : peooris, noster, angclious et qui oondidit 
lstos (ln Ca11tica 5, 1, 798d; cf 81, S, 1172). Au milieu 
de cet univers à la fois spirituel et matériel so Lient 
l'hemrne : hominis spiritus medium qucmdam inter 
supremum et inflmum tenet locum (5, 5, l!OOc). Son 
corps l'appesantit : afJoctus jacont mole corporeu 
praegravati (De consideraÛOIIC V, '•, 9, 793b). Et pour
tant c'G$L gJ•ûce à ce corps, grâce ù ses sens ext6rioUl'S, 
que l'homme connatt les créatures et, par elles, s'élève 
vers Diou. Ah 1 n'avoir' plus besoin d'escalier pour 
monter, mais nous envoler et rejoindre le Créateur 
• non ascensoriis gradibus sed inopinatis excessibus 
avolare interdum contemplundo ... Puritntis siquidem ot 
alacrilaUs pariter alis fit ille volatus » (V, 2, S, 789cd). 
La puri.flcation, les ailes, l'envol, l'extase (t:.xc68sus), 
même une certaine dépréciation des moyens naturels 
de connattre Dieu, apparentée sans doute à la tMo
Jogîe négative, autant d'idées puisées sinon chez Denys 
dit•ectement, du moins dans le courant do sa pensée 
ntloplalonicienno. 

A propos do l'extase en particulier, Gilson notait : 
•C'est à Maxime, - ou à Denys, mais noûs'ne sommes 
pas s()rs de Denys et nous le sommes de Maxime -, 
que saint Bor•nard semble avoir emprunté le mol qui 
désigne chez lui l'extase : c.xccal.lus » (loco cie., p. 40). 
Mais saint Bernard dit auSIJi extasis (/ n Cantica 52, '•· 
1031a; De con8iderationo V, 14, 32, 80Gtl), et co terme 
est bien dionysien : Est praetm·oa divinus amor cxta· 
1~113 ... (DN 4, 13, 712a). Quoi qu'il en soil, nos deux 
auteurs appellent du même nom l'eiTet de l'extase : 
dei~catio. Ce n'est pas autre chose que la Ll'ansforrna· 
tion on Dieu : Est aut.em haec deiflcatio Dei quaedam, 
quoad fieri po test, assimilatio unioque (EH 1, 8, 376a). 
El Bornar•d dira, on parlant de l'tune consommée en 
charité : Sic affici deiflcari est (De diligendo Deo 10, 28, 
PL 182, 991a; cf In Cantica 19, 5, PL 183, 865). 

Telle a pu être l'influence de Denys sur saint BerMrd. 
Buller a classé le docteur melliflue avec Augustin ot 
Grégoire parmi les mystiques pr6dionysiens q\Ji ont 
écrit avant la diffusion en Occjdent du CD ot n'ont pu 
dès lors en tiror leur inspiration. Mais les traces do 
l'influence relevées plus haut permettent-elles d'êtr•e 
si cat6gorique? Est-il possible,' voire prudent, de tracer 
une ligne de démarcation rigide parmi les auteurs de 
ce 12o siècle ot\ l'on traduit Denys en laLin pour la t.roi
sième fois? Il ne s'agit évidemment ni de ramener à 
l'unité deux manièr•es de voir oL d'écrire aussi contras
tées, ni de trou ver chez saint Bernard des « blocs n 
dionysiens qui n'y sont pas, ni enfin de soutenir une 
influence directe impossible à prouver. Ma.is les idées 
da Denys, - la suite va le montrer -, étaient déjà 
dans l'air. Un Huguc..q de Saint-Victor ou un Guillaume 
de Saint-Thierry ont pu los .communiquer à l'abbé de 
Clairvaux qui les aurait si. bien assimilées et amalga
mées avec œ qu'on appelle • lo plaiOnisme dos Pèr·es », 
-souvent reconnaissable chez lui - , qu'on les distin· 
11UO ù peine. Sans doute faut-il se souvcni1· du mot de 
Gilson : • On resto confondu, on lisant saint Bernard, 
do la mattrise avec laquelle il choisit, interprète ct 
adapte à sos pr·opres fins Jes doctrines des Pères » 
(Th4ologie mustiquo de sai111 Bernard, p. (t1). 

En face de saint Bernard, Abélard. Dans son I ntro
duction à la. théologie, le brillant promoleur de la dia
lectique rappelle par' endroits Jo trailé de Denys sur 
les Noms di!!inJJ. Dieu ne saurait entrer dans aucune 

de nos catégories. On ne peut môme pas l'appeler sub
stance. Quand nous parlons do lui, nos mots doivent 
revêtir une signif\caUon toute différente de celle qu'ils 
ont communément : OporteL !Laque cum ad singula.rem 
divinilatis naturam quascumque dictiones transferimus, 
cas in quamdam singularom signiflcationem sou etiam 
institulionem contraher.o ... Quid itaque mirum sl, cum 
omnia incfrabiliter transcendat Deus, omnom quoque 
insLitutionis humanae sermonem excedai. (l11troductio 
2, 10, PL 1711,10G2cd)? L'homme, qui a pourtant trouvé 
tant de moyens pour rM.nitest.or sa pensée, n'est pas 
al'l'ive à tr·ouvor l'expression apte à désigner le Dieu 
incffnble. Appliqué à Dieu aucun Lerrne humain ne 
consC!rve sa valeur Ol'iginelle : Omnia qua.o de Deo 

· dicuntlll', t.ranslalionibus ct parabolicis aenigmatibus 
involuta sunt eL per similiLudinem vesliguntur (ibidem, 
10Ma). On reconnaît. ici les thèses de l'Aréopagite sur 
lu théologie négative et la théologie symbolique. 

Abélard ne croyait pas que Denys fût l'Aréopa.giLe 
des Actes de11 Apôtres. Cette conviction lui coûta élter 
le jour Otl il l'exprima devant les bénédictins de 
Sainl·Denis près desquels il avait cherché asile. 
Hilduin, jadis abbé de cette église, n'avait-il J)Ull fait 
courir toute la G1•èce pour établir cette identité? 
N'av:ül·il pas traduit lui-même, le premier en Occident, 
le!! œuvres du fameux autour? De là l'indignation des 
moinos, qui interjetèrent appel devant l'autorité royale. 
Cetl.e opinion n'allait-elle pas à diminuer ln prestige 
de la nécropole dell r•ois francs? Pour coup1w court aux 
démMés, Ab6lard partit une certaino nuit... (Historia 
caùunitatum 10, PL 178, 1 5~·155) . 

Rapprochons do saint Bernard Arrlaud, abbé béné· 
dictin de Bonneval (diocèse de Chartres), t vers 1156, 
qui semble avoir été particulièrement ouvert à l'in
fluence de l'Orion t. Il cite Denys l' Athe11itmsis dans 
son Commentaire du P11. 132 : Coelum illud in q\10 
crcati sunt angeli empyrium appellari, id ost igneum, 
asserit Dionysius Atheniensis in libro De 8acro princi
patu (PL 189, 1579b). On reconnatt ici CH. Arnaud 
désig1\e les anges du terme dionysion de « spiritus 
uupcrcoclcste8 » {157~b) . Ailleurs il montre le Christ 
accueilli au ciel « radiantibus undlque ... splendoribus 
t:/U.percoelestibus » (De oardinalibus opcribus Christi, 11 : 
De Ascensione, 1669c). 

Aussi, lorsque Arnaud fait allusion âux dires des 
Pères sur les hiéra,·chies, les fonctions ot les dignités 
des angos : • De angelis snne quorum gradus et 
ortlcia eL dignitntQs in multis locis Palrum distinguit 
auctoritas »·, on est en droit de conclure do sa termino
logie quo, parmi eux, il connaissait par•tlculièrement 
Denys. De môme, dès qu'il s'agiL de la connaissance 
de Dieu, A1•naud cite le principe fondamen Lai de la 
théologie négative. Les séraphins, dit-il, semblent 
défendre la Divinité con tro les chet•cheurs présomp· 
tu eux. Il est impossible de l'atteindre dans '' sa pure 
essence ». 

Affinnutio quippo do Dei essentin in promptu huberi non 
potest; noque enim diffinlbllis ost Divinitas, sad verius 
sinceriusquo rornolio indicat nogando quid non sil quam 
nsacrcndo quld ~it, quoninm quldquid 11ensui subjacot, illud 
esse non potcsl quod omnem suporat intellectum ( ibi.tkm, 
prologue, 16Hn). . , 

L'homme ne snurnlt donc pénétrer • ad supercssc111talts 
nuturue altitudinem • (1672d). D'oli l'emploi inévitt1hle en 
théologiu du la similitl'do : 

Slmilitudo ... mnximo theologio.a familinris ... ln his dum
tnxot quo.e étlurn viros neris lngonii soient cxorccrc ... si~Jut 
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cum loquuntur eoncti do mystcrio· Jncarnationls, de parlu 
Virginis, de proprietnlibus Trinitnlis ... El idcirco dixi ho.nc 
IIJléCiem similît.uclînis maxime theologiae famulari , quin 
nihll ndco humnnao ration! est parploxum ... (iunm Lrtlcl.oro 
do his qua.e, etsi non contrll rationom, tamcn suprn rntionem 
osse prohantur (l !LPs. 182, 11572d·1573n) . 

On reconnatl ici le thème dionysion de l'inconnnisso.nr.e 
avec, pour aomponsor, l'usage do la théologie eymboliqu11 ou 

1 
po.r Rimililud~, nous dirions par analogie (cf CH 2, 4 : Dissl· 
miles simitin,dinol rebus spiritualibus attribuontos). Voir 
DS, t. 1, aol. 888·890 . 

2o Un aulre abbé bénédictin, devenu dans la suile 
simple moine cistercien, Guillau:me de Saint
Thierry t vers 1148, a subi plus manifestement l'lu- . 
fluence dionysienne. Gilson en a relevé che~ lui l'indice 
quasi infaillible, : cc Le mot théophanie à peu près inévi
tllble, dit-il, chez un écrivain qui a fréquenté Denys ,, 
(Tiuiologie myBtique de saint Bernard, p. 39, 22t1) . 
D'après Ouilluurne, l'Ame qui progresse commonr.c à 
ôtre récompensée par dos théophanies fréquentes et. 
multiples : jum rrequontos et improvisae thcopha11iao 
el sanctorum splendores animam, continuo laboranlem 
desiderio, lncipiunt refocillare et illustrare (De natura 
et dignitate amoris '*• iO, PL 184, 386c). Cotte cxpres· 
sion qtJi traduit une influence directe de Denys se 
retrouve au moins une fois chez Guillaume, poursuit 
É. Gilson (ibidem). On peut citer encore : « Sponsus 
sponsam ... quibusda!ll theoriis sîve tlleopllani~' esurien
tem pascit » (Expositio altera in Cantica, PL 180, 5291>). 
De même, dans un passage de l' Épîtrq aux Fr~res du 
Mont-Di11u, la langue de Guillaume rappelle le « chant. ,, 
dionysien si aisément t·econnaissable : Et sicuL aempe,. 
sîbi indîssimilis Deus indissimiliter dissimilia in creu
tura opcratut· (3, 16, PL 184, 348d). Cr CH 2, 4, 
PG 3, H4a et 2, 5, 14Ga. 

C'est surtout dans los deux traités de Guillaume sur 
la foi, Speculrun fidei et Acnigma ft.dei, que se révèle 
l'influence do Denys. Abélard aurait voulu donner unu 
démonstration t•ationnolle du mystère; Guillaume lui 
rappelle la faiblesse de notre raison et le sens du mys
tère : Nusqunm in hao vlta dlvlnitas melius humuno 
intellectu cornprehenditur quam in eo quo magis incom- 1 
prehensibilis esse intt)lligll.ut• (Aenigma, PL 180, t,26c). 
Nos mots ne sont pas adéquats; ils ont été forgés pour· 
exprimer les choses humaines, mais cr in dlvinis signi 
flcandis nulla prot•sus verba idonea sunt » (t,26d). Il 
fau t donc les dépasser : cum de Dco verbis ngitur, 
rationes verborum rebus couptandae sunt (42'tc). Ainsi 
pour le nombre troiJ; dans la Trinité : Numerus qui ibi 
est et numerus est et numerus non est. Est enim il>i 
quoddam . ineiTnbile quod verbis explicari non po test 
(41.0d). Cette suite de pensées, si typiquement diony
siennes, constitpo comme une réplique de DN. A 
plusieurs reprises d'ailleurs, Guillaume se sert de 
l 'expression les Noms divin~~: Nomina divina, ea quav 
ad crealuram sunt, relative intelllgenda sunt (425a); 
Diximus quae potuimus de nominibus divinis ((.32c); 
... Quod de divinis nomlnibus at1.ingere potuimus (434a). 
En somme I'Aenigma fldei reprend les grands thème1:1 
de la théologie négative de Denys. Notre raison o1. 
notre langage llOnt Impuissants; on commence il 
connaitre Dieu quand on comprend qu'on no peut lo 
connaître. On peut comparer : 

Denys 

Est item divinis· 
sima Dei notitia 
quo.e por nclcientiam 
tli!Cipltur (DN ?, tl, 
872a) 

Guillaume 

Viaio vol scionllo. divinne mojoslalia 
toM quao in ho.c vlta melius nesciendo 
Bnltur ol solre o.liquem quornodo 011m 
nosclat hacc ... summn ejus sclcntla e:sl 
(Medîtali~ac oration,s 7, PL 180, 228d; 
ol Speculum firüi, a96b; De natura Il 
dignila.tt amoris, PL 18~ , 39Sb). 

L'ignorance devient ainsi un moyen de connaissanco; 
olle est le dernier mot de la science de Dieu, c'est la 
• docte ignorance •· Celui qui cherche la face do Dieu 
• quidquid cogitationi occurrit, abjicit, respui t, lmpro· 
bat; non hoc asse quod quaerit, novil, quamvis illud 
qllnla F.it nondurn novet•il. Estque in eo quaedam docLa 
igllOI'lU\tia, docta a Spiritu Dei» (In epist. ad Roman01, 
PL 180, 638c). L'Ôxpl•ossion u docte ignorance • est 
d'Augustin (Bp. 1ll0 à Probo, n. 28, PL 33, 605), maia 
sou conlenu ost nettement dionysicm. C'est au nom de 
la u docte ignorance » quo Guillaume demande à la rai· 
son de céder le pas à l'amour. Au moment où collo·lâ 
défaille dans la ror.horche de Dieu, celui-ci prend la 
l•olève : 

Nullus locus sivo sensibllis, alva hltclligibilis, nullus sensus 
siva pér lnstrumontum corporis sivo por intellectum ratîonll 
capit. Sad amorls dilntatus sinus, secundum m1.1gnitudlnem 
luam so oxlendons, dum amat le vol amare affectat quanltll 
J>, incapabllem caplt, incomprohonslbilem comprehondil (B:r:p. 
altera in Catit., PL tRO, 508a; cf De 11atura 111 ditrn~atc lliiiOrll 
8, 21, PL 18'•· S91lb : nmor ... sul ignorantin plus approhend.il; 
ou, en plus Qirnplu: Amor ipse intellactus ost, .Exp. in Cant., 
Pl, ·180, 1191cl; ct H!lc, 50'•c, 505o, et.c. Voir J .-M. Déohanet, 
La doctrino de l'amottr•ÏIIIdlli!cti.ol& chez Grûlla~<me de Saint-
1'hiemJ dans Rcvu.c dtt m.ouen tJ~e latin, t. 1, 1945, p. 3't9·974; 
Ouilla~<ms ct Plotin, t. 2, 1946, p. 2U-260). 

Cette même idée sera reprise par un autre cistercien, 
Gilbert de Ifoyland, continuant le commentaire de saint 
Bernard sur le Cantique. 

Commentanl le verset QuaesitJi per noctem (dilectum), cet 
auteur disait : quaere ut persenlio.s lllo. (secreta coeleatîa), Ill 
acire non potes (ScrmQtlCS i11 Canticum 1, 3, PL 184, 14b), 
CoLle nuit d'ailleurs a'illumlno do délices: Et nox illumlnatlo 
moa ln deliciis meia. In dollclls, ait, non in scientlls. Ha ct lu 
noctem, si non potes sclonllis, pertenla illumino.re dellclis ... 
ln hac nocta potest Jesus meus magis dulci quodam atTecl-11 
suo.viter Qen lîri quo.m soi ri ad purum (ibidem). 

Relevons aussi choz Gilbert les expressions : supercmiMIII 
laetitia (12, s, 62d), supercmincr~ sapionlia (5, 8, 36o), laptr
cmi~tert angalis (7, 6, 46a), supermundanum (17, 5, 90b), 
•rtperpulchra {29, i, i 50a). 

Henri., septième abbô de Clairpaux, devenu ensuite 
cardinal-évêque d'Albano, t 1189, reprend plus expressê· 
ment encore que Gilbert le thàme de Guillaume. 

Pour lui aussi « nmor Ipso notitia eat, eluna ot summo. vlrtua 
ost nmare quod videas ot videre quod ames • (De peregriM11t1 
oitJitatc Dei 12, PL 20'•• lJit6d; cr 280tl : • Esuriondo forte el 
siticndo fncilius quam ecrutando val dÎllputando illlus (Del) 
praeaentiarn moroblmur •). D'ailleurs, il s'agit de savoir • primo 
quod ait (Dous), secundo qnid non slt potlus quam quid sit ... 
Primum igHur est... inquiroro quld non sit, tandem corde 
mundalo lntelligere quid slt • (267bc). 

Mais notre surprise est grande quand le cardinal cls· 
teroien appelle Diou la tnonade éternelle : « post sep· 
Limum prnesentis vitae septenarium ad illam monadem 
pervenitur quae summe et incommutabiliter una ... • 
(278o). Aurions-noUB ici une importation de Denys qui 
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voyait Diou <c ut monadon1 quidam ac unitatom ... » 
(DN 1, 4, 589d) ot appelait au!lsi de cc tcrm11 l'union ù 
Dieu : << ad monadem quamdam deilormem ad Deum 
imibanlern unionem redigimur • (ibid~m)? Le termo 
monade, usité en co second sens, se retrouve choz un 
autre cistercien, ·abbé de Clairvaux lui aussi, GeoQroy 
d'Auxerre t 1188 : « Ab hoc UllO et ab hac monade 
monachorum appellatio et professio ducit origlnern ... 
Ad monaohos lllOnadem prollten t.os ... » (J. Loclercq, Le 
témoignage de GeoQroy d'Auxerre sur la Pie eistercitJrtnl!, 
diUls Anul<~cta monastica, coll. Studia ariselmania at, 
Rome, 195i.l, p. 176·177). 

Citons encoi:e, pour en revenit· à Guîllaume do Saint
Thierry, les idées de nuée et de ténèbrc divines, aux· 
quollos s'associe le silence, autant d'équivalents imagés 
de la théologie négative : 

Nubilua phanlaslarum corpor!llium atque carnalium ... 
Carnulis C!lligo qua logitur ornniR vit.a terrenn (Aonicma 
fldei, PL •180, S99d, 400b). DollciunL verhll, caligal lnlelloc· 
tus... Ubl ùefecerit humana posslbilitas, res Dei sllenlio 
honorandu a~ l (t,22cl, 423a). A comparer uvêc Denys : lneiTa· 
bilia modoslo silentio prosequentes (DN 1, a, 589b). E~ aussi : 
Theologlao mysteria aperiuntur in callgino plus quam lucenle 
silentii arcana docentis (MT 1, i , 997b). A nol.èr, pour finir, 
la présence chez GuiUaurne de termes comme sr,psremine•l$ 
(Medilillillac oratioMs ?, PL 160, 228d), st•pcrsapcro (Aoniama 
{ldëi, S9?c), beatitude supercoflestis (Ep. qcl Fratres 2, 19, 
PL 181•, SGOd), etc. 

A la ditTérencc de Guillaume qui, surtout dans son 
Aet1igma fidei, est manifestement tributaire des Pères 
grecs, Aelred, abbé cistercien de Rievaux en Angleterre, 
se signale par la pt•Morninance de l'influence augusLi· 
nienne. En présentant aux lecteurs de la Cistercienscr 
Chronik le De anima d'Aolred, inédit jusqu'en 1952, 
Griesser a soin de no tel' l'absence de tout oc qui rossem· 
blerait à une influence orientale. Il nous étonne cepen
dant en comprenant Denys avec les autres Ptwos : 
• Ueberraschond isL duss Aelred keine Bekanntschaft 
mit don gl'ieschischen Vtuern und Pseudo-Dionysius 
aurweist, Autoren, die au! das cislercîensische Schrif
tum jencr ZeiL erheblichen Einfiuss übton » (juin 1952, 
p. 60). Le De anima contient on eliot une citation du 
pseudo-Aréopagito : Qui (Deus) profécto ita ost, \.IL sit 
omnium esso, sicut Dionysius Ariopagita aH : Elll:le 
omnium existentium est suporossentialis divinitas (2, 
éd. Talbot, Londres, 1952, p. 120). 

Pour l'expression dlonysionuo : esse omnium, cr st~pr11 le 
paragraphe sur snint Bernard. Pour superesse11tilllis, terme 
troquent chez Denys, voir par exemple CH 'l, 2, 25?c; ON 1, 
4, 592a; MT 1, S, 1000c; on trouve aussi co l.èrmu chez Am6dée 
de Lausanne : B!iper~ssentialis lgnt.s (Ilomi!iae G, PL 16R, 
1336o) o.voç èOux .de supercoclcslis ossonLla (1, 1307c) ot de 
sur.•crcoolcslc lumon (2, 1S10h). Remarquons qu'Aelrcd cllo 
))enys nomm6monl, ce .qu'on ne trouve meme pas ohcz B!>n 
compatriote hanc de l'ÉtoUo, lo plus marqué pourtant par 
l'influence dionysienno dans l'llcolu de Ctteaux. 

3o Isaao de l'Étoile connatl, en effet, les théoplta· 
nies : ,, in intelligenUam deauper theophaniae dcscen
dunt » (Ep~tola ck anima, PL 19{t, 1888b). Ses sermons 
abondent en mots forgés par Denys poul' rendre la 
transcendance divine : sup11rnatura (1768b) , supersub.9· 
tantià (1755b), supersapierltia (1726b), superpr~MJsens 
(176?o), superadmirabüis (1766a) oLe (Le pseudo-Denys 
piU'mi les sourciJS du cistercien Isaac de l' ~toile dllJJB 
CoUectanea Ordini. Ci.sttJrcÙ1Mium RtJformatorum , t. 9, 
t9(t7, p. 928 svv; t. 10, 194.8, p. 19 svv). Mais c'est 
surtout dans la doctrine d'Isaac sur la connaissan'ce de 

Dieu quo paraissent les grands thèrnos dionysiens. Un 
ensemble de neuf sermons sur l'évangile de la soxagé
sirno eu truite longuement. Dieu n'ost rieu de 
tout ce qui est. Tl n'est rien do tout ce que nous 
connaissons. Quand il s'agit de lui nous sommes donc 
plus près de la "érité on niant qu'en affirmant : 

Denys 

Nuga~ionaa in divi· 
nis ver~;~o, a!flrmutio· 
nes vero incongruae 
su nt (CH 2, !l, 11.1 n). 

Jsuao 

Deus... do quo nognlionos magis 
verne :mnt. Proprius onim do lllo 
omnia negumus quam omnium ali· 
quid aftlrmnmua (ln sexagc.sima G, 
1 762c). 

Impossible de donner à Dieu son véritable nom : 

Si scrmonem Onl· 
nom oognilionomquo 
trllnBcendat .. , neque 
ejus ait irno,ginulio 
na<: opinatio, naque 
nomon, noquo sermo .. , 
quomodo de divinis 
nomi.nihu:~ a nobis 
scnno conclnnabHur 
(DN t, 5, 593nb)? 

M!lnifestum est cum do Dei inef· 
fabilis aupornuLura aut verbo loqui 
cogimur qui slloro non sinimur, sicut 
nullum oxcogitarl potcst nomM 
oxpJ•imcns do quo dlcitur, si!! ucc 
vcrbum proprio signlllcans id de quo 
rcel.è dlcilur (ln sczaguima 6, 1 ?G8b). 

Reste l'analogie par laquelle on Ultl'ibue aux réalités 
spirituelles dell cc ressewhlanocs dissomblables "• c~mme 
s'exprime Denys (CH 2, 4, 14.lta). Isaac en convumt : 
curn de luco inaccossibili nequivimus pt·oprie dicere 
quid vere est .. , por sirniliLuclinem diximus quod longe 
dissimilitcr si mile est (1 '~ se:ragesima 7, 1771 a). Comme 
Denys ~:moore (Ep. 9, t, 1104·1108; CH 2, 5, 14.5), 
IsHac distingue la théologie rationnelle, qui morcelle 
inevitablement pour notre entendement l'unité divine, 
et l.a théologie symbolique qui attr·ibue à Dieu, pa1• 
métaphore, ce qui est des c1·éaturos : verbe, splendeu~, 
image, bras, droite, etc (I n sexagesima 6, 1766d). MalS 
ni l'une ni l'autre de ces théologies n'expriment Dieu 
adéquatement. Il raut donc plutôt 50 dégager de la 
connaissance rationnelle de Dieu pour obtenil• une 
auLro connaissance, surnaturelle. C'est la doctrine, 
chère à Denys, des ténèbr•es principe de lumioro, et 
qu' lsaao fait sienne : Sicut enim nihil videndo tenebras 
invislbiles videmus et inaudibile silentium, nihil au
diendo, audlmus, sio nimirum suporabundantem et 
intolcrabilem luccm non videndo, nec tolerando vide· 
mos invisibilom, non quidom cacci, sed a lumine supe
rali (5, 17Gaa). 

Duns ~on Uvro Saint JJsrnflrd et la Bibis (Patis, 1953, p. 159, 
n. 3), P. DumonUor noto à propos d'Isaac • son dénue· 
monL vorb!ll, douloureux ct avoué, devant l'indicible à dire, 
l'lnconnnissablo b. onsoigncr... Saint Derno.rcl et ses vra.is 
disciples ignorent co tourment •· Cotte conclusio.n aemblo 
démentie par les textes, notamment do Guillaume de 
So.int·Thierry, et par cet aveu do saint Bernard : • ... Licet 
de eu (Muria) Joqui ge~ti11nt omnes; tamen quidquid dicitur 
de indicibili, eo ipso quod dici potuerit, minus gratum sit, 
minus pii.ICBRL, minus acceplétur. Quidni minus sapiaL qulC· 
quid de incomprehonsibili ~;;loria comprehondoro potuerlt mons 
liunulùa • (ln AsswnplioM 4, 6, PL t sa, 427d-~28a)? 

On pout cilor oncoro Gübort do Hoyland : • Quo po.cto 
portransirl potorlt quod noe capi plene potost? ... Quis audeal 
abyssum illam divlnae sapientiao... ingenie oreati spiritus 
pcrccptibüem deflnire? • (In Cane. 7, 2·4, PL 184, 44acd; 
cr 9 : • Non possum, Domine .. , omnln opera tua comprehen
dere... Angelici spiritus deficientes in comprohonmone non 
desinunt ab admirationo • (47c). De même Amédée de Lau· 
sanne : c Ad cujas (Dei) abyssum ind~~gandam angeli non 
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Rufficiunt ... Quidquift do Ipso sonserimus aut dixcrimus sub 
ipao est • (Hom. 3, PL .188, 1314cd; ct 4, 1321b ; • Si teipsum 
et brevem 'âbyssum animi tui non colligis, in inllnitatem 
majestetis qualiter ascendis7 •), 

Autre rapprochement: dans la que~ Lion de la création , 
Isaac a été accusé, comme Denys, d'employer un lan
gage à saveur panthéiste. Il avait dit : ln ipso (Deo) 
Haq,qo.·omn'ia, sed ibi quod ip$e; ipse hic et in omnibu~, 
omùium esaentia. Mais il avait eu soin d'ajouter en 
parlant des attributs divins : ca habens, ea exlstens, 
non qualia sunt in reims, sed unde sunt (1764d·1765a). 
D'ailleurs Isaac a suffisamment sauvé la transcendance 
divine pour qu'on ne lui impute pas la confusion ent1·'e 
Créateur et créature, même si, au moment de décl'ire 
l'union de l'âme avec Dieu, il va jusqu'à parler d'unité : 
unum efficitur oum Ipso et quod est. lpso (In dom. 1a 
post oct. Epiph., 1720d) . 11 s'agiL en tliTet d'unité dtl 
similitude eL non de nat\u'e (~>ur les prétendues tendances 
panthéistes de la mystique cistercienne, voir É. Gilson, 
1'héologie mystique d11 fi(Ûnt Bernard, p. 142 svv et 231-
232). 

L'idée de hiérarchie qui a valu Il Donys son tHre de: 
doctor hicrarchicus reviont souvent chez Isaac. 

. 
Il établil notamment un parallèlo ontro les vertus de l'âma 

et les hiérarchies angéliques : ln coolestiurn angolorum ordi
nibus cherubim ct scraphim suprcma noscuntur in suo I'.Oelo; 
sic in nostro coelo, Id est ln anima justi.., cognitio et dilectio, 
tanquo.m cherubim et soraphlm, archiam obtinent (ln festo 
onmium 80(Ictorum 5, 1708c). 

Le])~ anim.(~ (1880b) reprend cette doctrine mot pour mot: 
• En neuf étapes, l'âme se rapproche par une sorte do marc!JC 
intérieure de11 chérubins et des séraphins... On l'apt>ello un 
èlal... Qu'elle 11it donc en elle comme J'ornement des hl6rar· 
chics célestes et que ces hiérarchies soient les vertus. Du 
reste, conclut Isaac, il sera facilo ... de comparer ces étapes 
aux noms et aux hiérarchies dos anges. • 'l'out le long du 
traité, ce thème de la gradation reviant : l'Ame n'est qu'un 
échelon intermédiaire entre Dieu et la corps. • Posita ergo 
in medio anima o.liquam cum utroquo haboro debet conve
nientiam et cum summo in suo superiorl ct cum imo in suo 
inferiori • (18?8b). 

De même dans l'opuscule De offlcio missaB : les présonlli 
d'Abel, le sacrifice d'Abraham et l'otTrandc de Molchis6dach 
RQnt les degrés ascendants d'une même échollo mystique. 
Pour Isaac, la messe est tQute prégnante de symbolisme. 
Ella comporte trois 11ctions sur troi6 autels où Je prêtre otTrc 
trois sacrifices. C'est l'image des étapes de l'âme à travol's 
les voies purgativo, lllumlliàtivè et unitive. Chacun sait que 
cette division do la vlo spirltuello remonte à. Deny!l. 

Après Isaac de l'Él.oile t vers 1169, vers la fln du 
siècle, deux autres cisterciens témoignent de l'infiuencn 
dionysienne ·: Alain de Lille et Hélinand de ·FI'oidmonl. 
Alain, le dQCteur univ1WSel, incoJ•pore à ses Theologicac 
regulae le principe fondamental : Negationes, de Deo 
dictae, et verac· et propriae sunt, secund\Hll qua:> 
removetur a Doo quod el pel' inhaerentiam non conve· 
nit. Unde Dionysius ... dioit... {18, PL 210, 630b). lei, 
comme chez Aelred, Denys est explicitement nornmé. 

11 en va do même che~ H élinar1d: Dans son troisième 
sermon pour la Pentecôte sur le feu divin, le nom dn 
Denys est prononcé jusqu'à six fofs. Jamais il n'est 
accompagné de l'épithète Areopagita. Le trouvère 
devenu moine cistercien cite CH 7 d'après la traduction 
de Jean Scot (PL 122, 1050b). La citation, longue 
phrase obscure et compliquée, concerne les séraphins, 
leur nom, leur nat.ure <.le feu, leur mouvement vors 
Dieu, cie. Après l'avoir terminée, Hélinand s'écria : 
Haec sunt verba beaLi Dlonysii, imo tonitrua, quae 

plus s'Luporis et admiratlonis quam cognitionis all'erunt 
(PL 212, 627d). Aussi ne veut-il q\le les effieurar: pauca 
de his transcurrendo potins quam exponendo, et dlvl
nando potiusquam disputando dicamus (628a). En 
fait, le sermon tout entier n'est plus qu'un commentaire 
de Denys, d'ailleurs asse:~: dans sa manière. Qu'on en 
juge. La grilco, <HL Hélinand, a contlrmé la stabilité 
des séraphins en Dieu ; ut acuti sint ad peneLrandum 
eL SU(>erfervidi ad suporfervendum, id est non solum 
ad semper tt•uendurn sed etiam ad supcrfruendum 
(632b). POUi' notre trouvère conve1'ti les paroles do 
Denys sont le marl.oau destiné à faire ' jaillir l'étince1lé 
de l'amour divin : verborum Dionysii mallous (631c). 
Che~ les chartreux, la production liU.ét•süre, moins 

abondante . qu'à Citeaux, corn prend surtout, au début 
de l'ot•dt•e, des documents législatifs. Saint Brrtno, 
sans doute quand il enseignait encor•e à ·Reims (DS, 
t. 2, col. 708), composa un Commentaire des psaumes. 
On y relève, dans la paraphrase du psaume 106, une 
allusion à Denys, apôtre de la Ga\lle. De ses écrits, tl 
n'est pas question, pas plus que chez les deux Guigues. 
Par· contre, un autre chartreux de la fln du 12o siècle 
fait appel au pseudo-Aréopagite, Adam de D••yburgh 
ou Adrtm Scot, ancien abbé prémontré, entré sur le 
ta••d à la chartreuse de Witham. Dans son De ~uadri· 
pertito exercitio ceUae, il cite longuemen L Denys, en 
donnant même sa référence précise (c. 29; CH 2). Dans 
un chapitre sur la connaissance do Dieu, Adam rait 
sien le grand principe du mystique grec : 

SI igltur ncgalionos in divinis verae, 11fllrmationes voro 
incompactao, obscuritati $rcanorum magia apta est pi!r 
dissimilcs fol'malioncs munifestutio. Et le chartreux d'ajoutér: 
Haeo beatus Dionysius do his verba quidam pêrplexa, sod 
inLclligonti~ in eis lat.et profunctti. Aussi s'appliquo+il à 
commonter longuement le passage cité (PL 153, 856c). 

Les quelques sondages opérés prouvent que, dans 
l'histoire de l'influence dionysienne, il y &. place pour 
un chapitre consacré aux auteurs cisterciens. On remar
que d'ailleurs que plus on se rapproche du 130 siècle, 
plus les citations empruntées au pseudo-Denys dev!Ein· 
nent explicites et formelles. C'est .notamment dans les 
développements sur la connaissance de Dieu q\te l'in• 
lluence dionysienne s'affirme davantage, comme si les 
spil'ituels avaient voulu donner à leur doctrine une base 
plus théologique en s'appuyant sur l'Aréopa.gite. 

M.-André FnACHEnoun, 

B. AU 13' sŒCLE 

1. RonEnT GnossETEST.I!, 1168-1253 

10 Travaux de Grosseteste sur DeDys. - Se 
fondant sur des arguments plausibles, les auteurs étâ· 
blissent que Grosseteste était étudiant de théologie à 
Paris dans les années 1209·1214. Robert à sûrement 
acqttis dès cc moment une cert.aine connaissance du 
Corpus dionysien (Dondaine, Le Corpus) . Quoi qu 'il on 
soit de ces premières connaissances acquises à Paris, 
il est cet•tain qu'avant le début. de son épiscopat à 
Lincoln il n'a pas mis grand zèle à étudier les œuvres 

. de l' Aréopagite, En effet, dans la Concordantia Patrum 
{1232-1235) Denys ost assez peu mentionné, il ne figure 
pas pa1·mi les autorités plus importantes dans l'Hc.ta
meron {1232·1238) et il n'est mentionné que deux 
fois dans les œuvres philosophiques éditées par L. Baur. 
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-Les études dion;vsiennes font leur apparitio~ dans la 
vi.eillesse du lincolnien et consULuent une part de 
l'œuvre d'ample tl'aduction et de commentaire que 
ltobe~t eut le grand mérite de J;"éaliser, ouvrant ainsi 
les trésors de la philosO})hio ~L do la théologie 
grecques. 

1) Les traductions de tout le corpus dionysien ont été 
réalisées par G~·osscteste en 129.0-121..3. Utilisant des 
versions déjà existantes, - surtout celle de Jean Sarra
~in -, et s'assurant l'aide de c•ll'taiJlS connaisseurs 
de la langue grecque, il t•édigea avec le plus grand 
soin le plus fidèle équivalent possible en latin du t.oxle 
grec or'iginal, de façon à conserver jusqu'nux moin· 
dres nuances du texl.o g1•ec dionysien. La version du 
lincolnion est bien loin d'être élégante, mais, au point 
de vue critique textuelle et finesse philologique, elle 
est le meilleur instt•ument poul' saisir le sens de l'Aréo
pagitc et conserve encore aujourd'hui une réelle valcUI' 
pqm•la reconstitution du texte grec primitif de Denys. 
La difficulté du texte a empêché les commentateurs 
suivants d'ullliser la traduction lincolniennc. La ver
sion de Robert a été p\lhliée· solvant Je ma Paris, 
B. N ., lat. 162Ô dans Dionysiaca, t. 1 et 2. 

2) Les commentaires de Robed sut• lo pseudo-Denys 
ont été conçus d'one façon différente de ceux, - anté
rieurs -, de Scot Érigène, Hugues de Saint-Victor 
at Jean Sarrazin, ct ils diiTèr•ent aussi des comrnen· 
tnires. postérieurs. Gl'OSSeteste a grand soin 'do ne pas 
dépasser les limites de son rôle de commentateur et 
d'interprète. On le voit trés ra••emont nvancer de sa 
propre autori té et se servir du texte de Denys pour 
développer des idées personnelles au. lieu d'expliquer 
celles de l'Aréopagite; en quoi, Il s'écarte de J'usage 
commun des médiévaux. Les commentaires de Robert 
ont ccci de particulier que très souvent y sont rappor
tées les discussions qu'il out avec ses aides sur la signi
fication exacte et authentique de tel terme ou sur la 
construction des mots. 

Ce sont surtout les auteurs anglais qui se sont servis 
dés commentaires d.u lincolnien. Roger Bacon, Tho
mas d'York, Guillaume de la Mare, Roger Mat•ston, 
Thomas Gallus, 'l'yssington et surtout Wycli1T les 
utilis~nt.. Pour eux, Robert est simplement « le com

,montatour >>. • Au 156 siècle les chartreux autrichiens 
d'Aggsbach et de Molk recherchent le Commemaire 
de Grosseteste sur MT. Denys le chartreux se réfèro 
sou;vcnL à Robert. On a encore 11 · manuscrits qui 
contiennent le Comnumta,rius in De divinis nominibus, 
i7 .le Commentarius in De coelesti ·hierarchia et 19 le 
Commentarius i11 De mystica theolugia,. Seul ce dernier 
a été imprimé (Strasbourg, 1502-1503; édition critique, 
U. Gamba, Il commento di Roberto Grossatesta (l.l « De 
Mystica Tlwologia » del Pseudo-Dio.nigi Areopagita, 

1Iilni1, 19lt2). . 

2° Doctrine dionysienne de Grosseteste. -
Comme GJ•osseteste avait atteint la vieiilesso lorsqu'il 
prit du corp[tS areopagiticum une èOi\naissance plus 
complète, ce n'est pas en élève ignorant et peu cultivé 
qu'il accueillit les doctrines de Denys. Il avait achevé 
sa formation dans la philosophie et la théologie augus· 
tiniennes, mais il n'avait pàs du tout l'esprit étroit ot 
Dl) négligea po.s les autres doctrine$. C'était un de ses 
principaux soucis que la tradltion philosophique et 
théologique des grecs pt·ofitât aussi aux occidentaux. 
Do l'œuvre de Denys, Robert put sans difficuJL.é assi
miler tout de suîte do nombreux élément.s, qui s'accor-

daient avec son augustinisme et même le· complélaionl. 
c·o~t ainsi, par exemple, que la métaphysique de la 
lu rnièi'e, qui englobe la vie divine trinitaire, les e1Tu
sions ail extra dans la création du monde et le rol.our 
des ()réaLures à Dieu, ne tJ•ouve son développement 
pal'fait que dans la vieillesse du lincolnien sous l'inspi· 
ration de Denys. La doctr•lne de l' Aréopagite sur les 
analogies Incréées, qui étnblissent un ordre dans la 
déification des créatures du côté de Dieu et du côté 
des cr6<thll'cs, est suivie par Grossoteste, pat•co qu'olle 
s'aecorde très bien o.vec ses théories sur le caractère 
dynamique de tout esse ct sur l'imitation ct la· parti
cipation do l'activHé divine. En géné••al, la docLrino 
du p:;eudo-Denys concen1ant la participation et l'ordre 
hiérarchique des créatures constitue une caractéristique 
ossnntielle du système du lincolnlen. 

Dans la question particulière de la vision de Dieu, 
qui était alors objet de discussion, fes relations que 
Grnssetcstc, comme théologien augustinien, eut avec 
Denys apparaissent de façon évidente. Dans Je Com
mentttire sur le De coelcsti Jtierarcltia se trouve un 
passage concer-nant les théophanies qui méritent une 
certaine attention. Partant de ce texte H.-F. Don· 
daine range le lincolnien du côté de la réaction latine 
qui, con tt•e les partisans des o1•iontaux, défendait la 
possibilité d'une vision immédiate de Dieu en lui
même. En eiTel; Robert ~fllrme quo l'esprit humain 
possède la puissance innée de saisi l' l'essence di vine 
telle qu'elle est en elle-même sans intermédiaire, bien 
qor:, sm· terre, cette vision soit empêchée par lf'l poids 
de la chair co••rompue (Lexlo de Grosselesle cité pat• 
H.-F. Dondaine, L'objet ct le « medium " de la vision 
bét~tifique chez les théologiens dtt 13• si~cle, p. 124-125), 
Cette potcntia .~eu. virtus surmime de connatLre Di.eu 
immédiatement est la « sagesse ». Nous sommes donc 
dan::; un augostinisme aut.hent.iquc. Mais si nous exami
nons avec attention le sens exact de ce pouvoir supt•ême 
de l'homme, nous trouvons une influence dionysienne 
indistmlable. Dans le commentairo sur DN 7 Robert 
définit ce pouvoir : << potentia transcendendi opèra
tiones omnium virium apprehensivarum et fieri in 
supereminentia, in ignorantia omnium, secundum sc 
irnpo!Cns superius apponere et agere in divinum radiUJn, 

· sed solum poten.s susciperc ab ipso quqd dignatur 
Ia•'giri » (Ms Vat. Chigi A. v. 129, r. 357 vb). Catto 
puissance de connaître Dieu ne consiste donc pas en 
un agi•• mais en un recevoir. 1'out. comme chez Donys, 
la connaissance la plus haule de Dieu est chez Gl'osse
teste " supra·intellectuelle » : . 

• ... Et est rursus divinissima Dei cognitio cognitn id est 
adopta per ignorantiam secundum eam unionom quae est 
sup~r intellectum. Cum ~mim tran~cenderit mens operatlones 
intellectuales et facta sit in omnium ignoruntia, suscipiens 
divinum radium, ei unit.Jtr et ost haec ovidentissima nobis 
po.ssil)ilis Dei cognitio. Et potenlill ascendendi in lumc ignora.n
tiarn est in ilùbis virtuil auprarïta, quain at supra inrlôf;t'tioavi
mus virtntem SllJ)Îentiae • (ibidem, f. 358rb). 

Dans son dernier cornmentaire rmr MT Robet·t se 
pénôtre à fond de l'esprit de l'Aréopagite ·et son intelli· 
genee saine et profonde résout les dilficultés que sans 
aucun doute Denys présentait à la tradition augusti
nienne. Le difficile traité de Denys sur l'union mystique 
de J'âme avec Die\1 retrouve dans ce commentaire de 
Robert l'orthodoxie qui lui est due, sans que l'inten
tion de l'auteur soit faussée par l'interprétation du 
lincolnlen. Il faut l'emarquer quo l'élément affectif 
de désir et d'amour est mis en v.aleut par Robert : 
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« Per suporrorvldum itaque amorem absorbontem 
omnes alios actus et in solum Deum Lendentem unitur 
mens Deo in 1tac cali~ino » (Com. in De mystica thco
z~gia, éd. Gamba, p. {.0); « per ipsius solius forte doaide
r•ium et amot•em,superfervidum, quao nvlli t•aUonativa 
invcstigatione potost. osse cognlta » (p. 26-27). 

Il faut accorder• aussi la plus haute impoJ•t.anco à 
l'affirmation l'épélée àe Robert, selon laquelle celte 
union n'est pas du côt6 do l'homme un agir actif mais 
un recevoir passif. Nous subissons (patimur) l'action 
divine el nous sommes seulement remplis (implemur) 
do la lumit'lro divine, mais néanmoins co supr•êmo 
état de l'Ame que réalise précisément la vertu de 
u sagcs.~e », est la fln pour laquelle l'homme a été créé : 
« Maxime autem ct excellentissime dicitur honw, qui 
vivit secundum suprernam virtutum spoculativarum 
quae est sapientia, id est ipsius divinitatis cognitio, 
ct intel' viventos secundum hanc virtutem ille ost, 
surnrne homo, qui, palam, non per enigmal.a et ll!;uras 
sed immediate contemplat.ur divinitatem. Hic namque 
est in actu et flno pl'opt.e r• quern conditus ost homo » 
(Comment. in De coel. hier. 4 ; ms. VaL. Chigi A. v. '129, 
r. 2251'b). 

L . Baur, Die philosophischsn Werhe du Robert Grossctcstc 
Bischofs 11011 l.incoln, coll. Beilrüge zur Oeachichto der Phi
losophie des Mi ttelo.lters 9, Münster, t 9i2, p. 31 • -43*. -
E. F ranceschini, Roberto Grossatesta, 1188COCio di Lincolr~ c le 
suc tradu.:ioni latine, coll. Alti del Rea.le Istituto Veneto dl 
Soienzo, Lottero ed Art! 93, Veniso, 1 ~88, p. 26-39. - S. 
H. Thomson, 'l'he Wrili11gs of Robert Grossotes~. Uislwp of 
Li11coln, 1.236-1258, Cambridge, 191t0. - U. Gnmbn, llo/lt!rto 
Grossatcsùt trculduttort! c commcmatore del de Mystica ~1'/wologia 
del Pscudo·Dionici Areopagita, dans AcYrtm, l. 18, 1%4, 
p. 100·132. - D. A. Callua, The Daù: of Grossotostc's 'l'ransla· 
tions and Cllmmcntarios on Ps~udo-Dionysius ctnd tho Nico-
1Mehcan Ethic11, RTAM, t. 14, 1947, p. 1116-210. -
H.-F Dondnino, L'objet et la • medium • de la Yision béatifique 
elle; lef th6ologisn8 du 13• s illcls, ibidem, t. 19, 1952, p. G0-180. 

SERVUS DE ST.·ANTHONI!!. 

2. SAINT ALliEnT LE GnAND t 1280 

Au 1 ac siècle nalt et se développa un COUI'(li\L llpiri· 
tue) justement appel6 « dionysien ''• ayant adopt6 Jo 
vocabulaire et quelques-unes des idées fondo.mon tales 
du psoudo-Donys pour décril·e les rappot•ts int.imes 
do l'âme avec Dieu (voir DS, 1.. 2, col. 1978-1971!). 
Denys entre dès lors comme un élément constl'uctif cie 
la th6ologio occidentale avec les essais d'6labo•·ati!Jn et 
de syslémalisation de Bonaventure, Albert le Grand 
et Thomas d'Aquin. Si Denys es~ devenu pour l'Occi
dent Jo " docteur mystique », le m6rito on revient à 
ces trois éminents théologiens qui s'appropri6rent en 
quelque sorte sa doctrine. Les traducteurs ct los com
mentateurs eurent le mérite de leur préparer la voie. 

Le 138 siècle désire tout savoir et tout connattro. 
De nouvelles sources de connaissance se font jout· à 
travoJ'S l'osmose intellectuelle~ qui rapproche lu ponsêe 
occidentale du mondo judéo-arabe et du monde gr•6co
byzantin. Une assimilation trop hâtive provoqu e des 
Ol'l'ours et des exagératiohs. En 1 241, au moment 
même où Albert le Grand entre en sêène à Pat•is, los 
mattres de l'université condamnent p)usicurs pt·OJJO
silions dont quelques-unes s'inspirent sans nul doute 
du néoplatonisme dionysion (M.-D. Chenu, Lt d~rnillr 
apatllr d6 la tlulologill orientale en Occident au Xlii• siè
cle, dans Mélanges Auguste-Pclzer, Louvain, 1947, 
p. 159-181; Introduction à l'étude de saint 'l'homa8 

d'Aquin, Montréal-Paris, 1950, p. 4lo). Il est probable 
que l'atlairo compromet des dominicains de Saint-Jac· 
ques. Albert commente alors (1240-1248) la phlloso· 
phie naturelle d'Aristote, • officiellement ,. interdite 
(Introducti()n .. , p. 37), eL il se p1•épare à commenter 
les écrits de Denys, lesquels seront bientôt réhabilités 
dans les écolos th6ologiquos de Paris. A la perspicacité 
d'Albert ces ouvrages devaient appar·attt·e commo un 
excellent correctif de l'intellectualisme aristotélicien 
et peut-être même un complément opportun au psy· 
cl1ologisme du rn attre in con testé : Augustin. 

Il est difficile do suivre los travaux de saint Albert 
sur Denys, faute de texte critique et d'é tudes récentes. 
Le Commentaire du De diPinis nominibz~ n'a jamais 
été publio inl.6graloment (0. 'l'héry l'a promis, cr 
G.-M. Meorsseman, lntroductio in opera omnia n. Alberti 
Magni, Bruges, 1931, p. 101-105). 

1 o Saint Albert, commentateur du pseudo
Denys. - La chronologie do la vie ot do l'activité 
d'Aibez·t le Grt~nd est loin d'être sûre; il semble tou
tefois certain qu'il commença le commentaire de CH 
et de ElH en 12'•61'~8, à Paris. C'est au stu.dium de 
Cologne {1248-1252) qu'il accomplit cette colossale enlre· 
prise que n'essayèrent ni Bonaventure, ni Alexandre de 
Halés; saint Thomas se contenta de commenter loON 
(cr ,J. Wilms, San Alberto Ma,gno. Su "alor cientLfico 
uniPersal, Madrid, 1933, p. 125-126). Ce commentaire 
n'était pas moins laborieux que celui d' Al'istoto ou 
des ScnteTLccs. li es 1. tr6s probable qu'il cotnmença 
la t·édaction du commentair•e des Sentences, - celui 
qui nous est resté - , vors 124S-124t. et · acheva los 
livres J, Ill ot li après 1246. Il termina le IV en 12~9. 
Avant le commenLt\it·e de Pierre Lombard il avait 
dicté la Summa de creaturis. 

O. Lotlin, Problètrn~B co11ccrmmt la S~U~W~a tü cretUurù el Il 
comnumtairc des Scntcllccs de saint Alb~rt u Orand, RTAM, 
t. 17, 1.950, p. 319·328. - F. Pelater, Kritischa Studùn aum 
Lcbcn 1md ;o11 d.:11 Scl&riftcn Atberlil tüs Gros11n, Fribourg-on. 
Brisgau, 1920, p. 128. - H .-F. Dondaine, Le Corpus, p. 106, 
note 95; Dat~ du Commentaire ds la Iliérarchic ~lc1~ tk 
sailli Albert lt Gra111t, R'l'AM, . t. 20, 1953, p. 315·822. -
1. Brady, 7'wo Sourans of tho S11mma clc horninc of Saitlt A./blrl 
tl&e Great, ibirkm, p. 222·271. 

Albert le Grand a employé le même critoriu.m on 
commentant PieJ•re J,ombard et les écrits aréopagiU· 
ques. On y trouv l:) habituellement une introduction 
suivie du texte latin, divisé et commenté. Le commen
tateur Ll'alte los questions de son choix, même si elles 
ne sont guère liées au texte. Aux questions !ont suite les 
doutes et les réponses. 11 s'agit plus d'uu trait.é scolas
tique que d'un véritable commentaire, d'allure plua 
synthétique qu'analytique. 

U. Gamba, Commnnti latini al • De mystica tl&cologia • tkl 
Pscutlo-Dionigi f11&o al Crossatesta, dans ÂcV1tm, t. 16, 19U, 
p. 269 avv.- P. Crmnnollo, lntrod!&clion hiswriquc cll'Btpo· 
sitio11 de Saint 'l'homaa sur los Norfi!J divins, éd. C. Pera, 
Turin, 1950, p. XX svv. - A.·D. Sertillanges, La philo1ophil 
dl! saint Thomas d'Aqr,in, t. 1, Paris, 1940, p. 13 svv. 

Albert le Grand a-t-il compris et fidèlement exp0&6 
la pensée de Denys? Dos 6tudes récentes de F .-H. Don· 
daine ont démontré qu'Albert Ignora le grec, même ai, 
dans le commentaire do CH et de EH, on lit une vlng· 
taine de fols la mention aprul grtUcos ou in ,,... 
ha.b~tur (Saint Albert et le grec, RTAM, t . 17, 1950, 
p. 315-31 9). Il se sert d'un texte latin. G. Théry 
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croit pouvoir affirmer qu'il s'agit d'un manuscrit 
latin semblable au 15630 de lu Bibliothèque .nationale 
do Paris ( Catalo gu.e des mtLn r~scrit11 dior~ ys ùm,9 des 
bibliothèques d'Autriche, AH DLMA, t. 10, 1 035-1936, 
p. 195; descl'iption partielle duns 0 . 'l'h()r•y, Étttdcs diony
•iennes, t. 1, Paris, 1932, p. 158-1 62). Pill Chovallie•·, 
dans sa pr•Oface à.Dior~ysiaca (t . 1, p. LXXVIl-LXXX) , 
lals{(nt allusion à une sorte de corp!Ul areopagiticum 
latin rapporte l'ordonnance qni fixait olllciollemeut 
aux librail•es de Paris le p r•ix des manuscrits pour los 
étudiariis. Nous savons ainsi que le L iber Dionysii. 
cum commentis se payait sex solidos. Pli. Chevallier 
rapporte (p. LXXI X) ce qu'on pourrait appeler la 
prérace du compilat.eur; elle commence· pur Compellü 
me. R6comment H.-F. Dondaine a reconstitué le ' . 
corpUJJ parisien du 13e siècle, que nous nous per-
mettons de mettre sous les yeux du lecteur (Le Corp!ts , 
p. 72). 

1. OpU$ mlljru : 

t . Compollit me • Votus translatio CH (Scotus) 
Scholils Maximi (et Anastasil) 

! 
Hugonis 

eum ut exposiLionibus J oh aunis Seo ti 
Johannls Sarraceni 

2. Opus o.l terum = Vetus t.ransla tio EH DN MT 10 Iilp. 
(+ Ep. 1.1). 

l 
Maximi (et Anastasii) 

e · Schollls 
um ot Ps. Mnximi (= Do div. ont) 

et Glossa E'. 

11. Nova tra11slatio CH EH DN MT 10 Ep. (Sarraconus). 

Jll. E:nraclio Abbatlll Vercellensls CH EH D!'f MT Ep. Il . 

, l..a compilation Compollit mtJ place lo t oxto (CH) de Donya 
(Scot) au cantre, en gros caractère.!!, divls6 on poricopes ot 
•ntouré dos qunlre commcnt.airos de CH: les acholia do Maximo
Ano.stase ct los E':;:pusilioncs do Joan Scot, Jean Surra.zin et 
Hugues de Snint-Victor . Le compilateur donne lo nom des 
auteurs, mals attribue toutes les scolies à Maxime; il ajoute 
quelques vnrlanLos au texte do Denys. 

L'opU$ l'lltcmm ollro le texte do Denys (Scot) pour l!lH 
DN MT Ep., avec l'unique commentah·o do Maxime·Anastoso. 
Le cornpila teur ajoute do longs extraits du De di~i.9illllc nawrae 
4e Scot, qui n'os t pas nommé, peut·êt.re par prudence, mals 
attribués à Maxime. Lo loxt~ de Q(lnys (Scot) est enrichi 
4'un apparat do glones interlinéaires (beaucoup plus riche 
et vorié que celui du Compcllil me) ou G/c)$$U E', ainsi nomn1é0 
d'après le sigle E par leq\Jel est d6signé le ms 156ao. Cette 
Cloua pourrait avoir subi l'inOuonco de saint Albert ou, 
plus vraisemblablement, d'un de ses disciples (op. cit., p. G!l-77 , 
408). 

Nous apprenons encore de quel corpus se servait sain t Albett. 
qunnd, vers 1246-1248, il commentai t CH il n'avait pns 
.encoJ•o d6couve••t ln No!' fl tr<mslatio; ollo apparnl t duns ln 
commenluiro de E H ol sern mentionn6o largement par la 
Juito. A partir du comrnent.1ire de DN, le commentaire do 
Sl\rrazin l'omport.e • quia melior est • (introduction au corn
montaire do DN, encore ln6dit; Ms. llhmioh, Chn. 6909, f . 111 r; 
M.-D. Chenu, lntroduclion .. , p. 191\, n. 3). Il n'existe pas de 
prouves suffisantes pour affirmor qu'Albert se soi t servi du 
JJDrpua ana.~tWIÎanurn et encore moins, somble·t·U, qu'il nit 
connu l' li'xtractio do ThamaR Onllus · (Dondnine, Le CorprjR, 
'P· 35·â6, p. 119, n. as). Bian qu'li rcconrHtisse supûi'Îouro la 
Nooa Translatio, dans sos' œuvres théologiques (Srmmw IÛJ 

trtaturiil, Commentaire des S~11tenr.cs, SrmJma t!Jr.nlolfùu:) cL 
t ans doute ailleurs, il se sert ùa la V ct us pour C: H et EH, 
tésorvnnt la No~a pour DN cL M'l'. Il utilise parfois une autro 
traduction, et plus pnrticulièromont Je Commcnlator. 1 

La présence de ce corpus dionysien nous aide à 
répondre à la question posée : Albert le Grand a-t-il 
compr·is, dana ses comment aires, aas œuvres t.héolo
giques ct JJhilosophiques, la vraie pens6e de l'Arêo
pagilo? On y reLrouve un Denys partiellement • Lrans
IO!'rnu » par la théologie orientale et occidenLale. Le 
corpus du 13° sl6cle nous liv••o un Denys entravé par 
un cortuin nombre d'autorilés. 

Il n'os tguère posslblo do comprcndro l'attitude de S. Albert.., 
iln'tJst guère possible do suiKir la por•tôo cle son ollort ot d'nppr6-
cier équitablement sa solution, en co qu'elle a do nour comme 
on ce qu'elle garde de subtil et d'insLable, sans la réfé re nce 
ilnmédiat.o au Cr1rpru parisien. Celui-ci a été l'instrument 
majeur, le livro do chevet; ou, si l'on veut, lo <:hantier préfôrl1 
do ~on init iation théologique; celui auquel il reviendra dans 
son 4go mOr avec une conflanca intacte. l!lxplorer not.ro 
Cr>rprr4, c'est bien aUuind r(l une dos sonrcés vives de ln théo
logiA de snint Al bort le Grand (H.-F. Dondaine, op. cît., p. 128). 

Alhert le Gr•and a cherché loyalement l'authentique 
pensée dionysienne, auns l'atteindre toujours; des 
intl':rprètes plus ou moins officiels l'ont << d6voyée ))1 

ou lus cour•anls philosophiques et théologiques du 
momonl. Mais il eut lu gloire de contribuer à la mise 
en valeur des œuvres dionysiennes dans la scolastique 
ot d':lidor au développement de la pensée do Denys. 

2o La théologie d 'Albert le Grand. - Saint 
Albert a Lenté de « coordonner à l'expérimentnlisme 
arisl.ot6licien un spiritualisme platonisant ,)) (M.-O. 
ClHtn u, lntroducti<m .. , p. 88). Cette attitude nes'allàibllra 
pas avoc les années (M. Orabmanu, L'influsso di 
Alberto Magno sulla vila. intellettuale in Medio Ello, 
Roule, 1931, p. 46 svv) . Tous les thèmes néoplaloni
ciens d'Albert ne sont pas d'origine dionysionne; le 
Liber de causis, P roclus, Avicenne et d'autres ont 
oxo•·c6 aussi l.eur influonce. Cependant, parmi les doc
tem·s, Denys demour•e le pr6f6ré : « magls soquendus 
qu~m alii • (/"Il Smt. disl. 10 a. 3 sol.), non seulement 
par•ce qu'il os t. le contemporain des Apôtres et Jo dis
ciple de saint Paul, mais surtout parce quo le saint lui 
attribue le charisme de l'inspiration (In lib. de Cil 1 · 
dub. 1.), comme on l'admettait au moyen âgo pour 
les Pt)res. Anastase le Biblioth6caire en juge à peu 
prés de même pour Scot Érigène, traducteur· de 
Denys CEp. 2, ad Caroltlm Calvum, PL 129, 739d-
740u; J . de Ohellinck, Le mouvement théologique du 
Xll• ,qiècle, Bruge.s, 1948, p. '•75-477) . 

0<1 comprend dès lol's l'e.stime et l'usage des 6CÏ'iLs 
dionyslens dans les traités théologiques d'Al bort. E n 
examinant les ~li.OO articles oL plus de la Summa tle 
cre.at.uris, du Commcrtttûro des Stmtences et ùe la Sr~mma. 
theologiao, nous rencontrons lo mot Dionysir;.a ù peu 
près 1200 fois. En voici Jo déLai!. 

1) Swnma dd crcaw..ri.$. DB quat11or coae~is, ± 200 foia, 
dont plus de 150 ùnna le De quarto coaè(jllac~o, quod est <mgclu.s ; 
De /wminc, 20 fois senlement : voir CP.IIe du triple mouvemonl 
(droit, circtùalro ol oblique : t.r. 1 q. 3) el ccllo sur l'ordre 
de l'univers (t.r. 2 q. 89 a. 3). 

2) Cnmmcntaire des Scrllcnces . I : ± 110, surtout dans les 
quuslions sur los noms (livins, la connnis.~anco, la bonlé, la 
cornmunicabilité, la science et la vision de Diou, la •rrinité 
et lo Da malo. - Il : ± loO; soit uno trentaine à propnR des 
ange:; ot une dir.nine sur le De malo. - l Il : ± 30, souvent 
dans un but di~lectique (à remarquer, pour ln t héologie mys
tiquP, disL. 35 o. 1 ad 1). - lV : ± 90, surtout nu sujet de 
la pénitence (± SO), du bapt~rne (± 10), du mnringe (± 10), 
elu l'nnchnristio ol de l'ordre ( + 10) et une vlugt11ine de fois 
sur lr·R fi ns dcrniores. 

• 
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8) Somme thdolo8igu11, l (q.• 80 + 8) : + 880, dcmt plus de 
100 sur les quest.ions de uno, vero ct bono;± 80 dans Jo de cognos· 
cibüitau:, nobilitat11 et d~monstrabilitatc Dei; ± 80 dans Je 
trai té de Mminibus, quao tomporuJitcr Deo convmirmt ; ± 80 
dans Je petit traité th his qr1ac pcr traMI4tionom et similitrulinem 
cie Dco dicumur; ± 16 dans le de qcientia, praescicntia et 
clispiJSitionc; ± 20 dans Je de mo<lis quibus De11.s dicc•t"r esse 
ifl reb•<s et locis, ole. - II (q, Hi + 2) : + a7o, dont. plus do 
300 dans leo Lralt6s sur les 'anges; ± i!O dans le de primo 
flrÎIIcipio. En ajouter à peu pr,ès so, d'apros l'lnd~:JJ auctorrtm 
de l'édition critique (A!berli Magni Opera nm11ia, t. 19, 
Postilla sr1pcr l saiam .. , MU11stcr, 1952, p. 670 sv; l. 28, 
Da bono, 1!151, p. 918), sans oublier que • sur S8 citations de 
Maximrts ou Oomment.ator (ou encore Joa11nes episcoprts), 
relevées en dehorB do ses commentrores de Donys, H seule
ment appartionnont à S. Maxime, 24 applU'liennent Il. 
Scot lnrîgèno, 2 Il Hugues de S.-Victor oL la dorniôre à Denys • 
(H.-F. Dondaine, Le Corpus, p. 13, note !!). 

Pout• connnttro l'infiuonco réelle de Donya sur le systèrno 
thôologique cie suint Albert (s'il eut l'idée du former un sys· 
tôme?) il faudrait encore passer au criblu coL Immense maté· 
riel dionysien, et y Inclure les nombreuses ciLulions Implicites 
ot les rodomes dionysiens qui ront désormuil; partie du patri
moine thôologique des écoles. 

L'influence dionyaienlll1 est plus manifeste dans los 
traités sur• los anges et sur Dieu, à un rlogré moindre 
do.ns les questions trinitaires et sucr·amentaircs, ou 
des fins dm•nièros. Mais on t'encontre un peu partout 
des citations explicites et leur étude approfondie 
révélerait sans doulo dos dépendances de détail rort 
intéressantes. A. Piolanli , par exemple, remarqutJ, à 
propos de l' « alluazioue progressiva doll 'incorpora· 
zione "• cornrne eiTot particulier de l'eucharisl.ic, que 
saint Albert "se livre à des considérations dont on ne 
trouve aunune trace cher. ses contemporains et qui 
manifestènt que sn pensée est forlemenL inlhrencée 
par le mysticisn\e dont est imprégnée l'œuvr·e du 
pseudo-Aroopagite • (Il Coi'PO mwtico e ÙJ Suc rcluzioni 
con l'Eucarwtia in S. Alberto .Magno, Rome, 11)39, 
p. 171). 

Si l'on étudiait l' influence de Donys sur la théologie 
de saint Alber•l on découvrirait sans doute des don· 
nées int.éressanles su r· le développement doctrinal du 
130 siècle. La seule monographie quo nous nonnais· 
sions a trait à la doctrine des sacrenwnts et. à l' Rgliso. 
J. Overbeck o p nous a communiqué ses conclusion~;~ 
(Der Einfluss der Pscudo·Dionysiu.s auf die Salmuncnten 
und Kirchenlehrc des hl. Albcrt14-S). Suir\l Alhî:r•t n'a 
pas adopté entiè1·emont la notion centrale de 111ystère 
do la théologie sacramen Laire dionysienno. Mais Denys 
lui fait souligner l'actio s:.lcramentelle plus qml Ill res. 
La res est slgniflcal.ion du " signe •, lians insister, 
comme Denys, sur l'actio, reproduction sensible de 
l'œuvre t'édemptrico. La doctrine albet•Line de la 
hiérarchie suit de t1•ès près Denys et su1· los anges eL 
sur les hommes; mais la hiérarchie ecclésiastique 
n'est lrail.ée qu'en passant : elle rerroduil la lüérar
ohie céleste; la hiérarchie ecclésiastique est comme la 
continuation de l'ordre angélique dans la dispensation 
de Iii gr•âce. 

A propos dos axiomes dionysiena, qui font. dôsorrnai!> pnrl.ie 
du patrimoine th6ologique, rappelons la conclusion ela l'élude 
do G. Péghalre (l.'u:ûom.e • Bonum est di(lrtsiCJum sui • dans 
le néo platonisme ct li! thomisme, dans ReurUJ de l' fJnivorsit4 
d'Ott<iwu, t. 2, t !132, p. 5-30, section spéciale). Les néoplatoni· 
chms, y compris Donys, attribuent au Bien ln double causalité 
efficients eL finale et l'appliquent à sa • diffusion •. Dans 
une étude uHciriouro (La ccuuali~ du bian 8clon Albert le Grand, 
dans l!:tudes ,-d'histoire littér(!Îrc ct doctrinale du X Ill• sitlclf., 

t. 2, Paris-Ottawa, 1982, p. 59·89), Péghaire 
qu'Alexandre do llalQs (ou le pseudo·Alexnndre) accople 
causalit6 efficiente et nlo ln causalité tlnalo, muis 
adrnoltro que Je Bien qui so diffuse de la sorlo ost vraimn 
Jo Dion pcr sc. Albert le Grand s'accorde avoc Jo docteur 
cisoaln sur la causalité efficient&, mals prlllcnd qu'il s'agi\ 
du Dion pcr accidens. Saint 1'homas enfin repousse toute signi· 
fico.tion d'efficience pour ne rotonir que la sign!Ocntlon finale 
(ibillcrn, p. 83-84). 

Pour Jo développomonl do ln pensée de saint Albert sur le 
lumc11 glnriaP. A purlir dos som·ces néoplatonisantes el dos 
scolil\etes de ùanys, voir II.·F. Dondaine, L~ Corpus, p. 126· 
128; L'objet et le • medi11m • tic la Piswn b4atiflqUtJ chs= lu 
thiolot;iellB da XIII• s~clc, RTAM, t. 19, 1 !152, p. 60·130). 

ao La théologie :mystique d'Albert le Grand. 
- La théologie, solon Albert le Grand, ost on rapport 
direct avec la vie sph•ituolle. Ici surtout, on r·et1•ouve 
lo disciple de Denys dont l,ou l.os les œuvres villent à 
incliner les intelligences hiérarchlq\res vot•s cotte union 
plus intime avec Diou, qui se réalise dans l'oxtaso ot 
vers cette plus parfaite connaissance, exprimée dans 
la métaphore des ténèbres. L'idée de l'~itus ct du 
reditus (voir DS, L. 2, col. 1885 svv) est aussi fonda· 
mentale dans la pensée d'Albert le Grand que dans 
los écrits aréopagitiques. 

Theologin nomine ipso non dicit nisi rat.loncm vol sormonem 
do Doo : sermo aulom du Doo dobcl osso dotorminativua 
Dei, non secunrlum usso eL subslanliam tantum, sed secundum 
quod eet principium ol finis eorum quae sun t : quia aliter 
imporfecto cognosè!Lur. Non auLem est principiurn ol Dols 
nisi por oa quao ad n ilctm rerum ab ipso et ad rsductione• 
rorum ad ipsum pertinent : et haec sunt quao pertinent ad 
salulom hominis (S~tmma tl!eologiae 1 q. 2 ad aliud). 

La théologie selon saint Albert, par sa nature el 
par son but, indique un t•apport étroit avec la volont~, 
le sentiment et la nharit6 (M. GràbJOann, De quacstio111 
• Utrum theologia sit scientia spcculativa an praclic!l •, 
a B. Alberto Magno et a S. Thoma Aquinate pcrtradaUI, 
dans Alberta Magno. Aui seui.mana Albertina, Rome, 
1931, p. 107·12G). Ce rapport avec la mystique est 
soulign6 dès le prologue de la Summa thcologÙic. 
théologie « COl' clovl)t, et elevaturn pur·lfical., ct 
aoterna fundat immorl.alilal.e ... Licct autom sic 
siL, ut dicit Dionysius de l ei'OLheo. quod 
dlvina didicit : tnmen studium ad hoc coc>peratil 
sicut dispositio in J>ubjecto ». 

Lorsqu'il décrit les voies qui mènent à la connalt 
sance de Dieu ct à l 'union, Albert s'inspire nnrtitm 

rament des écr·its ar6opagitiques. A défaut d 
approfondie que pe1'11)9ttr•ail la publication 
mentah·e sur DN cl. qui autoriser·ait un ju~remeu 
définitif sur· la mystique du saint (Wihna, 
p. 125), voici quelques données provisoires. 

1 o On retrouve souvent la mention do la tlllêOic>gl 
symbolique et mystiqno de Denys (ln lib. 1 
rlist. 2 a.17; Summa theol. I q.13 sol.; q. 16 et 17). 
2o Plusieur'S rois AlhorL le Grand util ise les trois 
pour· monter ju~qu'à Di eu : via afflrmationis, 
tùmis vt cmiMntiae, en relation avec les écl'its de De1~1 
(vg In lib. 1 Sent. dist.. a u. 9; Sttmma 1 q. 13 memb. 
q. 16 sol. ).- 3° Il se raUachtl à la tltéorie sll(Wfl.tnoliltall 
et scripturaire de Denys r;ans lui donner toutefois 
même importance (vg Summa I q. 15 in. a a. 1 
ultimum). Oo peut en dire autant du concept 
tcncbrac. - 4° Il reconnafL avec Denys, sans la déftl 
lopper, l'importance de ln hiérarchie pour exJprit:DI 
les rapports des chrétiens avec Dieu , àvec les 
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et entre eux. La mission des anges pour la connaissance 
de Dieu et lu vic mystique propr•ement dHe est tor•te· 
ment soulignée. - 5° 11 se tait le champion des theo
pha.niae, qui se rattachent à Denys el à ses commenta· 
leurs (vg. /11. lib. 1 Ser1t. dist. i a. 15 ad quaest. ; In 
lib JI Sent. dist. ~ qi. 2; « medium Lheoriae ct theo
phaniac ad medium qnod est fides r·educitur », Summa I 
q. 15 m. 3 a. 1 ad ultimum).- Go Albert donne beauco\rp 
d1impot'lànce à la théologie négative et à la nécessité 
de se débarrru~scr dos images torrestr·es pour• parvenir 
à une plus par!ail.e connaisso.nce de soi. et de Dieu 
(Wilms, op. cii., p. 127). L'aspect de puriflcaLion et 
d'illuminalioul f?ndamen!al chez Denys, l'est aussi 
dans la théologte albertmo, même si on y trouve 
~·autres élémonts, t elle la doctrine sur les dons du 
Saint-Espril. (remarquable pour notre sujet le rôle 
des dons de sagesse et d'inLelligence, B. Luvaud, Le.q 
don11 dtl Saint-Esprit d'après Albert le Grand, dans 
Re~u!J thomiste, t. 1ft, 1931, p. 386-t..O?)', - 70 Sur la 
possibilité de parvenir à la vision de Diou el à l'union, 
Albort suit do très prOs, surtout dans ses commen· 
laires dionysions, la doctrine do Deuys et de ses com
mentateurs; il l'adopte dans sa Summa 1 q. 13-15. 

La vision immédiate ost le rait de la gloiro célest.e. Ello ost 
possible pendant cotte vie par Jo rnpt. Dans les visions prO· 
phétiquos o:ctrnordlnaires, il y a toujours uno espèce intolli
gible intorm{!diairc. Quant à la contemplation mysUquo 
proprement dite, elle so fnit pnr una eRpèce abstrnite dont 
l'intelligence néglige les contours arrêtés en s'élevant vers 
l'Infini, oontenlJ)Iô d'une façon conruso. Albert insinue qu'il 
a maintenu cetlo doctrine de Denys (G.·M. Meorssoman, 
La cotllemplation my#iqtlc cl'aprtls le: Bx Albert est·clle imm4· 
dieue?, dnn$ R ciiiUJ thom~tc, t. 1 ~, 1931, p. ~20). 

so Soulignons enfin dos difiérenr.os notables. La 
forma mcnti..v d'Albert le Grand diiTère sensiblement 
de la forma menti# de Denys el des dionysiens du 
18Q siècle. Sur la prMminence do. l'intelligence sur 
la volonté, voir DS, t. 2, col. 1983. Bonavénture, à 
la suite de Thomas Gallus, afllrrne que l'union mystique 
se réalise par Jo ~urnmus atfcctionis ap11:r;; selon Albert 
olle se produit pcr adliaesioncm intellectus. - J. Gr·oss 
croit pouvoir alllrrner· que Denys ignorerait la gravité 
du péché et parlerait. de la nature débilit6o, mais 
non déchue; suint Albert expose une doctrine nutro· 
ment th6ologiquc (J. Gross, ' Ur- ur~d Erbsünde Ù1 der 
Theosophie des Pseu.do-Dümysitls, dnns Zeitschrift für 
Religions u11à Gci.stesgr.llclu:cltto, L. 9., 1952, p. 32 -~2 . 
L.-D. Gillon, La théorie des oppositio/IS et la théologie 
du péché au X 1 II• siècle, Pal'is, 1937, p. 93-111, surt.oul 
p. 97). 

Denys est donc bien une dos sources de la théologie 
d'Alber'L le Gr·and; celte influence var•ie avec chacun 
do sos ouvrages et elle se juxtapose à d'autros courants 
de pens6o (E. Gilson, L 'ame raisorwable che~ Albert le 
Grarul, AHDLMA, t. 14, 1 943·19~5 . p. 5-72, surtoul 
p. 62 r;vv). A traver!! l'œuvro du saint, los thèmes 
dionysions influnront sur les ûges suivants, en parti
culier sur la scolastique el la mystique allemande 
(M. Grabmann, L'influsso d i Alberto M agno .. , p. 69· 
122 : sulla ~:~colastica e misUca tedcsca; p. 125·148 
au flloso fi, tcologi e pooti medievali nou tedeschi). 

Joseph 'l'unn&ssr . 

3. S AIN'!' THOMAS l>'AQUIN t 1274 

fo A l'école d'Albert le Grand. - Albert. Je 
Grand a préparé la voie au plus illustre de sos disciples 

• 

Thomas d'Aquin, surtout en ce qui concerne le pseudo· 
Denys. Il no manque pas d'arguments do cl'i tiquc 
intorne et externe pour démontrer cette dépendance. 
S~:~int 'l'homas écouta, à Paris, jusqu'en 1 2~8, Jo com
mcn1.ail·e de CH et EH , ol à Cologne celui des au tres 
écr•i Ill du corpus. Les pr·emiers biographes des doux 
sai11ts nom; ont laissé des souvenirs assez précis sur le 
Commentaire aux DN. 

Pierre do Prusse, Vita B . Alberti 7 (Anvers, 1G21); Guillaume 
de 'l'occo, Vita S. Tho1M.I! Aquinati8 9; Piorra Calo, Yita 
S. Thomae Aqui11<t.tis 8. Voir H. C. Scheebon, Albcrll/4 der 
GroNI.<tl t'ml 1'homas von Aqui11 in Kü/11 , dans Di11w; Thomas, 
Frü•ourg, t 9, 1931, p. 28-3'•· Le3 cahiOI'll de nOLil8 priJles aux 
leçons d'Albert accompngnoront désormais J' Aquiuuto. Ils 
nous son t. pr·obnblomant parvenus et ropr6sontent un précieux 
nu tographe. 

• Il s'ab<it d'un ms conservé b. la Bibl. Naz. ùo Naples, conts
nn.n t. dans une premiôro pl\rt.ie composée de petiae' le comm. 
dH Il\ tllér•. col., et dans une socondo compos'ôo ùe cahiers, 
lil8 t:omm. dos trois autres tra.ilé!l • (M.·D. Chenu, Intrcduclion 
à l 'Jtude de saint Thomas d'Aquin, Montréni·Paris, 1950, 
p. 196, note 5. D'après les lnùicntions dos {lctiao, l'ouvrage 
étaiL iiiBcrit officiolloment • chez le librail'() ùe l'Université •, 
p. 1 \Hl, note S, et les études do G. Théry eL da M. Orabmann 
IJIII sont citôea). O. Théry a formulé l'hypothèse que Jo ms 
Vntican groc 870 (qui contient Jo cortntS ar6opugitique, orné 
de gloses intorlintlalres, inspirées de la trnducUon ùe Scot l!ltl
glme) appartint à snint Thomns : les anciens catalogues nffir
mon 1. que Jo ms est à l'usage d' un • frater Thomas • (.U mmluscr if 
Tl at. (lrcc .170 et sairrt Thomas d'Aquin , AHDLI'vf A, l. 6, 1931, 
p. 5-2~). 

Si nous faisons abstraction de cos témoignages 
manuscrits (sur la valeur desquols des cher·cheurs 
ont fait des réserves), les sourcet~ historiques nous 
assuront que saint. Thomas, dès le début de su carJ•iàr•e, 
euL un contact intime oL prolongé avec Denys par 
l'intermôdiaire de saint Albert (A. Walz, S. Tommaso 
d' Aquilw, Rome, 19f.l5, p. 5'• sv). Nous avons souligné 
plus haut l'importance pour Albc1't le Grand du corpus 
dionysion du 136 siècle. 

Sniot Thomas par conlro n'a peut-tHra jamais pratiqué 
notrn r.orpus au delà des versions do Scot et de Sarrazin. Des 
G scolies de Maxime, nllégullos dans ses promières œuvres, 
Comme11tairc tlcs SenleiiCCS et De ~>eritatn, deux soulemont sont 
asse~ tunplomont citées pour permoltre une vérification effi
cace; or ollos donnent sans doute la loc;on du corpus, c'est-à
dire la traduction d'Anastase; mals toutes doux pouvent 
uvnh· ol.é empruntées simplement. nu Commentoiro d'Albert 
sur Il\ Hiérarchie céleste. Lo Pssudo·Maximu, lui aussi, e3t 
allégué trois fois (Commclllator) danR le Commemaire des 
Sentences tln S. Thom11s : muis là encorA il se pourrait que la 
60\li'CO hnmlld iate fOlio Comllwt.wire des Semences de S. Albert 
(Oondalne, Le Corpus, p. 120·121, avec les r6férencos). 

Q. Gcenon panse que plus d'un texte patl'is'Lique 
latin ost par·venu à l'Angélique par son maitt•e (D'i'C, 
t. 15, 1946, col. 743). Examinant quelques Lex.les 
dionysiens, H.·F. Dondo.ine obset•ve qu'il est rare 
quo l ~s acolastiquos recourent directemon L aux ver
sious officiollês de Scot ou de Sarrazin ; ils se conten· 
tent, la phrpart du tempij, de rapporter lo texte de 
m6molt•e ou de le recopier chez un de lcut'S contempo
••ain~. Saint Alberl, en bon t< critique », recourt à son 
corpus 4 fois sur 5, saint Thomas 4 rois sur 9 ct sainl Bo· 
navenl.\u•e 1 fois sur 5. Du resl.e 11 les auotoritates so 
tranll rnettent dojà par écolo, de mattro à disciple ou 
collèl,rue •, par exemple I'Aquinato est tributaire 
d'Alhor~ dans l'utilisation de ScoL lllrigèno (Les scola.s
tique.q citer1t-ils les P ères àe première mairll, H.SPT, 

• 
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t. 36, 1 !)52, p. 231-2/tS; Saint ThomM et Scot É'rigène, 
t. 35, 1951, p. 91-!.18). 

J. Duranlel av aiL déjà observê (Saint Thomas nt le 
Pseudo-Denys, Paria, 19'l !l, p. 61) qu'on gônéral 
saint Thomas cite les textes de CH d'apt•os Scot. et. 
les aul.res d'après s 'arrazin. Cette observation a été 
confirmée, on gros, pur Dondaine (Le CorplUI, p. 1 H), 
pour qui l'Angélique " observe généralemenL le mi\me 

. canon n qu'Alber·~. même s'il « en use avec plus do 
liberté » quo son · confrèr·e Ulrich do Strasbourg. 
Saint 'l'homus ne sui t pas sans contrôle les auctoritates 
diooysiennos do son maUre ou d'autres origi11alia. 

Donnons-on deux exemples, le promicr do sn dépenc!nnce, 
le second de son lndépendaneo. Il refuse d'attribuer Il Dunys 
la d6finltlon du caroctèro sncrnmcntcl, commo lo funt los 
anciens et des conlurnpornlns, car, à aon n.viR, ln dollloHlon 
n'ost pas do Oony11 (ln. IV Sent. di~t .. 4 q. 111 2 sul. 1 ; O. Oconcn, 
loco cir.., col. 755; sut• l'attitude cl' Albert, Dondaine, Le Corpu.s, 
p. 109, notes 100 et 101). Uuut.re oxomr,lo so r6tère à l' • igno
rnnca • des anges. Scot traduit : • Adhuc ct cos ignororo pro
priM virtutcs • (CH 6, 1; Dionysiaca, 82!!1). AlberL le Ornnd 
supposa toujours cet.te trnduclion. Après l'avoir suivi (De 
"eritat" q. 8 n. 6 nd 1), iludopLo Sarrazin (1• q. 116 n. 1 nd 1; 
Dondaine, l -e Corpug, p. 113-114, note 120). 

Ni le rnallro ni le disciple ne connaissaient le grec 
au point de lire COIU'ammcnt les originaux {J. Duran loi, 
op. cit., p. 39-lt9). Saint Thomas,« par souci scientifique 
et par pr·obité professionnelle n'a jamais négligé de 
faire appel aux compétences qui pouvaieo L l'aidor • 
(G. Geonen, loco cit., col. 7'•2) : on sait la pr6cit~use 
collaboration d\1 traducteur dominicain G. do Meer· 
bekcl Les scoll1'lUques du reste n'avaient paA nos 
exigences : un texte r·econnu r.omme " autlumtique » 
{au sens oir Ils l'entendaient) é~ail. une base suffisante 
pour la théologie. Nous connaissons a l'énorme inOuonr..e • 
des traductions latines « des écrits pscudo-dionysiens 
sur la pensée philosophique et théologique du moyen 
Age » {.1. de Ghellinck, I.e mou{Jemcnt 1Mologiqu11 du 
XII• 6iècle, Bruxelles-Paris, 19'•8, p. 101 ). 

2o Le commentaire aux noms divins t'11pt•é
sente, dans l'activité scientifi(!1.le dA l'Aquinnte, une 
étape importun~e par sa signification eL ses cnns6-
quenccs. On obse1·ve dans ses écrits une subtile veine 
néoplatonicienno (d'origine surtouL dionysicnne), accor· 
déc avec l'aJ'ChiLect.uro aristotélicienne, fondement. de 
sa pensée. Le docteur a pel'ÇU les profondes divergonces 
entre le comportement intellectuel do Denys et celui 
d'Aristote. Si, dans l'un de ses premiers onVJ·ages 
(ln Il Sent. dist. H, q. 1 a. 2). il affirme que « Diony
sius fere ubiquc sequitur Ari.stoLelom », il no manque 
pas dans la sui le de roctillor : • in plurimis ru iL seclator 
sentontiae plalonicae » (De malo, q. 16 a. 1 ad ll) . 

En se mettant au commentaire do DN (en 1260/61 
selon W alz ou on 1265 /66 selon Pe•·a), saint. 'l'homos 
avait conscience' de la dltncult.6 de l'entreprise eL il y 
àurait lnl.érêt. à confronter son commentaire avec 
celui d'Aibet•L Jo Gt•and. L'un et l'aut1·e commencent 
en oncadr·ant DN dans le (( grand contexte • du corpus 
dionysien (pour S. Albert voit• ms ?12 Bibl. Vat. 
fol. 115va, ciLé par G.-M. Mee1·sseman, dans llcvuc 
.thomiste, t. 1ft, 1931, p. 40!l, note 1). Saint THomas 
1JOursuit. : Denys 

in omnihua lihris suis obscuro utitur stllo. Quotl quidom 
11on ex imperitia recit, sod ex industrin ut sncra ot divlna 
<logm!ltn nb irrisionc lnfidelium oooultaret. Accidit cUam 
difficultns in praodlctls libris, ex m1tltis : Primo, quidcm, 

quia plerumquu utltur stilo et modo loquondl quo utebontur 
platonici, qui npud modernos ost inconsuetus... Secunda 
autem difficult.as nooidit in dictis ojus, quia plerumque ratio· 
ni bus efficacibus uutur nd proposltum ostendendurn at multo· 
tius puucls Vl)l'bis vol otium uno verbo eas implimJt. TorUa, 
qui11 mullotlt>s utîtur quuùunl muHiplicntione varborum quao, 
licet supernun vidmmLur, tamen diligenter conHidot•anUbua 
magnnm sent~ntiae profundltatem continore invonluntur 
(S. Thomae AquinRLis 1 n librum heati Dionysii De diPiiiÜ 
nominibus e:r.posi!io, Turin-Rome, 1950, prooemlum, p. 1·2; 
outre les observationcs de (;, Pern, après chaque lccti(), lire 
les 54 ptlgos d'i.ulroduction dues à C. Pora, P. Cnramello el 
c. l\1a7.zanlini, avec l'inrormnt.ion bibliographique). 

Ces difficultés ont aiguisé l'intelligence de l 'Aquinate, 
q\li, dans son exégêso, no perd jamais de vue l'intontio 
et le modu.v loquc11di da Denys. 11 soumet le texte l 
une analyse mi nu t.iouse ct serrée, sans oublier ni le 
con l.fJxte immédiut ni les idées. « mères )) du corpw. 
Avouons qu'il procède uvee un esprit plus scolt~sLlque 
que dionysien; il semble s'en excuser : '' Infirmit.ns 
intellectus requirit ut singula singulariler explicontur • 
(In DN 3, éd. Pern, n. 251, p. 77) . Comme son 10allle 
Albert, il prend pout• bnse la traduction rlo Sarrazin, 
contribuant ainsi à son succè.<;, mais il n'hésite pas 1 
la corriger par Scot ou réciproq1.remont, • clariflanL 
encore leurs Cor·mules pour en dégager la snl)stnnce, 
dépassant en quelque sorte la lettre des traducteurs 
pour fixer un Denys universalisé )) {Dondaine, 
Le Corpus, p. 114.). Il pl'ocède ici comme dans se• 
conunenLairos d'Aristote (M.·D. Chenu, op. cit., p. 189): 
ses digressions doctrinales ot ses ana.lyses d{)bordcnt le 
tex Le et le contexte immédiat., mais s'insèrent dans «Je 
grand contexte» du corpus. Il n'entend nullement trahit 
le '' vir aposlolicus )) ; il s'on approche avec une inLeUi· 
gence afTect.ueuse, comrno en témoigne Pierre de Prusse. 

• Cum autem rr!llor Thomas miro modo taciturntlll, oraUoal 
ol studio, propter quod venera!., sollicite essot intontus, coeplt 
magister Alberlus lihrum De divinis nominibus legere • (YiM 
B . Alberti 7; cr 42). 

• Le commontntour médiéval croit à son texte el enltt 
dec!nns par une cordiale adhésion. Quo saint Thomnij, en 
conclitions, eommcnte Denys· à l'égal d'Aristote, sinon em 
étendue, ùu moins en npplicmtiorl, ct nous voici en 6voll sur 
ln genèse de sn pensée et sur les dimensions de Hon syst.ôme • 
(M.-D. Chenu, oJ). oit., p. 1 ua). 

Saint Thomas no sc contente pas d'uno simple« expo. 
sition •· Denys n'est pas jttxtaposé aux autres autllo 
ritates, mais, comme elles, il rentre dans le sy!;~enœe 
thomiste. Ceci apparatt davantage dans les 
l.héologiques ultérieut•s ol le commentaire aux 
représente uno étape importante de celte évolution. 
C'est là 

• le ' trait essonUol ct dono lo clé do co commentaire: réduilt 
à des catûgorlcs mentnl~a homogônos l'at!abulntion m~·allco. 
métAphysique du doct.eur oriontàl (en note : • il vu do 
quo c:otto réduction conr.eptuollc Implique deR dlitPIR(lomon" 
ou des dépassementa ete ponséo •). S11int 'l'hornna so plnoo 
ùans la tr11dition ouverte par Maxime la CoMossour, 
devait renc!re Denys inLelllglblo nu monde occidG1îtnl :: ~~;~~~ 
aristot.élicien ùo technique, et Rpirituallomont d 
élnit et durnouro Jo tuteur de t.ous les commentnteul'l 
Denys • (M.·D. Chenu, ()p. r.it., p. 1!15; ct A. F'eder, Dtl 11q111> 
I!OL<'n Komnwntar ;" l'$ettdo Dion11sius • De divini.~ nominibUI 
Ein JJeitrac zur Arbeil~-method41ÙS hl. Thoma.~. clans ScJiolcnil', 
t. 1, 1926, p. 321-951). 

Des travaux plus récents (spécialemenL de P. ~::~nelro
wood, voir plus haut) ont montré chez 
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une métaphysique de la nature créée ct de la motion, 
d'inspiration à la fois aristotélicienne et néoplatoni
cienne. Nous commençons à compt•endre quo le corpus 
dionysien n'ost pas un bloc erratique, mals un anneau 
d'un courant de pensée qui, des alexandrins à traveJ'S 
los cappadociens et É vagro le Pontiquc, rejoint Jean 
de Scythopolis et Ma,xime. Saint Thomas n'a pas connu 
cetto ligne " idéale » théologico-mystiquo; à lravers 
Alberlle Grand, il est entré en contact avec un Denys, 
déjà" occidentalisé" pat•Liellement. Le tr•àvuil do trans
position intellocLuelle commencé en Orient se con tinue 
eo Occident et prend, au 138 siècle,. une forme r.arac
téristique : certaines conceptions fondamentales du 
corpus perdent leur acuité ou s'évanouissent, d'autres 
acceptées en purtie, d'au Lt·es interprétées à lu lumièrt3 
de principes étrangers à son néoplatonisme cht•istianisé. 

3o L'influence du pseudo-Denys sur la théo
logie de saint Thomas a éfé considérable. Cet 
aspect est loin d'a voit· été complètement étudié. 

J. Du.rantel n'a pas prétendu épuiser le sujet. mnis soule
ment fournir des mat.ériaux de recherche (loco cil., p. 1v). 
D'autres études le complètont, spécialement cAlles de O. Théry 
{une bonne information blbliogr11phique dans H.-1<'. Dondaine, 
Le Corpu,s; J . dl:l Ohcllinck, Le motwsment.., p. 97-102) . 
Nous nous llmilons à des Indications assez générales. en 
tenant compto dea données de Durnnlel sur los citations 
de Denys (p. 60-207). 

Voir uuiJ.Si O. Geenen, Une dwde i11ërliU: sr~r le Ps .-Vettys 
ct saint Thomas (Dilill.'l T ltom(UJ, Fribourg, t. 31, 195a, p. '169· 
184). L'auteur présonle une thè.se manu&crite soutenue à la 
faculté caUwliquo de ToulouRe en i 90'• par E.·H. Falip sur 
l'lnfluciiCIJ de Denys l'Aréopagit~ clans saillt Thomas <l'Aquin. 
On no peut qu1.1 ~ouhaltcr la publication de Cl) travail, limltil 
à Jo Somme. 

Les œuvi'&S de saint Thomas comportent 1702 cit.aLions 
explici tes, 12 mentions gûnûralos viaant l'œuvre sans citations 
de textes, 1.1 possoges du commentaire do Maxime ct 4 di! 
çelui d'Hugues da Saint·Viclor. Naturellement beaucoup 
de textes sont répété3 : quelques-uns jusqu'à 50 fois et plus 
(• Bonum est di!Jusivum sul •; • bonum cnusatur ex integra 
eausn, mnlum ox singulnribus defeclibus •). Les text.cs distincts 
sc réduisent à 4'.6. Los textes sont cités avec réfln·onco; dans 
47 cas est donné seul le nom de Denys. !_,es ré!éroncos aont 
g6n6raloment exactes. Tous les écrits de Denys no sont p::uJ 
égalomont cités : DN l'êsL 899 fois, Cil l.o 50, RH 26ft, MT 20, 
les lettres 68; DN 4 ost cité 536 fois, l.all<lis que le ch. G l'list 
9 rois; CH 7 est cité 93 fols, ut les commontniraa 8 fois, tandis 
que le ch. 5 l'est 4 rois. 

La Somme théologiqtUI comporte 562 cit.ations, le Commm· 
taire d6s Sentences 52'•· los Questions displllée.~ 336, ln Somme 
contre les !(entils 38 (c'est l'ouvrage qui contient lo moins 
d'aut<~ritcs). Il faudrait ajouter iea ci tations implicites qui, 
généralement, !lonl • presque aussi nombreuses que les 
citations explicll.lls • (Oeenen, DTC, t. Hi, col. 745 ot 747, qui, 
eomme exemplo, cit.e 3• q. 69 a. !1 : • Ulrurn efTectus 
baplismi sit incot•poratio, illumlnatio, foacundatlo • {ces trois 
mots proviennent respectivement d'Augustin, do Donys et 
de la Glose). 

Ces citations n'ont pas la même import.ance théologique. 
Oeenen (col. 7'•9·751) distingue chez saint Thomas 11ept typos 
de citations pntrlsliqucs, applicables aux omprunte faits à 
r>enys (eil.ation1:1 Aources do ditflcultcucs, ornomontales, sources 
de ,doctrine, preuve ou approbation d'une doclrlrie, explica· 
tives et jusliflcativell). Durnntel en fait le relev6 (op. cit., 
p. GB-207) et il essaie de détorminor quels éléments de la 
doctrine dionyslonno le docteur an~élique s'est assimilés 
(p. 2a5-257, avec los références, p. 258-270). 

On poul penRer aussi qu'il n nppllqu6 au corpus dionysien 
le critère adopté dans la Catma aurM : • In assurnendis sanc
torum tcstlmoniis plerumquo oportuit aliqua roscindi de 
nlo<lio ad prollxitatem vitnndam, necnon nd manifestiorem 
sonsum, vel socundum congruentiam exposi tionis, litterae 
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orùinum commulari; inlerdum etiam sensum posui, vorba 
dlulioi n (épltro dédicatoire). 

Pour 11voir une idéo exacte do l'usage que saint 'rhomas 
fait des t.uxl.es de Denys il raut les soumettre au contrôle 
deR uriginaUa. L.es Dionysiaca rendront un bon servico, mais 
il faut attendre l'édition ct•itique des écrits d'Albert Jo Ot•und 
ot. CP.lle du corpr~ arcopa~:iticum de l'époque, pour opérer 
un travail vraiment scientifique. Consulter, en attendant, 
Durantel, les index et lexiques dos œuVl'eS do saint Thomas 
{vg la longue listé das idées dionysiennes utilisées dans Io 
Comm. au.:r. Scn.tc11ces, Diot!ysinca, p. J.xxxu-xcr; l'ttsage 
de DN dnnR les principales œuvres théologiques, C. J>era, 
op. cit., p. !l!l9-40?; les index des doux Sommes dans l'édition 
léonine). 

\Tna lecture atton live do la Srmmut theologica nous 
raiL découvrir qu'elle est llne construction à fond n6o
plutonicien sur le thème de l 'cxitus-redi.tus. Sainl Tho
mns Liant cette idée principalement, sinon exclusive
ment, de Donys (voir DS, t. 2, çol. 18811 svv) et su1•tout 
de:; diony.siens (Scot Érigène par ox.emple, cf M . Cap
puyns, Jean Scot Érigène, Louvain-Paris, 1933, p. 302 
svv). Ce schéma était connu d'Albert le Grand, mais 
son disciple eut le mérite de Je développer avec cohé:;ion 
ot. inlelligonco. Déjà il avait eu l'intuition de la d chcsso 
du ce sch6ma dans lo Cnmme11tair e aw; Sentences,· mais 
c'est dans la Summa tlleologica qu'il t riomphe. 

Cum onim sacr11é doctrinne lntontio sit circa dlvina, divinum 
autcrn aumitur sccuudum reiatlonom ad Deum vol ut prinoi· 
piuu1 val ut nnem, consideratio hujus cloctrinac orit do rebus 
secundum quod cxcrmt a Dco ut a principio, et secundum 
quod referrmtur in ipstlm ut. i11 flncm. Undo in prima parte 
d~;~termlnn L de rebus divlnis secundum exitum a principio, 
in Heounda secundum reclitum in flnem (ln 1 Settt. dlst. 2, 
div. t.extus). 

Quia igitur principnlis intcntlo huju11 sacrno doctrinne est 
Dei cognitionem tradore, et non solurn secundum quod in se 
est, sod Htiam secundurn q~1od est prineipium rorum et finis 
onrum, et specialiter r•ationalis creaturae, ad hujus doctrinae 
expositionem intendantes: 1o trnctabhnus de Deo : 2° de motu 
raUonalis creaturae in Doum; S0 de Christo qui, secundum 
quod homo, via est nobls tendancli in Deum (1• q. 2, prologue). 

M.-D. Chenu....en dos pages d'une pensée très dense, 
en a souligné l'importance. 

Pnil!que la théologie est science do Dieu, on étudiera toutes 
choses dans leur relation avec Diou, soit dans leur production, 
soit dans leur Hnalit6 : e.ritu8 et rcditu.s. Magnifique ressourcé 
d'intelllgibililé : voici quo touts chose, tout lltre, tou le action, 
Lout,e dcslinée, vont étro situés, connus, jugés, dans cette 
cau~alit6 suprême o~ leur raison d'rltre sera totalomont révélée, 
RO\IS la lumiôNJ rn!lrno de Dieu ... C'est évidemn\onl t:lwr. les 
néoplntoniclcns chrôtinns que saint Thomas peut trouver 
oxpr·ossion et aliment pour ce grand thOme, al en rait, dans la 
tradition dionysienno alors ~i vivace, où il conserve uno· v sieur 
ontologiqne et cosmh1na, qui est quélqne peu rocouvorte 
(lhez saint Augustin par non anthropologie paychologiquo et 
rnoralu (op. cit., p. 261 oL 262). 

Uno fois adrnis ce r,adre architectural de la théologie 
tle saint 'f'homas selon ce schéma néoplatonicien et 
dionysien, venons-en à quelques truités en particulier. 
L'innuence de ce schllma est prédominante dans l'angé
Iologie, où penys, - par un aveu explicite - , est l'au
teur qui fait foi (Durnntel, op. cit., p. 84). Très sensible 
aussi cette influence dans le truité sur l'Essence divine, 
ùan:; les Sentences el dans la Summa theologica. Ne nous 
en étonnons pas : pour le premier traité, los leçons de 
maiLr•e Albert sur Jo ON étaient encore récentes; le 
Commentaire d6s Scntmces avait été fait plusieurs années 
avant de commencer la Summa. 

12 
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Cependant le traité sur la divine Essence t' SI. loin 
d'être un commentail•o de DN, com{Tlo on peut l'affir
mer des deux premiers livres de la Summa de boriû 
d'Uh•ich de St••Mbourg (P. Glorilmx, art. Ulrich de 
Stl'asbourg , DTC, L. 15, 1948, col. 2058-2061). L'At\gé
liquc sc monll'e plus • diooyslon • sur èé sujel. dans le 
Comm1J11tairc aux SIJntenccs que dans la Somnw théolo
gique (1'. Del vigne, L'i11spiration. pprore du. t.raité de 
Dieu dans l6 commMtaire de8 Suntcncas de S. 'l'homafJ, 
dans Bulletin thomiste. Notes et communications, 1932, 
p. 119"·122•). Mais o dès le 1 y e livs•e du COIYlmCJttaire, 
sâint Thomas s'émancipe de quelques thèmes favoris 
de son rnaHrc Albert, plus ,attaché atax 616mcnts néo
pla toniciens eL aux catégories diouysiennos •• (M.-D. 
Chenu, op. cit., p. 235; P. Sladek, Gôtt zmd W clt nach 
dem Sentenzenkomme11lar des hl. Thomas vo11 Aquin, 
\illurzbourg, 19't1, a observé une " forte infltHmce des 
Pères grecs d'inspiration pt..'ltonicicnne n). 

CepondunL, mômo dans la Summ.a theologica (s p~~cialc· 
ment sur Dieu et les anges dans la 1~) l'apport diony
sien est très considérable : 205 citations dnns ln seule 
première partie (G. Bardy, Sur les sources patristiques 
grecques d~ sairtt Thomas dans la 14

, RSP'l', t. 12, 1923, 
p. 493·!i02; les thèmes de DN cl. de CH sont rU>vclQppés 
principalement dans la 1•). - Dos études de <léLail sur 
l'influence de EH font d6taut; toutefois sain t 'fhomas 
nccepto le concept fondaméntal do hiérarchie, (!1t'il ne 
perd pas de· vue dans los dernières questions de la 2a 2ao. 

MT a peu influé sur là pensée thomiste ét ln docl.t•ine 
spirituelle thomiste, en général. Pour M. Waldrnann 
(Thomas CIOn Aquirl unà elie « Mystiche ThiJologie • (les 
Pseudodior~ystus, dans Geist tmd LcbCfl, t. 22, 191,9, 
p. 121-1'k5) I'Aquino.Le n'admet pas sa l.hnologie néga-
1ii\le, sa tnyatiqo~ ésotél'ique et sn doctrine de l'amour. 
Waldmann semble bien avoil· raison : les questions ~:ur 
la Clita contemplatiCia (2• 2ao q. 180 et parallèlr~") ne doi
vent à pou près rien à Denys. L'autorité est ici IHÜnL Gr6-
goire le Grand cité plus do 26 fois dans la question (au 
moins 6 fois dan·s le Sed oontrr.'). Il est vt•ai qno l 'Aqui· 
nate accopte le rapport dionyl:lien ont.rc amour et extase 
dans la question du raptus (2• 2•9 q. 175 a. ~ ad 1 ; 
cf 1a 2no q. 21! a. 3c), mais au plus haut poinl du l'extase, 
représenté justemen~ par le raptus, il se détache do 
ùenys et de Grégoir·e pour embrasser, avec des distinc
tions ct des résorves, la Lhéorio augustinienne de la 
poSI.Iibililll de la vision intuitive de Dieu dès celLe ~e••ro 
(q. 180 a. 5; cf q. 1. 75 a. 3). Il recourL à DN (4, 8·Y, 
70'•-705) pour distinguer (q. 180 a. 6) convenitmtcr 
l'opérat.ion de la co.ntémplation SAlon le mouvement 
dr<culail'e, droit et obliqtJC dans les hommes ot dans les 
anges (l'angélologic dionysienno a ici une certaine 
influence) . Bn s'appuyant sur Denys et sur Grégoire, 
saint Thomas prouve l'impossibilité de vOit• J>ieu dans 
l' ((état" de la vie présente, étant. donné qu'on ne peut 
faire absta•actio'n des « fantasmes •• (q. 180 a. 5 ad 1 et 
2; pour une exégèse complète des textes et la biblio
graphie du sujet, cf G. Turbessi, V ita contcmplativa. 
Dottri11a tomistica e sua relazionc alle fonti., Rome, 1944; 
potn• H. Augllsl.in, p. 118-12'•; S. Grégoire, p. 12'•-142, 
aussi p. 114-116; Denys, p. 1115·153). 

Ajou Lons quelques poin Ls complémentaires. 
L'étud e do L Backes (Die Christologie des hl. '1'/wlll(UJ 
CIOn Aquin und die griechischen Kirclterwiiter, Paderl1orn, 
1931) montre l'appt•ofondissement progressif des éct•it.s 
aréopagitiques pa1· saint 'I'hornus. Les citations," preuve 
de doctrine », sur la chl'lstologio; passent de 20 dans le 
Commentaire des SP.ntances à 120 dans la Somme théolo-

gique (p. 122). - G. Qeoncn a étudié l'influence de& 
auctoritates sur la doctrine thomiste du baptême : la 
notion de l' illuminatio t>aptismale dép~nd de. :D&l\" 
(loco cit., col. 750; bibliographie, col. 760; et Fldii 
sacranw1tum, dans B iidragiJn, Maestricht, t. 9, 191t8, 
p. 245-270). - Dans un excellent ts·avail sur la doctrine 
de l'amour, A. Stévàux (La doctrine de la charité daM 
les Commentairc11 dtM ScntCfloes de S. Albert, ile S. Boni/l' 
Clonture ot do S. Thomas, dans Ephem.erùleH thcologict~~ 
lovanien8eH, t. 24, 1948, p. 59-97), après avoir rappelé 
les tendances augustinienne et dionyaienne, note qu'à 
un certain moment (vel'S 12'•5) on a Jo. révélation def 
livres 8-9 sut• l'amitié de l'Éthique à N icomaqz~e. Tandis 
qu'Albert le Grand, qui n'a connaisSO.rlCe do çcs liw,, ... 
qu'apt•ès avoir composé son commentaire du 3° livre 
des Sentences, amalgame les traditions dionysienne et 
augustinienne relatives à l'amour nalut•el et suit de 
préfé1·ence Donys pom· l'àlUOUI' surnaturel, saint 'l'ho
mas, grâce à la sage utilisation d'At•.istoto, ost beauCOUJti 
plus cohérent, sans négliger pour aulanL la pensée 
Denys et d'Augustin. - Voir l'excellent travail sur 
sources que C. Pera a préparé en vut~ de la u•••L.Iuu~•v• 
italienne do la Somma tcologica, F'loronce, 19'•9, p. 
153; H. Woroniecki, Las éltfments dionysie11s dan·s 
thomisme, dans Collectanea theologica, t. 17, 1936, p. 
40. - JI semble que la pensée dionysienne, ~mrvnrlf . 
sous forme laLenLe, soit r.ontinuellement présen~ 
l'esprit vigoureux de l'Aquinatc. Une étude sorr6e 
texte le I'évèle là mOrne oit on l'attendrait le mo)IBI, 
Pnr exemple, Th. Deman soutient avec force l'inl!luen1ct 
augustinienne et dionysienne sur la t héol'ie 
de la grâce actuelle (Jiulletir~ thomiste, t. 7, 1943, p. 

Certains termes de la théologie thomiste évc>aullll 
presque nécossairement une (ll•igine néopllatt)ni·cierl)le,; 
la. plupart du temps dionysienne; il en est. alnst 
spéculatio'Jls sur le bonum et Je malum, sur cor~>naturtP 
litas, deificatio, exta$ÏS, illttminatio, purificatio, sup.~ 
naturalis, etc (cf Index clemtJiltOrlml dans Expositio 
suint Thomas aux DN, éd. C'. Pora, p. 41't-'•26j. 
prudence s'impose, en vérité, pour distinguer· 
influence efTective eL inlluenr.e appai't~n Le : des texte 
dionysiena sont souvent inlerprélés non à la lumière 
néoplàtonisme, auquel ils se rattachent, mais dan4 
perspective aristotélicienne; cr l'interprétat.ion 
« Bonum est di l'fusivum sui >> . 

Denys pnrh1i t du causallt6 rorm!}IJa dans les rapporlll hi61111'o 
chiques; Hnin~ 'l'homas de causaJité efficiente e~ il &jlpllqul 
cc principe • aux relations des hiérarchies angéliquos 
elieR et a vue colles des honunes • (J. Loclorcq, han da 
et t'eccltlsiologio <li~ Xl/ 1• siècle, Paris, 19/12, p. 81). Hnt>POIGIII 
unlln l'in t6rGl suscité pnr los éludes de C. Fabro (La 110~1• 
metafisica di parli:cipa:ioiiB BB/UincW S . Tommaso, Milan, 
2• éd., f 950) et de L.-B. Geiger ( l.a participatÎIJn daM 
philosophie de &aint 1'homas, Paris, 19(a2) SUl' la doclrla 
thomiijte da « purticipallon •. Co dernit!r mon Lre qiHl saint 
mM se sert " du principes ompruntli• ù dos systèmes, quo 
ail leurs il considère comme erronés dans leur ensemble. 
plus il ne prend pas toujours ln peine do roc ti Oer ces principe~ 
ambigus chuquc fols qu'lites invoque • (Chenu, Qp. cit., p. 
note 2}. 

L'influence dionysienne :;ur sa.inl. 'l' homus a été 
scrtsible, soit sous la rormo de vraie « cause "• soiL, 
peut-êtro plus souvent -, comme simple « or.casion 
d'une orientation théologique par•t.iculière. 

.Joseph TunB.&SSI. 
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357 ECKHART 358' 

Nok sur le 13• siècle; 
1) Sur les spirituels dionysieos du 13• siècle ol 'l'homas 

GallUJ, Vcrœllensis, chanoine de Saînt-Viclor, t 12'•G, voir 
DS, t. 2, col. 1973-1978, ct Dieu (cotlll(lissance mystique). 

Nous lisons dans l'excellente chronique do J. ChâUllon 
dans la . Re11uc du 1110yen âKD wtill, t. 8, 1952 (paru On 
195~) : • L'\\bb6 do Verceil avait confectionné dès la fin do 
l'ann6o 1238 une Erxtractio du corpu.q dionysi~n qui utlllso 
la traduction de Joan Sarrazin Cil la contrOlant ·parfois à 
l'aide do celle cle Scot grigène, dégage les ponsllcs mattresses 
du pseudo-DunyR et rop .. ésênte, dit Jo R. P. 'I'Mry (Chronolr>gic 
ck1 ct1wres CÙJ · Tllornas GallU8, dans DioU8 Thomas, l. 37, 
l'laiaancc, 198'•, p. 373), • le plus grand ofTort d'assimilation • 
q~'on nit accompli en celtô matière. Plua tard, Il publiera 
tine série d'E:rplanationcs sur la Tliéologie mystique (vors 1241}, 
les Noms divins (12l4), la Iliérarchic céleste (12laS) ella Hié
f'IU'Chi4 eccll!siastique (1244), nuxq\tolles il faut ajouter une 
expliMlion ou commHntaire dos .Uttrcs dont 'un rragmonL 
a été Identifié et publié par le n.. P. Callus (D. A. Cali us, An 
~nknown commcntctry of Thomas C:aUus on tllc Pseudo-Dùmy
tian Lcttors, clans Dominiaa11 .Stutlws, t. ~. 1948, p. 58-73) 
el dont le R. P. Dondaine vient do re trouver une copie plus 
ç.omplète dans \tn manuscrit du Chapitre de la Bnsilique 
S~int-Pierrc à Ru me (A. Dont!Rine, Ufl tnattuscrit de l'Expo8itic> 
th Tltomas Callu.~ tur les cinq première$· lettres· <lu Pseudo· 
Denys, dan~ Rechercl~li rlc thdoto&ie artcicnm et médiév11le, l. 17, 
195'0, p. 311·315). Outre l'E:rtractio ot les E x plan'atit>tlcs d'nil
leurs, Jo R. P.-...Thûry a prouvé l'existence do Closes sur la 
HiArarchÛl céleste ot RUr la Théologie mys1ique composées 
vraisemblablement dès 1221, • (p. 270; los pages 268·272 
conocrnont 'l'ho mas Gallus). 

2) Dans la seconde moitié du 1.a• tiiècle, H ugues d~ Balma 
,emprunte à Denys bien des idées (DS, t. 2, col. 1976-19?7) 
ot jusqu'im litre de sa My8tica thoologia. 11 n'en tai t nulle· 
ment mystère : • In boe orgo praesentl opere quod a mo, ad 
doi:larandum boati Oionysll mysticam thoologiam, conscri!Jitur 
est pruesens lntenlio ostond~ ... quomodo anima crcalori 
sua lnhaereat ... • (Dd 11® urntioa, part. 2). L'ouvrage est 
construit selon ln division dlonysionne : • Triplex est igitur 
vin ista ad' Deum, scllieêt purgati-va .. , secundo. vero illumina· 
tiva .. , tertio. unltlva • (prolog!le). En tait, llugues insiste 
1\lrtout sur la vie unitive. On retrouve chez lu! Jo parallèle 
entre les hiérarchies dos anges- et nos facultés spiritllelles 
{Dê triplici IIIIQ./jll/lill, part. 1 ; or De vila Ullit i!>a, part. 1, '•). 
De même quo d11ns lea chmure célestes les séraphins l'empor
tent sur les chérubins, ainsi en nous l'amour st)r ln connals
aanoo . .A plu~iaul'!l reprises H\1gues commonte la d61lnlllon 
dlonysienne do la sagesse : • Sapientio. est divinil!sima Doi 
cognilio per ignorantiam cognlto. ~- C'est le thôniO de la • docto 
ig'norance • doubl~ do celui-de· la ténè!Jre divine (c. a, purt. 1, 4). 
lbutilo de relever los nombreux supercoelellis, supsrpulchcr, 
wpersplsnden1, supsrsubstaruialis qui caractérisent ca que 
ll~uteur cart.uaien appolle la prof!'nditas Di()llysii ou êncora 
la sapièntia Dior1y11ii rlifficillima. Voir DS; Du u ( CIJI! 11aissance 
rrry•tUf.ue). 

8) Qu'li soit permis de signaler Sîtinto G<'ftrurlo t 1301. 
En parlant de ses Exercices, Mgr Gay on louait • Jo nombre, 
la plénitudo, la rigueur th6ologiquo et, en même temps, ln 
splondide théologie; cette umvre rappoll() tout· ensemblo et 
lk' richesse do l' Aréopaglto . et la précision do sni nt Thomas • 
IF. Vomet, La spiritualité mddié11ale, Paris, 1929, l'· 18). On 
demeure surpris d'untendre hi grande moniale mett.re sur los 
lèvres de Notro-Saigneur d\)S mots diony,siens : suporassentialls 
glorla.o mene majeatas coelum implat et torra.m (E;rercilia 3, 
éd. do l'a.bbayo do Pmglia, Haliu, 1 92 ~. p. 29) ou do la voir 
pri~r elle-même avoc des ·mots greeN ou dea termes philnAO· 
phiques : Tibi, TrlnltOH snncta, do qua splertdct Doll.as vivn, 
amor et sophia, cmanat virtus nativa, sapientia coessentia, 
suavitns effiuxiva, charitas ignitiva ... ibi laus ... (p. 53). Los 
lltl•oa de sos divers oxorciées : Pro J•ccupurtmda innocenLia 
bapUsmali, conversio spir!Lualis, desponsaUo et consecraUo, 
innovatio reHgiosae professionis, at11, s'harmonisent. assez avec 
les chapitres de EH, qu'on pourrait intituler aussi hien ne 
ritibus ecclesi<urticis : baptême, syn11x~ eucharisUquo, consé
Cl'àtlon des moinos, etc. (Notes 2 et s. communiquées p~r 
dom M.-A. FllAcm:llOUD]. 

• 

SuJ· saint Bona.venturq, voir art. 'S.l:loNAV1lNTURP., CoNnM
nA1'tON au 13• slèt:le et DtEU (con11aissance mystiq1~). Pour 
lès mystiques anglai~ du 14' siècle voir Jours· articles respcc
t!CH. 

C. AUX 14' ET 15• SŒ:CLES 

1. EcKÎIAllT t VGJ'S 1327 

Relativement. J'ares dans les œuvres latines, les eiLa- . 
tions du pseudo-Denys sont difTicilernont discerna bles 
dans les set•mons laLins, où Eckharl use en général dé 
formul es vagues, comme << un maitre "· Explicites ou 
implicites, les l'envois les plus fréquont.~; conceJ•nent 
MT, DN (PG 3, 589, 592, 503, 693, 700, 701 , 709, 712, 
7(t8, R17, 820, 082), CU (121, 1'.0, H1, 177, 180), EH 
(37Ga) ct la Lettra 2 (1068-1069). · 
Cert~ines images évoquent dm; textes dionysions, 

sans que ln référence s'imposo absolument (le << reu , 
Predigte'r~ 6, 115; le <l banquet,. Prcd. 20, 326) . D'autres 
sont au thentitl6es dans leur source par dos doublets 
(ln « ehatne >> du Preà. 1 S, 211 -212 par l.es U n.gedrückte· 
T exte: de J os tes, 77 : Sanctus Dyonisius dicit, daz got 
alle dùlk hat gemacht an cin ordenung als an. einer 
keten ... ); il en est. do rnême pOUl' la d611nition de l'enfer 
comme séparation de Dieu (Pred. 12, p . 195; cr Pfeiffer, 
Dnutsche Mystiker, 2, /196 : Sant Dibnysius sprichet: 
Vr>n gotl! .~cheidcr1, daz ist hellc ... ). L'inOuenco du cortJu:; 
arcopagiticum est manifeste dans les descriptions du 
silence, « où tout défaille, image, op6ralion, louange, 
graliturlo » (Rcden der UnterscJwidw1g, XXIIJ), de 
cetto « Déité sul'essentiolle »qui transcende tout« nom JI 

el loute « propriété » (Pred. 2, lt3 : ... sol got icmcr dar 
tn gcluogcn, cz muoz it1 lrosten alle dne gütliche 11<tmen 
u11d sine parsônlrche ci.geMcliaft), qui ne s'ofTre à l'Ame 
purifiée que comme· « lénèbro » et " inconnaissance " • (Prctl. 15, 253}, qui «contient tout d'avance on puret6, 
plénilude, perfection », à titre d'exsistc11s radi.-e ct causa 
onmittm (Quaestio Utrum in Deo, (t8; cr In Joliannem, 
22'1), qui est à· la rois la prJritas cssondi (Quaestio Umtnz 
i.n Deo, (t5) et pour tant aliquid altius CnÙ! (ibùùm, '•.7), 
co.r, non seulement a l'être dans. sa cause n'est pas être " 
(Quae.qtio Utrum• intclligllre, 54), mais Dieu « dépasse 
autant toute essence que l'ange le plus élevé dépasse 
une mouche » (Pred. 9, 145) . 

Eckhart s'inspire également du· pseudo-Denys pour 
décr·ire ceLle « unificaLion • ot cette • simplification ~ 
intorinures qui cond uisent à I'exstasis amoris, à propos 
do laquelle le prédicateur l'envoie ses auditeurs à DN, 
712t\ (Scmwnes 22, 203). 

A phlsieut•s roprise~> il dMinit les anges en termes ùio
nysiens, comme des intoi'O'Iédiairos qui transmettent à 
la parlio supérieure de l'âme humaine la lumière direc
temon L reçue do la. Déit6 ( Pred. 15, 250, ot 1 !l, !l'i ll : 
... rmd tlcs engels licht überschï.ne da.z lieht der séle und 
bercite und 11ilegc sie, daz gotllr.hc lieht dar inne gcwürkcn 
rnügll; cf In .1 ohan.ncm, 21 8). 

Mais aux thèmes dionysicns foudumenlaux E ckhart 
juxt~poso des doctrines qui en modifient sub!!tanlielle· 
menL la signification . De ces divergences, dont il faut 
noter quo nulle par t il ne prend soin de les souligner, 
la plus importante concerne la notion même de la hié
Nu·chie, qui devient chez lui secondaire ot provisoire. 
En faco do la transcendance divine toutes les créatures 
so rédui~;ent, en efTet, à du pur cr néanL » (Bulle ln a.gro· 
pro p. 26; cf Pred. (t , 70); considét•ées dans lem· unique 
Cause première, elles assumonl une valeur absolue; 
dans ces deux perspectives-limites (dont la double 
considération est: essentielle à· la dialectique eckhar 

• 
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359 DENYS L'ARÉOPAGlTE : EN OCCIDENT 360 

tienne), elles sont donc 11 égales » (Pred. 12, Hl9 : Oot 
gibet allen dingen glich, und als sie von gote vlieztmt, 
als6 sint sù: glîch i jd en gel und mcii$Citen u.11d alle créa
tûren die l•liezent ()011 gote gl!ch in irm ersten rlzvluzze). 
Mêmo dans des te.x Las latins géllÉJI'alomcnt plus pr•ochos 
des sour·ces dionysiennes (vg ln Johannem, qui renvoie 
à CH, 121b, eL d6clare : lmpossibile est no bis aliter 
lucert! divirmm radium nisi varietate vèlamirwm circum
velatum., 62) , Eckhart r·epr•oc:he à cer·tains théologiens 
de m6conna1Lr•e l'égale immanence de toutes choF~cs en 
Dieu (1 maginantur res non esse simul praescntes aeqttiL
litcr et immediate ipsi Deo, S·t ). C'est pourquoi • la pier-re 
est. 6galc à l'ange et même à la pure raison » (Pred. 22, 
383). 

Il y a plus: là où apparaîL l'« inégalité», c'est souvent 
dans un touL autre sens que chez le pseudo-Dtmys. 
Très attaché à un anthropoceuldsmo (en réalité un 
théoanthr•opoccntl'itnne) rond6 sur l'Incat·ntüion ( lhèrne 
de la triple naissance du Verbe en Dieu, de J6sus à 
BeLh16om, de l'Imago dans l'âme pure), Eckhru•I. 
affirme que l'homme est sup6rieur à l'lmge. Non seule
ment, en effet, une raison (( unifiée " (ain c'irwaltig 
verstantnù.·s) " reçoit la nature ·divine comme lu reçoi
vent les anges» (Pred. 15, 250), mais l 'homme tMopathe 
est <c plus uni » à cette nature u que l'ange • (me geeinigct 
bis g/Jtl!cher rultûre dan der tm gel, Prcd. 16b, 276). Dans 
son <( chaud désir "• l'âme doit « dépasser beaucoup en 
grande vertu la digni t6 angélique » (Pred. 18, 303). 
C'est qu'il existe en eUe un • fond 11 (grurul) que ue 
" touchent ni os prit ni an go ,, (Prcd. 17, 289). A ce 
<< fond "• Eckhat·L at.t.ribuc les caractères mêmes do la 
théarchic dionysienne : il est " san:> nom "• « inexpri-

• 
mable •, et l'âme en lui est u aussi inexprimable que lui » 
(Pred. 17, 28t, : diu siJlc in inn grundc ist si ouch ur~sprc
che.lich tJls er unBprechelich ist). Aussi les textes qui 
concernent la déification, bien qu'ils puissent so référer 
à des formules comme r.elles de CH 1, 3, 376a, négligcn t 
l'importante réserve marquée chez le pseudo-Denys 
par l'expr·ession cllç èqnx'\"6\1 (cr, par exemple, Prcd. 4, 
72 : ... der enpfaellet glî.ch POil gote allez, daz er hdt, a.ls 
eigm als erz sclber lr4t und als Utl$er vrouwe und alle, 
die im himelrichc sint, da: Ült disen als gltch und als 
eigen). Prenant il la lett.ro lo psaume 81, v. 6, Eckh:u•t 
afilrme que, puisque <( J ésus est devenu Dieu dana 
l'amour », toute âme humaine unie à lui peuL sc dire 
d plulOt Dieu qu'elle-môme • (Pred. Sa, 80). 

Enfin le thème du dépassement apophalique de 
l' " intellectuel ,, (selon les Cor•mulcs de MT, 101t5d, et 
de ON, 593b) apparaît chez Eckhart en contre-point 
constant avec l'exaltation de l'Inlelligenco (vemar~/ti
cheit); si l':IJ:tre ost le " vestibule "• l'Intelligence ost le 
n temple ." de Dieu (Pred. 9, 150). Dans sa Quaestio 
Utrum in Dao, Eckhart, suivant les traditions de :;on 
ordre, affirme que • Dieu n'existe que parce qu'il com
prend » ((10 : ... esl ipsum irltclligere fundamentum ip.~ius 
.esse). Alors que le pseudo-Denys com.menco l'étude 
des "noms divins,, par le "Bien,, (suivi de la ((Lumière" 
~l de l' • Amour »), Eckhart privilégie la • Parole 1; el. 
la « Vérilt'l » (Pred. 9, 15ft : Daz aller eigenlîchcste, daz 
ma11 von gote ge11prechm mar, daz ist wort und wdrhuit ... ). 
Sans la connaissance, l'amour serail; aveugle ( Pred. 19; 
3H). Eckhart s'écarte notablement de la t radition 
·dio:tysienne lorsqu'il tend à assimiler à l'Intelligence 
(tout proche parfois de lu seconde hypostase ploti
nienno) cotte •< étincelle » dans l'âme qui est << image 
de la nature divine " (Prr.d. 20a, 332) et que ses 
juges d'Avignon lui reprochen t d 'avoir dite incréée et 

incr•éablc (Bu llo 1 n agro, premièr·e dos 2 pr·opositions 
ajoutées en appendice aux 26 reconnues comme héré
tiques ou malsonnantes). 

Les rOférencos renvoient aux éditions suivnntus : 
M0lstcr .l<kkhart, Die deutdcJwt wul latei1tischen Werk1, 

Stuttgart, 19!1G svv, t. 1 PrcdigtCII, éd. J . Quint; t a ExpoBitio 
sa11Cti EMngelii secundum J ohamwn, éd. J(. Christ et J. Koch; 
l. 4 Scrmones de !empare, éd. E. Banz; t. 5 Quaestior~t:s pari~ien· 
sos, éd. B. Goyer. - 11edcn <lcr lfnterscheidung, éd. E. Diode· 
rlchs, Blillfl, 1925. - F. J os tes, Mcister EckJwrt wul scill~ 
Jangcr. UnJicdrackle Tc:r:te wr Gc.~chichw lier deutsclltn 
Mystik, Fribourg, Suisse, 1895. - F. PteifTer, DcuUcM 
M.ystiker des vieruhntcn Jahrlmntcrts, L. 2 Meisur Eckllarl, 
OOLLingcn, 19ft.. 

Maurice de GANDILLAC. 

2. TAULF.R t 1361 

Dans les Sermons de Ta\Jler le pseudo-Denys est cité 
15 fois (de façon souvent précise, sinon littérale), beau· 
coup moins que saint Augustin (42), beaucoup plus 
tltlo Proclus (5), mais en termes moins dithyrambiques. 

• 
Les Pred. 60d ct 61 opposent nux considéraLions nngustl· 

niennes ct thomistes, qui demeurent au niveau do la • raison •, 
de la • nature • et de l' • essence •, la découverte par Platon 
et pur Proclua de cette • t6nèbre divine, supra-sensibl~, pai.si· 
bl(;lmont sihmciouse et dormante •. Pr~d. 60d, SOO, quo les 
chré tiens, nbsorbés par leurs psautiers et autres exercices de 
piolé, oublient ~rop souvent, parce qu'ils m6r.onnalssent leur 
• tond • àl • tournent en rond comme des poules aveugles •, 
Pree/. 61, él32. Voulant. fai••e honte de leur formalisme o.ux 
ndèles do son temps, 'l'aulor préfère curieusement se rér6rer 
aux grands païens qu'à Denys . 

Les thèmes dérivés du corpus arcopagiticum sont sur
tout ceux de la D6it6 r;uressenUolle (Pred. 54, 21,9 : 
... ûberwesclichen ri.ber alle ding), du Dieu « sans nom » 
(Prcd. 41, i 74: ungcnante, namlos), de la « surtormation • 
de l'Ame dans la « Ténèbre divine • (Preà. 76, 411 : 
[Dans le total d6pouillemenl] ist nut demtc ein pcrMu· 
clcenen und cirl îtberformelceit und cin verborgcn gdttolich 
vÙI$ternisse, von dem do sant Dyoni.9iu.s vil abe geschri· 
bc11 hat), de la « porte de soi • dans un n6an t par quoi 
la créature s'unit à Celui « qu'on ne peut ni saisir ni 
comprendre 11 (Prcd. '•5, 201 : Kinder, da 1•erlicsse~rt Bi 
sich al ze mde Ùt rcchter worer vcrlornht:it ir selbiJ ... Do.~ 
i.'t das 11icht da S. Dyo11isi.u.s ab sprach, das Got nichl 
ensi alles das man ge111mvnen oder versto11 oder bcgriQen 
mag: da wirt der geist al8 gelossen ,· in dcm wolt in Got 
fLl zc mole :r.rlnichte maclum ... - Cf Pred. '•6, 204 : ... ail 
S. Dyonisi1UJ sprach: ... nri.t si1che11 noch wellen haben, 
dcnne alles in ciller entsinlceruler ·.,ise), du dépassemont 
de l'intelligible (Prcd. ltO, 169 : über allen gedank odu 
vernunft ... - Cr Prcd. 78, 420 : << ... Bu vin.den.t daz sanl 
lJyonisiiUJ schribet, das do ist u.bcrvemunftig, ûberge
denglieh, ri.berverstentlich. [Ici 1'auler oppose ceux • qui 
ont le cœ\11' pur , aux rat.iocinateurs qui ~;ni vent les 
t.r·op subtils <c grands maUres,, de Paris]. - Ct Pred. 79 
[intitulé : Die mawrie sunder tytultUJ und ohne tltem4, 
et situé avec raison en avant-propos dans l 'éd. ('.orin, 
Sermons de J. T nuler et autres tlcrits mystiques, Pam, 
1924-1929) : .. . unà dis sprach sant DyonUiius: Losa tJill 
si1meliclle unà vcmunftigctl werg unà tallt unbckemu:ndl 
uf zû ékr eimmgs mil Gotte die clo ist uber aUe v11rnunjl, 
~23), les expressions cc t héomorphe » (Pred. t.1, f1i : 
... den S. Dyonisitts ncmmet cin vcrklert 

1 
menschè) et « théo pa the ,, ( Pred. lt3, 190 : ThymothtUI, 
der was ein goùidender man ... ). 

• 
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S6t TAULER ET RUUSBROEC 362 

Il arrive nussi à 'l'auler de se rétéror au pseudo-Denys 
pour définir los conditions requises pour recovoir le 
sacrement d'eucharistie (Pred. 60f, 311 : Nu sprach 
S. Dyonisius das der mensche sâllc haben vier stûk der za 
ckm hohen wirdigen licl~amcn unners herren gan sûlle ... ), 
mais les exigences énoncées, sauf peut-Otre la Lroisièmo 
(das der mensc/w werde erltsast sin sèlber ... ), col'l'es
pondent mal aux textes de E JI 3, 7, 436ab. 

Surtout, comme Eckhart, bien qu'à un moindre degré, 
Tauler infléchit les Lhèmes dionysiens dans un sens 
nouveau. Prétendant citor Deny'îl, il lui pr·ête son 
propre vocabulaire (Pred. 61, 334 : S~mt Dyo,nisius 
sprach: W cnne das ewig fflort wirt gesprocltcn in den 
srrtnt der selon ... ). Notant que .Dieu dépasse tout enten· 
dement, hurnain ou angélique, • mille fois plus que 
l'entendement du plus hau L séraphin dépasse celui 
d'un âne n (Pred. 28, 114), Tuuler, qui cite aussitôt 
• sant Dyonisius )1 pour conclure quo « t out co qu'on 
peut, dire de Dieu est aussi mensonger que véridique u, 
souligne bien plutôt Jo néant commun dç tou te créaluro 
en face du Créateur infini quo la tr·anamission par• les 
chœurs célestes d'une Lumière de plus en plus réfr·actée . 

• 
Dans un sermon consacr·é aux anges. il rai t correspondre 
les trois hiérarchies dionysienncs à trois degrés do pur·i
ftoalion de l'âme humaine. C'est Diou qui af/'lt « prin
cipalement» en nous; les anges ne font que • coopérer»; 
ils sont comme des • étoiles • à côté du soloil .(nou les 
transmetteur·s de la Lumière solaire). Alors que dans 
Cil (~. t,, 18tbc) souls les angos infér~i eurs (comme 
messagers) entrent en contncL avec Je sommet de la 
hi6rarchie humaine, 'J'auler, qui attribue en outre à 
chaque homme un ange gardien (ot un démon ton Latour), 
pense que chaque chœur céleste est chargé de purifier 
un des éléments de l 'âme bumuine (l'homme extérieur, 
l'homme raisonnable et enfin l'homme intérieut•, qui 
est offert à l'action dos chérubins, Pred. 68, 875·376). 

Notons enfin dans le Prca. 6'•, 351 un renvoi à 
Denys où l 'accent est mis sut• le thème • C\ISanien • 
(et déjà cher à Seusc, c! Livre de fJéri~é, V, éd. Biehl
meyor des Doutsç/w Schriften, Stuttga.r•t, 190?, 3'~0 sv) 
de la coincidemia oppo~itorum ( ... ttnd es ist kcir1 
widerwertikeil, wan in disem tmist nut bild1trtgc nooh 
1lnlicheit nooh zitlicheit n.och vergenglichcit; wa1~ in 
dîsem CTilQfjent die undiJriJcheide nût dùl von den fart· 
luien kome1~t, als S. Dyonisius spricht). 

Les références rotwoient touLos à l'édition de F. Velter• 
Dis Predigtdll . Tau/ors, Dorlin, 191 O. 

Maurice do GANlHJ,L AC. 

. 
3. RuusnnoKc t 1881 

Depuis longtemps un rapprochement entre Denys 
et Jean de Ruusbroec a été rnit. Denys le Ch&l'lreux 
t H?t jugea, dans une phr·ase bion balancée, qu'il ne 
pouvait mieux expl'irner son respect envers son maitre 
cnisi ut quemadmodum venerabilis illo Hugo de S. Vic
tore, propter cminentem suam scientium vocatus est 
alter Augustinus, sic Joannes iste mirabilis propter 
excollentissimam suam sapientiam nominetur alter 
Dionysius » (1'ractatus 2 de dortis Spiritus sancti, at•L. 18, 
Opora, t . 85, Montreuil, 1908, p. 18~b) . CelLe épithète 
eut grande vogue, car L. Surius l'ins6t•a dans le titre 
même de sa première édition l.atine des œuvres : 
D. Joa1mis Rusbrochii summi atque sancti.9s. viri quem 
iMignis quidam tltoologu11 altcrum Dionysium A re11pa-
1itam appeUat, opera omnia ... (Cologne, 1552). Cette 

qualification prouverait seulement que la doctrine 
théologique et mystique de Ruusbroec est comparable 
à ccllo do Denys pour sa profondeur et sa valeur in trin~ 
sèques, mais elle ne touche qu'indirectement le pro
blème des sources. De même, quand J ean de Schoonho
vcn, duns ses écl'i ts apologétiques contre los atLaques 
injustes rie Gerson, apporte Je témoignage de Denys, il 
prouve qu' il existe entre ces deux systèmes une idenULé 
rie doctrine, qui justifie ct: éclair•e les tMsos criUquées 
de Huusbroec, mais il n'affirme pas une dépendance 
doel rinale ou li Ltéraire do co dernier vis-à-vis de Denys. 
Vruisomhlablernent toutefois, cet te idée était-elle sous
jaconte à ces considérations et à cos jugements de valeur, 
mais le problème critique des sour·ces, tel quo nous 
l'entendons aujourd'hui, n'était pas formollomen t pO!!é. 

La solution s'avère particulièrement difficile. D'abord, 
on le ~>ait, Ruusbr·oec ne mentionne que deux ou troil'i 
grandn a.uLeurs, auxquels il empt·unte l'une ou l'autre 
bribe de phrase, alors qu'il est prouvé qu'il doit beau
coup à ses prédécesseurs (cr A. Ampe, Bcmardu.9 tJn 
Ruusbroec, OGE, t. 27, 1. 953, p. 143-179; F. Van ùen 
Ber•gho, De invloed 11an Petrus Comc.~tor op de schriftvcr
klari.t'~ van Jan ~~an R uusbroec, Bruxelles, 1949, etc). 
A ccl.to difficulté gén6rale s'ajoute celle-ci : les Idées el 
la turttrinologio d ionyl3iennes ont; été reprises depuis 
des siècles par un grand nombre d'auteurs occidentaux, 
qui s 'en sont inspirés At les ont assimilées plus ou moins 
heureusement dans leurs propres système!!. On ne pout 
guèro savoir avec certitude si telle pensée ou expression, 
qui en soi est certainement dionysionno, a 6~é empr•unlée 
à sa source ou à quelque intormédiair•e. 

Pourtant il y a une rorl:o pr•ésomption à priori po\11' 
adnwttre comme plausible (àssurémenl èomrne hypo· 
thèse de travail) que Ruusbroec a lu les œuvres de Denys 
dans 11110 des multiples tr•aductions qui circulaient 
alOI'Ii duns los écoles et les monastères. 

(.;Qntre M. d'Asbeck, qui a ffirme en vue de sa thèse : • Il 
ést peu probable quo lo prieur de Orooncndaol ait lu l'œuvre 
rnêmH <lu Pseudo-Denys, mtr aucun passage do ses ouvrug&R 
n'on rappelle un lex le pré ci~. C'es t par l'in torrnédittire 
d'Ecklutr t que le grand mystique néoplalonlclen oxorça sur 
lui une inflwmce certnino oL considérable • (La mystiqus de 
Ruysbroeok l'Admirctblc, p. 180). 

Avoc SL. Axlers : • Ruusbroec moot dus in ioder gevul mot 
de werken van den Pseudo-Areopaglc t vort.rouwd zijn geweest • 
( Gcschitdenis .. , p. 267). 

Dè1: lors on pout ao demnnder jusqu'à quoi poinl Ruusbroec 
a pu, ù coté du toxto, H9 pénétrer de commcnlalros dionyaiens. 

Il ost certain que la lecture du CD s'imposait ulors 
à lO\J l esprit ouvert aux spéculations théologiques et 
désireux do trouver u n guide autorisé dans son ache
minement vers les sommets mystiques. Pourtant seul 
un examen attentif des t extes eL un travail de compa
raison minutieux pOUl't'Q donner une id6o plus exacte 
et phrs l'éelle de l'influence do Denys. Divers auteurs 
qui consacrèrent dos études à Ruusbroec ont essayé 
do d6r.ou vri1• ses sour·ces; ils n'ont pas manqué de rele
ve t' n enys. Toutefois aummo étude systématique n'a 
été publiée jusqu'ici. Ce que nous présentons n'ost 
qu'un r6s\lmé 4e ce qui est acquis ot une esquisse d'un 
tJ•avail ù poursuivre. 

1o Thèses fondame.ntales.- La théologie néga
tive ou apophalique e trouvé un large êcho dans l 'élabo
ration de la mystique de Ruusbroec. Diou est caractérisé 
COUillle 011erwoselijc, sonder wise, ombegripelijc, ote. 
Ce quo nous l'emarquons sur deux plans bien dis~incLs. 

• 

• 

• 
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DENYS L'ARJ~OPA:GITE : EN OCCIDENT 

j) L'6$6enco divine est au-dessus de tout concept 
humain : c'est-à-dire qu'elle.est inconnaissable pour une 
pensée abstractive. CeLLe transcendance divine déter
.mine .in,t.rinsèquernent le champ do la connaissance 
humaine de .Dieu, qu'on ·dépasse dans la vie annihilanlc 
(vornicutcnde ltwtm) pour . êntrel' positivement duns 
l'expél'ience essentielle que Dieu a de lui-môme. 
2) Dans la perspective trinitaire l'essence divine ost 
incommensurable pour .toul • modo » personnel, même 
divin : l'esser~cc divine :s'oppose diamétralement ct 
cornplémentairemen t à la Tlàturc, qui est puissance 
.d'acte ct de fécondité, et .aux personnes, qui sont actes 
dans leur opposHion r.onorélisée. Cette an ti Lhèse P.IJ/Iencc
nature-personne/1 sous-tond toute ln construction de la 
théologie trinitaire, qui, formellement dynamique et 
tendue par ces antithèses complémentaires, se difTél'on
cie par là même de toute th6ologio intrinsèquement 
néoplatonîcienne. Elle détei'mine également la vic mys
tique (11ie suresstmticllc), dont les plaa~;es S\rcccssives 
sont définies par ces tensions in Lratrinit.aires. - Notons 
surlouL que cotte théologie négative o.pporLe tmo exp6-
rîence extrêmement po.,itipc, puisqu'elle débouche SUl' 
la " tht'lologie mystique >>. au sens fOJ•I., qui unit Pcsprit 
immédiatement 1\ l'essence divine (une et tr•ino), qui 
lui est présente en lui-même. Car• son objet s'appelle 
choz Donys o ôrréptpwToc; y.v6cpoç, che~ Ruusbr•ooc die 
verborghene claerheit. 

La création du monde est conçue sur le plan dionysion 
comme une .emanatio {uut!tlote) do Dieu un et t1·ine, et 
un rttditus-rcgiratio (wedcrinkecrcn) vers col.to môme 
unité. Pourtant cotl.o cmaruLtic est subsumé~:~ dans les 
~ processions » divines, q4i, comme sagesse étemelle el 
amoul·libre, posent les créatures hOI'S do Dieu dans leur 
étr•e cr•éé (ghescapcn wcsen) : ce qui llleL la Lr•anscen
dance divi!le hors de discussion, maintient irrévocable
mont, d'après l'anctlogia entis tlionyaienne, lA m·M dans 
son degr•é de créal.m•o (ghcsaapcnlleit), IO[ÙS fonde en 
môme temps la pr·é~ence immMiate de Dieu à l'être 
créé. Lo retour à l'Un se fait selon la Lom;ion intratri
nitaire par une communication immédiate, objecLive 
ct intentionnelle de Dieu, un el ll'ine, qui informe 
l'essence de l'esprit (dat wesen âer Biele) par Jo don do 
soi (met hem sel111m) nu-dossus do tout don créé. Ainsi 
la théologie unituii•e de Denys esL l'Opriso et. fortement 
accerrtu~o par· Ruusbroec, qui l'a pour lan t ajustée 
dans u1re théologie str·ictomcnt trinitaire et dynamique. 
Or ici il est fidèle au principe rnêmo do Denys, qui ror
m\110 la distinction entre la thcologia i)vc.>IJ.év·l) el. la 
thcologia 8~ocxcxpltJ.éVY) (DN 2, 1Hl6b). Ruusbroec tsuit 
l'inspiration dionysienne, mais tr·anscendo hourouse
menL la tormulo dA l'Art'lopagite. f:galement Ruusbr·oec 
exploite l'idée de la n·IJyoc!.« Ot6T'I)c; (DN 2, 7, 645b) 
r.omme principe d'explication de la nature fécondo du 
Père (die 11ruchtbare natuere des JI aders; die oerspronr ... ). 
La Ot(J)WtJ.loc est aussi un Lhème très 1•iche quo Ruus
broec scrute pour opposer la connaissance humaino 
conceptuelle (met namen), -qui n'applique à Diou que 
des noms empruntés au créé1 et la connaissanr.o esson
tiello, qui atteint Dieu par Dieu, au-dessus des concepts, 
dans son essence sans nom (onghcnacmtheit). 

Ruushr•ooc connAtt. la di11ision tertiaire de la vie spi
rituelle d'origine dionysienne, don l on sait l'interpré
tation -trad.itionnelle : v.itp. purgati!!a, illmnînatill{l, 
un.i.tiv.a. lJ reprend la notion dionysienne à sa som·ce 
même : 'H Ott« tJ.OCXocp~6T"')c;... (1) «v.~~' (.Ltv èoTLV cbr«· 
G:ll' &.vo[.Lo~6T"')Tcx;, (2) ?;À~PT)c; 8& tpwT~ç &.i:8(oo, (a) n).c!.« 
xocl «v~~.; ,cin«oYJ' "t'CÀe'6T'IJTOc;, (1 ) xrt6cx!poooo:, (2.) xocl 

tpc.l't(~OUOCX, (3) X«l TeÀU7tOOpyoûaoc·l~\l 3t (1) ~lf'GIC: 
·teprk, ·(2) xcxl tp<•YM(.L~,, (3) xocl n>.s(wo~.Ç, (1 ) ôrrep -xé&l9' ' 
OW, (2) Ôrrep tpir!c;, (3) 7tpOT~ÀeLoc; o<ŒÔTO'I1'lÀ&TOCPX(c< (Ctl 
·2, 1G5c; cr J.-F. Bonnefoy, Une somme l.iOJiai/CIIIlt~~jn~i 
de théologie mystique, Paris, 1·934). Toutefois KU1~SDI'Oe 
applique coLto. notion sur le ·plan supérieur de la 
-essentielle, où successivement les trois Personnes di~1nll 
informent respectivement le,-; trois facultés SUJ)ériew-. 
de l'espriL pour les introduire dans la vie amrtihila~ilt 
(vcrnicutende leven; élévation de la mémoire au-ut:llall 
de tout le cr6é pm· une pr~rgatic absolue : 
ting he), la vie contemplative (scouwer1de le11cn; inf,Ort'lll&~ 
tion de l'intelligence par l'illumination elu Verbe) el 
vie dans l'Esprit (union de la volonté-amour par 
conswnmatio : 't'CÀelwoLc; , volbrmghinghe). Ces 
phases, qui scandent l'évolution de l'unité i nm:~cuJa" 
en modalité divine (11a godlijolce wiscn) par OP J~osiUOif 
à l'unité sans modos, ressortissent r•espoctivement 
la hiérarchie angélique dos trônes, des chér•ubins et 
séraphiM (elu moins duns le Rijelce der Oltclicven). 

La doctrine dionysionne des hiérarchies anj~élu1uu 
par aillO\II'S servi à Ruusbroec comme schéma réclacl,ioll' 
ne! de plusieurs de sos traités avec dos variations not~· 
bles dans les apf)lications diverses selon les besoins 
son expos6. Les formules qui r.hez Denys 
une médiation créée dans toute theophant:ia, Rllmsl>roe 
los emploie pour décrire l'influx angélique sur lo 
de l'activit.é créée (gltesrapen werc), tandis qu'Il 
propose les anges comme exemples d'illumination liD~IIt 
diato, dès qu'il s'agit d'activité essentielle (Van PmlDI 

a établi avec une grande certitude uno série d'ertiPtiJR~ 
directs de Ruusbr•oec A Denys sur ce po in 1., cr :De Kalhol 
lielc, l. 14.2, p. 424-432). 

Quand l'i llumination du Verbe, qui introduit I'es1>rli 
dans la vie contemplativo (formelle), est appelée 
verborghenn oppcnbaringhe (Bruloohl, W éd. 
kens-Reypens, t. 1, 'l'iolt, 19(1,4, p. 23!!), 
duit. sans doute le Lerma Ococp&vea<X. MCliS il Lrall&fèP 
ceLle notion sur le plan des pr•ocossions divines, où 
Père, habito.n t da.ns la mémoire, se manifeste par oppa 
sition relative dans la production du Verbe, con1111 
clarté éter•nelle {llllwig1te claerheit), dans laquelle il 
r.onnatt et transforme l'intolligenoe, lJUi r•eçoil. on 
la naissance éternelle du F'i.ls. 

2v Emprunts vraisemblablement directs. 
Ruusbroec d6r.rit la nature divine qui, par sa féc<>odll 
et bonté internes, ne sou lYre pas d'être rerormt'le·sur 
même (.H.ijke der ghelie11en, t.. 1, p. 61, 2-20; cr DN ~. 10 
oùx ,rocO'cv, 708b) . La descJ'iplion du clivinu.s 
extaticu,s, qui 11011 sirtit ossa suos cos qui Hrtnt ama1tom 
sed eorum quos amar1t (DN ft, 13, ?12a} revient :;vu1vuu 

chez Ruusbroec (vg Trappen, t. 3, p. 259, 16). La 
tinction entre Deu/J amor ct dilectio eL Deus am1tb 
et dilectus (DN 4, 14, 7'l2c) semôlo avoir conduit 
broec à lo. distinction : God en es nù1t allcenc •gn~!Tf 
en de molete... macr hi cs Helpe ghicrcgheit cnd11 mé,UIM 
(ibidem). La considération des propri61:6s du feu 
locht, t. 1, p. 153, 1) semble reprise à Don ys 
329). L'allégorisâtion du tabernacle peuL avoir 
suggérée par le fameux passage de Denys dans ·EH 
(2, 501c). L'ex.plicaf.ion de l 'inclinaison du prôtre 
l'Orient. (Xll Beghine11, t. ~.p. 113) est fondée IJUU\·~o.r 
sur• EH 2 (5, 4.01b). De même la distinction entre llrâlr 
au sens propre et au sens spirituel (Taberna./rcl . . t. 
p. 300 sv) est parallèle à EH 5 (3, 512a), etc. 

30 T erminologie. - Notons enûn que la .terlllÛIIO 
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GERSON 366 

logie mystique de Ruw;broec est fortement teintée 
d'expressions dionyaiennes qui trahissent; un état d'âme 
ot une perspective de pensée qu'on peut appolor néo· 
platoniciens. Citons sans vouloir être complot : demster· 
nisse, duysternisse (caligo, ~nebrae); abyB, gront, gron· 
Jl,eloos ( a/Jysszts ); 'vtrborghcn}wit (Kpuqn6~c;); namc, 
nanwlooH, onghanaemtheit (6e<a>v01J.tOt, etc); god liden 
(Oe!or; nœflloiv); niet wetene («yv<a>a!a.); god.Mer, godformicl~ 
(6COJJ.I>'Î)c;); uutkeer, inlceer (np6o8oc;; ~1tla'l'poq>1)) ; eenfor
mith, .eeiWlûdick (JJ.Ovoct8'Î)c;); nppenbarinfjhtJ (Otocp!Xvetoc); 
sonder middel («iJ.tawç); godminneflclll gheestc (cptÀo0&ot 
v6cç) ; weseli.jc, o~,>crweRelijc (\mepq>lri)ç), etc. 

Concluons ce~ aperçu schématique ol ineomplct. Les 
nombreuses t'essemblances const~lées entre les idées, 
les expressions eL la terminologie des deux auteurs 
plll'aissent prouver quo Ruusbroec s'e~:~t famill a1·isé 
avec Denys par uno lecture assidue et une 6tude com
préhensive. C'est co qui permot de dir·c qu'il a vécu oL 
ponsé, pou•· aio:>i parler, dans un climat dionysien ; 
mais d'a.uLt·es études, sa réflexion et son oxpérienco 
personnelles l'ont ouvert à d'autrtls courants de pensée, 
qui à la fois eulev6ronL ù l'influence tlionysionne uno 
prépondét•ance n6rnst.e et ont appr·ofondi son sens 
orthodoxe ot fécond. · 

A. Ampo, RemflrOblcmen uit de lcer va11 Jl~,tusbrooc, t. 1 De 
Crondlij11c11 van. Jlwt$brocc's Drieiie11hcid8lcor, 'J'iell, 1950; t. 2 
De Geestelijlcc GromiJiliJ.gcn (A enP), 1.951; l. 3 (on prépru'aLion) 
De mystieko lccr vcm llt~U$/)rocc. - St.. Axters, Gescllic<lcnÜI van 
de Vroomheirl irl de Neder((J.Ildcfl, L. 2 De ccutv va11 R(l.ci.ISbrooc, 
Anvers, 1 !1118. - M. d' Asbeck, La mysti<t lte lie Ruysbrocc/1 
I'A.dmirabl~, Paris, 1930. - A, Wautiar d'Aygnlliors, Ruys
brocck l'Admirttblc, PaJ'iH, 1923. - Çl. Dole?.ich, DiB ll:fy~tik 
Jan (l(lfl nc,usbrocck~ !ÙIS Wu11derlmron, Ilubelschwot•ùt, 1926. 

Albert A~rE. 
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Au ,Poin t actuellemon t atteint par les études gersonien
.IJ.OS, .il seruit prématuré de prétendre d6fJJÜI' uvee toute 
la précision désirable le rapport que soutient avec Denys 
le célèbre chancelinr parisien. Ce problt'lme a toujours 
élé lé plus mal Lraité, même dans les meilleurs travaux. 
TPop do textes demem•ent iuoe.rtains ou inédits, trop 
d'analyses prudemment conduites de ce point de vuo 
nous font encore défaut, pour que l 'on puisse atteindre 
un degré suffisant de rigueur historique. La découver te 
récenle des Notulae super quaedam çcrb(J. Dionysii de 
caelesti hierurchia a renouvelé la question. Le manuscrit 
Mellice118is 2A (3) no contient certes pas un document 
d'importanee analogue, mais il suffit n soulever un pro
blème ct à Ottvrit· des perspectives dont la solution 0\1 
l'oxploJ•alion défient les ressourr~ actuelles do l'histoire. 

Ce manuscrit rtn pas échuppé aux lnvlls t.îgaUons de (t 
Théry, qui on don nu naguère ·une description aasor. dl:l.iüllée 
duns son ·Catalogue dc11 man.usai'ÎI$ dwnysisns des Riblioehèques 
tl: Autriche (AHDLMA, t. 11, 111as, p. 99·102). Le colophon y 
oaL intégralement cité p. 100 (notor quo O. Théry n h• cxposi· 
tio11ibus, olors quo Jo mot écrll on toutes lctlros uHt ~:t.posito· 
ribus). Mais cette dcsc:riplîon, bion qu'elle onalyso 11vec pré
cision le contenu do co remorquablo corpus gersonion, ne dit 
absolumont rien du !ouiUet intercaiBire dont l'importance 
éolate.à!.IIOS ~eux. 1et l'on doit observet• qu!en transCI'ivunt.sous 
.cette tormo (p. 99) : • TrlniLaJI supersubslant.ialis .et supordea 
ct auperbOJlll • l'incipit do la Thcolcgia r;wstir.u qui suit 
,((. 20_8J;)., qui es.t ,en rou li té .Trinitaa supercpsMtialis .t.t S(l.p!lr.dous 
et su]>eroptimc, l'autGur de oe pr6cieux co.talogue 11 <:ru ,pouvoh• 
Jdonti1ler cette traductjon avec colle de Sarrazin, aiQJ'S gu:n 
s'agit-manifestement de celle do Scot Jlirigène. 

A la fin d'un petit dossier où se t rouvent transcrits, 
dans la t raduction do I'Érigène, MT, les quatl'o lettres 
à Gai us et DN 7 (t. 208r-215v~, on lit le colophon suivtmt: 

'l'oxtus isti dyonisij sunt incorrecti, sed non invenît alios 
sdlicet dolilinus Jo. Gersonis Canccllarîus parislcnsia preBens 
expositor. Q\lflr(<t lector cum exposiloribus spcclalltor Vercel· 
lunsnm qui coliformiler ad doctrînnm Dyonisij etuduit oxponere 
Cnntica canLicorum. 

!:'ou•• peu quo l'on ~;;ache quo Gerson, apl'll.'> le concile 
dn Constance, 11'est r6fngié quelque lAOips à l'abbaye 
de Melk, ce prescns expositor, en pareille place, suggère 
irr6sisLiblement l'hypothèse que le chunc:oliel' y aurait 
conunenté tout au moins une partie caractérisl.ique 
du CD. Remarquable à tous égards, l'hypothèse ue 
poul. 8tre vérifiée. J e mc borne à la proposer aux ger
llOltisunts ct, sous réserve de ce qui sm•a, peut-être, un 
jour dér.ouver·t à c:o~ égard, jo Hxe••ai d'abord l'état de 
l'hisloi•·e avant la découverte des Notulaè, je dégagerai 
sa lacune essentielle eL, après avoil• pt•écisê l'apport 
complexe des Notu.lae, j'indiquerai de façon toul ù fuit 
scl1utnatiquc l'évolution qu-'il con'\7iendra, tm jour, do 
décrire minuLieusemenl. 

to Avant les Notulao. - Au principe de toutes los 
enquôtos méthodiques c·elativc~ à Gerson, demeure 
ini:galée la monographie de J . .B. Schwub, Johcm11es Ger· 
,~on (Wurzbourg, 1858). Schwab ne recula pas devant uno 
analyso ~l'ès fouillée du De mystica theologia. Il sc bom.e 
pourtant à citer Denys au fur eL à mesure dos rencontres 
que lui ménage le texte gersonien. Avoc J•aison, il insiste 
sm· Jo t'ôle capital que joue l'expérience psychologique 
en cette thoologle mystique, ruais, ne s'appliquant ni 
ù meLtrc en t•elief son inspiration dionysienne ni à déga
ger tle l'influenco immédiatement exercée sur Gerson 

1 par saint: Au gull tin et les diollyl.iiens médiévaux l'uct.iop 
pro pro (le Denys, il n'explicite pas tes conclusions qu'une 
obse•·vation si judicieuse aurait dû le conduil•o ù for· 
muler. Son texte engagoJ•ait plutôt à penser que Gerson, 
mif; on t·elations avec Denys pa1• Je truchement des yic· 
torius ct de Bonaventure, n'aurait pas eu de contact 
direct avec l 'Aréopagile (p. 326, 330). 

Après lu.i, L. Salernb.ier peut donner (DTC, t.. 6, 1914, 
col. 1ll13-1330) tout :>OI) arLicle su.r Gerson et expospr 
(col. 13!2lt·1ll27) « sa théologie mystique » sans diro UJl 
seul JOot de Oenys. Plus compte~, P. Pourrat (La spiri· 
tualit1! chrétienne, t. 2, p. 'ti 0-~24) est à pel ne plus ~Jfir . 
Prr.~sé par les textes, il ne peut élimh\er de son ch~
pi L1·e a ur la mystique gerson ion ne un nom qui revient 
si souvent sous la plume du chancelior, mai.~, non 
conl.enL d'omettre Denys dans lo catalogue que Gm·soo 
lui-rnême a dressé de so~ sou•·ces, il ne signale qu'un 
point important et exact de contact : lo dépouillement. 
des images sensibles. C'est sa.ns fondement textuel qu'il 
iutei'PJ'èto l'aLtitude do Gei'SOJl à l'égard de cerhtines 
oulr·aoces de !11 passivité .mystique comme impliquant 
la conviction que !'.on peu.t exagérer dangereusement 
la docL•·ine dionysionne en tant que telle, ou qu'il pr-é
sen Le le chancelier comme le gat•ant d'une doctt•ine 
!!elon lnquelle, « quelle quo soit la nature do la contem
plai ion, Dieu et ses attl'ibuts restent connus par la foi », 
On :;'6tonno do ne pas obtcni)' 1100 vue historique yJus 
satisfais9-nt.e en c.on.qulLant l'ouvrage m$gistJ'11l de 
J. Mar$chal, F:tu®s sur la psyt:lwwgic des mystiq,utJs. 
Tandis qu.e son prSJmier y~lume (1<92~ p. 231~, rapp.ro
chant. de façon rtrès supOI'ficieUe 1Gerson des mylltiques 
·al-leu1ands, de ft\tysbroeck et des mystiques angl~is 
antérieurs à la Réforme, concluait à une non-e.bsence 
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(«l'influence dionysienne n'on est pas du reste absente »), 
le deuxième (1937) paraH pou disposé à reconnaî tre 
cette influence sur Gerson. Il avoue que Gorson • puise 
dans la t.radil.ion mystiquo tout entière », mais il limite 
sa u prédilection significative '' aux mystiques médié
vaux_ En insistant sur« sa méfiance enver•s la mystique 
s péculative du Nord" (p. 10-11), il donne à penser que 
les • suspicions ~ gorsoniennes porlen t sur le « fond néo
platonir.ien " qui reparatL • sous un masque alber t.ino
thornisle, dan~ le groupe si impot•tant des mystiques 
allemands du x tvo siècle n (p. 8), ce qui ne conospond 
pas à la r6alité. 

Il s 'en fattL do beaucoup que la thèse do J. L. Connolly, 
John Gersorl R eformer and Mystic (Louvain, 1928), ait 
accordé à cette question l'altontion qu'elle aur·ait mér•i
tée. C'est pourtant avec cet ouvr•age qu'un historien 
commence à ent•egistrer sans hésitation ni parti pris un 
fait qui sc trouve inscr•it dans los textes. Tr·op souvent, 
il se contente do g6néralités ou d'approximations vagues. 
Mais il a le mérite de citer l'Armotatio, dont nous allons 
voir l'importance, et de dégagor la notion dionysienne 
d'expérience (p. 265), la division de la vie spirituelle 
(P- 270) et la doctr•ine do l'union d'amOU!' sam; élimina
tion de toute pensée (p. 29~, 307). A peine postérieure, 
la thèse de J. Stol7:cnberger, Die Mysti/r des .Toha.nnes 
Gerson (Breslau, 1928), l'omporte de beaucoup en pr6-
cision. Faisant l'inventaire méthodique des sources de 
la mystique gersonienne, Steb:enberger 6ludio, après 
l'Écriture, la patristique. C'est là qu'il place, après qunl
ques consid6rations sur les Pôt•os en général et saint 
Augustin en particulier, le pseudo-Denys (p. 27-::13). 
Pour lui, Denys est le classique de la mystique on fAit. 
de terminologie. Gerson, déclar•o-t-il, le cite vingt et u ne 
tois dans ses rieux principaux ou vragr,S mystiques (je 
ne sais au jus le de quels trait6s il s'agit, car• je ne compte 
que 15 cllatlons dtonysiennes dans les deux parties du 
De m.ystica tl!eologia et 2 dans la Mon.to.ig1111 de contam· 
placwn). Après s'être appliqu6 à déterminer de qttelle 
traduction ot de quels commentaires Gerson s'est servi 
(surtout la traduction de Scot ~rigène, un pou colle de 
St'u'ra7.in , doux fois Thomas Gallus, - mais l'une de ces 
rétérenct1S appartient en réaiiLé à J ean do Schoon
hoven -,et une fois Grosseteste), il se demando quel csl. 
le capital d'idées que GE!t'son t•cçoit de Denys el met en 
valeur. Une enquête très étendue ct très attentive lui 
permet de reconnaître dans l'œuvre ger~;onionno non 
seulement la division dionysienne de la théologie, mais 
les principes dionysiens de la connaissance mystique et 
de nombreux concepts et tel'lnes fondamontanx. 

Ainsi, ln définition caractéristique de la sa.pientia. am.ens ct 
irrationali$ ,., atulta., la notion ,d'anagogie, de théologie néga· 
tive, l'emploi des c!pithètes dionysionnes, le concept de l'agalrnn., 
l'image, - empruntée au dernier chapitre de CH -, de J:.t 
hunière qui éoinire et réchaullo ; un peu pnrtout, les conoept..s 
do • phantasmes ~ et d' • abstraction "• avec la loi e93entiolle : 
aPsrtsre ct p/l(mtasmatibus: do rntiooir1ari et ratiocînatio / le~ 
trois actes hiérorchiques, on conrormité' avec toute la mystique 
lat ine ou allomandc du moyon dga; touLo uno terminologie 
manifestement dionysienne : co1116mplatio, ima~:o, caligv, 
extasi,~, extaticr'8 c1rnor, c;;c~88UII BlLpermentalcs, tmio mystica, 
transformatio, clciformis, aeiformitas, avec quelques concop l~ 
gnostiques comme cma11atio ct inflwm.s sttpcriorum. corporum. 
Il observe enfin quo, comme saint Bonaventure, Gerson suiL 
l'exemple da l)unyH en commençant ses écrit.H mysLiqucs pal' 
une prière. S11na que Stelzenberger 66 soit ùornand6 oxpressé· 
ment quels ouvrages dionysicns connaissait Gerson, ses cita
Lions eL alluMions permettent de désigner CH, DN MT et la 
lA:tlre il Ouius. 

Remarquable, cot inventaire soufTre pourtant de 
trois d6tauts principaux. D'abord, ni exhaustif ni pré· 
occupé de chronologie, il ne permet jamais de savoir à 
quel moment Get•son s'est Je plus docilement prêté à 
l'action de Denys ou s'il y a cu 6volution en cotte doci
lité. En second lieu, il nous laisse ignorer, en raison do 
son caractère trop statique, dans quelle mesure chaque 
analogie ou coïncidence littéraire ou doctrinale impli· 
que fidélité ou ind6pendunce. Quand on sait commonL 
Gerson a l'habitude da traiter ses sour·ces, on ne peut 
accepter comme une démonslr·ation de dépendance un 
d6pouillement qui ne va pas jusqu'au contrôle terme à 
terme. Dans chacun des cas où Gerson paratt suivre 
Denys, il est n6r.cssaire de se demander jusqu'où le dis
ciple entend suivr•e son maitre et dans quel esprit il 
passe; ou essaie de passer, par les mêmes voies. Enfin, 
les yeux fixés sur Jo détail, Ste l~enborgor ne paratt pi,UI 
a Uachor d 'importance au point qui nous parait essen
tiel. Ce que Oerson hél'ile do l'AréopagiLe, en ofTet, 
c'est assuré men l tout un matér·iel terminologique ou 
conceph1el, mais c'est surtout un schéma cosmique et 
la notion.d'un rythme universel à doux temps, - oxodo 
ot retour - , selon lequel tous les thèmes Lh6ologiques, 
psychologiques et mystiques doivent êtr•e conçus et 
ordonnés. De cetto conception fondamentale, on ne 
tr·ou V6 aucune trace che~ Sl:elzenberger (à peine un mol 
jeté en passant, p. 100, sous le poids du texte do la 
Thcologia mystica practica), ni dans son paragraphe sur 
l'inlluonco du pseuùo-Del\ys, ni dans son exposé systé· 
mutique de la mystique gersonleono. 

Pour la voir pl'ise en considération, il raut at.tcndre 
Il' éLude de Walter Dress, Die Theologie Gerso11 (GULorsloh, 

1931). Dres.<;, sur le point qui nous inléresse, est Je seul, 
à ma connaissance, qui ait prêté l'attention qu'ils méri· 
tent ù quelques-uns des textes où l'influence de Denys 
est si profonde qu'elle impose à Gerson la notion du 
cercle intelligible selon lequel Jo monde sensible tout 
entier, dérivé do Dieu, est ra1nené vors lui par le fall 
mêmo qu'il entre en l'âmo raisonnable par le moyen des 
sens cotporels (p. 53 : malheureusoment Dress subslilue 
à l'expression gersonienne constante cirr.ulus intclligi· 
bilis une transposition vicieuso : circulU$ spiritualis). 

2o La l acune e s sentielle. - Tt~l est. le point 
aL Loin t par l'his toire avant la pérlpélie de 194.0. On au rail 
pénétré beaucoup plus tôt et piL•S profondément dans 
les dispositions gersoniennos à l'égard de Denys si, au 
lieu d'aborder la question de l 'ext6ricur, on availôcouttl 
co que Gerson déclarait avec foi·ce. Une simple phrase, 
car·acl6ristique entJ·e toutes, au1·uiL dû êtJ·e plaoéo au 
principe rnême do toute enquête. Le contexto où olle 
s'inscrit acheve de lui donner une valew· hors de palr: 

Magnus Dionysius, odoelus a Paulo, primus vlùelttr haDO 
thoologiam speculalivo Lradidisse in euo De mystica thcololi'
ol ln aliis libris Ruis sacplus intersori t. 

Gos deux lignes HO lisent dans l' Alwotatio doctorrm1 alÎJ}~o
rwn qui de contemplat.ionc locuti stmt (éd. critique dnns A, Corn· 
bos, Essai.~'" la critr:qnc de R rty$broer./1 par Gerson, t. 1, Paris, 
1945, p. G52). 

Cotte Annotatio n'est pas autre chose que le catalo
gue méthodique dans lequel Gerson classe l e~ ~om~c: 
principales de son propre trai té De mystica theo/ogia, 
Donys y occupe la première place. Gerson la lui uttr'l·: 
bue pour doux raisons qui sont de telle nature qu cm•, 
suffisent à définir la relation Gerson-Denys. Pour lui, 
Don ys ost Je confident de saint Paul, Ill il est le prernier.' 
à avoir spéculé sur la mystique. C'on est assez pour 

ou 
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soit, dans toute la force du terme, le maître de tous ceux 
qui voudront faire, à le\ll' tour, œuvre doctrinale su1· 
l'expérience intime des t;uinls. 

Nous dégageons ainsi un principe gersonien fonda
mental en mot.hodologie théologique : nul ne peut se 
permettre d'élaborer une interprétation r~.Lionnel~e de 
la théologie mystique sans prendre pour gmde celui que 
saint Paul a for•m é. Pl'ia en soi, ce principe est de la plus 
hauLe importance. On no docouvro copendant toute sn 
portée qu'en fonction de la valeu1' que Gerson reconnatl 
à la mystique et, par une cons6quenco immédiate, à la 
spéculation sur la mystique. Pour Gerson, la théologie 
mystique est J'apanage exclusif des fidèles (nam /wc 
theologia proprie est fidclium., De my.9tù;a theologia 
Bpeculatic>a, consid. ll'l), oL C4:lla pOut· la raison qu'à la 
différence dos deux autl'4:lS théologies (symboliqul! ot pro
pro), elle no pot·te pas sur_ les rou~ros do Di~\1 exlérieur~s 
à l'âme, mms sur l'cxp6r1once me1Y1e ùe D1eu que sa v1e 
intérieure ofl'ro à, chaque chrétien : 

Theologia mystie!l innititur nd sui doclt•inam exporientiis 
bnbitis ad intra in 1:ordibus anlmarum dovolarum sicut nlia 
duplex theologia ex hiis proce<lit que extrinseeus ostonduntur 
(~at. operanlur) (ibidem, consirt. 2). 

JI suit de là qu'aucun objet d'élude ne peuL âlro plus sublime, 
ou plus exacteulMt phu; divin, ni plus difficile, et quo nul non 
ph1R ne peut Hrc plus snlutnire, puisque c'est on cet objet 
milme que glt l'essonliol do notre bonheur : 

... materiam qua nulla sublimior est, nulla diviuior, sad nec 
ulla queri difficillOI' sicul nulla potest snlubt•iot• invanîri, ut 
polo in qua nostrc CellciLiilis t:ardn flgit.ur (ibidem., tH•oluguo). 

Denys est donc ~e matt1·e de la science la plus élevée 
ella plus necessaire. Ce n'ost qu'a veo. lui que nous pat•
venons à la science pal'laile ùe notre bonheur. 

so Les Notulae. - Los J.V'otulae que j'ai éditées 
(d'après le ms B ibliothèque nationale !al. 14905, ancien 
Sainl-Viclor G99) dans J aan Gersor1 commentatettr diony
sien (Paris, 1940) constituent un document nouveau 
dont la valeur• ne ~aurait ôtro exagérée. Nous sommes 
désormais invités à voi1· en Oe•·son non seulement. un 
disciple, mais un cornu1entateur de Denys. L'auLhen· 
tlcit6 de ce texte mutilé no j)Qt•aiL pas douteuse. Dès 
qu'on l'accepte, les conséquences .les plus diverses eL 
purfois les plus gt·aves s' imposent. Bien qu'il ne ::;'agisse 
quo d'tm fragment,· il sufllt à meltr·e hOI'S de dout.o un 
lait capital : Gerson a pt·is tellement au sérieux les 
titres qu'il reconnaissrut au confident de saint Paul, 
qu'il s'est donné pour tl.kho do se l'endre intelligible le 
texte auquel une tollo ot•igine conférait à se.<: prop1•es 
yeux un prest.ige incomparable. Le but que, finalement, 
il visait et qui ét ait d'ôlabor·er un trai té de théologie 
mystique auraiL dû, ce semble, l'engager à commenter 
MT. Lo fait C{U'il se· soit. 1\ttaqué à CH donnerait 
aisément il penser qu'il avait l'intention de comrnonlet• 
tout Je CD. 

L'~-t-il fait? Rien na f)urmot ni de le nier ni de l'afl)rmet•. 
Doux conaidératlons con vurgonlos orienteraient vers une 
Nlponso négative. D'une pllrl, uucune trt1ce ne resto d'un lui 
oomrnentaire. D'autre part, l'analysu des Notulac a montré 
que lou les laurs lignes tendalon L do la façon la plus directe 
et ln plus immédiate vers Je De rnystica theolot;ia du chancellor . 
llll()mble 'donc pou légitime do conjecturer l'existence d'autres 
commentaires cnlro cettu esquisse et la cr6ation originale 
qu'elle amorce. Mals, avuc Gerson plus peut-6tre qu'avec tout 
autre, do telles observations soufTrent d'une rragilité coosson
tlollo. Son œuvre imprimoo n'Oill p11,q de nature à supporlur 
la moindre opération critique. Lu. découverte inopinée dos 

Nowta, n montré combien nos jugements sont tributaires 
d'uru: tradilion m~;~nuscrila qui recèle encore trop de mystères. 

Se ~ilttal\l, tr•ès probablemet}l, autour• de 1400, les 
Notula.c établissent le ca.ractèl·e primitif de la tendance 
gersnnienne à se tourner vers Denys. ~lies en montrent 
aussi la pl'ofondeur. Elles répondent, 1meux que Stelzen· 
borgnr n'a pu le fairé, à deux questions qu'il a lui-même 
souin vées. Elles prou vent d'abot•d que, si Oer'Son s'inspire ' 
parfois do Sarrazin ou de quelque commentateur, c'~st 
la Li•aducl.ion d'f!rigèno qu'illil. Blies mont1•ent ensutle 
que t'influence de Orossete~;te a dù être assez réduite, 
mais que c'est dè~ 1400, ct non en 1429 se.ulcmcnl, que 
Gerson uLilissiL Thomas Gsllus. Elles obligent sur·lout 
ù plucer uu tout premie1· rang ùeux commen_taleurs 
dont personne ne dit rien., et quo Gerson moHatt 8SSll
rérnenl. au-dessus do lous : Hugues do Saint-Victor et 
Albct·t le Grand. L'omission répa1•ée ici par les Not1ûue 
dissimulait à l'histoire une liaison capitale. S'il rauL 
waiulenit· conlte Sch waù el d'au lt•es, l'immédiateté du 
t'apport Gerson-Denys, il est non moins nécessaire de 
savoir que ce J•appot•L n'a pas 6UITI à Gerson et deconnai· 
lre les intermédiaires auxquels il eut recours pour éclai
rer sa religion dionysienne. Aux ouvrages dionysions 
repérés par Stel7.enberger, enfin , los Notulae ajoutent 
EH, ce qui nous donne, ù l'exception peut-ôtre de quel
ques lottros, la lotalilô du CD. 

Sur· !11 quuslion do savoir si ot dlins quollo mesure Ge;son a 
suùi l'innucncc dlonysicnnc, les Notulac QpporlenL une,reponae 
lnlm(:Jiato, quil>ermcl do rendre justice aux données actuêlh~s. 
do les rccUiler, de les dépasser mOrne nolnblcment. Contre !1~~ 
Umiditos et limitations de Pourrat et de Maréchal, on dott 
s'accol'{(er avec Connolly, Stclr.enberger et Dress pour classer 
Oer~~on pnrmi les disciples du Denys. Au delll do Connolly cl 
Stel1.1'nherger, qui ne considèronl qu'une mystique psycho· 
logiquo, il convient de suivre Drcss, - toul un évitant lion 
infidélité wrrninologiquo el ses approximations hasArdeuses-, 
lorsqu'il remarque la prbsence do la noLion do circulation in lei· 
ligil>lu, cL d'aller plus loin que lui en soullgna~t l'origine diony
slcnnu de ce schéma et son importance essenlielle dans la mys
Uquo de Gerson, Avec Dress encore, on doit observer que l'un 
dos éléments essentiels de cette influence dlonysicnnc d~;~na 
l'ordt••J de la mystique est une doctrine dos Idées divines, 

MAis ici, nous devons nous séparer de tous nos guides, 
cm·, poul' la pt•emièro fois, l'histol•ien dispose d'mi texte 
appat'lenant à la période pl'imitive de la pensée gorso
nianno ot oti le chancelier prend nettement position sm· 
le pr<•blème clwidées. Or, par une décisi~n. extrêmem~nt 
rcmtu·quable, Gerson ne se J'at~ache m a Denys m à 
Ockham. II consulte sur ce point les grands scolaslique~ 
du 1 :)o siècle. Son langago, a.~stu•ément, porte encore 
quelques traces de l'influence ockhamiste, ~ais sa. pen
sée rujolto les 6léments proprement ockham1sants de la 
ùoctl'Îne des idées, ))OUI' se t•appl'OCher beaucoup d'Albert 
Jo Grand. Professant la thèse dionysienne do l'univet•
selle l)ii'CUiat.ion intelligiblo, Oorson ne peut se contenter 
d'uno doctrine des idées qui n'uurrut pour but que 
d'expliquer la création ct la connaissance que Dieu .a 
de ~:~us l)t'é(llUI'es. Il lui faut une noLion ùu retottr et, plus 
précisément, du terme du retour, qui lui po~mel.te .d'éla
borer une mystique cohérente avec sa pllllosoplue. Or 
sa mt'ttuphysique compo1•Le un physicisme aristotélicien 
où les natures sont conçues comme douées d'une pe1·· 
manonco indostructible. Quelle que soiL donc la notion 
prop1·e1nent dionysienne du r~lour, Gerson inter~r~te 
Denys à travers saint Augustm et to_ute la ~radlliOll 
scola:üiquo, pour le~>quels le retour à Dtou constste, non 
dans une déf.eclion ontologique des substances créées 
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:mais .. dans !'-accomplissement :par chaque :natUl'e des 
actes qui .hli·sont propres. Voilà, selon :lui, ce que signifie 
le schéma dionysien, à la condition d'ajo\JLcr quo 
l'homme, par ses opérations naturelles de connaissance 
et d,'amour, est chm'gé de consommer lo retour universel. 

De là, un des drames permanents de la pensée ger
sonienne. Ta.ndis que sa mystique dionysienne requiert 
l'intangible substance de l'êlre créé, de l'homme sur
tout, en son genre propre, Gerson rencontt'e des doctJ·ines 
qui conçoivent ou paJ•aissent concevoir le retour à })ieu 
comme une évanescence, et ne se représentent pas son 
tormo autromont quo comme l'absorption de l'homme 
dans son idée étemelle au sein da l'essancc divino. 

Son pr.omiol' contact avec une doctrine da ce genre, c'est la 
lecture du De ornotrt. spiritualium llrtptiartun qui le lui ménngoa. 
Lorsque Gerson réagit violemment contro :H.1)yijhroeck, (:o 
n'est pas (ainsi qu'on pourrait le croire et que donnuraieut 
trop aisément à le pen~>e~ · certains rapproehemeJlls avèe Bos
suet à propos dea rny~;tiques qui ronchérisscnt sur le langage 
c::r.a.gt!rati/ de Denys; A. Augur, De d:octrina et meritis Jommis 
von Ru!JSbPOMk, t,onvllifi, 1802, p. 135-13G) qu'li prenne posi
tion, en t11nt q1.1e théologien dugmat.iquo d'esprit pl:rlpaLot.i
dun, cout.re un dionysien qui n'aul'fùt <JUO le tort do pousser 
trop loin, sur la môme ligne, la doctrine ct la terminologie de 
son mallrc. C'est trùs pr6cisément en tant que dionysien, -
d'lnlcntlon, tout au moins - , que Gerson intervient. Ce qu'il 
reproche au De ornaw., ce n'.es t point d'exagérer Donya, c'~1st 
de pervertir sa doctrine ou, ph1a exactement, d'être to\lt autre 
chose que Ja doct~ine dionyt>ienne. 

Cela est si :vrai que, lorRque sa cnnnaissanoo dos autours 
mystiques du moyen /.lgo .su ;sera étanduo eL p,téciséo on môme 
temps q\le celle de Ruysbrueek, il déplacera le poit1t d'appli
CIIlion de 6!1 critique pour le ,reporter sur Amaury de Oènc 
(De myMica IJ1eo!ot;ia specttlat.iPa, consid. H), mais il n'en 
utodifiora pas l'inspiration, Dien plus, Il ira jusqu'à blùmer 
s&inl DOI'Ilard poiU' Ul)e cpmparruson facilement équivoque. 
Il posCI'Q en principe Jo. nécessité pour Jo théologien de con t.rô
l.er el do COl'l'igcr au besoin les expressions patristiques. Mais 
J•end)•e • lll divin Denys • solidaire des erreurs de docf,rina O\I 
assujettir son langage à une telle censure, jamais. Sur la tnms
fOJ·mo.tion mystique., il s'est exprimé, lui, corre(:t.emont, : 

• Amorosa unlo mentis C\IJTI Deo que fit per thevlvgillm 
mysticam congrue transformatio nvminat\Jr. Sic divir\u8 
nionysius, sic et snnctJ patres elevat.i loeut.i ~;unt • (ibidem; 
éd. Coml)es, t .. 1, p. 821a). 

' .• Jamais, à ma connaissance, GerSOJI ue se dér·obe 
expressément à Pinlluonce dionysienne. S'il y a quelque 
hésitation ou quelque inquiétude, {'Ille se trahit par des 
reto\lches tacites dans telle ou telle citation, mais u'eat 
•t1•ès ra1•e. Dans son opposition à Ruysbroeck et aux 
mystiques de J'identification, le chancelier n'.a donc pas 
conscience de lut.t.er contre les conséquences nor.rmùes 
.de la doctrine diOllysienne ni conh·o des théologiens q1,1i 
exagéreraient en tant que dionysiens, mais de défendre 
contre des absurdités aberrantes la pure doctrine de 
Deny..s. 

Da:ns,son retour à .Oen'Ys, Gerson s'e~>t choisi un iull'O
ducteui' : .Alberl Je Grand. Rien de plus important que 
cette médiation et ce médiateur, i'ien de plus nouveau 
dans l'histoire de la pensée médiévale, Gerson ·ne s'est 
donc jamais LrOllVé seul ·on pr6sence de l'Aréopagite. 
Dè~> le premier moment observable de sa médilaLion 
.des textes dionysiens, il les :considère à tr.avers les élu
-cidations, les LransposiLions pout-âtre, .qu'en donne ' 
Albert .le Grand. Dès lors, quelles qu.'e!ient pu . .êi1:u Jes 
.réactions propres de 1Gerson .deY.ant le ·texte dionysien, 
·il .est ·de fait .qu'il a dO. l'aborder dans des seutimcnts 
Jayor.ables .à·scm accord de fond a:v.ec tout Je mouvement 
,do :la pensée ·seolasüque. Aut ant que les textes nous 

permettenct d'-en juger, 'il l'a toujours vu à travers, ou 
en harmonie a:vec des penseurs qui ont cru pouvoir 
concilie1· tous les apports les plus divers avec les oxi: 
genees et les ressources de la sagesse chrétienne. Salnl 
Thomas ·(ln II Sent. dist. 14, a_ 2) le rassure sur le péri· 
patétisme de l)enys ; Albel'lle Grand l'aid.e à compren• 
dro son texte. D'eux à lui, nulle rupture apparente, 
mais une continuité théologique remarquable, ou tout 
au moins la volonlé d'explol'el' les mêmes som•ces én 
commençant par sc mettre d'accord sur quelques notioDJ 
fondamentales qui permettent une coopél'al.ion frate,. 
nolle eL féconde. Accord si volontairement recherché, 
fn~ternité si réelle, quo Gerson, commentatour dion)'• 
sien, est, dès le déJmL de sa spéculation, un dionysiell 
albertisè. 

Il no peul lire, fm af!et., les premières lignes de CH snf\5 se 
poser une série de quost.ions métaphysiques qué le ir\~rnt 
texte avait suscitées dans l'cspril d'Albcl'l lo GJ'and ct Il no 
trouve pas de réponse meilleure que les roponscs d'Albert, 
Or, J'exégèse albertine .<Ju radius tliYitws est deux lois remar· 
qual?le par sa substitution de la notion d'idée à celle de ravo~, 
el. par sn réduction à J'unité cL à l'identité avec l'essence divine 
de la notion dionyl!ienne d'idées qui, de soi , implique plura\il4 
cl distinction par subordination. l!])iminll.nt. ainsi r11dic~lement 
Louto irnagination da c:ontinuit~ ontologique, le rnnltre scel~ 
tique J'Cndail 11is.ée une exllgèse fondée sur lu c:oupure m~t'· 
physique radioole entra le Créateur èt la crél!tu•·e, eL purg$âll 
le concept dlonysl()ll de toute êOJlllolation de descente el d'inlé! 
riorité. Non conlcmL de celLe puissante transposition, saint 
Albel't avait introduit dans le schéma dionysien la notion 
d'analogr:r., notion non point dionysienne, mals aristotéliciepne 
et pré-t.horniste. 

~~n const.ruis:,~nt son commentnire sur cette modifloation 
substantielle de 111 doctrine tlionysienne, Oerson se donne 
d'Mlrôe de jou la notion difrérentialle de la théologie apoph•· 
tique purement dionysionno et de la théologia négative seo
lasUque. El il parait dispos6 à allo1; si loin dans ce sons q)l1au 
!leu d'une Ivresse de nêg&Uon ct d'un rCêul iilfinilitent fuyant 
de Dieu au delà de tous les Mnccpl<; ou lntersccUons de 
concepts acquis po.r la théologie symbolique eL la théologie 
propre, il se prépare une théologie négative qui n'exclut poiol 
toute possibilité d'un concept absolu de Dieu et qui mette 
l'accent avec une insistance très caractéristique sur le terme 
positif de la négation : l'agalma. 

Si hien q\lc;t .l'un des rés\tlt::tts essentie)ij de l'inthumce nlber
tine corn binée r~vec: les dispositions spontanées de Gerson est 
do transformer ce cornmontrtlenr en dionysien d'un\l timidi!A 
telle que sa théologie négative parait moins négl!tive quo eollè 
de saint Thomas lui-mihlle. 

A la médiation d' Albe•'L le Gf'and, les Notu~ae nous 
apprennent qu'il faut ajouter celle de saint BonaVeJ,I• 
ture. Tous <lou~ ont aidé Gerson à considérer Donya 
comme le maitre non seulement de la théologie m)'S• 
tique, mais de la théologie tout court. Sous lcl!l' 
influence, il systématise en donnée méthodologrque lee 
observations que les œuvres dionysiennes auraient suffi 
à lui fom•nir. A son sens, la théologie, dans son ensemble, 
est construite selon un triple mouvement spééulatil 
un dou bio rythme dialectique. 

D'une part, l'esprit purvient.à spéculer sur les choses dlvinll 
soit selon un mode propre (lorsqu'il se sert correctement .d11 
intelü_gibles), soit selon un •mode llymboliquiJ (lorsqu'il emplolt 
correctement les aensib.les), soit enfin selon 1.m mode mysUIJJII 
.(lorsqu'ji p.rocèda pnr négation at p~;~sije aux superit1ental11 
oxcessus). Tl1iplo uuithodu, qui pout s'e!Kilrcer selon l'un ou 
l'autro do ces deux •HCns : ou 1Lien ·par composition (on ·allant 
de Ja.cause .à l~ellet), .ou .bien •Pil.r resoltttion (en allant des-elllili 
à .la cause). -Dans Jo premier ons, Jo th6ologion suit Jo mo1~v•· 
.ment ·des lrtmitl"cs depuis leur exodo du Porc; dans le ·11e0<1nd1 
selon qu~clles Jievlcnnent au Père ·: rcsolutio qui, à son •tour, 
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po11t êiJ'e Cal te soit par affirmation soit par ·négation. L'non· 
l,yse n~gative apparliont il ln théologie mysUquo; l'analyse 
affirmative, • aux autres traités '· 

Cela étant, aucune méprise n'est possible. Celle divi· 
sion qui divise le réel, mais un réel vu à travers les 
traités dionysiens, suffit à prouver que cc que Ger•son 
demande à Denys, c'est une syst6matisation d'ensem· 
ble do la théologie, et qu'il n'accueille sa théologie mys
tique qu'en tant qu'œuvre littéraire complétant un 
corps do doctl·ine où l'exercice do la J•aison a déjà reçu 
pleine satisfaeLion. Par conséquent, pour Gerson comme 
pour Denys, eL plus que pour Denys sans doute, la 
théologie mystique ne doit êLro ni exclusive ni absor
bante. Elle ne peut se présenter que comme un 
couronnemen L. 

(.o Évolution de l 'influence dionysienne. - lei, 
surtout, le problème peut êtro évoqué, non résolu. Ln 
solution engage, en etl'et, toute noLJ'e connaissance do 
l'œuvre gersonienno, de sa clu·onologie, de sa signifl· 
cation. Do longues recherches devront la précéder. Voici 
sculemen l deux jalons provisoir·os. 

A moins do t•ejeter l'authenticité gersonienne des 
Notulac, il est désormais hors do doute que Gerson a 
méthodiquement chet•ché l'influence de Denys presque 
dès le début de sa spéculation personnelle. L'acquisition 
est de prix, puisqu'elle condamne définitivement tous 
los historiens qui, égarés pa1·la chronologie de l'éditeut• 
Ellies .du Pin qui fixait en 1419 la composition du De 
mystica thcologia, ont, avec Bru•Lhélemy Hauréau, inter
prété le passage de Gerson à la mystique comJl}e Je 
fruit d'un désenchantement morbido. La mystique ger· 
sonionne n'e~:~t pas le fruit amar du concile de Constance 
ou ds. la politique bourguignonne. C'est l'exprossiOJl la 
plus }~auto cio la théologie. Mais, si le dessein de donner, 
par sa spéculation même, pleine valeur doctrinale à 
l'expérience mystique, caractérise l'activit6 injtiale du 
chancelior, au rnoment où co dessein s'accomplit, -
e fait est extrêmement romar•quable -, Gerson s'6ln
blit sur un plan où il finira par juger impossible de se 
maintenir. 

Quo lo chuncolier nit varié dans Y!l no !.ion même de théologie 
mystique, qu'il ai t. alternativomonL suivi et repoussé Denys 
en ce qui corwerno l'es8ence de l'union mystique, 1;'est ce que 
lui a reproché, uvee une véhémence passionnée, dans 110n mé· 
moire si digne d'~tltention des 1·12 juin 145!1, Vitlcent d' Aggs. 
bach (E. Vanstoonberghe, AÙlour Ile la docte ignorance, colt. 
Beilrll.ge zur Gcseh.ichte der Philosophie des Mitlclalwrs 14, 
Müoslsr, i 9H , p. 18<J-201) : • Gerson, déclare·L·U, de mlsticn 
theologia scripsit non solum di versa, sed ad versa • (p. 1 95). 
Et li démontre sa thèso à l'uido cl'nn dossier où sc trouvent 
accumulées des ci tallons habilement extraites ·du De m.ystica 
tlwowgia, du l)c consola.tiollc lheologiae, de l' A~~a.gogicum d8 
Pcrbo el h!IIIIIIO Glori11, dtt De vita spirituali, des ~ractatUJJ ~ttpcr 
Magnificat .ot du commentnir.e ln Ca111ica catllicorttm. 

11 s'en faut do beaucoup que l'éditeur ùcs textes où Vincent 
d'Aggsbach rovundiqt1e violemment les droits do sa mystique 
en ait épuls6 la subatnnc-e, ott mOrne dégagé la portée. D.e fait, 
la pensée gcrsonienne a été soumise à une oscilla lion prolongée 
sur la quest.ion do ~âvoir s'if peut y avoir union d~mour snnR 
connaissance. Or, proclame VinCllnt t~près Hugues de Dalma, 
telle est précisément l'essence do la théo.logie mystique tolle 
que l'enseigne Denys. E1l réintroduiNant. la çonnaissnnoo cl,o.ns 
la consurrectin mystique, le trop célébra chancelier en a perverti 
1;~ nature. 

Le plus curieux, en toute celte quorollo, ot ce qui a compJète· 
m_ent 6chapp9 il son historien autant qu'aux belligérants, esl 
que Ge.rson, s'lin parfois pu paraltro prôtcr le Oanc à la crili· 
que de Vl'ncont, ne l'a jamais réellement méritée ot quo, Rpon
tonément, Il a fini pRr ~e livN'.r si totalement à l'oxigenco dio-

nyRie nne jugôo. case.rlLiello par V.in.c®t,,qu'll acCOJ'dllit d'avanQO 
il l'irascible char.trcu.x beQuCOIIP plus que ,colul,c;i ne pouvait 
désirer. 

Dans son De mystica ùwologia, Gerson tient avant 
tout à situer l'expérience mystique dans un schéma 
psychologique constitué par une double trilogie. L'âme 
humaine, selon lui, comprend trois couples de facunés. 
Atrx trois facul!.és cogniti ves, sensibilité, rai$on, intelli· 
gcuce pure, ·COI'I'espondent trois raoullés a iTectivos, 
libido,· volonté, syndort'lse. In telligence et syndtWèse 
intègrent ln menH. A l'intelligence, la contemplation; à 
la syndérèse, !tt théologie mystique. Dès ce momenl, 
ain~i qu'il le déclarera vingt-deux uns plus taJ•d dans 
le Le:tte qui enregistre l'approfondissomont jugé désor· 
mais nécessaire, il pense avec Denys et Bonaventure, 
- tels qu'il les comp1•end -, que l'union mystique 
ex dut tou te opé••ation intellectuollo : 

sunlllli1 porfoclionis in contemplllllono duvotorum consistil 
in uniono eurn l)on, s.icut dicit Aposlolus Qui a(]llacrct Dco, 
1mr1s spirillls eRt m1m IJO; et baec est thcologia mystica super 
qua muHI mullo soripserunt ~t dlxerunl, nonnulli ponen~ 
eam in cognlliono · primae veritatis, vol abstractiva in suis 
attrihutis, vel quoùammodo intuitiva et -oxperimenta.tiva 
sant.imentis. Consutucrunt hanc olii in sola dilcctiono synde· 
r~.si~ ve.l npicis menUs, CUin cessatione omnis oporls intei!Oil· 
tunlis, sicut aliquando crodidil; gtudioaitas men, scquens vél 
insequi putnns expositoros bcnli Dionysii cum Bonaventura 
(AI!qua notrmd<l super doctrit~a llttbertini " De 1•itc' Christi •, 
éd. ComLco, t. 1, p. 840·8H). 

Mais, &}Jrès avoir élahor6, le 1 or juin 1424, une Eluci· 
datio scolastica mt8tir.ae theologia.e, ou il avait déclar·6 : 

St..at hominem ferri in deum pcr amorom liberum supcrna
tm·nliUlr infusum vel conservatum, nulla in jpRo cogni tiono 
libora comitunlu wl }H'&via respcctu liHus umoris (CQOSid. '•; 
ms Marscillo 2'd , f . J04v); 

ct encore cccl qui semblait fait pour apaiser Vincent : 

SlaL concordia thoologorum .do 1 heologia misti ca loqucn
tium premis.~is consideraUonibus sic;ut arbitramur attentis. 
(:um philosophicis au lem fi do caron Li.bus nequjt esse convcnUo 
in hac parta, rnt.io, qt1ia nolunt credoro ut intelligant, ioceden· 
t.os <:rnssa C(lrvico et erecto colle, nolontos capt.ivare omnem 
intcllectum nuque voluntatem in obscqulum Christi (consid. 
10, f. 10GV)> 

vuici qu'en . cc 1er octobre H25 une véritable révélation 
lui est accordée, qui port.G sur l'essonce même de cette union 
my!;lique, et qui lui apprend qu'ollo réRide, an réalité, au delà 
de toute opération inlcllectuclle ou alloctivo, dans la conjonc· 
lion ineffable et inconnue avec la dlvino monade dans l'essence 
de l'dme simplifiée, et qu'il ne pour•ra lronv•lr, pour dé.flni1' 
1:et.ta union, (il) fo~mule plus adéquate quo la lett.ra même du 
t.ext.u dionyRien : 

N une au lam hodio prinlo mysticnm nescio quld aliud aperi
lur quod, si scolastieo mo.l'll deben.t. reserarj, cvidelur quod 
bujusmodi thoologia .roysLica docens unionem oum nco ·noque 
consislit l'n oporc inlclloctus .noe in operatione aJJee.tus, QllllllJ· 
vis pracexlgantur tanquaUl necossariao diepositiones de com· 
muni lege. Consistit autcm, esscnlia auhnae .eimpliflcata, 

.purg:"~ta et denudata ab omni solllc!Luùino, ·<;OJicupisce.nlia .e:t 
fant.asmate, dnm ptrtl.itili .alù:nitcdib.us, ut Dlon~~;i\Jlj .loquitur, 
dl COtltUpi8Cèllliis l)ll.rilt1ttc Collélusis i'OVOIULO ,QU,f;jlm in J],i,pj.. 
twm monadem collgr!lgantl~r. dum praetevea, u.l .allbi.lo.quitu•·, 
sscundum meliorem 1106trae mentis et ii'CIIionili ''Îr..IUlom, iMf}.a· 
.bilibus at ignolis ine(Jabiliter el ignote conjullBMIIIIr (Aliquw 
notanda .• , wco cit., p. 841, !1-H, ci,ant ON <1, '' • ~689.d et 1, 1, 
585ab). 

L'offensive de Vincent d'Agg&buch est donc un e:x:cel-
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lent exemple des injustices et des er1·euJ'S de !aiL si sou-
vent perpétrées par l'éx·udition, lorsqu'elle est à la rois 
partielle eL passionnée. Plus Oer•son change, plus sà 
pensée se rapproche simultanément de l'expé1•icnce 
mystique la plus consciente de sa spéci fici té et du texte 
mOrne du 11 divin Denys "· 

An~h'é CoMnv.s. 

5. NICOLAS DE Cu~::::; t 11.6'• 

DQns sa lettre terminale au cardinal Julianus (flocta 
ig110rantia, Leipzig, 16!1), Nicolas do Cu es attribUIJ la 
découverte ùu principe de toute sa philosophie à un 
« don supérieur » donl il reçut, dit·il, la grâce, « ~ans 
doute du Pôro des Lumières ~. SUl' Jo bateau qui le rame
nait de ConstanLinoplo il la veille du concile d'union de 
1'o38. Mais, ce principe qu'il croit. seul :.\pte à fortdf!l• 
l'unité _ inl.olloet~elle et spirituellé do l'humanite, il 
reconnatt que, Sl beaucoup d'autres ava.nL lui, à dos 
degrés divers, l'ont pressenti, personno no s'en est t.anl 
approché que le pseudo-Denys (No1l aliud, ch. 1, Lei1nig, 
5 : .U.cat nullum legerim, prae cvlvris tamen Dionysium 

, propin.q1,1.iu..~ vidclttr accessisse). De la place emin en te 
du corpri.S areopagiticf.l,m parmi les nombreuses SO\H'COS 
cusanionnos, les preuves abondent. Do tous les manus
crits de saint Albert quo contient la bibliothèquo do 
Cuos, un seul est annoté de notes marginales, c'l:l::>t le 
codex 96, commentaire de Denys. Dans le tétralogue 
De non aliud (ou Directio speculantis), où Denys ·est 
défini comme ma.'l:imus theologw; (cf D e quaerendo, Bàle, 
297: ille àivinorum altt:Ssimus contemplator), un chapitre 
ontier (p. 30·1!&) est rempli do citations diony~;ienr,os, 
ùans la traduction d'Ambt·oise Tl·nversari, la plurnu't 
tirées de DN (col. 588, 589, 592, 5Ya, GH, 673, 675, 679, 
697, 81 '· 820, 866, 870, 872, 892, 89:1, 909, 912, 916, 
936, 977, 980). q\lolqucs-unes de CH (121 c, 137h, 1'J7c), 
une de l'Ep. 1 (1065a). Lorsqu'il renvoie ailleur·s au 
pseudo-Denys, Nicolas ne manquo pas de l'appele1· 
magnus Dionysiu.Y, àivinus CJir ille, Dionysiuu no.~ll!r, 
Dionysius ma.ximr/.8, etc. 

Une note citée par Vansteenberghe (Le ca.rrli11al 
Nicolas de Gues, p. 26, n. 5) semble in!!inuer néanlll oins 
un dou ~o sm• l'authenticité historique do l'Arëopagite 
(Coll. eus. Mo, f 0 1; Çonsid.cra a1l loqrtatur [Athal!lMir.ts] 
de Dior&ysio Areopagita sù;ut videtur; et tune mirum quod 
AmbroRÏ!J.H, A ugustirms et H ieronymus ipsum Dion ys ir4m 
nM CJideritnt, qui fuerunt post Athatlasium. Nicolas sail 
pnrfaitomcnt que le ptemlal' commentateur du cûrpus 
e~;t Maxime Jo Contesseur, qu'il cite comme t.ol (Apulo
gia, 20), et LefèvJ'O d':J!:taplos (Di011ysii Areopagita opera, 
Cologne, 1556, p. 842) lui r'eJWOChOI'a de voir (lucide· 
ment) en Denys un •1 platonicien n, tout pr•ocho1 do 
Proclus. 

Apol., Leipzig, '10 : ... sed acutiu.s ante ipswn [Aviccwt(ttll] 
di11inus Plato in Parmmitk tati modo in Doum cona.tr«~ est c•iam 
pa11dere; qr~em (tdco tliPinus Dionysius imitaltUI est, "' socpius 
PlatOIIis vcrba $Criatim posuisse repcrialtlr. - cr Dé Bt•MjllO, 
XI, Leipzig, 12 : Recte ÎI/Îittr, ut Proculus rcrcilat in cnnwren
tariis Pa.rrr•1midia, Plat.o omnitl tic ipso primo principitl 111111at. 
Sic ct Di01111~ius noswr nccatic,am pratfert theologiam afiirma· 
tivat; - XIX, 21-22 : Pwto i11 librt~ tk Republica rccipit 
soltm ... et e:r conformitatc illius se e/e{Jat ad lucsm inte/ligcntiac 
Î/llct/.ectus COnditoris. Quc111 1/108/IZIB .Dionysius Îmitatur, - C( 
Non aliud, XX, 47-48, et Do venationo sapicnliuc, Bâle, 
XXII, 315 cL XXVI, 319. 

Lorsqu'il lui rau t sc défendre contre les attaqurs du 
J'ecteur do Heidelberg, Nicolas cite Denys parmi les 

auLeUI'S « dangereux >>, qu'on doit interpréter prudem· 
ment (Apol. 29). Mal lu, il peut conduire au pi\othélsmo, 
puisqu'il déclare (CU, 177d) que 11 Diou est l'être do 
toutes choses •; mais il sulll t de se référer à DN (593c) 
pour trouver l'immédiat correctif (Apol. 17 ; si illi 
om11ia eju9dcm A reopagitac opuscula legis.9cllt, utiqut 
i1l De dil,inù.l nominibus rcpcrisscnt sic De1Lm c~se 
omnium esse quod 'tamen nullwn omnùun, cum causatum 
nunquam possit itt aequalitlltcm suae cau .. ~ae vlcMri. Cl 
i.bidetn 31). 

Pour le charll·eux Vincent d'Agg::>bach, Denys serail 
moins un <1 platonicien " aux formules paradol(ales, que 
Jo simple révéluteu•· des expériences ineffable~; de saint 
Paul ravi au troisième ciol (Vanstenbeerghe, Autour tk 
la Docte ignorance, p. 28). Salon Huguet~ de Balma, 
ce~; expériences se1·aien t pu rem en L 9ITectives (ibidem, 
29 : Vult cnim quod afJect!LN solus consurt;lJt sine omni 
oflwio et adm.inir.ulo intt!llectr/.8), Comme Gerson, Nicolas 
est accusé de confondre la vraie mystique, toute de cha· 
rité, avec les voies intellecluellos de la contemplation; 
n'a-t-il pus pt•étendu concilier le « divin Denys » avec 
le 11 misérable Aristote» (ibidem, 67)? Consulté par ses 
amis hénédiclins (do 'fegernseo), N icolùa l'épond quo le 
corpus areopagiticum est cla.ir à qui lo lit en grec, sans 
s'encombrer do commentaires (E'p. 5, éd. Vanstenbeer· 
gho, ibidem, 117 : Talis I!St textus Dyonisii Îtl greco, quod 
11011 habet opus glosis; 1:pse seipsrtm mttltipliciter expia· 
m:tt). Bien qu'il l'appelle parfois lui-même, avec Denys, 
sacra igrwrantia (Docta ign. I , 17 , 35; I, 26, 5'•), la 
méthode apophatique telle q\JO l'a conçue l'auteur de 
M'l' est bien une 11 docte • ignol'anco (Apol. 12 et 34); 
loin do se réduire à une effusion incontrôlable, olle 
unit inséparl\bloment le diligcrc et l'intelligcre dans 
la mC/ts entendue comme ''is simplex nobilissirruJ 
(Sermo S11-scepimus, Bâle, 50~). 

Comme les révélations du pseudo-Hermès Trismé· 
gis te, celles du psoudo-Denys ne sont assimilables qu'à 
des <1 intellects)) pl'éparés (Apol. 5). En tant qu'animal, 
l'homme ne saurait percipere haec divino., et c'est la 
raison pourquoi « Platon dans ses Lettres et lo grand 
Denys Aéropagite interdi1•ent qu'on Cil connattre ces 
secrets à ceux q\li eleCJationes ,:ntellectrtales ignorant » 
(Beryl. l, ~). Seulement Nicolas admet que le promior 
venu (l'Idiota, le .. . profane l>) est aussi apte que per· 
sonne à les pénéti'OI', pourvu qu'il dispose d'une bonne 
méthode. En prêsentarü son « énigme ~ du béryl, l'au· 
leur ne semble guére tenil· compte du SO\ICi dionysien 
do la transxniasion par voie hiér·aJ•chique (ibùiem, l, 8: 
Et qu.arnc'is CJicleatur libellu.9 iste brt:vis, ta.mm ddt 
sufll.cierltem praxim, qaomodo ex acnigmate ad Cltsionem 
Ùl omni altitrulirle possit perti.ngi. Erit etiam ir~ crûwgru 
potestate modum, qui subicitur, applicandi ct extendendi 
ad quaeque indagand(L) . 

Lecteur assidu du corpus dionysien, Nicolas lui 
empnmte l'histoire du mage Élymas reprochant à 
saint Paul d'avoir dit que « Diou ne peuL s'ignorer • 
(2 Tirn. 2, 13; Paul écrit on réalité &pv-IJaotaOot~ et c'est 
aussi ce quo porte le texte do DN, 803b) ot il en tire 
ln m8me conséquonce quant au ridicule qu'on sc donne 
en voulant réfuteJ' des adversaires qui ne comprennent 
pas les vérités les plus évidentes {Apol. 6-7 :si Nicolas 
répond pourtant aux attaques do Wenck de Herren· 
borg, c'est parce que son disciple lui rappelle QUA non 
obsta11te Dionysium illius ma.gi malam conscqumtiam 
refcllisse). C'esl à lui aussi qu'il emprunte la description 
du « rou P comme image « lointaine » do la présence de 
l'invisible dans le visible (Sermo Sedete, HAle, 438 : 
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Onde si illam Pirtutem spiritualem in similitudino cor
porea atti1lgcre çolumus, tune est virtu.9 illa qua~~i 1:gnis 
in !toc mundo elementali, ut ,pulchre deducit Dionysius, 
ignis conditiones exprimens, quae "irtutis divinaa simili-· 
tudinem aliquantulum, licet rcmotissime, exprimere 
11identur; cf EH, a29ac) . Oubliarît que, pour Denys, les 
images " les moins ressemblantes '' sont les plus con ve
nables pareo qu'elles cachent la vérlLé aux non-inities 
(CH, HOab), Nicolas appuie sur le symbolisme diony
sien sa propre méthode des énigmes comme « appl·Oxi
mations » (llenJl. XXVII, 35: Sic, si forte velis magnum 
Dionysitm1, qtti Deo multa nomina tribuit, ampliando 
ad bcneplacitum extendere, cr~m beryllo et aenigmate ad 
cuirt.Slibet 110minis prin.cipilun pergcw, ct quidquid 
humanitus cl ici potcst JJeo te semper dirigente "idebÏ$). 

Inutile cl'insisLet• sur· les grands thèrnes dionysiens 
auxquels Nicolas revient en maintes circonstances : 
la primauté de la th6ologie négotivo (Docta. ign. I, 24 
ct 26, 50, 54; Apol. 19 et 20; ldiota de sapientia II, 
28; Beryl. XI , 10, etc), le caractère • suprasubstanLiel » 
de l'absolu (texte capital : Docta ign. 1, 18, 37). Il est 
plus inté1•essant d'indiquer ici les transpositions eL 
adaptations si fréquentes dans l'œuvre du Cusnln. 

Au ch. 1.4 de l'Idiota de mente, 110, ayant fait COI'I'es
pondre aux trois ordros angéliques les intelle.ctilibiles, 
les intelligmtiales et. les rationales, il insiste sur la 
place privilégiée de l'homme, .dont la mens, située à 

1 l'intersection des esp1·Ha eL des COI'PS (termilws par· 
feciionis infcriorÏ$ naturae et initium superioris), ost 
aomme une synthèse universelle (quasi ne:z;u., uni"ersi· 
tatis omnium). S'il est. vrai que le Ver• be parle • plus 
puremllnt » dans les séraphins que dans les anges, 
dans les hommes quorum conPersatio e8t in coelis 
quo dans coux qui son L tournés vers les choses terres
Ires (De prineipio, Bâle, 352}, il reste que le Christ, 
in quo Logos non loquebatur ut in alio, sed ut in puritate 
prinâpii (ibidem}, en tant qu' " homme absolu » 
(quasi homo hominum, sctt rex Jwminum, qui et filius 
hominis} qui conl.ient en soi comme en son principe 
la « perfection et la pureté de lu nature humaine parti
cipée en tout homme » (Sermo Similf!, Dâle, 699), 
s'insère mal dans le schème .hiérarchique du néo
platonisme, , puisqu'il apparaît dans le De ludo globi 
(II, Bâle, 227) commA coïncidence du« cen~re »universel 
(COI'respondan t au Ct·éateur) et de ln cc circonférence " 
de toutes choses, qui est la créature elle-même, culmi
nant sous sa forme humslne (cf Dfl venatione sapientiae, 
XXXII, Bûle, 32(. : ... in (IÏrtute Ver bi Dei ( pcr quod 
omnia jacta sunt} if~ homine Jcsu Christo incarnati, 
in quo humnnitas non solum medium est co111texionis 
inferioris et superioris ,taturae, temporalis et pcrpctuae, 
sed 'et Dei ercaloris ct aeternae immortalitatÏ$ ... ). Pas 
plus qu'Eckhart ou Tauler, Nicolas de Cues ne semble 
d'allleura tout à fuit conscient de la transposition 
christocenlrique, pourtant. si manifeste. 

Le déplacement d'accent est moins évident, mais 
indéniable, lorsqu'il s'agit d'attribuer au pseudo-Denys 
Je thème cusain de la « LranssompLion », c'est-à-dire de 
co passsge à la limite où sont à la fois transcendés le 
maximum et le minimum. Ayant affirm6 quA la re«v't'WI 
\lnepxet!LÉvlJ cdT!« SA sit\H'l pour le mystique ôdp Triiacxv 
X«l «q~«(pcaw x«t O~aw (MT 2 , 1000ab), Denys approuve 
saint Barthélemy de dire de la Lhôologie qu'elle est à 
la fois • multiple ot. bt•ève » (no).).~v xcx! iÀGitX(a'I'Y)v, 3, 
1000b), Nicolas traduit hardiment : [Dionysius] dicit 
beatissimum Bartholomaoum mirifice illtellexÏ$8e theolo
gùnn, qui aiebat eam maximam pariter et mini1114tn. 

Dans l'Apologia 15, décrivant. la «région de l'intellect.» 
comme le lieu où l'on volt cc coïncider l'unité et la plu
r•alilo u, il situe aussitôt su doctrine sous l'autorité du 
pS(JUdo-DAnys ( ... ut i1~ li!Jellis De coniactr~rÏ$ videre 
potuisti, ubi etiam super coirtculentiam contradictoriorum 
Dettm esse declaravi, cum. sit oppositorum oppositio 
se'·,.md!Jni D1:onysiun~r [formule qui ne figure dans aucun 
dt1:- Lextes invoqués dans l'apparat de Klibunsky : DN, 
82'1b sm• la Cause universollo qui contient tout et de 
qui 1ouL procède, 825b eL 909b sur le raiL que Dieu est 
~ ù lu fois mobile et immobile », «grand et petiL », etc, 
mAis qui traduit en langage cusanien Jo dépassemon t 
de~ opposés implicite en 82!ib : . .. «1-M xcxl xp6vou xcx! 
cx!Clvoc;, xcx! T/J)v !v cx!Cm xcxl -rc7>v ~~~ )(p6vt,~ 11'<XV't'())V è!;'ijp'I)>CXL]. 
~l'r'(lll vant dans le corpus un appui pour sa théorie pro
pn~ de l' infini (cr Docta ign. I, 17, 33 el ldiota de mente, 
Vl , 72) , il définit en termes pa1·tiellement dionysiens 
col.l.e complicatio omnium (A pol. 28), qu' il traite dialoc
t.iquement sm· des exemples mathémaLiques toul. en 
1 'assimilan là l u c• ténèbre "do MT (cf Ep. li, éd. VansLeen
ber·Khe, 116 : Et nemo potest Deum mystice "idere, nÏ$i 
in caliginc coincidcntiae, quac est infinitas). 

L.os r6féJ•OO()ùR renvoient aux éditions et travaux suiv11nts: 
Opcrra, DAle, 15G5. - Opera omnia, Luip1.ig, 1934 svv : 

t. 1 De Docla ignora11Lia, éd. Hollmann-Klihnnsky, 193~; l. 2 
Ap,Iogia Docta6 ig11orantiac, M. Hollrnann-Klibansky, 1935; 
t .. 5 l cliota Do sapie11tia l et Il, De me11te, éd. Raur, 19a7; l. 11 
De h~ryllo, éd. Daur, 19'•0 ; t . 13 Dircctio spew/antis sec, Do noll 
aliut.l, éd. Baur-Wilport, 195fo. - E. V anstoonberglte, Au.tortr 
de la Docte: igllorar~cc, coll. Boitrtlge zur Gcschichte der Philo
sopl•iu des .Mittelalters 14, MünRler,1915, avec éd. des Epistolao 
ad C. Aimf()rOcr; Le cardinal NicolM clc CrUis, Paris, 1920. 

Maul'ice de 0 ANnn.LAa . 

Pour Denys l e Chartreux: voir sa notice. 

6. HARI' lUUS t H 77 

1 '' Un problème actuellement in!ifoluble. -
AvtJC Harphius, c'est plus que de la prudence qu'il 
faudrait: lo silence, tant que n'auront pas été accomplis 
les Lr·uvaux requis par la moindre décision historique. 
Devant co personnage, plus important encore que 
m6r.onn\t,la situation de l'historien est aussi peu confor
ta bill que possible. Si l'on doit à Lucidius Vorschueren 
une édition remarquable de l'une de ses œuvres esson
ticllcs (H endr~:k H erp O. Ji'. M. Spiaghel der volcomenheit, 
2. V(>l., Anvers, 19a1 ), l'état de la bibliographie, l'absence 
de toute monogt•aphie doctrinale, les Ol'l'e\ll'S déjà com
misns, tout Invite à s' interdire des conclusions qui rle 
seraient pas moins rallacieuSell que prématurées. 

Jl arphius, pourtant, est incontostablement l 'un dos 
mailres de la spirituali té occidentale. Jusqu'ici l'on n'a 
guè1·e remarqué que sa dépendance, si 6troito, à l'égard 
de Hoysbroeck. Ruysbrocck le l'elie-t-il à Denys? 11 no 
m'appartient pas de répondre à cette question. Ce que 
je dois rappeler ici, c'est que, quoi qu'il en soit de la 
si.t.ualion personnelle de R.uysbroeck par rapport au 
courant dionysion, il n'est plus possible do Lt'aHer Hur
phins comme un pur et simple disciple de Ruysbroeck . 

.1 'ai montré nnguère, dans La philcttoplaic a" moyen dge 
(d '~- Oilson, 2• éd., Paris, 1 9~'•· p. 70!\-708), que, aussi bion 
dans gun Etùm corrtemplcui,•orttm, destiné aux clerca, que dnns 
Jo S1JÎ<'~hel, écrit pour le vulgaire, le sol-disant. • héraut do 
Ruy~brocek • avait trahi son mo.ttre sur le point Io plu& cent.ro.l 
de su doctrine on substituant, dans le Spieghel, à la notion 
ruysbroecklenne do contemplatîon 11uressentiellc par accession 
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do l'll.me à. son être idéal, la notion, origlnollcmonL Lltomîete, 
d'une contemplation suressonLiollo par concession Lrnnsiloiro 
nu contemplatif du lumen glori.lw, ct on vidant, dans l'Ed6ry, 
de tout exemplarismo dionysien la doctrine de l'Orn~mcnt des 
noces spirituelles, qu'il donne l'impression de rep>'Oduire po.ssi
vement. J 'ai propos6 l'hypothèse qu'une telle infldélil6 éLnit 
peul-litre duo au dessein très ferme d'élaborer une théologie 
mystique aussi ruysbrocckienne que possible, mais échappant 
radiculcmout à la critique gersonienne de Ruyshroecl< . r.ors· 
quo IIW"phius n'avait p~J! à redouter pareille censure, lorsqu 'il 
spuculaillibrement, se sentait-il attiré par Oenysl 

Au senlimenL des chartreux de Cologne auxquels 
nous devons l'édition , en 1538, d\1 recueil raclico inli
tul6 Theologia mystica, l'œuvre de ce spirituel in:;igne 
se sltuet•ait S\Ir l'axe même du courant dionysien ot 
consisterait en une élucidaUon savoUl'O\IIH'l elu sujet 
demeUJ'é ~i obscur chez Denys et déjà quelque ptlu 
éclairci pa•· Ruysbl'oeck et 'l'auler : 

En quno sub obscuro verborum involucro DionysiuH olim 
Aroopngltn Graece, deinde lohannes Ruy8beriuR llt 'l'auiArna, 
quauwis htoldius, Clermnnice de Myl!tioa nohiR 'l'heologin 
rollqucrunL, lùc Harphius noster suaviori moclulationo t.ibi 
nunc, quasi per compendium, lncl.or hurnuni~~imu, LracliL. 
Quorum gustum pori ter ac fructum, ai candidus eR, mihi eroda, 
probabis (1'/leologia myetica, titra). 

Le contenu du livre et son inspiration répontlenl-ils 
à l'enseigne ainsi déployée? Une ample monographie 
serait nécessaire avant cre pouvoir dire quoi que co soit 
do valable. En attendant que ce travail soit fait, conlen
toru;-nous de repérer les citations explicites ct de 
signaler le point de contact le plU8 significaLii. 

20 Les citations dionysiennes. - 'l'rois parties 
h6térogènes composent Je •·ecueil bapti~\l Theologia 
mystica par Bruno Lober, procureur de la chartreuse de 
Cologne. 

Sous le Litre Soliwqtûum divir•i clmoris, HO chapitres qui 
clérivéllt dans une très large mesure, mais selon un ordre capri
cloux, des 8crmor1cs in (i](mtîca catllit~orum de sain 1. Hernurcl, 
avec d'innombr-ables reco\lrs aux. sources les plus divemea !lt 
les plus disparates : outre les ~>colnstiquAs et le~ PèreR, 'l'ne
Live, Aulu·Oelle, Sénèque, Cicéro!) et Plot.in. OerRon n'y est 
jamais nommé, bien que I!J ch. H4 (f. i26AH) 1:opiu ln douxic,u\o 
partie dll ln. H • nonsidération de· aon DB myRlica tiloologia, 
sur la• tranafc>rmatiurt rnysLique. 

Soua le Litre Dirsctoriwn. ar4rertm contomplatiPorrtm, la t••a
dtJcl.ion lul.ino, enrichie d'une Lrès hnporlanlc préface, du 
Spieghsl par Pierre Blomevenna, chartreux do Leyde, on 
G!i chapiLres. 

Sous lo titre Edcri conk:mplMivon<m, 30 chapilros ou sermons 
dont chacun reprend le même thème Amicc (l,•c•mrlc ~•J.f)l!rius, 
et oll Ruysfil'Mck occupe la plus grande place. l'our conclure, 
une Scala amoris ttovem scalaribus distit•ct(l. grwlibu.s. 

Seul Jo Direct<lrium, excellemment édité par Vnrschuoron, 
permet une connaissance immédiate des source~. Or, c'osL Jo 
plus pauvro· on rétérênces dion.ysionn98. L'MiLuur n'on décou
vre quo·5. J 'en rcll\vc 19 dans le· Solilcquium cL 11 dans l' Ed,(Jtl. 

On comprend sans peine la rareté relative de telle:; 
citations dans un ouvrage do vulgarisation. Mais, pour 
rares qu'elles soienL, ces Lraces d'influence ne sont pas 
négligeables. A deux reprises, Harphius se contente 
d'\1110 allusion (p. 185) ou d'une brève d61lnil.ion nomi
nale (p. 135). Mais c'est à MT qu'il demande le principe 
de l'introversion qu'il va enseigner (p. 211 : verte tc atl 
di!'inu,m radiu,m), ct surtout, par doux fois, il emprunte 
à DN (t, 10, un Lhème Q\Ji joue dana sa docl•·ine un •·ôle 
fondamental,. sur l'amour incréé qui engendre en toute 
CJléa·Lu•·e ·t'amour créé aspil•ant à I'UJlité : cc Diopysius 

tliclt de arnore quod sit quidam amor increo.tus, qui ost 
ipscmct Deus, qui ingignit omnibus crcaturis amorem 
creatum » (p. 151, 189). Fondamental, ce rôle nsl cons· 
tant, car ce même texte reviont à trois reprises dans les 
deux autres parties (Soliloquiun~, c. 122, r. 113D; Eden, 
c. 7, 1. 19<tF; c. 16, r. 209EF). Voici, sauf omissioM invo
lontaires et pour prépater la monographie désirable, 
les ciwtions explicites contenues, toul d'Abord, dans le 
Soliloquium. La premlèro est hautement curactél'lstiquo. 
Un axiome dionysien sert à l'exégèse du Ca11tiq"e des 
CalltÎq!HIS. 

1) c. 5 (f. 4 0) : Quis rnihi dot te tratrem sugentom hubora 
mutris menu, ut invoniam tc foris et deosculer te'? Cant. 8. -
Quia (sècundum IJMtum Dlonysium) acl rationom summl boni 
portinot, quod sc creaturis summo modo communlcct ... 

2) c. 13 (f. UB) : Porro, quia (secundum Dionysium) do 
nutu l'll boni sclmpor csl effiuero, et idao a patre aotcrno (qui 
fons csL loUus bonilatisl erit semper omanaLio pCI•CectiMimn, 
quao est goneratio ... 

ti) o. 1\l (C. 1UD): Dicit enim Diony5ius :1 ca1>. Coolostis 
Hiorarchlao, quod non· contingit aliqullm pcrfici porteotlone 
Hlorarohlca, nisi per divinissimam eucharisUam. 

'•) c. 51! (f. 5'•C) ; Nam secundum J)ionyaium, spiritus ratio· 
nuloa ud inlcrlora lendentes, cognitions at dilcctlono accedunt 
ot proldmlllunt secundum excellentissimam collaLionem quam 
ltabont juxta deum. 

5) c. 5!> (f. 540) : Podes in scripLura sec:uuùum Dlonysium 
signillcunl vlrtutem motivnm, et acute pcnctrantem ot 
volocem, Id est, semper tendentem in divina. 

6) 1:. G9 (C. G4C) : Nam cum omnis amor virLulcm unltivam 
haboat, ul dicit Dionysius 7 nngelicae Hiorarchiac ... 

7) c. 71 (f . 66LI) : EL cum socundum Dionyfiium : !caus 
Ghrisl\JR vera sapionlia patrls sit fontana copia susccpUonum 
rlivinarum suavitaLum cL rcrundat do plenitudino sua dlvlnls· 
sim os tragran tl as slvc odores ... 

8) c. 73 (f. 68A) : sicut sccundum Dionysium buna natu· 
1 ralla, per clonr~ supernaturalia perflciuntur. 

!l) c. 80 (C. 7'•E) : Nam tanta virtus est veri amori~, quod 
non solum tncit homines ot angolos cxcedere nnturam pro priam, 

1 
ut in doum uscend11nt, sud cliam deum quasi nat.uram pro priam 
egredl racit, ut ad crMturas quasi infra naturum suam proce· 
dendo condescandat, ut dlcit VorcellensiR. Et hoc socundum 
Dionysium audondum est dicere pro verilalo. 

10) c. 81 (f. 75AB), de cxccllcnticl. mystir.ae 1heolo11iao: lU 
vocnt.ur 11 Dlonyslo lrraUonalis et amen~ supiontln ... 

11) c. 81 (f. 75C) : De qua dicit Dionysius lib. do dlvlnll 
nominibus. Snpionl.in ost dignisslma dei cognitio per ignoran, 
t.iam cognit11, sucundum unlonem quae eRt supra montcm,. 

12) c. 81 (t. 75E) : Quia secuodum Dionysium perfoctisst. 
mus modus quo noster inLellectus deo conjungi polcst, cat 
inqunntum oi conjungimur ut ignoto, quamvis in paltla con· 
jungem\lr ei quasi noto. 

13) c. 88 (f. 810) : Nam secunduul Dlonysium do coolesU 
Hlornrcbia, superiores nngeli Lanquam propinquiores, doum 
clnrius vident quam inferioros. 

tt.) c. !l'• (f. 1!7C) : Et ut didt Dionysius. Nulli prors111 
Jm:ot divlnus radius, nisi quis ::thstinenLia cl castilate rueriL 
pracdltus. 

15) c. 122 (t. u aO): Ad majorem ·(lutem oviùcnUam selon· 
clum, HOcundum Dlonyslum, de divinis norninlbus, quod com
munllor ct untrormiter utendum est in divinis nomine nmoril, 
dllooUonls ct chnritatis. 

1 S) ibidem : Un us igitur est am or incrcatus, secundum 
Dionysium, qui sua supersubsl::tntiali et univcrsall nppetibill· 
L(llO lnglgnlt omnibus relius nmorem crQ(Ilum ... 

17) c:. 125 (t. uoC) : sccundum Dionysium omnibus diU· 
gihilo et. amabilc ost lionum divinum quod ost 
oharit.nLis. 
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381 HARPHIUS 382 
·18) c. 12G (f. 11?F) : Amaro autem amorern facit 'clroulum, 

ut-nullus finis ~~~~o debeat amoriil, vel mensura : quia.sccundum 
Dionysium, llmor nete~nus ostenditur, siouL quidam circulus 
aelernus, par oplimum ex opLimo in opUmum inennrrnbili 
conversione clruuiuus. 

1.9) c. tas (f. ·1261<') : DiciL enirn Dionysius quod uniuscu
jlllqUe lùerarchino, id est bono ordinnlno pon;onae perfocLio, 
est ad imitaLionum dei secundurn proprinm oparationem ossu 
reductnm, ct fiori dai cooperàLricum, quod cfficadus omnibus 
divinrun inglgniL r:onformitntem, ot raprncsentara facit divi
nam operationem in Stlipso, seoundum IJUOd 'est pÔR$ibile. 

. 
Dans sa sécheresse, cet extractttm a Jo mérite de moLLr•e 

en relief, uvee autan L de force quo do concision, Je fait 
capital que Donya fournit à Jlar·phius, outr•e les défini
tions courantes en th6ologie mystique ou t el ou tel 
thème métaphysique, Je principe pr·emier d'un opti· 
misme radical fondé sur l'\Hliverselle ot incessante r-iJ•. 
QulaLion de l'amour. Df\ns une telle aLmosphère, aucune 
forma de pessimisme n'est concevable, puisquo le cercle 
éternel ne va p û$ Beulement de l'optimu.m à l'optimum : 
il passe pur l'optimum. Et c'est cm ce par quo se si tue 
la vie spiri tuelle, tout spécialement en son sommet, la 
théologie mystique. Chez Harphius, l'optimisme médié
val atteint son maximum, puisqu' il inclut la vie spiri
. tuelle la plus élevée qui soit. C'es t sous 1 'influ ence direct.o 
eL consciente de Denys que eet.l:o perfection doctrinale 
est réaliséo. 

Si nous passons à 1 'Eden contcmplativorum., nous y 
'trouvons d'abord dix ci tations que nous allons recueillir 
de mOrne façon. 

1) c. 6 (f. 193AB) : De C<>ll$urrcclionB ad ~um. ill ~lwa Pila 
1t morali ... Huj\IS autom consurrecUonis duplex est modus. , 
Primus ost rnyeticus et occuHus, et vocnLur a divino Dlonysio 
royat! ca thoologin, quia esl quaedam occuUU;sima sn pion Lia, 
quam lmmcdiat.l! solus deus hominem in spirilu edocet. Allas 
nutèm sclcntiall mtmdi docloroa suis lrndunL auditorlbus, 
·verbo, cnlamo, ot atrnmento : sad hoc in dlvinis illuminaUo
nibus, et cooloslibus distillaUonibus in oordo scribitur, digilo 
dei vivi ... 

2) c. 6 (f. 193CD) : Undo dicit Dionysius VIl de dlvlnis 
nominibus, quorl circa vcritatem vero oxist.ontem et non 
erranlem, vorsalur fides divin!\, qune est stabilis collocalio 
credenuu,n collocans illos in verit.nte, ct fir·1nans simplicom 
veritnttnn, ln transmutablli idonti tuto, in lpsis eredentlbus, 
habentibus cognition am veritntls, ct ideo oredcntom in vurilntc, 
nihil mo\'ebl t n laetitia, quM est socundum voram fidem, 
Md habebit in ca pormnnéntinm lmmoùilis et ilftr'arlsmulnhilis 
identilntis. Qui onim veritati uni tus ost, ex ipsa uniona bene 
novil, quod bene sentit, quamvis multi corripiant oum, 
tanquam ment.iA exces.~um passum sivo furiosum. Ipse tamon 
bene novit soipsum non furontem ut errant.eM ei imponunL, 
lied per slmplicorn veri tntem, Sêmper enndom ot ilodem modo 
lie hnbentcm, lihorntum ab insL1.1bili et varil:tbili rlivislono, 
contra vnJ'Iabllorn errorem. EL siu pur fldom vcrarn stabilitus 
&l illuminntus sùcuru per inlcntlollGrn rectnm lnoftonso pede, 
finem suu m exoq ui Lur. 

3) c. 7 (f. 1 ut,F) : Un de Dionysius libro de dlvinis nominibus 
dîcit : Unus csl Rmor increatus, qui sua supersuhstllntiall 
et universall upputitione inglgnit omnibus rebus amorcm 
rroatum. Qui amor 11rentus est quaedam incllnaLio et coor· 
dinatio amanlis ad bunum nmaLunt. Elst enim amor connexio 
et vinculum q\10 omnium rerum unlvorsîtus, ine fTabili amîdtin 
lnsolublll quoquo unlonG copulatur. Curn igitur tunorom 
nornlnamus, sivll dlvlnum, siva angelicum, siva intellectualom, 
sive nnimalom, Rive nalurfllom, deaignamus nomine amorls 
quandam vlrtulnm ltnitlvaul, eornrn\mlcativam, rnoventem 
auperiorn nd providentinm infcrlorurn, et inreriora ad conver· 
slonom superiorum, ac coord.inata ad Mn tinuam ct iimtuam 
habltudinem. Amor ergo noster, eum igniculo eharitatis 
divlnae fuoril inflammatus: euro deo stabilit,u~. ao perpctuatur. 

Qui11 deus cha rital! ost, et qui manet in chru·Hato in· dao· manet 
et dous in eo. 

'•) c. 7 (t. 1!l5D) : Quia secundurn Dionysium bona oaturalln 
pGr hnnn. supornaturalia perflcluntur. 

5) <-. 8 (f . 1960) : Hioc est quod divlnus Dionysius· 7 do 
divinh. nominibus vocal oam irrationnbil01n, amentem eL 
slultnm sapiontiam dicens : Hanc irrationnbilom, amentem 
e l Rl.ultam sapionlinm, excedcnl.em laudnntcs dicimu'S, quod 
usl. nmnis mentis eL rationis et omnia aapientiac ot prudentine 
Cfl u~a, at in ipst~ c~ l urnne consilium, ul. ab ipsn omnis cugnitio 
oL prudr.n lin, et in lpat\ S\mt onmes Llulsauri snpiGntiae et 
sciunliae Dei abS001ldil.i. Ubi pcr snpiuntinm el cognitionem 
compld:t perfectio uLrinAIJ\10 potentille denolatur scilicet 
afTculiv/18 et intollcctivne. Vocat eam irralionabilew, qui~ 
nec ipsa l'll.lio npprohondi L, noe invesllgando ratione uLi tur. 
VocaL èam nrnentem Id est sine mente et int.oller,tu, quonium 
in cxcrultiis suis in tollectu non utilur, eo quod ad tRm summnn1 
cognWonom in l.ollectus pcrvimire non sufficil. Vocnt cam 
sh•ltarr\, quia sino usu omnimoda intelligonUao in nffectu 
Hoir> is f.a saplcuiLill Mnsurgi t, q Uflllt nulla in tolllg011 ti a pen i tus 
npprohoodit. Et hu~tJ 11npientla non lantum prMclarior est 
sud et.iam utillo1• aliiH Rcientiis, cognitionibus ct apprehen· 
sionihus, quia non LunLum nfTectum supra se origit, et amore 
uxlRlir.o creaturam el tilt~imo crealori perrecthls unit : sed 
insupur inteUectum inl!lntum elevat, quod multo plus omni 
providcnlia et cogn\Uono divinis fulgorlbus coelitus illustrctur 
quaut aliquo ingonii sui cxorcitio valent quis oùLînere . 

fl) il!idern ; Quao si<: 11 hento Dionysiu difllnitur ln libro 
tlu divinis nominlbus : Supientia est dignissimn Dei cognilio 
po1· i~;:noranl.iam cognitu socundum unionom quae est supra 
lnenlem, quancto mons 1111 omnibus nllis recerlenR, postca 
soipsam dimitt11ns, uni ta ost supersplendenUbus radiis, imper· 
scrutabili ot prorundo lumine illlpientine illuminata. 

7) e. 9 (f . 198D) : Undo secundum Dlonysium 3 angelicac 
hicrarehine : Pedes ln scriplura signiflcnnt virLutèm motivam 
acutc 110nutrantem et voloeem id est semper t.ondentem in 
divlna. Por hos denique pedos transimus seoundum. AuguR· 
tinum ad duum : non mnbulnndo·, sud amando. 

tl) c. 9 (f. 199A) : Undo dicit Dionysius libM de divinis 
nominibus : lndicibilla autom C<~sto silenUo vonorantes nd. 
llluccscontes nobis in snnctls llloquiis splondoros llxercemur, 
et nb lpsls illurnînamur. 

!J) c. !J (f. 199C) : Et hic affecfus non moretur hnhere nomen 
vcri amoris : &ed est idolum longinquum ver! amoris, et plenus 
anxielate, ul. dicit sanctus Dionysius de divinis nominibus : 
sod allcclio ühuri tati va plona est dulcedine. 

10) e. 1 fi (f. 209El) ; Di ci t ben l.ua D lonyaiuH de divin!.~ 
noruiuiiJus, quod unus os t amor increnlus, qui sua super: 
subslauliali at univorsnll nppolitione ingignlt ... (= 3). 

L ' Erlen nous montro donc encore Denys comme source 
de définitions techniques dont Harp hius s'empare avi
dement. Deux points sont ici particulièrement remar
qu!lblf!s. D'abord , la raveut· uvee laquelle Hurphius 
accepte la not.ion dionysienne d 'amou!' cosmique. Pour 
lui, c'f·s l. une amitié inellable que ce lion d'amour étn
hli t, p:ll' une union ,indissoluble, ent.re lous les êtres do 
l'univers. Cei.LA foill, c'est la tendresse du Pov!lJ'ello qui 
parvieuL à sa justHicaLion doctrinale. De tell> textes 
rendent un pou moins surprenant l'engouement dos fils 
de saint. François pour l'abstruse doctrine que leur ensei
gne l' Aréopagite. Don ys, à leurs yeux, confère aux intui
tions de leur père ces lettres do nol.llease métaphysique 
donf. lr.u r milieu social ne permet plus à la spiritualit6 
de :;e passer . .l!.:n second lieu, nous voyons Hurphius so 
livrer (texto 5) à une ex6gèso méticuleuse de la défi ni
tion diony!:iienne de la vraie sagesse. Prouve manifeste 
qu'i l déploie tous ses efforts pour s'assimiler la pensé!! 
du mattro que l'on ne discute pas. Mais co n'est encore 
qu'une ébauche. 

-
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383 DENYS L'AHJ!OPAGITE : EN OCCIDENT 

Le chapitre 22 de l'Eden (t. 219F-221D) nous rèvèle 
de la façon la plus ample eL la plus claire avec quelle 
ferveur• ot quel SO\rCi d'accor·d technique HAr•phius a 
acc:epté l'influence dionysienne. Tendant. à iniLier son 
lecLeur à lu sagesse lu plus cachée el la plus divine, il 
est toul entier consacr~ à expliquer les prerni\u•cs lignes 
de M'l'. Il l'explique cependant. en empruntant le texte 
·de la Tlwowgia my.~tica de Balma, qu'il commente et 
adapte à son gré. Har•phius oubli.e de citer Sll !lource ; 
je la llignule à ses lecteurs. Nous ne pouvons ici analyser 
r.c chapH;ro, sur lequ<ll il fuudr•a rovenit· quoique jOUI'. 
Mais, tel que nous le fait connultl'e co chapilr·e 22 de 
l'Eden, où se trouvent inscrits, avec les exigences et les 
libertés de sa fidélité dionysienne, les princij)es essen
'Liels de sâ méthodologie mystique, Harphius nOllll appa
rait comme un dionysien d'in tcntion, Qtri accepLe a v cc 
une particulière ferveur la notion d'une élévation exclu
sivement afToctive vtH'S Dieu, mais qui n'hési te pas à 
se soust1•aire t•·ès fermement à la tyrannie arèopugitiquc 
sur deux points signillcatifs entre tous, en }WofessanL 
la facilité croissante de ces mouvements amrgogiques 
d'ordr·e purcrn('fiL afTcr.t.if, eL lA concesr; ion t.J•ansitoir•e 
d'un rupt h6atiflque à l'intelligence du conl.omplatif 
assez persévérant dans son èlévalion d'amour. Voir 
art. HAtli'JIIUS et H ur.u Es Dt: flAUIA. 

Andr6 CoMn ES. 

7. MARS! LE FtCIN t Ht99 

L'influence de Denys I'Aréopagite à l'époque do la 
Renaissance fu t considérable ot pose un des problèmes 
fos plus importants de cette époque. 'l'rois personnages de 
premier plan la résument: Ambroise 'l'rnverBS.l'i (1386-
1439), Marsile Ficin (Ha3-1'a99) et Lotèvre d'Ji:taples 
(1'· 50-1536). Cédant au désir de ses amis, pour qui toutes 
les LJ•nductions antél'ieu1•es ètuienl considérée~ comme 
" barbares ~. Traversari traduisit de 1431 à H87 tout 
le corpus dionysiacum. Le pape Nicolas V en fut enthou
siasmé. Il disait, comme le rapporte Vespusiano da 
Bisticci, q\le cette traducLion était si digne qu'on la 
comprenait mieux dans son texte seul gue toutes les 
autres avec leuNl commentaires sans tm. Ll' nombre 
des manuscrits témoigne de son succès et Nicolas de 
Cuse se pOl'LO garant de cette t1·aduction dont il!•cpro
duit dos passages entiers. C'est d'uillé\ll'S cc texte, revu 
sur le tnanuscrit de Saint-Denis, que Lefèvre d'li:taple.c; 
devait. publier d'abord soul en H 98/9 et en 1515 avec 
le commentaire de Clichtovo. Maia c'o:::t avec Marsilo 
Ficin que cette renaissance dlonysienne devait prendre 
tout son sens. 

Ce n'est qu'ù la fin de $8 vie, entre 14\JO et H02, 
qu'il traduisit et commenta MT et DN, dont on conna1t 
dix éditions en moins de cinquanLe ans. Mais, outre 
qu'il sc réfère constamment aux œuv•·es de Denys dans 
sos principaux traités, à savoir, Jo Commentaim drt Ban
quet do Platon (1469), son De Christiana Rcligionc (1474) 
ct sa Theologia Platonica (publi6e en 1482), on peut dire 
(!OC duns son œu':'re entière on retrouve l'esprit même 
de celui que Nicolas de Cuse n'hésitait. pas à qua.lil1er 
" le plus grand des théologiens •. 

Les motifs de ceLLe prédilection sont divers. TouL 
d'abord, en dépit du silence de saint Augustin et des 
doutes émis par Valla, Ficin demeurait. persuadé quo 
cc Denys était bien l'Aréopagite converti par saint 
Paul. En second lieu, cc théologien était platonicien. 
Enfin, il trouvait dans ses traités des arguments majeurs 
pour justifier sn propre doctrine. 

Quand il dédie sa traduction au jeune cardinal 
de Médicis, le fu tur Léon X, il la présente comme 
don ·•• du plus grand évêque de~; athéniens • au « 
g1•and évêque des florentins " et note dans son """' 
duction que c'est à saint Paul " soleil du monde » 
Denys ·a appris quo le principe de 1 'univers est au··<lessu 
de toute intelligence. A co ti tre il est<< clnisLianae 
logiae <:olumon n; mais, comme Platon a confirmé 
qu'avait dit Paul, il est aussi « Plalonicac dis,cipliine 
cul men » (Ficini Oper(l, Bâle, 1561, p. 1 013). 

" Divin théologien " (p. 1310), Denys l'e:;t Alll'i·n11 

pai'CC qu'il fut foJ·mé à l'école de Platon : " platonico 
priulo, ac deinde chrh;lianus » (p. 7!i8). Quanrl son 
l'rcninger de Constance lui demande quels sont 
livres des platoniciens lalins, i11·épond en premier liéu 
" A•·eopagitac omnia t>unt platonicu n; et quand ici 
Ill il parle de celui qu'il appelle volontiers • DiclnY!illl 
nostcr », il n'hésite pas à le proclanrer " 
summus••• (p. 921), << Platonicorum primus '' (p. 965) 
même << Platonicorum' facile princeps • (p. 1013). 
sant des éloges aux f9i ls, il affirme : « ,J'aime 
en Jambliquo, jo l'adrni1•e en Plotin, mai~> je le vAntA~ 
on Denys » (p. 925). Il y a plus, chrétien avant"'"'" 
platonicien, Ficin établit une hiérarchie en tro ses 
tres et, comme il se doit, place Denys bien avant 
ton. Certes il a pour ceux qu'il appelle " les ");~l~ 
Lhéologions " (Zoroastr·e, H ormès •rrismégiste, C 
Pythagor·e) et pour leurs disciples (Platon, Plotin, 
bliquo, Proclus) u1fe fervente admiration, mais s'il 
cru avec snint .Justin eL l o~ Pères de l 'école d'Atc:xanrdr 
Il l'unité et à la continuité de la« vèrilè qui éclaire 
homme venant en ce monde •, il a su aussi c:omme 
et avec oux dètcrminer la valeur de chacun en ron,ctioa 
de la Révélation. " Ainsi, dit-il, bion que nous a:i'ODI 
déclar6 que Denys él11it disciple de Platon, comme 
pieux philosophe, nous pensons qu'il doit être prél'é~ 
non seulement aux autres platoniciens, à cause ~e 
sublimitè de sa doctrine, mais même à Platon 1UJ··me1rn1 
à cause de fa lumière nouvelle do la vérité chrétienne 
(p. 1024). Biell plus, cc disciple do Platon est pour 
le matt••o des néo-platoniciens : 

• Qu'il s'agisse do Numénius, AmmoniuR, Plotin, 
Jamblique, Proclus, tou~ cils admirateurs de PflllOn qui 
VfJnns nprês Je Christ ont lu l'lilvangile Ife .Jel\n cl les 
de Denys cl c'est IJ eux qu'ils ont emprunlk certaines 
gies sur In Trinité eL tout ce qu'ils disent de l'ordre el 
nom des nnges • (p. lJ51l; cf p. 25). 

Il précise même : • Je suppose que les platoniciens 
rieurs à Plotin, tols qu'Ammonius çL Numénius, p' IIUI.-eg 
mOrne de plus anciens, ont lu los livres de Denys avant 
soient r.acluis, par suite de je ne sais quelle calamit.cl de 
De ce promicr contact les olincelles v.rnimenL platooioie:n~ 
do Denys rojaill!ron t. sur Plotin el sur J . ct 
l'origine do cel embrasement • (p. 925). 

La bonne foi de Ficin ne pouvant; ôtre miso en 
cette hypothèse montre à quel point. il appréciait 
doctrine de Denys et not•s 6claire par le fait même 
son platonisme. Sa pensée su•· ce point ne laisse 
ù âUC\Inc équivoque. Il In résurne d'un trait : 

• l\lihi cor te nec ulla scicnl.iae forma ost graUosior 
Pi(ltonica, neque formn hacc usquam mngis quam in ,DiOIIJI 
veneranda • (p. 925). 

C'est ln raisQn pour laquelle il entreprilla traduction el 
commentaire de MT ot de ON : • Dès que j'eus RChcvé 
eommentoire de Plotin, seul, à mon avis Denys pouvait 
proclamé ~ans aucun doute Je plus grand des plal:onlc:le~ 
Jo me suis dono olTorcé, cornrno jo l'nvais f~Jit pour 
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et Plotin, de le traduire et de lo l:ommentcr brièvement ot 
dans le même esprit, platonica vldelicet ratione • (p. 919·920). 

Sans Caire allusion aux traductions antérieUl'CS, il 
souligne néanmoius 

• qu'il est aussi a•·du de pénétrer lo sens profond do l:es 
~nlgmus at de ces dithyrambes inspir6!i pur une rurour divine 
qu'li ost diffi cile de rcndro ln caractère, pour a.insi elire orphique, 
de co style extraordinaire (comme dira Dossueq et surloul 
de Jo traduire en latin • (p. 10H). 

Quant il ln hrièvet6 de son Cummctltairo, ilia justi Ile dans 
son introdur.Lion au Do clivit~iR IIQtnittibtts : ~ Puisque do 
nomb1·oux latina et grecs ont longuement commenté los 
livres do Denys, je n'ai pas l'intention de l'intorprôtur mot à 
mot. Je mo propose Aeulemcnt, là où l'Aréopagito sont pnrti· 
culièrement l'Acad6mie, d'examiner d'un peu plus près le!\ 
Rours plntoniciconos cueillie.~ çà ct là dnne les magni fiques 
jardins de notre Denys qui est sans con leste le prlnco des 
platonic:iens • (p. 102~). 

• 

Do fait nous nous trouvons devant un conuncnlairo 
unique en son espriL et dont l'originalité a d'au~anl plus 
de valeur, qu'il nous révèle, à la favetlr d'une erreur, 
les sources m~mes de la pensée do Denys qui sont aussi 
celles do Ficin. 

Donys, comme Flein, a o\t tm J;Jffet comma pl'incipaux 
malil'es Platon, Plotin et Proclus. Or ceLte parenté spi
rituelle, qui existe entre eux et à laquelle l'Ol'dt•e chro
nologique ne chango rien, a conduit Picin à fonder sa 
théologie que l'on peut qualiflor de mystique sur les 
mGmcs postulats que celle de D~nys. On pourrait certes 
justifier cette identitô de vues par le simple fa it qu'ils 
He sont abreuvés aux mêmes sotu•ces. Mais co SOl'fliL 
sim pli Her• à l'excès un problème, dont la r;olutioll est 
d'une importance considérable. Disciple fidèle de Pla
ton et fervent adrnir·ateur des • antiques théologiens » 
et des néo-platoniciens, Ficin avait aussi d'autres mat· 
tres. Saint J ean osL l>Our lui " t hoologorum omnium 
divinissimus » (p. 96), saint. Auguatin "dux el. magister 
noster » et il avoue q\le saint Thomas, dont il a pîllé 
ILl Somme contre letJ Ge11tils et qu'il appelle « christianae 
splcndor iheologiae • (p. H O}, esL aussi son matLre en 
théologie (p. 1121). C'eat dans cette perspective qu'il 
convient de définir su position vis-à-vis de Denys pour· 
jugor sainement des pr•incipes sur lesquels il a fondé la 
lhéologie, donc ln spiritmùité, qu'il a tenté d'élabol'OI'. 

L'admiralion suscitée par la lecture des anciens nvnit 
tout naturellement por·Lé ses contemporains à considérer 
l'homme, suivant le mot d'Hermôs T•·isrnégiste, commo 
• uno g1•ande merveille n, el à nouveau ln tentation ôtait 
grande de voir en lui un dieu. A ces hommes qui refu· 
suient désor•mais de lir·e les traités sut· « le mépris du 
monde» et sur ((la misllre de l'homme "• il fallait propo
ser une • pieuse philosophie » ct uno « docte religion », 
pour répondre à leurs' aspirations tout en sauvegardànt 
los droits de Dieu. Or r.ette doctrine, Ficin, comme saint 
Augustin, crut d'abor•d la trouvo1• che:r. les platoniciens, 
mais flettr•arlt le danger, il cltel'Cha dans saint 'l'homas 
e~ trouva dans Donya la méthode ot los principes qui 
lui permettaient d'assurer la transcendance divine t.out 
on faisant de la déiflcat.ion de l'homme le cenb•e de srt 
théologie. Ce n'es t JlM pour obéir ame cir·constunces 
qu'il a commen té avec tant do soin eL d'originalité le 
Banqrtet de Platon. Co « De arnore " est vraiment la 
pt·éface de s:;~ théologie et nous y trouvons en fuit les 
idées-ml!res sur le~quellcs Denys a fondé sa mystique, 
à savoir·, la transcendance du Bien, Je mouvoment cir
culaire de l'Amour,- a bono in bon\tm - , et la théorie 
des intermédiaires qui est la loi même sur laquollo so 
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ronùenL les rappor'ts des ditlérent.s degrés d'être. Or 
ces illées, d'origine platonicienne, Donya non sculo
m!JnL les avait précisées, mais profondément modifiées. 
En afnr•rnant que Dieu était au-dessus de l'essence, on 
risquuit rort d'altérer ou même de détruire la porson
nali té ri i vine, ct par• voie do conséquence de réduire Il 
néant les dogmes de ln créalion et de la Providence 
di vi no. Par ailleurs le danger était gr·and de multiplier 
les intel'lnédiairef; entre l' Un ot le multiple, si l'on so 
r6v(·lalt incapable de justifier le rappot·t qui les liait 
entl'c eu x. et avec les extrêmes. Denys avait S\1 échapper 
à cr~.~ excés en faisant du Dien de Plotin le principe ot 
la fin do toute créatm•e et en déterminant la nal\tre et 
le rôlo des intermédiaires dont P•·oclus avait. fllluplé 
l'univers. Plein trouvait donc en Denys 1111 néo-plato
nisme épu r•é qui pouvaiL lui servir do base pour d6flnil' 
et clé montrer l'oxcelltmce ct la divinité do la nature 
hur'uuine. 

Haymoud MA RCBL. 

D. AU 16< SŒO.E 

1. )~N E!> l'AGNE AVAN'r SAINT J EAN DR LA C ROIX 

De la l'iche production an Lérleure à 1500, nous no 
pouvons guère signal or• que deux ouv1•age!l. Le Llibre 
dels A '~gels do Francisco 1:.' iximeniB, rnineur convenLuel, 
t 11.09, dont on signale cinq écUlions catalanes et trois 
cas tillanl:ls (Barcelone, H90, 1526, 1527}, vulgarise 
l'angélologio de Denys et aussi la doctrine do la Théolo· 
gie tny.qtique du chartreux Hugues de Balma. La contem
pla lion dans l'arnoul' de Dieu (1527, c. 1, t. 10r) s'obtion L 
tantôt d'une manière subite, par· pure grllce, ta•l tôt 
prog•·ossivcment, con trabajo (III, c. 49). Parmi les 
ouvl'ages castill<tns il faut faire uno place à l 'attachant 
Oracùmal de Fernando Pt!retJ de l'évêque de Durgos, 
Alfonso clc Cartagena t 1456, compos6 cm H54 et édito 
à Murcie on 1 ft87. La doctrine de co tr•uité sur l'oraison 
reposo sur· la sentence do ON 3, 1 (680b; 123 1·2) : dize 
Dio11isio que quando llamamos a Dios on nras oracionos 
devcmos osLar delanto del descobierta la voluntad 
(r. X XVII v). L'acte propre de l'oraison consiste à aimer 
Dieu et à s'unir à lui. Lu perfection do la. contemplat.ion, 
à mainl.onh• fermement Jo cœur élevé vors Dieu do.ns 

!un (i.jsil· ar·dent de s'unh• à Lui (f. tJU}. Voir DS, t . 1, 
col. ar,4-:l55. 

Le.·: r6turoncos à Denys sont donn6es d'après PG et les 
DùJuys,:accl. Sc ruporlor nns.~i à DS, t. 2, r.ol. 2014-:10:15 : 
Osuna, l,orcdo, Louis de Oronncte, Barllullomy des Martyrs, 
.lean rl' AviJn, Nad al. 

1 u Cisneros. - Le siècle d'or• de la mystique espo.
gnoiu ~;'ouvre avec l'6dition (Montserrat, 1500}, en vul
gair·e castillan, de l'Exerciuttorio de la Vida Espi.ritual 
de Ci.vtwros t 1510; voir DS, t. 2, col. 91 0·921. JI définit 
avec force, dans Jo sil lage de la Théologie mystique de 
Balma, l'o.ssence ()(:) cette théologie cachée réscrvéo au 
magistère exclusif do Notre-Seigneur ct ACcordée aux 
simples selon la mosure de leur disposllion amoureuse 
il ia rccevol!• (c. 28}. Ln distinction des lrois voies (c. 12} 
so v(·ul fondée sur Cil 7, 3 (209cd ; 857-860). La Lhè.~e 
de Balma concernant. l'exercice de la volonté dans la 
voie unil.ivo esl reprise · dans la so partie (c. 26-29}. 
« l/nxe.rcice de la voio unitive consiste entièrement 
dans les soupirs ot désirs enflammés do lon âme» (c. 27). 

1 
Lo conlomplatif s'élève vors Dieu et s'unit à Lui d'un 
amour ardent sans aucune connaissance dans l'enten· 
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dement, sans autre moyen (c. 28). Cette vraio sagesse 
connue par ignorance (DN 7, 3, 872ab; ~OIP) est, en 
efTeL, l'rouvre de Dieu seul qui veut se communique•· à 
l'espri L (mente) sans l'exe•·cico do l 'entendement. Il suit 
do là que l 'Ame se conduit « comme réceptive, non 
comme active, pOul' ce qui est d'enLendro 11 (ON 7, 1, 
865d inl'pJicil.c, 3858), tout don partait venant du Pôrc 
dos lumières (Jczc. 1, 17; cf CH 1, 1, 120b; 727-728). 
CeLLe sAgesse, les philosophes no l 'ont jamais comprise, 
ni ceux qui mettent toute leut• intelligence dans los 
choses corporelles eL los phantasmes (MT 1, 2, 1000b; 
569' i01plicite). Elle est au-dessus de tous les dons infus 
quant à la manièro dont elle élève la plus haute por·tlon 
de l'l'une à Dieu moyennant l'amour (MT 1, a, 1000c; 
57~l implicite). Denys dit (ON 7, 3, 872b, la061) quo 
cotte sagesse atteint Dieu par l'amour sans spéculution, 
IH\na aucune image corporelle, d'une rna.nièt•o lncxpli· 
cable (c. 28; éd. de Biu·celono, 1857, p . 181). L'âmo la 
plus simple 11out y ôtre élevée, ~'i l plnit à Dieu de la 
lui accorder selon la mosuro de lu disposition de cha· 
cun : ca••, à celui qui ne se fll'éparo pas à la t•ecovoit•, 
ceLLe sagesse ne sera jamais livrée (même remarque 
c. 44, 52, 62). Elle requiert la lumière de la foi ot la 
pr6sence dans l'âme de la gr/lee dA charit6, car elle est, 
salon l'expression de Denys au début de MT (1, 1, 997a; 
5651), la sagesse supi·ên)e, le bion propre du Vl'O.i chro
l,ion aimé de Dieu. Dans la q,o pa1·tie, Cisneros se réfère 
à Ep. 1, 1065a; 6064 , 607° : connaître Dieu par la foi 
doit suffire au contemplatif; lout ce qu'il voit dans la 
contemplation n'est pas vision de Dieu, car Dieu e~>t 
senti ot connu autrement, d'une manière qu'on no sau
rait dire. Ajoutons, enfin, les citations implicites du 
traiL6 de DN 9.\ll{ ch. 27 (le Bleu Divin se communique; 
les perfections divines) ol. 34 : alht~>ion ù l'ascension do 
Moïse (M'r. 1, a, 1001a ; 577-578). 

Sous l'Impulsion do l'archovôque de 'rolilda .Jiménez do 
CisnerOs, cousin da Garcia, l'Espo,gne devait s'inscrire dans le 
mouvement européen de renouveau de la spiritualit6 mystique 
ot do réforma dos ordres religieux dont LcCôvro d'Êtnple.~ 
o.st, à Paris, l'Wl. des animnteuTR. 

Bion que l'humanisme chrétien abandonne rapidomonL le 
pur idéal contemplatif do l'~gliae at cosse d'en fniro le vrai 
moyen de reuouvcllemont de .lu vie chrélionne, Denys n'est 
PM ignoro d ' un Alcnrnz, - qui so réclamait de lui (l'roanRO, 
f. 176, cité par M. Serrano y Sanz, Pedro Rtliz de Atoaraz, 
dans 1/evista tlc ArclliCins, t!lOa, t 1, p. 127), ni d'un ttrasn10. 
r~e • grand Denys • accrédilo onCOI'O le platonisme de la Philo- 1 
sopllia. Chrùti, fourni l des arguments à la critique des c61'é
monics, comme chez Colet oL Joan Vit.rier, appuie enfin la 
mélhedo d'interproLaUon des J11criLuros. Mais 1'6rnsmisme 
espagnol nccentuo pru·Cois dnns un sen6 plus orthodoxe celte 
nol.e dionysionnc. Le trad\ICblllr do l'Enchirùliorl (1.524), 
Fornnndez de Madl'id, n'adoucit Jlllij seulement ln critique 
6ru.~mionno des curémonies, il rnlonti l la ferveur platonicienne 
du mnlt.ro. Lorsqu'il umplille la fln de la cioquièmo H.c,ghl, 
c'est pour ins ister plus qu•-mrasmo SUl' lu natnra nt lo fruit 
de l'illutnlnation divine obLoouo par le déptlRRI!mont des 
im(lges sunslbles : elle résull.e d'une union de l'esprit il Dieu 
pnr l'amour; elle produit la qul6lude et le repos do l'inlolli
genco on Dieu. Cette a.llusion à la doctrine do la connoissanco 
nupra-intcllcctuella usL un écho de la trarli~ion dionysiconc 
récc•runon t. remisa on honneur par l'édition do la Théologie 
".l!J.9I.ÎtJ1~C cln Balnm, en _langue vulg11iro (Tolède, 151ft) sou~ [(l l 
lllt'O: .~ril de con t.emplt<tli'Q$ ... nucvamnnto romancaclor; corr1:(ir.rlo, 
pnr les soins du vicaira da Snint-Jcan-des·Roia de 'l'olèda. 

d'Osu.~~a, de la I'éforme franciscaine do Cisneros (Fldèlo 
de Ros, J,c Père François tl'Osuna, Paris, 1937). Ln 
3" partie de l'Abéclidaire spirituel O'olède, 1527), une 
gra.ndo partie de la t1o (Loi d'amour, Séville, 1530) el 
de la 50 (Dm•gos, 1542) déLaillont la doctrine du recueille
ment cher à Osuna. 

Le .t·ecuoillement est l'ensemble de la théologie 
' mystique, la pt•iùro consignée dans les écrits des Pères 

eL des docteurs (Fidèle de Ros, loco cit., p. 532), au 
prernie1' l'ang desquels vient Denys. On peut le définir 
comme «la recherche de Dieu dana Je cœur par lo. voie 
négative • (~u AbécédairB; MLsticos Franciscu.nos 
EspaJ'toles, coll. Biblioteca de Autoros cristianos, t 1, 
Madrid, 19'i 8, p. 962). On l'appelle théologie mystique, 
c'est-à-dir•e cachée, parce quo notre Bon MatLro .J6sus 
l'enseigne dana le secret efiacemenL du cœur .. Il s'est 
rése••vé ca magistère (30, 378nb). Cette Lh6ologio ne 
contredit pas colle des suvants. Diou enseigne l'uno ct 
l'autre, toute:; ueux sont fondées sut• la foi. Mais Dieu 
enseigne la théologie des écolos " pour que nO\lS le con
templions comrno Vérité Sup•·ême • et la théologie 
secrMe afin que notre science de Dieu progresse ct que 
Dieu soit aim6 o comme Souvor•ain Bien • (30, 378b-
3?9b). Le recueillement est « un efTort pour appliquor 
l'amour à Dieu après a voir appliqué l'inl.elligonce aux 
choses de Dieu » (lio, 46~) . Il consiste donc à ne p~nscr 
à rien pour l'amour· de Diou; b. rechercher Diou de tout 
cœur, à Lui demander sa gt•âce dans un silence suprême 
(463); à s'élancer tout droit vers la divinité dam1l'lllan 
de l'aiToction lib6rée de tout autre amour. 

Le rocnoiHement est étudié en noétique, comme vole 
négative, principalement dans le 8° Abécédaire ; en pra
tique, comme voie d'amour aL de pauvreté, dans le 4° 
et le so. Il est un exercice de la pure foi (559a) qui 
purifie le cœur et en expulse toutes choses créées, non 
pas qu'olles soient mauvaises, mais pareo qu'elles sont 
moins bonnes que Dieu Nol.ro-Soigneur. Il convient de 
s'approcher de Lui dans la pureté do l'esprit : « SI tu 
ne comprends pas saint Denys, ne t'imagine pas qu& 
c'est parce qu'il est incompréhensible, car Gerson ot 
d'autres saints docteurs l'ont bien compris • (566b). 
L'entendement doit abandonner toute spéculation pour 
connattre Dieu par la voie négative, a fin que, guidé par 
la foi seule, il s'ordonne librement et purement à l'unité 
de Dieu (M'l' 1, 997b; 5681-s implicite), attentif à Dieu 
seul (568b). Le moindre bienfait do cette non-penséo 
c'est qu'elle rend possible l'attention très prompte et 
très fine à Dieu seul, laquelle dispose l'homme à se 
d6prendre de ses attaches, à se d()barrasser, pour pou
voir élever libremeôt (lt totalement son cœur à Dieu 
{567ab). Osuna sc réfère ù saint, Grégoire, mais il glo
sait Ep. 1 (1065a; 6064); à saint Bernat·d, - en fait 
b. Arnaud do Bonneval leqnol glosait encore Denys, 
M'l' 1, 567, el. à Gerson : << L'entendement ne peuL nxor 
ici-ba!! les yeux de sos notices sur DielJ. Cependant, 
comme le diL Gerson, confot•m6mcnt à saint Donya 
(DN 'l , 1 , 585b; 63·4), l'âme s'unit aux biens inefTables et 
incor\nus rl'unc manièJ'e inofTable et inCOiînUA » (569b). 
Le vrai recueilli sc conLerile de la lumière de la foi. 
c·e~t pourquoi il fait reposer et tail•o son ontcndornent. 
C'est là. \lllO opération souveraine qui plaH à Diou : il 
l'ar.hèvcru lui-môme en envoyant d'en-haut sa visitn· 
Lion, on étendant sa main pour que Je silence se fnsse 
(567b). Le recueillement ne consiste donc pas seulomonl 2o Les m aitres: Osuna et L aredo. - Le grand 

mattre cie la spiritualité conl.omplative du temps, cehti 
q11i devait définir avec ampleur pour ses conLomporains 
la v1•aie sr.ionce de l'oraison d'après Denys, est François '

. à s'6tablir dans Jo silence à l'égard dos choses créées, 
mais aussi à l'égard de nous-même:; : ce sont les deux 

1 actes du l'ecuoillcment (~28b), v6ritable oubli do soi, 
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totale conver•siori de l'homme int6riour à Dieu seul 
(565a) duns lu paix souveraine du .cœur· (Gerson; DN 11, 
2, 949d; 50ll' -50't8 implicite). C'est ce repos trœ tran
quille qui « nous ordonne à biou comme il convient 
pour recevoir l'influence divine ». Les contemplatifs no 
font pru; Cl\8 ici de léurs forces; mais ils appliquen L l.eurs 
rorces les plus hautes à s'accoiser• pour que, cessant 
d'être en eux-mêmes, ils se retrouvent en Diou. Cott.o 
parfaito diS!)O~>ition de l'Ame 6levée au-dessus d'elle· 
même (S84b), Osuna l'appelle S\rjétion réceptive et très 
appropriée à l'égard de Dieu (565a). ()n ne ~aurait la 
confondre avec 1 'union oxp6rimer\l.ée dans le recueille
ment et qui suit l'entrée dans la nuée (564ab; 565b : 
MT 1, 3, 1001a; 577-578 implicite). 

Osuna ne cherche pas à pr6ciser dans le langage do 
Denys en quoi consiste cette disposition parfaite da 
l'l\me à la réception des dons divins propres à la. cou tom· 
.plation et qui est la substance de Ja contemplation 
directe qu'il enseigne en ses écr·ils (572a). A ses yeux 
une telle contemplation a son foncl oment dans l'Écri
ture, elle est illusl.r6A par les pr•ophètes Ézéchiel (565a), 
lsaYo (531a) et Habacuc {5e, 78v). 

Quant à Don ys, il so borne à rnppelar Jo principe fondamental : 
• Lutte do toutos tes forces pour luisstlr lille~ sons et les op6ra
tions intelloctucllos, toutes cho&es sensibles et intelligiblos, 
tout ce qui d11re, tout ce qui no dure pns. Puis, comme il to 
seNi possible, élèvo-toi dans le non-suvojr, à l'union do Celui 
qui plil'isa to11te 11\lbstance et toute connnissanca • (M'l' 1, 1, 

· 997b; 5G7'-5G8'). Il ne dit pl\!!, - pour la consolation des 
modernes théoriciens dG la mystique -, si le silence pnrfaiL 
de l'entendement, qui dispose l'âme il recevoir la divino com· 
munfcation do théologie my~Uque el qui est l'llClc essenUol 
du recueillement, correspond Il. 1'616vation dans l'ignorance, 
à la totale ot parfaite sortie de sol-m~mo qu'enseigne DonyA 
(MT 1, 1; ISSSt, GGS'). 

Dans le recuolllemont, la fol est au set·vice de l'amour, 
clio est son messager• (508a). Le 4e Abéctldaire décrit le 
recueillement du point de vuo do l'oxercice de la volonté 
dans l 'amour, commo l'œuvl'e souveraine de la charit6 
(459). Celle-ci suppose Loujours la d6faillance de l'en~en
dement. L'amour pénètre là où l'entendement reste 
dehors ('•62), Il est admis là où l'entendement est jel6 
deho.rs (401). S'appuyant sur Richard do Saint-Victor 
qu'il cite à cinq reprises, il montre quo le parfait recueil
lement dans le silence consiste tantôt à chercher Diou 
au-dedans. de soi, au plus profond du cœur, tantôt ù 
l'élever au sommot le plus élevé du cœur pour jouir de 
Dieu ('•62). Ce sont là deux manières d'exercer l'amour 
dans la nuit bienheureuse du pur recueillement qui dis
pose à l'union, la premiére éLant plus passive qu'active. 

Au 5o Abdcédaire, la pratique du rocuoillomont esL 
identifiée ù l'oraison de pauvr•el.é sph·ituelle (c. 44, 
t. LVII, cil:é par Fidèle de Ros, p. 496-497 et 675-676). 
.llllle es.t -résumée dans la formule : 11 Sois atlonlif tt Dietr 
seul et content do cette pauvrAté ». Celle du 3° Abdcd
dairc : ~ No pense!' à rien pour le seul amour do Diou » 
soulignait donc l'aspect n6galif du recueillemenL, le 
dépassement des connaissances dist.inctes conformé· 
mont à MT 1, 1 ; 5673·4. Celle du 5o dit son aspect posi !.if 
comme exarcice et comme exp~rionce : le l'ôle de la 
connaissance suprn-intollecl.uelle de la foi ùu côté de 
l'intelligence (aumto), le rôle corrélatif de la volont6 
activement élevée vers Dieu of. conduite au touche•• 
divin (c011tcnto). Elle lradttisaiL heurt!usement les deux 
aspcct.s dA l'unitio 8upra numtcm de Denys : ignotc 
consurge (MT 1 , 1 , 568•). ad s.uperRubRIQ.ntiaJ.em radium 
... surSrtm ageris (MT 1, 1, 1000a; 5684·5691). Ainsi, 

bien que l' influonco de Denys sur Osuna soit beaucoup 
moins sensible que sur Richard et Gerson, on pou(. dh·e 
que los Abdcédaircs mottaient à la portée des espagnols 
dovoi.S le suc do la tradition dionyslenne d'oraison 
contomplal.ive léguée par· Jo moyen âge aux temps 
modi)I'I\OS. 

FJ'ùrû on religion et disciple d'Osunu, Francisco Ortir. (1497-
154.6) tut commo lui l'apôtre du rocuoillemllnt. Il Jo compro
nnit. :\ la mnniùro du l'lenys, de so.lot Dorruud, des viclorins, 
intnrprèt6s pûl' suint Oonuventuro ct Ooraon (E. Doehmer, 
i"ron:.isc" llcrnûndez und Frai Fmnzisco Orti:, Leipzig, 1865, 
p. 1S:l ). Il avaH lu ot unnoté les commonLatouNI anciens et 
modernes lie Denys, IIuKues de Sain~·Victor, 1Jalma, Horph, 
Nicolas de Cuse (cC le caWiloKue de ses écrits drossé par son 
éd! tour J uan Brocar ot publi6 à la fln du t. 2 de sos Cinq~<ante
six llom4Lies sur k.l'.•aumc 60, Alcalâ, 1549). nans coL ouvrage 
li mentionne phJsieuNI fois le cli11in Deny11 (Hom. 52, r. 643v). 
Il le cite dans sos /!'pistoia.~ Ji'amiliarcs, Alcali\, 1551, !ott. 1 
nt 2 (ETJ- à D6mophilo, 11 OOd; 15711·3). Dans l'opuscule Dr: 
Omatu animac, Alcnill, 15ft9, il c:ile le mOmo pMsage (f. XXr), 
glosu un pnssngo do DN (5, 8, R2fab; 357;·3591) qu'il applique 
à l'œuvre de la charitll inCuse créée. Lorsqu'il aborde ln ques
tion ùa la connuissnnce mysliquo du Christ da.ns s11 Divinitli 
el son Humanité, il cito DN (2, 10, Gt,1Ja; 11 0•) d'après lu tra
ducUun d'Ambroise le camnldule ct rappelle l'él6vation do 

1 MoYse dans la nu6o (M'l' 1, S, 1001a; 577). l~nfln, à propos 
rlu commentaire do saint Augustin sur .rosué (24, 23), il 
déclare qu'Augustin y nnseigne en substnnco toul co que te 
divin Oenys a onsolgn6 .plus long\Jemonl dans M'l' (!. XVIv). 

Chez BornRrdino de Laredo, lrttre lai de la province 
franciscaiue des Angos (1432-15{.0), l'Aréopagite es~ 
l'autorité suprômo en matière de thllologie mystique 
et do très quiète et parfaite contemplation (Fidllle de Ros, 
Le Frère Bemardin de Laredo, Paris. 1948, p. 36-37). 
A vrai dire, l'intervention d'une lecture décisive de la 
'l'lulologie mystique do Herpb récemment docouv,erto 
fait lie Laredo non seulement un admirateur de son 
contrilre néot•hmdais, mais un adepl.e décidé do la doc
trine du Balma. Ille doviont en 1538, comme en t6mol
gne la 26 édition de sa Subida del Monù Sidn. L'ouvrage 
est une longue, ardente et parfois confuse paraphrasa 
du V iae Sion lugent. Plan, distinction des trois voies, 
analyse dCfl conditions de passage de l'une à l'autre, 
do la nature de l'exercice de l'intelligence dans chacune 
d'elle)!, tout est identique. C'est dans 1'6tude de la voie 
unitive quo Laredo commente Denys. Le fondement 
de sou interprétation est celui du Viae Sion (III, c. 4) : 
Denys appelle connaissance très divino, non pas la 
connaissance que l'entendement obLient grâce ù son 
opération propre ou à son effort, mais celle qu'il obtienL 
par l'entremise de l'union (supra-inlellectuelle) de 
l'amour. 

Laredo n'a qu'un but. (III, c. ::10) : faire compr6n.dre 
comment l'il.mo sor·a surnaturellemenl. attentivA· à Dieu 
dans l'oraiF;on. Ct!tte attention est. une opérat:ion de la 
vertu amutive, de la volon té, reposée dans la quiétude 
de l'nmour (Jl1tsticos Franciscano.9 Espunoles, coll. 
Uiblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1948, t . 2, 
c. 29, p. 381). L'616valion de l'aspirnt.ion sans concours 
d'RUCt•n acl.o na turel de l'entendement esh une éléva
tion p:.t!:>Sive de l'Ame vers Dieu que Dieu enseigne à 
l'àrne; mais olle pou l, en acquérir l'habitude de teHe 
sorto •TU 'ollo pat• vient ù s'élever• ver•s Dieu et à s'unir 
ù Lui p.•·esque à sa guise (c. 9, p. 325). Donys, Balma, 
Herph l'enseignent: Diou est umour. La science secrète 
qu'il onsoigne comble l'âme et la rend toujours plus
capable de recevoir l'Rmour. Elle 6chappe aux sens 
appliqués aux choses du monde. Les lettres « tempo-
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t'elles » ne permettent pas de l'atteindre. A\tssi Denys 
écrivant à Timothée lui donne-L-i! le conseil da ne pas 
livrer ces choses aux non-initiés (MT 1, 2, 1000a; 5691·2; 
c. 10, p. :127). Catte science secrète révèle b. l'timo que 
l'amour qui hti donne des ailes pO\Ir s'envoler d'un lrait 
ù sa guise ven; son Dieu est versé en elle par l'Amour 
incréé. Reprise de Herph (lTI, n. 32), cette dOl:Lr'ine esl. 
attribuée par Laredo à Denys; · mais lo texte qu'il cite 
(p. 328) est en r•éalité tir6 des der·nières pages de la 
1'/u!ologie mystique de Balma. C'est qua Lru•edo suit 
constamment le mystique chat· treux. 

Il le fait, d'ailleurs, Lrès librement. Aux ch. 3 ct 4. 
do la se partie, Balma définissait la sagesse rnysliquo 
comme la science résultant de l'union supra-intellec
tuelle dans l'ignorance, d'aprils DN 7, 3 (872ab; '•06H) 
et DN 4., C) (705a; 1913). Notre B\lteur reprend la pro
rnièrc citation, aOn d'cxpliqu l:lt' en quoi nonsiste l 'élé
vation do la volonté dans l' ignorance, œu vr·o du seul 
amour où n'intervient pos la moindre pem.1ée de ch.osc 
créée (p. 829); mais il omettait de citer '•063. Au ch. 5, 
Balma distinguait deux modes d'élévation dans l'igno
ranne, il y r·evonait longuamen t au ch. 8 : un mode très 
parfait opéré pat• Pieu seul, un rn ode imparfait opéré 
par Dietl, l'llme s'aidant,. De son côté, Lar·ado distingue 
deux modes de non-sa':oir : celui de l'âme qui s'enferme 
dans sa quiétude et n'entend ril:lfi d'autre que Dieu; 
celui de l'Ame actuellement unie à Dieu (c. 11, p. 329). 
Il n'est pas sûr quo cette distinc~ion ronde bien compte 
de celle de Btùma ni de la vraie notion dionysienne de 
1'616vation dans l'ignor·ance, point central de loutc la 

\ doct.rine. 
Passant r·apidement sur· los ch. 5 et 6 de Balma, 

Laredo aborde dans son ch. 12 ceLle question de la pra
tique <le l'oxercica anagogique exposée au ch. 7 du Vill.c 
Sion. Il cite (librement) Denys (M'l' 1 , 1, 997b; 5673-

5681) ot le commente. Denys recommande à 'rimothée 
de briser son inclination natmelle moyennant un gt•and 
eiTort, afin d'écarter toute œuvr•e extérieure de l 'enten
dement, tout le sensible, tout ce .()ui A$l ct tout ce qui 
n'est pas, toute opération qui se puisse enLendt·e ct 
fonder sur raison. 11 ajoute : Après quoi, 6lèvc-toi sub
tilement. à la connaissance de Celui qui passe toute 
substance. A propos de cette 616vation subtile Laredo 
pose une di~:~tinction entre deux sortes de contemplation : 
la haute contemplation , par l'élévation de ln volonté en 
quiète conLomplation opér•ée par la seule affective sans 
Je concours de l'entendement ou do la pensée, lu contem
plation de l'intelligence pt,rc ou dans la scttlc volor~té 
élevée par ln moyen de l'ont.cndement (o. 1.2, p. 332) 
parvenu à une rcprêsentaLion intellectuelle de Diou 
dépout•vuo de corpulence (c. 13, p. 33'•)- Il semblerait 
que, d'apr•ès no commentaire, Laredo ait inter·prél.é 
ignote consurge du point de V\te de ln contemplation de 
l'intelligence pure telle qu' ilia définit et qt1'il ait r6servé 
l'élévation de la volonté dans l'ignorance, sans concotii'S 
de l'act,ivité nahtrello de l'entendement., à l'élévation 
passive, œuvre de Dieu SO\tl, dans la haute colltempla
tion. Pourtant, si l'on se reporte au clt. Hi, on constatn 
que t,at·cdo y suit l'enseignement de Balma on son ch. 1!. 
Il le cile (p. 337). Il mentionne comme lui Cil 1, 127· 
128. Il ajoute \1110 citation de ON 7,1 (865d-868a ; 3858 , 

9868 , 3771). Cowplél.ant enfin la citation de MT 1, 1 
(5683·5li91), il écrit : Denys presse Timothée ot lui dit : 
,, 'l'es élans pour tc dépasset• doivent être libres de toute 
attache, afin que tu puisses êtr•e élevé purement au 
rayon des choses divines qui passe toute S\lbstance •· 
Il semble donc qu'ici l 'élévation dans l'ignorance exige 

' 

que l'âme réduise à rien toute opération naturelle do 
l'ontondemont. On peut toutefois remarquer quo Laredo 
n'a pas apporL6 sur ce point essentiel toute la pr6cision 
d6sirable. ÛI\ peut également lui repl'ochor d'avoir pré
sont6 l'6lévation duns l'ignorance comme une op6ration 
de la volonl.é « dans une paix tr·ès-tranquille (en quid
ttsinw sosicgo ) qui l'éduit à rion l'œuvt·e do l'entende
mont et do la raison naturelle» (p. 337). Car, là oncore, 
cette quiétude de la volon lé s'applique à l'union actuelle 
passive dans l'acll:l ùe la contemplation et non à la ùis
po:;ition requise du côté de l'âme. Uanéantissernenl de 
l 'œuvre natm·elle de l'entendement fait pa1•1.ic do ce~to. 
disposition. Elle n'est pas seulement l'effet de la divine 
co r11 mu ni ca lion. 

Très soucieux de souligner après Herph le caractère 
rie don infus de l'élévation anagogique dans la parfaitt 
contemplation (r}. 17). Laredo u plu tôt mis l'accent sur 
l'expérience my~:~Liq ue de l'union comJtte transformation 
do l'amour créé dans l'afllOUI' incréé, qu'il n'a d6taillé 
CL nettement pr6cis6 les conditions requises du côLé do 
l'âme pour qu'elle s'y dispose. 

Coêi l'a conduit à quelques torrnulcs qui pou vent facilement 
so re tourner contre lo\rte an doctrine el. contre collos do Dalma 
ct de Richard dH Suint-Victor•, gr·àce auxquelles Il chorchnilh 
préciser l'enseignornont de Denys (• Dans la quiôlo contem
plation notre puiii8Rnco ô.huanl.o doit se consid6rer comma 
po.s.9ive non r..ommu uclivo, la volonté très prompte se repose 
dans l'amour •, c. 29, p. 381. Ou encore : • Si, alors qu'allo 
est nu-dedans do sol, l'âme doi t monlor au-dessus do sol1 
c'ust là l'œuvre do Dieu seul ut do sn bonté bienvoillaole, 
1'1\mo no doiL nullemont l!'y aider •, c. H, p. '•33). 

On 11 trop souvent l'impressioil quo Laredo conHidotc le 
modo habituel d'élévation dos pô.rraita commo uno rouvre 
• très surnaturelle opéroo par Diou seul • (p. (,!Il•} ot qu'il 
l'idonliOe à tort, c:ontrairomcnt à Richnrd (Benjamin major, 
2, 23 déh\rt, PL 196, 1 0~11.b), à un modo d'élévation extatique 
sur·ntllurel, purement passif ct extraordinaire. Co taisant, il 
l'lsqunit da prllt.ur lo Oanc aux critiques dà ceux qui, ave~ 
sainte 'l'h(Jr<\so, rorusoront de suspe11dre, d'enni11iscr l'dnie 
sous prétexte do l'amene!', par la aupprossion de toute activi~ 
propro du côL6 do l'intcUigence et l'oxorclce d'une quiétude 
pn!lllivo du côt.é de la volonté, à une cont.emplation qui ne 
relève quo du pur bon vouloir divin. 

Ln doctrine de Lar·edo invitait donc les théoriciens 
tle la mystique à upprofondh• Jour réflexion \).fln de 
dégager en J)leino lumière la nature exantc de l'éléva
Lion dans l'ignorance et do poser sans équivoque la dis
tinclion entre deux modes d'élévation à la contempla
tion infuse selon doux sortes de conlemplations distinc
l.os : la contemplation infuse extraordinaire et gratuite, 
lu contomplal.ion infuse nor•maiA et élective. 

En 151tf paraissoit il Alcalâ, chez Juan l3ron11r, la promiôre 
MlUon latine des muvros complètes de Denys. Dion qu'on 
slgnnle une édition plus ancienne (Alc:~16, 150~) ot partielle 
(ON et M'r d'aprùs la version de Ficin, Dionysiaca, p. xxv), il 
Rflmblo quo ccllo do 15H ait seule survécu aux naufrages des 
é<litinns. Dédiée nu cardinol-arnhovêquo de Tolôdo Juan 1'a
vera, olle sc signale J>ar 1.1n11 triple originalité. On ln voul 
rnurluollc, porLaUvo, d'nn prix modique, Ainsi chocnn pourra 
on tout !.omps s'enflammer nu foyer do cette théologie aposto
lique. On la veut moderne. La • vieille • lr:rcluclion est exclue 
au profi t de 111 • nouvelle • (celle d'Ambroise) ct do ln • lou le 
rér.onlo • (callo do DN et MT pnr Jl'icin). ErlOn, on l'nllège 
do tout commonlairo, non snns 1'11ssorUr do l'Épître auz 
looeertrs de LcfèVI'O d'ÉI.apiM. Fuut-il on conclure quo l'édition 
ost mise à jour par loR soins d'humanistes espagnols nu londe· 
main des poursuites qui déélmcnt les rangs do l'ûrasrnisme? 

3° Jean d'A vila. - L'apôtre de la folie dolacroixe~ 
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du bienfait do la sainte eucharistie, .lean d'A11ila t 1.569, 
n'ost ni un théoricien du recueillement, ni un comrnen· 
tateur de Balma. Ce qui ne veut p:u; dire que l 'influence 
qu'a exercl:c sur lui la doctrine do Denys soit négli
geable. JI connatt Laredo ct Osuna, il connatt Herph 
(Obras, Madrid, 1941, t. 1, p. 434). 'l'out son enseigne
ment viso à disposer l'ûme à recovoir les dons divins 
substantiels qui lui sont communiqué:o dans le secret 
et lo tirent hors d'elle-même (t. 2, p. 20, cf Artdi Filia, 
c. 19, i . 1, p. G9); à montrer comment ouvrir le cœur 
aux dimensions infinies de la divine Majesté connue 
par la toi. Jean ne fait pas la théorio do l'expél'ience 
mystique, mais il enseigne la~ PI'Rtique qui y dispose. 
C'est celle du renoncement, dont la fln est d'obtenir 
l'esprit du ClwisL et de son ~gliso (t. 2, p. 153), de rece
voir et de conserver la grâce du :oalut (p. 159). Nul 
comme le .Bcato n'a sn enflammer l'esprit dans la connais
sance d\1 mystère de la Croif, de la présence de Dieu 
dans son }j)glise et le Saint-Sacreintmt, dans l'ahtme do 
l'Amour miséricordieux et ineffable (L. 2, p. 17; t. 1, 
c. 74, p. 231). 

Nourri do Denys, il introduit à Denys. lll'n lu (dar\8 
la version d'Ambroise). Il invit.e à le lire (t. 2, p. 245). 
Ille présente comme le discii>le ~e suint Paul (p. 94). 
Ille paraphrase souvent (DN 4, 1, 693h; 11t6-H7; L. 2, 
p. 308, Vt3). Dans ses beaux traités eucharistiques, il 
leciteetlo commenLe: DN 4,17, 713d; 14, 712d; 229', 

' 2236-& (6e, t. 2, p. 118); DN 1..,4, 5U2bd; 28-32 (5°, p. 94). 
A propo~> de l'intégrité do la nature déchue, il rappelle 
DN 4, 24, 723bc; 270-272 (9 8 , p. 144-145). Citant DN 
4, 13-H, 712ad; 2152·8 et 223~. il' souligl\e que le fait 
que Dieu se soit livré à nous pour• que nous le recevions 
est un bienfait plus grand qu'on ne peut l'entondt•e, plus 
digne de 1•évérence et de reconnai.ssanco que les hommes 
ne peuvent en montrer ol tel que les anges, malgré leur 
pureté, ne sont pas entièrement dignes de le recevoir 
(Se, p. 105). L'ardeur apostolique du Beato, servie par 
un admirable don d'expression, fait savourm• à ses lee

. tours les deux Lhêmes majeurs dè la doctrine diotlysienne 
à savoir que Dieu, Souvo1•ain Dieo, se communique el 
que l'âme humaine es L !aiLe pour Lo recevoir. Ce sont 
les thème6 le~; plus fréquents de ses sermons (particu
lièrement du sermon. qui provoque en 1537 la br•uya.nle 
conversion do saint J ean de Dieu, à OJ•enade). Il a le 
don d'exprimer sous une rorme concrète, savoureuse 
et actuelle, la doctrine qui revêt chez Donys une rorme 
plus abstraite (2oa, p. · 443-~44 à rapprocher de DN 1, 
2, 588d-589o.; 15'·171). C'est do la même maniôro qu'il 
livre à ses auditems la substance de la doct1·lne de 
Balma (t. 2, p. 553) l'elutive à M'l''l, 1, 9CJ7b-1000u; 567-
569. 

Denys est égnlement cit6 dans I'Audi Filia. Au ch. 70, .renn 
c:ita bN s, 1, GROd; 12?1-2; mnls Il glose auR~;i 1271-4 et 12'•·126 
(t. 1, p. 222). Ce cht~pitre rorme un toulaveo les six chapitres 
prôcMonts qui traitent de la connaissance de l'être surnaturel 
on nous. Il se rattaohe encore à ses avis pour la méditation 
(ch. 75), tant il est vrai que la doctrine du bienheureux, d'une 
saisissante unitll, est touto pénétrée do l'esprit rie Denys. 
L'exemple do son disciple Louis de Oronado nous le prouvera. 

Dans son ardente prédication du mystère de Jésus, 
Avila unit saint J ean el Denys1 l'apôtre du Verbe 
incarné et le pr'ince des mystiques. L'introduction à ses 
24 Leçons sur la Premii!rc .l!.'pitre de saint Jean, cll. 1 à 8 
(t. 2, p. 899-1044), do 151.9, livre la substance do MT. 
Marcher dans la lumière de la Parole éternelle faite 
temporelle, c'est connaltre la divinité du Chrisl, aon 

infinie transcendance. C'est garder la réserve silencieuse 
du non-savoir qui sied à la créature en présence de son 
Cr•éateur. C'est mettre au repos l'entendement pour que 
l'amour pénètre dans le mystère do la Personne divine. 
Avila cite M'l' 1, 2, 1000b; 5711·2, 572•. Il se réfère à 
MT 5 (1 0~8a; 5998) ot y rattache co qui est dit de la 
jus lice divine en DN 8 (6-7, 893c-89Ga; 488-li3'~). II glose 
enfin le premier chapitre de MT en entier. Connattre 
lu J>arolo éternelle faite chair exige le repos do l'enlen
deruent et l'union d'runour. Cette véritable disposition 
de l 'âme q\Ji l'introduit dans a la fine manière do conno.t
tro Dieu et de Lui pader »ost l'œuvre de l'amour. Elle 
pt1rmct quo soit livré le sOCl'eL de la connaissance do la 
Parole éterneiJe incarn6o. En un bref l't\ccourci, Avila 
oxpc·imait la substance de Denys et do Richard de 
Saint-Victor dont se nou1•rit sa propre prédication 
apor;l;olique. 

D;ms les quinze dernières années du rùgno do Charles-Quint, 
quelques-unes dos œuvres dos mystiques du Nord paraissent 
an vnrsion espagnole. J. Brocar pubJje l'Esps:ro de Pcrfocci6n 
de llerph (Alcalé, 1551 ). La m~me an néo il Coïmbre parait 
uno trl\duction castill~c~ne des Inslitutions do Taulor (préc6d6o 
do Hi x opuscules do Serafino da Forme). L'influence de lierph 
est visible chez les écrivains de cotlo période. Par contre, ln 
lrôs voile version des lnstitutiofl8 n'a guère laissé do traces 
dans laurs écrits, ce qui ne veut pas dire que Tauler n'ai t pas 
conLribull à n.ccentuer la ferveur dlonysianno des espagnols 
du temps (selon M. Cano les jésuites suivaient Taulor et 
HOI'j)h). 

~o Plaidoyers et attaques. - On ne peut guôre 
signnlm• pour cette époque que deux ouvrages : le 
J.ibro de 1 rlstitucion christiam1 y de Etccrcit;ioq espi
rituales du prêtre Juan (Lopez) de Segura (Burgos, 
1551,; la censuro de J. de la Pefia o p de Valladolid 
est de 1552) ct le Didlogo sobre l.a. necesidad y obligacùln 
y pro!lccho de la oracidn y di11ù~os loorcs !locales... du 
dominicain de Saint-Étienne de Salamanque Juan de 
la Cc·uz (Salamanque, 1555), qui annonce la prochaine 
templlto qui allait s'abaH•·e en Espagno sur la littéra
luro spirituelle d'oraison. 

Le beau livre de Segura répond au d6slr de mettre 
« l'oraison intérieure que Denys appelle th6ologie 
mystique ,, à ln portée du vulgaire et des débutants. 
Il veut combler le vide laissé pat· les traités déjà publi6s 
en l•:spagne et qui ont trait à l'exercice le plus élevé 
et lu plus partait de la théologie mystique. 

J.ivro prudont ot. de bon sens où se trahit In volonté do 
ménngor les d6troctoura de la tMologie mystique on insistant 
sur ln néccssllo d'ns•ocier la pratique de ln mortification et 
l'observance des préceptes (1• p.) à l'exercice de l'oraison 
intérieure et de la vie contemplaUvo {2• p.), tout en souli
gnant. l!l supériorlt6 do la vie contemplative et son rOio incliH· 
p~riRnhle duns ln t•6Corme do l'état cccl6siustiquc et do l'clt11t 
séculiur. 

Visiblement Segura Lente de réagir, à lu fois, contre un 
corlain illuminisme ambiant préjudiciable 11ux vrai~ dévots 
do la prière contemplative ot contre un certain activiijnle qui 
moJll\cC do compromettre, du cOLô des purs th6ologions protes· 
sionncl~:;, l'avenir de ln spiritualiLô contemplative on Espagne. 
Il scuJble so faire l'interprèt.o dos spirituels de tous ordres, 
dominica!Jls do la réforme de J . Hurtado, jésuil.es de la • dévoLo 
Çompngnie do Jêsus • (179r). Il s'inspire do Oerson et princi
palemP.nt do Balma ot do Horph dont il connalt la TMologio 
llllfRiiiJI.IC (155r), 

L'oro.ison int6rieure dont il veut parler, c'est l'oro.ison 
sccri:to, amoureuse, u reçue par grâce rarement ou • 
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sur notre exercico ~. celle que Donys enseigne et qu'il 
appelle (DN 7, ~. 872a; 4061) très divine connaissance . 
Elle a son terme dans l'union (f. 101). Son matlre 
est le Saint-E~;prit (128 v). Le point central d.u livre 
est l'exercice unitif, perfection de l'œuvra de nos 
méditations solon tous les docteurs, saint Donys, 
saint Bonaveot.uro (== Balma), saint. Thomas et Herph. 
Cet exercice correspond au désir de la parfaite déré
liction intériourc, à l'angoisse du cœur, à la pure chaJ"ité 
dépouillée de toute consolation, à « l'amour essentiel 
et nu ». Dans son exposé Segura mentionne ON 7, S 
(872ah; '•06) et reproduit les considérations de :Oalma 
(Ill, c. 5) sur les doux modes d'élévation dans l'igno
rance et ut fas est. L'application de l'elTection doiL 
être sana vlolonce, « pat· manière de réception volon
taire ., corn me qui « ost à l'écoute 0\1 n'a qu'à ouvril' 
les yeux pout· voir ''· La quiétude ùe l'âmo on cet 
exercice est « la plus pat•faite disposition requise dans 
l'oraison • (153v). Segura s'applique à défendre lu 
thèse do l'exercice de la. volonté sans conco\Jrs do 
l'opération naturollo de l'entendement, contre les phi
losophes et les théologiens qui la jugen 1. insoutenable. 
En résumant l'argumentation de Ealmu (III, c. 5) 
ct de Herph (c. 31.), il insis tait sur la connaissance de 
la Ioi. Aux f. 156v-157v il citait, d'après Dalma (Ill, 
c. 7, S, 2, 8), successivement, DN ?. 4, lt06H, en omet
tant comme L:u·edo '·061 dont il ne r)aratt pas soup
çonner l'importance, MT 1,1 (997b; 567L5691), DN 7, 1 
(868a; 3868-3871), DN 1, 1 (588a; 74-83). Il conclut : 
cet.to science divine est un don de la divino mis6ri
corde; mais Denys nous dlt de nous élever vers elle. 
Cela est requis do not:re part, ca1· si c'est Dieu qui opère 
et se communique, il le rait selon la mesvro de nof.l'O 
disposition, en sorte que notre exercice consistera plus 
à recevoir qu'à opôror. Cet exercice I0\16 par Gerson 
ne s'adresse point aux métaphysiciens ni aux doclcs 
philosophes, mais aux humbles, aux simples qui recher
chent l'amour de Diou d6pouillé et ailect.ir. 11 ost ici
bus notre exercice par excellence, celui que Dieu attond 
pour que nous commencions à l'aimer conformément 
au gt•<md précepte (158rv). Vouloir s'y adonner, c'ost 
s'engaget' à pratiquer la Vl'aio mortificatidn. C'es!. 
s'assurer des grâces qui pemwttent d(.) mieux servir 
l'Aimé (159) duns J'imitation de la parfall.e mortifi
cation du Calvaire (182v). 

A ce beau plaidoyor en ravo\l r de la pratique de la 
th6ologie mystiquo qui annonce l'accent d'un saint Jean 
de la Croix, le Dialogue du dominicain Jean de la c,.ui:c 
ne fait pas 6cho. Toutes le.<; préventions des activo.~. 
détracteurs des recogidos ou des contemplativos, contre 
lesq\lels s'étaient élevés Osuna et Laredo, se font. 
jour dans cet ouvrage qui t.••adui L le scandale de~; 
savants devant le chcmirl court prohibé (253, 257) : 
il annonce la réaction des théologiens canistes dos 
années 1559-1560. .Joan de la Croix refuse d'unir, 
dans la pratique vécue, les cérémonies et divines 
louanges vocales, la vole des mor ti flcations et 1er; 
• profonds mystères de la théologie mystique et de 
l'union à Dieu que saint Denys enseigna et dont Hi6-
rotllée, soufTrant plus qu'agissant, out l'expérience ,, 
(DN 2, 9, Glt8b; 1 Ot.a; 40 p., p. 191). Les illumin6s 
n'enseignaient-ils !JUS, dès lo premier jour, cet exercice 
de théologie myst ique {192)? C'él.ait folie. Quant ô. 
la doctrine des manuols qui recommandent la pratique 
de l'oxerdcc supra-intellocLuol propre à l'élévation 
de l'alTectivc, ilia juge u paradoxale, nouvelle et impro
bable» (216). 

La démonstration fait appel nux ariJwnBnls des philosophes 
ct des théologiens : cotte mnnièra da contempler Dieu sans 
images de choses créées npportiunt à ln cité céleste, non à 
cet.t.e valléa de larmes (221•). Los mystiques (&aint Bornard) 
d.isunt quo l'amour pur ost rosorvé nu ciel (224-225, 255) 
ou qu'il relève d'un r(lpt extraordlnnire (226). Lo dôpouillc· 
mant des pensées et des nfloetlons qu'enseignent tols manuels 
ost impossible à la nature humaine (255). Il a~L le fait de 
l'amour.propre et non do l'amour divinement infusé (228) : 
Il est contr<Jire à l'humUiLo (228-2!3/.), à la charité fraternelle 
(2fl5·239), à la ·jusLico (240-243), conti-aira, on fln, à la doctrino 
do l'Écriture et à colle des saints (2'•3-24&). La contemplation 
chrétienne s'oppose à la contemplation d6pouillée de ln Divi· 
nité propre aux philosophes pnYons (250-252). Elle sst londoo 
s11r la méditaUon des mystères du Christ et ijUr la pratique 
dos sacrements qu'il a instiluôs ainsi que sur les rit.os et les 
cérémonies de l'Eglise. Dunys est cité cinq fois dans lo cours 
do l'ouvrage (105; 191 : DN 2; 24i : J<JH; 31ft, 458 : EtH). 

Hien qu'il pl'élendo vouloir ménag~l' les mystiques, 
il ost évident que J ean do la Croix Hait leur sort à 
celui des illuminés (253). Du point do vue de l'histoire 
nes doctrines, il engageait une controverse qui préci
sera la tâche urgente des théoriciens de la mystique. 
Pour convaincre, s'il est possible, les virtuoses de l'inlel
ligonco du bien-fondé do l'exercice des mystiques, il 
devennit nécessaire de précl~or, là encore, 1.0 quo 
l'intelligence n'est pas sAns exercice dans l'élévation 
anagogique, d'où le problème do la nature de son modo 
d'exercice dans la roi; 2<> de distinguer, afin de ne plus 
los confondre, deux modes de contemplation infuse, 
Je mode électif, le mode extt•aordinaire. 

Après 1560, J(.)s ouvrages qui Lt•aitent de l'oraison 
mystique se ton t J'ares. Los préventions ofllciclles cxpli· 
quent aussi les démôlés de ct.wtains spirituel!! avec leurs 
supérieurs. Disciple d'Osuna et de Halma, le jésuite 
Co••deses, provincial do Tolède, est repris par le 
P. Rauliro (1573-157't). L'etrervesccncc renatt dans la 
Compagnie à propos du mode d'oraison de Balthasar 
Alval'ez à l'époque des poursuites contre les illumin6s 
de Llerena (1578-1579). Voir DS, t. 1 , col. 405-406; 
t. 2, col. 2310-2322. Du point de vue de l'histoire de 
l'influence de la doctrine dionysienno en Espagne, li 
convient toutefois de Rouligner qu'il y a chez les spiri
tuels uno crise intérieure plus gra,ve que les répl'ossions 
dont ils sont l'objet. On la découvre chez J érôme Nadnl 
s j ct chez un disclplo do Jean d'Avila, Diego Pérez 
de Valdivia. 

Nadal est depuis toujours un fet•vont lecteur do 
Denys (Monwnenta hiRtorica Societatis Jesu, Epistclo.t 
P. H. Nadal, t. 1, Madrid, 1898, Chronicon, p. 10). 
Il se référait à lui, faisait l'éloge de la doclo ignorance 
dans son Apowgie des Exercices. Son historien rôvèlo 
que 1 'influence 1]\Hl Denys a exe•·cée sur lui est prépon· 
d6rante (M. Nicolau, Jerdnimo Nadal. Obra.~ y d{}ctrinas 
espirituales, Madrid, 19'A9). Sos Adnotationes et Medi· 
tationes in Evangelia (Anvers, 159~·1595) ot son journal 
spil'il.uel (Orationis obscrvaticrws, publication partielle 
dans Epistola.e .. , '1.. 4) montrent qu'il ost un adepte do 
l'oraison affective. Pal' oillcurs, les nombreuses cita· 
tions dionysicnnes qu'on r·elèvo dons ces deux ouvrages 
(Nicolau, p. 2't5-250, 423·427), les commentaires dont 
il los assortit, semblent prouver qu'il interprétait la 
conlemplaLion do Denys dans le sons d'une illustralio 
c:clrMrdiiUtria (Adnotaticnes, p. t 65-t 66; Nicolnu, 
p. 237, n. 12). Cela ne permot pas de préciser la signifl· 
cation exacte des désirs et des tAndances mystiques 
évidents chez lui (Nicolnu, p. 254). On ne sait s'il a 
élevé la pratique de l'oraison affective au-dessus du 
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plan de la méditalion simpliflOe (comnie l'enseigne 
Balma). Il semble bien avoir oonsldéré cette oruison 
affective comme disposant de soi ù la contemplation 
extraordinaire (immediate Deum invonire). Or\ ne 
voit pas qu'il ait résolu, pour son propre compte, le 
problème de la nature de l 'exercice qui dispose l 'Ame 
~ recevoir une contemplation infuse, mais non extra
ordinaire, selon l'enseignement de Denys. Notons, 
enfin, qu'il a ohOI'Ché à fonder sur Denys, sans doute 
malencontreusement, la pratiq\10 des tt•ois voies selon 
la méthode des E:~;(!rcices et l'union de la contemplation 
et de l'action propre à la vocalion de la Compagnie 
(in actione contemplativus) (Nlcolau, p. 328, n. 3; 
329, n. 4). 

Le mêrno malaise dans la manière d'elltendre la 
doctrine du prince des mystiques s'affirme dans les 
ouvrages de Diego Pérez de Valdivia, proresseut• d'Écr·i
ture sainte à l'université do Bat•celone, Cami11o y 
puerta para la Oracion (1583?, 2o éd. revue et augment6c, 
Bàrcelone, 1588) et Avisos de gMte recogida (1588'?, 
Lérida, 1G1a). 

. 
Pérez offre aux humbles laiqu011 • lus épi11 tombé.~ des livres 

des ânciollll et des modernes doctoUI'll do l'oraison mentale •· 
Mais Il rotuso de laur parler <Je ce modo d'orAison qui dépasse 
celui qu'onsilignont Louis de Orenado, Pierré d' Alco.ntnrn 
et la Compngnie, à savoir ln 1uml6 cl mer,milleu$<• omison 
de Denys, colle qu'il nppella encore l'oruillon o/!()isir., t~s 
choisie, riche, fin4, ctlnt!reuRe. C'est qu'Il l'oppose à • lfl voie 
commune, à la 'fOie du rien, à ln pnrfaite motlillcation •· 
Bref, il entend ln contomplalion de théologie mystique commo 
Jo taisait Jean de la Croix (• un chemin heureux et déleclablo •) : 
• elle ne dépend pns de nous, allo ne nonR est pns commÙJ)d6o, 
il convient de l'abandonner à Diou ·· (19v). Denys est ciL6 à 
pluslcul'll reprises : DN 3, 1, 680b; 1221 , nppliqué à la hauro 
oraison (1, c. 9, p. 19r); DN 4, sim plo mention dea t.roi.a mou
vements do l'1irnn d'uprès 2• 2•• q. 180 a. 6 (1, c. 30, p. 55-56); 
DN 2, a, MOb; 711 à propos des deux modes da connnia.sanco 
de Dieu affiJ•matit et négatif (IV, c. 10, 485; III, 212). 

5o Louis de Grenade et Barthélemy des 
Martyrs. - Il ôtait réservé ù Louis de Grenade ot à 
Barth6lomy des Martyrs de mnintenir Je flambeau de 
la théologie mystique durant ceLLe période de criso. 
Dans l'Espagne mystique ils assurent lo lien enlr'e le 
règne do Charles-Quint et celui do Philippe II. Disciplo 
da. Jean d'Avila, Grenade t 1588 est, depuis 1584, \tn 

fidèle dévot do Denys. Ses derniers ouvrages on fon t foi: 
Guta de Pecadorcs (2e éd., 1567), Adicion(!s al .Memorial 
de la Vida CrÎ.!Iiana (15?'•), Int.roducciô;l al .Simbolo dq 
la Fe (1582), fruits des années de silence ct de l,l'avail qui 
suivirent la crise de 1559. A Denys, qu'il cite da,ns ln 
version d'Ambroise, il emprunte les deux fondemenLa 
do sa doctt•ine spirituelle : f. Jo Bien se communique, 
il raut le receToir, d'où la nn de l'ascétique; 2. Diou 
est incompr6henslble et inefTublc, d'où lo bien-fondé 
do la théologie négative. 

La Bonté in finie se communique : DN 4, 1 (693b; 
t46Z·I, H71) . DN 1, 2 (588,r.; 153), « ceLte sentence si 
célèbre de Denys si souvent répétée ici » (Introducciôn, 
éd. J. Cuorvo, Madl'id, 1906, t. 8, p. 27a; cf L. t, c. 21, 
p. 215) ser·t de rondement à la m6thode de l 'oraison 
et ct'e la méditation rle la Passion che:t. Grenade (comme 

-chez Avila ol. Cisneros). - La Bonté divine ennoblit 
l'âme qui s'approche d'elle (DN r., 12-13, 709d-712a; 
2141, 2151·8); l'amour est unissant et extatique (Adi
cione!, IV, c. 1, p. 33). Il unit l'âme à Diou en la puri
liant par le feu, œuvre qui relève de Dieu : DN 1, 2, 
15'"' (c. 2, p. 39). Ce qui relève de nous, c'ost, avec la 

mot•t.i flcaLion des passions, l'exercice pl'incipal do 
l'ul\ion continucllo à Dieu par l'oraison et par l'amou1·. 
C'est par là que l'homme s'appliqua à Dieu et reçoit 
les influences de sa lumière. G1•enade se référait è 
Balma et glosail ici les passages suivants de Denys : 
CH 2, 5, Htt,c; 77(t4 ; DN 3, 1, 680b; 1221·8; DN 1, 2, 
581:lc; 15; CH 1, 5; DN 1, 2; 154 (Adicioncs, l , c. 10, 
p. 84-91 ). Il y a JJien des voies qui mènent à la perfec
tion da la charité; mais la plus emcace et qui les ras· 
semble toutos ost celle qu'ew;eigne Denys ct d'autres 
apt·ùs lui : la voie des élévations onllammées de la 
volonté, celle de la pr6scnce à Dieu dans le recueille
ment. 'l'cl est l'ex.el'Cice propre à la vraie sagesse, à 
la vraie Lhéologie cachée qui sui t la récopLion des dons 
divins. Au ch. 2, aprê.q avoir r•apporlé le témoignage 
de Pic de la Mll•andole (recueilli dans les 6ditions 
ospagnolos de Bulma depuis 1514), il paraplu·ase encore 
Deuys : mieux vaut se proportionner à Dieu et sc 
transporter en lui par l'amour, plutôt que de Lo pt•o
porLionne•• ù la capacité de not.t•e entendement en 
spéculant sur lui. Au ch. 15, enfin, il paraphrasait 
ogalement DN ti, '' • 697d; 164-1651, cité en partie 
ailleurs (Introduccidn, tr. 1, c. 5). 

Le chapitre ar, do la 1e pa1·tie de l'Introduction ar' 
Symbole de la Foi expose la substance de la doctrine 
di011ysienne de la théodicée uégati va ct de la théologie 
négative do DN 1 (1, 58Bb et 4·5, 592d·593c ; 9-12 et 
3'1-'•1; DN 7, a, 869c·872b; 402-taOG) et de MT (une 
dizaine de passages tirés do 1., r. eL 5). Le texte refondu 
de la Gu!a (M. Cuervo, ·t. 1) mentionne 6galoment la 
doctrine de DN 1, s (589ab; 1?1-181). Elle est plus 
considérablement doveloppée dant~ 1'/ntroduccion (fln 
du c. as de la 1 o p.) en des pages où Gron ade insère 
l'os::.en Li el de MT 2 (1 025, 5798-5801); DN ? , 3 (872b; 
406''); DN 1, 1·il (5S8a-589b; 17s, 1s1, B', 161) poul' 
commente•· Ps. G4, 4. Enfin, dans sa conclusion, il 
ciLe deux passages qui onl Lt•ait à « cette théologie 
mystique dont Denys parle si souvent •· Des dix men
tions qu'on peut relever dans le CD il reproduit Ep. 5 
(1073a; 6201·2, 6211-2) d'après Aulbroise et Ep. 1 (1065a; 
6073-4) . 

Le rôle de Louis de G1·enade dans lu diffusion de lu 
doctrine de Donys dans la 2o moitié du 16ô siècle n'a 
pas ot.é seulement celui de l'écrivain mais encore celui 
de J'éditeur. C'est à lui quo l'on doit la publication 
du Compendium spiriwalis doctrinae ex S$. P(ltrum 
scntr.ntii.~ mag11a ex parte collcctum (Lisbonne, 1582) 
de oon .uni et frère en religion BartlWlemy des Martyrs 
(15'14·1590), at·chovOque de Braga. La version ospa
gnoln Pst. MiLée par les soins de l'abbé de Saint-llenotL 
ùe Séville, Pacheco de H.ibera, à Valladolid, en 1604. 
Vivant miroil• doil IH'élats, l'archevôquo ost rosl.é toute 
sa vie fidèle à là pratique de coLLe uuleSle philosophie 
des mystiques. 

On trou va dun~ le Comptmdium de longs oxtrails dos meil
luurs intorprèloR de la tradition conlcmplalive, mais aussi 
do nombrousaa citations de Denys : DN 7, 1, 868a; 38G1 

(160'•, 112r); MT 2, 1025ab; 580'-581 (t 32r); DN 7, 4, 878a; 
4:1.38 (134r); Ep. 5, 1073a; 620' (~7/ov); CH 3, 2, f65a; 7881·3 
eRt f:losé deux !ols (SI,. v, 304r). Barllullomy met en lumiôro 
la vraio nntul'e do l'oxorclcc de l'union ot IIJlporto de fécondos 
prodsinna danA Jo débnJ, qui opposall Jo~ myst.iques et leurs 
détrHcf(mrs, en particulier, à propos dos acles partîculiel'l! 
d atlS l'oraison montale et de ln méditation do la Sainte Humtt
nité (92-94, 265-2G6). 

La vi~ spirituelle trouve son couronnement dan~; 
l'union intime de l'Ame avec Dieu. Barthélemy insiste 
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sur l'œuvre do l'amour : on dépassant par l'amour 
toutes les fol'nîes, toutel:l les images, en s'élevant au
dessus d'elle-même (2° p.; ,81r), en se quittant elle
môme par l'amout', l'âme s''onflammo dans la solitude 
au contact du feu divin. Cette sortie à l'égard de soi 
est enseignée par Denys. En citant. fidèlement., dans 
la v(n·sion d'Ambroise, MT 1, i -2, 1 OOOb; 568B·5691, 
5711-4· MT 2 1025a· 5792-5802 • Ep 5 107Sa· G:.W-, t , , ., , 

6223 (82v-84r), Barthélemy mettait l'accent sur le 
point essentiel de la doctrine tr·op souvent passé sous 
silence avant ct après lui par les théoriciens de la 
mystique, à savoh• quo la suspension intentionnelle 
de l'entendement à l'égard de son activité ·natut•elle 
est le fondement de la vraie disposition à l'illumination 
di.vine. 

C'est olle qui pottnot à Dillu de té!iliSér dans l'âme son 
très noble ouvragc,,(85·86). So quitter soi-môme, c'est, pour 
l'entendement, li:lisser la volonté entrer librement là où elle 
peut seule entrer ot se plonger dans l'abtme de J'océan de ln 
Bonté divine (3l•6r). • Celui qui s'ost approché do cette clivillê 
obscurité (Bp. 1, 1065a; 607• cit.l1 34l;v) et. y demeure avec ut\ 
amour très nrdent. dB.ns ln volonté, on dit qu'il se trouva 
dB.ns l'ultime disposition pour parvenir à l'amour unitif ct à 
octto onction passive do l'amour rruilif • (a&t,v). L'arclwvôquo 
tocommando cette pratlquo de l'unio11srtspensive bien ordonnée. 
Il. la distinguo de l'union aotuollc passil•c sans la confondre 
avec clio mais Slins l'on séparer : • Colui qui pratique l'union 
susponsivo doit se garder do ·vouloir reconnaltt·e si elle est 
activ~ ou passive, mais rendre grâce à Dieu quelle _qu'elle soit • 
(92r). 

Au lieu d'opposet· la contemplation mystique à 
l'oraison mentale dite commune, Barthélemy faisait 
toute sa place à lA. contemplation infuse et. élective, 
celie que saint JeM de la Croix allait bientôt illustr•er· 
ct enseigner, celle que son fidèle disciple Jean de 
Jésus-Marie Qttir•oga devait par• la suite pr·orondémenl 
commenter grâce à un long commerce avec Denyl:i. 
lJarthélemy des Martyrs faisait présager cette période 
de plein épanouissement de l'influence de Donys le 
Mystique en Espagne. 

,Jean KRYNEN. 

2. SAINT JEAN DE LA Cl\OIX 

Le pt•oblème des relations doctrinales entre saint. Jean 
de la Croix et le pseudo-Denys s'est posé en termes 
précis dès que les écrits imprimés du p1•emier carme 
décl\aux commencèrent. à circuler. Il fut soulevé pom 
garantir l'orthodoxie de la doctt•ine sanjuaniste en 
prouvant sa· conformité avec les meilleurs représen· 
tants de la tradition spirituelle, condition nécessairr. 
pour libérer les écrits du saint de tout soupçon d'illu
minisme et permettre sa glorification. 

io P remières e,ttestation s de l'influence dio
nysienn e. - 1) D~UU~l'é4ition dea œuvres. - Diégo 
de Jésus (Salablnnca), chargé de préparer cette édition, 
n'eslimo pas suffisantes, pour la mettre à l'abri de 
déformations possibles, ni les appréciations élogieuses 
dos meilleurs théologiens d'Alcala, ni la dédicace au 
cardinal Gaspard de Borgia, ni môme les atténuations 
que lui-même s'est pet·miaes en t•etouchant les origi
naux. Pour la pureté de '' la doctrine de ces rnystu
rieux traités », il ajou tc on appendice des A punta· 
mient.os y advertcncias en tres discursos para mds factl 
inwligenaia de las frases mtsticas y dôctrina de las 

obras espirituales de nuestro Padre Sa11 Jr~a11 ck lCI Cru: 
(cf éd. Silvel'Îo do Santa 'l'ercsa, 5 vol., Burgos, 1929-
1931, coll. Biblioteca mfsLica carmolitana 19-14, t. 1, 
p. 347-395) . 

Les référon1:as au toxlc ospagno sont donnéea d'aprèe 
l'lidîtiml de Silverio (lès ohillrcs renvoient au livre et chapitre, 
ou strophe, numéro ot page): t. 2 Subida ot N()c/1~; t. S Otintico 1 
<1t Il (sans précision il s'agit do II); t. t, Llama, Epistolario, 
Avisos. - La traduction françai~e est ordinniremllrlt ccllo de 
Cyprlon o la Nativité revue por l~ullian-Marie, Paris, 2 vol., 
Hll.9; po le Ca.rltique celle de Mario du Saint-Sacrement, 
Œtwrcs, t 3, Bar-le-Ouç, 1935. - La traduction de Deny3 
est celle (1. M. de Gandi!la(:, Paris, 1 u~a. 

Pom• Diégo, comme pour ses contemporains, la 
meîlleure garantie d'orthodoxie, - mise à part la 
ftrlélité à l'~criture - , c'est la conforrniLé avec lo 
'' gran Padre de la Tcologla mlstica • (p. 855). Bien 
que Salablanca voit une parfaite concordance entre 
la docl.rine d\I réformateur et celle des " Pndres mls
t.icos ,, (p. 35(1.), il conclu L avec sat.istadion :«Saint Denys 
est en particulier celui avec lequel notre vénérable 
Père est tnel'Veillousomont. conforme » (p. 394). 

Les œuvt·es du premier déchaux n'on furent pas 
moins dénoncées à l'I nquisition et l'édition sut.' le 
point d'être arrêtée. L'intervention autorisée de Basile 
Ponce de Léon, augustin, professeur à l'université 
de Salamanque (Respucsta ... a las notas y objecciones 
que se Mcie1·on a alguna.~ propos icwnes del libro (le 
N. S. P. li'r. Juan de l~ Cru'li por los calificadores di:l . 
sancto officio, 6d. Silverto, t. 1, p. 396-489), imposa 
quelque temps silence aux accusations. Sans y mettre 
l'insi.st.ance de Diégo, Ponce so\tligne la conCotmité de 
la tloctrino sanjuaniste avec celle des docteurs de 
l'l!Jglise, notamment l' At>éopagito. 

Nicolas de Jésus-Marie et José de Jésus-Marie (Qui
roga) répondirent. à de nouvelles attaques de l'Inqui· 
sif.Îon. La Phra.sium my8ticae thuolcgiae V. P. Fr. Joannis 
a Crr~ce ... elucidatio: (Alcala, 1631) de Nicolas, si vantée 
par Bossuet, a toujO\lrs 6té considérée comme un des 
moilleurs commentaires de la doctrine du maitre, 
L'auteur y répète des milliers de fois que J eau de la 
Croix est un disciple fidèle du crllateur de la théologie 
mystique. Ses arguments, cependant, sont i.llusoires, 
Quir•oga, premier historien de la Réforme et premier 
biographe du s.aint, est Jo seul auteur qui, en fait, 
al.l:este explicitemeitt que Jean a lu les œuvres de 
l'Aréopagif.e. C'est pour lui un fait indiscutable. 

Mozclnva entre hl6 matt)rias oscollistic:as quo cstudiaba 
(on Snlamanca) parti!;ulnr leccion de li.utoros mfsticos; parti• 
cularmente de S!.ln Dionisio y de San Grcgol.'lo (Historia de la 
vida y virtudes del venerabls Padro Fr. Jr,all de la Crtn . ., 
Bruxelles, 1628, lib. 1, c. 4; p. 85; Burgos, 1927, p. 14). 

. Hnbiendo, pues, nuestro querubln bel:!ido de la fuonte divlna 
el e~ptritu y doctrlnn de San Dionisio, y después reconocién· 
dola en sus libros (Burgos, p. 284). Dejando opiniones nuevl1.6 
da 11rtificios humanos, hizo asiento, cor;no en doctrina apost6. 
lica, on Jo que dlce San l)ionisîo y Santo 'l'ornas (Burgos, 
p. 15). 

Quiroga no manque jamais l'occMion de mettrè 
en relief le parallélisme de la doctrine des deux ma!• 
tres. S'il fallait l'en Cl'Oil'e (Don que luvo San Juan 
de la Cruz para guiar las almas a Dios, dans Gerardo de 
San Juan de la Cruz, Obras del mistico Doctor San Juan 
de la Cruz, t. 3, Tolède, 19H, p. 503-570), les écrits 
du Bllint se réduiraient à w\ simple commentaire 
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dl! CD. Il roncontl'e partout l'écho du ~ fidèle dlsciplo 
. des Apôtl•os ». Pour lui, Jean de lu Croix est le rcstm)
ratour de la doctrine diouysienno « en nos temps ». 
La liste des concordances établie par Quir·oga ne 
résiste pas à un examon sérieu ·. 

2) Dana le• procôa iD!ormaUf• - LR. même volont.6 
do s'assurer de l'ot•Lhodoxie dn IILait·e de la Poi'iuela 
motiva une do::; plus curieuseA questions du pt•ocès do 
béatification. A l'art. 35 des informations du procès 
ordinaire, on demande « Si. .. os comlin concepto de 
l_!lJI personas que los leon (sus libros) quo t•esplandcco 
en ellos la doctrina y espil'itu que ol Ap6slol San Pablo 
comunic6 a San Dionisio, su discipulo, para toda ln 
Iglesia • (M. Silverio, t. 5, p. 1 0); ct à l'art. 21 du 
procès apostolique si ses livres n los que lo han lelùo 
son éompara<ios y su doctrina a la de San Dionisio 
Areopagila »(p. 313). Les réponses sotlt r·ares ou vagues. 

Fernand do ht .lll'ère de Dieu affirrno : • Tous ceux qui ont 
lu se~ écrits compurent sn doctrine et son enseignement Il. 
eeux de srunt DonyR, car ils sont tout à !ail excellents et 
célestes • (p. 385). Jérôme do Suint-Joseph s'exprime en 
termes nnologues : • Le Père Crisl.obal Coro s j, homme spiri
tuel eL très cultivé, a dit que depuis· saint Denys jusqu'à noR 
jours pol'llonne n'avait écrit sur l,.or1aison d'\me manière plus 
élev~o quo lu vénérable • (p. fo23). Impliciloment, ln plupart 
des témoins r~ttoaton t comma < certain ut publio • quo ln 
doctr·lno do Frère Jenn est conforme Il. colle de Denys . 

Signalons un autre témoignage qui ne se t1·ouvo 
p~ dans los procès de béatification. (O.:Iiséo des Martyrs, 
CJ\11 connut le réformateur, déclaJ·e (Dictamenes tle 
espl.ritu, éd. Silverio! t. ft, p. 351) que Jean, expliquant. 
«les paroles du Christ : No suvoz-vous pM que jo dois 
être aux choses de mon Père, dit... que saint Denys, 
à l'appui do coLLe vérité, avait écrit cotte merveilleuse 
sentence : Omnium divinorum divinis:;imum est coope
rari Deo in salt1lem animarum . 

2° Dépendance doctrinale. - Préoccupés de 
mettre en relief coïncidences et dépendances les pre
miers apologistes omettent d'appuyer• leur ~rg\nnen
tation sur les citation~; explicites. Or, dans chacun des 
quatre grands traités, on t•etr•ouve la même citation 

• Y por eso la llum11 San Dionisio (a ln contomplncl6n) 
1ayo de ti11icbla • (Subida, 2, 8, 6, p. 100). 

• San Dionisio y otros mlaticos t.o6logos llnman a esta 
conlomplaci6n infusn raya de tinicbla • (Nache, 2, 5, â, p. '•23). 

• La cu al (c:on templacl6n) os en es ln vidu, co mo dico Son 
Dionisio, raya d~ ~inicbla • (Cdlltico II, 3, 16, p. ?3; 1, 13, 16). 

r La cual (nol.tcrn de conlemplnci6n) come dice San DloniHio 
ea rc1yo clc ti11iebla o.l entend!Jniento • (Llama, 3, 49, p. 188): 

G'est le oxGTouç dwr<vœ de M'l' 1, 1 (1000a), dilf6remmont 
rendu dnns les Lraduutions lntinos. 

Cotte unique citation permet de déceler d'autres 
dépendances. l .e con tex le oL les passages para116los 
prouvent que l'Aréopagile est évoqué souvent ùe 
manière impliciLc mais irrécusable : chaque fois, par 
exem_Ple, qu'il s'agi l de préciser• le concept de théologîe 
mysttque ou de contemplation infuse, qui sont une 
soule et même choso pour le saint. Quand on lit (Nuit, 
2, .s. 1 , p. 1,22) que les • _con~emplatifs » appellent la 
n.wt obscure « contempla.tron mruso ou théologie mys
tique •, on songe à Denys, car Jo contexte reflète mani
festement son influence. C'est lui encore sous la. for
mule, souvent répétée, « certains spirituels ». 

« J,a contemplation ost. obscure; Il. causo do cola 1111 l'nppellc 
d'un autre nom théologie mystique, qui vout dire l!cience 
do Dieu sP.c.rèle ou cachée .. , ce que certairn~ spiritrtels appellent 
comprendre sans COill l>l'Cndrc (CaJtli•JUt!, 39, 12, p. 422; cr 2?, 
5, p. 35~ : • Ln Rcienco savoureuse, qu'il dit ici avoir euseignûe, 
est la théologie mystique, qui osL ~>cience secrète de Dieu ot 
que /.es spirituel.~ nppellent contemplation •; of Manl<!c, 2, 8, 5, 
p. 9\1-100; Nuit., 2, 1?, 2, p. 477; Flamme, a, loS, p.182). 

1) Apophatlatne. - L'imporlanr.o de CeS Citations, 
oxpJiciLes ou non, est de pOl'léa doctrinale. ~ Auc\rne 
connaissuncc O\l appréhension surnatmello »·ne re pré· 
sente e"Xactewent Dieu. Aussi, dit Jean de la Croix, 
Alle ne peut être • Jo moyen prochain • et proporLionné 
qui permette à l'âme de s'unir à lui. Il est nécessaire 
de ~ Stl dépouiller de toute rcprésenLo.tion intellectuollo 
di~;tincte et do tout goût naturel do la volonté, so 
rendant aveugle et se plongeant dans la ténèbre ... 
pour· appl'Ocher davantage lo di vin t·uyon » (Monl{ie, 
2, 8, 5, p. 99-100), cc qui est connaissance surnalmelle 
amoureuse» (Flamme, 3, 49, p. 182) ot l'unique moyen 
propor·tionné à l'union do l'âme avec Dieu. La doctrine 
parallèle de la Montée et de la P'lammc appa.ra.tt. déve
loppt'lo d,,ns la Nuit sous .la métaphore de l'obscurité
nuit. Cet élément fondamental de lu doctrine sanjua
niste est au11si Je Lhème spécifique <io MT et du CD. 

Sans doute, maintenant., les œuvres du docteur 
wystique nous donmwont-elles davantage l'imp••ession 
d'un commentaire, encore qu'il soit tr·ès libre. Il vaut 
la, pnino de confronter quelques pun\graphes. 

Ni l'entendement avon ses intelligences ne pourra concevoir 
chose qui loi soit sornblublo; ni la volonté goOter do contente
mont et dfl douceur qui ressemble à celll:l qui est Diou; ni ln 
mornoir•il mettra en l'imagination dlls not.icea et des imagos 
qui lo représentent. D'oit Il ost 6vidont qu'nocuno de ctl9 
notices 1\CJ suuruit immédiatement ftèhominor l'ontendcmont 
Il. Diuu, ot que, pour y arriver, il doit plutôt cheminer san6 
entendre quo da vooloir entendre, ct plutôt en !!'aveuglant ol 
metk'lnl eît lâuêbres qu'en O\tvrant los youx, pour s'approcher 
plus près du rayon divin (Montée, 2, 8, 5, p. 100; trad., p. 155). 

Au ch. 9 Joan de la Croix démontre ' comment la 
toi ost le moyen le plus proche et le plus proportionné 
à l'entendement ... à l'union d'amour divin "· 

Qu'il tlomourtl not. ot vide de lout co qui peut tomber dans 
le sens, ct dénué et désoccupé do tout co qu'il pout lui·mômc 
clrurculMt ont!mdro, de sorte qu'il demeure intimement en 
repos. accois6 ... (1, p. 10t; trnd., p. 156). 

Ce qui so !ail, l'ont.endement demeurant aveuglé et dans 
l'obscnrit6 et étant seulement élevé par ln toi... Car sous cette 

· ténèbre, l'entendement s'unit à ~)ieu, el sous olle, Dieu est 
cnché, selon co crue dil Dnvid : Il a mis l'obscurité souR ses 
pieds ... et pour cnohctto a mis lcJ!I ténèbres ct une eau tlmé
hreusn (p. 102; trad., p. 15?). 

TOlll. cela û !laveur dionysienne. Le~; iùées, les expres
sions et jusqu'aux citations de la Bible sont celles 
de MT 1. Une lecture même supor•flcielle en convainc. 
En beaucoup d'autres endroit.'.!, J ean de la Croix expose 
lu même doctrine avec des expressions toujours pura1· 
lèlcs (cC Montée, 2; Ntût, 2, 5, 8 et 12). Il est mêmo 
possi.bla d'observer un développement progressif des 
idées du saint ot un I'ûpprochemcnl. chaque fois plus 
évidcnl. avec J'esprit et le vocabulaire dionysions. 
Dans le Cantique I (1, 1), il avait légôremen t esquissé 
les idées abondnmment développées dans Cantique II. 

Quelques grandes cornrnunic<~.tions et présences, quelques 
hau Les ot sublimes connaissances de Dieu qu'uno à mo puisse 
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avoir on celte vic, cela n'est pus essentiellomonL Dieu, Il l. 

n'approche 1111 rien do lui (ct Denys, Ep. 1, 10G5a), parce quo, 
nonobsto.nt cola, Il demeure vérilablumcnt· caché à l'âme el 
toujours il est convennble à colle-ci do le tenir pour r.aché, 
pur-dessus toutes ces grnndeurs el, comme tel, le chorchor 
disant: Oil L'es-tu cnché, Ami? (CantiqWl I, 1, 2, p. it'l; lrnd., 
p. 70'•; II, 1, 3, éd. Silverio, p. 197). Outre les nouveaux 
parugraphcs ajoutés dans Cantique II , cr ceux de S9, i2 (1, 38). 

Happl'ochous Mcorn do la doctl'ine dionysionno ce 
passage do la Ji'l.armne : 

Oh, diras-tu, il n'onlond rien distinct.llm!lnt ol ainsi il no 
pourr{l aller do l'avant. Au controiro, jo Le dis que s'il enten
dait distinctement, il n'irnit pas en avant. La raison en est 
que Diou, à qui l'entendement s'achemine, surposl!O l'ontcn
domont, et partant J'entendemonL no peut ni la comprendre, 
ni l'at teindre ... C'est pourquoi tondi.s que l'ontuntlmucnt 
nlat•che uvee connaililianco, tant s'en fout qu'il a'uppJ•ochc 
do Dieu, que plutôt il s'on ~Joigne. Il doit donc pluLOt sc 
sépnrer de soi-mâmc ct do son inlolligence afin do s'approcher 
de Dieu, murt:hnnl avec foi, croyant sans eornprcndre. C'est 
de cot te façon qu'Il arrive à ln perlêction, pareo quo c'est 
par la foi qu'il s'unll à Dieu ot. non autrement. Et de Dien 
s'approche plut.Ot l'dme qui n'entend point que celle qui 
eulond (a, 41!, p. 181·182: lrnd. , p. 1052-1053). 

C'est là, en réalilé, lA principe fondarnenlal de la 
mystique dionysienno. La par•enlé des deux doct•·irws 
apparatt dans ce lexle do DN : 

AuSlli bion Dieu est-U connu à la fois en toutes choses et 
hors do toutes choses, et Diou ost-il connu tout enAemhle 
par u1odo de connai!l6am:e, et par mode d'inconnnissnnc:a. 
Il ost objet d'intellection, do raisonnement, de Rcionc:e, du 
contact, de sensation, d'opinion, d'imagination, d'nppolluLion, 
ote, et pourt.nnl il n'ost saisi ni par l'int.alligenco, ni pâr le 
roiRonn1:1ment , ni par la parole. Il n'est rien tic co qui est ct 
on ne peut donc le connallro à trnvers rion do co qui est, et il 
eRt puurlant Loul on tout. Il n'ARt rien on rion ... 

Mnis la m11nière de connattre Dieu qui est la plus dlgno de 
lui, c'ost do le connaltre par motlo d'inconnalssnnco, dans \ l nP. 
union qui dépasse toute intolligcnco, lorsque l'!ntelligenee, 
d6tach6o d'abord de tous los ôlrcs, puis sortie d'elle-même, 
s'unit aux rayon~J plus lumineux que la lumièro mllmu ct, 
grâce Il. ces rnyons, resplendit là-haut dans l'in6onrlnhlo pro
fondeur de ln Sagesse (DN 7, il, 872nb). 

Il rnurtruit cit<lr inl.ogralomont MT 2 et. DN 1!1 en pt!rtie; 
voir auRAi Montée, a, 12, 1 ol Nu.it, 2, 17, G. 

La pensétl de l'Aroopagite sur l'incog110scibilil6 de 
Dieu, - cc la divine ténèi.H'e supralumineuse » -, el 
sur l'iuefiabilité du fait myslique apparafL clairement 
dans M'l' 1 et Ep. 1 el 5. Si nous confrontons ces texLP.S 
avec certaines pages du docleur mystique, on croira 
en découvril' un habile résumé ou une citation implicif.c. 
Eln , voici un exemple. 

Dieu étant innccessiblo ot lncompréhensibll.l, ln vulonto, 
afln de mettre son opération d'amour en Diou, no doit pus lu 
mettre en ce qu'olle pout loucher et nppréhender par l'appt':Ut, 
mois en ce que l'appot.it no peut comprendra el où clio ne peul 
atteindre par son moyon. El ainsi ln volonté aime co qui est. 
certain et vôrit.ablc, au gotlt de ln roi, en vido ct on obscurit6 
de sos ~on~iulonLs, par-dcssuR toutes los choses qu'elle peul. 
sonlir ; touL comme l'intelligence croit dans Jo vido de ~;os 
connoissances, par-dessnR tout co qu'elle peut enhmdru 
(Leure 11, p. 2?0-271: li'ragme11t, trad. Luclen·Mnrie, p. tnGO). 

Tu rais très bien, ô âma, do chercher conRt(lmrmmt ton Diou 
comme cnehé. Par là tu Jo gloriflos hautement; ut purco qtw 
tu l'estimes plus élev6 ct plus profond que t.out co quo tu sau· 
ruis attoindro, I.U t'approcheR mnrveilleusomont do lui. NP. 
t'arrète donc Cl! aucune raçon à ce que perçoivcn t les puissances: 
en d'autrê!l tornles, no mets jamnis ta jouissance en ce que fu 
comprends do Dieu; mets-Jo en co que lu no peux comprendre: 

• 

ne mêla junlo.is lon nmour et tn joie en co qu'il te seru donné 
de go liter do lui; mets ton amour ot tlls délices en ce quo tu 
ne poux ni saisir ni goOter. G'llll llà co qui s'appelle le choreber 
par la foi (Cantique II, 1, 12, trad., p. 193). 

La p1·euve, si elle est. n6ccssaire, que nous sommos 
en présenco de citations libres de M'l' i ou de passages 
parallèles, nous est rournie par la sui Le du Cru1tique. 

Diou, répétons-le, est lnucccs· 
sihlo cl caché. MêrnG lorsqu'il te 
scmblern le d6couvrir, conUnuo 
Il. le servir comme énseveli dans 
Je~ profondeurs do son secret. 
Onrde-loi d'imilcr tant d'insenRéR 
qui ont do Dieu des pensées in
dignes do lui. Ils se figurant quo 
lorsqu'il 6chnppe à leur intelli
gcnco, à leur goOt et à Jour son li· 
ment, il est p1t1s éloigné d'oux, il 
est pl\1s onohé. C'ost Loulle con· 
traire. Moins on Jo conn aH dis· 
tinctement., pl ua on est proche do 
lui (ibiilcm). 

Dieu él.anl innecossi· 
ble... (supra) . 

Celui-là sorail bion pri· 
véda sons, qui, so voyant 
manquer de suavité el de 
consolation srirituell88, 
penserait pour au tnnt que 
Dieu sc serait rotiré de 
lui; et lorsqu'il en 1mralt 
abondnnç6, s'éjouiruit CS• 
limont pour Clé sujGL qu'Il 
mmJit Dieu avec lui (ut• 
tre-11, p. 271; FragmcnJ, 
trad. Luc ien· Marie, 
p. 1 360-1361 ). 

La réminiscence de M'l' 1 et de la Lettre t est claire 
Choz les deux auleurs il s'agit des mêmes idées eL dœ 
mêmes o:xprcssions. 

• Dieu ausoigno l'âme d'une mnnière mystériauso, par un 
mode qui rus lo inconnu à l'âme elle-mArne. C'est là co quo 
certains apirlLucls appellent ontendru on n'entendant paJ • 
(Cantique Il , a<J, 12, p. q22, trnd. Mnrie du Saint-Sacrement, 
p. 432) ... Et de Dieu s'npproche plutôt l'lln1e qui n'entend 
poinL quo colle qui entend • (Flamme~, 3, 48, p. 18:2). • Pour y 
arrivCJ' (à Dieu), il doit plull\l chonlincr sans entendre que de 
vouloir entendre • (il,lolllée, 2, 11, 5, p. 100). 

2) Purt.aca tion. - Les réiJliniscences, les ollllsions, 
les r.itntions implicites ou l'identité de vocabulaire 
et ùe pons6c attestent que la doclJ•ino sanjuaniste de 
l'incognoscibililé et de l'incfTabilité divines eL leurs 
relations avec la notion do th6ologie mystique et de 
conltlJOplalion infuse s'inspirent directement do Donys. 
11 rnut en dire autant de la th6ol'Îo de la purificatwn 
de tout ce qui n'est pas Dieu, pour s'unir ri. Dieu. La 
J11.0tttac eL la Ntât la pr6sent.ent sous la fo1·rne do 1$ 
Ll'iadn dionysienne : p\ll'ificaLion, illumination ot union 
ou pel'fection. 11 ne s'agit pas ici de la théorie dos trois 
voies (cf Nttit, 1, 1 ; Cantiqua Il), qui n'est p<\5 familière 
à J ean de la Croix, comrne e lle lo sora à ses disciplos. 
Purification, illumination et perfection sont Ù'OÎS 
!onctions d'une même activilo vitale de l'âme (ou 
dans l'Arno), dont les effets inte.r•fèrent et se subordon· 
llP.J\1. entre eux. Son point do d6part. est, en fait , l'idée 
centrale do en 7, !l (209d) : 

JI no 6Cl1'1lil pas mal 11 propos do dire qua lu participation 
11 la Hcionco thôarchique e~t toul uuson•hlo purillcollon, IUu· 
mination cl perfectionnement, puisqu'clio purillc de toute 
ignorance en accordant à chacun ~;elon son pouvoir prop" 
la connaissance des pluij hauts mystères, puisqu'elle illumille 
pur cc savoir divin qui sort à purillor jusqu'ame in tnlligcnee~ 
qui étaient d'nhord uvouglos on roce de ce.s my~tèrna qua leur 
révèle mo in l.onant une plus haut.e illumination; puisqu'on fin 
elle les parfuit par MLle lumlèl'O môme Ali leur doilllfirlt (J 
science habituollo des plus J1auts myst,èr<ls. 

Un paragraphe de la Nuit {2, 12, 3, p. 456; trad. 
Cyprien, p. 586) donne la clé de la dépendance diony· 
sienne : « Nous inr6rons encore d'ici qutl la même 
Sagesso do Dieu qui purge les anges do leur ignorance, 
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- leur donnant de savoir et los éclairant en ce qu'ils 
ne savent -, se dérivant de Dieu par les premières 

, ·hiérarchies jusqu'aux dernières, ot de là aux hommes, 
purge et illumine ces âmes. • 

Ce n'est pas là. allusion oceasionnollo; olle est répétée quasi 
littéralement au moins quatre fols (Flamme, 1, t 9, p. 119·120; 
Nuit, 2, 5, 1, p. 422·423; 10, 3, p. 44!1; 11, a, p. t,5S), ot, !,on
jours dans un contexte à saveur dionysicnnc. Comparer c:o l.t.o 
doctrine nvoc r.ollo d\l N1ût, 2, 12, ct l'on saisira la porU!o quo, 
spéclalomont do.nB ln Nuit, acq\tiert ce principe fondamontul 
de ln pcns6o do Denys. 

Les ch. G oL 12 de ln Nuit (livre 2) ne sont qu'une libre para
phrase de Cil 1<1 (oL parallèle!;": CH S, 2; 7, 3; DN 4, 6, ole). 
Rien de plus 61oquont quo le lilro mArne du ch. 12 : Dice cumo 
osla horrible nocho cs purgatorio, y c6rrw en ell~~, ilumina la 
divina Snbidnrln a los hombres on ol .suelo con ln misma 
Uumina.ci6n ()\le purga e iluminn .o. los ltngolos un el cielo. 
C'est lo princ:ipo même qui \tnflle cL coordonno les dmrx 
H iér,archies. 

L'image par laquelle J ean de la Croix veut fah·o 
r.omprendr·e l'action subordonn 6o dos esprits, à partir 
de la • Sagesse diviM », est tirée de CH 13, un dos 
innombrablos passages où l' Aréopngite insiste sur des 
idées semblables. La comparaison du cc rayon de soleil 
communiqu6 à plusieurs vilres ordonnées entre ellos ,, 
(Nu4, 2, 12, p. 457; CH 1 a, a, 301 b) est répétée, légè· 
rement modifi6o, mais toujours fidèle à l'Aréopagil.e, 
pour oxpliqllOl' comment 

• coLLe lumière surnaturelle ct djvino obscurcit d'autant 
plus l'âme qu'elle a plus de clarté ct do pureté; ot que tnnL 
moins olle en n, tant moins elle lui est obscure .. , et la laissant 
ainsi vido ot à l'obscurité, Dieu ln purge ct illumino pa.r la 
lumière divine spirituelle, sans quo l'âme pense l'avoir, mnia 
croyant toujours ôtro en ténèbr(la, ';omm·e nous avons dit du 
rayon qui, quoiqu'Il soit âu milieu de l'appartemonl, s'il ost 
pur et n'a pus où frappor, il no sc voit. point (Nu.it, 2, 8, 2 ot 4, 
p. 438-~39, trad. Cyprien, p. 56G-5G8). 

PartanL d\1 principe que • tout le nœud de l'affaire 
pour parvenir à l'union de Diou gtL à purger la volont6 
de ses afToclions et appétits » {Mor1téc, 3, 16, 3, p. 276), 
Jean de la Cr·oix répétera, comme lin axiome : 

cette p\trlllcntlon est l'œuvre • du divin rayon de cont.nm
plàtion (= Je rayon do ténèbre) ... qui V, urge et illumina pnr 
la divine lumière spirituelle • (Ntlil, 2, ·a, ~. p. ~39) ; • cotte 
obscure contemplation verse conjointement on l'âme et amour 
elsagcsso .. , illuminant l'llme ot la purgeant do ses ignorances • 
(12, 2, p. '•fiG); ou plus poétiquement dans le Cantique JI (26, 
17, p. 350; trad, Mario du Saint-Sac:rnment, p. 352) : 1 Ln 
transformation en Dieu ... laisso l'Ame simple, puru, vide do 
toute formo ou image qu'clio possôdait auparavant, purgéo, 
illuminée pa.r une trôs simple contornplulic.m • (cl Plammc, 1). 

Dans ln doctrine sanjuaniste Jo. puri ncation totale, 
le dénuement absolu ont une évidente saveur diony
sienne, mais revêtent des dôvoloppemonts plus pro
fonds et plus psyohologi(Jttes. 

-
3o Allégories et images. - Les réminiscences 

dlenysiennes so d6cèlent également on do menus rlél.ails: 
simples sontence:s ou brèves dhOnWons. Quand nous 
lisons dans la MOTI!Iie (2, 9, 2, p. 102) que " ch6rubin~ 
veut dire intelligents ou contemplants », nous recon
naissoM la définition de CII 7, 1 {205c). De l'Aréopa
gito viennent encore des principes, épars dans les 
écrits du docl0\11' mystique, et qui, souvent, synthéti
sent avec bonheur des l)Oints importants de sa doctrino. 
C'est un reflet, 1111 peu lointain peut-Otro, du fameux où 

fL6vov fLCX6wv, «ÀM )(Cd TCÇ(6wv Tli Oeicx dionysien, que les 
ex1wessiomJ par lesquelles est dOcrito l'action pa,<;sivo de 
Dit:u dans l'âme par « la contemplation inCuse », où 
l'enlendomont 

• ne tait CJliB recevoir passivement une lntolligcnco subsLan
tiollu dénuée d'imoge • (Cantique, 39, 12, p, ~22). La conLoru
plnlion, dirn-t-il, n'oNt • 11nc inf(l.sion $Cercla., paclfica y amo· 
rusa clcDios • (Nuit, 1, 10, 6, p. 396), dans laquelle 1 Dieu cnsel· 
gno l'<imc .. , sans ((u'olle-même faaRe rinn • (2, 5, 1, p. lt22); 

· r.nr ,, Dieu sou! est oolui qui ~gît at qni parla alorB secrètement 
il l'fnue solitolro, - clio se Lenanl on 6ilenoe • (Flammt, S, 44, 
p. '178), 

L'aut•·e principe dionysien, si exploito par les disci
ples du réformateur (l'amour est « virtus unitiva ac 
r.ollncl.iva », ON (t, 12, 709d, ou • vis quaedam sive 
po lus tas copulans et r.ommiscons )), '•, 15, 71 Sa), semble 
se refléter en cortnines ph1·ases du docteur• du rien. 

• L'amour réalise égalité et rossomLianco • (Mo11téi!, 1, '' • r. 
ol r., p. 22); cio propre de l'amour ost do vouloir s'unir, joindro, 
ég~lr.r et assimiler à la chose aim6o • (Nuit, 2, 1S, 9, p. 463); 
• l'amour Rel•l eBt celui qui unit ct joint l'Ame à. Diou • (18, 5, 
v. 48'•); • l'nmour llRt une amitié à deux, c'cst 1scul è. seul qu'ils 
vcuknL communiquer • (Caneiquc II, 36, 1, p. 397), etc, 

Gm·I:aincs des plus belle~:~ allégories ou images 
ernployé ~:> pm· J eun de la Croix rôvt~lont. plus qu'uno 
ressemblance torl,uile, lillO claire dépendance. Outl·e 
r.ellc du « soleil el du vitrail », notons celle du feu et du 
bois, répétée en mille endroits, et qui est comme le fil 
conducteur de ln partie centrale de la Nuit. Aucune 
peul·êlre n'est plus intéressante à notro point de vue 
que celle dos ldmparWJ de la Flamme : 0 flambeaux 
dtl jt:IÛ 

Pour entendre quels sont ces llambORux clnnt l'â.mé parle 
içi.., il fa\lt savoir quo Dieu, on son lillra uniqua et simple, 
eRt toutes les vertus et grandeurs do sos 11UriLuts ... Comme 
il ost toutes ces choses en son Etre simple, lorSqu'il est uni 
à l'âme et quo Ron bon plaisir e.,t de lui en découvrir la connais
sanec, olle voi t distinctement en lui toutes ces vertus ct gran
deurs ... Et ainsi ohacun d'eux est un flambeau qui éclaire 
l'tune; ct lui donna chnleur d'amour. 

Et pour nuLnnt quo ptrr le moyen d'un seul acte de cette 
union l'âme reçoit toul à. la fois la conrtuiRijance de ces a.ttrib\•ts, 
Dieu même sert ù I'A•UO do nombrêux flambeaux qui distincte· 
ment J'éclairent en sagesse ct 1'6cho.ufront..; parne que tems 
ces nttribntB Ront un môme l!:tro, ainsi quo nous avons dit; 
cL de c.ette f:u;on, t0\18 ces flambeaux sont un seul Ownbcau 
qui solon sus vortn~ et attributs resplendit ct brîlle à guise 
( = à la muuièro) cio nombreux llanlbeaux (3, 2·3, p. 156; 
trad. Cyvricu, p. 1 019-1020). 

C'HSL par la mêml:l image quo l'ArOopagite explique 
l'unité divine face à la Trinité des Personnes et ù la 
rlivcrsité· d'aLh•ibuls (DN 2, q, 6q0·641). Pour exposer 
comment les multiples propri6t6s ot vertus des créalut•es 
sont des participalions de Dieu en qui toutes sc rcn
contJ·ent dans une parfaite uni lé, Denys écrit: « Cl.lncla 
vero similil.eJ' continet (Deus) secundum plusqu!liD 
siulplieem inflnitalem suam, et ab omnibus singularHer 
participatur, qllomaclmodum el vox, curn una sit et 
eadern, a multis quoque auribus ut una porcipit.m· ,, 
(DN 5, 9, 825a). So souvenant peuL-êtr·e do ce passage, 
Joan do ln Croix 110le : 

Au milieu de la quiétude et du silence de cette nuit.., l'ûme 
d6cou 'Trc l'admirable convenance des dispositions de la 
Sagesse duns lo. vnriété des créatures et la diverBité de ses 
œuvrl,s, Toutes los créatures soit dans leur ensemble, soit 
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dnns leur individuali té, ont un rapport avec Diou, ot chacune le texte ot•iglnal du corpu.9l Non. Peut-être connut-il, 
raconte dnnR son langAge ee quo Diou ost on allo (Caneiquc II, - nous n'en avons pM la preuve-, la version espa· 
15, 25, p. 281; trad. Mnrio du Sainl-Sacrcmonl, p. 279). gnole de M'l', qui circulait sous le titre de Traductioll 

L':lme do mêrno ... onUmd toutes les créatures, soit de l'orrlre 
supôriuur, soit de l'ordre Inférieur de la création, rendro à Dieu, de la Lettre de saint D enys à Timothée. Il faut supposer 
suivant lo don qu'elles ont reçu de lni, un témoignogo du co en tout cas le contact dit•ect des traductions latines 
qu'il ost en lui-môme. Elle voit chacune d'elieR glorifier Diou de Marsile Ficin ou d'Ambroise Traver'Sari (Alcala, 
à sn mo.nlùre, parce qu'elle ln renferme !Jn soi conformément 150/i? et 154.1). La traduction au singulier du rayon 
à sa cnpncilé (27, p. 282: p. 280). de ttlnùbrc reproduit une de ces versions; Érigène ct 

Sat•r·azin ont le pluriel. Cependant ces deux. derniôrcs 
Il n'es!, pas jusqu'à la cornpai'Uison de la statue, qui traductions apparaissent à peu prOs sans concurrente 

doit être dégrossie et tt•availlée, pointe ou dorée, - dans le milieu restreint de lt\ réforme thé1•ésionne et 
comme l'âme doit le faire de ses goûts et appétits -, parmi les premiers disciples du saint. L'absence do 
qui ne ressemble ·à celle de la statue (ou de la pel')e) citations latines textuelles n'autorise aucune autre 
do M'l' 2, 1025b (Cantiquu Il , 12, 6, p. 255; Jt'lamme, affirmation. 
3, ~5, 57-58, p. 179, 187 ·188; A11is, 15, p. 233; Montée, lj 
3, 15, 2, J). 27'•·275). . 

Une dernière allégorie peut Otre inBpiréE} rl'\111 l.exlo dionysiun, 
r,ollc du commentaire du vers /!.'t nous t;oilterons lo moat des 
t;ronadcs; • Remarquons lu formo circula-ire ct sphérique de la 
grenade. Chaque grenade pout nous roproscntcr l'unQ des per
fecllons ou J'un dea attribulll do Dieu. Or ces perrecl.ions el 
ces attrib\ll~ no sont au !.ros quo Diou même, so1wcnt représenté 
par la figure circulaire ou sphérique, qui n'a ni commencomonl 
ni fln (Oantiqus II, 37, 7, p. ~08; trad., p. 415). 

Lu cmnp11raison de Dieu avec 110 cercle ou uru1 sphère est 
fréquenlo chez Denys (vg DN 5 et 8, notmnmont 4, a, 71~d-
7'l!la). 

Lu lecture des textes cités et de bien d'autr·es que 
nous pourrions mentionner permet d'apprécier l 'étroite 
affinité do vocabulaire entre les deux maltl'CS do la 
mystique. Il est vrai q\10 bon nombre de phrases typi
ques ct de termes usuels de leurs écrits appartiennent 
au vocabulaire commun de la tradition spiJ•i luello. 
Mais il est indéniable q1ro los Ocrits de .Jean de la Croi.x 
t·évèlont uno empreinte direcl.e de la pensée ct du 
vocabulaire dionysiens. 11 n'existe peut-être O.UCllll 
écrivain mystique qui répète altssi souvent, - sans 
citations explicites -, ot qui n'ait aussi parfaiLetnAn1. 
assimilé le vocabulaire de Denys, en restant né!UI· 
moios indépendant ct personnel : ténèbre, obscurité, 
négatiotl, impensable, incompréhensiblè, it~eOable, u inac· 
cessibln t:t c:anluf ~. etc. 

S'agit-il d\1Hë infltlonco directe et immédiate, duo 
à la lecture et à l'étude personnelle do l'AOropugite, 
comme le voulait Quiroga, ou sommes-nous en présence 
d'un cas de dérivation? Il ost fort plausible que cer· 
Lains points de contacL s'expliquent par coYncidence 
fortuite ou influence indirecte. Ailleurs (vg Nuit, 
2, 12; Calltiqueii,1 et3!l; Flamme, a, 49; Lettre 11 , etc), 
cette explication n'est plus valable : il s'agit do corn· 
mentuÎI'es qui supposent la lecture attentive et une 
profonde !lssimilation des passages correspondants 
du corpus. 

Cette influence a pour centre un certain nomb1·e 
d'idées fondamentales du système sanjuanisto, qui en 
forment le substrat eL servent do trait d'union avec 
la tradition spirituelle la plus autorisée. C'est bien 
plus qu'un charroi do matériaux, comme c'est le cas 
chez les disciples du saint. L'influence dionysiennè 
sur J cnn de la Croix, comme celle de tout; fl.\1 tt·e auteur, 
e~;t quusi imperceptible, pareo que parfaitement assi
milée. Et lu présentation, même en cos passages où 
l'inlluonco de Denys est indéniable, est beaucoup plus 
pratique, psychologique ot réaliste que celle de l'Aréo
pagite. Il a su adapter une pensoe abstraite aux exi
gences hqmaines ct concrbtos de la vie spirituelle. 

Une dernière question. Le saint a-t-il cu on main 

• 

Eur.oato DE t.A VtERGE ou CAnMnt. 

3. Gtono.ANO BnuNo (15t•8·1600) 

Denys l'Ar•éopagitc n'est nommé que trois fois dans 
les traités de Giordano Dru no qui nous sont parvenus:, 
1. tians les Fureurs h.érotques (Opere, t. 2, p. 506), 
011 la a théologie négati vo do Denys • est opposén à la 
(( théologie démonstrative »; 2. dans la Cabala dtl 
caCJallo Pegaseo (Oper~:, t. 2, p. 269), où est citée la 
Lettre à Gaius dans laquelle Denys ~ affirme que l'lgno· 
rance est une science très parlaile » (PG 8, 1065n); 
3. dans le De Mo11ade, c. 10 (Opora, t. 1, vol. 2, p. 453), 
à propos des hiérarchies angéliques « quarum in tres 
singulares distribuuntur ordincs, quorum inflmos tres 
Areopagita appellât Purgantium, medios tres lllumi
nanlium, supremos tres Perllcientium , (ct CH 9, 
164·168). 

Nous uliliaono les éditions suivnntea: pom· lcs œuvres Inti nes, 
Opera latille conscripw, éd. F. Jo'inl'onlino, Naples, 1879-1891, 
S tomes on 8 vol.; pour les œuvres vulgaires : Opere italian1, 
éd. G. Gont.ilo, Bnri, 1925-1927, 2 vol. 

Bruno ne nommant pas toujours ses auteurs, la 
rareté de ces mentions ne doi~ pas taire sous-estimer 
une influence qui s'est exorcOo à la fols directement 
et d'une façon indirecte. Cusa et Marsile Ficin sont au 
premier rung de ceux qui ont transmis à Bruno la 
pensôo dionysienne. Peut-être en fut·H égajomont 
instruit par la lecture de Lefèvre d':fi}taples et de 
Charles de BovelltJS, qui lui sont connus; 1nais lo petit 
nombre de citations qu'il en fall no permet pti.S de dire 
dans quelle Jnest•re. Notons encore que sa préférence 
JlOur los interprètes arabes d'Aristote trahit son goQt 
pout· un aristotélisme aussi pt·ocho que possible du 
néoplal.onisme. Retenons surtout que Bruno avait lu 
les ouvt•agos do Denys, sinon dnns le texte, que son 
ignorance du gr·ec lui rendait inuccessiblo, du moins 
dans los traductions latines, anciennes ou récentes, 
et en particulier, pour ce qui concerne MT et ON, 
dans los traductions de Ficin. 

On a r·econnu en Bruno un des pllrcs du rationalisme 
moderne; cep en dan t l'inspiration néoplalonicienne 
d'un ouvrage comme les Fureurs héroïques est un fait 
qui ne peut ôti'O récusé, non plus que la traduction 
poétique d'un élan myst.iquo qui a fait di.re do Bruno 
qu'il était « ivre de Dieu » (E. Garin, L'umanesimo 
italiano, Bad, 1:952). Cotte dualité d'aspects de l'œuvre 
Jmmionno· a trop souvent fai t l'objet d'explications 
faciles, sinon tendancieuses. S'il arrive à. Bnmo de 
railler cruellemei\t ceux qui cultivent J'ignorance, c'est 
qu'il croit que la raison, dans le domaine qui ost le 
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sien, doit toujours s'exercer; mais il ne faut pas pordr·e 
de vue que la barriè~o qu 'il dresse ainsi entre la connais· 
sance c natl!rcllo » ol. la foi remplit uno double fonction, 
car si olle protège, contre l'empiétement du théologien, 
uno science qui ne v eu L êLl'e que 1 'in torprétalion du 
sensible par la raison, elle signifie d'autre part l'inacces
sibilité du divin à l'intelligence de ' l'homme; eL l'exis· 
tonca de l'inconnaissable e:;t aussi fori.ement affirmée 
que les droils de ltt raison dans son champ propre. 

L'âme du monde est. le plus haut r.oneept auquel 
l'onteudernen l humain puisse s'élovor; mais celte âme, 
qui viville de l 'intérieur tout ce qui' compo~;e l'univers 
sensible, n'est ello-même que le roneL du principe 
suprême, ~ o:xclu de notre considérallon •; la connais· 
sunco de l'unilé cosmique est « le but ot le terme do 
toutes les philosophies et contemplations naturelles, 
élunt laissée clans ses limites la plus haute conlernpla· 
tion, celle qui dépasse la nature et qui, sans la foi, 
est impossible ol rnùle » (lJe la causa, (1, Opere, t. 1, 
p. 240). 

Un autre thème dionysicn, esquissé à plusieurs 
reprises dans le traité do la Ca.use, puis repris avec plus 
d'ampleur et surtout plus de lyrisme clarls les J.'urcur8 
hdrorques, est celui de la oolncidence des r.on tr·aires 
et de leur résolution dans l'unité divine, où ne se distin
guent plus libort6 t'L nécessité, lumière et t6nèbr•e. 
L'Otre • est un en substance et vérité » (Opere, t. 1 , 
p. 1't3) ; le ~ensiblo .et le multiple no sonL que des acci
dents de l'Otre; l'Un ,;eul est'' la clé sans laquollo il est 
impossible d'accéder à la vél'iLable contemplation do 
la nature • (ibidem). 

• Ainsi tout co qui f1\il la diversité 'de genres, d'cspèceR, de 
cnr11Ctères et de propriétés, t{)ut co qui consiRte dans lu géné
ralion, la corruption, J'altération et Jo changement, n'ost pas 
essoneo, n'est pas être, mais condition ct circonst;~nce d'csscnco 
ot d'Olre; lequel (être) est un, inflni , immoùilll, sujet, matière, 
vie, drnc, vl1rité et bont6 • (De la caus(l, 5, Opere, t. 1, p. 254). 

Cependant le monde du sensible ê\ du multiple 
n'est pas mauvais; et de môme la matière, qui en est 
le substrat, n'est pas mauvaise, mais au contraire 
c divine •, 6tan L « animée du dedans » (lJc la cau.sa, S, 
passim; et. cf DN (1, 28, ?29b). L'univers, reflet de Dieu, 
no so confond pas avec Dieu, mais il a un carar.tèr•e 
dll nécessité, du fait qu'en Dien la puissance ot l'acte 
sont une seule et môme chose (Del'infinito, Opere, t. 1 , 
p. 298; et DN 8, 3·6, 892b·893h). Ainsi Dieu, inconnais
so.ble en soi, se manifeste par• des beautés r•éOéchies; 
et la vérilé absolue no peuL titre cherch6e par les théolo
giens que comme un objet situé au delà de loute 
compréhension. 

• C'est pourquoi aucun d'entre aux ne rroiL possiùla elA voir 
lo soleil, l'univcrsol Apollon, Jumiàro absolue, espèce Huprêmo 
cl très exoellente,lcurs regards ne sc portant qne sur son ornhrP., 
sur sa Dinne, c'es t -à-dire sul' le rnondo, l'uni vers, la nulurll 
qui os l dana les choses, la lumière cachée dnns l'opacité de ln. 
maUôro > ( Frtrctlr3 Mrolques, Il, 2, Opere, l. 2, p. 472). 

Comme Or•urw cite rar~ment ses sources, bien dos 
d6votoppements relatifs à l'unité divine, à la coïnci
dence des opposés ou à l'oxcellençe de l'univers onl 
pu être 1'8pportés n Plotin autant qu'à Denys; m;;~is 
les cinq dialogues qui !or ment la I'IO<.:O nde partie des 
Fureurs héroïque,, (et particulièt•ement les ao et ~8) 
sont, par leur sujet ot par leur accent, nettement 
dionysiens. 

La variét.6 des participations au divin suivant la 

c;;~p;~cité des Ames est un des thèmos principaux du 
3° dialog1re (Querelle dea yeux ct du cœur). Dans l'infini 
du souvm·ain Bien qui s'ouvre devant olle, l'âme ne 
cesse ùe progl'esser sans j amais touchet• au but, mais 
toujolll's a vec le sentiment d'être comblée : • L'intellect 
reçoit la lumière, le bion, le beau dans la mesure où 
s'étond l'ho••izon do sa capacité, et l'âmo s'abreuve 
ùu nectar divin à la source de vie éternelle autant 
quo le compor·Le son vaso propre • (Opere, t. 2, p. t.82). 

Ln dialogue su ivan L (p. 486-50()) met on scène neuf 
aveugles, dont chacun repl'ésentc allégoriquemonl 
une des c~uses do l'inconnaissance de Dieu. Parti
culi i:•·ement inL6ressant quant à l'inlluen<.:e diony
s ier\ rttJ est le cas d u neuvième, qui est à la fois, et 
volontah•oment, aveugle et muot. Avec lui, au thème 
do l'inaccessibililé du divin, ~;'entrelacent celui de 
l'abt1lition du sensible ot celui du silence. Il nous enseigne 
r< la raisorl des raisons ,, de notre cécité, à savoir u le 
sccroL dessein do Dieu qui, 8\lx hommes, n'a pas permis 
d'alleindro plus haut que la connaissance de leur igno· 
ranco ,,, et lfue n le point oli ils estiment plus digne do 
S!l t.ni r·e quo do parler ». Ntrit et silence r·ésultont de 
l'amour cie Dieu. Telle est la conclusion du dialogue. 
Qui 1\prouve un tel amour « éteint ses yeux pour ne 
pas voir co qu'il désirer•aît voir plus que tout au monde; 
il enchaine sa langue pour ne fJoint pat•ler à Cchri 
avec qui il désirerait si al'demmont s'entretenir, Lant 
il cr;lint qu'un défaut ùe son t•egard ou do sa parole 
no cause sa disgr(we ''· C'ost là ce qui arrive q uand la 
puissance de l'objet ost tr·op sup6rie\tl'è à la puissance 
de l'appréhension. Dans un précédent d ialogue (Fu.rcurs 
lulroi''lucs, II, 1, Opere, t.. 2, p. 44.0), Br·uno, faisant 
tù lusion à Denys, écr ivait : " Comrne l'a bien dit un 
théologien, la source de la lumière étant de très loin 
supél'ieurc non seulement à nos intelligences mais aux 
intelligences d ivines, . ce n'est point p<~r discours ct 
wu·oles qu'il convient do la célébrer, mais pm· le silonco ~. 
Et plus explicitcmon t cette fois : « Au diro des plus 
profonds théologiens, on honor•e et on aime Dieu par 
le si!rJnce mieux que par les paroles ,,, et de même « on 
voit mieux en formant les yeux aux espèces sensibles 
qu'ou les ouvrant», d'où Il app:ll'att que «la théologie 
négative de Pythagore et de Denys est de plus haute 
renommée que la théologie démonstrative d'Aristote 
ct des docteurs scolastiques » (Opere, t. 2, p. 506). 

Paul-Henri Mrc:nEI .. 

E. 17• ET 18• Slf:CLES 

1. L'ÉCOI.F. CARMÉLITAIN.K 

Pr·t•squc tous lel> écrivains ùu Carmol ont pris 
<.:hez l'Aréopagite les mêmes idées fondamentales 
q ue Sl'\int Jean de ta Croix : Jo. notion de théologio 
my:;Liquc ct. son rapport avec la contemplation, la 
théo rio de l'illuminalion purgali ve, la fonclion uni tive 
rle l'umour, ole. En général ils montrcnL plus d'admi
ration onMre (lt plus d'estime pour le CD quo leUJ' 
maHrn. Mentionnons les plus ••eprésental.if~;~. 

1 o Les p remiers disciples. - 1) Le premier 
provincial de l.a réforme t hél'ésienn~. JilrOme Graolcm 
do la Mè1•e d e D ieu (151o.5-·1614.}, Al:it peut-ôtre l'écri
vain Jo plus indépendant de toute l'école. Parmi 
l'abondante érudition que r·évèlcnt ses écrits, tout 
char·gôs de citations, «suint Denys » est l'un des auteurE> 
que Oracian a lus avec soin, étudiés avec vénôration. 
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Le concept do théologie mystique ost nu centre de sa 
dépendance à l'égard de l'AréopagiLe. Selon Oracian , 
Lous les au Leurs qui en ont écrit d{)pendent de Denys; 
le mieux est donc cie -recourir directement à la su uree. 
H.ecummande-t-il des livres uWes ou nécessaires « pour 
apprendre l'oraison "• viennent après la Bible • saint De
nys el ,;cs commentaires qui ouvrent une vasto car· 
rièro en ce domaine » (Dilucidario dHl (Jcrdadero esp!
ritu, éd. Silverio do S. 'fe1·esa, coll. Biblioteca mlstica 
carmclitana, t. 15, p. 11'•·115). «Celte oraison d'union, 
dit-il, s'appelle lh6ologie n)ySLiquc, parce quo ce genre 
d'oraison est une connaissance cachée .. ~ et ce nom 
et cetl.o doctrine sont de saint Denys l' Ar{)opagite at1 
chapitre premier da sa 'l'Mologie mystique ... C'est là 
que les théologiens spirituels ont emprunté l'appella
tion de lliéologie mystique pour désigner co genre 
d'oraison " (2 ~> p., ch. 9, p. 169). Lorsqu'il étudie les 
fins du bon esprit, il transcrit et commente p•·esque 
toul M'l' 1 (Dilucidario, ch. 16-17). Même lorsque 
l'Aréopagite n'est pas cité, on décèle aisément su pr·é
sence. 11 suffit de lire dos énoncés do ce genre : 

L'esprit véritable • e~t ur1o lumière inncccs.~ible • ol celle 
lumière inaccessible qui est donnée ùans la foi • no s'atlc:int 
paR .. , si ce n'est par une Lénôbro divine, comme dit saint Denys, 
à qui l'on emprunte cet~e doctrine ct cc nom • (1• p. , ch. 16, 
p. 69). DanR lus pagea suivanteij, G••aclnn ne fait autre choRo 
quo commenter ln doctrine de Dcilys et il transcrit en lntin 
dos parngraphcs entiers, qui réapparai!IRent on espagnol un 
peu plus loin (i• p., ch. 19, p. 72-73, e~ 2• p., clr. 1, p. 1:!3). 

U expose avec plus de clarté et en plus grande 
dépendance encore le concept de contemplation cl de 
th6ologie mystique dana fl<'.S rapporl$ avec l'union 
divino, duns sa Mlsticà teologla colegida de lo que 
escribLo .S'a" Butma"entura ... (tr. 3, ch. 2). Son expli
cation de la voie unitive est une copie ou uno para
phrase de l'A'réopagite (MT; DN 7), tout aut:.ant quo 
du docteur séraphique. 

. • Nu t'e!Jraye pas si tu no comprends pas les molY, ruais 
crois-en saint Denys qui a expérimenté ct mis pnr écrit cela 
m~mo qu'il nvnit entendu de la bouche de saint Paul 1 (2, 
p. 27G). 

Les mêmes clto.tions rcviennonL dans l' Itillerario de los 
.:amino$ dtt pcrfcc(lion, sorte du supplément à l'ouvrage prllcé
dont. Les ch. 1, 3 oL 12 sont silnplcment un commentoirn ùe 
MT. Il fnuL en diro autant du ch. 5 de ln Vida cid fllma ol de 
la â• partie de l'Apologla e11 dc/cMCI dl! los que po11c11 la sum.a 
pcrjecoic!n en la oretoiOI~ uniliva ... (t. 1.5, p. 430). 

RatLachée intimement au concept de théologie 
mystique cl puisée à la Iüême source appa1•att la distinc
tion entre théologie mystique eL théologie symbolique 
(Dilucidario, 2o p., ch. 9, p. 169; ltinerario, ch. 1., 
p. 291). Gracian est le premier auteur de l'école qui 
emprunte à Denys, en Jo lui attribuant de façon expli
cite, le fameux p1•incipc : « l'amour est vertu unitive » 
(Dilucidctrio, 20 p., ch. 2, p. 139). Pareillement il lui 
a ttribue expressôment eL utilise deux comparaisons 
déjà employées par Jean de la Croix : les métaphores 
du bois ou dn feu embrasé et celle de • ces lumiùres 
qui provicmnenL des cl.Jandollcs, et c'est. une compa
rah!On de saint Denys dans le livr() des Nonw di1•ilzs " 
(Dilucidruio, 1° p., ch. 9; Mlstica cspiritual, t. 16, 
p-: 246). D'aut.reR phrases et des références aux deux 
Hiérarchies, - nol am ment dans Io Trcltado del 1!6ptrit.lt 

y de,•ocùJa ... (1.. 16, p. t.~ -1!10) -, a l.l.esl.ent que Gr·a
cian a lu tous feR traité:; de l' Ar6opagite. F.n fln il 
composa pe1ldant ses années d'eMeignement à Alcala 

un commentaire inédit de MT (ms 1 ?lill « dei fondi 
minori •, Bibliothèque nationale Vitto•·io-Emmanuele, 
Rome : Super librum de mystica tlleo/Qgia Diony•ii 
Arcopagitae annotati()ncs expositae a Rdo. 1' . Fr. H~r. 
o ÇracirMo, nostrae carmelitf.Lrum religionùi ir1 Xto 
professore). Le texl:o de l'Ar•éopagite n'est · en réal!~ 
qu'un p·rétcxle poul' exposer des opinions personnelles 
sur les div&l'S sons de l'Écriture, notamment Je sens 
<< mystique • et « anagogique ,,, 

2) Les pl'écieux. potits traités pratiques du fidèle 
disciple do Jean de la Croix ot son succe~>Seur dans la 
charge de rnattre des novices à Pastrana, Jean dt 

Jbus - MIU'lo ( Ara"allès), 1549·1609, démontrent l'es· 
time et p••r.Rquo la vogue des écrits dionysiens aux 
I>••omiers lemps de la réforme thérésienno. 

Après uvoir mentionné phlBiour~ ù6/lnitlons de l'oraison, 
il njou l.!l : • L'oraison, dit Raînt Denys, so plonguunt on ses 
profondou1'S, est la remisa de l'û.nlc on Diou ot l'union aveo 
lui • (flrstrucciôn de rloCJicios, Madrid, 1591, p. fa8; Tratado ck 
oraci6n, 'foiMc, 1.926, p. 10). La citation no correspond pas 
liU.ôrnlemonL aux déllnitions ùo ON 3, nuquul l'autour se 
réfère, ruais la préseru;a d'autres pensées ùu l'Aréopagi!Al, 
brièvumonL commentées, nous t\.'ISUI'(j qu'Aravallùs connatt 
Dunys. Parlant de l'inlolligence mystiqus, ou théologie mya· 
tique, il écrit : • Avec uno grande exactitude, snlnt Denya 
nppollo l'lntelligenca qui s'obtient dans l'union, non sagem 
raisonlletblc, muis sa8CR90 folle ct niaise • (1'ratado, p. 67). 

Comme Jean de la Croix, Oracian et d'autres, ka· 
vallès part du principe dionysien pour e.xpllquor la 
force ct la vel'Lu unil.ive de l'amou••. Il copie ces phrases 
qu'il attribue explicitement à l'Aréopagite : 

• A mor nmuntlllll extra se ponit • (p. G9); • bien que, comme 
le disent saint Donys ct l!aint 'l'homas, l'amour soit uno vcrLa 
unitive, ot comme une jointure • (p. 72); • l'amour n'ost pas 
autre chose, comme dit srunt Donys, qu'un cercle de bon~ 
qui pBI'Jlr'lluollement tourne ù'un bion à un bion 1 (sur uno 
copie, en mru·ge, on lit : • circulus bonitatis n lrono in bonum 
porpotuo revolut.\rs est •) (p. 1ê11) . 

a) L'influence du pseudo-Donys est beaucoup plus 
profonde, bien qu'il y soit rarement. cité, dans un impor
tant traité qui n'a pas encore été publié int.{)gralcment: 
Libro de la contemplacidn por èl P . Ar110r1io de la CrUJ 
{Bibliothèque nationale de Madrid, ms 4461.) . .btotu 
d e la Orol.x. se montre partait connaissetll' du CD : 
111 pensée do Denys se reflète dans ses écrits, de larges 
paragJ'aphos sont recopiés littét•alement ou para
phrasés. La plus grande partie des citations do l'Aréo· 
pagite sc laissa deviner. • Quel1ues saints appellent 
cette contemplation J'epos l11borieux et loisir de l'âme 
en l.oute ignor·ancfl » (!iv. 1, cll. 14, f . 64v; cf MT 1, 1, 
et Ep. 5). " Les sain l,s docteurs étab.lisRont cet ordNI 
des trois voies de purgatiOr\, d'i.lluminalion et d'union • 
(!iv. 1, ch. 23, r. 110v). En ces deux t extes se trouvent 
los points fondamentaux. SUl' lesquels l'autour, comm& 
leiJ I'IUtres écr·i vains de l'école, dépend très clalrc· 
ment do l'Aréopagit.e. La doct1·ine d'Antonio sur la 
contemplation, sur la tlléo/Qgic mystique (qui ost une 
esp/.lr.e de ft\ cont.Amplation, liv. 2, ch. 12 et passim), 
sur l 'rmirm divirte., « qui est science d'amO\Ir unitif (en 
quoi) cont>isLe la théologie myAtique >l, ~ur les trois 
opé1•alions (puriflci'ILion, illmninalion ct union, et 
leurs relations) est bien dionysienne. Ou t.ro l'identit~ 
ilo pensée, les cital.ions implicites ct même parfois les 
allégations textuelles en témoignent. Ailleurs (liv. 2, 
ch. 12, f. 1.16-124), où il expose lo sens des trois mouve-



412 

fon di 
tuele, .. 
nyB l l 

HitJr. 
Xto 

§alité 
lellos 
sens 

âdèle 
ns la 
Ul 4 • 
l'cs
aux 

ni son, 
m ses 

avec 
:dodiJ 
d pas 
ur se 
agiLe, 
Jlllatt 
mys· 

)en ys 
l/ICS/11: 

' ' 

Ara· 
er la 
rases 

>mme 
?'ertu 
tt pllS' 
bonté 
r une 
onu Il\ 

plus · 
1por
.cnt : 
Cru:& 
iota• 
"D . ... . 
:lrges 
>arn· 
~réo

•lient 
'âme 
1, 1~ 
mire 
jon • 
vent 
mm& 
alre
tr la 

un& 
11im). 
f (en 
trois 
,, et 
ntit é
s les 
v. 2, 
ouve, 

• 

. · 
• 

413 ÉCOLE CARM~L L'fAINE 414 

monts de l'âme : d r·oit, circulai•·e et oblique, Antonio 
décalque, sans le citor, DN 4. Il on est ainsi dam; 
beaucoup de cas. 

20 Les grands auteurs s p irit uel s du 170 siè· 
cle. - Avec eux l 'utilisation de la doctrine dio
nysicnno évo!ue. D6sormais les citations de l'Ar•éo· 
paglLe, toujours explicites, à d~ •·ares exceptions pt·ès, 
deviennent ur\ argument d'autorit6 pour· prouver la 
doctrine. II s'agit moins d'assimilation que d'orodition. 

f) Jean de Jbus-Maria, le calttgi.I,I'ÎiaÎII (15611·1615), 
esprit éminemment pratique, tr•ouve chez l'Artlopagite 
très peu do matière u tile à ses cnsoignemeuts de 
maitre spil'iluel. Il connatt ccr1ainement les 6cl'iLs 
dionysiens, leurs versions eL leurs commenluires ; 
cependant les citations ou les idées dionysiennes sont 
peu abondantes, même dans lr.s traités de car•aclère 
plus spéculatif. Néanmoins, pour· lui aussi, Denys est 
iucontcslablement lo père de lu tlt6ologie mystique. 

A pel! près tout ce qui concerne l'inlluonco diony~ienne se 
trouvo dans sn Theologia mystica at sa Svhola do orati011c. ct 
comemp!ationc. A s'on tenir à Ill. Theologia on penserait que 
lo calaguritain esl fort éprL, de l'Arôopagiln. Dans l'un de3 
canons, lo 10•, Jlro thcologia11 mysticM intellectu, qui en forllient 
l'introduction, il déclare : 'l'heologiae hujus magislorium 
Christi solius est, qui Poulurn erudivit, a. quo, velut Christi 
organe Dionysius Areopogil.a primus edoclus rei tractaLum 
socretissimo scripto consignavit at ad Timolhourn transmis!L 
(p. 111). Voici l'épigraphe slgn!flcalivo <.lu cb. 7 : Do int~rprc• 
Utlione libri S. Dionysi.i Arcopagitae de • mystica theologù~ • 
(Fribourg, 1\112, p. 7S), et ce llvro est • nrcnnus ol plane 
coelestis •· JI transcrit il la suite uno r,rrande pnrtio do M'l' 1 
~lon la version d'Antoino le FloronLin ot . . 1'\lne dos pnrn
phrases qu'il commouto brièvement. Co porogrnpho ot un 
autre do DN ? sont los seuls qu'il cite textuellement. 

Il se sllpl!.r8 rles écrivains carmes lorsqu'ils expliquent la 
nnture de la théologie mystique et. do la contornplation Infuse 
d'après DcnyN. Ni dans la Scl10la, ni dans ln J>~ycllologia 
inlerioris hominis, où il cHe même les commentateurs de 
l'ArOOpogite (Grosset.este ct Donys le chartreux), il n'a la 
moindre ré(éronco à Oenys et n'Oil reflète môme pas indirecte· 
rnont ln pens6o. Lo cnloguritaln est l'un des autours d11 l'école 
ca.rmélitaine qui n le moins subi l'inlluence de Denys, qu'il 
clto habituellomont d'Rprè.~ saint 1'homns. 

2) Bien différent ost le cas de Thom as ela Jhu• (1568-
1627) dont les écrils ressemblent à une mosaYquo de 
cilaLions. Si l'Aréopugito n'est pas l'auteur Jo plus 
souvent cité, Thomas l'a lu et étudié longuement. 
Partant de ln conception hiérarchique des esprits et 
de leurs fonctions, telle quo la pr·ésento Denys, et du 
fait que « eum secuti sunt S. 'rhoma.s ... et omnes fero 
commentatoros vestigiu n: Dionysii secul.i" (Dtt cot~tem· 
plaliorw divina, Anvor•s, 1620, lib. 2, o. 1, p. 66·67), 
il organise son grand trai t6 solon « tres gradus seu 
potius hiorarchiae (contcmplaLionis) • (p. 66). Ces 
trois hiérru·chies, comme celles do I'Aréopt\gito, se 
divisent à leur• tout· en trois ~egrés. Dans les deux 
premillrl'h'> hiérarchies ou espèces do contemplation, 
la dépendance do I'Aréopagit.o, en dehors de la dispo
sillon gên6rale du trnit:6, est ussez réduite; or·dinai
remcnL, il s'agit do citations tirées directement de 
sainL Thomas, comme lorsqlt'il explique los • troll 
dlllerentias molus looalis, nempc ciroular•is, 1'4:'Clus et 
obliqlttlS (DN '•· 7) », correspondant aux trois degrés 
d'oraison. C'eRL dans la dernièr•e hiérarchie ou degré 
de contomplaLion, • quae theologia mysl.ica uuncu· 
patur » (p. ll15), qui occupa t.ou L le livr·e 5, quo la 
pensée dionysienne a une place prépond6r·anLe. L'au· 

teur suit les traces du « magnus ille Dionysius Areo 
pagil.a » (p. 317) : nombreux paragraphes copiés litlé· 
ralontent ot illustrés avec les intor•prétations de com
rnental.oor·:; autorisés, saint Thomas et Dallys le ;chat·
trottJ< spécialomeol. 

Le p~ourlo·Dcn,YH ast pour 'l'homas do Jésus Jo maitre 
indisculahln de ceLlo hiérarchie de Jo. conlornplntion, • quao 
est ad Doi contemplutionem mcdio intellcctus aut sapionli:~e 
dono per nugr\lioncm assurgerc, ac divinam ingrodi caliginom 
Hive r:ldlunl tenebrarum, ut Dionysius loquiLur • (p. 316). 

l)écriro lu nat\1re do la théologie mystir]ue ou do ln conLom· 
plntion uuilive équivaut pour lul Il Approfondir la pensôe 
difl!cile do • saint Denys • à l'aide cJo ses cotnmantalours. 
• Quid Rit ~nysticu theologiu ot qua de causa my~tica appellelur, 
dlfficiln CJUidem est intelligerc, oxplicarc dlfficîlius, difficillirnum 
exporiri. 'l'ro.ctanL cie hac re omnes Cel'e S9.cri Di<>nysii inter· 
pretes, tnm in commentarHs De diCtinis nomit&ibc'-9, cap. 7, 
quam in lihrun1 quom Dionysius odidit De mystica t.hcologia • 
(lib, 5, c. 10, p. l.t21-422). 

La d6pondance dionysianne est évidente aussi dans 
le Dir•ù1ae oratitmis Bive a Dno infusac mlllhodus, natura 
ct gradtts (Anvers, 1623) . La structol'e gén6rale et Jo 
contenu sont parallèles à l'ouv•·age précédent. Pour 
6tablit• les dogr6s d'oraison, Thomas part de la même 
ordonnance hiérarchique de l'Ar•éopagil:e (livre 1 , 
ch. 5, p. 4.1-'•6); lorsqu'il traite de la « contomplntio 
in caligino • (!iv. n, c. 2-S, p. 246-253), il développo 
les môme~> idées. Chaque fois que 'l'homas parle do la 
con lernplntion mystique ou secrète, de la connaissance 
négati vo, de la th6ologie mysticpro, il recourt imman
qua.bloment à l'Aréopagito. Un des meilleurs exposés 
de sa doctrine se t rouve dans son De cortl(lmplatiOIIo 
acquisita (ch. ?, 6d. Eugène dA Saint-Joseph, Milan, 
1922), dont voici le t itre : De duobus modis Dettm 
cognoscvndi, alterum per a/flrmatior~em, altert"n per 
negatrnnem, in quibus duae Bpcrios corltcmplationis 
fundantr~r (p. GG). Il y réunit tous les passages do 
I'Aréopagite sur ln malière. 

Uno autre idéll tond9.montalo, empruntée à I'Aréopagite, 
déjà reprise avant lui, ost r,eUe do la vertu uni live de l'amour. 
Thoma~. se référant expre.'!Sémcnt à t>enys, ln répllto an 
divers pliSsages : D11 divina conumplationc, llb. 5: DiPina11 
or(ltionù .. , lib. 4.; Via brevi8 ct plana orationis mentalis : 
• Haec csl surnitn. regla, qunrn D. DlonysillS et Donaventura 
ornnœ!qnc Dionysii commonlatores doct.ii!Simi et gravis.,lmi 
unnn1mitor docuornnt • (Milan, 1922, p. 1!12). 

On pourrait tmcoJ'() relevor cio nombreuses ci tallons tex;tuollos 
ot fies allusions implicites. On nomptc jusqu'à trente textes 
cio Denys dans la Primera parte del <:nmino e111•iritr~al de oracwn 
11 contcm.placiôn (ma Gli33, bibliotluique do Madrid ; la palernil6 
vient d'on ôlr•o rovondiquéo pour 'l'homas, d El Mont~ Car· 
melo, R urgos, t. GO, 1951, p. 3-fl6: Rphomeridcs carmelitivac . 
l. " · 19!i0, p. 431-618). 

3) L'admil·ateur· le plus fervont et lo disciple 
· le plus fiùèle do Der)yS dans l'écolo carmélitainA est 
san~; aucun doute Jo11o de JésWI-Marta (Quiroga), 1562-
1629, donL nous avons déjà pl\t'lé. II suint de lir•o 
quolquw; pages do sa Su.bùltt del alma a Dios y tmtrada. 
en el pttraiso e11pirit1UJ.l (Maùr·id, 1656-1659) pour s'en 
rendre com pte. Au milieu d'une érudi tion copiouse 
ot bigar-rée, lo nom de Denys occupe Jo pr·emim• l'ang 
et s'aul'ôolo des titres êl. des épithOLes les plt•S louan
gours : « théologion éminent », « disciple fid6lo eL 
ravori de saint. Paul •, " pt•ince de la sagesse mystique 
et d6pnsi laire fidèlo da lu doctrine des Apôlres, flOS 
maiLr·es •· A liro Quiroga, on croirait que les écrits 
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415 DENYS L'ARÊOPAGITE : EN OCCIDENT 

da Denys na le quittaianL pas. 'Depuis la premiè•·u ligne 
de CH jusqu'aux dernières pawas des Lettres, les textos 
du CO ne cessent de défiler : parfois en latin , d'autres 
toit; en espagnol; tantôt telle version, tantôt telle aul.t·o. 
Jilt apl·è:;; les citations du maltl·e, celles des commenta
teurs. Pas une seule pensée, peut-on dire, qu'il n'ait 
mise à ti•·oHt el rnen lionnée sous forme do cita tions 
ou par manière de commcntail'e. On pou1·rai~ p1•csq~e 
recon~tiLucr intégralemeHt le texte tle cerlam:; écrils 
ùionysiens à partir des citations do Quiroga. 11 est l.o 
plus pi'Ofond connaisseur et l'admirateur le plu~ ex:cesstf 
do I'Aéropagile parmi les écrivains de l'école, sans on 
excepter les commentateurs e~x-wêmes. 

3o Les auteurs de traités scolastiques des 
17• et tao siècles maintiennent au sein du !'(:cole la 
survivance des enseignements que l'on attrib•.•e tra
ditionnellement à l'At•éopogite. Chaque fois qu'il s'agit 
de p•·onvcr, nu moyen do l'argument ~e tradition, 
les thèses qu'ils sou tiennent, c'est « smnl Denys • 
qui apparatt comme le représantant le plus autoris6. 

1) L'opinion dt) Philippa da 111. Trlnl't6 (tG0:1-1671) 
tl\11' Denyl:i est manircsto dès sa premièl'(l pagl! de la 
Summa theologiac mystir.aP. 11 écrit dans le prologue : 
« Theologiao mysticae tractatus odiderunL quos passim ... 
citubo. Primus ost divlnus ille Dionysius AreopagiLa, 
Gallorum apostolus, quem in mys'licis, volut Magistrum 
Sen lcntiarum in scholasl.icis, venerabor » (Bmxellos, 
187'•, t .• 1, p. 15). Tous les autres auteu1·s • v~lut 
Diony::;ii oxpositOI'CS adducam •. C'esL p~t·. tmc ctta
tion littérale, - la premiè1•e do tout 1 ouvmge -, 
ernpnmtée à .M'l' (1, 2), qu'il s'eiTo••ce de ju::;t.ilior la di:;
posilion qu ' il aùoplo (p. 17). Le disc1.mu~ prcoflln~alis, 
qui traite de lu naltlro de ln théologte mystique, 
ast si chargé de texte::; dionysiens, sur touL de MT et 
do DN, qtl'il ressemble à un co1nmontain~. Quand 
l'au teur rencontre diversité d'opinions, il s'en tient. à 
ce qu'il croit être la pensée de l' Ar6opagile, • primo 
hu jus theologiue magistro et principe ,, (p. 23), ~~. p~·o
baLUI' auctoritale S. Dionysii ». Acceptant le prmc•pe 
dionysien sur la fonction de l'amour, Philippe éo•·it : 

Quoù amor movcat o.d hune \mioncu\ et ilium perflcint, 
cloeél Lum Diouysiug, eup. '• dl: JJiflinis Mminibu.,, d~euns 
quod amor Ils~ virtus union.em raclons, t~ul AugusLu\us, 
lib. 8 de Tri11itatc, dieens quod 1,11110!' est quast juncluru quae· 
dam , duo , aliqua copulons vel copulo.re appotenR arnantcm 
scilicet et quod arrlftlur, tum dcnlquo D. Thornus, 1, 2, 
quo.est. 28, art. 1 (t. H, p. 9). 

S'il est vrai que nombt'O de citations du I'AréopagiLA 
sont indit•ectcs, il n'y a pourtant pas le moindre doute : 
l 'autour l'a lu (lt étudi6 avec t;Oin. Qunncl il traite des 
trois voies, de l a contemplation in fuse, de la t,héologie 
mystique, de l'union divine, oLe, l'influence de l'Ar6o· 
pagi tc est extrêmement nette. 

2) Antoino du Saint·E•prit (1618-t674), dans l'ordon
nance de son lJircctorium mysticum (Lyon, 1676) ct 
ju~;que dans la subsLanc~ . de sa do~tl:in.o, suit. d.o 
t.rès près la Summa de P luhppe de la r rHut.é; mrus tl 
~o montre un connaisseur superficiel de .Denys. Sur 
uno quinzaine d'allusions ou de citations, phts do la 
moitié sonl indir·ectcs, et les autres, sauf une, ne rap
portent aucun texte ela Denys. Cependant, .il sa déclru·e 
son disciple en deux points. Toul.c la secLton 12 do la 
disput.atio 1 du traité a n'est qu'une t~an~;~l:ip.tion ot 
un commentaire de DN t,. JI suffit de hrc 1 e1ugraphe 
pour Je rcconnattre : Contemplo.Lio acquisita dividitur 

pet' li'O~ mot us, circul~u·em, rectum eL obliquum (1.90~, 
p. 250); et il conclut : Ita Dionysius (da Die~iltis Nomi
nibu.s, cap. 4, 9) ot D. Thomas (lect. 1.) (p. 252), 
Dans la section 10 de la disputatio 3 : Datur Aliquando 
conternplalio portectior in caligine divina (p. 826), 
Antoine ne mentionne pas Denys alors qu'il ne fail 
que le recopim• plus ou moins librement : Caligo 
est inaccessibi lo lumen in quo habitarc Deus dicilur •.. 

3) JoMeph du Saint•Eilprit, le portugctis ('1609-1674)1 

marq llO Je po in l culminant du COtii'A.n t, d 'admirat.ion 
et de fidélité doctrinale de 1'6cole à l 'égard do Denys. 
C'est Jo commentateu1' classique do l'école. 
chose de la pcns6o de Joseph sut· les l'elations dootri· 
nales entre Je CRrmcl réform6 et l'Aréopagite t.ransp<a· 
rait dans le tiL!·e même de son. principal 
Cade11a mUitica carmclitana de los autores carmcj!ilu 
clescalzos, pol' quùm sc ha renopado en IWestro siglo 
doctrina, de la 'Phcologia Mystica, de que luL sido dil;ci~lulo' 
de Sail Pablo, y primer escritor sa1t Dionisio ll r,copaf:tl~ 
antig~to obispo y mdrtir ... (Madrid, 1678). Do mèrnt 
qu'il s'y propose de réunil' ot de mett•·e on ordre 
doctrines typiques du Carmel thér6sicn, les pr6sontant 
comme \Ill patrimoine, do même, clans son E1·tuc·le~lio 
mysticae tlteologiac S. Dionysii Arcopagitae, 
ct martyris, pcr quacstioncs ct rcsolutiones sc/,iola:sticli
mysticas, twn in tibrum qumn inscripsit Dr. mysiÎCJ 
thcologia., qttam ùt divf:rsas ctlias qontcmtùi.S illam cone~~r-· 
ncntes e.~: reliquis eiusdcm S \', Doctoris 
libris sedulo deprompta.s (Cologne, 168'1; Rome, 
il ve\1[, pt·ouver la conformité de cos m~mes duc.h·inee 
avec celle de « saint Denys p. Le commenio.iro de 
no constitue quo la premiè•·e partie do l'ouv••age. 
seconde ost une sorte de florilège mystique, tiré 
autres écrits de l'Aréopagito et de :;e::; commcnto.teu~s.· 
Cependant Je texte dionysicn est fort peu suivi 
respccLô; il sert de prétexte pOUl' t'ésoudre une 
inLorminable do problèmo.c; mystiques, parfois 
subti!IJ ot sans rapport avec Je CD .• Joseph en h••" 
averti le lecteur dans Jo " prologus ad CarmoJ.i 
seraphicam ma tt•om 'l' heresiam restaumli 
juventutem : 

Si de ti lulo iiHtu it•as hujus opcris, hune pruullxum invenlet 
lùuwlc~,ttill theologictc m.ysticac S. Dùmysii. Licet enim DiClDJ•: 
si us totus sit nucluus, Lotus ..Jneùulla spiritus, non tn1~1~ sine ossu obscuri ln lis; quod qui lollcrc lnborarunl, sub al 
cortir.o ilcrum renluscrunt. Non ego omnino !nees DiomtJ•; 
aia~ms u nebulis innntls denuùnrc prae!>11mo, seù eas ontlolelll'l 
ah extraneo putamlne. Jlaec os t enuc;loalio quum PI'OJpono 
et ilia ctiam quao ex aliis opcribus eju~ùou1 S. Dooto1rle 
divinis hiR matcril~ sent.cnlins fere omnos ad mysticnm 
lrinam spectantes segrogatlm dejungo (1!127, p. xxx1x). 

lA) Avec l'œuvra gigantesque de J osoph du Sa19 
Esprit, l'andalou (Hi67·1736), se elOI. la période 
splendem· de l'école oarmélitaine. L'auteur du 
tlteologilLé mystico-scholasticac (Séville, 1720-1 740 i 0 " '"" 

'1 924·193'1), en dépit de son immon~e èrudi.tion, 
au courant do mille délicates question~ de · 
et de technique. «Saint Denys • reste toujours le~ 
togiao mysLicae pa•·ens •. Sa très grande autor.Lô 
vaut la prenlièr•o place dans l'ar·gumenL de 
Le CD apparait JWès de 80 fois dans des 
littérales d'él.endue assez con~>id6rable. 

La tradition de l'école mystiqu•' carm61ilaine 
constamment suivi saint J o9n de la Croix, jus,qll 
choz les auteur:; où il a pui!'l6 lui-mêmo son 
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417 JEAN DE SAINT-SAMSON 418 

2. Lns OAl\ III J.lS oB LA nl'tt'OnME DE TounAtNir. 

La spiritualité des carmes de 'fouruine a été mar·quée 
dès l'origine de la réforme d'une profonde empreinte 
dionysienno. On sait que cette réforme doit sa doctrine 
spirituelle à Jean d e Saint-Samson qui forma à la vie 
intMieure plusio\II'S générations do r•e ligieux et fut. le 
martre incon Lesté des supér•ieura eux-mêmes. C'est 
donc chez lui qu'il con vient en tout pl'elllier lieu d o 
rechercher l'influence du pseudo-Denys; sos d isciples 
ne feront que reproduh·e, avec plus on moins d'ind6-
pendance, son enseignement, bion ((ue plusieurs nient 
été des per-sonnalités marquante:; . 

1 o Jean de Saint-Sameon, 1571-1636. ~Certains 
poU."l'IJient penser que J ean do Saint-Samson ayant 
subi à un haut degré l'influence des éMies flamande 
ct rhénane, c'est par ce canal qu'il a conn u les doc
lrines dionysionnAs (S.-M. Boucher·aaux, La réforme 
des Carme.~, p. 270 et 271 ). Mais duns sos écl'lls Jeun 
se réltwe à maintes ••eprises nu pseudo-Aréopngito : 
il nomme ~ le divin saint Denys » en tête d os auteurs 
que doit connattrc touL spiri tuel pour sa condui te 
(Cond!,ito des no1•ice8, ch. 17, p. 938 eL 952); il !aiL 
son éloge on Je q ualifiant d o « lhéologien d e I'Égli~>e • 
(Cabinet mystiqtuJ, 1° p., ch. 3, p. 1Vt), etc. D'autr·e 
part, ses biographes placent les ouvrages d o Deuys 
parmi les premières lecture~> d e .T oan, avant môme 
son entrée chez les carmes (La réforme des CarmPe, 
p.133 et 161), eL constatent. qu'il Qü a déjà une connais
sance pr•ofonde dans les débuts do sa vie religieuse 
(p. H-6). Enfin, les ·concordances d'expression corome 
de pcns6o soul si fréque!lLOS et si précises qu'elles 
$Ombleot bien oxclme tout in termédiaire. Ces ren
contres, nous t.onterons d'en distribuer quelques-unes 
sous des I'Ubr·iques saillantes qui montreront dell points 
commu ns aux doux doctrines. 

Lls citations des œuvres da .Jean do Saint-Samson l'(lnvolenl 
à.J'édHiou du P. Donatien, Œuvres spiriwelles, Rennes, 1658· 
1659. - 8.-M. Rouchel'(laUX, La rt!fomu; tl.cs Ca-rmes en France 
et Jean de Sainr-Samson, coll. ~tudeR de théologie al d'histoire 
de la splrltualit.O, Paris, 1950. 

1) La oapaolt6 divine de l 'Aino. - .Joan enaeigne quo 
l'amour de Diou {lgiL en l'homme à proportion do 
l'amour qu'il porte à Dieu « et non autrement "· 
Dieu se communique A. nous « à proportion de notro 
ardeur et do noll•e activité » (Vray esprit du Carmel, 
ch. t7, p. 81), c autant quo la créature peu t recevoir 
de cet~e plénitude"· ~ De aorte, ajou t.o-t-il, qu'on doil 
dire que quiconque est amouroux en r·eçoit beaucoup 
et quo si on pouvait l'êl.l'e infiniment on en recevruit 
infiniment à proportion ,, (Contcmplatio11 19, p. 4117; 
cf Cabinet mystique, 1 e p., ch. 5, p. 153; Epitluzlam.e, 
p. 375; à rapprocher de DN t , 2, 588cd; 4, 20, 720a, etc). 
Celte capacité do l'âme est accrue par la communion, 
dans laquelle la créature participe à la Divinité e t 
est t.ra.rtsforrnée en elle (ibidem ot Cnntmtplations 17 
et 20; ct EH a, 'lVi). La dool.rine de la participation 
en ,fonction de la capacité de la créature os l. constante 
chez J ean· (La rtlforme des Carmes, p. 278·279) ; mais 
tandis que ch oz Denys elle est « définie ... par la vigueur 
de l'adhésion intime de l'intelligence il: l'illumination 
divine qu'elle reçol t » (DS, t. 2, col. 1891), chez Jo 
carme aveugle, c'est l'amour, jamais rassasié, qui 
rend l'âme à chaque instant plus capable de parti· 
ciper à l'~tre. Ainsi s'explique le processus de la vie 
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spiri.tuelle dans l'enseignement du maitre rennais : 
à cha quo d egt•é de la vie spirituelle il donne pour bu L 
nno rencontre avec Dieu conform e à la capacité de 
l'â111e, et à chaque moment cette ûme est pleine d e 
Dion autant qu'elle peut l'être: 

2) Lo r ojot du aenslble et du mulUple. - L e Spirituel 
ue doit adhor•ot• qu'à Dieu et n'uvoir de désir pour 
fllH\t r n 11.1.1 tr·e objet; il rejettera mêmo los dons de 
Dieu de pour rlo con t1•acter quelque attache à leur 
égard ( Vru.y esprit du Carmel, ch. H, 19; Cnnduite des 
noPir.e.s, ch. 8; Lettres ~·piritrtclkls, 'llo, etc) et s'avan
cera par u la voie d'amour nu ». Il :;'élèvent à Dieu • par
dessus t.ou La e:;pèce et image sensible • (.Lett-res spiri· 
ttull~?s, 14., p. 628), ct cc n'est que lor•squ'li!Ser·a «dénué • 
de lllutes los images qu'il deviendra • esprit •. c'est-à
dire qn 'il (,r·ou vtwù Dieu en soi. .J onn exige de ses (!isci
plos, avec une extrême rigmmr el. à tous les étagea de 
ltt vic spirituollo, la suppr•ession de toutes lea images qui 
font , elit-il, « de gros murs et de gros11r.c; montagnes 
entre Dieu ct la cr6atm•e » (V ray esprit d1t Carmel, ch. 4, 
p. 1'.). Il veut qu'ils v ivent d'une« simple oL nut~ foi • 
(E(Jusi.on fk l'h(Jmmc hnrs àP. JJ~~,, ch. S, p. 765), qu'ils 
cont11mplont Dieu au delit de toute notion intellectuelle 
ot. ( I ll toute science, même mystique, dans une totale 
nudité d'osprH, ot, qu'ils soient mêrno comme privés 
do l'usage des sens (Cabinet mystiqw1, 1" p., nh. 9, p.179; 
Lumières app1trt1marttt:H à la !'Îil contemplative, p. 770, 
etc). Cet.to nudité <l'esprit est une capacité d'adhérence 
à Di1n1 en même temps qu'une purifloalion do l'inl.elli
gence ànaloguo à collo qu'e-xige l'Aréopagile. 

AutAnt qua le sensible, Jean de Saint-Samson rejette 
lo multirJle. Sans cesse il se plaint de co que l'homme 
ARt extroverti, oiTus, d lspel'Sé dans le multiple, tnndis 
quo 1out son elTor·t doit consister à se fondre dans l'Un. 
Tl veut qu'il quit.te la multiplicité des conceptions intel
lectuelles pom• s 'anéantir en Dieu et ne faire qu'un avec 
lui. Ce Dieu Un et absolument transcendant ASL le Prin
cipe ct la Fin de Lout êt r•e (cf DN 5, 1.0, 825b), celui de 
qui tout découle et en qu i tou t • r ecoule ~ . Le retour à 
l'Un crue, à la différence de Denys, Jean envisage seule
ment pour l'Ame est une assimilation à Dieu, une divi· 
nisn.tion; par lui s'achève le cycle, sc reforme le cercle. 
l't]nl.errdons bien qu'assimilation se dit ordinair•emont 
imitation nhoz Jo maitre rEmnais comme chez l'Aréopa
gil.o (La réforme des Carmes, p. 2!15, :120, etc) . RetOUI' 
à Di r~u, retour à l'Un, retout· à I'Or·igine (ces trois 
expressions sont employées équivulemment ), considéré 
commA la s u pr•ême béatitude, le lieu en est le ~ fon cl dA 
l'o~;prit "• car Diou ost le ccn\.l'O même do l'âme (Contem
plations 1 ot. 2; Exerdces de dix jours, ch. 18; Jlray 
e.qp1·it du Cannel, ch. 3). 

9) Ln trrmeoondance divine. - l AI SCiOn Ce ne sert à 
rien pour fair·o ava ncer l'âme vel'S l'union divine, bien 
plus t:'est l' ignorance qui ln fait progrcssor dAns l'amour• 
(Vray esprit du Carm11l, ch. 18, 1). 87). L à science 
" acquise » n 'e~;t que " ténèbres • pour lui faire connatl.ro 
Dieu. Seul l'amour pout donner à la cr6at.m•e di vinisée 
de connaUro Dion dana \lne inconnaissnncr~ qui dépasse 
tonte connaissance (Cabinet mystique, 1° p . , ch . 9). 
Alor·s elle voit nettomon t. que la pl6nitudo divine est 
incompréhonsiblo (ibidem et ch. S; Épithalame, p. 372, 
el.c), qu'elle est uu delà de toute connaissance, sensible 
ou in tellectuelle (r.f DN 1, '•·5, 593ab). Le sentiment 
qu 'clio en a dépasse infiniment toute pa.role, inapte à 
tradui re la réalité de co que r6JVôlo à l'Arno la lumière 
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de Dieu; e't ·puisqu'ellen 'on })CUt rien dil·e ni comprnndre, 
il lui raut. conclure que Dieu ne s'exprime que commo 
l'Ineffable (Cabinet mystique:, 1 e p., ch. 2 et 10; CMtem
platiMs 1 et ao, etc). l,'âmc consommée saiL quo son 
langage n'est Cf\IO " bégaiement )), aussi \Jse·t-elle pat•
fois de termes excessifs t>. l. presque dépout·vus de sens. 
Mais miO\lX quo par la parole, c'esL par le silence tlu'ello 
rond hommage il. la Lransccndance divillt). 

Dieu; en effet, pom· Jea•\ de Saint-Samson, es l. I'f:tre 
,, au delà do l'être par force ùe sutéminonte négal.ion )), 
J'Un absolument t•·anscendant, le Principe eL la l'in de 
tout êl.t•e. 13icn plus, Celui qui esL est'' plus que Dieu )) , 
« au delà de Dieu )), comme il est plus quo Bien, plus 
que Dieu pour Denys (PN 11, 6, 956a). Jean r.ontinue 
à suivr•e l'Aréopagite lorsqu'il énumère les aU•·i.b\tl.s 
divins, attributs positifs: longueur, lar·geur, profondetu', 
immensité, éternité, eLc, sut•Lout lorsqu'il exposr. la 
théologie négative. " La lll'éature, diL-il à Dieu, Ilt! pa1•Ie 
ct ne conçoil. l'ion do vous que par' négation, vous ôtant 
lo\lt, parce que vous demeurez inar.r.essible à Loul. autre 
qu'il vous-môme,. (Contemplcttio11 17, p. 4c88). Il affirme 
que Dieu est la Sul'Hssonco on laquelle i 1 n'y a ni ver·l.u 
ni essence; la Déité e~t inconnue, indicible, inconceva
ble, incompréhensible, innommable, « cal' il n'y a ni 
termes, !li ro,pnes, ni espèces qui la puissent mon t.ror n, 
tanL elle excède la conception de l'intelligenr.e (Contem
platioll G, p. 1,.13). Aussi est-co dans une ténèhre que 
Diou se révèle à l'âme. 

La <! caliginosité » ou «brouillard caligincux " dr~ J e&n ' 
n'est pas to\rt. à fait semblable à la ténèbre de Denys. 
Elle en diffère en ce qu'elle n'est pas le lieu le plus haut 
de l'appréhension mystique, mais seulement un moyen, 
et pas « Loujours le plus s(lr •> (Çaln:net my.qtÙ)(uJ, 1.., p., 
ch. 5, p. 157). d'accédet• à t< la très claire, tr·ès simple 
el très r.onsolante lumière n (ch. 9, p. 178). CepellllanL, 
comme dans la Théologie mystiqu.e, cetLe caliginosité, 
appelée à la fois rr obscut·e eL ténébreuse >• et « absolu 
ment lumineuse "• est une obscurité do lumière. Elle 
est lumi•ke, car clio ost Diou même qui se montre à 
l'âme et verse en elle toute lumière ; et elle est tônèbt•e, 
sul'l.out à l'entendement, obscurci et obténébré par la 

t"Surubondaneo des ilhuninatiqns infuses, car la Pivinil.é 
se rond ct obscure à l'tune >) (Cabinet mystique, 1 e p., 
ch. 5, !), 10). Ainsi l 'entendement se trouve privé des 
forme~> ~t de.s images, il est plongé dans I'igMrance par 
rapport à Dieu, à soi-mêrne, il toutes choses; celle S\I.S

pe.nsio.n d!ls puissances, Jean la considère comme une 
pul'iflcation acCOJ'dée à l'âme quo Dieu veut dlltachcl' 
dè' toute propriété eL assure qu'elle est utile stll'touL à 
c~ux <Jlli sc sont livrés à de hautes spér.ulations ct ont 
besoin d'êlte simplifiés. La lénèlwe est donc pour' eux 
\Ill éiat encore inférieur et un moyen d'accéder à l'union 

_sans dilTérence. Déjà pOUl' lan t lem inconna issanco 
dépasse toute connaissance et leur entendement défaille 
devant la transcendance divine. 

'•) L ' ext ase. - " L'amour incréé, dit .Jean <h: Sainl
Smrmon, esL extaLique au dedans par la production des 
trois Persotmes divines, et extatique au dehors par 
l'union hypostatique ,. (Contemplations 22-23; Cabinet 
mystique., 1 e p., ch. 5, 8, 9). Oh ne saurait rappeler plus 
nettement le pseudo-Denys (DN 4, 13, 712ab). La lU'O
mière extase s'exprime dans la fécondité diville, en 
même temps que l'amour des trois divines Personnes 
reforme l'unité parfaite; et comme« l'amour spit•é ra viL 
tout au lien de l'unit6 >> (cf DN 13, 3, 980b-981a), ce 
retour accomplit. le cycle au sein de la 'l'rinité. La 

deuxième extase concerne l'IncarnaLion (Épithalame, 
p. 367, ott:); Jean y est . fidèle à Denys sur ce point 
(DN 1, 4, 592a) que, pour le Verbe, rovôtir la nutur~ 
humaine <:onstitue 1111 accroissement, c'est-à-dire que, 
sans pou voii• 1'ien njouLer à. la Divinité, le col'ps quo 
Dieu emprunte à l'homme lui dOMO des possibililé,o; 
d'acLion eL de soufTt•anco nouvelles : "Aviez-vous point 
de cela en votre béatitude? )) éct•it l'avouglc (La réforme 
des Ccmm:s, p. 286-287). 

L'amour qui aspire à l'union, ou même à l'unitô, 
produit aussi une extase dans l'î.m1e huma_ii\O lorsqu'elle 
pat·vienL à l'union divine. L'extase arrache l'homme à 
soi-même, le tire hors de son amout•-propro pour le jete] 
on Diou, au 1111~pris do la distance infinie qui le sépare 
de lui (ibidem, p. 312-313). Pour rendre compte do 
l'extase de l'amour, Jean emprunte les expressions 
rnêmes du pseudo-Denys : il faut, dit·il, << sor·Lir de soi 
pour péllétrer en Diétt )>; ainsi 1 'âme déifiée se trouve 
unie à la Lumière (cf DN 4, 708d, 712a; 7, B72h). Elle 
est perdue en cel abtme « et comme tout l'êL!'e créé a 
flué de là, il y reflue continuellemenL )) (Ca(1inct my•stil,1utî' 
1° p., ch. 4). La conn<lissa.nco qu'elle u de Dieu o•L•• 
simple qu'elle ne distingue plus lAs vérités qui lui sont 
communiquées de l 'Essence divine elle-même. Pour 
elle, les négations èomme les ignorances ont disparu; 
« et, comme dit saint Denys, suit la connaissance des 
êb·es en la jouissance Vl'aie Al. réelle de 1':6;tre simplâ el 
unique, totalement abstrait et séparé de l'être et du 
non-ôl!·e, par éminence de négation » (Cabi~~et nt!lilli(JIII, 

1 o p., ch. 9; cf V1·ay esprit du Carmel, ch. 8). 
divinisée devient ainsi Dieu rnême << sans altérité 
DN 1 ·1, 3, 952b) ni différence perceptible " (Cabirllt 
mystique, 10 p., ch. G). Cependant elle demeure créature; 
l'identité entre elle et Dieu est celle qlte créo l'amour; 
elle ne saurait. ôLre identité do nature (Vray esprit d~ 
Carmel, ch. 22; Cabinet m.ystiquP-, 1 e p., ciL 5, 8; 
tluûam11, ot.r.), r.'ost ce qui explique lu perpétuelle sortie' 
de l'âme. 

2° L es discip les d e Jean d e S aint-Samson. 
Parmi les disciples do .Joan, nous retitmdl'ons. les nonll; 
de ceux qui se sorü le mle\lX assimilé son em;ei!rnemerll; 
dans ce qu'il reflète de la doctrine dionysionno : Don.a•. 
Lien (ie Saint-'Nir.olas, l'éditeur de ses œuvres; Valtorttin; 
de SainL-A•·•nel, son confesseur; .Joseph de Jésus, 
ami fidèle; Maur de l'Enfant-Jésus; Antoine de Saint,. 
Ma.1•tin de La Porte dont les ouvrages sont pi'O!oml.~ 
ment imprégnés de la pensée de l'aveugle ronnais; 
Dominique de Saint-Albert et Léon de Sain~-.Jean. 

Dominr:quedeScûnt-Alluu'l1596-1684c fut l'un des 
grands religieux de la réforme de Tout•aine. Sa uocmm 
rollèLe avee fidélité l'enseignomont. de .Jean. Les tllèllill 
dionysiens se trouvent consttunmen L sous sn. plume; 
citer serait r•~pot.or cc qui a été dit de son Jilaitre. Qopen· 
dant, malgré le peu d'originalité do ses 
l'influence qu'a exercée sur sa vie la mystique du PS!IUQI 
At·éopagil.e mét·ile d'êLre fortement signalée; témolll 
cette phr<Jse d'une de ses lettres : « Je ne dé_sîr~ 
connaHre ct savoir mais aimer à l'infini n. 

Avec!Léon de Saint-Jean 1600-1671 la qulJStiiDI\18 
présente différemment. Esprit puissant, 
C\dlUl'e, d'un savoit• ·encyclopédique, d'une ,unf~lll· 
incontestable, son adhésion à Denys provient autant 
l'enseignement de .Jean que d'un libre choix. Au 
sa sympathie pour l'humanisme, les platonisunts, 
l'expliquer. II ne craint pas même d'él\lClier ens,embl 
les théologies« de Platon, d'Aristote et de saint De:nya· 

' 
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(Les métamorphoses sacrées, Grenoble, 1665, p. ft72) . 
Mais, dans ses ouvrages · comme dans Smi sermons, or. 
malgré leur ext1•ôme varié lé et la richesse do leurs d6ve
loppoments concernant les sciences pr•oranes, le clu·is· 
lianisme qu'il enseigne no pot·d jamais de vue un certain 
nombre de JWéOCcupations nettement dionysionnes. 
Ainsi, il envisage Dieu commo principe, fin et centre de 
l'homme qui doit. '' recouler· '' en lui; c'est on ruyanL 
la muHiplicit.(l que, rentmnt en soi, il trouvera Dieu; 
oo retou1• e~,;t une imitation du l'eLOtll' ùu Saint-J.t:sprit 
au sein de la Divinité :ut Léon de Haint-Joan n'oublie 
pas de rappeler la comparaiSOl\ du cer•cle (L'ou(Jcrture 
etes trois cûmœ, Paris, 1633; Saint Louys, H.ome, 1 M 8; 
La coron111: des saims, etc) . De mômo, il-veut que dans 
ln voie mystique l'homme s'en tienne à trois chosos : 
se d6pouillor, ignore•·, {Ùmer (L<t France conpertie, octave 
a l'hOIIn/JUr dt' B. s. Denys .. , Paris, 1 GGt) . Il proclame 
que" la science do sainL Denys est lu science dos saints ... 
C'est cotte sngesse du goût .. , cette doctrine de volonté, 
non pas d'entendement ... » (La France convertie, p. 292-
293). Enfin, il est inLérel!sant de noter chez ce gro.nù 
amateur ùe toutes les sciences humaines, qui a consar.ré 
tant de pagos à les expose•·, une confidence comme celle
cl:« Un a si gt'UJHle variété ct muHipliclté Ine aemblaient 
un peu éloignées do coLLe chère Unité pour laquelle j'ai 
tant d'amour• • (Le portrai.' de la sagesse wli11ersclle, 
Paris, 1655). 

L'influence du pseudo-Denys sur le groupe de carmes 
ronnafs dont Jean de Saint-Samson est le maitre spi
rituel â été rcr.oimun, on poumüt ùire dénoncée, par 
ceux mêmes qui se sont montrés le plus opposés à leur 
doctrine. Nous en donnerons pour· pr·auve les attaques 
de Jean Chéron dans son Examen de la tlu!ologi6 mysû
quc (Paris, 1G57) contre J ean de Saint-Samson, Dona
Lien de Saint-Nicolas, 1.6on de Saint-Jean, Maur de 
l'Entanl-J ôsus, qu'il regarde comme dos disciples de 
saint Denys (p. 425, lo39, ole) . Voit· art. CdnoN, DB, 
t. 2, col. 821-822. 

Su:t.aon.e-P. M1cunL. 

3. B~;NOIT DE CANPIELD ET SK~ nr lJCIPLÉ:I 

De tous les écrivains capucins, J1enott de C<w ficld 
t 1610 est pout-ôtro celui qui exerça la plus grAnde 
in(luonco S\11' la myslique, surtout on Fr•ru1Ce eL aux 
Pays-Bas. 11 reste toul à tait dans la ligne du pseudo
Denys, consid{Jré comme le père de la mystique dite 
abs~raif.o, c'est-à-dire de la contemplation de Dieu 
enns image, au delà do la contemplation du V01•he 
incarné. 

J. Orcibal, J..c~ origines dtt Jansénisme, l. 2 J ean nuvcrgier 
dB Ba.ura.nne, alifltf !lç S«irH·Cyran, et son .tem.ps (Hi81-1638), 
Paris, 1937' p. 71' Il. 3. - L. Cognet, Los oriflillBB de la 8j>iri· 
1uali1~ française au X V Il• siècle, coll. Cullu t•c calholiqm1 '•· 
Pnris, 19'•9, p. Slt-37; La spiritualité tlc Madame Guyon 
dans XVII• siAcle, n. 12-1ft, 19!11-1952, p. 269-275. 

Une étude plus approfondie de l'enseignement do 
Benott monl:l'O clairem ent que sous l'influence rio Her•p 
e-L d'autres spirituels, il omploie la terminologie classi
que de Denys, lorsqu'il traite de l'abandon do touLa 
manière de penser au moyen d'image. Mais, - et ceci 
est une de ses plus grandes originali.Lés - , il lui donne 
une signification q11i distingue hai·monieusemcnt Je l'ôle 
de l'inLelligence et de l'amour. En même temps, il 
renouvelle le schéma dionysien, abstrait et thêoccntri-

que, de l'ascen~:~ion mystique, en attribuant à l'Homme
Dieu , Rtll'Lout à l' Homme-Diou souffrant et cruciflô, la 
placn pl'incipale dans la contemplation suprême ùu 
Di eu. l'ar ce clu·istoccnt.r•isrne convaincu et fidèle à Jui
mômn, que la Lr•adition bernardine, franciscaine et 
néer·Jandaise continue, Canfield sc place sans conteste 
à la sotn•ce de l'ocole dont H6rulle, comme apôtro du 
Vo•·l>IJ incarn6, est le chcl'.· Ainsi BenoH résout un des 
pr-incipaux }Woblèmcs de la mystiqtHl et môme, peut-être, 
Je prnl>lème capital du siècle d'or spirilttel français. 

J. ll~gcns, Bh1•llc ct les origines de la re.vlnuration catholique 
(15'!6- 1611), PariH,1952, p. aOG-316, prtssitn.- Aldous Hn:xley, 
Crey Hmincnco. A $li•tly Ùl lleligio11 and P()litics, Londres, 
1941; trRd. J. Cartier, L' Êmi11encP. grise. 1:tudc de relifliM 
ct de poLitique, MOillll:o, 1.945; ouvrage inOuo111:6 par les lrn
vnux Ile H. Bremond. - Optnt do Voghel, .Donort ile Can.fieid 
(1tiG2-11110), Btl vic, sa doctrine cl son inflitcncc, Home, 1%!1, 
p. 1128-378; Do 81rijd o1n de bron110n van d8 franso spiriW.«litcit 
in t/11 •wcntiende ttr.uw (Le cornl)nt autour des sources ete ln 
spiritualité !rançuisu nu 17e sil!cle), dans l'ranciscaans .ù.oc11, 
l. a a, 1950, p. 4-17 (en introduction au livre de L. Cognet): 
De c(/ /II<Cijncn en df. {Joud<!n. eemv tlcr franse f•roomheid (Le a 
capu<:1nH ot le siôclo d'or de la piété françair;a), dnns Stuctia 
catholica , t. 25, 1950, p. 306-318 (critique dON pluR récO!ltes 
(rllldOI:); l!:ncor~ sur l'illflucll<rc de Benoît clc Canft<:!il, dans 
1:trulr..• franciscaines, nouv. Rério, t. 2, 1951, p. 297-312. -
Ooclefo•oy do Pnris, Les frères mineurs cap1tcins en Fmncc, 
l. 2, l'al'is, 1 !l!iO, p. '•Ga-586. 

La r.onception do Canfield o. oLé I'epriso, rnais d'uno 
maniùr•e personnelle, par ses disciples eL défenseurs, 
Jnseph de Pa••is, Constantin de Darbanson e~ Jean
f:van gMiste de Bois-le-Duc. On trouve chez eux uno 
grancl43 considération pO\ll' l 'AréopagiLe, mais leur· 
chl'l~;tocon L1•isme nuance nHUlifcstoment son enseigne· 
ment. C'est ce qui donne à leur mystique un carar,. 
tèrn }.tus affectir eL plus franciscain. Il raut ccpendan L 
admettra que la terminologie de Denys no s'accorde 
plus n V4~C ces positions nouvelles. Ces écrivains, Canfleld 
en t&J.e, n'on~ pu se Jib6rel' d'un cad1•e consnr.ré par les 
siècles. On le 1·emarque uncoro de nos jours. . 

Oplat do Veghcl, Hmou de Canfield, p. 413-~23 (Joseph de 
Paris): De spiriiMliteit oan de CapZUJijnm in de Ncilcrland.:11 
gctl~~rcm/.o de XVII• en XVIII• eeuu, (Ln spirif.nalit6 des 
capunins nux Puya-Bns aux 17• et 18e siècles), Utrecht, 1!1~8, 
p. 121i-149 (Joan-lnvnngéllsio). - Th6olirna do Bois-le-Duc, 
inlrucluction à Constantin do Borl:lnnson, !Je gchsime patlc11 
••an de (lmulcliiko liefde (LC$ senUors secrets da l'amour divin), 
RurCIIlOHde, 194.5, p. ~7-52. - Tlleologisch Woort;lcnboek (Dic
lionnai r•c Lhèologiquo), l. 11, 195o, p. 890-891 , 

Üt'TAT Dl\ VJ:\GllEL. 

'•· Dll BinuLL E A Fii:NELON 

J. Dagens constatait naguère : « il semble que 
l'idéologie h\tmanist.e aH encore grandi l' .Al'éopagile , 
{Bérulle, t. 1, Pari:;, 1952, p. S1). A s'en tenir aux seul!! 
autcur·s spiri t.uels, Don ys connatt., en effet., au 17e siècle, 
ot on4:0I'e au 1So, mais dans une moinclr·e mesure, mw 
faveUI· peu r.om mu ne. On vient de le constal.el' chez les 
disciples ela J eun de la Croix, les curmos de Touraioe 
oL los capucins. Le vocabulaire spirituel charrie depuis 
longtemps déjà bon nombre de locutions dionysiennes, 
assimi lées par Hugues de Balma, Harphius, Donys le 
cha1•LI'eux, et tant d'autres, et t•épét6es par leurs lecteurs. 
Muis que ne J>Ouvons-nous identifier ou énurnérer tous 
ceux qui lisent Denys dans le grec ou dans les traduc
tions, comme aussi bien les travailleurs qui publient 
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ou non Je fr•uiL do leurs recherches sur celui qui reste ' 
pour beaucoup le pr•inco de la mystique 1 

Voir plus hant. los ilditions ot les tradnnt.ions do Dcoy~ 
pendant cetto, périodo. So souvcnh· aussi des !\pras dlscussionu 
sur l'mrt.hent.init.4\ dn CD c t l'historicité de l' Arôupugilo; qu'i l 
suffiso de mentionnor les travaux de Del' Rio, Sirlllond, Chilncl., 
sans omotl.ro lus lJisscrta.tùnw~ reproduites dans PG 3 ct lo. 

Se rêrérer à J ncqucs Lelong, Bibtiothègrro hist.oriquc <le ln 
Ji'rmtce, t. 1, Paris, 1768, n. t,012-',0G2 (vies et travnmc) et lo 
Sollllllcrvogcl, L. 1,. col. 12'•5-12'•7. 

Un fait nouveau rend phts aigues et plus pat•Lialcs 
ces discussions : les al taque:; et les apologies so donnen l 
libre cours. Le vocabulaire des mystiques eiTnroucho ; 
le voir divulguer sans discernement scundal i1.1e; le!-\ 
ex:cès sont dénoncés. Dès le débul. <lu siède surgissent. 
d'horizons très divers dos ouvrageil· qui aml)iLionncnl. 
d'expliquer cetll~ ter· rnlnologic. 

Rappolon~ CA #IJIIi Il oto dit déjà de CHÉIION 'l' t673 (1 .. 2, 
col. 821·822), cio CnnMnP.l:ruo t 1626 (col. 262'•·26211) et du 
Jérômn Ornr.inn t 16H, L. :~.col. H0-411. 

Hnpprochons-on lo CAS d'ÉtiennfJ Binet t 11\fHl. Il public 
en 1 G2 '• La vi~ apostoliqw: de s<~inr.t De11i.t Art!opa11i1e et apostrc 
d6 la France, bâtie sur la lé!fP.ncle. Cependant, les ch. 11 ct 12 
(p. 306-385) traitent deR livres de Denys e l les pr6scntcnL ù 
grands traits avec le pittores!Jlre quo l'on devine (OS, t. 1, 
col. 1620-1623). Binet domnndo, et il repond en so couvrant 
de l'autor.ité do Oerson, • pourquoi sainct Denis n escrit dn 
Dieu en ce stylo; qui Jo pout et doit Imiter •; et il st.igmnl.iRn 
• les grandils illusions qui so peuvent couler en r:ecy • (p. llll9). 
Lea réserves sont formollos : • c'est ae hazardar do fniru urw 
horribla eboule • (p. à~ 9). 

t o Groupnn.v quelques faits qui illustr·enL l'in Ou one•: 
dionysienne à peu prr'l~; ~;ans éclipse au long du 17° siècltl. , 

Bérulle t 1629, nous dit J. Dagens, " os t. un grand 
lecteur de Donys. Ses contemporains ont été frapp6s 
par Je caractère dionysien do son œuvre • (p. 33). La 
spiritualité abstraite des Grandeurs dn /li.~u11 baignn, 
eo certains' chapilres, dans un climat diony!:lie" 
(J. Dagens relève quatre r.il.ntions explicites, p. 397, 
~;a,ns compter los implicites). L~5 tapporls de Dor·ullo 
et du CD devr•aiont l.onl.or quelque chercheur. - Jean· 
Pierre Camus 1' 1652, pour êtr•e au goüt du jour, n'oublie 
pas do parlor do lu cc simple et nubileuse connaii>SMCo 
de lu divinité » ol, du « rayon surnaturel des divine~: 
Mnèbres n aux âmes qu'il instruit dans L(t lr~ttr. spiri
tueUe, 1631, ot La théologie mystique, 1640 (voir H. Ur•e
mond, Histoire littéraire du sentiment I'Cligiel14:, t. 7, 
Paris, 1928, p. 158-1 59) . - Maximilien Sandaeus t 165fi 
nous intérAssorait bion davantage, si ses meilleur'6 ouvr·a
ges étaient plus accessibles. Nous. savons qu'il prend 
part aux controverses; c'est ce qu'il e.Jtplique dans Il: 
titr•e eL la préface do sn 1'hcologia mystica scu c011lem 
platiodivina religiosorum a calumniis vindicata (Maycnco, 
1627). Aux objections (vg vocabula lwrrûla, Bpinosa, 
non intelligibilia .. , periculo .. , illusionibus, pr6faco), il 
répond « en suivant le gt•and .At•éopagite », Il ln 
cotnmente souvent ot le déborde en s'appuyant sur le~; 
Pères, les auteurs médiévaux et modernes (notamment. 
'l'ho mas de .Jésus et Alvarez de Paz). Il insère (p. G'•fi-
657) un ll•ès précieux catalogue d'auteurs qui, à son 
avis, on t loué Denys ou s'inspit·ent de sa doctrine; 
suit (p. 658-663) une traductioo latine de MT et do 
Ep. 1, 2 ct 5. Sandaeus publiera encore Pro tlleologut 
mystica clavis (Cologne, 16/.0) et Jubilurn Societa~is J cs" 
secularc ob tlwologiam mysticam .. . ülustratam (Cologne, 
164.0; rééd. JI. Watrigant, Collection de la Bibliothèque 

des l!;xercicos 77-78, 1922); il y expliq1te, en p~ant, le 
dù,ina pati (p. 33), t'P.dresst1 uno définition ricardienne, 
en I'éalité bernardine, de l'extase déillcatricn pour la 
rondrc plus dionysionno (p. 4!l) et cite le comrnenlalre 
d'Hugues de SainL-Victo•· sm• CH (p. 49). - R. Lau· 
rentin amrme (Marie, l'Église et le sacerclooe, PaPis, 
1. 952, p. 369) que J .-J . Olior t 1657 a beaucoup étudié 
les Pères et plus pm•ticulitWemen t Denys, commo eo 
fail foi le ms ll882 do la Mazurinll qui comp••end ses 
Loci communes. Le CD y ost tri>.s souvent cité, en grec 
et exactement accentué 1 

On SQiL que l'ursuline Mur ir. rlc l' Ttlr.arrtaûon ollo-mllme 
t 1672 nvaH lu Denys (dans ln traduction de Jean dt 
Saint-François Goulu) et quo l'inlluenee de celLe lecture sur 
~on vocabulaire n'ost pos n~gligeubla. Voir, pQr exemple, son 
élévation sur la hùirarcltit? des an~:es (Ecrits spiriwcls cl hi8~ 
riquc11, éd. A, ,Jnmet, t. 1 , Pnris 1929, p . <169-<171), les nole~ 
de dom .Yarnol. (t. 1, 1). 15G; l. 2, p. 6!1, etc) et lu tMso de 
J , I<lein, L'r:tindrairo tn1JBiiqrJ.o dola Vénérable Marie cie 1'/ttCG!' 
nation, Tssoudun-Pni'ÏS, 1!lll!l, p. 21ll-219. 

li semble difficile d'affit•mcr quo Su.rin 'l' 1665 s'nppulè 
• sur la métaphysique du psoudo-nenys •, comrno lo voudrai~ 
II. Dromond (Hist.oiro .. , t. 5, 1920, p. 2!!6). Certes, Surin osUmo 
grandement l' Aréop~gite. • 1 ,e prince dBS auteurs fnysUques ... 
prit ln doctrine mystique Ri nv~tnL qu'aucun n'y est tùl6 li 
haut que lui. Il est le ch11f dm1 nu leurs de cetLo science • (Q!Ufo 
IÏMIS impllrttmtr..• ... sur l'amour de Dieu, Paris, 1930, p. 1421. 
A l 'ocça~ion le CU est cilô; mais l'an!\logie entre les deux 
nuteurs n'est v1.tlublu quo put·co qoc Sw·in s'est ll.5&imilé. la 
doctrine S!Ulj uanislo (M. Olphe·Oallinrd, Le !?~re Surin tl 
saint J ean cle let Croi:c, duns 111tfltt.ngcs Ccwallera, 'l'uulouao, 
1 !)~!!. p. ~25-4119). 

Bernardin Plm1~s "t tû91, de la chartreuse dn Monta· 
lf:gre en Catalogne, mériterait de nous reterlir. [,A dessein 
de sa Concnrdanr:iQ, mi.Rtica (Barcolone, 1667) est remar
quable : exposer l'harmonie qu'il découvre enlro •la 
sain Le Mère Thlll'!\so de Jésus et les saints et les rn aitres 
de la vie spirituelle ». Denys esl lo Maestro superior, 
ln Principe de la mystique, l'Arcllivo de la doclt•ino pau· 
Jinionne (p.10-11, 200, ol.c).l!: t c'est surtout en fonction 
du CD que les œuvr·es de la saint.e sont apprêciêcs et 
jugée!'; tr•aditionncllos. Le nom de Denys r·evierü des 
centaine$ de fois; il consl.ii.\Je la trame mOrne de la 
Concordancia : allusions, référ'ences, cit.ations, common· 
l.aires (chose étonnante, à peu près tous les commen
tateurs de Denys son t connus de l>laiiès, d'~rigène ~ 
Périon). Cet ouvr·age s'impose à l'allention. - La 
T.rw~rnCL mystica pro dircctoribus animarum (1691) du 
conf rèr·e de Plaiiès, J. Lopoz Ezquorra ( = Augustin 
Nagare) t 1706, est sans dou te rooins innuencéo par Je 
CD; on y retrouve copondant los idées dionysiennes sur 
la contemplation (V anise, 1733, p. 3, 10, 15!1), la .calip 
(p. 12, 200), les puissances de l'âme (p. 46, 4.8, 58, 59), 
les visions (p. 125, 130), ote. Ezquerra cite aussi cer
tains commentateurs et ilulilise abondamment J6t•Ome 
Spel'L. 

La Vita trina et una (Gaud, 1 GSr.) du rranCisr~ 
Fulgence RnUuTts t 1717 fnit surtout appel aux mysU· 
qutls du Nor·d (DS, L. 1, col. 1883-18ll't) . Mais Den,a 
ost à ce point connu que le 24e et dernier chapitre ell 
l'Explicatio theologia.e my11ticae D. Dwnysii Areopa.gU. 
ex S. Bonaventura, quelque peu t•erondue (p. :tbl:l·:mtJ, 
IJ S'agit dO la a~ partie de )a 'J'/Jeologi.a mystica de IJ~I .... . 

Bien mieux, le sujeL ner·a J'epris quelque trente ans plll 
tard, et uvee audace, dans le Judicium paci(Wi .:>·â,romfo 
ni8 Chri.<lti ... super conlroiJCrsiis (Gand, 1713). Bott• 
s'y propose d'expliquer et d'illuslrer la doctrine m11-
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üquo de Denys, d'y exposer et réfulet• les objections 
courantes. La sentence du Juge, croit-il, départagera 
les adversair·es. - Signalons enfin un dernier ouvrage 
qui emprunte touL ce qu'il peut. au CD. Michel Godinez, 
qui mouru L au Mexique en 1M.4, avniL composé une 
Practica de la tltcologta. mlstica, qui fu L publiée on 1631 , 
à peu près ~ans apparat. oriL'ique ni citations, bien que 
solidoment t raditionnelle. La llcguera t 1747 la trans
forma en doux in-folios (Pra:ris tlleologiae mysticae, 
Rome, 17't0·17ft5), bolll'rés d'autorités, qu'il nous pr6-
sento. Denys ost l'une des lwincip(ùe~; : tluiod1:dactus 
pallr, quasi ~Jere (UPirws Plato. On disc'ul.o sur l'auteur, 
continue-t-il, mais ~ j'utilise fréquemment ses ouvrages, 
tanquum luminilJus in mediis tenebris caliginoaiH "• 
et, co faisant, « curn tota Ecclesia por snltem dcccm 
sacculn ... senliam el. cousentiam » (L •. 2, p. 875). Les 
quaesti~ncs explicatives comportent toutes des preuves 
de tracJiLion '' ex pat.ri b\tS et mysticis prirnar·iis »; 
invariablement Don ys arrive en Lê te, car • omnos ut ex 
lonte biberunt ex S. Dionysio » ,t. 2, p. 36, u. 160). 

20 Inlel'l'ogoons maintemmt tl'ois auteurs plus 
représentatüs : Lessius, Chat'dûu, Fénelon. 

1) Léonard Lessiu• t 1623. - On counatt la r6ponse 
que Lossius en voyait. à son confr•ère PiorJ'O L;;~ussel le 
25 avril 1615, po\u• le féliciter d'en Lreprendre son édi
tion do Denys et le tranquilliser· sur l'aulhenLicité du 
CD ct la personnalité du converti de l'AJ•éopage (Lanssel, 
l)isacrtatio apologiJtica, PG 4, 1000-1 00!1; partiellement 
dans Dionysiaca, t. 1, p. 719-720). L'élogo de Denys est 
exLraordinairc ct mérite d'être rapporté. 

Personne, up•·os les ApôLres, ue peut lui IH•·e prMéré, pas 
même snlnt Augustin. • J'ai lu biên dell fois ot j'ai axnminé 
avec soin toul Dânys; voilà trenlo-six ans que jo l'ai t:hoisi 
pour mon patron; jn l'invoque nommément au sacrifi<:o de 
1~ mcsso et l'ilnpiMo da mo donnot· su sngosse et son esprit. 
J'ai regretté qu'ou rie l'nit. pas mlouJC traduit et que la force 
des expres.~ions ne fût miaux rendue on bien des endroils ou 
même qtle des substitutions se soient produites, susceplibles 
do tromper le locleur. AusRi avais-jo dôt:idù de le traduire 
et jo l'avais n.bondatnJflOnt nnnoté. Mes ocuupations no m'M 
ont pas lais.'!é Jo loisir. Je me réjouis quo vouA entreprenie~. 
et jo vous en félicite, un travail pour lequel les th~ologiens, 
surtout caux qui ne COlllll!iSSent pnR suffisamment IH grec, 
vous devront lwuucoup. • 

Dans la dMicucu do ROn De pcrfectionibUR muribruqrw dù•i
"i' (Anvers, 1620), il r.unllrmo à A1\lOinu 0~ Winghc, nbb6 
do Lioasios : • Adj uv iL nun pa rn m snncli D ionysii J\J'CO(>agl
lao èaelesle Opus ( = DN), cujus lcctionc, iu ~>Ua prncgcrtim 
lingua, jam inrle a quadragiuta nnnis plurintUrn semper fui 
deloctatus •, parce qu'il y a ducouvnrt • subliullssiuuun doc
lrioam et pluNqi.IUlll .humanum lOrJuendi modum •· 

Lo témoignage de Lcssius csL sans doute l'un dos plus 
slgnlfical.ifl! qui se puissonlr•eucontrer au 170 siùcle. Les 
œuv1·es de Lo~sius sul' les perfections et les noms divins 
sont, en vérit6, particulièt•euuJJ\t dionysionnes (De pcr
fecticnibus .. ; Q1ûnqt,aginta rwmina Dei, BruxciiP.s, 
tMO; eL aussi le Dv Sr~mmo 11ono, Anvers, 1616). Elles 
ont été présenl6os déjà (ATTI\lllUTS DIVINS, DS, t. 1, 
col.1078~1 008) . Voici les points rio contact les plus nots 
entre Lessius ct Denys (J.,essius cite le grec ot lo lutin). 

Le chapit.ro ;,ut• l'infinité de Dieu (J)e perfectionibus, 
liv.1) n'est qu'une illustration du Denys (une vingtaine 
do cltatiûns en quelques pagel!, surtout do ON; en ajou
ter cinq au tres, si l'on tient compte des a.ddend.a do 
l'édition de 1626) par l' l~cl·ittu·e, les Pères ol. les scolw;
liques. Si los omprunls sont moins abondants dans les 

livres ultérieurs, on. note encore, parmi les citations 
plus importantes : une longue explication du Deus 
Magnus (DN 9; livre 2, ch. 1); un adcùmdum au ch. 1 
du livt·e 5 où sont donnéell en trois quarts de page sopL 
s·6térences ct citations au ON 8 et 10 pour expliquer 
nctv-rollovllti.I.I.Ç et nlltv-roxpli-rwp; sur la sagesse divino 
(livJ•e fl, ch. 1; DN 7 longucmAnt ci Lé et commenté); le 
ch. 2 du li vr·e 2 a pom Li Lre Quo modo S. Dionysius 
explùxLt halle bonitrLtem = DN '1 a; lo livt'e 9 (De benigni
trlte e.t simrû de. amorc Dei, ch. 2-4) donne ln docLI'ine 
de DN fa. : amor c:ctaticus, circulus i11 amore, pulcltrurn 
ct bmu~m. y compi'ÎS les toxlns empnuttés à saint Paul 
eL à saint Ignace d'Antioche (l'Am.or meus cmr.ifixtts est 
était.uM aentenco ravor•ite de Lessius; j i l'avait inscrite 
sm• le mur dA sa cellule), ol,c. - Lessius a beaucoup 
insisté sur la deiforrnitas, surtout dans le DIJ Sumrno 
Bono. r .r~ second livra (De a.clrnirabili mentis curn summo 
bono uniorw, p er quarn bCtlla etficüur) est partioulièi'O· 
ment redova.J)le à Denys. En plusieurs chapitres l'auleus· 
oxpliqull l'amour dionysien (vg ch. 12, H ). Au besoin, 
il corrige ou précise. 

Dicilur· amor inlrl!rê 1:ogniUone fol'ls ~>lanle, qunndo Deum 
conlumplnmnr per omnium rcrum ncgaLiuuom, tanquam 
omni J•orfoutione conccpli!Jili ominontiorom, do quo modo 
cognosc.oucli trnctnt Dionysius ex professe Jibro 1Je mystioa 
lhcologia. 'l'une enim cognitio rliuîtur roris manoro, quiR non 
concipiL Doum Rtlb aliqua furrnR, val specie posiliva, prout 
est in :;o; cod per omnis spocioî concoplibilis nogationcrn, ur: 
proindo occupulur cirr;a ca quuc fori.s snnt, ea ncgando do 
ùeo, t.r••HfUatl\ omnihtls eminontiot•c (ch. H). 

Le livre des Nom., dil,ilts se présente comme un abrégé 
~;pi rituel du De perfectionibus. On y sent, peu t·être plus 
qu'ailltmrs, la marque dionysienne. Concis, dépouillé 
do tovto démonstration scolastique, l'ouvrage permet 
au lecteur tc de comprendre plus facilement ces divins 
attJ•i.bt• LH, de s'en fol'mer une idée claire, d'on lir•er tl es 
o.ITections dignes d'\U1 si haut sujet oL, par cet exercice, 
de rendre son esprit déiforme, ainsi que s'exprime saint 
Uonys » (prologuo). Le propos de Lessius recouvre celui 
ùe l' Aréopngite : 1·elever et explique!' le:; noms que 
l'Écriture applique à Dieu (ch. 1 ; DN 1, 8), en parler 
I'ar affirmation ct. par négation. Ces ouvragos de Lessius, 
de réelle densité spirituelle, oonn\ll'(.ll\t un étonnant 
succos. 

On puhlin notamment du De perfer.tÎQitibc"i les rccollectiolleR 
prccatoriac1 (1!! rirlil.ions nu moiJ\s de 1G21l Il. '1922). Des Qnill· 
qrt.aginUt nomina on connatt 17 ôdi~iuns et do nombreuses 
t raductions : Jtschellc mystique, trad. Cl. llfllillnrd, Paris, 
1643; J.c chcmÙI du. r.id trac~ :~ur qu,elqcles cons id4rali01l$ des 
nom.s tli••ittll, trad. A. Gi•·arcl, Puri.~. 16'•ij; trad. fiumanda <lu 
chnrtret' K raiiMs, Louvain, 1 ll/•8, etc. 

2) Louis Ch11l'don t 16!'11. - Le dernier éditeur do 
Chardon (LrL croix. do Jésus, intr. par F. Florand, Par·is, 
'l 937, p. Lill, n. 1) explique :cc Saint Paul et le pseudo
Denys sont les g1•nnds iJ)Spiraleurs de Chardon »i il 
ajoute plus loin, el ù juste titre, saint. 'l'homas. Chardon 
s'inspir·o, en effet, de la doctr•ine de ON fJ. sur l'amour 
el plus partiouMromontl'tunour extatique; il y revient 
à plaisi r·. Los ch. 19 et 20 du 1 cr entre lion no SOIÜ au 
t•osle qu'un commentaire di.onysien (DN 4, 13) sur 
l'amour .9i!parr.wt oL une application ù l'amour du Christ 
qui don na sans •·etour et son corps ct sa vio; le ch. 1 !l 
(qtl i co11Lient 5 références explicites à DN; le ch. 20 en 
u 2 : DN 12 ct. MT 1) s'achève par une élévation sur 
Je Diou bon et beau de DN 4, H. Ailleurs, pas•Jan L De 
la tram1jurma1io" d'amour, clee degrés pour y parPMir 
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et de ses cOcts (2° entr., ch. 9), Chardon reprend sn doc
tr·ine de l'arnom• on s'appuyant, sans référence, sur DN 
4, 13-18. Au ch. suivant, il insiste sur l'umotu', embrasé 
du" feu divin • (p. 819), « su•·paast:mt cl surémiuent à ln 
connaissance» (Litre du ch. 10). Dans l'extalie d'amour·, 
l'âme ct tombe ùans l'obscur•o cl. caligineuse ignot•ance 
où Diou vivanl. fait sa demeure, selon que l'expliqut) 
saint Denis ,, (p. 3Hl). C'ost. alors que t< l'entendement 
demeure à la porte » (p. ::123); car• • l'âme ne connalt 
(lM Dieu, Allo le goQle • (p. 319). « Les ténèbres la font 
jouissante des délices qu'alle no pouvait savourer durant 
qu'olle suivait. les lumières de l ' int.elligonco " (p. 32'•). 
Si Chur·don se J•la1t à développer parfois dos images el 
dos thèmes bernardins, nous retrouvons ici J'aliénation 
dionysienne, telle qu'elle fut décrite, DS, t. 2, col. 1898-
1900. Un autre d61.ail sur la doctrine ùe l'amour : lors
que Chardon, au ch. 7 du môme entretitln, pr•éMnl.ail 
les vicissitudes de " l'opération amomouso de Dieu » 
(p. 296), c'esL à ~aint Paul lit à <t saint n onis » qu'il s'cu 
rapportait. 

On pour·rail. rot.rouver des Lr·accs dionysiennes dans 
la conternplatiou des a~tJ•ilml.s divins, telle que la d6vo. 
loppo La croi:.c da Jésu ... ~. Contentons-nous de ruppeltw 
ee qui esL dit. cio la sainteté de Dieu (1 or entr., ch. 20 ; 
DN 12) et De la présence de lJieu naturelle en toutes 
cllOSell par immensité (:18 entr. , Ch. 1) , OÙ l'auteur· 
renvoie deux fois à ON 10 (p. 388 et 391 ). 

C'o.st plus pnrticuliei'ernent à Denys que ChaJ•(!on 
emprun Lo sa tMorie des degr·és de la contemplation. 

Le ch. 21 du 3• entretien explique • quu l'ûulC entend sans 
image •, qu'olle monte à Dieu por • des mouvemen ts cirr,u
laires ot ùo t•·épldation • (DN '•· R-!l), qu'elle gravit les degrés 
qui h1 séparent do Dieu • par mnni<kO de soustl·nction, de négu
l.lon ot d'6vanouis~ement do toute pensée alllrmativo ot de 
tout conc6pt positif de ses grandeurs • (p. 492; d'après l'ln 
Divinis nominib11s ile saint Thomas) et qtt'lllle l'aLloint enfin 
• lorsque l'entendement ravi comme t:1an11 une nuée ou dnnR 
un vide obsc;ur, ôlnnl enConc6 dans une llt•·ungo ignoranr~o 
de ROi-mêmè eL do toutes chose$, pHrd lous los (Üdes et touR lu~ 
O\l f.ils du ressort do ln connaissance humaine •. • C'est ce tJIIO 

l'on nppullo, aux termes de saint DênÎJi, sagesse Colle, acionco 
ignornn te, connalssnnce aveugle, lumière 1.6n6brouso • (p. "92-
'•99). • Les rayons de la lumiùro divine • éclairent, • pur 
muniôro d'excès • (p. ~93), l'onlun<lcmcnt, • nblmê dans la prO
rondeur de cette ignoranco savanlo • (p. 39'• ; d'uprès Cil 2, 
commenté pnr Rainl 'l'homas, 2A 2•• q. 180 n. 5 nd 2), cl dan~ 
ln passivité du • non-op6rcr • (ON 2, 9). 

« En cette ma~ièr•o la plus difficile eL la plus combaltUl! 
do la th6ologie myl:ltique >),il sc raut guider'' plus d 'oxp6 
l'Îence que d'élude • et se régler toujours," afin d'évi~tw 
toute sorte de lromper·ie et d'erreur >l, «par los maximus 
de la lMologie scolastique • (p. '•95). Ce sage principe 
rappelé, Chardon n'en est que plus libre pour oiTrir en 
t:J•aduction (ch. 22, ao entr., p. 4.96-503), chose inatten
due, le Lir>rc de la Théologie mystique de sai11t Den.i8 
Aréopagite, à Timothée, ée>êqt~c cl' Éphèse. 

~:n dehors do cos points subRtantiels, il ~orall aisé de recon
nnll.ru d' uull·c.s cmpr•unt.~. des $imililudos de pensée ou d'expros
sions. DtulS l'ang61ologie, plll' oxomplo. n suffit rla s'arrôi.IH' 
au uh. :.1\J du t •r entretien, dont lo thème n'appelle pliS appH
romrncnt un tel développement (LBs croix de Marie C()njorm.cs 
at~ 11xcè-s de sQ/1 anwur). Doux Cois le nom ile Oouys csl f)I'O 
nonc6 : une allusion ù IliêroUtée • ravi hors de soi-mèmo • 
(ON fi, 2) Hl uu long pnssag(l rio CH Hi, 2; ulal:; voici; dans lu 
même chapitre, doux citations implicites qui reprennent la 
tloctrina dionyslcnnc, l'une fiUr los ~ôraphins (CH 7, 1 ; " .1 o 
no m'6t.om1c plus ... •, p. 21 7) oll'uuLrc sur les anges (CH 9, 2; 
• Vllrilnblcment, sl le.'J angeR ... •. p. 219). Au ch. 16 du 2• onlro-

• 

tian, Chardon renvoyait à Denyt; pour expliquer lu psycho· 
logio dos d6mons (DN 4, 23). Uno dernièra nilution nom 
rom6moro • le sacrem(mt des sncroment6 • (2• ontr., ch. S, 
p. àoa; EH 3, i ), l'ouchuristic. 

Retenons de ces citations et allusions, - nous co 
trouverions d'au ll•es -, que, à certains égards, Chardon 
est, dh•octoment ou indirocl.omo'nt (par Harphius et 
Tat1ler, ou saint. Thomas), un autour dionysien: sa doc
trine sur lt!B atLribuls divins, la docte ignorance, l'amour 
el l'extase, la contemplation sc rattache au CD, et que, 
par sur·crott, il nous a laissé une LraducLion de MT. 

a) Fonolon 1' 1715. - Un historien avorli de la 
spit<it.ualit6 du 170 siècle signalait récemment que 
• lu lraducLion du pseudo-Denys était familière• • à 
Mmç Guyou (L. CogneL, La spiritualité dn Mo Guyon, 
dans XVflo :;ièclc, n. 12-H, 1% 1-1952, p. 270). CeHe 
remarqutl in viLe à t•6cxaminer un instant l'inlluence de 
la doctrine dionysienne sur F6nelon. C'est de pr6t6rence 
dans la COil~l'OVorso avec Bossuet q\16 F6nelon en appelle 
à l'autorilé de l'Ar•éopagite. Bornons-nous donc aux 
écl'iLs do la ))6riode 1694·1700. Cm·tcs, l'archevêque do 
Cumbrui comprend l'avantage d'appuyer sa doctrine 
sur colle du bienheureux J ea.n do lu Croix oL do saint 
François de Sales, dont l'autorité est inr.ontestée et Je 
rayonnement consiùér·able. Encore est-il qu' il no mini· 
mise en r·ien l'importance de rattacher ses thèstls à une 
solide tradition. Le témoignage de Denys accompagne 
souvent alors celui de Cassien et de (i saint ~ Cl()monl 
d'AJexun.ùr•ie, ou, plus simplement, so trouve englobé 
dans la fréquente appellation « les mystiques •, c les 
bOrlS mystiques ». Fénelon en appelle à Denys quand 
il parle de lu contemplation, de la déification, de la 
l:h6ologie négative et de la ténèhre, de l'amour exta· 
tique et en fin do la gnose réser·vée aux parfaits.: 

Pour Rnut.enir la théorie de cette gno~e réservllo à dos initiêl, 
telle qu 'i l r.roya.i t lu d6couvrir dans- Clément d'Alexnndrj~, 
Fênt!lon cito plusieurs fois Ep. 9 (1, 1105tl). • Avec saint Cl&
rnenlsllint Douys dit qu'il y a deux théologies, l'une commune 
et l'autro mystique; el que la mystique a ses traditions sel(l'è· 
las ... • (Gnostique, 6d. P. Dudon, p. 2'•G-2t, 7; ct ftfémoirt, 
ms p. '•8; 6ù. Oudon, p. 274). On saiL dans quelle imp~sse 
F6nolon s'ost fourvoyé en essayant d'établir cotte tradition 
secrète (P. Dudon, p. 1!H-·13'• ; Dossuet, Sct:(Jnd traitJ, ch. 20, 
p. 55; ch. 21, p. 5?; Tradition d.os norwcutÇ~: lll!f-~liquos, ch. 16, 
aect. 4·6). 

·i· C'est pour décr·i••o la contemplation et la passivité 
que F6nolon sent davantage le besoin de l'nuLori~é do 
Denys. Déjà il invoque, indûment d'ailleurs, son nom 
pour montrer que la suspension des puissances n'est 
point chim6rique {&camen, ch. 3, p. 20; il y revient 
encore au ch. 5, p. 53). L'âme est ainsi admise à la 
contomplnt.ion de Dieu. CeLJ.e contemplation, Fénelon 
l'appelle à plusieurs •·eprises tc néguti ve », parce qu'elle 
« exclut. toutes vur·iétés d'<1ctos, de dispositions et 
d'objets » ( Gnosti~uc, ch. 6, p. 185) ot qu'elle • ne 
s'occupe volontairement. d'aucune image sonsible .. ; 
mais qu'olle passe au-tletili\IS de tout co qui est l:iensible 
et distinot >1 (Ma:l!imfJs, art. 27, p. 255). Ello ost. passive, 
à l'oxomple de celle de Iliérothoe {Mémoire, 1t1S p. '-5; 
Oudon, p. 273). La. contemplation ahoulit à la ténèbre 
dans la foi dépouillée, à l'extase ct à la déification. 

• Il fuul OUI.I'OJl(I.~RAr tout pour Ollll'Ol' dans la foy toul& 
pul'û ct toute nue, ni• l'on voiL la vérité simple qui ost Diou 
n•ôruc on ne voyant rion. C'ilSt co quo saint Denys appelle 
l'inconnu, le r~yon tlmtlbroux, l'ablsmc, etc • (Hxamen, ch. 5, 

42~ 

p. 1 
Sànt 
voir 
Mœ 
f)~qiJ 

1 

pré! 
sion 
peu 
de 
mê~ 
ljQnt 
par 
fon( 
qu'c 
san1 

" la r 
p. ! 
Ex1 
§ 4 
De• 
Fér: 
qu~ 

mê1 
re01 
Mo 
sur 
Gn 
ni li 
u ni 
p. 

1 
tra 
un 
SUl 

De 
d ei 
C'! 
loJ 
pu 
à 
m• • 
th 
(6' 
Ai 
(I 

les 
dll 
19 
Pr 
po . 

Pr 
P: 

Sr 
J)l 
VI 

01 



428 

,psycho-\ 
>n nous 
, oh. 8, 

ous on 
llardon 
liUS et 
sa doc
'amour 
et que, 
MT. 

de la 
at que 
•re· » à 
Guyon., 
• CeUe 
•nee de 
1érence 
ippelle 
tc aux 
que de 
:>ctrine 
~ saint 
e et le 
1 mini-
à une 

tpagne 
.émont 
aglobé 
, ·~ les 
quand 
de la· 
exta

:f:s.' • 
initiés, 
and rie, 
nt Clé
nmune 
; secrè-• 
.!moire, 
mpa.âBa 
adition 
<lh. 20, 
ch. 16, 

~ai vi té 
ité de 
1 nom 
n'est 

~vlel\t 
1 à la 
:nelon 
(U'elle 
ns et 

Œ ne 
ible .. ; 
nsible 
.ssive, 
), 45; 
nèb:re 
[1, 

touto 
; Dieu 
ppello 
ch. 5, 

.... .. ,. 

429 DENYS L'ARÉOPAGITE - DENYS LE CHARTREUX 430 

~. M-M; Fûnolon insiste dans son lltdmoiro sur la conrnliN
StlllCC n6galivo de DietJ, cf Bos8uet, Sccu11Cl traité, ch. 20, p. ii'•; 
voir aussi Filnolon, Les prittcipalcs pruptJsilions du livre dos 
M<U:imcs jrut ifuJes, aae prop., t . 9, p. 302; 3• Lcllrc d lJIJ. l'arche· 
véque de Paris Bljr slln i11structio11 pa~ltmlle, t 2, p. 504·5116). 

• L'dme, di~ saint Dôoys, entre cl:ma la nuit de l'incom
préhensihilit6, dans laquclla olle ex <:lu l lou tes les apprehen
sions scientifiques. Ella s'a l ta.r:ho ent.iOrP,menl à. ce qui no 
peut être ni touché ni vu : clio ost tuule Il r.A qui eRl au dOit\ 
de tout, elle n'est, ni à auLrui ni ù uumme nutre çho~o. nl 
mômo l\ svi-rn6rnc,· mnis à cc qui csL cnli llrérnént an c:onnais· 
Mnco par ln r.ossation de toute connni~sunco; olle y ost unie 
par la muillmmt pnrlie d'elle-môtno (qui osL sans tluulo lo 
fond rntlrno du ln volonté sans rllnoxion); cL par Ill ml!rne 
qu'elle no counniL rien, elle es~ au-dessus de loulo conuui~
sance • (Mémoire, ms p. '•6; Oudon, p. 27'•; MT 1, 5, 1001) 

• Il y a \ln amour extatique ... qui d6ifio l'âme, qui 
la met hors ù'elle-ml\mc J> (Mémoire, ms J>. t~5; Dudon, 
p. 2?3·2?4); r,C Instruction pastorale sur le lit>rtl intüuld 
E:~;plic<~tion des Maximes clcs saint,~. 15 sopf.Ambr•e 1697, 
§ 45, où es·t r.it6 Bona ven Lur•e = Dalma se référant à 
Denys, t. 2, p. 311). L'idée de la d6ification est chèr•e à 
Fénelon . L't!lat cle transformation ou déification (« ce n'est 
qu'une passivil6 plus grande, l 'Cune plus déprise d'clio
même ot do ses propres opérations est plus souple à 
recevoir !lans cesse l'impression divine», Examen, p. 72; 
Maximes, art.. 35, p. 279) compte ùe bons garants, eL 
sur•LouL Deny~; (CH 1, 3, 12ftn; 1Ja11~nwn, ch. 7, p. 73, 83; 
G11ostique, r.h. 13, p. 228). ''Dieu est la supr~mc divi
nit6 des d6ifl6s, la siwplicité des simplifl6s, l'unHé des 
unis » (Mémoire, ms p. 42 = DN 1, 3, 589c; Dudon, 
p. 273). .... 

Celui q\10 Fénelon jugeait • un grand témoin de la 
lraditiott », " sublime dans sa môLapllysique de l'~trc 
universel " (d t.6 par Dudon, p. 56), est accablé par l3oa
suot. N'est-ce pas '' l'auteur connu sous Jo nom de saint 
Denys Ar6opagite • qni a « inspi r•é le langage exagéra tif '' 
dœ spirii,UAIS (lnMruction, 2° éd., Paris, 1697, p. 3, 233). 
C'est un art, chez Denys, continue n ossuet, « d'enve
lopper d'expressions magni fi<JUGS ou forcées • sa pens6e 
ou celle qu'il emprunte. D'ailleurs, - et. ceL aveu e~:~ L 
à enregh;trcr avec soin - , la doclriJ\tl du " chef des 
mystiques anciens et IOOdtlrnes '' est commune : sa 
théologie négalivo est celle do (ll(nnerü d'Alexandrie 
(Second traité, ch. 21, p. 55-57, 8't5) et, comme saint 
Augustin, ll!aiL désirer Dieu« bienfaisant. ct béat.illanL » 
(DN 4, S-4; ch. 51, p. 134-1 3?). 

Fc\nclon, E:ramm des principale$ qttcslùms 11gi.técs pendant 
/e.s con/ércncC3 d'I ssy (169ft), éd. K l .avosque, dans Rc1•rw 
dt:$ fcr.ctdtés catholiques de t'Ou~st, 1917; tiré à part, Angers, 
191?; I .e Gnoslillt'c de saint Cldm~nt à' A/.e.,;a11drie, éd. P. Dudon, 
Paris, 1930. (on appendice oxlrnilH d'un Mt!moirc s11r l'état 
paMi{, 169'•); E:cplication des maroimes des saint.~ sur let (IÙt 

intériMm: (169?), ôd . A. Chére!, PlÙ·is, 1\l11. 
Bossuet, btstruetiOil $tu les éllll.s cl'oraison, 1ro ~ l 2• ô<l., 

Pru-is, H97; Jll ,qtruetitm .. . Sccoml trctité, M. E. Lovo.sqllrl, 
Paris, 1897. 

Andr·é RA Y E~. 

3. DENYS BAR SALIBI. Voir JACQIJI-:A 11AK 
SAI. nu. 

4. DENYS BRISSENO (CoLLENSis), eJ•mile de 
Saint-Augustin, t 1li?1.- Mattr•o nn théologie et c6lèbt·e 
prMicatour, Donys llr•isseno appm·tint i:t l'un des cou
vents augustins de Colle (province do Sienne). JI mourut 
en H?1. Il a lniss6, inédits et J)aS lous encore identifiés : 

De fide et praoscie11tia divina, Bibliothèque nationale, 
Pa!'is, ms 3230; De arta sermocùlaluli, probablement 
à V:tl(~llCtl, cathédralo, ms 180, I. 54-64 v; De morte et 
De prûchritudirtc paci8. 

Ph. gJssins, Encomia.~tir.o'' artgTutinianum, Bruxelles, 1GS4, 
p. 169. - D. A. Gandolfo, Disscrtatio historica ... clc a!Lgu.sti
nialli.< scriptcl'ibus, Rome,' 1704, p. 111-112.- n. A. Perlnl, 
llibtiographia. auguatinimw, t. ·1, Florence, 11!29, p. 157-158, 
2a5-2:J6; Peri ni, qui n'a pns identifl6 Denys Hrisaeno ct 
DonyH de Calle, répôlu IHR mêmes références. - 'l'h.-M. Cho.r· 
hmtl, Arles pracclicmadi, Pnri~·Ottaw?, 1 \laG, p. !llt. 

David OuTrÉnnEz. 

5. DENYS LE CHARTREUX 1402/3-11. 71. -
1. JI ia.-2. Œu"res.- 3. 'Phéologie my.~tique. - 4. (hu:s-
t~on.q .wer8P.8. - u. (ll.t.rr.es et m · uence . . a· r:s ·fl 

1. VIE 

Dr:nys le churti·eux (Dionysius vun Leeuw) naquil 
en 1't02 ou HOS à Rijkel (Limbourg bolge), de plll'ents 
do condilion Ulodest.e (41, asaq. Très tôt il manifesta 
<.les dispositions pour l'ét\lde (34, 319D) ot un amour 
spéci;ù pour ln Vierge (35, 484D); de nombreuses 
grâcf~S in Lérieures l'invitaion t. déjà ù la vic contem
plative (:15, 2?GB'). Ces appels sc pr6ci$èr•ent vers 
dix ans et il demanda en vain plusieul·s fois d'ôtro 
adm il:l à pat·tager la vic r.artusienne (35, 275B'). l!lxt.erne 
de l'école de Saint-Trond (H, 474D', 564A') , il subit 
uno prcmi~ro crise; un sentiment lrès vif de crainte 
salttlaire, dont il ne parvenait pas ù se débarrasser 
(35, ':!75C'), et son onvoi, vers t1·eize ans (:n, 359A), ù 
l'école plus cnlèbre de Zwolle (21, ~9313 '), le sauvèrent. 
11 y t.r'O\JVa, avec une initiation à la philosophie, une 
OJ'itlnlation plus fermo de sa vie religieuse (84, 319B'); 
à son rotour, probablement en 1421, il alla de nouveau 
f•·appe1· à la porte des chart.rAuses ùe Zelem, prOs de 
Diest, et de Ruromonde. Il n'avait pas les vingt ans 
requis; on lui conseilla un séjour à J'université de 
Cologn.e (38, 235D; cf 193'), où il fu L inscrit en décem
bre H2t, ct où il reçut une formal,ion thomiste 
(Hl, '•08D). Cologne fut l'occasion d'une nouvelle crise, 
plus ~~rave que la première. JI es·t très frnnc à ce sujet, 
et iln 'y a aucuno raison de ne pus respectoi' son humble 
avon (3'•, 319C' , S21D). Cette crîso passagère n'entama 
pas sa décision do vio cartusienne, et en 1424, année 
où nous le trouvons inscl'it sur les registres de l'univer
sité c:omme magister· artium, ou en 1't25, il entra à 
la char·treuse de Rurcmondc (à 21 anr;: 41 , 625B'). 

Nous poss6dons quelques détails sur sa vio intérieure 
d 'alo1·s. Son Lex. te de chevet était le verset (P8. fiO) 
Cor nwnclum crea in me, Deus (as, 286A'); il a.vaiL 
rocour·s aussi à la salutation ang6liqno (38 , 28GB'; 
36, H?A'). Plus tard il donna la prélér•tmce à cette 
phrase d'f:lie ct d'Élisée : Vù>it Deus in cc,ius conspectu 
slo Jwdie (38, 347C'), qui, dit-il, était habituellement 
dans lu bouche de Marie (35, 55GC'). La forme de sa 
vic contcmplalive se précisait d6jà.. Pour l e~: au tres 
pratiques, ses nombreux ouvrageR, manifesteillent 
inspir·é:; par une pro ronde con vi diou et une longue 
oxpérionco, insistent sur lu méditation quotidienne 
Il e Ja Passion, lu dévotion à la Viergo, la récitation 
du p:mutier, la lutte contrA le })éché véniel pur l'examen 
du matin ci du soir eL l'usage de la discipline. Il atta
chai t \ane gr·ande importance à la correction IraLel'
nelle ct, malgr6 uno tendance un peu rigoriste, rappelait 
avec insi~;Lance les exigences de la discr6t.ion. On 

' 
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Lrouvera beaucoup d e détails sur la vie cartusionno 
dans son premiei' ouvrage, le De vita et (lM solitarii 
(B8, 265·299). 

Doué d'une santo do for, aimant la solitude {38, 
277C', 329B), il commença sa Cl'mièro littéraire dès 
ava.ut 19.30. Son activité était basée S\lr des principes 
LI·ès ,fermes : le gern·o do vic le plus élevé est celui 
qui combine la perfection ù"' la vie contemplative oL 
celle de la vie acl.ivo (35, 517C') . Il en appelait nux 
statuts de l'ordre (88, 286C'), mais ajoutait que Jo 
JH'incipe ne s'appliquait pas à n'importe quel genre 
d'activité (41, 150C = 12, 25C; 39, 15B; cf 1,0, 216A; 
5, t,Ot,C). Vers 1't33 on lui confia la charge de pr·ocu
reur, ce qui le Cot·ça à interrompre son Du pracconio 
et dignitatc Mariae: mals on ru t obligé de le ronvoyct· 
bientôt à ses livres (Ur>, 549BC). Do 1434 à HM il 
cO Ill posa la pt•Rmiôro s6rie de ses commentai ros scrip
turaires (5, GOSB; 10, 165A), qu'il ùu't in LOt' I'Omlwo 
pour des motifs incouuu:>, "'i il essaya, probt\blelllerH on 
vain, de fait''=' r•npporl,or cotte décision {(d, 625). 

Des années 1441·11~43 do.LenL trois visions, que Donys 
décri~ dans doux lettres; nous y voyons qu'il tHait 
assez coutumier du rait. Deux de ces visions curent 
lieu, in plena vigilio., cor•pot•alibus oculis (4.1, 610B, 
6iDB'); la Lt•oisiômo fut purewent intellectuelle (4.1, 
610D', 614C). Nous cbnnaissons trois auLres visions 
intellectuelles do· Denys, on 11.54 ot 1461, se rappor
tan~ à la chu Le do Constantinople et au~ maux de l'Egliso 
(36, 51 7-52~). Ces extases durèrent presque tout le 
temps de la messe convenLuollo; les anciens biogra
phes notent quo dos extases de tt.•ois heures n'éLaian 1. 
pas rares che:r. lui. Au début de H.58 i l décrit enc.oJ'e 
un autre genre de vision, par apparition d'ange, en 
rappot•L avec le rôle important qu'il joua duns la t•éconci
liation d'Arnold, duc do Gueldre, et de son flls Adolplw 
(41, 61 7). 

Malgré l'interruption des commentaire.<~ scriptu
raires, Denys con Li nua d'écrire; vet'S ce temps il publia, 
entre autres, le D8 c0T1tomplatio1~e. Mais en 1446 le 
chapitre général crut devoil• ordonner une enquOI.c 
sur certains abus assoz graves dont Denys ct un confrtH'è 
étaient acclll!és. L'épisode ORt obscur, mais il somble 
qu'une solution encourageant Denys à continuer sos 
cornmenta.ir•os scr•ipt\Irniros intervint. A cette épOllUtl 
il ét.ait déjà tort connu et consulté par de hauts porson· 
no.ges. Le cardinal Nicolas de Cues, légat apostolique, 
l'invita à l'accompagnm•, d'aoftt 1451 à mars 1<15:.!, 
dans son voyage de réfor·rne dos pays ùe la Mouso et 
du Rhin. Sur l'invitation du cat•dinal, Denys enLJ'O
prit son Contra perfidiam MuJwmeti, après quoi il :;e 
remit pour de bon à ses travaux scripturait·es en com
menç.ant par saint Luc, pour fiuu·, le 2 juillet .1'1.57, 
par Baruch (9, 408A') . Toute une série d'écrits de 
réforme, pour toutes les clru;ses de la société, furent 
composés ve1·s co temps, en partie sm· les instartcos 
d'un ami, lo fameux pt•édico.teur Iranciscain, J ean Bt'lig
mun (DS, L. 1, col. 1967) . 

Les ouvrages qn 'on pout avec certitude dater d'après 
1457 ne représentent pas moins de 12 volumes sur 
les 27 qui no sont pas consacrés à l'Écriture. Ce no 
fut qu'en H 65, avec la désignation de Denys pour 
la nouvelle fondation de Bois-le-Duc, dont il devint 
le premier roctour on H66, qu'un frein efficace fui, 
appliqué à son acLiviL6 littéraire. Lu nouvelle fonda
Lion ne fut pas un succès. Elle t'lpuisa les fot·ces physi· 
ques de Deny~; qni demanda eL obtint d'être déchargé 
on 1469. II retour·na, bion malade, à sa maison ùe 

profession, où il data de la même année son dernier 
ouvrage, le D6 meditatione. Malgré ses infirmités, il 
passa l'année suivante dans le calme et le recueille· 
ment, et l'éternité s'ouvrit pour lui le 12 mars 1 '•71. 

2. Œ uv tu.;r; 

Doctoris eclltatioi JJ. Dionysii cartusialli Opera omni4 
in u11um corpWJ diges ta, édition moderne en 44 volumes: 
Montreuil, 1896·1901 (1-ill et 17-18), Tournai, 1902-1.913 
(11. biR, 15-16 eL 1. 9-'•2), Parkminster, 1935 (25 bis).~ 
texte fut pris aux éditions de Cologne, depuis 1530, 
basées sur les autographes; voir la préface du lomo 1, 
p. XVTI. Dom Au lore a donné des indications :;ur 1!13 
autres éditions et les traductions ( DTC, Denys 1t 
clwrtret.ta;). Les éditions de Cologne sont aussi bonnes 
que le per•met.Lait l'écriture do Denys. Les éditeurs 
modernes se sont pat'fois pol•mis d 'assoz grandes libertés 
sans avertir lo lecteur. Il y a de::~ tables pou1• tous les 
volumes, sauf 17 ot 18; elles sont très utiles, mals 
incomplètes pour une étude scientifique. Les recher· 
chos sut• la chronologie des écrits de Denys no sont 
pas encore achevées. Nous donnons les résultats déj~ 
acquis; les références complètes AL le.c; discussions sont 
r6.qervées pour une autre occasion. Nous poss6dons 
le catalogue des œuvres de Denys, qu'il rédigea de 
mémoire et laissa à la cha•·Lt·euse de Bruges lors de son 
passage en décembre 146G (Mougel, Dionysius dilr 
l(artltaeuser, p. 106). 

!.es référan(lllS ùu prosont article renvoient Il. 1'6ùition 
moderne : tumo, pngo, colonne, section. 

1-H : ll'narratioMs in Sacram ScritJturam ,· 14 bis : Inde: 
f{Bnaratis. - Co commentnit·o sur tous les livres do l'Êcrilure 
fut composé dans l'ordre 8UiVtmt : 1 f Psaumes (14illt); 2, baie; 
a. S. Pattl; 4. S. Matthieu; 5. S. Marci G. S. Jean (? entre 
S. Matthieu et S. Lur.); 7. JJotÎUI prophètes; 8. É;ëchiel; 9. 
JtlrdmÙI; 10 . .Lamcrlllllùms; 1t . ApotUtlypsc; 12. Daniel (t 440); 
ia. Job; 14. Actes (? enlro l'Apocalypse et S. Luc); 15. S. Luc 
(vors 1452) ; 16. Épftres catholiques; 17. Genèse à Ruth; 18. RoÎI 
ct ClmmiquP..~; 1ll. Livres sapicrlliau.:; 20. Tobie, Judith, 
Esll":r; 21. /Ssdras-Néhémic; 22. ii1JlCCab4es; 23. Baruch (11.57), 
B. 'l'onutti ast urriv6 à dos conclusions un peu différentes, 
mais cel11 tient uniquement nu fo.it que plusieurs rôféroncœ 
lui ont éehappa. En plus du commentuir+l cornplel., cos volumes 
contilinuon t oncoro 5 autrnR ouvrllgus sur l'Êcriluro : 1) D4 
nwlo devote psc!.llcruli (6, 695·708), ùe ùatc lncorlalno, mais 
eomposé comme supplérnonl nu commentaire des psaumes; 
2) .l!.'na.rratio in 7 p slllmo.t pa~nitentialcs (14, 395·'t63), dédié 
iJ. l'un des Colonna, nprôs HG1; :i) Do causa dii'Crsitatis cv~ntuilln 
hwnanortun (5, ~5-80), ùliùl6 au cardinal de Gues, vel'll 1451, 
OOulme supplément au commentaire do Job; 4) Monopanron 
(1ft, 467· 53?), au rnllmo, 1451-1452 : une mosaYqne des éplt16S 
do S. Paul, dont lous les cll6ments, arraché..~ à leur contoxle, 
ont 6t6 regroupés pour fot•mcr comme une seule grande épltre 
Hans destinataires; 5) Epitome, siYc nobilwrcs scnlèriiÏilc totiut 
bibliac (14, M.1-?07), sans dale, mais qui pottrroit être un 
simple recueil ùo notes pl'iscs on vue des commentair!)s, 

15·16 : Commentarict in libros S. Dior1ysii Areopagira~, 
composés àpar lir ù 'onvlron 1465, après J'Eicmcntatio t/leolo· 
gicct; en dêGmnhru 1't&ll Denys travaillait atl D~ 1Jivinis nomi• 
nibus cl n'avait: pas commencé le De mystica tiiMlllgia ni los 
lettres; l'édition a un certain intérêt. pratique : on y trouve 
les principales Lt•aduclions, sauf colle d'Hildnin. 

17·18 : DGux exposés som maires de la foi. Summa ~dei 
ortlwcloxae (17-18, 267) : r6snmÂ de Ill Somme tMolot;i1u8 de 
S. 'l'homas, composé après I'Elementalio lileologica. Le r6sumA 
e.~t ohjeetif, mais pel'!lonnel; il 011t inexact qu'il n'y ail rion A 
glaner. Le travail est pnrfois h!ltif (18, G!l). Dans la partie 
qui c:orrospond au Supplémunl ùo la SommB, les Mllcun 
modernos n'ont pas toujours rospcctl! l'ordre de Denys, pour 
Ile rapprocher de l'orùro do Réginuld de Plporuo. - Dialogion 
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de fide catflulica (18, 271-530), 11aa2 (voir RAM, 1953, p. 258). 
19-25 : Com.mentaria Ù! I V libJ•oa S~tltcfll.iarwn fidqi catlto

licao, vers 11t59-HG!t; 25 bis : Index lfclluetlis. Co n'est pus 
un comrnunt.airo, mais une antholo~,:iu annotée des priucipuux 
commentateura, que: Denys (19, aG; ~~. 92C'; 15, 600') ut 
les édilflul'!l de l'Jnde:r de 1535 ont nommé uno colleclion, 
cqlkclarium ou colüctaneclrn. Pour Jo consulter avec truiL, 
se rM6ror nux thèses de I'Ekmcntatio pllilo8ophiea ct do l'Hle
tncn.taûo tlleolt~1Jica. Dunya ne reproduiL pns Jittérn.lemcnt lo:~ 
textes CJu'il <:ito ; il ajoute souvent dus remarques Cl'iLiquo!l 
et parfois rusume ln question JlOtu' son prop•·e compte. 
' 2G : Bnan'aticneR seu commonlaria i11 V libros .JJ • .!itwerini 
Boetii pfliliJ~IJplti a.: nwrtyris cid Con~ula.tion~ p!lilosophiad, 
vers Ha65, nprils le nommculniro des Sentences, cL peu avtw L 
I'Elemr.tllfllio theologù:(L, - 27 : TronsiCitio librorum Joannis 
Cas!iani prc11bytcri ad. stilum facillùniUII : De ill8titutis sam:
rorum patrum (13-127); CollaticrleR lta.nctorum patrum (tai
Ut), vors 11•50, avant Je commontuirn de Jean Climnque. 
La 1ranslatio n'est souvent qu'uno simplo transposition dos 
mot.~ de Cu6sinn. Co n'ust ni un commoula.ii·o, ni l•ne pnrn
phrnsc. - 28 : Rnarrcttione.~ rluctissimao in librw1t S . .Tr>•)rlnis 
Climaoi, ycli inecribitur lU.<J.L<XJ; sille Saale' Paradisi, vors 1fo53, 
peu avant IH S,.mma de vitii.~ ct 1•irtwibus et après Je com· 
mentairn du H. Luc; tcxto simplifié et cornnumtaire. 

29-aO : Scrmones dt k-mporc, tam till saceularcs quam ad 
rctigio.to~. cum e11arratiouibus 11pistolarum ct cva.ngcli.orum 
dominicaliu.m. - 31-~2 : Scrmonos d~ sa11r.tis. Le$ éditeurs 
ont fusionné rioux ouvr(l.ges distlnct.q : SermQna pour les sécu
liers (29, 11 13'), poul-être écrits sur ln d(Jmande de Brugman 
(32, 10C'), en doux P!lrties, de tort•IHlrn ~t do snnctis (30, 6M), 
et ScrmonR pom· los r•Hligieux (29, 5). LaR RermQns individuels 
peuvent être plus anl:iens que la colluet.ion, qui rut réunie 
peu do Lemps 11près lu commentaire do S. Luc, et avant ln 
Summa cid Piliis ct virtutibus. Il raul moUre à p3rt la l'a:>siiJ 
Domini Jlostri Jcsc1 Christi (31, 425-5~6), écrite en V\1(1 de ln 
prédicnlion populaire (31, 513A) quolquu temps plus taret, 
et cerlainomont après le commentaire do Josué. Las ::1 sermons 
ad religlosos pour In !ôte dé S. l~rançois d'Assise (32, '•60-'a72) 
furent destinés IIIIX Frères rninou.rs ot datent probablornoot 
dé 11.64. 

aa-H : Opcret minora; t,z : Imlcx genoral1:S. Opcr(l incdit11, 
dubia Pet 11puria. Tous las autres ouvrages de Denys sont 
groupés sous co titre gunéral. l~a liste nlphnbôtique ('•2, 12-11.) 
en énumùro !14 . Nous 111outionnons les principaux aL coux 
qui permoLtonL une indication chronologique . 

Elem.mtatiu phi!osophica (33, 2a-10'•), El.emcntcuio thaolcgica 
(107-231), vers 11.6~-1465, pou npros la commentaire des 
Sente11ces. <.:e sont doux recueils, l'un du 1 0'•· l'(lut.re de 1 ()fi tM· 
ses, où Donya l'ôsurno Hon opinion sur· los pr·irwipales quaRtions 
de philosophie ot do U11iologie. - De l111nino christianac~ thaiJI'ÙW 
(nS-513), vers 1450, entre le Contra pcrfidiam Mnhnm,ti 
el les Sermons; do ln base rationnelle do la loi chrétien no, 
rorl LriLuLairo de la Somme COIItrc IC8 Gentils de s. ThomnH, 
surtout nu livra 2. - De natura tl(!tcmi ct peri Dei (3'•· 11-!17), 
après le De lu mini! : Dieu considéré /:1. la lumière do la rilison.
Crcahtrarum ill orclin.c ad lJcum cnt1$Îclcratio thcologica (1 01-
221), résumo le commentaire da s. 'l'homns sur lo 2• livro 
des Scntcnco.9 ,- da I.e incertaine; pnurrnit vcnil• avanL los <:um
mentnh•os scrip ttrrniros. -De ''8111iSt<ltc mrwcli ct pulehritttditw 
Oei (225-253); ·avant le corurnoutaiJ·o de ln Sagesse ct proLil
blemcnt !Wilnt l11 commcntalr·o do .Tub. - De elistemtiet perfoc
tionis divilwo et lwmamlc (257-281J); nvnnt les Sermons. -
De muni{lcentia ct bCIIcficii$ Dei (293-325), probablorncnL 
1430·1435; couliont quelques d6t.ails nutobiographiqucs. -
E:tpu~iti.o l:ymnorum (35, 15-1a1), HJ>•·os Jo commcnltùro don 
Sellt<:nccs. - J)e dnttis Spirilus Sancti (157·262), au JÛUS lnrcl 
H30. Le lrn()lnlus t, fltl njouto environ 16 ans plus t.ard. -
Dt pllssiona Domini S<tlPatoris (2!i5-309), était inUdil; J.IUUI' 
la doctrino ~o r·utt.aohe au groupo ùu 1455·1'•60; d6tail,; uuto
biographiqllcs. - iÎ:J:positio missae (!129·!1?8), après lo Con11·1t 
perfidium ilt1chometi. -De: pracconio et dig11itfltc Mariac ('• 7\l-
574), avant et npr<is ln nomination do Donys comme pr·ocurour 
(voir RAM, 19511, p . 252-258). - Da dignitak. ct laudibrts 
B. V. Marù1c (a6, 1a-174), vera 1458, après le oommcntniro 
du Çantiqrto et avant celui des Sentences. -De mut~<a CIJgn.i-

t,ionù beaturrtm in pa.tria (177-193), avant los Sermons. - Ve 
mo~o agqrtdi processioncs sanctorumqrw PBneratiôilc (197-201J), 
apre:; lès Sermons ut avant le commentn.lre do Josué. - Contra 
pcrfilljam Mtlhometi (233·4~2), vors oJt,52 ou un pcm plus lot; 
IR 4 • hvro donne unvrl!r.i3 de la doctrinR chrétienne. - Dialogrw 
llisprttationis imcr clrristiemum et sarraccmun (~'• 5-1,99), résumo 
elu proclJdont en ordro systématique. - Epistola. ad prin· 
oipe'' c.atholicos (503-524), 1451,; un supplûment, les 3 visiong 
men 1 iorlruins pl liS huu t. - De auctm·itt.Uc Swmni l'olltific•:s 
t!t g<rncralis t:llncilii (527·674), livres 1 e l; 2, vors 141,5; Hvt•e 3, 
IIJH'és le C11mmentnir•e sur la Hiérarchie t:r!lcstc do I'Arôopagitc. 

l oi (37-38, 261) so plf\CA une vinr;Laine d'6crlt.s de réforme, 
donl les J.lromior8, De 11ita cl rcgimitw r.llrutl!rwu CL lJe laûdubili 
Pitr~ conjugatorum, c.l1üent probablument d'avant 11.50. A. 
sign_alcr le De 1•ita et rcgimine prinr.ipissac (37, 501-518), 
déd1é ù JSilbolle de Portugal, veuYc du Philippe le Dont '• juin 
H 67. - De c•ilct. ct fine solitarii (as, 265-322), 6crit ontre Je 
De JmœconÎt> 111 ariac OL Jo De contemplation.c; à rnppruclwr 
plu tt't t de ce dernier. - De l«tMlc ct commmdatio!lC 11ita.e ,9oli
taric>c• (325-ilS:l), npt•ôs Jo De fonte lu.cis ot lu De pc~ritate animae, 
HtiG·1't60. - De prueconio .çivc l(l.u.do Ol'llitli:; Cartrtsionsis 
(1.111-l<35), du tu incOJ·tninc; réponse à Gerson IHII!Ujel de l'oLii
glltiCto des stututs défendant l'usngc de 111 viuncte. - Enarratio 
in tcrtietm regulflm S. Franci.çci (439·508), uprèa le De simonia. 
- De obtdiemia :mpcrioribus pmcsta11da (511-522), aprôs le 
oonunenlairu sur Jean Climaque. - Exlrortatorium novitiorwn 
(525 5!.5), après le Réjour à la charlreuso do Linge, à l'occasion 
du voyage du crtrdinnl de Gues. - Swmna dB 11itii.~ et 11irtrttibus 
(39, 'lil-2'>2), vnrs 145~, après h:lll Sermons ut pen après le 
comu\CnLairo ~;ur J enn Climaque; peut-ôLro demandé pru· 
Hrugman (1700', 221B). - Co111ra dÙIIIJfiÎam (285-325), vers 
'1455 1!.5!1 : los religieux pouvant-il~ oxlgor quoique chose 
ete~ :tspirant.s? Lu livre 2 examina ln. réponse du théologien 
cnlnn11is Bernard 1lo Reyda. En 11•58 la tncullo Llléologlquc 
rio l'universiL6 do Pnris donna uno décision on faveur de 
OenyR. -De arcta Pia. srrlrllis ac numdi r.nt1tcmptu. (423-484), 
vers 1fo40-14lt5, environ 12 ans ilvaut le De fonte luci..•, ot 
adressé :w môme destinataire, alors 011 danger de se pcrdro.
lJe dontrinr~ ct. roguli.9 vitae l)hri$tia.n.orunt (409·572), vers H55, 
sur la dornandc du JJrngman. - Do modo j~tclicemdi et corri· 
pielllli (40, 9·4\J); pou avant le De tJita curatomm. - De relll<t· 

dii,ç tmJtatirmwn (11\l-189), vers 1455, cnlra la Summa de Pitiis 
C~ lo J)e fonte lr1cis.- Contra dck-stabilcm cordis inordinati.onem 
(1.93-251J), premier ouvrilge de Denys, avnnt 11.30. - De 
cliscrctione et cxl•minat.iolle spiritwun (265-~1 9), vers 1458, 
peu avant le l)e rlignitate JJ. Virginis Marial!. -JJe pMsionibu$ 
<wimae (323·392), entro le De pracconio Maria8 ot l'Exhorta
t.orinm no11itiorrmt; nvnnt le commontnh•o do la Genèse. -
De rmritato et felidtat.c animae (395·'•43), vors 1455-H-65, 
ontre le De lumine ot le commentaire do Bo6cc, assez près de 
1:0 d~rnicr. - De gaudio spiritrlali et pa(!C Î1llcrna (505-581), 
d11te peu précise, nnt,r·e le De Pita. solitarii et le commonlniro 
des St!ntcnc.cs. - lJe oratior1c (41, 11-67), date lnccrLainu. -
Vr. uwditationc (71-IJO), dernier ouvragu dn Denys, H6'.J. -
De fonu l11cis ac semüi.~ o4tLC ('J:J-131), vnrs 1455, environ 
12 ans après Io De arcta c'iu. - De colltCIIlt•latümc (135-289), 
vors H•"0-14~5, nprùs In .Dr, 11iter. soUtarii ot nvant le Contra 
pr.rf/.rlùlm 'Melhomcti oL IR tracta tus '• D" elflrl.is . - De por
je.JtÙnl.(! <=~tritntis (a'< 7-ft'! 7) , ver.~ 11130,- JJn partir.rûetri judicio 
in obill,t. singcllorum (1,21-1•88), VCJ'S 1'.t55, après Je common
toire rie S. L\10 et a vaut le De <loctrina cllriatiannrcLm. - Do 
quat~<nr hornir1is noPissimis (1,93-594), nprùs ln précédent cl 
nvan 1. le commcn t.airu des Sentences : 11155-1!.60. - Sernio 
dil pr"cr.kcûo11c portioniB dû,inac (601-605), vers 1435 · 1~1,0 . 
- Rpiswlar. (609-620) :lus 3 première.~ so raJ.Iportent aux visions 
menUonnêes plus haut; lu 4• dl\te d'environ 1460.- Pro/.c:;teltio 
ad 11/J(il:riurr:m ~wun (625-626); une erJ'CUr du ln~nscription 
J)la!in (iU tnxtn on tlt70-H71; il doit dater d'onviron 1441 
(RAl\1, 19!'i:l, p. 252), - De triplirJi i•ie• ('.2, t,76-48!i), 1440-
1445, publié pn1· Mgr· WniTclaort <m 191ft. 

3. Tnt:oLor.u: MYSTIQUE 

Eu écrivant les doux premiers moLs da la préface 
do son p1•omior• ouvrage : cogitationes suporvacuae 
(t,o, 19a), Denys no so doutait guère qu'il fixait comme 
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le thèmo musical de la grande symphonie mystique, 
belle, mai~; uu peu lourde, dont l'ébauche, la composi· 
tion et les retouches successives allaient occuper une 
placo si impor tante dans son œuvre littéraire. Suivons
en Je développement chronologique. 

1° Contra dete.stabilem cordi..~ inordinationcm in D tû 
larulibt4S horisqt~e canunicis vel laus cartr4Si<ma. - Cf· 

. premier ouvr·ago (hoc quasi primum meum opusculurn , 
. ~0, 19'•), dédié eL envoyé par• Penys à son « pater el 

praeceptor " (son ancien maître des novices?), nous 
r6vèle l'âme de Denys, à 26 ou 27 ans. Il s 'agit d'une 
méthode pour fixer l'attention durant l'o.ITice; l'ayanl. 
longuement pra~iquée, il loue sa facilité el son effica
cité; il l'at tr•ibuo ù une Inspiration directe de l'Esprit. 
Lo. méthode cousiste à s'uni!' à la contemplation do 
Dieu, du Christ, de la Vierge, des auges et des sain ls. 
Co dol'llior point est abondamment développé avec 
une logique ,;colastique î'igour·etrse. Drmys a essayé 
d'y superposer Jo schème ternaire de saint nonavAn
turo : axtra .~IJ, 1:n.tra se, SI,I.JINL sc (ltiru:rariu.m menti,~ 
ù1 Deum, c. 1, n. 4), muis l'essai n'est pas très réussi, 
car les poinl.s d o vuo sont. trop différents (cf 39, (!55B'). 
Denys oiTr•e JJiusieui'S au tr'es méthodes de rechange, 
plus arti ficielles les unes que leB aut•·es. La conclusion, 
un peu inattonduo, ost sage : " Après tout, lu munièJ·e 
la plus fructueuse de p~ahnodier• est do f~irc attention 
au sens des psaumes • (251B), et il conseille le recours 
aux commen laires. 

La vie spiri tuelle de Denys est ici fort simple el 
solide, telle qu'on la retrouve duns son det•nier ouvr11go, 
Je D e mcclitatione, et pas plus compliquée que l'idé<ù 
qu'il pr·opo~;era à des religieuses ou à des personnes 
du monde. 'l'out lui est bon pour ali et· à Dieu, par·co 
quo l.out pout être sublimé ct transformé en pur amour. 
Il o. cependant conscience qu'il rauL avoir pral.iCfllé 
le pur amour pour savoir ce qu'il est : nerno i!;Lud 
nov IL niai qui o.ccipit (21 ODA'). Dans les dernières 
pages Denys ne s'adresse plus aux débutanls; il veut 
• ajouter quelque chose au sujet de l'exercice le plus 
noble J)&r lequel une âme peuL s'unir ct. adhérer n 
Dieu snns intermédiaires et sans images, nue et pur•e, 
pour Q\r l.an L que l'hu maine fragilité le permet • (252A). 

0 mon 1imo, Lu poinos beaucoup, par·ce que tu penReR il 
beaucoup do choses. Lnisse là ces choses nornhrfmsua ut. nu 
pense plus qu'ù l'unique, ct ninsi hr nP. pninerns phŒ ~'"' 
beaucoup de choses. Et même, lli tn le vaux et ai tu le poux, 
ne pense ù rien de créé, et. 1.\1 ne peiner(ls plus du tout, maiM Lu 
11ero.s oisi.ve, te repo11nnt nvac Diou dans ca silorrco intérieur, 
qui lui ost ugr·éoblo plus que t.out.o tf\ peine eL lou~ tes exercices. 
Choisia donc co quo tu v eux, parce qu'il plalt à Dieu que tu 
rcsLOH oisive, nt)e, pure, et libre de touL vice ct de toute ima,gi · 
na lion, ot que lu ne pens!JS à rion uL quo Lu no Le fixes sur rien 
(257Ù1-258A). 

Denys livre ici sa propre vie intérieure, dans sos 
momen lS privilégiés. Sans doute, nous ne rencontrons 
pas dans ces pages la rno.turité théologique du Dt: 
r.ontemplatiorw, par exemple. 11 n'est pas question du 
théologie mystique, de connaissance négativA ni du 
rlllo du don de sagesse. Mais la question de la connais
sance sans r'APJ'ésenlations imaginaires est déjà impli 
citement tranchée. D'autre part, Denys recommande 
avec instance qu'on s'exerce à cette prière pure, aOn 
de pouvoir en accgrér•ir• l'habitude avec l'aide de la 
grCice; plu~ tm·d il fH'éfé•·era dire qu'on s'y pr6paro. 

2° Le De perfectiollc carita.ti,q dialoguH ost. avant 
tout une compilation de divers auteurs, présentée sous 
formo do dialogue on tr·o le Christ ct son disciple. Denys 

1 y expose des idées dont il no souille mol ou qu'il 
combat ailleurs. Ainsi, ce qu'il dit, d'aprèi> Gerson, 
du sujet de la contemplation (~t , 400A') sera r6rut6 
plus d'une fois {41, 269D'; 16, 492A); les degrés de la 
contemplation, pris à saint BoMwentu•·e ('•1 , 414A), 
so•·ont remplacé~; par• coux do saint Bernard (35, 52t C) 
ou par une division pr0p1'e à Denys {~1 , 165C'); 
l' Immaculée Conception est afftrtnée, peut-êtro sous 
l'iufiuonce de Get'$On (fo1 2D), cL il est dit uu~;si quo la 
charité ne pout tHrc diminuée (355C), thèses contraires 
aux positions de Denys dans ses autres œuvros. On 
ne fora donc pas u~nge de citations du De perfectione 
sans on avoir vél'iflé l'origine. 

an Avec le De dOIIiS SpiritWl Sancti nous abordons 
Jo premier ouvr•ago où Denys examine un des éléments 
constilu tifs de sa théologie mystique. Ces élémon l.s 
ont. N.6 énumérés da!lfl un toJCte qu'il est bon de r·ap
JIOII)l' : 

Bion 4uo lo Snir1t·Esprit soit 1:,~ <musc prinoil)ale do l'acte 
du lhéulor,:iu mystique, les cnusQI! rot•mellcs cL illlrinijèque~ 
Ali sont un cm1o11r <ICI<wl t r'èl! rervent ùc Dieu, l'(lb$traction 
del l'êsprit do Lou~o opération concerllall~ les créatures, ln 
scc.gosso aussi, ce lle qui P.s f. '"' des dons, ct l'cUQrt de l'dme 
qui tend vor·s Dien pour s'y llxur. Plus ces cause!~ seront , avoe 
l'nide do Diou, porsévér11nLos, fortes et réfrnct.aires à toute 
interruption, plus aussi cuLte contemplation, et le ravisse
mont, l'aliénaliun dos sens ou l'cxUISc qui s'ensuit, seront 
durables. 'J'out dupond princiJ)o.lement de ln bonté toute· 
puissnnLc et do la lil.uirnlit6 très clémente rlu Saint-Esprit 
(41, :l61B). 

La théologie mystique do Denys tiel}L en ces lignes. 
Il s'agiL d'un aclo .de charité })arfaite qui, avec l'aida 
ou don do sagesse, valorise un acte do connaissance 
négative do Dieu : c'est la théologie m~·stique drulS 
son essence psychologique. L'âme peut et doil s'y 
pr6paror, et rien ne se fera san.'> une motion spéciale 
de la gr•âco actuelle. Le tout aboutira à un Mat plus 
ou moins prolongé d'extusc. Denys ajoute que l'Arno 
no po\rt que se JH'épar•m•, mais que Diou se ,passe par
fois de cotte préparation et qu'on certains cas l'action 
do la grâée actuelle va jm;qu'it la racine mêJOe de la 
Hbel'~é do l'homme. Il n'ignore pas crue los théologiens 
no sont pus d'accord su1· la distinction des dons et des 
vor'l.us. Il dit en fln que la suspension des activités 
uor•mAIOS do l'hou)JnO n'ost qu'une con~équence d'une 
rupture d'équil ibre psychologique : ces phénomènes 
n'avaient pas lieu dans les contemplations de la Vi orge. 
B•·er, la l.h6ologie nlystiquo de Denys, ramenée à sos 
élémenlS spécifiques, t>e compose des doux notions 
du pur amour· et du nuage de l'inconnaissance. Ces 
deux éléments s'unissent ct s'influencent. (3!i, 51SD); 
ln réolité suJ•nal.urelle concr•ète ost à la fois connais· 
sance savoureuse eL amour éclairé : « c'est par l'igno· 
rance actuelle de touLe.c; choses, et pa•· un amour très 
Ardent, qu'on alLoint à la vision mystique » (523A). 

Quel csL le rôle du <lon de sagesse (2c trailé du De 
dMis)? Lor'Sque l'intelligence est sous l'emp1·ise de la 
ehnril.é sumalur·ollo, elle reconnaît la vérilé pAr un 
iustincl. sup6rieur qui hri permet d'appr6dcr, de savou
rer dans les choses de la foi la connaturalilé établie 
peu· la grllce sancti flan tc entre l'Ame ct le rn onde divin. 
Le ùon do sagesse •·end cotte nouvello sensibilité do 
l'intell igence plus subtile et plus proJOpLe. 11 ne se 
conrond pas avec la sagesse théologique, ou science 
du théologien : c'est J'instinct du clu•éLicn. Pour bOn~· 
licier· du don de l'lagesse, il su !TH de posséde1• des conn:liS· 
liili\CAS religieuses représentant authentiquement les 
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donn6cs do la foi. Les simples fidèles seront souvent 
dans une position privil6giéc, n'étant pas en danger 
de confondre doux ordres de jugements radicalomont 
différents ol. d'a!Taiblir ou· d'étouffer la voix de l'instinct 
chrétien par In voix du théologion. Contrairement à 
la sagesse théologique qui, à sou origine, supposo une 
révélation, mais n'exige, dans son exercice, ni la foi 
ni la charité, l'activité du don da sagesse egt essentiel
lement liée aux vorl.us théologales : elle n'existe pas 
en dehors do l'état de gn1ca et. n'est. pas absente de 
l'âme régénér·ée. Elle croit on p1•oportion directe du 
degré de charil.6 possédé, mais elle est cause do ceL 
accroissement, par·ce que l'expérience savoureuse qui 
constitue l'essence de l'acte auquel elle contribue 
provoque infailliblemênL une plus grande ferveur do 
l'amour. Toutefois, si nous parlons d'expérience savou
reuse, de délectation caus6o par le goût des choses 
divines, nous n 'cxchlons }~a$ les consolations sonsiblos 
qui sont un dos moyens ordinaires dont Dieu se sert 
pour nous encourager; nous devons nous placer à un 
niveau très supérieur. La vraie perfection, dit Denys, 
n'est pas à chercher dans cette suavité expérimentale, 
mais drulli l'amour intcllectuol de Dieu et la totale 
détestation dos vices. 

Ici s'arrôle l'e:xpo!lé du De dol)is. Il n'est pa!l direc
tement quof;Lion de théologi<f mys tiq11e. La gr:lce 
actuelle (!IG, 162D), Jo pu1• amour (213D, 186C') ot. 
la contemplation sine sen:;ibili ac materiali Imagine 
(232C, 185n', 192A') n'y sont pns l'objet d'une étude 
spéciale. Il est dit cependant que le don de sagesse, 
à l'état parfait, n'exclut pM la vision do toutes les 
créatures, mais les rapporte lou les à Dieu (189B'). 
Pour être complet, il faut ajouter, ce que Denys dira 
plus tard : Je rôle du don de sagesse est fonci~kement 
le même, quoi que soit le gonro de connaissance, affir
mative ou négative, qui met la foi en possession de 
son objot, ou quelle que soit la perfection de la charité 
qui adllèr·e à cet objet. Ceponclant, on ue parle do 
théologie mystique que lot•squ'un acte de cha,ri ~é au 
degré « héroïque •, un ücte do pur amoUl', informe, 
avec l'aide du don de sagesse, un ac Le de foi qui approcl10 
son objet divin pal' l'aspact négatif, << nuageux. 1> , de 
Cl.llUi-ci. 

(l_o Le 2o livre du De pracr.ollio et dignitatc M ru·ia11 
truite do la sagesse de la Vierge. A l'arl.iclo 17 now:~ 
trot~vona pour la première fois sous la plume de Denys 
un expOtié de la t héologie mystique distinguée do la 
simple contemplation. C'e1>t un résumé De la théologie 
m'}stiqua d o I'Aréopagite, dont le l.oxLe, dit Denys, 
est trop difficile (35, 5221:3'). Après avoir rappelé la 
nécessité de la préparation ascétique, il souligne Je 
rMe indiapensable de la g•·Aco actuelle sous formo 
d'une illurnirwl.ion de l' intell igence au moyon d'ospècea 
intelligibles cr6ées, seul moyon d'at.l.eindre Dieu en 
ecHo vie. L'tune ne peut s'a1•rêler à ces espèces cogni
tives, elle no s'on sert que pour les dépasser et les 
abandonner, les vider en quelque sorte de tout leur 
contenu représentatif, ct. n'en gat·der que l'affirmation 
de l'absolue t.ransctmdance de Dieu, dont l'essence, 
quid m1t, o:>t absolument inconnaissable. La vision 
mystique consiste dans << \tne simple élévation exta
tique de l'intelligence 1> et elle « se consomme dl.lll!i la 
fine pointe rie l 'tlfTection, car l'amour• pénètre Ill. ot'l 
la connaissance est impuissante et reste dohor•s • 
(523A). Denys pat•le de la triple voio par laquelle 
nous connaissons Dieu : par causalité, par affirmation 
ct par rrégation (49413). Le don de sagc&se n'ost 

pas mentionné, saut une fois , implicil;omont (58GB) . 
. Denys note que la théologie mystique n'est connue 
quo de coux, fort peu nombreux, qui l 'ont expéri· 
mr.nLée (523C). Si une préréronco marquée, qui no 
set·a jamais mise en question par Denys, est donnée 
à la théologie mystique par rapport à la simple contem· 
plution affirmative, cette dernière n'est pas reléguée 
dans la vie illuminative (51 BA). Les espèces de contenl· 
plntion sont décrites d'après la division quadripartite 
de saint Bernard : con templation de la majesté divlne, 
de:-; jugements divins, des bienfaits de Dieu et de ses 
pt•ontesses. Denys mon Lt•e•·a l.oujours un gr•and respect 
pour cette di vision; il averti t cepandant qu'il . y en 
a d'autl'es; il promet d'en parler ailleurs (521B). Contrai
rornent au Da pcrfcctione caritatùt, la per[oction ost 
placée ossen tiellement dans la counaissunce; la volon lé 
intervient à titre do complément, d'achèvement {51llC); 
coi.Le fo1·mulo osl; définitive chez Denys. 

:;o Sermo rltJ prruwlectione portirmi.9 divi11ae (!•1). -
La tramo de ce ~:~er·rnon est formée pur un exposé de 
la docll'ine mystique de l' Ar6opagito, SO\lS forme do 
r\Ornbreusos citations non littérales, mais exactement 
identifiées par ouvrage et chapitre, du corpus diony
siet) tout entier : los auditeurs, dit Denys, no compren
draient pas facilement les citations littérales. Catte 
trama :;upporto un long dévoloppomont sur les trois 
propl'iét6s ·esson Li elles de Dieu : bonté, être et aot<:l, 
dont Denys 11e préoccupe également dans le De vita ... 
solitarii. Il prend pr6toxto d'uno dos citations do 
l' AréopagiLo pour t•épondre, semble-t-il, à une objec
tion rai te au De pracconio concernant la date de l'As· 
somption. Il développe ce point plus long\unnent dans 
Jo De dignita.te et laudibus B. V. Mariac (36, 155B; 
cf 11i, ~5B). On croit reconnattrè aussi des réminis
cences du De vtm.u6tate mtmdi, qui doit datOl' de la 
m&me époque. L'exposé doctrinal no montre nulle 
part l.ês points CIU'aCLér•isLiques du De vita ... 6olitarii. 

(jO Le livre 2 du De vita et '{i.11e solitarii, - conseils 
et encouragements dédiés à un jeune religieux -, 
est un véritable petit trait6 do cont.emplation. La 
théologie myal.ique y est décrite à grand renfort do 
ciL:ItiOnl:l littérales, brièvement commont;éos, des œuvt.•es 
de l'AréopagiLo. Tandis que la contemplation corn· 
menr.e, bien imparfaitement, duns la vie purgative 
al. •·eçoit son plein épanouissement dans l 'illuminative, 
la vic unitive est J•éservée exclusivement à la théologie 
mystique. Pour lu première rois, les trois degrr.s do la 
perfection selon H.uus brocc son L décri !..<; An détail et 
dans le!; termes du maitre; une harmonie est égale
ment étublio entre cette terminologie ol. colin de Cassien. 
En fin, il y a un article si exprassif sur le pur amour, 
qut: Ji'éuelon, duns ses ouvrages apolog6_1.iquos, on citera 
plusit1urs passages avec d 'a\1 t1•es pr· is à l'article de 
Huusbt•oec. Sur· tous ces points le lJc vita solitarii se 
renc:onlre avec lo De r.ontemplatio11e. Sur d'autres il 

l lui ust antérieut•. 

l)'ubord, Jo rôle du don de sagcsso dnns la eontemplation 
el. ln théologie mystiqtte est entièrement pnsso sous silonce. 
l;:riwil:n, les rlegréa de la contemplutlon solon saint Burnard 
ont rQit pince ù uno nutr·e divi~ion, prO}ll'O ù Douys, mtJis anus 
nno forme encore imparfaite. Nous li'Ouvons ici, ar t. 2, ln. 
conl.mnpla:tion de l'essence de Diou; art. H, la contumplation 
pnr I ~R créal.\tres; art. ~. la contemplation par los œuvres 
at lr.H rions do la grâce; cette dernière csl constiLuéa avant tout 
pnr I:J contemplation de l'humanité du Christ La formula 
flnn le de Denys sera on 5 points : la Trlnilil, l'ossonca divine, 
la Christ, les opérations surnaturollos d11ns les créatures, 
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los créatures dnns leurs perfections oaturelles. Enlln, le texte 
do Job, qui jona nn si graod rôle dans les exposés mysliquo.~ 
do Douys A purlir du Drl contemplation~. n'a pns enr.ore alliré 
l'nllcntion. · 

7° De triplici via. - Les trois voies, surtout la voie 
unitive, sont d6c•·i~es on Lormes qui rappollenL do 
pr6s cou x du premier livre du De contemplationc. 
Comme dans le De cOfltcmplatwnc, los quaLro espèces 
de la con l.omplation bel'I\IU'dine eL lel:i cii1q de Denys 
sont juxtaposées et appartiennent à la vic illuminative · 
ici, dans la liste de Denys, tés doos de la natur•e vien~ 
nent avant les dons de la grâce (42, 498A'). D'autre 
port, il n'est pas directement question de connaif;sanco 
négative do Dieu eL le don de sagesse n'l'lst p(W meJl
tionné. Ce~; Indications semblent classer cet opuscule 
immédiatement. avant lo De contempl!LtiollB. 

8° Avo('. los: ti'Ois liv••es du De contemplatione nous 
Al't'ivons à l'exposé systématique le plua complet que 
Denys no}ls ait donné do sa doctrine mysl.irtuo : vo'il• 
les a.rl.iclos CH'AII'fHlwx, t. 2, col. 736 svv et CoNTEM· 
I'LATJON, col. 2010. Soulignons ici quelques points. 

Le JJe cont(lmplar.ione OJ)tH'e la fusion de la théologie 
négative do l 'Aréopagite ot de la notion scolastique 
du rlon cio sagesse. Le t•ôle ùe ce don est dor·énavant 
inséparable .do tout exposé de la th6ologio mystique, 
eL Denys Je mentionne même dans son commentaire 
des ouvrngcs do l'Aréopagito (16, 69A, '•'•?B, 491 0 ). 
Ensuite, il y n la division de la conlem})lation affir·ma
live en cinq espèces, d'après la diversité des objets 
contemplés. Le point le plua iutéressaut est la place que 
Denys r6servo à la conlcmplalion de l'humanite du 
Christ, accOI'danL une mention spéciale à la Passion, 
au Saint-Sucnrment, à la Vierge, trois dévotions qui 
lui 6taicnt particuliôrement chères. Il etablit un rap
prochemerü entre sa division et celles de saint Bernard 
et de saint Bonaventure (41, 206B, 245D). A côte de 
SR division d'aprê~; l'objet contemplé, Denys distingue, 
à un autre point de vue, deux sortes de contemplation, 
d'apt•lls l'origine des concepLs mis en œuvre. Cos concoptr~ 
peuvent êt1·u directement fournis par l'Esprit ou êlro 
l'aboul.issomon L not•mal d'une opération intcllcctuollo 
pal' déùuctiôJ1 à pur til· dell premiers pl'incipes (ilo GD). 
En ce sens, on pourrait peut-êlre dil·e que Denys db· 
tinguo on !.J'tl uno con ~emp lation infuso ct une contem 
plation acquise. Mais cette terminologie prêleraiL faci
lement à oqnivoquo. A pa.rlor strictement, il n'y a pas, 
d'après Dony~;, d.., contemplation acquise, puisque t.out 
dépend d'une grâce actuelle spéciale. L'ucquisition 
laborious~ rlos concopts, ou leur infusion, n'est qu'un 
t>LO.ge préliminaire, indispensable, qui Iour•niL seule
mont la mnt.iôro sur· laquelle s'exercera, sous l'iwpul
sion de la g•·âce acluelle, l'activilé do l'instinct chrétien 
perfectionné par le don de sagesse. Il n'y a conlempla
Lion quo lorsque l'âme fOJ•me un jugement par conna· 
turalité surnaturelle au sujet des connaissances acquises 
0\1 infnsos. 

Mentionnons encore la distillclion des qual.re voies 
qui mènent à la connaissance de Dieu, par aflimHllion 
el négation, causalilé et ém inence, ot Ja reduction de 

, ces voies il deux (ct !14, 26C'; 83, 11 YA) : c'est la fot•
mule binair·e, pa•• affi ••ma~ion et négation, qui servira 
plus d'une fois dans la suite . Denys affirme aussi très 
nollomon l. quo ln voie négative n'est pus pmemenl 
négative. En effet, dans toute connaissance 'de Dieu, 
los doux aspocLs, positif et négatif, sont essentiels eL 
complémentaiJ•es : le fondemonl. de l'analogie qui nous 

permet do parler do Dieu ost la causalité divine suré· 
minonl o. A tou te a ffirmatiOJ\ concernant Dieu, il raut 
Loujour·s ajouter que Dieu n'est pas comme les créa
turcs; mais cei.Lo négR.tion n'est possible que si l'on a 
pr6alablement attribué quelque chose à Dieu. Quoique 
cel aspect posilif soi!. parfois un peu laissé à l 'arrière· 
plan, lo De contemplatione per•met de souligr\er qu'il est 
dans la ligne au thon li quo de la pensée de Denys et qu'il 
faut parfois d6gage•• CAlle-ci d'une Jldélile verbale trop 
oxclusive aux exposés de l'Ar·éopagile. L'accent mis 
sur l'un ou l'aul.ro aspect de la vérité totale diiTérencie 
la simple conternpbtion et la théologie mystique : 
" Quamvis in contcmplatione Dei per negativa non 
:>isLal. mens in lnor•a vel purR. ncgatione .. , principale 
lamt~Jl atque formule in con templaLione hujuscomodi 
pe1'11ibei.U1' negal.io sivc ablatio , (256C). 

En fin, selon Denys, chaquo es poco do contemplation 
peut êt1·e exercée duns chacun des tr•ois degrés de per· 
rection : il parle du promior degré de la deuxième espèce 
de contelllplalion (186B'), dont il exposera ensuite les 
deux aut.•·os degrés. Ccci semble contredire la sépara
lion bien JM.r·qm;e, établie deptliS Jo De CJita solitarii, 
entre lu simple contemplation par affirmation, qui relève 
do la vio illuminnLivo ot décrite au premier livre, eL la 
théologie mystique pat· négation, qui rormo l'objet du 
LroisiOmo livro (259 G) et identifiée avec la vie \lnilive 
(256A'), ot. ptll' la fni L même, a v oc le don de sagesse 
ct la charité au troisième degré de perfection : quiconque 
poss:t)tio lo don do sagesse selon ce degré, possède aussi 
lu théologie mystique (2650'): A r.o niveau, il y a encore 
dos dcgr6s dans le don de sagesse eL la charité, mais à 
cos degr·és cor••espondont autant de degrés de théologie 
mystique (266A). La diffièulLé rebondit lorsque Denys 
oxamino la question du sujet de la théologie mystique. 
Son sujet, dil·il, est l'intelligence, non la volonté (270B); 
mais son complément, et son élément !ormel, ost dans 
la volonté (270A'); la con t.emplation, conclut-il, ~ et 
la vic contemplative -, consiste dans la vie purgative, 
on !.an L cp1o colle-ci y dispose; elle consiste !ormellemont 
dans la vie illu mintüive; eL la vio unitive ou perfective 
rou rn il. $On complément (270A'). Il y a moyen de mettre 
tous ces textes ri 'nncord, mai$ il faut reconnuttre que 
dans Jo JJe contcmplatione la fo1•mulo définitive n'est 
pas OllCOI'O lrouvoe. - Un détail : en prépal'!\IÜ le De 
contemplatioiiC, Donys somblo avait· été frappé pour h{ 
womiôro fois pur l'application, faite dans Ja Lettre aux 
frères du Mont-Dùm., · d'un texte de Job au rôle de la 
grâce actuelle (238C). 

\J° Cinq ut·licles: du Contra p cr(tdiam Mahometi (3û) 
sont consncrés à la vie intéri~~ure des chrétiens. Le pur 
amour y es~ d6cril; dans son essence, ses eiTeLs ot ses 
degrés (art. 16-1!1). L'énumél'A.Lion des etrets de l'amou:• 
Spil'ituol plU' comparaison avec ceux de l'amour char· 
ne! occupe une place int.crmédiairc entre le De contem
plati.tmc ct le lJc /otite lttcis ('•1 , f76D'; 36, 434C'; 41, 
120B). De Jntimo Ir~<; six degres de l'amour préparent 
los huit degrés du De fotlle (36, 438B; 41, 116D'). 
L'arl.icle 1 () l.••ailc de la contemplation, liu don de sagtJsse, 
de la contomr>lation pr•hparéo ct infuse, avec un d6ve· 
loppomcnt sur la gt·âce actuelle qui annonr.c le corn men· 
ltlir·e de Job. L'article 20 reprend un thème du De 
ccmtcmplatioii!J ( lfl., 28'l C') sur la valeur apologétique 
dos ph6nomènes physiques da l'extase. Il n'est pasques· 
tion ùe théologio mystique. 

10° Commontairc: de .lob. - Denys donne ('•, 686B) 
un double commentaire, l'un lit.léral, l'autre spirituel, 
du Lext.o In ma11ibus abscondit lucem (Job 37, 1; Vul-
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gate 36, 82), interprété de l'initiative divine dans la 
contemplation. C'est le ~;eul développement étendu 
que Denys ait consacré à l'action de la grâce actuelle 
dans la th6ologie mystique, et le texte est un des plus 
beaux qu'il ait écrits, toul vibrant do son expérience. 
Il a repris cc commelttairc, 16gèrement modifié, dan6 
leDe disarotùme (4.0, 29ltC') eL leDe fonte luci.~ ('t1,114.D'). 
C'est Jo texte du commentaire de .rob qui est le texte 

• • • 
<~ mspu•e •· 

11° Deux: sermons. - Le Sermon ô ad religioso.~, 
pour la f8te do la Tl'inité (30, -122), sur les cinq degt•és 
de la contemplation et la l.héologie myslique, dépend 
direcLement du D e contemplatione. La dépendance e~;t 
assez certaine pour Je Sermon 7 ad religiosoB, J)Our la 
fête do l'apôtre Joan (31 , 204), sur la. contemplation 
par aflinnaLion cl négation. Denys ne parle de cos ques
tions quo rlariS les scrmon!l ad religiosos; il los encourage 
très explicitement dans cotte voie (20711'). 

12° De fonte lucis ac semitis vuue ( 4'1). - Un dos 
ouvrage~; les plus appréciés de p onys. écrit en moins 
-de quinze jours, il e:~t presque ei'ltièromcnt. composé de 
pièce.'! prises à des œuvres antérieures (De triplici 11ia, 
De contemplatior1e, Contra perfidiam Mahometi, Com.• 
mentaire de Job, Sermon 3 pour Jo 2o dimanche aprës 
Noël, et les notes recueillies en vua du commentaira 
des Sentence.q). Le point de {ue ost celui du De 
CO/ItemplatÎ011C. 

tao DG passùme Domini SalPatori.~ dialogus. ~ On 
n'a aucun point do repère ext,rinsêque pour en fix:et· la 
date. Il y est. insisté sur la p••éparation à la contempla
tion, la purification do l'amour et l'initiative do la grAce 
actuelle. Le don do sagesse n'occupe pas uno place très 
en vue, son rôle est explicitement reconnu (a5, 305B). 
La formule du troisième degré du don de sagesse, la 
sagesse unitive, équivalant à la théologie mystique, est 
encore présente (ll05D). On décrit aussi comment la 
contemplation atnrmative de l'essence divine se mue 
en contemplation négative : « sic unicris ei tanquam 
prorsus ignoto » {306A; cr 27ft BD). Rnsuite, et ceci est 
.nouveau, on pousse plus loin : de cette contemr>lation 
do l'essence divine toute simple et loule actuelle, on 
monte à la contemplation de la 'l'rinilé (SOGC). Denys 
tontinue en déct•lvant cette contemplation, qui forme. 
ainsi Jo point culminant !!L la conclusion de toul l'exposé. 
La difficulté rencontrée déjà dans le De contcmplationc 
prend ici une rorme plus aigu~. la contemplation de lR 
'l'rinité, décrite sans aucun ctu·actère négatif, apparatt 
au bout de la prog1•ession contemplative, après lu 
contemplation négative de I'O$SEHlOO divine. Il semble 
quo nous soyons arrivés à un tournant décisif dans 
l'explication du troisième degré du don de .sagesse. 

Le· commAn lait•e des 'Nombres ollro comme une 
premlè1·e ébauche do cette évolution. Le deuxième 
degré de perfection est caractérisé par la contempll\
tion des mystères divins à tt·avers la sainte 1Tumanit6 
du Christ et sous le voile des formes ~:~ensiblos (2, 3'•3 AD). 
Au degré supérieur nous trouvons non seulement la 
théologie mystique, mais aussi ln. contemplation des 
divers mystères de la foi (IH2 BD). 

14° Une des principales questions examin6os dans le 
JJc dÏQcretionc ct cxaminationo spù·ituum est la manière 
<lont on pont se rendre compte de l'auUtenticité des 
états mystiques. Denys développe longuemen t le prin
cipe d'après lequel l'expérience Soule permet de jugAr 
('•0, 2.70Cl L'article 15. des signes. de l'état do g1'âco, 
est presque entièrement composé de texto.s qui so 

t•etr·ouvenl. dans le commentaire· dos Sentences (20, 25· 
30) : Denys en proparait donc les matériaux asse;: long
temps d'avance. A l'article 17, la solution finale ('•0, 
29aD; cf 20, aoD) traduit une fois de plus l'expé••ience 
do Denys, telle qu'il l'exprimait dèl> Je début (35, 182D): 
pou1· celui qui en bénéficie, la gr:lce mystique peut avoir 
la clarl.é d'une r6vélalion. L'art.icle 18 d6m•it les deux 
voies, affirmative et n6gal,ive, de la connaissance de 
Dhm, ct les deux manières, effort personnel et initiative 
oxr.lusi ve du Saint-Esprit, d 'art•iver à la contemplation. 
L'effort personnel doit être fait normalement potll' l'un 
et l'aut1'e genre do connaissance; il ne constitue qu'une 
prc':p(tration à la contemplation : • nos ipsos ad cam 
ùi~:ponendo 11 ('•0, 293C'). lhu·ticle 19 décdt la contem· 
plat.ion de lu 'J'rinité, accordée ici à celui qui s'el:lt dtl
nwu t prépa1•6 el dont Diou « par le don de ~;agesso, la 
sain tc cha1·i Lé, la vic llé••oïque, fera comme son const~i lier 
cl. son :;ecrétair(l 11 (29üD). Cott.o contemplation appar
tient ainsi à la vie unitiVA. Voi•· DrsceRNUtBNT. 

1 5° lJe laude et commcndatione Cl il at! solitarian. -
Duns l'article 116, la théologie mystique so place au
do:;sus ùe la l'limple contemplation (38, ll79C'); mais 
l'une et. l'au tre sont décrites comme accord6es à l'âme 
arrivée à la perfection tle la charité:« in carita le sin cents, 
stHbilitus, perfectus" (379B). Ici encore, Denys a impli
citcmon L COtTig6 ses ronnules. A l'article 11 nous en 
trouvons unA preuve. 11 s'agit {340A') de la r6forme 
intériom·e de l'homme d'après los 1.rOi!$ degrés da per· 
fer.l.ir>n et les tl'ois puissances de J'ame : intelligence, 
volont6, mômoh·e. Pour chacune d'elle.s lrois degros de 
réforme sont indiqués : début, progrès, pel'f'eêtion. Le 
suj t1 L a ét6 l.raité d'abord dans un sermon (29, 151.), 
puis dans le De fot!tc lruJiB (41, 125C') et le lJc puritate 
animae (40, 43BB'). Dans ces trois textes parallèles, la 
pel'fection de la r·éforme do l'inlelligenr.o, ou la vio uni
tivn, consiste exclusivement duns la théologie mystique. 
Ct~ qui concome la conternplaLion affirmative est atlt'i
buë an degr·é inférieur, au pr•ogrès, ou vie illuminalive. 
Mais dans le De laude vitae solitariae une parlie des 
opél'ations atLribuées au degt•é de progr·ès passe au 
dAgl'é de perfection, dont la th6ologie mystique ne 
constitue plus qu'un des éléments. 

1J,! prJ.ritatc ... animac (~0, 
,,as D'). 

Porro p1'ofectU4 rationls est, 
radiauto veritntiR Spiritu, lp· 
sas p1'0 viribus (ut rna c~t) 
lldoi rnlioncscognoscero. Li ce t 
namq uo domonstralione non 
rutcialur fides, rationenlf'JliC 
transcondut, desuper nihilo 
minus llhuninata mens chrls
tianac fidei lheoria vidol nil 
fore vorius, nil rationabilius, 
quum omnis illi natura om· 
niaqn<' munduna Hapientia fa
mulo)Olur ot att.estentur. 

OP.n iquc perfectio rat:ionis 
in h:-o c vi ta, est supra ne rnpi, 
alquA in mentlsoxc:essu Deum 
non utique per corporaarum 
rcrum aenigmata, sed puris
slmv JOuntia contuitu svocu
lari. Est nernpA dul>iox Dei 
in loac vila contemplallo : 
sym holiea vidolicet ... et anR
gogir.n. .. Do qu11 etiam spe
culationo lrRc l.nt Dionysius 
in M ysUca theologia. 

-

De laude ... f•itae solitarictc 
(98, 3410). 

Pro/cc:tus rationis ost rl\tio
nes crcdondornm compoton· 
ter pcrsplcOJ•e, in Scrir>Lura
rum intolloctu !11.1CC>'CScorè, 
atqno in logo divina die ac 
noo:to sollicite medit.nri ad 
obedicndum nidem. 

J>r.rfcctio rnli()nis est, ca 
quno Il dei sun t clara quod:un 
in tuitu in tclllguntiae pene
traro, et dolcctari in consi
deratione huj usmodi; argu
menta etinm Odoi omnemqne 
nexum, cons on an ti am ac or
di nom crcdondoru1n limpid·a 
uluntis !leie llpcculari, al Litu
dinurn consilii ac sapionLiac 
Dui super modo redcmptiorris 
gOrloril; humnni sob1•io ndn1l· 
rari; saepu q uoque pcr rap
tum ct ocslasim in divitias 
glorlao altlsslmi elavori, ac 
absorber! in totius supi!!n tine 
inllnitum ac supersplendidis
simum fontem. 
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Le changement de ft•ont est indéniable. Au début do 
l'at•t.icle, Denys avait d6ct•it le degré des parfaits en 
leur attribuant à la fois lu corücmplation eL la l.héo· 
logie mystique : '' SlaLus perfecllH'llm est per con t.om
plaLionem gusLaro quum dulcîs est Dominns, atque pOJ' 
fervcnt issimum cul'itali$i nrdorelfi ad mysticue thoolo
giae socreturn portingoro » (38, 34oOC'). EL l'article a7, 
le dernier de l'ouvr•age, après l'exposé de la th6ologie 
mystique, donne une description ùe la contemplaUon 
de la Trinité comme l'avait fait le De cliscretùmc. L'arli· 
clô 11 remanie aussi los textes antérieurs sur un autre 
point : Denys mot en doute l'opportunité de la distinc
tion entre la mémoire et l'intelligence {38, M1D'; ct 19, 
282B). 

Le commentaire du Cattûquo (7, 301C') donne du dugro 
suprêwe du don do sagtJ:>Ije uno de~cription qui t~e 
r·approche fie celle du .TJe laude vito.e wlitariae, l.r•os 
PI'Obahlcmen L con tompO'(.ai n. 

t 6o Les fu•ticlos 3, 9 oL 1,0 du 2° livr•e du JJc digttitrttc 
et laudibus B. V. Mariac t ruiLen l. respectivement du 
don de suges!;e, des espèces de contetnplation et do la 
théologie mystitplC cl-re~J o. Vierge. ~a théologie mys.li
que resLe u l'action ot la contemplatiOn la plus parrarte 
du don ùe sagesse selon son degré supt'ê~e • {36, 81• B). 
On ne Lrouve aucune insinuation rôservant la vic uni
live à la LMologie mystique. Dana ce contexte, la dis
tinction de degrôs à l'inléi'Ïour du troisième degré du 
don ùe sagesse, celui des put'fi:\i Ls, des personnes héro'i· 
ques (73D), laisse plnco, duns la vie unitive, pOlir la 
contemplation all1rmative de Dieu. C'est ainsi que. lu 
Vierge contemplait la 'l'rinité, - il n'est pas quoR1.tou 
de vision raciale - , I'f.U'Co qu'elle a v ait. été élue par 
Dieu " in w mm am cunsort.em familiarissimamque 
amicum » (83D), ca ((Ui r·eviont à attribuer ea con tom· 
plaLion affirmative au dP.gré éminent do gr/lee et de 
sainteté dont elle jouissait. 

Ln Comm~tttaire des Scntmces conOrme ceLLe é••olu lion pnr 
la IMnière don L il expliqua le texte de Job dont il n (llé 
question. Au lieu de l' intorprêtcr do la grttco qlti SliRCi tc en 
l 'ûme un ar.te de théolugiu my8tiqne négative, Denys décrit 
t:utlc expér iancc comrnn il a décrit le dagré parFait duns lu 
De laud" ùitaa solitMiafl : c'est une connaissance nctmirnhlo· 
ment cloi •·u des véritéR du la roi, de leurs rapports mutuels BI. 
ùc leur beauté. lAI c<mn iliS~U•lCC négulivo de Dieu n'os t. lliiS 

reniée mais il n'en ust PM fait. mention (2a, 425A'). 
On pout fuiro aomblnblo constutntion J)O\I r lo Commonta.iro 

cles h1JII•ll cs, qui dalo do ln dorniôrc période ela l'~clivitô do 
Denys. A l'âme qui n reçu lo don do ln con tem plaLtOil, Denys 
recommandA du wrminer la journée p:tr uno él6valion à ln 
na ture divine ct à la 'l'rinilô. Ce lw con LomplaLion flnn lo, 
décr ite en Lormes lrè~ posilirs cl s:tns la moindre réf6rcncc 
à la connaissance nég:.Li1•e, pourra donner de la béntil\lclo 
fu ture comme une expériuocc nn~icipée, • apparwnnn~ à ln 
lMologie mystique, '!l u cowpl6mcnt. du don de sagesse, à lu 
trnnsformallon totnln du ln llne )lQinta de l'os pt;Jt en Dieu, 
à ln perfection da l'nmour et à ln viu ullltivc • (35, 11.1113'). 

f?O Comm1mtaircs sur Denys l'Aréopagite (1 5 ot 16). 
- On ne doit pas s'attendr•a à trouver ici des idé~:!S 
nouvellt~s ; mais les formules se ressentent des textes 
commentés. Plusieur·s questions qui ont reçu dos d6vo
loppcments importants dans les autres ouvrages de 
Den,Y.S ne reçoivent qu'une mention rapide; ce sont 
celles que l'Aréopagit,o n'a pus traitées. La seule qttC'n~
lion vraio,ent mise en lumiOre est celle de la connais
sance par affir·mation el négaLion. Si vous avez bien 
compris cette question, dit Denys, vous avez la clé do 
presque tout co que l'Ar•éopagite a dit de Dieu, car· 
t out cela se rédui t à quelques point.'! seulement : • Reso· , 

lutio namque illorum in paucis consistit » (16, 28A). 
C'est sans dou to par un scrupule tlo t·espect pour· l'expli
cation du texte de l' Ar6opagite l!uivie par saint Thomas 
(19, 21.1. n') et les g,·anda scolastique~J , que Denys a 
maintmtu, dans Jo commentaire des Noms divins, uno 
énurnéral:ion LernaiJ•e dos voies menant à la connnis
sanco de Dieu (16, 25l.lA'). Mais cette for•mulo n'est 
te••naire qu'en apparence, cornrne le suggère clair·emont 
la répétition de l'adjocl.ir : " omniutn ablal.ione et emi
non Lia, et omnium causà ~. et comme Denys l'a bien 
vu pour la ro••mulo à quatre mell)br•es du livre De la 
théologie mystique (1G, 9.50A'). La valeur positive de la 
théologie mystique est nettement soulignée (27B', 
9.57A, 484.l:l ') ol. cott.o théologie o~;t toujours définie 
comme éta!lt en réalité le don do sagesse dans l'état 
ùe perfection (447A, 491D, 585D). mais sans eJ<clu rCI' 
la conl.omplntion affi t•mnt.ivo do Dieu. 

' 

Co11clusiM. - Le ttnupé,·umon 1. contemplaLir do 
Denys pcrco déjà dans lo premier opuscule qu'il publia 
vors 26 ans (1). Il commença par consulter• les auteurs 
mystiques ct il r6sumait ses lecttn•es d'une manière 
personnelle (2). Puis il essaya son talent; à propos des. 
dons du Saint-Esprit (3). Sous les auspices de Marie il 
rédigea sa première ébauche ù'une application des prin· 
cipes de l'Aréopagite ('•). Ses commentaires scriptu
raires absorbèrent ensuite son attention, et de la lonlc 
maturation do ses idées pendant cel.l.c période nous 
n'avons pr•obablomonL conscrv6 un écho que dans un 
sermon (5). Lorsque ùes Jois ir•s lui furent rendus, Donys 
llt. un 1womim• essai de synthèse dans le De vi.ta solitarii, 
1·é:;ervaut la vie uni Live à la soule théologie mye ti quo (6). 
Bientôt après, dans le De triplici 11ia, sa personnali1i6-
s'alllr•mail. plU$ neUomcnt par l'élaboration t1nale d'une 
nouvelle division de la contemplation affit•mative, où 
los ('..onsidérations sur lu sainte Humanité du Cht•ist 
recevaieut une place d'honneur (7) . La synthOse com· 
plote se fit dans le De corrtemplatitmc par la fusion de la 
doctrine scolastique des dons avec la notion de la théo· 
logie mystique emprunl6o à l'Aréopagite (8). Vint une 
période où Denys fu t absor•bé j)ar ses travaux pour la 
réforme de l'Église ot par lu suite de sas commentait•es 
scd pturaires. Certaines modit1cutions ùe dél:ail dans
l'o:xposition de sa doctrine wysl.iquc (9) et sur·toll L los 
ùéveloppemen te sm• la grlice actuelle dans le cOitunan
taire sur Job (1 0) ne modillont pas ses positions fonda
mentales q11i semblent acquises (11-12). Cependant., 
vers la fln def:l commentaires scl'iplurait·cs, une recti
fication importante J>'annonco (13), se pr·écise (14), reçoit 
sa rormulc (15), est définitivement incorpor•ée à la 
théorie myalique do Denys (tG) . Il dut comprendre 
qu'il était ou trop dur d'exclure les autres âmes des 
plus haul.s degrés de la pedection, ou trop ÎI'r·éel de 
déclarer que toutes les âmes pm·faites pratiquent une 
contemplation néga.Live. Uonys n'est pas allé plus loin 
dans ses concessions : ou ne pouvait pus attendre do· 
lui qu'il s'isolât do la (.r•adil.ion scula::~tiqu e sur laquelle 
Il s 'appuyai~ en proclanu:uü, sur l'autorité de I'Aréopa
gitc (1 7), que la l.h6ologie mystique, définie commo 
connaissance négative do Diou, est une espèce de contem
platioll plus parfaite que toutes les autres. 

4. Q UY.STIONS DIVBRSI:iS 

1 o La cormaissance sans images sensibles. - Denys 
dé!ond, avec une vivacité inaccoutumée, la possibilit& 
d'une tolle connaissance humaine. Il pense que, auLJ'e-
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ment, la preuve de l'immortalH6 do l'âme seraiL inem
cace. Sans dou tc, l'intell igence a l>esoin des sens et do 
l'imagination pout' acquérir ses concepts, mais dans 
l'usage de ceux-ci elle sc su1llt. h olle-même. On. n'a plus 
besoin d'un navire ou d'une ijchcllc quand le but est 
atteint. Il sail que la ·thèse a beaucoup d'ad versait•es; 
il eila aussi beaucoup de partisans. Il en appelle, contre 
saint 'I'homas !, à l'expérience ùe ceux qui, sans dout.o 
comme lui-JOêll'lo, :;ont parfois ravis on e:xLa.so (pr·inci
paux textes : 18, 420A; 33, 36H1'; 21, 4.12B', 525B'; 
33, 570, 85C; 26, 219B', 596B'; 15, 25A, 2S2A; 16, 
489A). 

2° Denys n'a jamais hésité sur la vision. faciale de 
Dieu on cette "ie. Mis à part le cas du Christ (2, 11/a 0'), 
la vision faciale n'est possible que si l'homme, pur une 
grâce très spflciale, esL soustrait aux conditions norma
les do la vie natut·elle (35, 525A'; 8, ll72B; 13, 25'•D; 8, 
2MA; 15,92B'; 16/ 452B). Co privilùga a éLé accot·dé 
à la Vierge, probablement Lr•è.-; souvent (mêmes r6té· 
renees), plus t•at•erneut, !fiais au moins une fois, à MoYso 
eL à saint Paul {18, 336C'; 35, 52'•0; 16, '· 83A, 5G3A'), 
peut-ôlrc aussi à sainL Jean {7, 324C; 36, 86D') ct h 
plusieurs autres saints {41, 287A'; 15, 92B'), mais ni 
à saint Étienne {31, 168A' •• ~ ni à Adam (22, 252D, 
où Denys sc conige; cC '•0, 328B). 

so Le péché Cléniel et la charité. - Convaincu, Il la 
vue des maux de I'Églil;e, qu'un désastre imminent ne 
serait- évité que par une pratique héroïque de la vie 
chrétienne, Denys a r01•toment insisté sur la fuite du 
péché véniel. Il a parlé, à ce propos, d'une ~ avcrsio a 
Deo • (37, 97C') ou de la haine du Saint-Esprit (20, 61C); 
il a insinué un passago imper•ceplible entre le péché 
véniel ot Jo péché mortel : ajoutez des grains do sablo 
ot.Jo navil·e sombrera (20, 60B') ; dos gout~es d'eau 
creusent la pierre {20, 6'• 13); \tn peu d'eau n'éteint pas 
le feu, mais en dimin ue la chaleur {39, assC). B1•er, 
dans .la mesure où le péché véniel parl.icipe à la notion 
de péché, il a part aussi aux. p•·opriétés et aux effets 
du péché {36, 56?A; 2ô, 59D'). Or, le péché mortel 
délruiL la charité, donc le péch6 v6niol la. diminue. On 
est généralement d'acCOI'd pour dire que Denys a forc6 
la note; Suare:r. expl'irne l'opinion commune en pronon
çant : « Non prohabilis, nec verisimilil.eJ' dt3fensabilil:l )) 
(De gratiet, lib. 11, c. 8, n. 6-7). 

4° Denys ct les Collations de Cassien. - La « lr•ans
lalio • offre une collalion 13 éner·giquement expurgée. 
Aux ch. 14-18 la majeure partie du texte a disparu, 
et aux ch. !l, 10 eL 12 toutes les citations alllrmantla 
liberté tle l'homme ont ôté élaguées. De même à la col· 
lation 17, à propos de l'appr•obo.tion de certains men· 
songes, des ch. 15 à 25, seuls 1?, 20 ot 25 onl. sut•vécu. 
Cependant lu correction ost incomplète. Au ch. 1 a de 
la collation 1 a, l'idée semipélogienne est conservée : il 
n'y a aucune proportion entre le pou dont l'homme est 
capable par lui-môme eL la récompense de Dieu. Duns 
les Institutions (27, 118A'), l'idée a été laiss6o au~;si 

saM retouche. De môme au. ch. 1t de la collation 17, 
l'exemple de .Jacob a été conservé et semble justifier les 
moyens pal' la fin. La manière dont Denys parle de 
Cassien eL de Chérémon {30, 57 70'; 39, 595A), et le 
fait qu'il ne met n\1lle part en garde contre les Cullrt
tûmes, font soupçonner. qu'il n'est pas l'auteur des cor•
recLlons, eL qu'il a travaill6 sur un Lex.Le déjà expurgé. 

5° Denys gararlt de Fénelorâ - Fénelon a rait appol 
au De "ita et fl.ne solitarii (lib. 2, art 10 eL H ) pour 
justifier son Explication· des maxim<!s des sair•ts. Il no 

' 

semble pus s'êtr•e aperçu qu'à l 'at·t. 10 c'est Ruus
bl'Oec ct non Denys qui parle. La manière dont il cite 
l'ar!. H fausse ln pensée do Denys en supprimant 
lr.s rmtmccs. Fénelon {Instruction pa3torale, 15 sept. 
iG97, Œr~"res, t. 4, Versailles, 1820, P• 257) traduit, 
sans t•mil· comple du contexte : u Celui qui aime Dieu 
d~ tuules se~J forces le fait sans aucunA vue d'avantage 
m de: l'écompenso )>. Il fallait t.rachtir•e : u Celui qui aime 
Dieu de toutes ses forces no le fait pas uniquement ni 
princ:ipalomeut {38, 31 ?C) pour une vue d'avantage 
ou de récompense >). Il y a une diJTérenco importante 
entre Denys el la prcmièr•e proposition condamnée des 
M(J,:â mes, que l'art. V. est cens6 jnsLi fwr. 

6° Marwlogw (Immaculée Conco,>lion). - Pour la 
mariologie générale, voil' MAntE. On consultera avec ... 
prolit. B. Tonult:i, Mariologia Dionysii Cartusian.i. 
Ajoutons quelquo!l précisions sur la. doctrine de Denys 
sur l'Immaculée Conception. En 1432, ol; ver•s 19.52 et 
145!!, Denys refuse do discuter la question {18, 339B'; 
3'1, lt5B; 36, 700). Mais dans Lrois ouvrages, en HM, 
et vers 1V,0-1446 ct 1452, il établit entre le Christ, la 
Vierge et les aul1•es saints, une comparaison qui ne 
laisse aucun doute sur sa pensée :la Vierge fut purifiée 
du JléCM ol'iginel dos le sein de sa mère, mais aprlls 
l'animation du corps {6, 543C; 4·, 522A'; 32, 68A). Ve1·s 
11t58, Denys Ulontionne dans ce sens uno révélation de 
la Vierge à sainto Ul'igitte {36, 25D, 2SD). f>lusieUl'S 
autrns textos sont implicitement opposés au pl'ivilège 
{18, 380A; 13, 43C'); ailleut·a, spécialomenl dans les 
sermons, Denys n'en parle pas. On tr•ouve cependant 
quelques textes favorables, mais chaque fois le contexte 
mon l.re clairement que le passage n 'o!ll J>âs authenti
que (35, lt86C'D'; G, 543D; 13, 4la0'; 36,69D ; TonuLLi 
a signalé un cas, 6, 5430, où le seul manusct•it connu 
n'a pas lu phrase ravorable). Ainsi, jusque vers 1460, 
Denys, malgr•é une ré~erve voulue, laisse suffisamment 
percm• SOr) opinion négative. A parth• du commentaire 
des Stmtcnccs, il so J'ange décidément du côté des défen
seurs du privilèse {23, 93A, 9?C, !l8D). Il en appelle à 
l'autorité de l'Eglise que représente pour lui le décret 
de 1 1t39 du pseudo-concile de Bâle. Deux textes plus 
tardifs doivent êtr·e mentionnés: 15, (t53B, et 18,103A; 
cr 2n, 596A. 

7° Le purgiJ.toire. - A l'm'ticle 47 du De quatuor 
lwminis novissimis (41, 560AB', 561A), Donys l'àpporte 
el implicitement appt·ouve une t'évélation célllbre, 
d'apr·lls laquolle cer·Laines âmes du purgatoire seraient 
punies par un sentiment d'incertitude au sujet de leur 
salut éternel. Dos théologiens sérieux admettent, pour 
des cas extraor·dinuircs, la possibili té d'une pareille 
LOI'I.u r•o p~:~ychologique (DTC, t. 4, col. V.5). Pour Denys, 
il s'a1,rit de tous coux qui sont rcsponsubles des péchés 
d'auLt•ui. C'est peut-être cc qui expliqun la sévérité ùe 
CfH'la.irlS censeurs ecclésiastiques qui réclamèrent, ct 
parfois obtinrent, la prohibition de cet opuscule très 
populaire. Au début ct à la fin de ses commentaires 
scripturaires (5, 58'•0'; G, 527A'; 7, 468A','•76B), Denys 
déclare, sans plus, que les âmes du purgatoire sont cer
taines de leur bonheur éternel. Le commentaire de Job 
mentionne l'opinion co11traire {4, 460A) avec un ut 
dicit1tr qui $Ouvent, chez Denys, est une formule de 
réser•ve. · 

5. SouncEs ET INfLUENCE 

1° Sources. - Au deuxième livre du De contempla· 
tione, où il résume l'opinion de ceux qu'il considère 
comrne les principaux docteurs mystiques, Denys 



-

• 

J 

• 

. 
• 

447 DENYS LE CHARTREUX 448 

a'oXC\ISO de ne pas consacnn· à r;ah'lL Thomas cl'llquin 
un t\J•ticlo détaillé : c'est qu'il a fait passer dans sa pro
pre ùocLI'ine toute la substance du doctor sanctus (~1, 
2~~ A'). Il a cependant maintenu à son égard uno indé
pendance qui se manifeste f••oquomment.,- nous avons 
relevé plus de 150 cas - , mais qui louche rarement ll 
des poinls importants. Aux deux ou trois questioJtS déji• . 
signalées, on ajoutera le caractère purement spécuhltif 
du don de sagesso, quo l>enys main-tient mulgré la 
rétractation (le saint. Thornns (35, 168 D', 188 B). La 
l)ase dela mystique do Denys est donc inrl\Jbitnblemont 
thomiste. Mais il a aussi très fortemeo t mis en •·eUef 
l'empreinte laissée sur cette doctrine par l'Ari!opagitc, 
son auteur de prédilection, dont il a. commen té tous les 
ouvrages, et don L l'no toritô, placée au-dessus de celle 
de saint A.ugustin (~o. 556 A') et de sain~ Thomas 
(3'•, 87 B; 21, 22~ l3), ost soulignée dans de nombr·eux 
textafJ (•kS, 520 B; 8, 5'J2 D; 7rs, 255 n; 32, (r8fr D'; 
21, '•~ C). La doctrine de l'Aréopa~rite e:;t p•·or·sus 
1\nthentica (21, ~99 D); Denys IR snit t.onjolll's (526 lJ) 
et risque rar·ement une cl'itique discrète (16, 50 B, 
324 C'). L'Il-t-il toujoms bien interprétée? li faudrait 
d'abord résoudre lu que!>tion de la vale\11' dos tr•aduc
tions latines dont Denys disposait, et dont il ne lais:;ait 
pas de se plaindre. En pat• tant de ces tradnr.Uons, la 
réponse est largement favo1·able. 

Ap1•ès saint Thomas et l'Aréopagite, on doit sigr\;;tlr31' 
le doctor dir,inu.s, JMn lluu.Ybroec. Sur los obscurités 
de la doctrine du Ruusbroec, Denys ne se rail pas illu
sion (85, 18'• C', 227 H; 41 , 248 A, 251 A'; 3'•, 268 C , 
32, 684 C'). Mais iJ le défend vigouraltSAmAn t, con t.re les 
at-tuques de Gerson et il revendique en faveur d e~; rny:;
tiques toute liber•M do balbutier leurs exp6riences 
intimes, essentiellemen-t int:ll!t{bles ('o1 , 288 H', 116 B'; 
16, '~9a A') . Dans les or.rits de son compatriote Denys 
trou vo avant tout une p1·écieuse confirma Lion dA ln 
docLJ•ine de l' Aréopagîte : Ruusbroec est un aiLer· 
Dionysius (35, 18'• B'). JI connatt une demi-douzaine 
de ses ouvrages : Le royattme des amants de Dictt Les . . ' noces sptraucllc&, T.a perfer.tion deR fil.v dr. Dieu (La 
pierre brillante), Le tabentacle de Moïse, Le miroir elu 
salut étemcl, L(l hnutr! contemplation (Le petit livre 
rl'oxplications); il donno do plusieut'l:l tax:te1:1 uno ~··a- 1 

duction de première main (35, 184 0') .. Los citations 
se rappol'tent sur·tout à la rloct•·ine des dons elu Sl:lint
EspJ•it (35, 18~ 0' à 240 B'), au Saint·Sacrement' (35, 
~84 D) , à la di5tinction entro les servitenrR fidllles los 
amis '\ccrets, et les fils occulles, harmonisée av~ la 
terminologie de Cassien (118, 313 D, 318 C'; 40, 516 A'; 
41, 285·C', 124 B) . 

Parmi les autres auttmr·~:~ df:l l)réclilection de Denyr;, 
il fau l; citer sa.int Augustin, puis saint Bernard, auquel 
est attr·iliuée la Lettre au:r. frères dr.t Mont-Dicr.t (cr 38, 
32!1 13 A 371 A, où Denys s'abstient systématiquement 
de prendre position, et '•20 A, où il rompt uno lance en 
rovour de saint Bernard; 82, 3~1 B est un texte dou
teux); ensuite Hugues de Saint-Victor, autro Augustin 
(35, 18'• B'), Richard de Suint-Victor, saint Bona.ven
hll'l:l , le doctor devotus, ot Thomas Gallus, « r.ommen
tateUI' )) de I'Aréopagi'te. On JWUI'I'ait .facilemen t ollon
gel' la listo, et Gerson et Stlint Albert le Grund devnlien1. 
être pùt'mi les pNlmiOl'S inclus (cf fo1 , 31,?). Onns le 
domaine ascétique et monastique, outre les 9ut~;~uJ'o 
classiques, .Basile, Bonoft, Cassien, J ean Climaquo 
Denys s'appuie trés S0\1 vent sur la règle du pseudo: { 
JMOmo ct sur les homlllies du pseudo-Eusèbe d'lJ:mèse. 

Il faut mentionner aussi los r6v6lations de sainte Dr•l
gHte, avec cependant une réserve en cas do conOit 
avor. d'autres autorités (36, 15?'.'A). Enfin, n'oubliom 
pa!! de citer quelques auteu•>s cartu!;iens : Hugues de 
Balma, Ouiguo du Pont, Ludolphc de Saxe, et l'opus
cule VolcriS purgari ou De via purgativa, (J\IÎ est l'Eurci
tatorittm monachale attribué à Henri de Kalkar. 

2° 11 n'est pas facile d'évaluer l'influence ex.orQée 
pm• l'un•v,•e r;ph·ituelle de Denys. 11 faut d'abord bien 
distinguer l'influence littéraire proprement dilo de 
l'influence directe su1· les lectem•a. Cette derniore peul 
se mesurer en grande partie par le nombre des éditions. 
Ot', on cons taLe, d'une part, que les ouvrages de Denya 
ne furent plus guère édités après le 111e siècle e~, d'autze 
part, que ce furent les œuvres de caractère pratique 
qui furent rééditées le plus souvent. Les comotenlalra 
du nouveau Tesl.amE~n t ftll'ent réimprimés do 17 A 
21 foi~, selon les cas; les sermoru1 4 fois; quelques opus· 
cules SUl: le pér.M et sm• la r6formo do l'lilglise ourcnl 
\Ill COl'la1n succès; le traité su1· les fins de1'1l ières connul 
3 éditions au 15u siêclc, 2ft au 16U et 8 au 170, Pu 
cünlr•e, le De contemplatior1e, édité en 1531>, ne rut rélm
primo par les soins de l'ordre qu'en 189~, tandis que le 
Du jo11te lucis, ql•i n'est qu'une anthologie, profila 
en partie de ln popularité des autres opuscules avec 1• 
quels il fut groupé, eL n'eut pas moins de 11 édiLlons, 
de 1530 h 1649. 

L'Jn lluence propremM~ JitLéJ•aire ne se mesure paa 
au nombre très considérable des auteurs qui cit.ent des 
extraits do lJenys : Molina n'a-L-il pas mis des cit.atiooa 
de Deny11 ùans la seconde édition de sa Concordi4l 
Les aulour·s spirituAIS qui s'appuient sur Denys sont·ill 
réellement sous sOii. influence, ou ne ron t-lls que 
con llrmcr par lui des positions dojà prises? Ceux qui se 
se1·aient mis à son école et se se••aienl, laissé::; imprégner 
directement de sos principes semblent rares. Donya cal 
un lfl'ttnd spirituel et un mystique authentique, ma.ls 
il n'ost pas un grand écrivain. li proteste souvent qu'll 
s'efforce d'être bref, tO!IÎl:! son 11tyle est di iTus, et il ae 
soigne pas assez la composition de ses ouvrages. Il vile 
dit•eclemen t à l'édification et se préoccupe moins de la 
forme. Vour entrer dans un commerce intime avec lui 
il !au t beaucoup de temps et de patience. Qui ne ~ 
••ebuterait devant cette éno1·me production liU.éralrt 
où, à twem i~~~·e vue, rien ne permet de discerner un ordre 
chronologique? Pourtunt, ce n'est pas à fJI'Opos de DonYJ 
qu'on pout J)lll'ler d'un divorce ·cntrc U1éologie et ID)'I· 

tique : chez lui les deux se compénétrent intimement 
et ne sc distinguent que comme la vigne et la grappe 
de raisius, dont l'une n'existe que pour ou par l'autre. 
Ser•ait-il d6rendu de croire quo son message, à clnq 
siècles de distance, pourrait encore, SOl.lS une forme 
rajeunie, toucher les âmes? L'avenir seul tépondr• 
à cettf:l que~tion, et mon trea•a si le rôle provider.tiel 
dévolu à l'humble chartreux doit s'insc1·ire presque 
exclusivement dans les grands remous qui secouèrent 
l'lilgliso aux 15° et 1se siècles. 

A. Mougol, Denys le charer~ux, 1't02-t4?1. Sa uù1, 1011 l'Ill, 
une notwello ddition ~ se8 otwra.gcs, Montreuil-sur-Mer, t8H; 
ll'ad. ollemaoclc, nvcc complémen la,Dionyaius der KartiiiUIFUII' • ., 
Mülholm-sUI'·la-Ruhr, 1898. - S. Autoro, art. 1Jenys l~ clip. 
treux, D'l'C, l. ~. 1920, col. '•36-448. - ll. Oayor, Die p4ll'il· 
tischc unrl sclwl~·tisclu: Philo.vophic, Berlin, 1928, p. 789, -
Nicu.w N cdcrltmtls Riograplii.Mii Woord~nboek, t. 2, col. 393·396. 

H . A. Keisar, Dûmys fkg K(J)'//luaus Lebm und pllti<IBoBifcM 
SciU'iftell, Fribourg-en-Brisgau, 1904. - r. De Wit, Diony1iru 
dt: KartuiM.r ov~r 0, L. Vrouw, HalldtlingBJl Pan Mt VlaCIIIIIdt 
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Maria·CQflgrcs, Bruxelles, 1921, p. 345-351. - L. Roypons, 
Le tomm~t de la contemplation mystique chez le bi~11hcureux 
Jean de Ruusbroec, RAM, 192'•• p. ~7-"-9 (Oenys lo chnrtJ•oux). 
- T. Brandsrnn, De II. Augustimu voor Dionysius den Kar· 
lhuiur, dans Miscellanea A~tgU$Iiniana ... der Noderlalld11chc 
Provincie, 19110, p. 5~7. - A. Wellrons, Maria Middû<Ircs 
I>Oifen.s Dionysiu8 de Karrhrti:el', dans De Stamlmud van Mariez, 
t. ?, 1931, p. 7R-64, 149-154..- r.,. Yerschuoron, De bibliorheek
katqloog der Kartuizc S. Sophia te Vrtght, dans Historisch 
1'ijdschrift, t. 1!l, 19!15 et 1"-, 1936. - E. Ewig, Die An
~ehauungm des Kartl1user.i Dionysius Vt>tl Roermond über <Ùm 
chrittlichen Ordo in Staal u11d Kirche, llcmn, 193G.- P. Tecu
won, Diony.~iu.< de K arrlmi;,cr en de pliilosophisch-thcologische 
,r,.Pomint:en a.cut de Keul.'lr.ltc ruu:versiteil, Bt•uxcllés-Nimègue, 
1938. - A. Wiltmann, 1Je cliscrctione spiritrwm aputl Diony
rirml cartusianum, Dcbrucun, 1939. - 14 .• r. J. Schollons, De 
karthui:ers buiten 's Herrogenbosch, dMs Bosselle lJijdragen, 
l. 16, 1939, p. 30-38. 

H. Pohlun, JJie Erkenntnislell'l-e Dionysiu.~ tlcs KarWuserç, 
Laipzig, 1\IU. - L. Yerschucron, D6 bibliotheek der kc1rtuùers 
lian Rocrmond, 'l'ilbourg, 19"-'1. - G. E. M. Vos Do Wuol, 
De Mystica Thcologia Pail Dionysius mysticu.s in dt: W cr ken 
~an Dio•tysir'll Carthusianus, Nim~gue, 191, 2, - P. 'l'eeuwon, 
Dionysius c•an Rijckel, dnnR Algemeen Nc<lcrlands Tijllsehri{t 
~an WijRbtcccrt.c en Psychologie, l. 36, 1942, p. 1-12. -
Y. Gourdol, tu· t. CnAIITJIEUX, DS, fuse. 10, col. 736. -
F. M. Dauducno, L' fllwninatrioe llellc opere di Dionigi il Oerio· 
•ino, diUlS Marianum, t. 10, 19fa8, p. 1 !11-2 10. -S. A:xlorH, ~a 
1piruualiul des Pay.~·Ba:;, Louvain, i9~1!. p. 70-75.- K. Swan
den, De • llfystica Thcologia • bij Dio11ysiu11 c•ml Rijkel, OOF., 
( .. 22, 1 \1~8, p. 5G-80; llrl)ntten e>all D1:onysiu.q Cc~rwsianus' 
« Mystica Thcolot:ia •, p. 259-278; bwlocd van JJion.ysius Car
llltianus' c Mystica Theologia •, l. 23, 19t,9, p. 84.5-356; Diony
•ius 9Qil Rijkel, lliographische nota, t. 21,, 1950, p. 70-81; 
Dionysius e>an Rijkel tegcno11er de mogelijkhcid 11an onn~ûkkl
lijke Godsaan.schou4lling <lp cwrdc, t. 25, 1951, p. 190·196. -
F. M. Bnuducco, Due mariologie di Dionifli il Ccrtosino, dnns 
Mariamun, l . 13, 1\J51, p. 1,53·'•70; Dr,o Mariologie di Diolli(Ji 
il Ccrlos ino e lor<> cronolot:ia, Rome, 1951. - Y. Oourdol, Le 
cul~ de l4 très sainte Vierge dans l'ordre des chal'trcux, dans 
Maria, t. 2, Paris, 1952, p. G25-676. - B. Tonutti, Mariolot:ia 
Dion.ysii Cartusiani {1402-1471), Rome, 1953. - A. Stoolon, 
De Chronologie v art de W or ken <•an Dionysius de K<1.rtrû~cr. 
l)e ecr#c wcrholl en de Scllrifturll'kommcl!tarcll, d!UJII .Sacris 
Erudiri, t. 5, Drugos, 1953, p. a61·'·01; DiOilySÎIU de Kartuizcr, 
dans Th~ologùch Wool'dmboek, t. 1, 1953, col. 1055-1062; 
Recherches réccntu sur De11ys le chartrawt:, "RAM, L. 29, 1953, . 
p. 250-258. 

Anselme SToELEN. 

6. DENYS (saint), évêque d6 Cori11the, 2c siècle. -
Saint Denys ne nous est guè~:,e connu que pat· Eusèbe 
.(Histaire ecclésiastique, liv. 4., ch. 23), gr•âce à qui nous 
savons qu'il fui. contemporain du pape ~:~aint Sot.ol' (HlG· 
i74.). Eusèbe cite huit lotLt·es de Denys, dites catholi
ques. Le sens de cetLe appellation est assez obscur. A 
propos dos éptlres catholiques des Apôtres, J. Chatne 
explique que le nom de co.tholiquos leur a été donné (( à 
cause de leur destination primitive, plus universelle 
do.ns l'ensemble que colle des épttros pauliniennes " 
(L'épître de saint Jacques, coll. E:tudes bibliques, Paris, 
1927, p. xn r-lov), et qu'il en est de môme pour l'épt
tre envoyée par les Apôtres à la suite de l'assembl6o de 
Jérusalem ct pour la lettre de .Bar•nabé, appelées elles 
aussi catholiques. Cette explication ne vaut po.s ici, 
puîsqlle les lettres do Denya a'adressonL à des églises 
locales, voire à un particulier . 

Quoi qu'il en soit, Eusèbe cite huit 6pttres de Denys : 
1. aux lacédémoniens, catéchèse d'orthodoxie, qui a. 
pout• sujet la paix et l'unit6; 2. aux athéniens, pour· les 
convier à croh·e eL à vivre selon l'Évangile et les blâmer 
d'avoir presque abandonné les enseignements du ClwisL, 
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après le martyre de l'évôq\10 Publius; 3. aux nicomé
di<ms, pour défendre la règle de la vérité contJ·e l'hérésie 
do MO.I'Cion ; 4. à l'églwc de Go,.tyne et aux autres égli6es 
de Crète, pOlir les mettre en garde contre les hérétiques; 
5. à l'église d'Amastris et à celles du. Pont, où il donno 
plusieurs avili SUl' Je mariage cL la continence, et sur 
l'absolution des péchour•s quels qu'ils soient; 6. au:c 
habùa,nts de Knosos, oit il exhorte l'év8que de cette 
église il no pas imposer à tous ses fidèles le fardeau de la 
chasl.elé; 7. aux romains eL ù leur évôquo Soter, poul' 
les féliciter de leur zèle à soulager les frères des 
autrns églises, lorsqu'ils sonL dans le besoin; 8. enfin à 
une ~amr , nommée Clu·ysophora, p0\11' lui donnor des 
avis convenables à sa sîtualion. 

Si intéressantes que soient les analysos d'Eusèbr, 
elles ne peuvent romplacer le texte même des lettre.<~ de 
Denys. Du moins, savons-nous par là que, vers 1 GO, la 
situFrUon des églises mentionnées pm· l'évêque de Corin
the ltùssait à d6sirer, tant au point de vue doctrinal 
qu'au point de vue moral. A Athènes, il y avait des 
schismes; en Crète ot en Asie mineure, des encra ti tes; 
à Ni<:omMie, dea marcionitos. L'église d'Athènes sem
ble a voir· été pur'ticulièromen t atteinte par les perséc\1· 
t.ions qui l 'avaient décimée. Les romains seuls sont louôs 
à cause do leur charité, qui s'6Lend sur les églises étran
gères et sur les fidillos qlli lui arrivent du dehors. Denys 
not~~; apprend en même temps que l'église de CorinU1e 
est en relations courantes avec les autres églises du 
monel•~ ch1·étien : olle ne le doit pas à son antiquité ni 
à ln suprématie de so'n siège, at c'est en vain que J'on 
chercherait des molifs exceptionnels pour expliquer co 
fait .. li semble hien que l'évOque Denys lui-même ost 
une personnalité supérieure ot qu'il s'impose par set! 
qualil.6~ de chef. Mais la fratet·nité chr6tionne est autre 
chose, et c'est r.ola qu'il importe de souligner. 

Gust.ave BAnnY. 

'7. DENYS DE LA MÈRE DE DIEU, carme 
déchauss6, 158(1. (?)·1622.- Né à Bordeaux en 158(l (?), 
,Jean de Machanan, encore adolescent, parLil pour Homo 
et en 1600 entra nu noviciat des carmes déchaux du 
couvrn1. de Santa Maria. della Scala r6cemment fond6 
(1 5!)7). Il fit profession à Gênes lo 20 octobre 1601 ot 
fut h1 premim• étudiant français de la r.ongrégalion 
d'ltalio. Choisi pour la fondation du couvent d'Avi· 
gnon (1 GOS), nous le retrouvons à Lyon en janvier 16i0, 
où, selon Louis de Sainte-'l'hérè.se (AM,aloa .. , 18!)1, 
p. :Jn), il IHJrait connu Ma-rguer-ite d'Arbouze, bénédio· 
l.inA de l'abbaye do Saint-Pierre. Ce serait sur les 
com;eils de Donya que la fu ture abbesse du Val de 
GrAce nura.it embrassé la réCorme de Marie de Beau
villierll. 

Dans une conjoncture pen ravo•·nble à l'int.rod\JCLion 
en Ii'J'l'lnce d'un rpouvomont Nligieux originaire d'Espa· 
gue, Denys poursuivit à Paris l'éLalJlissement des cnr·
mes d6chaussés. Il dut souscrire une d6claralion par 
laquelle il désavouait Lou te prétention au gouvernement 
de~; monast.èrA!J de carmélit.os (cf Michel do Marillac, 
lJc l't:rt;ction et ittStitt~tion de l'ordre dc.9 religieuses de 
Nostrr.-Damc du. Mont-Carmel selon la réformation de 
sainctc ThùèiJ'- m France, Paris, 1622, ch. 5, p. 29-30). 
D'abnrcl très réticent, le Parlement, en mai 1611 , après 
avis ftlvOrable do Philippe Piquolin, pr•ieur des carmes 
de la place Maubert, accorda l'onl'egistrement dos JetLros 
pa ton l.es. · 

Élu provincial en 1619, Denys prit à cœur do hAlor 
15 
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lu fondation d'un monastère de carmélites venues do 
Flandre, pour lequel il avait déjà obtentt le consente· 
menl de l'évêque de Morlaix. Ce monastère soumis aux 
décha\tX aurait pu faire souche de fondations vraiment 
th6r6sier1Ms. Ce rut un échec si retentissant que le 
chapitre provincial t•éuni à Nancy au début do 1622 
d6clar·u cc non sculemant s' interdire toute prétention au 
gou vcmoment .,ges carmélites, mais encore d 'accop !.cr, 
si elle leur était ollet•to, la charge de gouverner soit les 
carmélites, soit to'utet~ au t•·es religieuses quelconques •• 
(Annales .. , p. 254). D'après ces mêmes Annales, en cc 
chapitre 011 imputa fuussemont plusieurs faits blâmable,; 
au pl'Ovincial sortant. Quoi qu'il en soit, déchargé de 
toute administration, prié de choisi•· une résidanco, 
Denys s'en t'emit à ses supérieurs, qui I'envoyl'lrent au 
lieu do sa première fondation, Avignon, où il mourut 
le 21 novembre 1622. Los chroniquem•s s'accordent à 
louoJ• son humilité et l.itl patience dans ses épt•ouvet~ de 
cor•ps ct d'espr•i 1,. 

Danys do la Mère de Diou a laissé d ef; JI ontélics mora
les sur les principau:i: mistères ct lfL déç.otion du précicttlt 
sacrement de l'autel, Paris, 1618; mt Di.~couriJ tJwologiquc 
sur les visions, révélations et loctdioTIS di11ines, Puri11, 
1619, publié avec les lnsinuettions do sainte Get·t••ude. 
Une cor\Lr·ovorse le miL aux prises avec le cardinal de 
D\'wulle. A l'Épître dlfdioatoire ... poar le Rév. P6rè dt! 
Béntlle publiée en JaL\n ol. on français (P9ris., 1622), par 
Philippe COS(>éan, évêque do Nantes, Denys t•iposta par 
l'Ami de la véritd, où il s'en ()l'enait au vocabulaire 
bérullien. On lui doit aussi plusieurs traductioll8 des 
œuvres des gr•ands réfor·mate\ll'S espagnols : I~ivrc d-es 
fo11dat.ions de sainLo Thérèse, Pads, 1616, dont l'épill'C 
dédicatoir•o à l'abbesse do Montmartre fit beaucoup do 
bruit; Les cantiques spirituels de Jeun de la Croix, 
joints à la traducl.ion des œuvt'es du saint par Roné 
Gautior, 1621; Les i11struotiom; pour le gowmrncmcnt des 
moniales pur la mère Marie de Saint-.Joseph, pOJ'Lugaise, 
Paris, 1 617. 

Louis Jacob, fouiUell mannseritos ajoutéM 1l M Hibliotlwc.a 
carmolitana. - Ms Arsenal 1155, f• 62. - LQuia do Sainte· 
Thérôse, A 1111ales des carmeR dtlohaussés, flOu velle éd., Laval, 
1891, t .. 1, p. ao-31, 287·268.- Martial de Sr~int-Juftn.Daptlstc, 
Bibliotheca scriptoru.m. carmelitarum cxcalcealllrum, Dordenux, 
1730, p. i.ftl. - Cosnuil do Villiers, t .. 1, coL '•00-~01- - Bnr
t.hélemy de Soint·Ango ot Henri-Marîe ùu Saint-Sacr·cmont., 
Colleclio scriptorwn ordinil! <'(UIIlt!litarwn cxcalcctltorum, t. 1, 
Savone, 188t•, p. ·157-158. - Hur Jo ùi!Térend entre Bérulle 
ot les carmas, qui ne pont nous nrl'êt.er ici, SR roporlor Il. ln 
Corrc~punflattcs du Ctzrditta! P. de Btlrullc, éd. J. Do!!Ons, l. 1 
et 2, Pnril;, 1937, qni douno lo poin' de vuo du fondateur de 
l'Oratoire. 

On connall d~\IX 111ürcs carmes déchaussés clo môme nom : 
Oonys de ln Mère do Dieu, rrançnia, 3• d6fln\t.cur de ln pro
vince do Lyon, t 1G55; Denys do la Mère do Dlett, polonais, 
mort à Cracovie ·on 1663. 

Lours-MAntK DE t.A S'i\JNTR·FACE. 

8. DENYS-LE-STUDITE (Raf:TOII), hiMo-
11\0ine, 1 uo s i.~clc. -Denys-lo-Studite vécut au 16° sièc.le, 
duns la skite de Sainte-Anne dépendant du monastère 
do Luv•·a au Mon t-A~hOR. J .o catalogue de ses œuv••es qui 
touchent tO'ltl.os à la spirilualil.é s'établit comme suit : 
1) unn compilation intitulée comme celle do Paul Evcr
g6tinos : I:uva:ywr1J T<Ï\V 6eotp96yy{J)v P'lltJ.iXT(o)V ... T ,'antogrn
pho (co(l. 22 de Sainte-Anne) est daté de 1582. Ou y 
trouva des textes d'Anastase le Sinaïte, Athanase, Basile, 
Éphrem, P,tienne de Nicom6die, Évagre, Grégoire dn 

Nysse, J eun Chrysostome, le pseudo·Macair·e, Nicéphore 
le moine, el.c; 2) une catéchèse sut• le jugement dernier; 
3) une instr·uction à des personnes d\1 monde; 't) des 
histoires édifiantes; 5) et. rlos traductions de deme ser
mons ascôliquos très répandus, attribués l'un à Basile, 
et l'autre à I11aac. 

Outre le manuscrit meuUonno plus haul, voir encore les 
descriptions d~s ,:r,dù,. Atlloi : Smtct<lc A mwc 20 oL 2a, Lavra 1 
58 ct Lc,c>rrl fi 1/aG, dans Sp. Lnmhros, Catalo~:tta o/ the grcek 
Mtuu~,~~cript8 on Mowtt Athos, t. 1, Combriùgé, 11!!15, p. 15·16, 
et dans Spyridon Ùù Lavra et S. EuHt,raliados, Catalugllc oft/14 
grcck mot!URcripts in t,h.a library of tlt11 Laura on.Motwt At/loi, 
coll. liarvarù Thcological Studies 12, CIUilbl'ldge, 1925, p. 188 
e t 121. 

Julien Lnov. 

9. DENYS, moine byr.ant.in, 19.0 siècle.- Plusieurs 
mamu;cr•Hs dos Hymnes de l'auteur connu sous le sur
nom de Thélw.r·as, le << fabricant de boites li, contiennent 
des piècos attribuées à un moine Denys. On r\e saiL rien 
de leur autaur. La dale des plUB w\cier1S témoins manus
CI'il,.c; permet de le !aire vivro au 14° siècle, peu do temps 
après le Thékaras, qu'il nomme oxprcssément. Peut-être 
était-il son con tompornin .. . ou son doublo, car, dans 
l'incertiLudc où nous sommos sut· son compte, H n'ost 
pas hnpoasi lJio que Denys rw ;;oit. quo le pseudonyme, 
- ou le vrai nom -, du 'l'héktu·as lui-mê01e. 

Outre une insignillante pièce do six vers éditée 
•·écomment (Spyridon do L'Bvra et S. Euslt•a. Uades, 
Catalogtw of the grcck mamUJcripta in the L ibrary of 
the Lavra on Mount Athos, coll. Harward Theological 
Studios 12, Cambridge et P at•is, 1925, cod. A 59, p. 274), 
les manuscrits font connatLt•o cinq autres morceaux 
de longueur inégale. Le tout est groupé dans plusieurs 
témoins sous le titre : "Opycxvov Gotp(œç <mi~NI.I.Ot'I'C.X~~. 
allusion évidonle à une vision du Théka11as où lut 
apparut un ÎlllltrumenL do musiqua. On trouve : 

j 1) une pièce de vingt-quatre vors sans titre; 2) une 
autre pièce de cinquante vers intitulée : ITe"'l'l)xovrèç 
tOtlt6(o)v; 9) un recueil de sentences qui porte Je Litre: 
Ketp&.Ào:~cx yv(o)O't'txti Ttepl Stcxtpopii~ -r:lJ:Jv fltEMv üp.v{J)V; l1) 

\J n autre l'ecueil de sen tencos intitulé Ile:pl 8tcxtpop«~ 
TI),; V'I)TtTtx~ç eox~ç, et set·n po.r conséquent consacré, 
en principe, à la Pt•ière de J ésus; 5) quelques conseils 
sur la manière de transcrire les hymnes. Il M s~mble 
pas fllt'aucunc de ces pièces ait lt•ouvé place dans l'une 
des quatre éditions du 'f'hékarus. 

Les recueils il et '• pt•ésontont quelque in térôl pour 
l'hisLoiro do la spiritualité. II osL probable que primi
tivement cos deux rocuoils formaient un tout. Plu· 
siours manuscrits les ptésenlenl. sous cette forme aven 
le titre global : I(e:<p&.À<ncx v' yv(o)a-rtxti nepl -rwv OdCtlY 
!StJ.voov. Dans d'av ~res témoins, le second recueil n'a 
pas do numérotation autonomo, et c'est Ul\ nouvel 
indice quo dans un état antérieur les deux recueils 
n'en formaient qu'un. La maladresse du titre du dcr
nier recueil con llrme encore cetto hypothèse, car il 
s'en raut Q\tA Denys y vante la supériorilt~ de la prière 
ncptiquc. Quoi qu'li en soit, l'ensemble comprend 
cinquan to petits eh a pitres numérotés. Leur til.1·e allé· 
chant poul'l'fl décovoi•· 1.011s ceux qui sont l1abitués à 
fl'6qucnlcr les ceutudes ci'f.:vngro ou d'Hésychius. Lo 
mol Y\'(•>a-rtx~ n'est guère là que pour attirer le lecteur. 
Car· c~ doublo recueil est avant toul une œuvro de 
propagande destinée à répandro la dévotion aux Hymnu 
divines du Th6karas. Une unique thèse s 'y trouve répétêe 
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à satiété : le premier devoir du chréLien est de louor•, 
glorifie•• et chanter Dieu . pal' de$ hymnes, ou plu tôt 
par les hyr!lnt;ll; (entendez : celle!l du Thékaras). QuatJ'O 
mots inséparables reviennent continuellemen ~ ùu.ns 
ces courts chapilres e~ frnppeftt comme un slogan : 
a!vetv, 8o~OÀOy&iV, &ÙÀOyf!V, tV)(~ptaT&Ï:V. 

Ce procédé ne doit pas nous Lr·ompet·. Ces quelques 
pages de Denys ne sonL pàs sans int6rôt; elles ~ont 
la. manifcstal.ion ù 'une orientation spiri Luelle qui peut 
n'être pas nouvelle, mais dovaiL assurément par•aHt•e 
bien originale nu moment où l'autour 6crivail .. Il s'en 
faut du res~e que ses argumcnls soi1.lllt sans valeur·, 
et le ton en est souvent convaincant. L'auto\u' fai t 
flèche de lou 1. bols et accumule les témoignages en 
faveur do sa Lhèse; J ean ChrysosLome (ch. 2, 11, 23), 
Basile (ch. 22, 2a, 25, '•6), Grégoire de Nazian~e (ch. 6 
21, 23), Nil (oh. 25, 46), Maxime Jo Confesseur (ch. ft9) 
Isaac (oh. 24J, 50), Antiochus de Saint-Sabas (ch. 25) 
et Syméon lo Nouveau Théologien (ch. '•8) sont cités 
tour à tOUl'. 

Mais co qui faiL sans doute l'iJ'ltérêL tout particulio1• 
des capitula de Denys, c'est l'attitude cxlr~mernen~ 
nette que JWOnd l'auteur en tar.c do la J)l•aUque de la 
Prière de Jé!luS. On devine qu'une spiritualité !ondée 
sur la louange divine et ln r·écitation d'Hym11es du 
Thékaraa ne pouvait pas évitOI' de se heurter à la 
spiritualité, si ditférenLo, nu fond, do l'Msycha~;me 
du f4o sit'lcle. Denys s'attaque avec coul'ttge, mais 
avec prud ence, à la spiritualilO concurrente. 11 enlond 
bien, - à Dieu ne plaise 1 - , ne pas interdire ni condam· 
ner la Prière de Jésus, mais enfin, tout bien pesé, 
c le créateur de l'univers ne nous a pas fait pour· lu 
prière • ayez pitié de nous », mais pour que nous puis
sions le glol•ifie;w, le louer, lui rcndt•o gr'âces et le bénil• , 
(ch. 8). C'est dans les douze deruier·s chapitres, ceux·lù 
que précis6mon t un scribe mieux in l.on Lionné que clair
voyant a intitulés : « explical.ion au sujet de la S\lpé· 
riorité de la prit'lr•o nepLique b, que sc trouvent r·assem
blées les a~laq11es, discrètes mais d'aulant plus per
fides, contre la Prière do Jésus. Denys commence par 
se livrer dans los ch. 39-43 à une exégèse minutieuS'C 
de la Prière, en modifiant la ror'mule selon les divors 
états où l':îme peut se tr"uver; rriais, c'est t.rop clair, 
il n'est vraiment utile de faire cette prièJ'A que lorsque 
l'Ame est en état de péché cL qu'on doit solliciter Jo 
pardon divin. Après quoi, on n'éprouve pas gt•ande 
surprise à lira en guise de conclusion des principes 
posés en prémisses : • ainsi la prière de l'attention osl 
très belle, si l'on fait monter aussi la glorification et la 
louange de Dieu, continuellement, chaque jour, car 
l'Esprit Saint a dit à ca sujet : sacrifie nu Roigne\tr' 
un sacrifice do louange, et puis invoquo-n)oi >> (ch. 44). 
On aura rem~\l'qué l'habileté do la dinlectique de Denys, 
ol l.out le parti qu'il liJ'e de cet sha: d'appnronce 
inoffensive, mais qui r'ejette au second l'ang la Pl'ièt·e 
de .T6sus. Et Denys continuo en faisant allusion à la 
double mission d'Adam au par·adis : travailler et garder 
(GeMse 2, 15), donL le moine est l'ht\l'il.ier•. Il s'acquitte 
de la première par la louang1'1, de la seconde par ln 
prière neptique. Par où l'on voit toul.e l'originalilé 
de son point do vue, car, pour l'nhhé Poemen, daus le 
penthos fle lr·ouvent ces deux cho~os (Apopltthcgmata 
alphab., PO 65, 1l82b) et, pour flvagre (De oratinne loS, 
PG 79, 11 77n, ot cowrnentuire do l. Hausherr, Le 
flllif.é de l'oraisorl d'.l!:CJagrc le Po11tique, RAM, t. 15, 
1 93~, p. 80), le travail c'est la priOrc, une prièr·e qui 
n'a rien de commun avec lo chant ùes H ymrlcs du 

Théknras, r3t la· garde est somme toul.e l'équivnlenl: 
de IH. 11êpsis. l'our Donys la vraie pt•ièr•e n'est ni l'humble 
prièr·e catanyctique destin6o à procurer .le « deuil •• 
de l 'lime, et dont la Prit\re de Jésus n'os t que la forme 
la plus populaire, ni la gnose dos hauts états d'oraison 
que proposo Évagre, mais la prière do lo\lange, travail 
essont.iel du moine; Il\ prière neptiquo n'a de sens que 
pour· garder les rnli lS de la prièl'O de louange. 

Llls muvma cie Denys ~o trouvent duns ùo nornbr~tiX manus
uriLs, et en par·ticullcr à l'Athos; l>ignalorlS soulurnen t Je Pari.9. 
Il'· H!iO et lo l'cuis. gr. as1 (ce dernie•· esl do 1ll80), plus parLi· 
culièrarnent (locnsslblcs. 

J ulion Lv. RO Y. 

10. DENYS, hi6romoine et pl'll'O spirituel à Valo· 
p6di au Mont Athos, tl la fin du 18° siècle. - Den y:; 
ost l'f!Utl.m t' d'un recueil iulit.ul6 "lxvoc; Xptat'oiJ, La 
trace (lu Chri.~t, fo••mant l'actuel Athou11· Vatopt1<li 885, 
écril. en 1792. On y trouvo q\lll.l'i\Jl le et un sermons 
cinq panégyriques cie ~;aints, sept lcttros écrites par 
Denys ou qui lui ont été adress6es (parmi lesqueHcs, 
une do Nicodème I' IIagioriLe) . 

s . . Eusll'aliaùos ot Arcudios de Valopodi, Catalogue of the 
t:reek mumucl'iplll in the libràry of tho monagtery of Vatopcdi 
on IYhmnt Athos, oull. Harvm·d 'l'hcological Slndiea H, Cam
bridgn, 192ft, p. 7a. 

Julien LEnoY. 

DEPLACE (CuARLEs), 1808-1871. - Né à SainL
~Lienue (Loire) Je 2'• févriel' 1808, entr6 dans la compa
gnie de .Jésus Je 7 septembre 182'•, prêtre en 1831, 
Cha1·los Deplace donna à partir de 1 83~ de nombreux 
Slll'rnons duns los principales chuh·os du midi de lu 
Franco cl. mil me à Saint-Louis dos Jr t•ançais à Rome; 
il se ()lassa parmi les meilleurs pr·édicuteurs, s'il ne rut, 
au dire do MRT du Pont, Ltrchevôque d'Avignon, u le 
premier de l'époque •· En 1846 il demanda d'être rclevll 
de ses vœux et devint chanoine titulaire do Notre-Dame 
de Paris (18't9), théologal du chapitre (1861) et archi
prêtre de la cuthédrale (1863-1869). Il mourut à. Vichy 
le 19 juillet 1871 . Il a écrit une notice historique sur 
Mac Carthy, pal'Ue en tête de l'édit.ion des Sermons do 
co ckr•nier· par Pourcelet, t1 vol.; Lyon-Pal'is, 1835-1836. 

Deplace est surtouL connu par son Man,.èstJ ou les 
Exercices .~pirituels de saint 1 gnacc mis à la portée de 
touR l11s fitlèles da/IS une expositiQn neuve et facüc, Lyon, 
1. 845, dont les multiples rééditions (la 46°, entièt•ement 
refondue, par H. Pinard de la Boullaye, Pari:;, 1948) et 
traductions attestent cc un succès que le temps n'a pas 
afTaihli >> (Bumichon, op. cit., t. a, p. 198). L'auteur, 
devant les attaques qui, à l'époque, ne ruanquaicnl: pas 
contre les .t:xcrnir.n.~ .~pirituels, se proposai!., pour les 
• rMuil·e à néant », d'inviter " quiconque serait jaloux 
d'approfondir la question » à l' « é~ude pr:alique » des 
Jcçom; do saint Ignace par • une bonne retraite •. Plu
sitnrrs de l:les méditations, transcril.cs ou uulographiêes, 
étaient déjù en usngo dans divers~s maisons de retraites; 
il los l'CJWfuHl dans cet ouvrage où l'on trouve un com
rnentaire pratique dos ll:œrcices, suivia pus à pns dans 
des dévoloppomon J.s qui se signalent pm· la pl'Ofondeur 
des nspects spir·ituels et psychologiques et par la 
richet>se du style. De ses manuscri Ls, on a tiré une (lluvre 
posthume, }t'leurs ct fruits dR ll1a11r~sc .. , suivi de divers 
P.ntreti..P.IUJ IIW' la vie chrétienne ct rcligiP.UIJe (et) de Souve
nirs tlu Culvairo ou chemin de la croüx: médité .. , avec 
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introduction rle L . L., chanoine de Notre-Dame, Paris, 
1885, dont l'intérêt n'est pas moindre ct qui montre 
bien que los préoccupations de l'auteur do Manr~se 
n'ont pas va1·iê. 

Sommol•vogel, t. 2, col. 19~6-1!138; t. 9, col. 11!U. - J. Bur· 
nichon, Ilwtoirc cl'cm siècle (18tla-19tlt), Paris, 1916, t. 2, 
p. 293-294 i t, 3, p. 198. 

Paul BAILLY . 

DÉPOUILLEMENT (D.BTACIIIHIENT, DÉN UE-
MENT). - Notio11s courantes. Le langage use communt~
mont de cc terme. «Dépouiller » signifie d'abord cc ôLer· 
la peau ». Au figuré, cela pourra signifier, selon Littré : 
• quitter en parlant d'un vêlement et, en général, de ce 
qui nous enveloppait •· On dira donc, • en ter JI) eS d'Écri
ture, dépouiller le vieil homme, se dépouiller du vieil 
homme, quilLe•· ses anciennes et mauvaises habitudes •. 
D'où Littré définit le dépouillement en ce sena : 11 renon
cement nu monde et à ses biens ». 

Il fau t noter pour o•·icntor la pensée quo Jo dépouil
lement implique une coiÎiparaison : on quille ce dont 
on était revêtu, parce que c'était mauvais, implicitement 
po\ll' reprendre \u\ vêtement meilleur. Au contraire, 
abnégation, anéantissement, détachement n~appellMt 
pas nécessairement de second terme. Cf M. Gaucheron, 
dans Catholicisme, t. 8, 1951, col. 6U : • Le dépouille
mont a pour contre-partie nécessaire le revêtement : 
il n'ost que l'aspect négaliC d'une prise de possession 
progressive par le Christ ». 

Quand on voudra insister i:lU l' l'idée do rupture, on 
emploiera le mot détachenwnt. Ct Littré : cc État de C(:lui 
qui est détaché, délivré d'un sentiment, d'une opinion, 
d'une passion ... •. Si le dépouillerMrl l o..~l oxtrôme, on 
préférera le terme dénuement. Littré le dé!lnit : 
" Dépouillement des choses nécessaires •· 

Notions scripturaires. Dans lo nouveau Te:>tumerH on 
t~uve deux t01•mes correspondant à. dépouillement : 
i~<8ù(!) ct cb-cEX8U<..l qui appellent les corrélatifs èv8ùw el 
iru;v&v<..l. Le premier terme signifie simplement retirer·. 
On le trouve employé au sens propre, par exemple dans 
la par•abolo du bon Samar•itain (Luc.10, 30) et dans la 
Passion (Mt. 27, 28; Marc 15, 20, etc). Saint Paul l'uti
lise dans 2 Cor. 5, r,, au sens de perdre l'en voloppe cor· 
porelle. Le composé avec dm· a un sons plus fort et esl. 
employé au figuré dans Col. 2, 15 : «Quant aux princi
paul.é.<; ot dominations, il los a dépouillées et en a rait 
un objet de dérision •; et dans deux passages qu'il faut 
rapprocher : Col. 2, 11 (cbttx8uaLif) et Col. 3, 9 : " Vous 
ave:r. dépouillé le vieil homme ,. (cbttK8oa<XruvoL "I'OV 
rccxÀIXLOV ~v6pc.mov). On veut ex.chll'l'.l radicalernen t Je 
J•otour à l'ancien état (cr Oepke, daos Kit.Lol, t. 2, 
p. 320). . 

La notion do dépouillemant s'éclairo par la nature 
do ce dont on se revêL : il s'agit d'armes chrétiennes 
(Rom. 13, 12; 1 'J'hess. 5, 8; Épll. 6, 11; 6, 111) ou de cer
tains sentiments (Col. 3, 12), comme la force (Luc 2ft, 49; 
1 Cor. 15, 58-54). Plus largement d'une nouvelle ViA 
lors de lu résurrection des corps (2 Cor. 5, 8); ou plus 
profondément du Christ (Gal. a, 27; Rom. 6, 1 ·1 ; 6, 5; 
Col. 3, 5; 3, 3). Il faut encore citer 2 Cor. 5, 2 et 4 (i11'tv-
8û<..l) où il s'agil de passer un vête men l sur un autre. 
Enfin on rapprochel•ade cos notions celle de nudité dans 
Apoc. 3, 17-18, où l 'on reproche à l'église de Laodicée 
une richesse spirituelle purement apparente voilant une 
nudité réelle. 

Sur ces textes, les générations chrétiennes ont réfléchi 

• 

ct médité. Lorsque nous aurons recueilli les ·lumières de 
la tradition, nous pourrons préciser la nature ct la place 
du dépouillement dans la vie chrétienne. 

On t.rouvera aux ürUcles ABANDON, AnNÉr.Anoll, ArdiAII
TJ ~SP. MENT, A~c ilsll, DénilJ.JCTION, ÙÉsAPPIIOPI\IATJON, 

Dr\soLATroN, des doveloppements doctrinaux, dos textes et 
des témoignagës sur Je dénuement, lo dépouillement et le 
dét.Rchement. 

1. Le dépouilleme11t da1111 l'Écriture. - II. Chez les 
Pères. - III. Au moyen ûge. - IV. Selon le Ct~rmel. 
V. A l'époque modemc.- VI. Doctrine du dépouillement. 

I . DANS L'ÉCRITURE 

1 . Ancien Testament. - En 1•aison du péché ori
ginel, la vie divine doit être reconquise et cela ne sc peut 
so.ns dépouillement. Les Pères l'ont vu symbolisé dans 
les tuniques do peau qu'il faut quitter (voir II. Chez les 
Pllrcs). C'est bien un détachement de son pays ot des 
sillt!Jl , qui est imposé à Abraham; moyennan t quoi il 
retrouvera une nouvelle Lerro (Gctt. 12, 1-3) . La marche 
c~ u désert du peuple de Dieu est un détachement pro
gressif pour êl.re prt!t à entrer dans ln 'l'erre Promiije. 
L'approche de Dieu exige aussi un dépouillernonl. On 
doit rejeter toul co qui est incoJOpatiblo avec sa sainteté. 
C'ost pourquoi Dieu dit à MoYse : « N'approche pas d'ici, 
ôte tes sanrlalcs de tes pieds, car Jo lieu sur lequel tu ~o 
tiens est une lorr•e sainte , (Exode 3, 5). Un grand nom
i>r•e de prescriptions d\1 cult.o ont cette signification. 
Citons encore la vocation ù'Isa'ie (/11. 6, 1-7). 

' 
2. Dans la théologie de saint Paul. - Le 

lex le central est Col. a, 9-10 : « Vous avez dépouillé le 
vieil homme avoc ses pratiques elr•evêhJ l'homme nou
vonu qui, pour mieux connattre, sc renouvelle sans cesse 
à l'image rlc Celui qui l'a cr·éé » (cr un parallèle dans 
)~'ph. 4, 22-2t,). Cc dt~pouillerneJ\t concel'no la chair, au 
S11ns paulinien du mol. 11 En lui (le Christ) aussi vous 
avez reçu la circoncision, non pas une circoncision faile 
de main d'homme, mais celle qui consiste dans l'entier 
dépouillement. du corps charnel, la circoncision du 
Christ )1 (Col. 2, 11). Il est d6jà total et pourtant il s'agit 
do Io continuer, puisqu'il faut se d6tacherde soo " intel~ 
ligence Chal'nello ~ (2, 18), des passions et mauvais 
dc\sirs (3, 5), et de se revêtir de sentiments propres aux 
élus de Dieu (3, 12). 

Il est total, parce qu'il a été déjà accompli une lois 
pour toutes par Jo Christ. on qui nous vivons par le bap· 
tême. Le Christ s'est dér)ouillé on mourant et à revêtu 
une vie nouvelle pa•• la Résurrection; et cola en tant 
que chef du corps mysliq1.1e. Ici, il raut rappeler le grand 
taxte de Phil. 2, 6·11. Nous par·ticipons au dépouille
ment absolu dtt Christ dans sa mort, par Jo baptême, 
car nous sommes ensevelis avoc lui pour r essusciter 
avec lui. La docLl•ino centrale de la mort el résurrection 
e~l sous-jacente à toute l'épHro aux Colossic1ts (cl 1, 13 
et 22). CeLte doctrine était déjà e:xposée dans Rom. 6, 
ll-4 : « Ignorez-vous que nous tous, qui avons élé bapti· 
sûs dans le Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons 
été baptisés? Nous avons donc été mis au tombeau avec 
lui par le baptême qui nous plonge en sa mort, afin que, 
comme le Christ est ressuscité des rnorts pour la gloiré 
du Père, nous vivions à notre tour une vie nouvelle •· 
Le baptême nous fait devenir un môme ôtre avec Jésus. 
Reçu avec uno foi vive, il nous donne en totalité le mys
Lè••o do la mort et de la résurrection. Nous sommes donc 
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avec Jo Christ morts à la vie ancienne qui Otait une vie 
· oharnello, no\tS en sommes dépouillés en principe. 

Mais ce don, nous le recevons au contre de notre être. 
Nous l'accueillons si nous acceptons l'Espt•it de Dieu 
(cf Épli. t,, 30). Cette accoptalion suppose quo nous le 
laissons étendre sa domination progressivement su r 
toutes les puissances de not re litre. Car jusq-u'alors nous 
sommes partagés, nous restons u cha••nels, vendus, asser
vis au Péché • (Rom. 7, 14; cf 7, 22-23). Il faut achever 
la conquête de nous-mêmes par J•gsprit du Christ 
(of Rom. 8, 11). Cela l,iO fait en s'afCr•fwchissant de l'es
clavage de la corruption, c'est-à-dire en renonçant à 
sa vie passée (Eph. 4, 22). On devra donc prior confor
mément aux désirs de l'Esprit q\Ji veut notre libération 
(Hom. 8, 26-27), se détacher des proscriptions forma· 
ll.stes (les chrétiens sont a morts aux éléments du monde» 
Col. 2, 20), accepter les soulTt•futces du temps présent 
(Rom. 8, 18), mortifier sos membres ter·restrcs, c'est-à· 
dire los passions tournées vers la créature (Col. 3, 5). 
C'est un véritable combat pour lequel il faut se rev~tir 
des armes de Dieu (Éph. 6, 11 svv). On se conduit·a 
avec décence, évitant les péchés de bouverie, débauche, 
luxure, querelles, jalousie; ce faisant, on se revêtira 
du Seigneur J ésus (Rom. 18, 13-111). Rondaot à Diou 
l'hommage qui lni est d(), on oiTrira aussi un véritable 
sacrifice spirituel : ~ Jo vous ox ho rte donc, frères, pat• 
la miséricorde de Dieu, à oiTrir vos cor·ps en victime 
vivante, sainte, agréable à Dieu : l.ol est le culle que 
la raison demande de vous ... 'l'ransformez-vous ... par 
le renouvellement de votre osprit... • (Rom. 12, 1-2). 
L'ApO!.ro lui-môme est lo modèle do ce dépouillement 
(Col. 1, 2ft sv v). 

Ainsi lo dépouillement qui ost donné par la foi vive 
se développe sous l'égide de l'espérance (Rom. 5, 4; 
Col. 1, 23). Plus tard seulement la vie qu'on cherche à 
développer par ce moyen apparattro. au grand jour 
(Col. S, ll-4), a car co n'est qu'en espérance que nous 
avons 6lé sauvés » (Rom. 8, 2'•). . 

3. Les autres livres du nouveau Testament. 
- Si cotte doctrine est moins explicite dans les synop· 
IÎques, elle s'y retrou ve cependant duns sos grandes 
lignes. J6sus enseigne le tlétachement de tout : Simon 
et André sont appelés ct. ils a làissent lou.r·s filets» (M't. 4, 
20). Il faut se I'Ononcot• et prendre sa croix (16, 24-26). 
Quiconque veut être partait doit tout donner ot 
suivre J ésus (19, 21 ct 28-29). 11 est des circonstances 
où il faut abandonner• ses biens pour· sauver l'essentiel 
(24, 18). Le détachement doit atteindre l'être plus 
profondément encore, puisqu'il raut r·edevonir petit 
enfant (1.8, a et 19,16). -Mais ce détachement · on 
l'accomplit en vue d'une nouveau Lé. Il fau L vin et 
outres neuves (9, 17). Le royaume des cieux exige un 
vêtement neuf (22, 11·13). Finalement c'est toute la 
vieille construction du pharisaïsme que J ésus veut 
abo.ttre (Mt. passim). L'enseignbment culmine dans les 
Béatitudes (Mt. 5, 2·1. 2) . 

En saint Jeatl Jésus apparatt comme la Lumière du 
monde. Or celle·ci n'est pas perçue sans un arrachement 
au monde des ténèbres, qui est aussi une sorte de 
dépouillomont. Car cos ténèbres ne sont pas cxtér·ieqres 
seulement; elles pénètrent dans l'âme, elles en 'font on 
quelque sorte partie. C'est en ce sens que Jésus propose 
à Nicodomo une nouvelle naissance (a, 5·6) et suggère 
n la samal'itainc de renoncer aux fontaines terrestres 
(4 1 13-14). Mais ce sont surtout les juifs qui auraient à 
se dépou illeJ' do Jours façons de voir orgueilleuses ot, 
égolstes. Toutes les polémiques de Jésus avec eux ont 

pour occasion leur obstination à demeurer dans leur 
aveuglement. 

La même doctrine so relrouve chez saint P ierre : nous 
sommes sauvés en ospér·ancc; en attendant, nous devons 
nou1:1 arracher à la corruption du monde (2 Pierre 1, 4 ; 
cf 1 Pierre 1. , G et 2 Pie_rre 3, 12). Nous avons là un écho 
de la prédication ùes apôLt•es. Coux-cl ne pouvaient 
dernundal' de CI'Oire ot do participe t• à la n osurreotion 
sans exiger d'abord une mort el un dépouillement de 
soi-mêmo. 

Pour la doclrino sct•ipturaire, voir aussi AuNÉGATION, 
t. 1, col. 67-73. 

Raphaël-Louis OEcnsuN. 

li. CHEZ LES P1:RES 

1. AU TEMPS DES MARTYRS. - Au K 26 et 30 siècles, le 
<l{lp()u illement est prêché aux chrétiens sous une 
forme aussi claire qu'impérative: le martyre est le signe 
el lu t·éal isation du renoncement total et du revêtement 
du Christ. Le fidèle authentique doit les désirer ct s'y 
achominor eiTectivemenl. Toute séparation et Lout 
dét.nchement prépat•ent au martyre, qui est don absolu 
et plénitude de l 'ûme. Si les auteurs alexandrins cher
chent à bâtir une théorie du dépouillement, qui connni· 
tra quelque difficulté à se dégager des doctrines gnos
tiques, ils n'en restent pa.s moins des hommes qui 
prllf•Ar·ent et se préparent avec ferveur au martyre, 
d()pouillement suprême et porto de hl connaissance. 

1 Q De saint Ignace d'Antioche à saint Irénée. 
- St1int 1 gnace à'Atltioclic ost l'apôtre do l'unité chré
tienne, autant que le pape saint Clément, mais il prêche 
plus l'.ll\ mystique qu'en homme de gouvernement. Il 
insiste sur les liens qui l'attachent au Christ; il se 
d6clnro pl'êl à tout abandonner et à renoncer à tout pour 
aU.eintlre Je Seigneur. 

C'1•st maintenant que je commonce à être un disciple. Que 
mon âme no s'empare ni de co qui eat visible, ni de ce qui ost 
invisible, afin quo je puisse posséder Jésus-Chrlllt. Fou, oroix, 
comhals avec les bêtes, déchirements, étirements, broiement 
d11s os, sêpara.tion des mombros, coups sur lo corps entier, 
cruels t.ourmonts du diable, quo tout cela vienne sur moi, 
pourvu seulement que j'obtienne Jésus-Christ (Lettre aux 
Ro11111iltq 5, 3). 

Calui qui 6crit avec cette passion, comment ne serait
il pus d6pouillé de tout, au sons .le plus strict du .mot? 
Avec llaint Polycarpe do Srnyrue, contemporam et 
correspondant d' Ignace, nous retrouvons un tempéra
ment analogue à celui do saint Clément, un évêque 
préoccupé d'abord de la bonne conduite de ses fidèles. 

Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous rossua· 
citera aussi, ai no\ts taisons sa volonté et si nous mnrchons 
dans ijCS cornrn!lndemenls; si nous aimons ce qu'il a aimô, nous 
abstenant do toute injustlco, fruudo, nvarico, dissimulat.ion, 
faux LimiOÎ!{nnge (Lettre a rt..'ll Philippie118 2, 2). 

Qu'ils soiont avant tout, conseille-t-il aux jcunos gens, 
préoccupés do la chnsteté et qu'ils rnott~nt un frein à tou!· 
mal. Car li ost bien de ee circonclro de tqus los désirs qm 
sont dans Jo monde, car tout désir combat contre l'esprit, 
et les fornicateurs, los impies, les pM6rru;tes ne posséderont 
pM Jo royaume de Diou ni ceux qui agissont semblablemont 
(ibidem, 5, a). 

L'abstention du péché est la première étape du déta. 
chemonL de soi. L'évêque de Smyrne est trop averti 
pour· ignorer que renoncer au mal, en rai'L eL en désir, 
est une étape Indispensable vors la perfection du déLa-
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choment; il en montre sut' le b(tcher la consommation 
totale. , 

Par•mi les conseils du Pasteur d'Hermas figure l'abs
tention des péchés et dA toute concupiscence (Manda
eum 11, 8). Mais ces recommandations ne suffisent pas 
à cw·aetériser une morale du J,lépouillemenl; elles le 
font d'autant moins qu'Hermas ne sem ble pru; avoir 
l'idée de sa con treparlie : le revêtement du Christ . C'est 
une des particularités du Pasteur do passer sous silence 
tout ce qui concerne J ésus. Le rnêmo reproche no 
saurait êtro fait aux apologistes, qui prêchent abon
damment le renoncement aux biens de ce monde ct le 
détachement dos rîches~:~es terrestres. Jésus-Chri~:~t liAnt 
une grande place dans leur enseignement. Copendarit 
ils le présentent plus volontiers comme un rnodt)lo à 
imiter ou un oxemple ù st•ivr·c que comme le prin
cipe d'une vie nouvelle. Leut· dontrine eal uno monlle 
de l'imitation et non une mystique d o rcvêtemenl. Voir 
Pnus APosTor.IQu&s, t. 1, col. 791-796. 

Il raut arriver à saint irénée ot à la fln du 20 siècle 
pour trouver· oxpressémen 1. les premiè•·os leçons do Ill 
théorie du déJJOuiiiAmcnt. L'évêque de Lyon, s'appuyant 
sur !lain t Paul pour combattre ceux qui nient la liberté, 
s'explique de la sorte. 

Co n'est pns autre chose qui ost mort et. antre choso qui ost 
vivi fiel, autre chose qui est perdu ot au tre choso qui est trouvé; 
mals c'est la m6mo brebis qui étai t perdue et, que le Seigneur 
trouve après l'uvolr cherch6û .. Qu'est-ce donc qui était mort? 
La substance do la chair qui avait perdtt la souffic de vio at qui 
était morLe. C'est cette (:hosc que lo Soigneur est venu vivifier·, 
afln qua, do môme que lous meurent en Adam parr.e qu'ils 
sont l)nimaux (psychiques), to\tR vivent dMs Je Christ parce: 
qu'ils deviennen t. spirituels, déponithutt non . ln créuturo de 
Oieu, wais les concupiscences da lu chair ct revêtent l'Esprit 
S~inL, comme te dit l'Apôtre dnns ILt lcttt·fl (lux CololiSieos ... 
En parlant ainsi, il no supprimo pas l'ancienne cr6atur(); 
autrement il raudruiL CJUO nous nous fassionR mourir; mai~> 
il vout ~ue nous nous séparions do la conduit.o qui s'attnchn 
à la Lerre ... JI sit;:uifie on pnrlant do la sorte Jo dépouillement 
do notre ancinnno manière d'agir·, celle qui vioilliL cl so cor
rompt; aussi njoulc-t-il : • Hovûlcz l'hornrnu nouveau ... • 
(A duersus htttrn.tdR V, 12, 3-4, PG, 7, 1153·115~.) 

2o Doctrine d es alexandrins . - Clément 
d'Alexandrill se platb à citer et ù commenter le~:~ lextos 
(lA saint Pau l. On s'ultendrait assez volontiers à nt~ 
trouvot· chez lui quo des développements philosophi
ques, comme par exemple, dans la description de l'apa
·thie (Stromatell VI, 9 , 79-7'A), qu'on peutlit•e supra, t. 1, 
col. 730. Le détachement qu'il présente est celui des 
stoYciens plus que celu i dos disciples du Christ. Mais il 
ne raut pas a'arr·êt.er là. La pensée de Clément est uu 
fond nourrie de lâ docl,rine des Livr·es saints. Le Péda
gogue nous diL par extunplo : « Petits sont assurément 
les enfants de Dieu qui ont dépouillé le vieil homrvo et 
se ~;on l débarrassés d\• vôternen t do ln méchuncelé, 
mais qui ont revêtu· l'incorruptibilité du Christ, afin 
que, devenus nouveaux, peuple saint, nés à nouveau, 
nous coftSeJ•vions l'homme sans souillm·e, et quo nous 
soyons comme dAs nounissons de Dieu, purifiés d'adul
tèr·e e~ de méchanceLé' (1, 6, 32; PG 8, 289a; GCS 1, éd. 
O. Sli.i hlin, 1005, 109). 

Ce qui nous déconcerte cependant. c'est de lrouvet 
à la fois sous ill plume ùe Clément les leçons de saint Paul 
At celles de la Mgcsse profane. 11 faut, expliquo-L-il en 
langage paulinien, so dépouiller des passions, si l'on 
veut recevoir• lA. connaissance de Dieu. 

L'Ignorance rlo Diou semble 3ccuser celui qui s'écnrlo tJ,, 
colle fln, puisque c'ust la mnnièro don t on vil qui est ln cause 

de cette ignorance. li est touL r\ fait impossible d'êtril on même 
Lemps snv(lrtt et do no pas rougir des voluptés du corps. On ne 
peut pas <,lirtt ù la rois qua lo bien est IH plaisir et quo Je bien 
est le honu, ot encore que lo seul beau ost Je Seigneur, que la 
seul hon olle seul airoablo usl Dieu. • C'est dan~ Jo Christ que 
vous avnr. éL6 cil•concis d'1mO ciJ·concî.sion non !nilo de main 
d'bomnw, dans Jo clépouillmnonl du corps chn.rnol, dnllJ! la 
circoncisiou du Christ • (Col. 2, 11 ). • Si donc vous êtes I'G&
Ausr.ités uvee le Chri11 t, cherchez ca qui est d'en haut, poose& 
à CR qui osl d'en hnu t, non à ce qui est do la lorro ... Dépouille& 
le vieil homme avao Res désirs at, rovôlo~ l' twmmo nonvonu .. , 
(Col. a, '•, 10) • (Stromates H l , 5, 1,a; PO 8, 11lt5d·1H8b; 
UCS 2, 6d. O. St~hlin, 1906, 21G). 

Ces tex tes qui enseignent le dépouillement nous 
sont familiel's. Mais toul à côté voici les e:x.pr'ossions 
philosophiques de la gnose. Voir CtÉMKN'r o'ALllXAN· 
DniE, L. 2, COl. 956-961 i APATHKIA, t. 1 , COl. 730·131. 

J 1 aRt. rt6MSS(Iiro dn dépouiller l'Arne gnostiquu do son onve· 
loppe corporelle, do l'arrachAr aux frivoli tés malêl'i.elles ~l • 
t.out.os les pas.~ions q u'enfantent les opinions vaines et ltom· 
pauses, de ltti enlever les déllirs charnels et de la puri fier par la 
hunière, La plupnrL des hommes revôtent l'élément mortel 
comme les oscargoLs loura noqullles ot so roulonl d~ns leun 
in loul p6rances r.Ornme les hltril;sons; nnssi ont- ils sur le Dieu 
bienheureux et incorruptible des penséos somblablos /t cell• 
qu'lis ont ~;ur eux-mOmas. Bion qu 'ils suiout tout prés de nol!!, 
ils ne savent pas tous les dons que Dieu nous 11 llCCordês ol 
auxquels il na parUcipe pas lui-lllêlfle (Stronullt:J V, 11, 67·68; 
PO 9, 1Qt.n ; GCS 2, 3?1) . 

On suit comment Origùlltt a réalisù le renoncement. 
Dè.~ sa jouness{o il oxhot·te !lOn père au mA.rtyre pour 
le Christ ot il ne dépend pas de lui de ne IJ!IS rendre 
au Soigneur le l.tlmoignagP. du sung. Puis une géné
reu!Je imprudence l'entraîne à se faire a eunuque pour 
le Clrr·ist »; Lout jeu no encore ot soutien de famille, 
il renonce à lous ses biens, afin de sc trouver plus 
libre de so dévoue•· au service elu SeigMur. •route sa 
vic est une marche verA Jo dépouilloment de ses ~icns, 
comme de ses propres volontés. Or il ne nosse de prê
cher co qu'il !ait lui-même (voil• OS, t. 1, col. 731). 

Origène est revenu bion souvenl sur le dépouille
ment. li nous explique comment ct pourquoi les Apôtres 
ont tout quitté; qu'importe lu qunn tlté de leurs biens, 
puisque Pierre, J oan et tou~; les autres« mus pur l'amour 
ont abandonné ce qu'ils possèdent, pour· pouvoir, sans 
ôlre tirai llés davantage, suivre Jo Christ 11 (ln M/Jl. 
tllaeum 15, 21, P O 13, 131.3). Sur lu rou te avec Je Sei
gnetu' « il ne fuu t prendre avec soi ni besace, ni manteau, 
ni même chAminor uvee un bâton, ni chau~ser• sos.pieda 
dA sandales» (ln Joluumem 1, 26, PG 14, 73). Voir e11 
particulim· F. Bel'lt•and, M.ystiqut: cie Jésus r.Jw; Origèn1, 
coll. Théologie 2a, Paris, 1951, p. 106-120. Les homê· 
Ji(l$ d'Origène sont remplies de tr·uiLs qui respirent 
notamment le désir• du marLyre. 

Si seulemonl Dieu m'am:ordait d'èLro lavé danR mo1l propre 
sang, a !ln do recevoir un socond baplllmo en o_ccoptiiOL la mort 
pour le Christ, jo sortimis on sécurill1 do ce mondo ot, a 
s'approchnnt de mon âme quand ello sortirai t du la vle,lt 
pl'inco cio no monde ne trouvo••ait rien on moi qui lui applll' . 
lint. Bian plus, il soroit enùo1•n\l par l'ollusion de mon sang, U 
n'oserai t J.HIS accusor on quoi qt•e ce frît une âme la vue par 
propre snrtg, glorilléo par sa propre mort, puri liée par son propl'l 
marty ru (// omélic.~ 11ur les J ~tgc:< 7, :.! ; P(.} t 2, 
O<.:R 7, 6d. W. A. Bnuhrcns, t92t, 50?-508). 

L'un des plus beaux ouv••agos d'Origt~ne 
Hxhortatio" au martyre. Adressée à ses ur:nis Ahlb~oisl ~ 
e~ Prot.octèLe, on prison eL menacés d'être mis à mm·1. 
elle esL un des plus éloquents !~ppcls au don total 
soi au Seignour el ù l'Église. 
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Je ponso q\le Dieu est 11im6 de touw Jour dme par ceux qui, 
pleins du dooir d'entrer en communiou uveo lui, plolgnont ~;~t 
écartent Jour dme non soulemoot du corps de chrur, mals Ollc:oro 
de tout èOr{ls; ces hommos cléposent san11 émotion et sans J•ésis
tanoe le corps de l'humillLé, lorsq\le vient lo lemps de dépouillor, 
par ce qu'on oppelle la mort, le corps do ln. mort, ct d'âtre 
oxnucé à la mnnière de l'Apôlro qui priait oL diRait: • Mnlhou
rcul; hommu qua je suisl Qui me délivrcr11 du çorps de cctto 
mort • (Rom. 7, ~'•)? Qui donc, parmi. ceux qui gémissent dans 
cott.a tente, pareo qu'ils sont chargés d'un corps corl'llptiblc, 
ne rendra pas grâncs à Diou 011 diliant d'abord: Qui mA délivrcJ•n 
du corps do cett(l mort? Puis, lorsqu'Il verra que, par sa 
'cotlduite, Il u ôté délivrô du 1:orps do collo mort, il s'écriera 
stùntement : Orâces à Diou par Jésns·C.hrisl. Notro-Seigncur 
(~lom. ?, 25). 

Si cela scmblo dilllcil.e à cjuolqu'un, c'est qu'li n'a pns eu 
soir du Oieu fort, du Dieu vivaul, c'est qu'il n'n pus désiré 
Diou comme Jo cerf désire les source~ d'anu, c'est qu'il n'u pas 
dU: Quand vicnd•·ai-je ot quand paraHrai-je devant la Co.cu tl a 
Dieu? C~oat qu'Il iÙt pas peo,~é en lui-111Ame comme Jo pro
pMlo à I(Ui l'on dCJllîllldll.il. : Où est tou l.liuu'? et quJ chaqutl 
jour répandait son limo en lui·mômo cL lui reprochait d'ôtrc 
encore inquit'lte et troublôo por sui te de sn !nihlei;se, en disnn t : 
• Je passerni au lieu de 111 Lonto merveillouso, jusqu'à ln maison 
de Diou, il la voix do l'exultation eL de la 1:onf1JR~ion , au 
bruit do la til tu ( Ps. 41, 2, 5) • (8, PO 11, 5G5c-5GRn; OCS 1, éd. 
P. Koetschau, t 899, lo) . 

2. DANS LES MONASTrutES. - Durant les Lt•ois pre
miers siècles, o'est lo martyre q\li marq\10 le degré le 
plus haut du dépouillement. Le ma1·tyr ne se conl.ont.o 
pM de renoncer à ses bion!), à sa .fa mille, à sos aiTec
tions; il s'abandonno, il se quitte, il sc renonce. Lo1'Squc 
les persécutions se (Onl plus rares, la mort sanglante 
ne poul plus être envisagée comme uno issue normale 
do la vie du chrétien. Elle trouve un succédané duns .la 
vie ascétiquo qui représente dès lors l'achèvcmon 1: 
du don fait à Dieu. C'ost ce <f\•e prêcho, par ex.emple, 
saint ephrem t 373, en qui s'oxprime la tradition. 

Crucifie~ votro corps toute la nuit dans l'oraison, et on vous 
levant intorrogut-if,l. Si le sommeil l'Il VllÎfiC\1, rrutes-vous Jo 
télnQin de sos veillaa; !•lites un padc •wu(: vos momb1•os en 
véfité à partir du 6oir. Si vous ne suclcomllez pas au som mo il, 
pllMQl et rangez-vous nvoc les martyJ•s. Nu vous laisset pas 
v~inçre la nui t par lo sommeil; ne perdez 1111s votre victoire; 
raites de vous un martyr des veilles et que co marl.yro ae passe 
onlre vous cL Dieu ... Lus martyrs ont rendu témoignngo de 
jour at les ascètes pendu lit lu11 v nilles ... Le glaive u rendu les 
martyrs illustres el do mllmo l'offic;o pour les nscùtos. Les 
martyrs ont enduré la !nim, losnscèles l'affilctlon. lM; mnrlyrs 
ont été tourment.l!s pnr la soit, les pénitent.~ par les muc:éra
Uons. Les m~rtyro ont souiTort los tourments ct les asuètas 
ont !nit pénitonClil (E:i!l&orl.ul.io ad monachM !), flans S. Bpltraem 
$yri hynmi el Rermone$, éd. 'l'. -J. LI.I~J!Y, t. fo, :Mali nes, 1 U 02, 
p. 214-21G). 

Le racile parallèle se pours\Jit longuement. La mul
Utu(le des moines qui, à pa•·tir du 4° siècle, I'Omplisaent 
les solitudes mont.re à quel point ct comment les leçons 
d\1 renoncement enseigné pm• le Chl'lst sont entendues 
dans l'eglise. l..cJS vierges et les conl.inon!.s, dèl! le 
30 siècln, réa.lisaient le dépouillement extérieur ol. 
tntériet1r. Les traités s,~r la virgim:té nous en chHnillenL 
l'étendue et la prorondOul'. Désormais los écr•ita monas
tiques sm•ont la source la plus importante de notre 
documentation. Les législateurs d'Orient ct d'Occident 
font une plar.o de choix dans leurs Règle.~ à la sépara· 
tion du monde et ils imposent au moine Je renoncement 
lo plus enLier à ses volontés, à Sell jugements, ~l ses 
désirs : l 'obéissance parfaite est Je vrai ronoMewent. 
Dès lors, nous connaissons mieux les vicissitudes, les 
exigences et les progr"s de la vie intérieure. f.,es morli-

flcalions spoclaculairerrsont une rorme de 1·enoncement; 
elloll no sont ni la seule, ni la pltlS Importante. Le ronon
ccmont à soi voit, si l'on peut dire, son champ d'action 
lWI{rncnter sans cosse. Le développomonL de la direction 
spirituelle y conLribue, le rliscernement des esprits 
éga.loment, mais bien davantage la . connaissance des 
degrés de l'oraison et ·de la contemplation mystique, 
qui nécessitent at1tant do put·ifications. Le détache
mont pm·faiL ou l'apatheia libère l'lime vo••s la conteru
plalion. Nous (allons plus d'une fois •·eli'Ouver cette 
idoo dans les textes qui suivent. Voir APATHF.IA , t. 1, 
col. 7:13-?38. 

1o En Orient. - 1) Lv11 ca.ppa.doc:ic11s. - Ecou
tons saint BatJile explique•· à ses moines et à tous ceux 
qui, en O••ien~ et en Occident,s'inspirCJ'Onldeses Règles, 
la nature du renoncement monastique. 

Le •·unoucemcnl ost l'oubli complet do no qui pnsse et l'éloi· 
gncu10nl de ses pruprus volontés. Si noLNl n111nière de vivre no 
se dhlingne pa.~ do colle des autres, il est très difficile de parve
nh· à cot ét.1t, pour ne pi\R dire enliôrcmont imposRible. La vie 
ciMS ill monde est lu principal obstacle qui nous empêche do 
pOI'L•:r nol.re croix oL de suivre le Christ. Si on 1lffot la prllpa
r·o.t.io>l à la mo1· t pour lo Christ, !o. mot•lifièalion des membl'I!R 
qui Bon L sur ln terre, la disposition d'afJronlor lous ·l~s d11ngel'll 
fortuit.~ pour le nom du Christ, l'indiiTéreoce devant la vio prû
~ente, constituent ce qu'on appalln porter sa croix, nous voyous 
queh: obstaclles dresse con Lro c:o cl nAse in la munioJ'O habHuallo 
do V.ÎVI'O (l/egulaa fuû!tS tractatan 7, PCI ::H, 925c-!J29a). 

A prendre ces formules à la !eUro, seuls les moino.~ 
qui onL voué la vie éJ'énlitiqu~ seraient capables de 
su iwe exactomenL les conseils do l'Évangile. Saint Basile 
ne le préLend pus et il s'on défend duns une lettro à 
saint Gl'cigoire de Nazianze. « La séparation d'av oc 
le 1110nde ne consiste pas à vivrA malél'iellement 
hors de lui, mais à m•rachet• celle sympathie que l'Ame 
a pour le corps. Alors, on devicn l. sans cité, Il ans 
maison, sans lJiens propros, sans amis, sans richesses, 
saruJ 100yens d'existence, sana affaires, sans engage
ment " (Ep. 2, PG 32, 225b). La Grande Règle 8 pré
cise (ln van tage les précopLos du Seigneur (Mt. 16, 2ft; 
Lu.c: 14., 33). 

AssuPément, nous l'enonçons avant tout au dlnblo ct Hux 
JllCSHiuns charnelles, nous q11i avons répudié les puch6s hon toux 
ct sct:rulq, rompu nos rclationH et nos amitiés humaines ct 
qultt.c'l un genre do vic en OPI>Osilion avec les maximes ol 111 
st.riclc ubsurvnnca do l'Évangile du sn lut. Chol!o plus nécessaire 
encor.,, celui-là HO l'enonce Vl'lllmont qui R'est rlépQuillé du 
vieil hommo ul. elu ReR œuvres, do co viull homme qui se COl'• 
romp t. pw· lus convoitises trompeuses. Il rononco en outre 
aux aiTcctious ol nux attaches do cc monùu, qui pourraient 
moU•·c obstllclo li la perfection <1u'il poul'l!oit ... Le p;~rfnit 
renoncement r.onRiRto en ce que le chrél.itm r~:rlise en lui· 
mémo l'indifféram:e et l'iropnsslbill tô à l'ôgn•·d du tou teR choses, 
mOmr à l'cgw·d da an propre vie (rG 31, \lH!hu1). 

La Grande Règle 4.1 insiste sur certains aspects de 
la ci6:{11JlJ)I'Opriation exigée par Basile. Quelques moines 
p1•élendent choisir eux-mêmes Jour be~>ogne. Ces dispo
sitions pl'O\lVOnt que de tels hommes ne so sonL pas 
cnCOI'c) libérés dus passions mnUVf\ÏSOS (1 022bc). 

Ces passages rendent un son exclusivement chrétien. 
Aillm1rs Basile sernble inspiré par sa rormRLion plalo
niciAn ne, en particulier dans l'opuscule adtessé Aux 
jeune.~ gens sur ltL manière de tirer profit des lettres hellé
nique.~. Basile n'en reste pM moins celui qui a « J•omptt 
11vec les effrayantes pénitonce11 des moines égyptie!lB ... 
pour s'ét..ablir plus sûrement dans le rononcomen L 
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int~rieur ~ (S. Uîct, Sasinws, Paris, t \1'•1, p. 52, eL 
DS, L. 1, col. 1276-1281)'. 

Saint Dasile reste ùe.préCérence un moraliste souciolL" 
d'organisation pratique. Son frère, Grégoire de Nysse, 
de formation platonicienne lui aussi, s'élève aux 
sommeïs de la mystique. Lo dépouillement prend, che?. 
lui, la !orme du rlénuemenL intérieur et dos puri
fications introduisant à la conlemplnlion. 

Pour quo notm IÎ IIIO libre et dôgagée lèvo lu plus possible 
le~ youx vers la divino ot bienhourouso joie, ella nû se Lournera 
vers aucune des chosos do la terre, ollo ne prendra pas sa pnrl 
des plaisirs accordés à ln vie ordinaire; m(liR olle roporlOI'tl sa 
puissance d'aimer los chos!Js eurporcllcs il lu contemplation 
intollectuolle et iuuno.Lériollo du ùenu; ln virginité du corp11 
a 6t6 conçue pa.r nous pour disposer l'âme de telle mnnièrn 
qu'elle lui f(lssu oublier tout à Co.lt les mouvomonl.s charnels 
de ln nature, pour n'y lnisaer s'introduire aucun besoin de st~ti~
Caire anx vil~ pcnchnnts de lu terre ... 

Si le moyon d'obtenir cu qu'on cherche, c'ost ln restanrn l.ion 
de l'Eilat prlmitir de l'image de Diou, qul maintenant usL 
cachée ùuns In souillure ùo la ch~ir, il nous raut redevenir 
ce qu'ét11it le premier humlllo nu début ùo sn vie (De llirgi
J!ilrlte 5 cL u , PO 46, 8foRbd ct 373c). 

L'âme ne retrouvera ce premier état qu'en sc débar
rassant des • tuniqu es de peaux», de ce second vêtement 
qui remplaça à la sodle du Punulis « los tuniques de 
lumière n d'Adam ot d'Ève. G1•6goire, passant au sens 
spirituel, dit encore : « L'homme 1•eviont de son prOJ!I'O 
mouvemonl au désir de sa propre Malitude en ~;e 
débarrassant comme d'un poids de ses affections char· 
uelles P (PG 46, 52 lob; cf S7r..cd; voir J. Daniélou, 
Plato11isme et tht!ologie mystiq1w, coll. ThOologic 2, 194(!, 
J). 60-65~ 90-93). 

D'un trait uu moins fai~ons allusion à l'ascèso dn 
dépouillemen t exposée pm• saint Grégo1:ru de Nazianze 
t 389/390, touL entière orien too vers la lcatha.rsis o1. 
l'entrée dans la Vl'tlie thcolcgia. « Puisque nous uvo11s 
défriché les champs divins on nous·m8mes, do façon 
à ne pas semer sur les épines, puisque nous avons 
aplani la surface du sol en nous forman t. ct en formant 
les autres selon l' G:criture, ar•r•ivons maintenant à la 
théologie • (Oratio 28, 1, PO 36, 25d). Et J . Plagui11ux 
explique (S. Grégoire de. NaziaTizC théologien, Pa,ris,1952, 
p.104, n. 88): cc de môme que le bapt.ôme, promit\J'e xcxl:l~p
cnç et premier <pwTt<1tJ.6r;, nous purillo ot nous divi
nise, ln vie morale doit éLre une familiar·ité progressive 
avec Dieu, mais suppose le renoncement au moi ». 

2) D'Évagre à srLi11t Jean Clir!Utque. - Dien qu'ils 
nient fait profession do monachisme, les cappadociens, 
-eL il faudrait y ajouter entre autres saint .Jean Chry
sostome - , ont él~ ontratnés dans les soucis de la vie 
ûf)OSloliquo. 11 convient do ràppeler les leçons de quel
ques auteurs spirituels, qui ont vécu hOl'S du monde 
et donné pour ainsi dire de plua pures leçons de dépouil
lement. Evagre le Pon lique t B99 fait du d6pouillemenL 
une condition indispensable de la gnose. « Pour que 
J'homme intérieur devienne gnostique, il doit se dépouil· 
!er du vieil homme et de ses penchants; ainsi il verra 
en lui-même la lumière de la beauté de l'âme, et au 
Lemps de l'oraison dos visions célestes lui appEu·n1-
tront ,, (Ce flturies vu, 50, éd. W. Frankenbcrg, EPa· 
grius l'onticu.q, Berlin, 1912, p. 463; cf 'l'raité de l'orai· 
son, trad. ct cormnent,airo par I. Hausherr, RAM, t. 15, 
1934, p. 39-9'· · 113·17'1}. 

Di.adoquc de P hoUcé, t vers (t60, l'appelle, à son 
!our, qu' u une âme qui n'est pas détachée des soucis 
ùe ce monde n'aura pas pour Dieu une authentique 

charité et n'exécrera pas le démon comme il le .nérito; 
car elle a pOUl' voile importun, une lois pour toutes, la 
sollicitude de la vie » (Sur la perfection 8pirituelk 18·19, 
trad. É. des Places, coll. Sources chrétiennes, Paris, 
t9tta, p. 86·87) . ll Mn vient que le dopouillement 
soit pénible, total, hHé1•iour surtout, jusqu'au dénue· 
ment. 

Il esL tout à Cnit utilo, à poino l'Cconnue la vuio de la pl6té, 
de vcnd!•c nu~8it0t Lous nos biens, d'en d i.sLrlbuc1' le prix 
1-mlun le pr6copto du Seigneur ... Celn nous vaudra on orret toul 
ù'ubord le beau dét.açhomonl et une pauvrotô d6sormais à 
l'abri des plôges, qui porto ses pensées plus haut que toute 
injusllce et quo tout HUgo, sl nous n'avons pas do quoi nllim 
on nous le feu· dont ùrùlcnt los cupides. Mais co qui nou3 réchnul· 
torn nlors, plus quo toutes les autros vertus, ce sera l'humilllh; 
elle nous rara, parce que nous aerons nus, reposor dans SOD 

propre sein, comme une mère prend diUls ses bras son poUl 
enfant pour lo réchau!Ter, quand ùans sn simplici té &nlaotine 
il a ontevê et jot6 loin do lui son vcitoment, plus heureux de 
sa nudite, dans sa grRnda innocence, que d'un vôlemenl 
aux vives couleurs (ibidem, G5, p. 123). 

La péJ'Sonnalité du piJeudo-MaUtire a jusqu'à présent 
échappé aux ••eciJCrches. On doit pourtant le signaler 
comme un des meilleurs théoriciens du dépouillement 
Citons ce mot de la Grande lettre : « Renoncer à son 
âme, c'est no jamais cherche" su propre volont6 • 
(PG 3'•· 42'1d·424a) et ces ligne~; de l'Homélie 2 : 

Lorsque l'A pô tru dit : Oépouilloz-vous du vieil hommo, Il 
veut dire l'homme tout enlier, ayant d'autres youx que les 
siens, une autre lûle que ln sionne, des oreilles, ùas malus, des 
pieds mltreM quo los sionK; cllr le m6chnnt a suuillô ot ruiné 
l'homme tout enlier, corps cl âme; el il a soumis l'homme, le 
vieil homme, l'homme Rouillo, impur, ennemi do Dleu, révolU 
cont.re la loi do Dieu, en un mot le péché même, de sorte que 
t'homme ne voie plu~ comme Ille voul., mais qu'il rnase le mal, 
en voyan t, en entendant, que ses pioùs l'ontrntnenl tm crinlo, 
se!! mRins à. l'lnjustiec ct son CQlur aux mauvais desseina. 
Prions ùonc nous aussi Dieu, allo qu'il nous dépouille du vieU 
homme, parce que lui seul pe11 t nous délivrer du péché; Ils 
sont plus rorts.qua nous, ceux qui noua ont emmené8 on MpU· 
vW1 oL nous retiennent dnns hmr royaume. :Maia lui il a promis 
de nous délivrer de cette servi tudii (Ilom. 2, 2, PG Sfa, '•G4c). 

Un des traits de l'enseignement de Macaire c'est 
l'aspect vivant et conc••ot sous lequel il est doMô. Los 

• images les plus familières et parfois les plus inatten-
dues so pressent sous sa plume pour enlratner ses audi· 
!.ours ou ses lecteurs au parfait renoncement (vg Hom. 5, 
508ab). 

Les écrivain8 spirituel1:1 du 6é et du 7° siècle dévelOP· 
pont à l'envi de semblables leçons. Le Livre Hp iritud 
atLt•ibu6 à Barsanuphe et Jean nous oxplique ce qu'est 
brise1· sa volonté. « Pour celui qui vit dans une cellule, 

. brisc1•la volonl6 c'est m6pri~er en t.out le repos du corp$. 
Ce que veut le corps c'est son repos on tout. Si tu ne 
lui procure.s pas sOJ\ repos, lu brises ta volonté, quand 
tu es dans ta collule. Pour celui qui est au miJieu des 
hommes, br•iscr la volonté c'est. moul'ir à Jour égnrd ct 
être avec eux comme n'y étant pas» (Livre 8pirituel123, 
6d . Nicodème l'HagioriLe, Venise, 1816, p. 63). Voir 
!'\l'L. BAnsArH/PIIE, L. 1, col. 1255·1262. Saint Doro· 
théo, t après 535, dès sa première conférence expose au 
moine en quoi consiste Je total renoncement. 

Le monde est crucifié pour l'homme, qunnd l'homme renonce 
au monde, c'est-à-dire qu'il vit solitaire, abandonne ses 
pnrenta, sos biens, ses propriétés, saM atTaires, sa rortune; aJon 
le monda est crucifiù p·our lui, car il l'a quitté; ot c'est ce que 
ùit l'Apôtre: Le monde est crucifié pour moi. Il ajoute ensuite: 
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465 EN OCC IDENT 4GG 

Et je le suis pour le monde. COII)ll)Cnt donc l'homme ost-il 
crucifié au morula? Quand, après avoir abandonné toutes !eR 
choses extérieures, il lut.to contre los volupt.Us, contr() los désirs 
dea choses du mondé, contre su volonté propre ct qu'il rrlortifio 
ses pussions et sos vicos; alors il est mort au monde ct peul 
dire avec l'A pOli'() : le monrln est crucif16 pour 1001 el ja la 
suis pour le rnonùc (Doctrina 1, 1 i, ~0 88, 1629 cd). 

li raud rait parcourir ù loisir les 6<WH!I rle saint Ma.'timc 
le Confesseur et relever los I.e x les qui expliquent la 
nature et ln nécessité du détachement intérieur. Voi1· 
I. Ila.\JS}\()J"r, Philautic. De la tDndresse po!4r soi à l4 
charité selon saint Ma.'time le Confesseur, OCA 137, 1952, 
pi111sim. HoliSOI\S à tout le moins r-os lignes qui s'appa
rentent aux renoncements de Cassien et laissent enten
dre une sourco commune. 

Abraham devient Rpirit.uel en sort.ant ùo son pays, de S!l 
parenté ct do !tt maison paternelle, el on allant dans ln terra 
que Dieu lui avait montrée : il brise la relation uvoc lu chnir, il 
on sort pru• 111 séparation des p~ssions, Il abandonne los sons 
et ne reçoit plus par eux nucune fraude do péché, Il passo outra 
è. lous les objets sensibles ... ; et par l'intelligcnco seule, libre 
de toul lien rnaLérlc!l, il onlra dans la divlno el bionhourouse 
lorre de ln gnose (A;nbi~:rJa, P(} 91, 11 45o; I. IIaushorr, 
p. 97) . 

Saint Jean Climaque t 649 s'exprime avec la même 
vig~eur. c Ceux qui viennent pour servir Dieu renonce
ront à tout. , mépriseront tout, se moqueront de tout, 
rejetteront tout, afin d'établir unn belle assise .. : l'inno
cence, le jefinc, la Lcmp6rance >l (Scala paradisi 1, PG 88, 
sascd). Voir ns, L. 1, col. 741·742. 

2o En Occident. - Nous n'avons rien do notable 
à signaler en Occident avant la fin du '•0 f;iècle; c'est 
alors seulement que s'y d6-,cloppe la vie monastique; 
et, en Occident comme en Orieilt, c'est surtout chez 
les moines qu'est développée la théorie du renoncement. 
Certes il y eut, au cours des premiers siècles, des saints· 
chez }Qs laies, mais ou ne songe pas à. formulot• ù leur 
usage une doctrine de lu perfection en dehor:; du mar· 
tyre. L'abnégation, le rononcemeilt ne sont gu6re réali
sés que par l'exercice de lo. charité parfaito eL celle-ci 
ex.ige, ou à peu près, la sortie du monde. Aussi longtemps 
que l'institution monastique est inconnue, po••sonne 
no donne des conseils appropriés à la JWtülque de 
l'ascèse. 

1) Saint Ambroise et sait1t Jérôme.- A saint Ambroise 
el à tiaint J6rôme nous demanderons surtout des modè· 
les et des conseils prat,iques. Le:; livres de 1'6v4\quo 
de Milan invitan t les fi dèles au renonr.emont. ont com· 
menco le ph:~ souvent par ôt.r,p dos S(n·mon~ udressés 
aux vierges cl destinés à f)l'êêher lu fuite du monde el 
de ses tentations. Lorsqu'il parlo à l'enselllblc des 
chrétiens, il recommande rl'une manière générale 
l'indHTércnco à l'éga••d des biens terrestres. 

Saint Jérôme exerce son action par ses lettl'es, qu'il 
expédie un peu partout oL qui trouvent des lor-tours 
bien au delà rlu cercle restreint de Jours destinataires. • 
Il écrit plU' exemple à Pammar.hius en 397 : 

Il faut que la disciple du Chl'isl soit hi(Jn lltlpériout• nu 
disciple du monde. Le philosophe ost un ètr~ vantard, c'est 
l'esclave v6nnl ete la popularité cL do la publicité. Pour toi, 
il n'l!llL pM Ruffisnnt de m6prlsor les richcsNoR, à. moins de suivre 
le Christ ... On rejette alsémont co à quoi l'on n'est attachû 
1p1e du dehors; la guerre Intestine est plus dangereuse ... Si 
nous olrron~ (tu Christ nos richesses avoc notre âme, il les 
nr.cueille volnntie!'ll; mais si nous donnions à Dieu l'extérieur, 
ut au diublu l'in térie11r ete nous·mû111os, Io partage no serait 

• 

pns ÔJ.:nl ut c'est à nous que s'appliquerait cotte parole : • N'as· 
tu pos péché si lon oltrando est juste, mats ta répartition 
injust.o (Gen. t,, ?) • (Ep. GG, 8 ot 12, PL 22, M(o, MG)? 

Il ad •·e:;se dos r.onseils auo.logues à Algasia. « Celui 
qui croit au Christ porte r.haque jour sa croix ct se 
renonco... Renonçons à nous-mêmes, non seulement 
dO.n$ le temps de la persécu t.ion ot en race du martyre 
ruais onr.o1•e dans toute notro conduite, dans nos actions, 
nos }1ensées, nos disco\m;, renonçons à ce que nous 
avons été auLr·erois et mont1•ons que nous avons roçu 
dans le Christ une nouvelle naissance » (F.p. 121, 3, 
PL 22, 1013). 

Quoique importants quo fttl:lSent les conseil~; dono~s par 
A Ill br·oise et J 6rôme, ils devaient ôtro complétés par 
ceux d'Augustin. Mais, pas plus lui que ses devanciers, 
r.olui-ci n'a prétendu oxposer à ses r.ompall·ioles une 
doctrine systématique de la vio !;pirituelle, dont il no 
purto qu 'au hns:.trd des occ11sions ; voir DS, t. 1, col .. 80, 
ot .J .·M. Le Blond, Le.s c011versions de saint Augl4Stin, 
coll. 'l'h6ologie 17, Paris, 1. 950, p. 199-164. 

2) Cassien et saint Benott.- Il raut arriver à Cassien 
polll' l.r·ouver un traité de la vie monastique el de lu 
per·rection religieuse. Ses 1 n.~titution1:1 et ses Ctmfi· 
rcw:cs ont pour· but d'enseigner aux moines du ml<li de 
la Oo.ule les leçons adaptées des P6res du désert. Nous 
en •·cLiendrous celle qui concor•no les trois degrés du 
renoncement. Par le premier nous m6p••isons toutes 
les •·ichesses ol les biens de r.o monde; par le second 
nous rejetons les mœurs, los vices et les sentiments 
inlél'i~:urs de l'esprit et de la chair ; pm• le troisième, 
arrnr.hant notre pensée do toutes les choses présentes 
ct v isibles, nous contemplons seulemen t les fu Lu res et 
désirons les inv isibles (Co11ft!rencc 3, 6). Ces renonce
ments sont marqués dans l'ordr•e donné autrefois po.r• 
Iahvé à Abraham : u Sors de ta torre, c'est-à-dire 
dépouille-Loi des ric!hesses do ce 1nonde, sors do ta 
pal'l.lllté, c'est-à-dire abandonne ta vie et tes habitudes 
d'autrefois avec sos vices et ses fautes. SOI'S enfin de la 
maison de ton père, c'ost-à-dlre tourne tes rogards 
hors du mon do pr6sen t ». 

' 
Sur cotlé doctrine du renonccmonl ot sos sources, voir art. 

CAStilEN , passim., surloot t. 2, col. 249-251, 25'•·257, et t. 1, 
col. ·ut. - S. Mr1rsili, Giova11ni Ca~siano ec!. l!:coagrio Pontico, 
coll. Studia ansohnlana 5, Rome, 1.936, notamment p. 12-16, 
57·130, 116·144. 

La Règle rlo sai1\t Be1t0tt s'inspire largement des 
loçons ù u rnoine de Marseille. PhJ$ modéré cepcndo.nL 
el uüuux adapté aux cxigoncos de lu vie en Occident, 
Benoît donne à ses disciples des loçons facilement 
accm;sibles. Il a l'inlcnlion d'instituer une école du 
Scigno\11' dans laquelle i 1 e~;père ne rien établir de dur 
ni de pénible (Prologue), et la conclusion reprend la 
môme idée. << Nous avons écrit cette Règle afin que, pur 
son obset•vance dans n'os monast6ros, nous puissions 
fuiro preuve tout au moins d'une certaine dignilé de 
mœurs el d'un cornmeucement de vraio vie monasti
que " (ch. 73). 

Cos af!iJ•mations modeiJtos ne doivent pas faire illu
sion. Au point de départ de la vie monaslilJUe telle que 
lu prescrit saint Benoit se L1•ouve le dépouillement 
« par· les armes Lrè:; glorieuses et très puissantes do 
l'obi:issancc • (Prologue) . Le chapitr·e 4 sur les Ùlstru· 
mr.ntH de8 bonnes œuvres en fixe le détail, qui se résume 
eu ces mots : u ne rien préférer à l 'amour du Christ ». 
Co lu i Q\li no vou t plus appal'lenir il soi aime le Christ 
et lui sacrifie tout. Le chapitre 7, qui décrit les douze 
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degrés d'humilité, est en fait' consacré au d6t.achement. ' 
• Voici quel est lo deuxième : que l'on n'aime pas sn 
propt•e volonté At. quo l'on no motte pas su joie à réaliScJ' 
ses désirs ptlrsonnels; wais que l'on se conduise selon 
la pat·ole du Soigneur, disant : J e ne suis pus venu pour 
faire mu volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé ». 
Lo chapil.ro 33 donne de nouvelles pr6ch;iol~S. « Quo 
per·sonne n'ait l'audace de donner· 011 do recevoir quoi 
quo ce t;oit sanll l'or·dt·e de l'nhh6 011 de posséder n'in)
portc quoi; qu'on n'ait absolument riM à soi : manu!l
crits, to.blettes, onct•ier, absolument rien; car il n'est. 
pas permis d'avoir son cOt'Pil ni ses volonl.l'ls on sa 
propt•o dépendance. Il faut attendre tout ce qui ost. 
nécessaire du père du monastot•c cl ne rien avoir quo 
l'abbé n'ait donné ou permis. » 

Saint l3enott s'adresse particulièrement aux tnoincs. 
Saint Grégoire le Grand v.iso l'cmsomblc dos fidèle~; et 
il fait. Valoir, ))OUI' les pousse!' au l'OilOOCemont total, 
le molif qui lui semble le plus puissant, l'imminence de 
la fln du monde (Homélies sur L'Êvczngilc ~. 2 et 5, PL 76, 
1090b, 1092bc). Il r6sumc la lt·adilion IOl'Squ'il otahlit 
cotte distinction entre le l'enonccmcnt aux biens exté
rieurs et le rononccment à soi : 

1 ,orsque le Seignour u pl'oposô sos nouveaux commun demon Ls 
à coux qui te suivont, il a dit: Si l'on ne renonr.o pus à touL cc 
quo t'on possède, on no peut pns ôtre mon disciple. Comme s'il 1 
disait r.lnirement : Vou!l qui , d'après votre via nncicnM, d6Sl· · 
riez le bien d'autrui, selon l'esprit d'tma vie nouvollo, donnez 1 

même lu vôtre. Mais écoutez co qu'il ùit ùans cet autre pas· 
sogo: Colui qui veut venir après moi, qu'il se renonce soi·mômo. 
Là il nous oslùiL do ren~cer à nos biens; ici de renoncer à nous. 
Et peuf..ètrc n 'csl-il pns bien pénible A l'homme de laisser cc 
qu'il possède; mn.ls il est très péniblo do sc laisser soi·mêmn. 
Cllr c'est peu de cllORO rlo renoneer ù cil qu'on a, mais c'est ba:w· 
coup do renonce\' à ce q11'on usL (l/omélics sur l' F.(lmtgile ~2, 
1, PL 7C, 12:i3a). 

Los écrits des Pt'lt'es ·ne nous fourniSilen t pas un ensei
gnement didactique sur le dfi,pouitlemont. Les textes 
pauliniens, mêlés par·lois de réminiscences stoïcionnos, 
platoniciennes ou gnostiques, sont connus, répétés, 
commenté~, réalis6s dans la vie des moilloul's. Lo 
dépouillement de l'èlre el do l'avoir, pour reprendre 
lu formule de Grégoire le Gro.nù, est d6sit•6 , t•cchcrché, 
aim6 par les clu·étiens dos pl·cmiers si ècle~:~ : c'e;;l. ln 
gloiro dos martyrs. Les ascètes on trouvent en:;uiLü 
une éq\tivalenco dans l'érémith;me ot ta continence. 

' Los c6nobites, enfin, se dépouillent de leul'll biens ol. 
entront, au monastère; ils t•enoncont à leut· volonlé et 
à uux-rnèmes nnl.r•o les mains d'un supérieur, s'ahan· 

1 donnant à lui comme au Soigneut·. A l'époquo patris-
1 ti quo, on a vécu plus que décri 1. le dépouillement. J 1 

n'est nulle part systématis6. 
S'il n'y a pas de raffinerMnt.s ni do compromissions 

dans le dépouillomënl.,- on donne LO\tL o1. on sc donne 
tout Ant.icr - , peu à peu copcndant Je ùépouillemont 
de ~ l'homme intérieur ~ (vocabulaire de Grégoire du 
Nysse, d'l!:vagre, etc) a ffieurc dans les éct·il.<; des plus 
spiritttols, tels Origène, Grégoire do Nazianze, Grégoinr 
de Nysse, Ca~sien, Diadoque, Maxime. << Quitter los 
Luniquos de peaux >> (G1•égolro de Nysse), << le troisiMno 
renoncement» (Cassieu), « dé[r•ichor ... pour arriver à la 
tlwologia » (Gr•ugoir•o do Nazianze), « so•·Lir• do son pays ... 
po\rr ontrcr dans la terr•e do la gnose » (Maxime) son!. 
les expr·essions mOmes du dé.pouillcmont le plus spit·i
tucl et qui r·elèvont. des purifications do ln vio mystique. 
Voir KATUAnsrs, PvnrFic:ATIONs. Le dépouillement ct 
le détachement. sont des éléments du combat spirituel 
et do la vie pratique. L'apatltcia les Co\rronne; par elle, 

son L assurés la liberté el le vide inl.lu·ieurs qui permet· 
tont d'accueillir la thcoria. Les multres de la conLom· 
plaUon l'ont répété ù· satiété : so détacher du senllible 
est l'unique chemin qui conduise sûtement à la thcoria. 

Le détachement du monde ct de soi, la sépat·ation 
d'avec lo sensible ne sont nullement dos obstacles à 
l'épanouissement de la Mt.urc, mais sont au contraire 
sa<< lib6raUon "· Cette libération n'ost on effet poasible 
qu\l pa1· l'agapè; c'est l'agapè qui légitime ot. couronne 
le renoncement. « Qui veut devenir disciple du Christ 
eL se r•endrA digne de lui se tienl à l'écat•l do toute affec· 
tion charnelle, se dépouille do toute accointût\co maté· 
ricllo ... Sans cet ôloiguemenL ot sans ce dépouillement 
nul ne peuL ai mm• vraiment ni Dieu ni la pt•ochain » 
(S. Maxime, Liber asceticzu 5-6, PO 90, 91 Gac; cf l. 
Hausher•r•, Philautic, p. 128). 

On no pout dresser une lislt! tlos Pùt·cs C{\ti onf. parlu 
tlu tlépouiltomcnt. Voir M.-J. Rouiil tlo Journtll, Bnnlliridion 
ascoticum, Fl'lbourg·cn·:RriRl)nll, 2• 6tl., 1'336 et troll. Textes 
ascétiques des Pères de l' Eglis~. Frillourg-en-Brisgau, 19U. 

fi'. Mnrlinoz, L'ascétisme clm!tùm pendant les trois premien 
Niède.~ d.11 l' f..:glise, Puris, 1913. - CIJment d' Ale,rcwdritJ, coll. 
l.es mornlistcs eltrullons, Paris, 19~i\, t.ruù. , introd. et notes par 
O. Hardy; Origène, idem, 193'1. - W. VOlker, Dt!r wahrs 
Gno.~liker nach Clemens Alc:t.Wlflrilws, TU 57, Berlin, 1952; 
Da.~ VoUitomJJu:nlwil.8idcal tlc.• Ori&tmes, Tubinguo, 1981. -
P. Re!!Ch, La doctrine as~liqac tles premiers maÎtres 6gyptùms 
elu 4° Ri~r.la, Paris, 1!131. - O . .Rarùy, La. conversion au chria• 
tirmi:im~ durant les premiers siMit!8, <~Il. Théologie 1 n, Pru•is, 
19!î0. - L. Douyer, Lt• vic rle Ra.illt Antoi"c, coll. Figures mo· 
naAliq uu~;, Saln t-Wandrille, 19fi0. - Les Pères du désert, coll. 
l•A!! morullsles chrétien~. tr:1rl., inl.roù. cl note.~ pllr J . ol II. Bre· 
mond, Pllrls, 1!127. - P. Humhurlcluude, L« doctrine ascé· 
tiq<u: rltl .9aiJ~t Dnsilc tlc Cé.~artle, Pa!'Ïs, 1932. - ,<;aint Da~ilc, 
coll. Los mot•ali&tes chrétiAna, tratl., intrcct. ot nolos plu' J. RI· 
vière, l' :tris, 1925. ·- D. Arnanù, L' a.sc/Jsc mnnaatique de 
S!lÙlt Hasile, Marcdsona, 1 ()I,!J. - Snirtt Jean Chrysostome, 
colt. LeR moralist.cs chrétiens, lrad., lntrod. et nolcs par 
Ph.-E. t.egr,md, Paris, i 924. - L. Moyer, Soùa Jean Chrysos· 
tome, ma!lro do perfcctitm cflrt!tienne, Pnl'i$, 1934. - A. Moulard, 
Sair~t .Joan ChrysosltJtllt), Ra ~ia, son c<W.t•re, Pul'i~. 1949. -
:n. Rollutù-Oossclin, /.a morale do saint AugrJ.Rtin, Pnrls, 1925. 
- Saint Augrmir,, coll. Les moralistes chrélions, !.rad., introd. 
et notes plir Ch. Boyor, Paris, 1932. - C. HuUur, Le moM· 
(!ltisme lulnddictin, trad. Ch. Orolleau, roriR, 192ft.- u. Berlière, 
L'ascè,qo bdné<Uctitw tles orit:incs <l h• fln tiu. 12" siècle, Paris, 
1()27. 

Gustave BAnDv . 

Ill. AtJ MOYEN AGE 

1. L& d0pouillem&nt jusqu 'à la fln du 13° siè
cle n 'apparait pas comme un thème essentiel. 
L'idéo demeure itnplicitc dans les doctrines générale· 
ment inspir·ées do la 13pit·ilualit.() monastiq\ro. 

1 o Che~ .~u.ir1t Bernard, ce thOme se rattache à celui 
de la conve1·sion : il s'agit de dégager l'image do Dieu 
que nous portons en nous, do nous débarrasser de la 
r•essomblance étrangilrc qui l 'a recouverte. Orl prend 
conscience de cette défot•mation ptu· la connaissance 
de soi (Do di!>tJr.9is, senoo 12, 2, PL 183, 571 ). Cela 
onga,go il un tl' a v ai t de redressemont, à une ascèse, 
grâce à quoi on quitto l'homme ancien pour sc revêtit 
de l'homme nouveau. « Duo lîomines sunt, ve~us el 
11ovus : Adam vetull, Cht•islus novu.:;, Ille lcrrenus, Isle 
coelestis; illius imago vetuslas, istius irn~o no vitus •· 
L'image d'Adam, J'homme la. pot•Lo dans ~:~on C<6ur, 
dans sâ bouche ct dan~; son corps; ce sonL les « dosidetia 
cornalia •, • arrogantia et derogalio •, • flagitia et taci· 
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nora •· Dieu, dans l'Écrilur o, nous appelle à aban
donner ce~; ~:~ctivilés anciennes : • Si n<1n esset vetustas 
in corde, nou diceret Apostolus : Ren.ovamitû spirilu 
mentis vcstrae, ct induite no11um hominem qui sec1~rnlum 
Deum creatrl8 est in j!l8titia et sa11ctitate veritatis (Éph. 
4, 23-24) •.- A cotte triple marque de l'image annienne, 
s'oppo~;ent t•·ois caract,è,·e~> de l'image nouvelle : « Reno
vetur ergo cor nostrum a curnulibus et saecularibus 
dosidoriis, ut cxclusis il lis in troducallll' a mo•· Dei et 
arnor patriae coelesti~>. Recedunt ab or·e nost.ro urro
gantia ct dorogatio; ct succedant pro his vera pecca
tor·utn nostr·or•t• m coflfes~:~io, et bona de pro xi mis 
aestimutio. Pro flugitiis et fucinoribus, quae vetustas 
est corporis, assumal.ur• Mntinontia ct innocentia ... )) 
(De triplici renovatione triplicis vetustatis ~:wrmo 6\J 

' ' ) ' 
1 ct ~· PL 183, 690-691). Ainsi, ,plutôt que le çouplo 
IMpourlliJment-revP.tement, l'idée domir\anl.e est celle de 
vctustas-noCiitas. Cependant les deux thèmes sont amùo
guos. D'ailloms oo J•cnouvollomcnt est en vue de l'union 
avec Dieu, cat• il rauL pout· cela oc que l'âme elle-même 
soit changée du dedans, purifiée, .ciari f1ée et restaurée 
à la r·o~;~;emblunce ùe son c•·éal.e\u· ,, (É. Gilson, La 
théologie mystique de sai11t Bernard, Paris, 1934, p. 116}. 

2° Avec les victorins, l'accent est mis davantage 
oncor•e su r la contemplation. On no peut parvenir 
aux degrés supérieurs sans se détacher de la créature. 
TouLeCois la terminologie -...wisée n'ost pas cello du 
d~po~illeme.nt. Ric~~ard de Saim· .Victor exige que l'ima· 
gmahon so1t r6pr1mée de façon à obtenir la purett! 
du cœur. « Studeat ergo co••dis munditiae, qui cupit 
Do~m vidorc, qui in divinorum contemplutionem 
fesLmat assurgoro • (llcnjamin maior 4, 6, PL 196, 
140a). On doit même en venir à l'oubli total de tout 
ct de soi-môme. L'image de la sortie de soi est prédo
minante. • Quid ve•·o est ejus exire, nisi (animam} 
scipsam extra semetipsam totam effundere? Nihil 
!taque aliucl ost animam cum dilccto suo in cubiculum 
i~g.•·edi et.solum cum solo morari, dulcedineque profrui, 
ms1 exl.or10rum omnium oblivisci, et in ejus dilectione 
s~nune et inlime dolectaJ'i ,, ('•· 16, PL 196, 154). 
Ailleurs les deux thèmes de lu sortie et d~ la pure·té 
so r•ejolgnon l. ' Si sic gradimur, utique a nobis ipsis 
cgrediemur, et videre poterirnus, u1'uiHI:Hi.s oculls 
oordis 11. pri.<:tinis affcctibus et·. caecitute, regern Salo· 
mo nam ( = H.edempi.OI'Om) )) (ln' Ct.wticfL 13, PL 196, 
446). 

1 

ao La spiril.unlil.6 fra.nciscaino introduit de nouvelles 
nuances dans le Lhème du déponilloment.. On y rctrouvc 
r.ommo en saint Bernard l'idéal de l'imitation du 
Chriflt, mais encot•(l plus marquo. Saint Françoi.ç sc 
propose de suivre le Christ pauvre. C'est pourquoi il 
se dépouilla de t.out. : do ses biens ct de sa volonté 
propre. Il inculque fortement cette leçon à ses disci
plos. L'ocho on retentit sans cesse dans les Fioretti. 
Le lex te de la Regola Seconda ( § 6} est rormol : • Que 
los rr•ilros no s'approprient pas une seule chose pour 
eux-mê•nes : ni lieu, ni maison , ni aucune autre chose; 
m~is • r.omme pèlel'ins ct étrangers » en ce monde, 
servant Diou on panvret6 et humilité, ils s'en aillent 
demander l'aumône avec con fianca, sans A\IClmc honte, 
pnisquo le Soignem· Jésus-Christ se fit pauvre pour 
nous en co monde' ». Tous los rrnnciscains développe
ront ce même enseignement. Ailî~>i saint .nomz!'enture 
disting\IO t.rois sortes· de nuditt!s spiritnelles : on peut 
être détaché da cœur· t011 t en conservant. ses richesses • 
ou bion no garder qu'un minimum l!uffisaut pour sub-
venir à ses besoins, ou r,ncorc se dépouiller totalement 

eu marchant sur les traces du Chl'i~>t, et c'e~>t là co 
qu'il domando au disciple do saint François. Commen
tant le conseil « vends tes biens et dorme toul aux 
pauvres •, il propose : 

ul sint scilicet nudi non solum corde ... nec nudati tantum 
•:hlomydc .. , sed sin t etiam ndeo nudi, ut s in t spoliati si11do11e 
.~u,,cr 11wlo, ut a propinquiori cum adolescente diligente Domi
num prao cneleris, ut legitur Marci decimo qua.rlo in toxtu 
ut in Olos.qn, omni nhjecln pondere, in nuditatÏli lërmizlo 
slHlni vino pos~ihili Christi vusligia imilontur (Opusc. 16 
E:l:ptMitio 8uper Regulam 1-'ratrwn Mi11orum, c. 2, G, da~ 
Opera l?mllia, 1 .. 8, Qunrn.:ehl, 1898, p. 399). 

On I'elrouvo encore le thème du dépouillement 
appliquo simplement à la conversion ct au détache
Ill ent du péché. Ainsi dans le Speculum perfectioni.~. 
écrit par .!Jernfud de JJcssc (secrétaire de saint Bona
von l.ur·e, fiu 1 8° aiêcle} pOut• l'i nsLI•uction des novices 
et p ublié sous le nom de saint Bonaventure. : « Depo· 
rwn1lu11 ll.~t, secund1.1m Aposl:olum, vutus homo ct irul.uen
<lus e:1t novus ,- quod pcl'fecte implent qui, trana.itorils 
ahdicnl.is, non Rolum pcccatn, VCI'I.Im etiam occasiones 
fugi un l peccaloru 111, vcterique fermento per pm• am 
confessioncm plonius oxpurgato, in vitae rwvitatc per
fect;l soli p•·aeeligunt. Domino mllil.arc ,, (1, 1, ibidem, 
p. 584.}. 

'•" Dans l'œuvre de s1ûnt 1'homa.9 d'Aqrtin est impli
quéo toute une doctrine du dépouillement., dont nous 
nm~s inspiro•·ons plus loin (§ VI). Quant à lu signifi
caL•on du thème même du dépouillement, elle n'est 
pas différente de ce qu'on trouve ailleurs au tao siècle: 
nli P. vise ln d6lachement du péché et Je renouvellement 
~nlél'ieur dû à lu grâce : « Hune ergo veterem hominem, 
1d ost, votustatem pcccati. .. Novus homo est unimus 
·inlel'ius r·enovatus, quia homo, ante gratiam, habct 
mcntem intcriorcm pcccato subjectam, et quando 
r•epar·atur per gr•aliam, habr~t novitat.r,m " (ln cp. 
ad (.'olossenses a, 2}. 

fi" \Jno signillcation analogue se rencontre au ge siè
cle, che~ Ludolphc do Saxe (Vita Je.~u Christi, 210 p., 
c. 62, De tcrtia, lrl Passitmc Domini.), à propos de la 
scèn•J du dûpouillement des vêtements. Lo chartreux 
en tire une double leçon : 11 Primum est, ut caveamus 
nos a nu di tal.o tarn corporuli, quam spirituuli... ,, ; 
il •'U(!pelle 2 Cor. 5, 8 et Apoc. 3, 18. J!]n second lieu, 
il nom; invite à nous dépouiller du péché : « sic et nos 
Oll\lltrYlllfl veLer•om t.unicam e l. ·nudcmus conscicntias 
nost•·us corarn Deo, per nudau\ et pur•am confessionem 
peccnt.ort~m ... • Do môme, et avec plus de pénétration, 
au dépowllernent qui pr·écèrle lA. cr\lci Oxion : (( Debcmus 
nu dari ab omnibus rebus .. ; nudum crucifuurn eL 
nud:1111 cr•ucem nudus scquar » (c. 6~. Dé saxta). 

6° Dans lu même ligne, menLionnons encore le 
1'NLiti àf, La V in spirituelle de saint Vincent Ferrier 
t 1 H 'J. Apt•ès le détachement do la pauvreté volon
tairr. ot du silence, il recommande la pureté du cœur, 
grâce à laquelle les yeux inloricurs s'ouvrent à la 
contemplation. 

7° l•ln lln, los id6cs traditionnelles issues de saint Ber· 
nard et do la spirit.ualité rranciscaino so trouvent 
rasscmbl6os chez De11ys le chartreux (1401-1471). 
Passons sur le thèmA do la honte de la nudité spiri
Luellc (Opera omnia, MonLrouil, 1896 svv, t .. 2, }). 202; 
t •. t,, p. 595; t. 9, p. 3·1 et 12G; t. 10, p. 226; t.14, p. 255, 
etc). Arrêtons-nous plutl'lt. à la comparaison du vieil 
hom mc : on s'en est revêtu en l'imilant dans sa déso
béissance el on so conformant à ses désirs mauvais : 
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" Per votorem hominem designalur quilibot nostrum 
pe1· comparalionern ad pristina vitia, quibus anima 
vetusta efficitur •. Il faut maintenont revêtir l'homme 
nouveau, c'osl-à-diro la rossomblanr.e du Clll'ist : 

r) t induite novum hominem, id est simililudinem Christi.. 
ojuo ooquondo vestigia .. , hoc est, esse virLutum et gralinu 
adipilsci curatu, ut quotidio in caritate ut ~,rratia proficicnlus, 
indcsloonlor rocuntos et vigorosi, irno in diùs magis rocontiorcs 
1\nUs ... (Enar. in cap. 4 ad Eph. '•, l. 13, p. 31G; cr in cap. li 
ad Epll. 6, p. al!5D; in cap. 13 ad Rom. 17, p. 102-103; in CC~fl. 
4 acl Gal. 41 p. l!80; in cap. ·1l! Apoc. 1êl, L. 14, p. êl06). 

• 
Cc d6pouilloment a un but derniAr, la connaissance 

de Dieu da.M la contemplation : 

Iilxapolinntoa vos, id est e11uentes veterem hominem, id 
osl pristiimrn stntum, vel vosmetipsos quond id quod tuisLis 
per oulpum cum nctibus' suis vitiosis, et induontoo novu111, 
Id ost, por opom bona ac sacramonta cl gralirun, Induite 
homlnom spl:rlluulito•· rolOI'Illalum, Id est, vos Ipsos lnnovntc 
interius, qui novus homo ronovatul' ct crcscit quot.ldic in 
agnitionem Dol, id est contemt>lnndo divina (i11 eup. a ml 
Col. 3, l. 13, p. a66C). 

2 . Dans un autl'e couranL de sph•itualit.é, né sur les 
bords elu~ Rhiri la notion du dépouillement est 
liée à ln contemplation myatique . 

1° Eckhart · est Jo maitre le plus remarquable de 
cette doctrine. 11 commente par exemple Jean 16, 7 : 
c'est «comme si (J ésus) disait: Vous ave~ til•é jusqu':\ 
présent trop do joie de ma présence visible, c'est pou•·· 
quoi vous ne pouvie~ r•ecevolr la joie parfaite du 
Saint-Esprit. D6pouiJlez-vous donc de tout ce qui esL 
imago ot \Jnisse7.-vous à J'cssonce sans image et sans 
forme • (Œuvres. Sermons-Traités, lt·ad. Paul Pot.il, 
Paris, 1942, p. 27-28; le verbe employé est abstreifPn 
= pr·oprement dèpouiller). La contemplation à laquelle 
il invite exige qu'on se dégage de toute for•me sensiblv, 
c'est-à-dir·o qu'on s'élôve au-dessus de tout le créê : 
• Quand alors l'ûme, partant de touL ce qui est pour 
olle manifosl.o, sc tourne vers ce qui est au-dessus, -
car cela signifie laisser derrière soi imoges et formes - , 
ollo obtiont la conformité avec la natur·e info1•molle 
de Dieu ... CtlCi s'appollo '' aller en tant que l'ien v<:n·s 
rien Il, vers ,le rien' de la natur•e divine, oli personne no 
pout tu·rivor à moins qu'il ne :;oit dépouillé de to\rte 
maUèr·~ spir·ituello ~ (p. 103). - Dans. le domaine 
de l'affectivité, il formule une Sj(lmblablo exigoncn; 
il rau 1. se dépouiller des consolations des créaltu·us 
pour recevoir la consolation de Dieu : on est privé 
de consolation dans sa souffrance pour cetto uniq11o 
raison : n parce qu'on ost en dehors de Dieu et loin 
de lui, pas encore dépouillé et affranchi du mondo 
Oni, incommensurable à Dieu et froid en amour· divin ,, 
(p. 215). On en vient donc à une sorte d'indiff6rcmXJ 
devant les créatures : u Le vrai détachement signifie 
que l'esprit se Lienl impassible dans toul ce qui lui 
arrive, que cc soit agréable ou douloureux, un honneur· 
ou une honte, comme une large montagne se tient 
impassible sous un vent léger • (p. 22). Non point rai

'dour· stoïcienne, mois pauvreté parfaite, colle qui 
pénètre jusqu 'a\1 rond do l'être pour le dépouiller 
totalement : • Ceci est un homme pauvre : qui no 
veut rien, qui ne sait rien, qui n'a rien» (p. 135). C'e~L 
le vide de tout le créé : « Mais ceci seulement est pau
vreté d'esprit : quand l'homllîe se tient si vide cie 
Dieu eL de toutes ses rouvres que si Dieu veut agir 
dans l'âme, il lui faille justement alors ôtre lui-môme 
lo ))cu où il veut agir " (p. 138). 

Le fondement dernier de cette doctrine du dépouil· 
lemenL est double : la vocation de l'homme et la trru\S· 
cendance de Dieu. L'homme est appelé à être divinisé, 
mais une distance infinie le sépare de Dieu. Dieu 
est infinimen t pur et simple. L'homme doit se 
dépouille!' de tout ce qui est créa.tur·e en lui pour se 
laisser• assimiler à Dieu. Maître Eckhart exige donc 
cc le pur détachement de toute chose crééo. C'est dana 
cc sons que Notre-Seigneur dit à Marthe : Une chose 
e~;t nécossairel <.:e qui vQul dire : Qui veut être inallê· 
rable et pur doit avoir une chose : le détachement • 
(p. Hl). L'homme d6tach6 est en état de pul'e récopli· 
vité et ainsi disposé à être trans.rormé en Dieu : • Le 
détachement est si proche du pur néant qu'il n'y a 
den qui serait assez On pour· trouver place en lui, 
hormis Dieu : Lui est s i simple et si fln qu'il trouve 
bien place dans le cœur détaché " (p. 20). Le dépouille
mont apparatt donc comma lié à l'état d'abandon : 

Quand tu t'oM, cornplùtorncnl cl à tous égards, dépouil!6 
da ton moi ut do loutos choses ct de tout ce qui t'est propre, 
ut, t'11s livré uni ct abandonn6 (gclasscn) à Dieu nvec pleme 
confiunco ot on tout nmour, alors ce qui natt ou apparatl 
on Loi, quo co soit oxl6rleur ou intérieur, ngrêablf;) ou pénible, 
urncr ou doux, ccln n'est plus du tout à toi, mais exclusive· 
mont à Lon Diou nuque! tu t'es abandonné (p. 57). 

2o Il rnul. insister sur l'originalité propre do la 
notion de dépouillement chez los rhénans. Elle tient à 
sa liaison avec l'idée d'abandon, elle-même liée à celle 
d'abnégation (voir cos mots). C'est bien, en eiYeL, sur 
les bords du Rhin que nous trouvons exprimée pour 
la premiôro · fois, som ble-t-il, la notion d'abandon, 
Ccllc·ci apptu·utt vers In fin dU ·Jae siècle. Le texte Jo 
plus nncien, à notre connaissance, qui dllcrit cotte 
attitude, est de Cé6aire d' l/eisterbach {1180·1240), 
moine cistercien du diocèse de Cologne, et se trouvo 
dans sou Dialogus miraculorum (éd .• rosoph Slrange, 
Cologne, 1851, t. 2, p. 221-222). · 

L'autour y raconta l'histoire d'un moine qui jouit du cba· 
l'ismo do guérir tous coux qui endossénl ses vcllcrncnts. L'abbé 
lui dcmnnde la cause de ces miracles. Il répond : • Ncscio1 
domino. Non plus cetoris frntribus oro, non plus jejuno, non 
plus vigilo, non ph1s laboro, sod unum selo, quod me eJC:tolleMI 
non potost. prosporilas, noquc Crangere adversi.tas, sivll do 
persona meu sit, slvo de uliorum. Cui cum dixis~ot Abb9J : 
n(m Lo lurbuvit quod miles talis nuper grangiarn noslram 
inc:undil? rMpondH : Non, Totr~m cnirn JJeo commisi. SI mod • 
cum haboo, cum gratinrum actione recipio; si mullum, lterum 
gralias ago •· Le terme môme d'abandon n'y est pas, maiJ 
bien l'nlUtude olll!ent.ielle que lu mot désigne. 

Duns la même r•égion encore, mais plus tarù, en 1393, 
on relève une sentence de I'Inquisilion de Cologne 
contre Ma.r·tin do Mayence. La 15e proposition condam
n6c vise une attitude d'abandon : • Quod perfectus 
homo non dobot pro inferni Hberatione ac cele.~ lis rcgni 
collatione deum orare, nec illi pro aliquo, quod deus 
non est, sorviro, sed iruliflerens ejus bene plctilum 
cxpectare » (W. Preger, Gcschù:htc der deutschm My1tilc 
im Mittclaltcr, t. 3, Leipzig, 1893, p. 394). Cette fois, 
on se tr·ouve hors de l'orthodoxie. C'est le liou de 
rappeler les rapports entre la doctrine de l'abandon 
et les b6ghnrds ct, 6galement, avec les A.mis de .Dier~ 
(voir ce mol). 

D6sormais la doctrine du dépouillement-abandon 
va se développer:. Notons encore un témoin, sainte Gù
trudc t 1 ao2 (Le Mraut cle l'amour di~>in, liv. s, ....... u 

Le Chl'isL lui apparatt ot lui ollre dans sa main dro,lte 
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la snnté, dans sa main gauche la maladie. « Mais elle 
J\e prit ni l'un ni l'autre et s'élança vers le Cœur très 
doux du Seigneur, source do toul bien, pour montrer 
qu'elle no voulait autre chose que l'adorable volont6 
de Diou. » (Les indications de cc paragraphe sont dues 
à l'obligeance du R. P. J.-A. Robilliurd o p). 

• • 
SQ La doctrine d'l!lckhart est reprise par les nu(.res 

spirituels 1·h6nans. En particulier par Tattlcr. Comme 
son maître, il conseille d o vider l'esprit do toute imago 
crééo de façon à dégager le fond de l'âme où Dieu 
r6side : • L'âme, dans laquelle doit se refléter le soleil, 
ne doit pas être troublée par d~aulres Images, mais 
~llo doit être pure, Cllr la présence d'une seule irnage 
dans Je miroir fait écran. Tous ceux qui n'obtiennent 
pns cette netteté intét•ieure et en q\li par cons6quent 
le rond myst6rieux de l'âme no peut pas se découvrir 
et se manifester, ne sont que des marmitons (au service 
de Dieu) » (Sermons, trad. Hugueny-Théry-COI'in, 
Paris, f. 927· 1935, L. 1, p. 211 ). Tauler est cej)endaut 
moins intellectualiste ot .plus moralisi.El qu'Eckhart, 
il applique les principes au d6tail de lu vie chrétienne. 
Il distingue deux degr6s dana Je dépouilloment, d'après 
le symbole biblique de la préparation de la !lancée. 
Ici reparait l'imago paulinienne : « Quant a\J dévête
ment, il s'applique, dans uo premier sens grossier, 
au vieil homme, à LO\tS les vices; aux vieilles mœUI's 
et habitudes, tandis que les nouveaux habits repré
sentent les vertus nouvelles et une vie céleste ot divine; 
c'est l'homme nouveau modelé .d'après lo Christ » 
(t. S, p. 1 !lfi). Mais co n'est qu'une p1•ernière étape et 
il faut se dépouiller t.olalemont de toute afToètiou 
humaine, do l'attache à la vt!rlu elle-même, car il 
arrive qu'on ,la veuille exercer selon une manière 
opposée à la volonté de Dieu . « Si l'on enlève à la 
fiancée de bons habits parce qu'ils sont vieux, si l'on 
enlève à la divine !lancée les vic\IX habits, los vertus 
et los p1·atiques d'O•'(h·e inf61•iour, puree qu'elles sont 
vieilles, et s' il faut la rovâtir d'au tres vêtements, ne 
.POUrrait-on pus pr6tondre ... que, dans un sens plus 
élevé, cela veut di.re qu'il rauL être .absolument dépouillé 
des vertus el s'éleva•• au-dessus des vertus? » Oui, 
répond-il, en ce sena qu'il faut se détache•· de certaines 
laçons déterminées de pratiquer la vertu. Do fait, il 
JIO resterait plus de la vertu que l'apparence. Pur 
exemple, on voud••ait cc être si pauvre qu'on ne puisse 
pas coucher deux nuits de suite a\J même endroit ». 
Il faut se dépouiller (le ces d6sir.s, car « nous uv ons en 
nous une vilaine habitude cachée qui gt\.le et unéanUl 
tout le bion qui est en nous, comme lorsqu'on met 
une noble et exquise nourritur·e dans une marmite 
mnlpropL·e ou du bon vin dans un tonneau moisi » 
(p. 197). C'est la vraie pauvreté, qui doit pénéll·er 
jusqu'au fond de l'âme : • .I.Wo consiste on ce que Dieu 
doit seul poss6der le fond de l'âme et que nous ne devons 
.être poss6déa par aucune autre chose, et nous devons 
poss6de1• toutes choses comme Dieu veut que nous les 
possédions, c'est-à·diro dans la pauv•·eté spirituelle, 
Jelon la parole de saint Paul : Comme M\IX qui n'ont 
rion eL possèdent toutes cllOSI:ls (2 Cor. G, 1 0) 11 (L. 1, 
p. 229). 

Une telle disposition d'âmo se cou fond avec l'abandon. 
La notion en reparatl peut·être phls fréquemment 
.encore que chez Eckha••t. Tous nos biens doivent êtro 
.aimés en dépendance de la volonté do Dieu; on doit 
.consentir à les abandonner si tel ost le dessein de 
Olou (p. 280). Dans la prière, de même, il ne faut 

' .demander que ce que Dieu veut : cc Dégage-toi, en v6ri té, 

de toi-même et do toutes choses créées, ot élève plei
nenwnt ton Ame à Dieu, au-dessus de toutes los CJ'éa· 
l.ln•e:;, dans Je profond abîme ..• Ayant ainsi dépassé 
t(lut morle partic\lller, toute formule, tout exercice 
special de prièt·e, là, demande à Dieu t out ce qu'il 
veut qu'on lui d emande, ce quo tu désires et ce que 
tous les hommes désirent (10 toi 11 (p. 293). Finalement 
on s'abandonne à Diou 01\ tout : 

Ce~ 1101\lmés laissent Diou préparer leur rond, ils SB livrent 
co rn piètement à Dieu; ils sortent d'oux-mômcs en tout,os 
chosf~R, et no g11rdcnt rion pour eux, ni clans los Œuvres, ni 
dans le~ pmliques de piélô, ni clans co qu'ils font, ni dans la 
peine; mais, avoc une humble crainte, Ils accept.cnt tout de 
Diou oL, do mômo, lui rapportent absolument tout, dans un 
complot clépoullloment d'eux-mêmes et dans un abandon 
résolu, Bo cot•rbant htJmblcmcnt ROus la volonté divine 
(p. 200) • 

-
Mais on n'obtient pas la vide do Lout par un exercice 

ascétique; c'est l'œuvre de Dieu. Les sacrements, en 
partic;ulicr l'eucharistie, ont une efficacité remal•quable 
(cf p. 96). Surtout il fau t mentionner l'action des dons 
du Sain L-Espri t, principalement le conseil. Ce don 
•·éalisc une sorte do purificalion passive : 

L'homrnn a trùs fortement besoin do co don, r.ar Diou Vtl 

maiot.cnuJi l lu.i enlever to\Jt cc qu'il lui avait d'ubord donnô .. 
Voici donc qu'il osl vraimen~ délaissé Il. fond , on 6ort.c qu'il 
n'fi plus aucune conscience ni do Dieu, ni do ln grâce, ni de 
la r.on.'!olalion, ni d'aucun des bions qne lui-mOme ou touL 
homme do bion tl jamais obtenus; touL c;ela lui est caché ot 
enlim!... L'hommo est alorH dépouiliO de lui·mômo dang un 
absolu et vc\ri t.able abandon ... (t. 2, p. 41!-44). 

t,o Los mêmes nol,es se rencontrent dan!l Suso. 
Mais sa spiri tualil6 est plus a iTective. Dans sa vic, il 
rechc•·che d'abord le d6tachernent par dos mortifica
tions exco~sives; puis Dieu lui inspire un t•enoncemon l 
plus p1·ofonù qui lui fuit rejeter les instruments de 
p6nitt!Oce ( V ie, ch. 15, t1·ad. B. Lavaud, Paris, 1946, 
t. 1, p. H2) et il le mène par une voio supérieure, 
« l'm·l. du vrai abandon » (ch. 18, p. 160). n.o~enons 
cncorrJ les conseils de " la Sagesse qui supposent lA 
dépouillement : ~ 1. Tiens-toi en s6paration de Lous 
les hnmwes. II. Garde-toi pur do toutes images intro· 
duites. III. J)btke·toi de tout ca qui peut t'appoJ•tcJ• 
emb:u·rns, attaches et pr6occupations... • (Le livre 
de la. Sctgessc étemeUc, t. 2, p. 180). 

su Dans l'œuvre de 1/,l.yslJroeclr., le dépouillement 
tient u•1o plane importante et il est conçu dans le 
mêllle espri L que chez les spiril\Jels rh6non~. Il n'y a 
den d '61.onnunt à cela, quand on se rappelle les inlîuences 
mnlunlles qui s'exercèrent entre 'l'auleJ", Suso et Ruys- 1 

b••oeck. La doctrine a\Jgustinien ne de i'imal{e se t rou ve 
au r.cnl.re, avec les dévoloppemcnl.s qu'elle a t;ubis 
che?. saint fi e••nurd, puis chez Eckhart et Taulor. 
Dieu nous a cré6s selon une image éternelle et co fui· 
san L i 1 u déposé cette image en no\JS dans la partie 
supérieure de l'âme; c'est uno ressemblance avec la 
sainte 'l'J•inité, que chacun po1•te en lui; mais ll!le as t 
sou von l cachée par le p6ohé. Lu vic spil'ituclle consiste 
A se ùépouillilr de tout ce qui empêche l' image de Dieu 
d'appnrat~~·e . 

• IJn pensôe vide d'imageA es t Jo miroir vivant dans loquai 
brille o:etto lumière (intellucltJelle). Et. cette lumière appolle 
notru rnssemblan<'.O et uniL6 nvec Dieu dans Jo miroir vivant 
do notre pensée toute dépouillée • (Lo lif'rf. Iles dou:e bég11ÙteR, 
1 ~ p., nh . 9, Œtwre.~. trad. do Saint-Paul de Wisquell, t. 4, 
p. 25). 



1 

, 

475 DÉP OUILLEMENT 476 

On se conrorlllo donc au double mouvement dont parle 
saîrll Paul : • C'est ainsi quo nous dlipouillons et d~posons 
Jo vieil hornmo avec sus œuvrés ol rovêtonR la uouvoo.u, qui 
csl Jé8us-Christ. A son lour, il nous revêt du lui-même at de 
sa vio, 1la sn grt\ca al de son amour : el possûdant ainsi aOll 
vêtement de joie et d 'arnour, nous vivons en lui c l lui en nous • 
(Le li(tre des sept cMwres, l. 1, p. 177). 

Concrètemon t cela so réal ille pnr la conformité à la 
volonL6 de Dimt ct l'abandon de noti'C volonlé propre. 
'' Lt\ ·volonl.6 de Diou devient dès lor·s maîtrel:>Se en 
tou Les cho:>es ct celle do l'hou1me lui est si unie qu'il 
ne peut plus vouloir ni désirer autre chose. Celu i-ci a 
dépouillé le vieil homme et r·evOlu le nouveau, qui est 
renouvelé et crM selon la très ·chère volon lé de Dieu )) 
(L'ornement des noci!S spirituelles, liv. 1er, ch. 14, 
t. 8, p. GO). C'esL bien ainsi quo se produit le dégage
ment de l'im age divine eri nous. Car cc qui la masque, 
ce sonL les imagos des créatures; et dans la nu:~~:~ ur•c où 
nous y sommes a ll.achés, nous encombrons noLr·o 
penl:>ée. Ruysbr•occk ex plique donc que la pr•omière 
des qualités pour devenir un homme inttll'iour • cousisto 
à avoir le cœur dépouillé .d'hnugcs ''· Pour· cela il ne 
raut « 1•icn possMcr avec amour, ni s'attacher· ni sc 
Ji CI' à personne par penchant naturel; CS.!' l,oute attacho 
et toute alteclion qu i ne tendent pus ptu·oment à 
J'honneur de DietJ encombrant Je cœur• de l'homme ,, 
(L'annea1~ ou la pierre brülante, ch. 2, t . 3, p. 232·233). 
Ainsi sc trouve établi le rapport en l.rc l'ascèso ot la 
contemplation mystique. Restera à r•éaliser le dernier 
dépouillernent, mais c'est l'œuvre de DietJ. Dans la 
vie supérieure, notre Père céleste qui habite en nous 
« vient nous visiter lui-rnêmo, nous éltwant au-desstrs 
de la mison el. de touLo considér•ation. Il nous d6pouille 
de toute imago ot noul:> entratne jusqu'à notre pr•incipc: 
là, nous ne rencontrons qu'une nudilé déserte et sans 
images, qui répond tot1jours à l'éternité , (Le miroir 
du sal~tt éternel, ch. 23, t. 1, p. 140). Il ne fau l pas 
confondre cependant co vide du dépouillement avec 
une sorte d'inertie qui6tiste. Ruysbroeck mot ses 
loot.eurs en garda contre l' illusion de ceux qui « croient. 
avai t• décou v-ert uM manière d'être sans mode ot s'y 
sont fl x6s sans l'amour do Dieu • (Le livre ~ sept cùl
tures, rte clôture, t. 1 , p. 180). 

6o La mêrno doctrine est. très l'épandue au H 0 siècle. 
Dans quelle mesure les rnysliqucs anl{lais en subirent-ils 
l'inOucnce? JI est difficile de le dit•e. Toujours esl-il que, 
dans ln N~tag(l. de l'inconnaissa11ce pnr exurnple, on 
trouve ùos pen!:ïées scmbhlblos : 

Il rauL rabnllrc o.u-dessous de toi toulos ce.~ pensôos qui 
feront irruption dtms ton iulclligonca, au temps ott tu voudJ'as 
te livrer à l'œuv1•e (ch. !l, trad. M. Noe Linger, Paris, 1925, 
p. 97). 

Vcllle bion tt ce que rien, sinon Diou, ne reste dans t.on 
intelligence et ta volonté; tllcho de supprimor ln connni~;
sance et le sentiment de tout ce qui n'es t. pus Diou, et cherr.hu 
à les rarouler bion loin sous Iii nuage de l'oubli ... Tu dois do 
plus t'oublier toi-niûrne comme toutes tes œuvres, pour Diuu 
(ch. t, H, p. 179-180). 

70 Le thèrnc du dépouillement, comme moyen d'ôter 
les ol>stacles qui s'opposent à la contemplation, S<~ 
retr•ouve dans diver·s auteurs au 15o siècle. Un 16moin 
impor•l.ant do la spil'itualité de l'époque est Harphir.ts 
t Ht77. Car il esL surtout un compiluLetrr•; êt sa Then
logia mystir.a est partout répandue; tous les 6ct·its 
spil'itucls s'en inspir·ent jusqu'à la r6action anlimys
tique au milieu du 168 siècle. Or le dépouillomcnt a 
bien cc sens chez lui. Il le mentionna en commentant 

Jo verset du Car~tique (5, 8), Exspoliavi me tunica. mea. 
~ Exspoliavi, inquit, me id est prorsus o:xui omnia 
irnpedinumta exteriora, quibus er·nm induLa q\Jasi 
tuniea. 11 Le dépouillement permet d'adh6ror au Bien
aimé. Il conduit au mépris de tout ce qui em})êche de 
s'unir à lui. D'oit la place importante do la pauvr·eté. 
c< Quod egregie pot•llcit anima vit•t.ul.c puuper•Latis quae 
est prima inter l>eatitudines ,, (Theologia mystica, 
fil>. 1, pars 2, c. 63 : De quadruplici paupert<rtc spirum, 
cui soli promittit~tr judiciaria potel!las, ad quam nos 
ctia.m d.uo alticiunt, Romo, '1586, p. 298) . Harphius 
propose, d'auLr·e part, le dépouillement comme un 
Uloyen de retrouver· la ressemblance avec Dieu, el 
cela se r•éaliso par l'abnégut.ion de lu volon l.ô pro pro ; 
" Et consequente t• fundat se in per•fcctissiuw. ac nobi, 
lissima. mortiflcatione naturae, per qliam arnorosa 
anima se abstrahorc debet eL ab omnibus dissimilitu, 
clinibus Dei et ingr•edi ad perfectam similitudiném 
ejus ... ,, (lib. 2, par:; 3, c. GO, p. 583; S\rr' l'abnégation 
ot la r6signalion, voir p. 612; sm• la pauvreté spiri• 
tuelle, p. 615). 

llO Durnnt le même siècle, lu Dc11otio maderna recueille. 
l'héri tage des divers courants spir·ituels antérieur•s Ol\ 
introduisant une certuino systématisa.tion. Bornons. 
no\IS à citer quelques textes de J'lmitatior~ de Jésr.l$· 
Christ qui manifestent l'oRprit de la nouvelle école, 
On y trouve les thèmes de la nudil6 spirituelle (nudîtll$)1 

du dépouillement (exspolùtri), du revôtemenl ri~ 
l'homme nouveau (novwn inducre hominem) et do 
l'abandon (resignatin qui traduit la Gela~~senhcit dea 
r·hénaJlS). Les pensées principales . qui concernent Jo 
dépouillernenL pourraient s'enchafner ainsi : 

Lo détachement de toute créature rétlliso la pauvreté. 
d'espri t : • R aro iuvonitur tnm spiritualis aliquis qui omnibus. 
sll nudo.tus. Nam verum paupurum spiritu et ab ornni crealun 
nudum quia invonict (lib. 2, 1:. 11, versets 16-1 7)? • 

li procuro la pureté du cœur, qui introduit à ln contempla, 
lion afTeclivc de Dieu : • fi:sto J>Urus et libur ah in tus sino aiJ. 
cuj\rs croulurne implh:amonlo. Oport.ot to esse nudum el 
purum cor· nd Deum geréro, si vis vacaru cl videre quam suavie 
eat J)ominus (lib. 2, c. 8, 29-30) •. 

Le détachement es t lié à l'humilité : on n'ose rion s'aUri· 
buer (lib. 2, c. 10, 15); d'où l'o.veu dij sa pauvreté (!lb. 4, 
<:. 1G, 5). Le dénuement s'obtient surtout on slrivluillc Christ,. 
conform6roAnt à la doctrine fronciscnine : • Aù hoo conaN, 
hoc orn, hoc desidcrn ut ab omni proprielnte possls eupoliari 
cl nudus nudum Jcsurn sequi • (lib. a, c. 37, 15; cr. c. 3?,6-7~ 
cr aussi la prière du diacipla ÙI!IIS la communion, lib.", c. "· 2). 

To11t cala llnalcmont rénliso l'œuvre de rénovation oxpU· 
quée par saint Bernard : • Sic homo integre ad Deum su conver
tenR n torpore exuil.ur et in novum hominem transmutatur ~ 
(lib. 2, c. "· 13; cr lib. s, c. '•!l, 17). 

1 

9" A la fin du 150 siècle et au début du 1.6& se ren
contrent. des thèmos apparentés. Celui do l'imitation 
do la pauvreté du Chr·ist chez Sa(tnmLrole t 1lt98 cl 
dans le courant r6formateur dominicain (cf Vicente Bel-. 
trân de Horcdia, H istoria. de la Reforma de la Pro11incÙJ 
de Espcula, Romn, 1939). LA dépouillement prend \IRO 

vi~ufl\ll' pnrticulièJ'O chez sain t lgnuce do Loyola 
t 1.556. Fr•équemrnenl il insiste : le retrai tant et 1& 
r·Ed igicux doiven L sc dépou i lier· de leur· volonté propre 
et de toute affection désordonnéo (sc exunr11 répètenl 
les constitutions; tollendo a se pondus et impcdl·. 
mentum, Exercicc11 (1.50]; quantum e:ci1111rit a proprio 
suo arnore, a propr·ia volunta.le ct utili ta.Lc r189J), 
jUSqll'à l'indifiér•once ct l'abandon, pour un meilloul' 
ser·vice du Seigneur. 
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1.0° Il rauL surtout signaler la roviviscenoe des lhèmes 
rencontrés chez les rh6nans, parmi los franciscains 
espagnols du débul du 166 siècle. François d'Osu~Ja 
d'o.bord, dans la troisième partie de son Abecedario 
Espiritua.l (1.527), diffuse une spil'ilualit.ô du l'ecuoiUe
rrnmt. Il s'agil. de se vider de toulos los créatures pour 
sc recueillir dans lo silence inlérieur dans une atlon
tion à Dieu seul : « La sourée do la vie est si près de 
nous quo nous n'avons pas bosoin de sortir au dehors; 
aussi sera-t-il bon d'ent.rer au dedans de nous of. de 
purifier la source du cmur, on le dépouillant (desem
bcml.zdndolo); cl. dl'ls lors faudm-t-il Jo gorde1· avoc Jo 
plus grand soin, parce que r.'osl. do lui que p1•ocède 
la vic • (Tercer Abcccdario, lelll'll C,' ch. 4, éd. M. Mir, 
p. 365a). C'est le no pe11sar nada; nol\ point vi do de 
l'esprit, mais plénitude : • 'nO pcnsar 1~ada c'csL penser 
tout, puisque alors nous pensons sans discotH's à co lui 
qui e~;t tout d'uno ro.çon merveillousoment éminonte » 
(lettre Y, p . . 507a). D'où los consell:; - do so rend1·c 
aveugle el muet : Cicgo y sordo y' muclo eleves sel' y 
manso siempre (loLlre C, p. 384a)·; - de se vider le 
cœur de Lout le cr66 : Dosembaraça cl coi•azon y vazia 
t.odo Jo criado (loi.Ll•e D, p. 355b); - de rejeter toute 
pensée par un r·o!u!i radical : OtHlTTil dan los peusa
mientos : tu, c.on no, cierra la puer•La (lettre 0, 1). 38Gb) 
(Fidèlo de Ros, Le Pèr1:1 François d'Osuna, sa vir., 
son œuvre, sa doctri11e spirituelle, Paris, 1936). 

Bcrn(U'din de Laredo dans la Sr~bida del .Mon.te SiOn 
(surtout dans l'Mit.ior\ de 1'538 plus mystique que 
celle de 1535) est ttussi un matLre du recueillemenl. Il 
vou!. mettr-e l 'âme chms le silence. Qu'elle accople 
pour cela ~ d'êLI'O insensée et non pas de se com1weudre 
elle-môme » (Subula, 3" p., ch. 41, éd. de 1538); elle 
parviendra au silence intérieur on se dépouillan l de 
l'activité des puissances. Ce qu'il faut, c'est le «silence 
de l'entendement, s6r6nité de la m6moire ·et qui6l.ude 
do lu volont6; sans admettre on un tel temps, même 
un instant d'imagination do qttelque chose que ce soit...» 
(olt. '8). Ce silence osL délachement., dépassement de 
tout le créé : c'est un no sabcr. L'Ame «sait sans savoir 
çommonl elle le sait; olle suit qu'clio connatt Diou; 
mais celui qu'elle couuatt ost incompréhensible, elle 
ne sail pas le connatl:rc on le comprcna.nt. ... >> (ch. 11) . 
Voir Fidèle de ftos, Un inspiraltJur dfl sainte Tluirèse, 
le Fr. Bernardin de Laredo, .Paris, 1948: 

ConclwJion. - Si l'on veut résumer l'évolution du 
thème du dépouilloment au moyon âge, on peul, 
semble-t-il, noter le11 lignes su ivan les. D'abo1•d une 
première ligne prolonge la spiritualil6 mo.nastique ot 
so renforce de toul: le courant franriiscain; on continue 
à vivre le dépoui Il emeut, et on en exprime les exigences 
en développant dos thèmes équivalents ou des icléos 
qui conliennent implicitement la nécessité du d6pouille
ment : la rénovation ou con version spi ri Lu elle a eco rn
pagnée du détachement du péch6, la pureté du cœur, 
la sortie de soi, l'imitation du Christ dans sa pauvreté. 

Uno nouvelle ligne apparatt à la fln du 138 siècle dnns 
les pays rhénans; el le est propre à uu courant mystique; 
elle se car·ac~ér·i~Hl par ullCl exigence de dAnueruen t el 
d'exclusion de toulo réalité créée, do raç.on à parvenir• 
à la divinisation clans la cont.omplalion. La même ligne 
repara tt au 16° ~;ièclo on Espagne. En l.r•e temps des 
aut.oru•s, qui sont plutôt. des compilateurs, recucillon 1. 
les principaux Lhèroes -des Agos précédents. 

Enfin on distinguo ra une troisième ligne chez sain l 
Jean de la Croix. Le thème se1·a alors ploinemerlt déve
lopp6. Le retour à sain L Paul, importan l chez la pll.\part 

• 
' des ~~cr•ivains religieux du début du siècle, semble avoir 

favorisé co renouveau.- Il faudrait mentionner ici, outro 
les ôct•ivûins protestants, :Érasme, Jean d'Avila, Louis 
de Gr'anado, Cananza. Sur ces derniers au te urs voir les 
t.r·o.vaux l'écents ou on cours do publication de Bataillon, 
Sala Halust, JTuer·ga, etc. , 

, 
IV. Ll:J DÉPOUILL:EMENT SELON LE CARMEL 

1. Thérèse d'Avila. - 1o Perspectives. - Rien 
de moins négatif quBles enseigncmenl.~; de Thêrà.so. Elle 
no pr·opose pas une doc l.rine systématique sur lo 
déplluillomen t. Son dnssein, bien plutôt, qui repara IL 
le même dans tous ses livres, c'est de dém•ire la vio 
d'or·:tison. Lo dépouillcmcnl ne vient clone que comme 
co nd i l.iou de 1 'oraison. On pourrai t, en cl'fct, concevoir 
le dépouillement cornme tute ascèse cenlrée sm• la 
conquôt.o des vertus. Ce n'est pas Jo cas ici. Il fant. toul 
consiclér·er dans la lumière do la coi\ternplat:ion; et celle
ci se rl:alisn dans la vic d'oraison. 

2° ()aru.ctèrr. absolu du dépouillement. - Qu'est-ce 
quo :;e dépouiller? C'est laisser toul ce qu'on a eL tout 
ce qu'on est, c'est tout abantlonntu·,- il faut cc j)ersévércr 
dans r.o d6pouillement et abandon do touL •, tlesnude~ 
y dejamÙIIIO de lodo (30 Demez~ra, ch. 1, éd. Silver·lo, t. (,, 
Burgos, 1917, p. 35; les mots coordonn(ls s'éclairent 
l'un p:\1' l'aub-e; l'usage de ces couples est fréquent 
au 1 Ge siècle; cf Ram6n Mcr-6ndez Pidal, I.a lengua de 
Crù;tribal Golo11 , elastilo da Santa 'l'ere.•a y otros cstrLdios 
sobl'e el sialo X P 1, Madr·Jd, 1942, p. 77). Cela se conçoit , 
car faire oraison, c'est s'entr·oteni1· avec Dieu; mais co 
n'ost. pru; nous qui avons quelque chose à apporl.er; c'est 
Dieu qui nous doil rMtplir. ll faut donc se vider de 
tout le ros le : « Pour l'âmo qui s'applique à l'oraison, la 
voie sûre est de détourner son attention de toul et de 
tou,s, pour ne s'occupe!' que d'elle-même el du soin do 
plair•n à Dieu» (Vic, ch. 13, t. _1, 1915, p. 95; cf Chemi11 
de pcwfeclion, ch. 8, t. 2, 1916, p. 1,5). Dieu est prêt à 
transrormer l'ârùe, mais il ne raul opposer· aucun obs
lacle à son acliou :le Soigneur • n'agit pas dans l'ârne 
tant qu'elle n'o.st pas toute sienne, désencombrée de 
toul » (Chern.i1l, ch. 28, p. 134). Même note daM les 
Demeures (76

, ch. 2, p. 189 : '' 11 ost certain que si notre 
âme t;o vido de touL ce qui ost c1•éaturo et s'en dé1,-ache 
pot:u· l'amour de Dieu, le Seigneur la r•ernplira de lui •). 
On risque do roprendr•e ce qu'on a donné. Muis il ne 
raul. riun r·elenir : le Scignour « ne voul pus quo vous 
possédiez rien : peu ou pr'OU, il veut t.out pour lui. .. • 
(5o, ch. 1, p. 70). 

ao f}exllrâr.R du- dépouilltJftlfmt. - Th6r•êt;e l'expliqtle 
il ses filles dans le lJhcnûn de pcrfœtion. Môme si lo 
mot 11'y est pas t.oujour·s, elle y pense sans cesse. • 'J'out 
ce que je vous ai iudiqu6 dans ce livre n'a qu'un btr t : 
que nous nous donnions Lolalement au Crêatour, que 
nous me1.1 ions nolr·e volonté en la ~;ienno eL que nous 
nous d6tachions ( desasil'llos) ùes créatures n (ch. 32, 
p.15~ ). Il faut. vivre dans la pauvreté, dans le détacho-

1 ment des uiTeotions humaines. On s'abandonne à Dieu, 
sans se soucier du lendemain; on lui conne ses proches, 
sans !l'incpriMor inutilement (ch. 2 el svv). Il s'agit là 
d'une vérilable purification de la m6moire par la foi. 
Mais ·~o n'ost pas tout.; i.l r·este encore à se d61,acher du 
llloi, cl e ~;a volon té propre. Si vous ne le fais.ie~, dit-cl1o, 
"vous seriuz comme celui qui se couche bion tranquille, 
aprë!s avoir bien form6 sos porles par m•ainte des voleurs 
... et il les laisse dans sa maison • (ch.10, p. 51). Il raul se 
d6tlor aussi de certaines attaches à nolr•e vanité : " Lù, 
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où il y a le point d'honneur• .. , jamais on n'arrivera à 
jouir du véritable rruit de l'oraison » (ch. 12, p. 61; 
cC t9ut le ch. 1.!1). Même dans la vie spirituelle, on trouve 
à se dépouiller·. Dès le début, il raut" se détacher ( dcsa· 
s ir) do toutoespèce de satisfaction» (Vie, r.h. 15, p.112) ; 
on ne gardera dpnc aucun '' d6sir des consolations 11 

(p. 1 H); c'esL en cela que C0r)$isto la pauvreté do 
l'ellprit (V ic, ch. 22, p. 171). · 

Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls à travailler à 
notre dêpouillement. Dieu agit dans l'âme et ses grâces 
sont tJ•ès olllcaces. Ainsi c< le ravissement produit \Ill 

détachement ( desMimianto) étrange, dont je ne saur• ais 
donner l'idée " (Vie, ch. 20, p. 1t.8). L'action divin<~ 
n'est pas dépendante de nos lan leurs ; jamais nos propres. 
e.!Iorts ne nous détacheront avec une t elle r·apidité 
(ch. 21 , p. 168). 

lto Rôla de l'humilité. - Le dépouillement e11t ir-r(Jn li
suble sans l'humilité. 'l'JréJ:èSO revient à tout. propos sur• 
l'importunee d o cette ver· tu. Avec le détachement de 
soi « l'humilité peuL alors entrer; car celte ver·Lu ot ln 
précédente marchent totrjours ensemble • (Chemin, 
ch. 10, p. 52). C'est une condilion _indi~pens~blc !?our 
vivre d'oraison. En effet, celle-cl. rmphque 1 oubh de 
soi el le souvenir continuo! de Dieu. '' J'ai encore quel
que chose à dir•e, écrit-elle, eL do grande importance , 
car il s'agit de l'humilil6; ct elle est nécessaire en cel.l.o 
maison, car le principal exercice en est l'oraison • (Chr.
min, ch. 1 7, p. 79). Citons encore cett e page des Demel~
res (7o, ch. 4, p. 20l•) : cc Savez-vous cc qu'est êtr·e vrar- · 
mont spirituel?- Se fair~ l'esclave de Dieu,, ct, c?.wrnu 
tel, portor sa rnar•quc, qut est celle de lu Cl'Orx ... Sr 1 on 
ne se dét.er•mine à cela, n'ayez cr·ainte 1 on ne progres
sera jamais beaucoup, pareo que de tout col édifice, jo 
J'ai di t , le rondement, c'e.st l'humilité •· 

5o CoTiclusion. - 'rhé1·èse d'Avila est donc très exi
geante on matière de dépouillement, parce qu'ell.o vc1~~ 
mener à l'union uvee Dieu dans la contomplat10n. S• 
elle paratt moins rigoureuse que saint J ean do la Croix, 
c'est qu'olle se soucie des circonstances concrètes do 
la vic religieuse au Carrnel. Il raut bien t~nir c_o~pte clos 
moyens cr6és quo Dieu met à notre drsposrtron pom 
aller à lui. J .os visions ne sont rion do plus. L'essen !.ici 
est do ne pus s'anêter mrx cr6atures, si spirituelle!; 
qu'elles soient, et de garder le r·e~ard ~? l 'à.n~ o clair e.t 
t.oujours fixé sm• Dieu (L. Oechslrn, J, mtuttton mystt
que de sainte Thérèse, PaPiS, t !146, p. 18G-227). 

2 . J ean de la Croix . - 1o b1spiratior1 pauli~ 
nienne. - C'est la m6taphor•e de saint Paul qln 
inspire saint Jean de lo. Cr•oix. Le texte ost explici tement; 
cité. 

Il J'est comvlètemenl ol commenté <lans Lr' 11i11e f/,am.m c 
d'am.otu- (us œu11rcs spirituelles, trnd. Cypricn-Ludun, Pari~, 
194.9, slr. 2, v. 6, p. -1 013) : • Il fnul savoir que co quo l'âmn 
appelle ici mort, c'est tout le vieil houuno, q11i esl l'usage dm; 
puissances : ln mémoire, l'entendement, la vol~nl6, occtlp~!l 
o~ employés uux choses du monde, ol les appél1ls ol le go()t 
des cr·éalures. 'E n toutes ces choses consiste l'oxorelcc de la 
vieille vic, qui est la mort do la nouvel~e, c'osL-b.:dire do 1:~ 
spi rituelle. En loquolle l'O.me no pourra vrvro pnrtrutement, s 1 

Jo vieil homme no mevrt aussi partaitemonl, ainsi quo diL 
l'Apôtre, disant que nous dépo11illiotl$ 18 11ieil hon!mt (Quo sc 
desmulcn cl hombre viejo) et 1Jtt.c tltlus. nous rcv•:llol~s drt n~u.· 
vea 11 qtti 11. t!ltl crdé sclt>ll lfl Dictl tou.L·Jiw.ssant Cil JUBiles et sau•.· 
teM •. - Mêrnc pen8éo dans Nuit obsc!lrc (li v. 2, ch. a, p. 5t,tl; 
ch. 6, p. 55ft; ch. 13, p. 5!l5). 

Le conlexle de la pensée est aussi celui do saint Paul. 
Il fau t mou l'ir pour renattre à une vie nouvel~o: Dieu a 

donné pouvoir d'être faits enfants de Dieu «:>eulemont 
à coux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire à coux qui, 
renaissant par grâce, mourant premièrement à toul ce 
qui est du vieil homme, s'élèvent au-dessus de soi au 
S\ll'IHÜtll'el, recevant de Dieu cette uut1•e naissance et 
cette filiation, qui est au-dessus do tout cc que l'on peut 
penser• ,, (La montée dl~ carmel, li v. 2, ch. '•• p. 1 35·136). 

2o Notion.- •rout est centré sur la cootomplation: 
il s'agit de lendro à l'union la plus parfaite duos la vic 
conComplalive. On ue s'or.euperu que de Dieu : ~ en 
sorte que l'âme no s'éjouisse sinon de cc qui est pure· 
mont honneur ot gloil•e de Dieu » (Montée, li v. 3, ch. 16, 
p. 3~9). Mêmo pensée dana le Cantique sp irituel (str. 15, 
v. 2, p. 790-7!11): • L'esprit en celte conlemplalion est 
on solitude de toutes choses, dénué de tout, ct ne consenL 
tm soi à autre chose qu'à solitude en Dieu ». Lo dépouil· 
ternant ou· (ltmuoment sera donc ILbsolu et radical (d Mon· 
tllc, liv. 2, ch. 7, p. 145). J ean do la Croix, en aflot,.ne 
propose pas une nscèM purement morale, • car· il est 
essentiel à son ascœe d'être orientée vers la mysliquc, 
el sans doute est-ce là la raison de son iqtransigeânce 
th~orique » (Lucien-Marie de Suint-Joseph, introduc· 
tion à S. J ean de la Croix, t. 1, p. xxv) . 

Lo dêpouillement est. absolu, cm• il ne s'aKit pas d~ 
privation eiTcctive de !Ji ens matériels, nrais d'un déta
chement afTectiC de toute créatur•e. L'Ame doit jeter par 
terre u tous les appélil.s sensuels et les a!Tcctions nalu· 
!•elles ... li (Cm1tiquc, str. 3, v. 5, p. 723). On peut être 
pauvre jusqu'à un certain point ut conserver dos alta· 
ch es à ce qu'on possède encore : " Nous ne traitons pas 
iei do la privation dos choses, - car cela no dépouillo 
(dcs111J.da) point 1'!\mo si clio en a l'nppôtit - , muis de 
lu nudi té (desnudc~) du got)t et de l'appéLil qu'on y 
prend : c'e.st ce qui laisse l'ûrno libre et vide, quoiqu'olle 
les possède, parce que les r.hoses ùe ce monde n'occupent 
point l 'llme et no lui sont d'aucun dommage, puisqu'elles 
no pérlètront point en olle, mais seulement. la volonté eL 
l'appétit qu i demeurent en allos" (Montée, !iv. 1, ch. 3, 
p.66). lei lu rupture doit être totale. 

Le dépouillement Clit r·adical en ce qu'il atteint l'ètre 
rians sa rucine. L'Ame doit se dépouiller du sensible par 
lu tutit de.~ sens, cela va de soi; mais beaucoup plus prO· 
rondément par• la nuit de l 'esprit (voir art. Nul'l's)~ se 
défaire de toute une richesse spiJ•it,uclle de pensées, de 
souvenirs eL d'afTections, et môme de cer•tains modes de 
connattre ou d'aimer trop humains pour «s'acheminer 
à Dieu on pure foi » (Nuit obsc"re, liv. 1 , ch. H , p.521). 

go Fin. - Les Lextcs cités indiquaient déjà la Hn 
pour laquelle on se dépouille de tout : l'union ~voo Dieu. 
1.1!\rne doit êtr·e épurée de LO\IS ses O.ppéLII.s ~ pour 
petit!; qu'ils soient, ~;i elle veut pûT'venir à celte tot&!e 
union , (Montée, !iv. 1, ch. 11, p. 99). J ean do la Crou 
u en V\lC l'épanoui~sement de la nouvelle vie it laquelle 
on ressuscite avec le C.lll'ist : non seulement la vie 
de la grâce, mais la contomplalion. la plus élevée 
dans l'union uvee Dieu vécue eL conscrente (M Montée, 
Jiv. 1, ch. 5, p. ?5) . " A notre connaissance, reroarque 
J .ucien-Murie, personne encore n'avait à co point UÛ5 
en lumière l'em·ichissement positif du moindro renon· 
cement et l'accroissement de vie qui natt spontanément 
clos d6pouillements intérieurs les plus douloureux • 
(lnti·od., p. xtvu). - « L'tune donc, faisant place, 
c'est-à-dire ôtant de soi t.out voile et toute tache 4e 
cl'éature, ce qui se rait en tenant la volonté parfaitement 
unie avec colle de Dieu, -parce qu'aimer esL travailler 
à se d6pouiller et dénuer (despojarse y desnudarsc) pour 
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Diou ùe tout ce qui n'est point Dieu -, elle demeure 
.aussitôt. éclail·cie ct transformée en Dieu '' (ll1o11léc, 
!iv. 2, ch. 5, p. 137) . On p eut donc dire en quelque façon 
que • contemplation, nudité ou pauv1•eté d'espdt ... 
tout cela n'est presque ici qlJ'une même chose ,, (N1tit 
obscure, liv. 2, ch. '-• p. 549). Car les dmGs • se r'Oncon
trent avec l'Ami en union d'amour, après la nudité 
d'osprll et·fle tout:os choses" (Câ11tiquc, st1•. 17, v. 2, 
p. 801; cr slr. 29, v. 3, p. 862; voir aussi Vive flamme, 
str. 2, v. 5, p. 1006; sLi'. !l, v. 3, p. t062). 

40 Raiso11s de ce 11écessaire clépoùillemetLt. -C'est non 
seulement l'attachement de l'âme aux m·éatures, mais 
l'ubtmo qui sépare toute créaLu1·e de Dieu , de sorte 
qu'aucune créature ne peul servir de moyon pour r6a
liser l'union avec Dieu : le dépouillemi'JnL de l 'âme est 
nécessait·e • parce que toutes les a iTections qu'elle a 
aux créature~; sont devant Dieu comme do pures t6nè
bres, dont l 'lime étant couverte, elle n'ost pas capable 
d'êtr-e illustrée et possédée en la pur•e et t rès simple 
lumière de Dieu, si auparavant elle ne los rejette do soi, 
vu que la lumière no peut convenir avec les ténèbJ•es ... » 
(Mor.téc, liv. 1, ch. 4, p. G7). l>e même, nos pensées 
humaines sont. t1·op limitées ot mesquines pour êtl'e à 
la mesure de Dieu. Elles ne sont que do pauvres 
• moyens • d'accéder à lui; si l'on s'y nt. tache, ellos se 
transforment on obstacles (ct !iv. 2, cl1. 8, p. 151.). 

En somme, la partie inférieure de l 'lime doit être 
spiritualisée, rendue docile à l'action divine, " confo1·rne 
à l'esprit» (Vive flamme, str. 4, v. 2, p. 1089), et l'esprit 
lui-môme en quelque façon transformé en Dieu. 

l}o MoyeM de réali.scr le dépouillement. - Il se rcra 
par un détachement qui mett ra l'âme dana une double 
nuit et affectera à ln fois les sens et l'esprit. Ceux
là davantage au cours des premières 6tapes do la 
vie spirituelle; celui-ci surtout ensuite. Il s'agit de 
dominer ses appétits de telle sorte que les créatures ne 
puissent aucunement détourner de Dieu. " Il n'est 
question d 'anoan tir aucune possibilité physique de 
sensation. Il s'agit de supprimer toute complaisance 
vo,lontaire égoYstc en une activité sensible, qu'il n'est 
pas en notre pouvoir, en bien des cas, de supprimer , 
(Lucien-Marie, introd. à La mor~tée, t. 1, p. 1'•). Le 
remède est radical : « Quelque goût qui s'offre aux 
sons, a'il n'ost purement pour l'honneur et. la gloire rie 
Dieu, qu'il y renonce et s'en prive pour l'amour de 
JôS\IS-Chl'ist... » (.Montée, llv. 1, ch. 13, p.HO). D'où les 
célèbres maximes : « Qu'il s'incline toujours non pas au 
plus aisé, mais au plus difficile », etc. Et encore : << Pour 
vonir à goûter lout, no veuillez avoir gotU en chose 
quelconque •, etc (p. H0-112). Il s'agit aussi de rejeter 
toute connaissance, tout souvenir, toute u1Toction, de 
façon ù plonger l'esprit dans la nuit obscm·o. Les trois 
facultés doivent ôlro dépouillées et vivre par les ve1·tus 
théologales : « Nous dirons comme il faut perfoclionner 
l'enlendemcnl dans la téoèbre de la foi et la mémoil·e· 
dans le vide de l'espérance et comme aussi la volonté 
doit s'ensevelir dans la privation et le dénuement 
(carencia y desnudez) de toute affection pour aller à 
Dieu» (!iv. 2, ch. 6, p. 139). Ce n 'est donc pas seulement 
la volonté qui doit subir la purification, comme l'ont 
propos() lous les auteurs ascétiques; mais l'intelligonce 
eUo·même. C'est une des originalités de saint Jean de 
la Croix : « C'est pout-être lo premier auteur qui ait 
attiré à ce point l'attention sur l'importance de l'ascèse 
de l'intelligcnco • (Lucien-Ma:rie, introd. à La montée, 
t. t , p. 19). La mémoire, olle aussi, e!lt affect6o : 
l'espérance dépouille l'âme de toute possession même 
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cl'ordre spirituel (Montée, liv. 3, ch. 1.5, p. 3"6). Quant 
il lu volonté, elle oxpérimonte un vide analogue à celui 
de l'intelligence et de la mémoire; ello adhère simple
mont à Diou dans los ténèbres, elle ne ressent plus rien 
ou du moins elle se tienL au·dossus de tout sentiment 
qu'olle pourrait éprouver. 

L tl dûpouillemont est produit à la fois pat· l'Ame qui 
volontairement se détache et par DiGu qui impose à 
l'âuuJ les pu,·ifications dites passiC>c.~. La peine divine 

investit l'lime a lin do ln tailler ùl de la renouveler, pour la 
fairo d ivine, - la dépouillan t (ci<Js,mdcindola) des nfTcctiollM 
hlihiLnelles et propriélt'S dn vieil homme, auqnol clio ast fort 
uuiu, r.ollée cL conformée -, elle brise et obscurcit do telle 
façon ln substance spiriluclla l'absorbant en lillA profonde el 
abyssule obscurité, que l'ûmo se sent consommur et fonùrtl à la 
vue ùo ses misères pnr uno cruelle mort d'esprit.. (Nuit.obt(urc, 
li v. 2, ch. 6, p. 55~; t:f p. 55G). 

Il (aut nole!' encore que ce d6pouilloment se rait par 
une sort.~ de dépn~sement dana l'amour. Le disciple de 
J can de hl Croix. doit, sans doute, songer à la vanité de 
tou tes choses, mais beaucoup plus, il doit « dresser le 
cœur à Dieu en liesse et réjouissance ùe co qu'Il est en 
soi toutes ces g1•âces et beautés très éminemment, dans 
un degré in fini, par-dessus tou Les les créatures » (Mon
tée, !iv. 3, ch. 21, p. 370). 

6" ConclusiotLS. 1) Le dépouillement exig6 ici est 
flbsoln. .Jean de la Croix propose los principes de la 
contemplation. Point de contemplation parfaite sans 
union totale avec Dieu; mais point d'union parfaite 
sans détachement total dos crlmturos. 

2) Néanmoins, selon sa vocation, chacun parLiclp-e 
plus ou moins à co dépouillement absolu : • Toutes (les 
âmes) ne parviennent pas on pareil degré • à l'union 
parfai te; 11 pat•ce que c'est comme il platt à. Not1•e Sei
gneur do Jo donner à chacun; ce qui ost en la manière 
que le$ bienheureux le voient nu ciel, pareo que les uns 
le vvient plus, les autt•os moins, encore que tous voient 
Dieu ct que tous soient content.'.!, vu que leur capacit6 
est satisfaite n (.Montée, !iv. 2, ch. 5,}>. 138). 

3) Ce dépouillement se rait à la fois .sur le plan psy
chologique e t sur le plan moral. " A lire de près le texte 
do IH nuit de l'c.spdt, on comprend que non seulemen·t 
les deux puri fientions sont nécessaires et réalisées simul
tunûmont, mais qu'elles sont intérieures l'une à l'autre. 
La pu1·iftcalion psychologique est décrite comme 6la.nt 
à la racina de la purification morale. Co qui fait souffrit• 
l'àm \1 , et donc lui pel'tnet de« méritoJ• » l 'union, c'est la 
traus forrnalion psychologique donl la nuit est 
l'ouvl'iôre » (Lucicn-.Marie, int.J·od. à La nuit obscure, t. 1, 
p. t,()ft -(t61i). 

~) JI s'Mauit quo lo dépouillement comporte le risque 
d'un CiWltùn déséquilibre paasager. Ainsi dans la put•i
llcation de la u1émoire c a.u commencement, lortique 
cela .se fait., l'âme ne peut qu'elle n'ait un grand oubli 
dos choses, puisqu'elle va perdant les formes et notices, 
et ainsi ollo Ctùt mainles fautes louchant l'usage et le 
commer·ce extérieur, ne se souvenant de boire ni de 
mangc1·, n i si elle a fait, ni si elle a vu ou non, si on a <lit 
ou si on n'a pas dit., et ceci à cause que la mémoire est 
absot•hée en Dieu» (Mor~Ue, ljv. a, ch. 2, p. 311-312). 

5) Qu'on ne croie paa cependant que la doctrine de 
Jean de la Croix oxclue tout humanisme. Les créatures 
sont ambivalentes . En tant qu'elles constituent un 
écran entre Dieu ot l'âme, il faut les rejeter et les nier. 
Elles portent aussi l'empreinte de Dieu, et l'âme en les 
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contemplant est blessée d'amour ct se lance à la pour
suite de Dieu : 

Libôral en a;nnL verso 
Milio doux efTecLs de sa grâce, 
D'un ph-~ viste il a Lraver~é 
Cos bois et y tournant sa race, 
Les enrichit do nouveauté, 
En leur imprimant sa beaul6 (Canûquc, str. 5, trad. Cyprien). 

Mais le dépouillement conditionne cetto découverte; 
s'il c.e~;se, la créatm•e n'ost plus t,l'Qnsparente. 

• 
3. Vue synthétique sur la doctrine du Carmel. 

- La doctrine des mattres du Ca••mel SUl' le tléj\m.lillC· 
ment s'inscl'it dans l'au thentique tradiLion chrétienno. 
Dien plus, on peut dire qu'elle a définitivement tracé 
les lignes essentielles do co dépouillement pour un cor· 
tain état de vio, surtout s i l'on pense à saint J uun de 
la Croix. 

CeLLe doct rine marque, en effet, avec force la n6r.es
sit6 de se détacher de· tout, non seulement pour red•·os
ser los tendances do 1 'homme faussées par Jo péché 
originel, mais surtout pour réaliser la vocation de 
l'homme de retourner à Dieu. Qu'on le veuille ou non, 
quelle quo soit la tache terrestre confiée il l'homme, il 
faudra un j our passer pal' un détachement tota l pour 
rejoindre Dieu. Sans doute, ceLLo doctrine est valable 
avant tout pour la vio religieuse, et dans sa forme la 
plus parfaite, qui est la contemplative. Dans la vic 
contemplative, en eftet, on accomplit déjà ici-bas en 
quelque façon ce qui sera l'acte unique de la vio 6ler· 
nelle. Pour y parvenir, i 1 vaut la peine de sc dém•dtJr de 
tout le créé. Et c'est ce qu'enseigne Jean do la Croi.x. : 
il trace le chemin court, mais abrupt de lu mulltagnc du 
Carmel. 

Cependant ici-bas, nou~ l'estons des êt1·es corporels, 
sensibles, nous ne pouvons nous affranchir totuloment 
dos conditions terrestres. Jean de la Croi.x. on fait sou
vent abstr~ction pour insister sur les principes nl affir
mer avec plus de force la nécessité d'un détachement 
radical. Et tout on maintenant · ce détachemon t pour 
l'essenliol, c'est-à-dire pour les a ffections de l'ûmo, il 
admet ql•'on puisse uset' do la créature, des images, des 
représentations sensibles, comme moyens; mais il ne 
s'attarde pas b. expliquer la conciliation pratique des 
principes et de la vie. Cela, Th6rèse de J ésus l'avait déjà 
!ait . .Elle guide l'âme b. travers les détours do la vie, 
tout en maintenant la nécessité du d6pouillemont 
absolu. C'est co qui la fait paraltre moins d(:tachée des 
formes sensibles, des visions eL révélations. Pour le 
fond, elle l'ost autant. 

On imagine aisément que dans leurs entretiens, leurs 
poin ts do vue aien t paru sc heurter. Et pout-être avons
nous un écho de cette divergence dans le célèbre Veja
rrnm de janvier 1576 : Thérèse y juge spirituellement 
l'inlel•prétation du texte Chercltc·toi en moi, fournie par 
divers amis. Elle critique aussi la réponse de ,/ ean de 
la Croix : • Dieu me dlllivre de ces gens si spirituels 
qu'ils ••amènent tout sans distinction à la eonternpla-~· 
tion parfaite» (Lettres, trad. Marie du Saint-Sacrement, 
t. 2, Paris, 1939, p. ~6). Mais pour l'essentiel, les doux 
rnaHr•es du Carmel sont d'accord (cr L. Oechslin, loco 
cit., appendice II, Les représentations mystiqw:s selon 
saint Jean de la Croix et sainte Thérèse, p. 294-302). 

P ar là encore, l'enseignement du Carmel est utili
sable pour toute vie chrétienne, avec les t1•anspositions 
nécessaires selon les états de vle. 'l'out chrétien doit 
main tenir on lui ce désir du dlltacheroenL absolu, tout 

en acceptant pour ceLLe vic la tâche qui lui esl confiée 
par Dieu. 

Raphaiil-Louis 0EcnsLIN. 

V. ÉPOQUE MODERNE ET CONTEM.l'ORAI!Œ 

1. AUX 17• ET 18• SIÈCLES 

1° Groupe salésien . - Saint l:t'rcmçois de Salel 
t 1622 exige, do\ICement et fortement, des âmes qu'il 
dirige l' « ostat de délaissement de soy mesme'' (Entre• 
tie11s 2 : de la confiance, Œu11rcs, t. 6, Annecy, 1895, 
p. 26), la« d6sapp1·opriation et despouîllement de toutes 
choses ol et surtout de soi (H11tretiens 8, p. 120-130). 
'l'ella est la condiLion premièr•e à ses yeux do l'établis· 
soment de l'âme en Dieu, car, comme il l'écrivait à la 
sœur Fichet : « Qui a moins de propr•e volon té a piUI 
de Dieu. Qui mortifie plus ses inclinations naturelles 
utLir•o plus les inspirations surnaturelles • (t. 21, 1929, 
p. 1). Dans le se Entrctie1l l'évêque s'exprime ainsi: 
« Si nous estions bien humbles et tlespouillés de nous· 
mêmes, que nous nous tinssions pour un néant devant 
Diou, nous ne ferions aucun estat de r..e qui nous seroll 
prOpt•e Il (t, 61 p, 120). U entend par propre leS Objets 
à l'usage des l'elîgicuses. Mais il exige bien davantaga : 
• Les biens desquels il se faut dcspoulller sont de trois 
sortes : les biens extérieurs, les biens du corps, les bielll 
de l'âme » (p. 122). Quels sont ces « biens du cœur •, 
dont il convient d'autant plus de se détacher qu'Ua 
sont plus précieux? Les consolations ct les douceurs de 
la vie spirituelle. « Il faut... les remettre entre lt:1 
mains de Nostre Seigneur pour en disposer comme Il 
luy plaira, et le servir sans elles comme avec elles •· 
'l'olle est l'oxigellCe do la « vertu de dospouillement • 
(p. 123). Cette doctrine do dénuement radical est mise 
en valeur duns le 7'raitté de l'amour dq Dieu. Le ch. 16 
du liv. 9 s'intitule : « Du despouillement parfait de 
l'ân'le unie à la volonté de Dieu ». 

C'est l'amour qui, ontrant en une âme offin de ln fairo heu· 
rcusemen l mourir à soy et revivre à Di au, la fait. dospouiller 
do tous les d6sirs humnill8 et de l'os Ume rio soy mesme, qui n'elt 
Pll8 moins attachée li l'esprit quo la peau li lu chair, et la desnue 
on fln dos o.llections plus nymnblos, comme sont celles qu'elit 
a voit aux con~oltltions spirituollos, nu x exoJ•cloes de pi ôté el à lt 
perfection des vertus, qui scnnbloyent ostro la propro vie dt 
l'dmo d6vote (t. 5, 1894, p. iG0-161; cf Sainte Jeanno de Chili
toi, Œ~tvrcs , t. 3, Pnris, 18?6, p. 541-5'•2). 

On ôte les « vostornens du vieil Adam )> pour • se 
rcvesLir dos hubit:r. du nouvel homme, c'est-à-dire 
J ésus Christ )) (p. 161). Il ne saurait s'agir de mOlJrit'~ 
pour· mourir, mais de mourir pour vivl'e pleinement en 
Jésus. 

Ainsy se raut-Il des nu or de toutes aiJoctiona, po lites el grill• 
des, et faut aouvcnt oxrunincr noRI.ra cœur pour voir s'il est 
prest à sa dovostir, comme fit lsaïo, do tous ses habitz, 
reprendre nussi, quand il en est tems, los o.llections comreoa~ 
bles m• service de ln churito; affin do mourir en croix tout 
avec noRtre divin Snuvonr, et ressusciter pnr après en un nouvt 
homme nvoc luy. 1/amour est rort comme la mort pour 
Caire toul quitter; il est magnifique comme la rétnarre<:UOIIj 
pour nous parer de gloire et d'honMur (p. 1 63). 

La mllme doctl'inc se retl'ouve au ch. 11 du liv. 
consacré au sacrifice de • nostre franc l:u'bitre •· • On 
peut aymer Dieu parrailement, si l'on ne quitLe 
afToctions aux choses périssables n (p. 338). Il 
encore pa•·vcnir au do là et immoler « tout. co que 
sommes •, en un don Lota! et, pour ainsi parlor, cousu 
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mant. !< Quand vous offrirons-nous en holocauste nostre 
franc arbitre, unique entant de nostro esprit • (p. MO)? 
La doctrine salésienne du dépouillement. de soi est mon· 
nayéc dans les A1Ji.9 donnés à la mère de Chan Lai et à ses 
filles. 

D11ns le 2a• Avis, le saint recommande 1\ ln première dtJ se 
dôl11iaser • au soin et à la mercy de l'amour éternel •, d11ns llO 
• abandonnomoot continuel de soy mesmo es mains do Dieu • 
(t. 26, 1932, p. 273). • Demeures èn la tranquille résignation 11t 
remlso de vous mosme ent1•o laa mains do Nostre Seigneur • 
{24• Avis, p. 277). 

Lo 25• Avis insiste encore, si possible, dans le sens du dllpouil
lemont de soi. • Quand vous vou~< appe.••covras quo quoique 
soin ou désir naistra an vous, remettes le on Dillu, ne voulant 
seulement qua luy el l'accomplissement de sa sainte volont6, 
luy laissant le soin do tout. le resle. Damlluros en l1t tres sainlo 
solitude el nudité avec Nostre Seigneur Jésus Christ crucillo • 
{p. 2?9). A la sœur Claude·Agnlls de la Roche, Fran-
901s de Sales écrit : • Diou vous veut touto et SIW!l nucunc 
réserve, et toute One nue ol daspouYlléc • (27• Avis, p. 287; 
touL cat Avis est à lire). 

Enlln, à une visitandine qu'il exhorte à l'nbandon, il donne 
cet encouragement : • Vous connoistres dans le Ciel quo bien· 
heureuse est l'Arno qui a vescu dans ce monde despouïllée de 
toutes choses, el qui n rendu hommoge au grand despouille· 
ment ot à la nudil6 do aon Espoux attaché li lu Croix, et mou
rant, affin d'enrichir et de rovostir ses· épow;as bienayrnclos • 
{46• Avis, p. 366). Voir DflSAVPROPRIATJO!I. 

Sair~te J oanl18 de Cha11tal t 16lti a Je plus in Lensé
ment vécu la doctrine salésienne du dépouillement do soi. 
Dans les propos qu'elle nous a conservés de son pè1·e 
spirituel, nous lisons ces lignes : « Ma chère lille, il faut 
écorcher la victime, si nous voulons qu'elle soit agréable 
à Dieu ... Nos cœurs ne seront jamais pour être immolés 
et sacrifiés à l'honneur de la divine Majesté que quand 
ils seront 6corchés et auront quitté leurs vieilles peaux, 
qui sont nos habitudes, nos inclinations, nos répu· 
gnances et les affections superflues que nous avons en 
nous-mêmes» (Œu11rts, t. 3, Paris, 1876, p. 521). Quelle 
âme fut plus • écorchée 11 quo celle do la a nin te? Son 
directeur s'en réjouit. Le 19 mai 1616 il lui écril : « 0 
Jésus, que de. b~nédiction et consolation à mon :lme 
de sçavoir ma mère tou le desnuée devant Dieu 1 ... Je 
vous dis donc .. : que béni soit le Seigneur qui vous a 
despouïlléel 0 que mon cœur est content do vous sça
voiJ· en ccl. estat s i désh·able" (1 .. 17, 1911, p. 216·217). 
Bientôt le saint dégagera fe••mement sA. dirig6e de ~;a 
direction et la mè1·e de Chantal de lui écrire : 

H61asl mon uniquo père, U m'e~t venu aujourd'hui il la 
mémoire qu'un jour vous me corumandiet do me dépouiller; 
jo répondis : • Je ne sais plus de quoi •, et vous rna di tes • No 
vous l'avals-jo PliS bion dit, ma lillo, quo je vous dépouillerais 
do tout? • Ob 1 Dieu, qu'il os~ aisé du quitter cc qui ost a\Itour do 
nouai Mais quitter sa peau, sa chair, sea os et pclnôlrer dans 
l'lntirne do la moGIIe, qui ost, co mc sombla, ce quo nous avons 
lait, c'e3t une chose graudo, difficile ut impossible sinon à la 
grtco de Dieu {Œwms, t. 4, 187?, p. 116·117). 

Austè•·e leçon qui irnpr6gna lu vie de la disciple de 
l'6vêque. Pour l'une dos « solitudes annuelles •, ou 
retraites, do ses filles, la sainte 6cl'il une médiLalion (33°) 
dont voici quelques passages. 

• Du d6pouillemenl ct conclusion do la solitude. • Tous los 
bons mouvornent.ij qui y ont été reçus • doivent nboutir à ce 
seul point du dépoulllomunl total do vous·môrno ... Considûrez 
l'heureux 6tat où ca vrai dépoulilomont de toutes choses mot 
l'Arno, à 6nvolr qu'olle ne vout que son Jésus touL soul. .. Tenir 
notro affection si nue, et si shnplomont unie à Dieu que rien Jl9 
a'attaeho à nous, et que nous no nous attachions àchoso aucune ... 
Que bienheureux sont d.onc los nus, car Notre-Soigneur los 
1év4Ura ot lès vêtira do lui-mGme ... • 

• 
• 

Voici le dernlOI' mouvement d.e l' ll.mo dépoulll6o : • 0 Sei
gneur, non, je n'excepte rion, arrachez moi-même à moi-môme. 
Oui, moi-même, jo lo quitte pour jamnis so.ns te vouloir repren· 
dro, si mon Seigneur no melo commande exprès. 0 d6siml 0 
ntTectionsl 0 créaturosl 0 toutes choses! je me devets entière· 
mnnt do vou6 ... Ou!, Seigneur J ôsus, quo mon cœur domoure 
dôvêtu do tout, môme des biens les plus spirituels, afin que 
vous soyoz uniquemonl et simplement toulos choses à mon 
e1:enr. (t. a, p. 75·77). 

Les consignes de lu fondatrice sm• le dépouillement 
so11 ~ peut-Otre les plus fl'équen tes. «Puisque, sans aucuno 
réserve nous nous sommes dépouillées et abandonnées 
ent.l•o ses bén(tes mains (celles de Dieu), laissez-lui en 
lo soin, r.ar vous n'avez rien excepté, ainsi tout confi6 
à la fid élité de son amour >> (p. 28B-28<J). Cette tuile de 
l' (< embrouillement " (p. 289, 293), cet ~ entier dépouil· 
lament et anéantissement do soi » (p. 412), telle est la 
p1·6occupat.ion constante de la mère. Sos contempo
•·aines now; ont laissé ses recommandations. 

• La voie du dopouillemcnt Intérieur estlo cl1emin dos sninÜ!; 
mais il est pauvre, priv6 de sontimenl.s, dé aatistacUona, de 
goû ls, de connaissances, do pouvoir, d'a.ffection, do désir, 
d'nmour ot semblablas; enlln,ll ost pa\IVro et destitué do lout, 
hormis d'une résolution de no vouloir point offenser Notre
Seigneur volontairement, et de vouloir lui plairo en toutes oho· 
seR, et surtout être toute à lui. L'âme ... doit so dépouiller do 
son propre intérôt, dos so.tisfacUons, des consolutions ot son· 
timents do Dieu, do sa propre estlmo, etc. Cellœ qui sont con
duites par ceLte voie ... NoLre·Seigneur los tient dans co conti· 
nue! exercice, ot lui-même les va dépouillant, et prond plaisir 
do les voir rlnns co dépouillement et impuissance ... Quand l'âme 
so l•·ouve à ce point d'être dépouillée de tout secours, appui et 
con:;olalion, quo pout-elle faire, sinon, comme un petit oisei\U 
tout déplumé, so cacher et se musser sous l'ali~ de sn bonne 
mère, la Providence, ut demeurer là à recoi so.ns oser sorllr, 
crainte quo le milan ne l'att.rape7 Voilà lu lieu do notre refuge • 
(p. '•HA12). 

Ce d6pouillement ost. opéré par l'obéissance active 
à Dieu, et aussi pat· l'action pul'ifiuntc de Dieu reçuo 
pnss.ivement (L. 2, p. 283-288; t. a, p. ft!tG). Sa réussite 
n'est quo trop rarel « JI se trouve peu de personnes par
faitement dénuées parce quo, pour l'ôtre parfaitement, 
il raut être dégagé do tout intérêt propre qui nous peut 
provenir lant de la na lure quo del~ grAce» (t. 3, p. 460). 
~ L'état du parfait d6nuement est excellent devant 
Dieu 1 .. • et c'est • en quoi consiste tout nolre bonheur • 
(p. 472, 1.77). LA. mère de Chaugy nous a laissé la prière 
que la sninto avait écrite de sa main et signée de son 
sang ; clio la portait ll•lr elle et voulut l'emporter dans 
la lombe. 

Je vous supplie, 0 mon Père ôtc:rnel, att nom do votre Fils 
Jésus, do prendre, entre vos bénit.os mnins, ma volonté et Jo 
frnnc a.rbiLro quo vous m'avez donn6, duquel je me dépouille; 
jo te l'cm oLs avec ma volonté ent.ièroment et. sans •·t'lsilrve (1 votr<l 
suintP. disposition, à ce qu'il VO\IS plalso, ot je vous en supplie, 
par Ir. Snng précieux do votre Fils, qu'il ntl soit jamais il ma 
disposition do foire jamo.ls aucune chose contre votre volonté . 
Ju vous renouvelle de touL mon cœ11r l'on lier nbandonnoment 
el dépouillement que je ns on voà-bénites mains, de touL co quo 
jo oui~ ot. do toutes choses, snns 11\ICilnO r6scrve pour co quo 
votre Majesté sail, l'ayont tant do fois renouvcl6 ot particullà· 
romcnL ce vendredi-saint dernier 1037 (MI111oÎI'os, dans Œ1•vres 
de Ste Joonne de Chantal, t. 1, Paris, 1871o, liv. 3, oh. 29, p. 581). 

2 o Groupe or atorien . - Sur le « Bris/ discours 
de l'ab11égc,ti1Jn intérieure • du cardinal de Bérulle t 1629, 
voir DS, t. 1, col. 1M4-15'•6 et 1940-19'•2. Dans l'année 
qui suivit sa prêtrise, c'est-à-dire en 1600, Bérulle re~ut, 
durauL su retraite d' « élection »· chez les jésuites; à 
Verdun, de grandes lumières sur le dépouillemon't de 

' 
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soi. On en trouve le reflet dans ses Opuscules dJ~ piété. 
Selon la perspective des exigences, qu' il a si vivement 
perçues, do l'Incarnation, le reti·aitant sent. que u la 
grâce qui a·ppartient à l' Incarnation ost une gr•âr.c de 
donuernenL et de croix, une g•·âco d'urr•achcment et 
d'anéantissement à soi-même, une grâce qui ùiviso l'Ame 
d'avec l'esprit )) (Opuscules 9, dans ŒuiW!S complètes, 
Paris, Migne, 185G, col. 922). Il faut donc '' se séparer• 
de soi-même ot. de toul co qui nous rend subsistants en 
nous-mêmes ... Il no sûffit pas à l'homme d'êf.re subo.r·
donné, mais il doit être désapproprié ct anéanl.i, et 
approrH'ié à Jésus ~ (OpuRcules 5, col. 914). L'esprit du 
christianisme est un « esprit de mort » (Opuscules 144, 
col. H82), « une grâce d'appauvrissement (ici-baA), et 
non de suffisance ot abondance • (1/10, col. 11??). "Nous 
devons n'être rien, nous Lraitor comme rien ... et n'ôtre 
qu'.enlni • (1lo3, col.11?9). lime rau t donc« me séparer 
de moi-rnêmc • (196, col. 1291; cf 11a5, col. 1186), entrer 
en « oubli do moi-même • (196, col. 129'•). Dans son 
« élection » de Verdun, l16rulle uole : 

Parce que la nature est do Dieu, nous la laisserons sanB la 
ruiner; m11is parce IJ UO l' us~go de la nature est nMro et qu'en 
cet usage list Jo péch6, comme l'origine du péché est en l'auto
riLé que nous nous attribuons d'user de nou~-nlÔOlt'.S, de la 
nlême tuçon que si nous étions les mattrcs; pour Cll)B nous nous 
dovons entièrement d6pouillor de tout usage et disposition do 
nous-mêrnes; il faut que Diou seul use e~ dispose de now; ... 
(col. 121!2). 

J'ai rllsolu do me dépouiller de tout usage do mol-même, tant 
des faculté~:~ spirituelles de l';\me que des sens, ot de parvenir à ce 
degrô auquel l'lime ne so resHont plus, où allo n'a ni no veut ph1R 
rien do soi-môme et· où elle no prend pas roôme lu juridiction 
et l'autorité do disposer de soi pour le bien (col. i 2'JG). 

Séparation, adhérence, désappropr·iation, aJ1éantis
sernen t ot oubli do soi, telles son L les expressions bérul
liennes du dépouillement. Ces exlgonces t>'enracinent. 
dans une théologie élev6e et vécue de l'Incarnation 
(Opuscule8132, col. 1166; voir DS, t. 1, col. 1553-1557). 
On lit dans le Di.scour.~ de l'état et des grandeurs de Jésus : 
« J'honore donc cc dénûmcnt que l'humo.nit6 de J éstts 
a de sa propt•o subsistance et ensuite en l'honneur de ce 
même déntîment... je veux qu'il n'y ait plus de moi en 
moi... Qua je ne sois plus qu'une nue capacité al un pur 
vide en moi·m~mc, rempli de vide et uon de moi pour 
jamais » (col. 181). 

Le dépouillement de soi est défini pat· Charles 
de Condren t 1641 comme un a sar.riflce d'holocauste». 
L' u ei:lpt•it de puret é » de la religion " ne peut souiTrir 
que rien vive que Diou» (Lettres ct di.scou.rs, Pu!'is, 166!!, 
p . 1.49-150). Il raut donc nous « laisser » entièrement 
entre les mains de Dieu (p.104-10!!), ''sortant de nous
mêmes et de tout ce qui est nôtre » (J>. 24). Cel halo· 
causte s'offre en Jésus, le grand sacrifié. • Laissez-vous 
à Dieu dedans la consommaLion qu'il a faite de J 6sus
ChrisL, et à J ésus-Christ dedans la perLe qu'il a faite 
de soi en Dieu, a fin que Dieu ftît tout en lui; et perdant 
pour vous tout désir de vivre et d'être, que toute votre 
disposition soit que Dieu soit en vous • (p. 105). Il le 
Mra si vous parvenez " à vous démett.•·e ... et déposséde1· 
de votre nature • (p. 23-24). Ce dernier mot serait assu 
rément. mal cornpris si l'on ne se r·appelait qu'il désigne 
seulement tout ce qui s'oppose à l'envahiasomcnt do 
Dieu. Il faut nous • laisser à lui entièrement • pour deve
n ir • un simple instrument. ontre seR mains», à la manière 
des • espèces • eucharistiques, lesquelles sont vidéet> 
de leur naturelle substance (Cons idérations 11ur les mys
t6res, Paris, 1882, p. 196·19?). 

• 

Oui, à J ésus • nous davons ... cOder de boo cœur tout ce quo 
nouB aQmmcs, alln qu'il y effectue le dessoin qu'il y a d'ètrc 
tout nu miliou de nous-Jilômos ... Nous dovons, (lis-je, portor ces 
dépouillements opérés par le Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'Il 
soit tout seul régnant cl vivont on no11B, cl occupant lu place 
que nous tonons on nous-mêmes • (p. 7ft, 77). 'l'el est l'halo· 
caus te par lequel • l'lime ne doit rien êtro afin que Jésus-Christ 
soit. tout on elle • (Viscor~rs et Lettres, PQJ'is, 161,3, lettre 21, 
p. 381 ). Voir DB, t . 2, col. 1379-1385. 

Monsieu•• Olier t 165? reflète fidèlement dans sos 
écrit.s la doctrine qu'il reçut de ses rnaitros oratoriens. 
Dans son Catéchisme r.hrcstien (1T0 p., leç. 20), il écrit: 
« Le mystère de l ' Incama.Lion opère en nOliS un dOpouU· 
lemeuL el un renoncement à Lout nO\Is-même : Abnegct 
semot.ipsum ; il opère do plus un revêtement de Notre· 
Seigneur ''· Il faut donc être « retiré en .fésus-Christ, 
nnôanti envers soi-même, âJléanti el crucifié comme 
J ésus-Christ)) (leç. 1 et S). Et dans la 5o leçon : ~cruel· 
fier el dépouiller le vieil homme avec toutes sos œuvres •, 
c'est la tâche prerniêro du chrétien. Elle consiste à 
11 lier, garot.t.er, étouffe•· intérieurement tous les désirs 
impurs et déréglés quo nous sentons en noLrc chair .. , 
c'est-à-dire tout.o la vieille créature en nous )t, 

Ce renoncement intérieur• à. soi, cette « pauvreté ioté· 
rieuro •, cet • enseveHssemenl » sont la loi que proclame 
l'lntrodr+ction à la flit ct a~ ''crtus r.hrestienncs (ch. 5, 1; 
11, t. ). Toula« propriélé et plénitudê de soi bouche l'en
trée à J6sus-Ch••ist en nous n (ch. 11). Cotte exigence 
du dépouillement (voir DS, t. 1, col. 97·98) est davao· 
tage celle de la sainteté sacerdotale, telle que la décrit 
Olier dans le T raité des uairtts ordres (Paris, 1953). Le 
clerc doit êlrc un dépouillé (top., ch. 1, p. 66, ?0-71) 
par le renoncement"« à toutes choses et à soi-mOrne • 
(ch. S, p. 81). Il doit être ''enseveli )> (ch. G, p. 105-t06). 
Ainsi il se dispose • à -sc sact•i fier et à sc consommer • 
(30 p., ch. 5, p. 232·23,.), intimement conformé au 
dépouillernont de J ésus-Hoslio. " II ne doit plus y avoir 
de moi dan.<> un prôlre : car le moi des prôtres doit être 
conve1'Li en Jésus-Christ qui leUI· fait dire à l'autel : Ceci 
est mon cor·ps • {38 p., ch. 7, p. 251). Cette haute doc· 
trine so retrouve dans sa correspondance. A la sœur 
de la J arric, religieuse de la Regr·!ppière (atlribulion 
probable), il écrit en 1638 : 

Quo tout.aa vos peo~ées s'occupent en ce mystèro, on oe 
dépouillement et appauvrissement du Fils de Dieu, d6pou.il)j 
de tin propre personne en son humanit.6, dépouillé de 1'6elat de 
sa gloire, de la grandeur ct rnajestô de sos divins attributs, ne 
parai:;sant que sous notre inOrmilô, quittant son trône du ciel 
pour la crècho, la compagnie et l'hanito.Lioll ent.re son Père el 
son Saint-Esprit pour venir an milieu <illli animo.ux, qui ( =ce 
qui) nous dcm o.ndo limitation extérieurement et lntériewt
mllnt do toutes choaos hors de lui. Ma )."ill&, dépouillez-vous de 
vous-mêmo ot revêlot-vous do Jés\IJl, les richesses du P~ 
éternel (Leures, ParÎll, 1935, t . 1, p. 55). 

En 1650, Olier mande à lA marquise de Portes:« Ce 
qui nous sépare de nous-même ct nous approche de 
Jésus-Christ. est le hien vér'itahle que doivent opérer en 
nous, à quoi doivenl aboutir 1811 exercices de l'esprit et 
du cot•ps n, car J ésus-Christ. n'est venu« quo pour mettre 
la division en nous et. nous apprcndr·e à renoncer à nous
même • (t. 1, p. 485). Ainsi Die\t, écrit, on 1651, le cu" 
de Saint-Sulpice à Mmo •rronson, • est cho.ritab!e, 
selon son ordinaire, pour les âmes qu' il oblige à l'abné
gation universelle de toutes choses et d'elles-mêmes, 
pour être en état de posséder parfaitement leur unique 
bonheur, qui est leur Dieu • (L. 1, p. 58?). Mais quelle 
mort spirituelle no faut · il pas 1 Dans l'homme qui e'ollre 
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à Dieu, il ne doit plus rien restct• «.de sa vivacité na tu
rolle et de sa curiosité, pus même pout• se voir dans les 
dons do Dieu même, ni dans ses voies sor nous, ni les 
états intérie\trs où nous ~omm cs ». Cel. ter consigne est 
adressée à Constance de Bressund, visitandine (1653, 
t. 2, p. 133; cr l. 1, p. 17ll). L'()pouse • ne doit plus 
savoir co que c'est que propt•iélé; car, él!int passée dans 
les propt•es do l'Époux, et l'Époux en ayant pris 
possession pout· en jouir commo d'une chose qui est à 
lui, elle n'est plus l1 elle ot elle n'a plüs do d1·oit sur 
elle-même • (t. 2, p. 366). Le dépouillement total est 
la condition du don total an divin Époux. 

Par sa formation à Saint-Sulpice et nombre do Res 
lccLures, sainL Louis-Marie Grignicm de Morufort t 1717 
se relie à la spirit\talité Ol'alorienno. Dans son 'l'raité 
de la 11raie d1!11otion ù la 8aittù: Vierge (Paris, 191 3) il 
donne, comme • troisième vérité fondamentale " la 
nécessité de " nous vider de ce qu'il y a de mauvais 
en no\IS » (ch. 2, ar t. 3). Ce vide exigo une sorlo de 
• haine de soi ». 

c Si nous no mouronK Il. nous-mArne.~ ... nous no porterons 
point de fruit qui vaillo, et nos dévotions nous doviendronl 
Inu tiles, toutes noa justices aet•onl Kouillécs par notro amour· 
proprè et notro propro volonté .. , ot nous n'aurons paa une 
6llnceUe du pur amour, qui n'est communiqué qu'aux dmes 
mortes à elles-mêmes, dont ln vlo est cnchée avec Jésus
Christ en Dieu • (p. 63·6'•)- Le mûmo enseignement so lit au 
ob. tG• de L'amour d~ la Sa~:esse éternel~<! (Poo tchâtenu, 11129). 

On peut sarlB trop d'artillco •·attacher à l'Oratoire 
de Bérulle la bienheureuse Marie de l' l ncarnatio11 t 1618, 
l'introductrioo du Carmel thér()sien en F1·ance, encore 
qll'elle ail subi d'autretl influences, en particulier colle 
de sainL François de Sales. Les Vrays exercices (1622, 
reproduits récemment dans Bruno de Jésus-Marie, La 
belle Acari-e, Paris, 191,2) commencent par uno offrande 
qui conduit l'âme au total dépouillement, même des 
dons divins, par l'obéissaMo. Ainsi parle à Dieu celui 
~ui s' « exerce • : 

Je vous ollre mon âmu nffin qu'il vous plaiRe lo. rendre du toul 
aggrénble à vostre Majeste\, mon ontendemont à vous cognolstro, 
11111 volo ri tcl à vous aymar et 11111 mémoire Il ne vous oubllor 
jamais. Je vous otT re, mon Dieu, ma volonte\ dessusdile, quo 
je no veux plus fnire et ons\Jivre, ains ln romattre to talement 
lia vostre, affin que je n'on uyo plus du toul. Je m'ollrü à vou· 
loir oaectuer du tout, ce que le benoiliL s. Esprit demande de 
moy; jè vous ollro purliculièremenl une JHtrfaicte abn6gt1lion 
de moy-rneBme, nvec un rolrllnchcmont de lous plaisirs AOn· 
auels (p. ?2?-?28). 

Berall-Co s'avancer aeRer. duns lt\ voie elu dopnuillcmon t.? 
Mudnme Acnrie continuo : • Jll riMrusso ot rejollo bien loin de 
moy toutos choses, qui Ronl au c:lessous de vous. C'est pour
quoy je no me contentoray point c:le vos dons ot vos grD.cos, 
mais je vous veuJC avoir vouR mesme. J c ll1e résigne tot.nlemcnt 
l vous • (p. 735). El los Exercices SB terminent par cette ror
mulo: Je me • daspouYIIo lo tnlemcnt • de rnu volontô antre los 
malns de mon supérieur ot père spirituel (p. 746). 

Col écrit ronèle l'état d'âmo habituel de ln bienheu
reuse. u Si j'a vais quelque chose à dernandct• à Dieu en 
terro, ce serait qu'il mc rtl la grâce de cheminer par la 
voio <lu mépris du F'ils de Dieu " (p. 525) . Il faut ne 
chercher que Dieu • en la solitude éloignée de tout • 
(p. 528), afin do cc se laisser en la disposilion de Diou » 
(p. 538) . . 'En eJTet, "tt•op est avare à qui Dieu ne sulfi L » 
(p. 550), et combien est enrichissante • l'heureuse fran· 
chiso et liberté des enfants do Dieu, séparés de tout, 
libres de tout et qui 11\l tiennent à ri~Jn • (p. 550). La 
•eillo de sa mort, le 17 avJ•il 1618, parvcmtttJ à co sommet 
du dénuement qu'est l'abandon parfai t, la bienheureuse 

avouait:« Je ne désire non plus la mort quo la vic. J e 
veux cc que Dieu veut et non autre chose » (p. 705). 

3° Groupe ignatien. - Dans son tJ•aité De la 
conna. r:ssance ct d6 l'amour du. F ils de Dieu N otrc-Sei· 
gnear (1633) ,1 oan-BapLisle Sai11t·J ure t 1657 enseigne 
(liv. 3, ch. 24, § 12) lu mortification de la volonté, 
faC\Illé « beaucoup plus noble n que los passions (Paris, 
1G57, t. 4, p. ?85). • 11 faut très ~>oigneusemont prondi'C 
garde de ne 1:1e point lier f\llx choses et dA n'entrepren
dre ni raire rion par attache, mais toul avec un esprit 
dég:•gé • (p. 799). « Étudions diligemment, conl.ioue· 
1,-i l, co g1·and pt•incipe do perfection ct ce poinL fonda
men l.al de la liberté de nos cspr.•ils, do ne nous li~Jr jamais 
d'aO'ec:l.ion à chose aucune qui nous captive, mais tenir 
toujours nos cœurs dégagés ~ (p. 804). Pour cela, il faut 
« r·etnmcher les désir·s (les mLmvnis, vains et inutiles), 
et en vider notr•e volonlé » (p. 805). Saint-Jure, dans 
L'homme spirituel (164.&), montre comment« le chrétien 
devient une créature M\lvelle ot un homme nouveau 
(lorsqu') il so dépouille de tout ce qui est du vieil homme• 
{V8 p., ch. 27, p. 35). La loi est de renoncer au propre 
esprH. « Lorsque nous serons dépouillés de notre propre 
volonté et de la disposition de nous-mêlltes, pour ne rien 
faire par notre mouvement, le Verbe incarné Notre· 
Seigneur viendra à nous gouverner ct agir en nous, avec 
un pront, un honneur et un contentement incompara
blemot\t plus grand que si nous disposions de nous-
mêmes • (p. 123). -, 

Jean-Joseph Sr~rir~ t 16G5 traite, duns S\ll.l Dialogues 
spiritutlls (t. 1, Nantes, 1700, liv. 2, ch. 9), « du cœur 
dégug6 )), cc C'est, écrit-il, celui qui n'a point d'autre 
dessein que do contente•' Dieu, ct qui no lient qu'à Dieu 
seul •. Ceci consislo surtout dans le dégagement do soi 
(p. 1 fï't). •c S'il y a un paradis au mon do, c'est dans lo 
cœur dégagé qu'il se trouve ... (Ce camr) est hors de tout, 
étant seul avec Dieu, dont la présence lui su mt... Je 
suis ~>ou l dans l'univot•s, dit-il, je n'ai que Dieu avec moi n 

(p. 156-157). « C'est pourquoi nou.<; pouvons diro que 
l'abt'ilgé de toutes les méthodes pour la vie spitituelle, 
est do rontlre son cœur sans désir, sans alTection, sinon 
pour Dieu • (p. 160). Au chapitre 4 du !iv. S, Surin traite 
de lt\ " mort mystique». E lle va jusqtr 'à cc l 'extinction de 
la vic que no\lS avons pour Jo monde et pour nous
mênle$, en sor Le quo nous ne vivions plus que pour Die\!>> 
(p. 18'•), en mourant aux plus secrèles ufTccUons, même 
po\Jr I I;'.S choses divines (p. 190). Là « on sA trouvo dénué 
de tous los goûts spiriluels, de loutes oes helios idées do 
vertu, de tous ces désirs ardents qui n'6laient pas 
exempts d'intérêt propre " (p. 191). L'âme parvient 
alors au« total abandon» (ch. 6, p. 202) :nous cc oublier>> 
cl « délaisser ~. En ~Jtlet, « l'homme qui se décharge ainsi 
de sa eonduiLo fait un grand sacr·Jflce Ir. Dieu ... Une âme 
gén6r•euse se dépouille mêmo du droiL naturel qu'elle a 
de se ~:onduiro '' (p. 202-203) . 'fel est l'acte premier du 
parfa.il. abandon, ol celui-ci mène à la perte de soi on 
Dieu l!l à • l'acquiescement de l'Ame au dénûmenl de 
Lout " (p. 207). La même doctrine se rotrouve au cha· 
pitre r.onsacJ'é à l'allranchissement do l'amour-propre. 
« l .'âllle qui vouL acquérir la perfection de l'amour divin 
,;e proposa cie se défaire entièrement du fau x amour que 
nous nnus por tons naturolloment à no\rs-mêmes » (t. 2, 
li v. 5, ch. 1, 170ti, p. 25G). Surin revient plus loin sur 
cc lu pnr·fniLe nudité d'e!lprit 1> (t. li, liv. 2, ch. 1, 1709, 
p. 6'•). De cette nudité los deux degr·és les plus élevéa 
sont : " sc dégager du gotlt, dos douceurs At des conso
lations il\tél'ieures >•, puis u se dénuer d'une certaine 
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afTection secrète QtJ'on a naturellement pour les condui
tes de Dieu cxtruqrdinaires » (p. 66-67). Ici lo dépoHii
JemenL spirituel rejoint l'acceptation de l'obscurité de 
la roi, t~nt prônée par les docteurs de la vic mystique. 

Dans sa ret1•aite de troisième an (Lyon, 1 68'l) Je biun-
1\oureux. Claude do la Colombière t 1682 so décide au 
dépouillement entier. Sans doute la profession religieuse 
l'opère d6jà en droit et initialement, observe-t-U, mais 
il raut Je perfectionner sans cesse. JI consiste à se sépl.lrer 

• des objets dont on n'est pna uncoro entiêrcment d6to.chli par 
Hon ô Lat, (à) retirer du monde jusqu'à son cœur et (Il) n'avoir do 
l'nmour pour aucuno chose crélle •· Or, • quand cela Clll fuit, 
il y o. encore un pga à ft\! re, qui ost de so d6tacher do soi-même, 
do ne chercher que Dt·ou dM& Dieu même, non seulement do no 
chercher dt\ns la sainteté nul Intérêt temporel, co qui serait une 
lmperlecllon grossiôre; mais de n'y chercher pas même nos 
intérêts spirituels, de n'y chercher quo Je pur lntérGt do Diou. 
l'our en vonir là, mon Diou, il faut que vous trav11illicz forte
ment vous-même • (Œrwrcs compV.t-cs, t. G, Grenoble, 1.901, 
p . t B-14). 

Au cout•s de la. 2o semaine de la l'Otraite, on méditant 
sur la Nutivit6, le Père demande •< uvee beaucoup d'ar
deur, dtll'ant prè.c; de demi-heure, le parfait d6tuchemcnt 
dont Jésus nous donna l'exemple» (p. 17). Mais, ajoHte· 
t·il au cours de la se semaine, « il faut quo Dieu fusse 
un grand miracle pour me faire mourir entièrement à 
moi-même » (p. M); ct durant la 4.e semaine : • Pour 
moi je dernando à Dieu de pouvoir vivre ... sans jouiJ' 
ni des plaisirs d'ici-bus, ni de ceux du Paradis, clans 
un détachement universel, n'étant lié qu'à lui seul » 
(p. 59), jusqu'au r·epos total, se « reposant doucement 
entre les bras n de Dieu, pour sa conduite, cc môme inl.6· 
rieurc • (p. 78). Dans la rett·ait.o raite à Londres, on 1677, 
la Colombiè1•e ost envahi par un vif 

dé~ir do me délnlsser et do m'oublier moi-ml!mo enliàro
ment ... J'ni entrevu quelquefois en quoi consistait cet ouhli pt\r• 
!nit de soi·même et l'étnt d'une âme qui n'o. plus ùo résArve pour 
Dieu. Col état, qui m'o. rait pour si lougtemps, commence à me 
plaire ... Il n'y a nulle paix quo dnns l'oubli entior do 11oi-nHime; 
il raut ao résoudre Il oubliol' jusqu'à noa inlôt•ôts spirituels, 
pour ne chorcher quo lu pure gloire do Diou (p. 119·121). 

En diverses lettres nous retrouvollS la même doc
trine. Le Père écrit de Londres à une demoiselle :«Vous 
mc demandez à quoi il ne raut pas s'attacher: il ne faut 
s'attacher à rien, ni aux biens, ni aux parentll, ni aux 
directeurs, ni aux douceurs intérieures; enfin, il ne 
!aut pas qu'il y ait. rien au monde dont nous no soyons 
prAts à nous passer sans inquiétude, si Diou veuL nous 
en priver» (lettre 11.1, t. 6, p. 697). Du désir de s'aban
donner à la conduite de Dieu, il écrit Qncore : c< Quand 
on sent qu'on a ce désir bien avant. dans le cœur, il ne 
faut plus tant s'amuser à faire des réflexions sur soi
même .. ; il ne faut s'occuper que de celui qu'on aime, 
at se mettre fort pou en peine de soi-même>> (lcttrtl 185, 
à une demoiselle, p. 671). Certes, il y a temps conve
nable pour renoncer aux consolations spirituelles : « il 
suffit de n'y avoir point d'attache et d'être disposée à 
vous on passer » (leltl'e 132, p. 658). Car il en Caudra 
finalement venir là. 

• Jo vous ai dit souvent de SQcriftor à votre bon Dieu votru 
propre volonté et votre jugement en touto simplîcit6, étoullant 
pour l'funour, de lui toutes vos propres penaêos ot Jumitiros, 
vivant comme un petit enfant qui ne sait pas discerner ce qui 
lui e~t propre. Croyez-moi, c'est là la victime quo Notre-Soi· 
gneur vout quo vous lui lmmolioz • (de Londres, à uno rell
gieuso, lettre 97, p. 541•-5'•5; cr loUre 66, p. ~56) . Le dùpoull· 
!ornent total oonduit llU suprême abandon qui est la moUleur 
fruit do ln charité. Voir DS, t. 2, ool. 941-9'•2. 

A Claude de la Colombière il convient da rattacher 
sa pénitente de Paray-le-Monial, sainte Marguerite
Marw t 1690. Je veux faire de vous, avait dit Jésus à 
la jeune religieuse, la « victime de mon Cœur ~ (Vie tl 
œuvres de sainte Marguerite-Marw, t. 2, Paris, 1915, 
p.191). Et Je Seigneur l'y prépara pal' un enlier dépouil
lement. En 1672, dans la confession géneralo de sa 
retraite de profnssion, au moment do l'absolution, la 
visitandine ressentit le dépouillement que J ésus opé
rait en olle. cc 11 me semblait me voir et sen tir dépouillée 
et revêtue en môme temps d'une robe blo.ncho avec.ces 
paroles : Voici la robe d'innocence dont je revôts toD 
âme, a fin que tu ne vives plus que de la vie d'un Homme· 
Dieu, c'est-à-diJ•e que lu vives commo ne vivant plus, 
mais me laisses vivre en toi » (A. Ho.mon, Vie dt lll 
B•• Marguerite-Marie, sa vi.e intime, Paris, 1920, p.135). 
A l'issue do cette l'elruite, elle éc1•ivit avec son sang: 

Moi, chétif ct mis6rnblo néant, proteste à mon Dieu me 
soull\oltre et &Qcrifler à tout ce qu'il dcm:mdo de mol, immo
lant mon cœur Il J'accomplissoment de son bon plaisir, n111 
réJ!ervc d'autre intérêt que sQ plus grande gloire et son pur 
amour, o.uquol Je ce>IlSQCre et abandonne tout 11\on êtro ct toua 
rn !li! momenta. Je auis pour jan\ais limon Bien-Almé, son esclave, 
sa servante ct sa créo.ture, puisqu'il est tout b. moi ol suis lOI 
indigo~ épouse : Sœur Mt\rguerito-Mo.rie, morte au monde. 
Tout de Diou et rien de ntoil Tout Il Dieu ot 1·ien à moi 1 Toul 
pour J)iou et rian pour moi_l ( Vie~~ œuvre$, L 2, p. 189). 

Parfaite for·rnulo du total d6pouillement. Dans sa 
retrnite de 1684., la suinte note : « Par mon vœu de 
pauvreté je ne dois pas seulement être dépouilléG des 
biens et des commodités de la vie, mais encore de to111 
plaisirs, consolations, désirs ct uiToctions do tout propre 
intérêt, me laissant ôter et donrtel' comme si j'étl\ia 
IOOrt.o et insensible à touL» (A. Hamon, op. cit., p. 187), 
En 1686, en la vigile de la Toussaint, Marguerite-Marie 
t·édigo son vœu de pel'fection dont voici deux articles. 
Le 9o : u Je m'abandonne totalement o.u Sacré-Cœur 
de Notre-Seigneur J ésus-Christ.., sans me plus vouloir 
mêler de moi-même 11; et le 17e :~ Je veux vivre sana, 
choix, no tenh• à rien, disant on tout 6vénoment : 
voluntas tun • (Vie ct œu~>rcs, L. 1; p. 237-238). J~'; 
Dieu se trouve partout. A l 'une de ses novices laso 
écrit : << Notre amour-propre est si fln qu'il nous 
croire quelquefois que c'est Dieu que nous cll~lrcllODI 
en nous attachant trop aux choses même de son 
vice, qui nous causent du trouble lorsqu 'il les raut 
ter ... Un cœur qui ne veut. que lui le trouve partout 
(t. 2, p. 682). 

Dans ses lr1Structions spirituelles en forme ck di4Jioo 
gtte/1 sur les divers états d'oraison suivant la aoc~r~ù. 
de M. Bossuet, J .·P, de Caussade décrit d'abord 
u pureté et dégagement » du cœur, puis cette a DUI'I&!A 

d'esprit » qui est • abnégation intérieure et vraie 
à soi-même ». Elle consiste à « renoncer sans cosse 
plus chères délices do l'amour-propre » (Paris, 
p. 159-168). Jusqu'où va ce renoncement? Dans 
~ Avis aux personnes qui ont fait do grands progrès 
Caussade ensaigne à <( se déJ>OUiller du goût humain 
superbe dea vertus mêmes », pour se 1·evêtir dos vertll 
en Jésus. Telle est la • mort mystique » (dialogue 
p. 222) . L'auteuJ' évite avec soin le qui6lisme. «Ce 
choment spirituel n'ost nullomenL une inditTérenco 
le salut et pour les biens éternels, puisqu'il ne cOO!!ÏII 
pr6cisémont qu'à s'en détacher autant qu'il raut 
les aimer bien plus pour Dieu et parce qu'ille vout, 
pour notre propre intérêt ~ (p. 222). Il est un « héro!ou 
renoncement n soi-môme» (p. 226). Après quoi il reste· 



492 

.a cher 
'erite· 
~sus à 
Vie et 
1915, 
pou ii
de sa 
on, la 
; opé· 
luillée 
·oc. ces 
t& ton 
•mme
: plus, 
de la 

. 135) . 
lg: 
ieu mo 
immo

;r, 1111.08 
.on pur 
et tous 
~aclavo, 
.uts son 
monde. 
il Tout 

ans sa 
œu de 
.ée des 
le tous 
propre 
j'ôtais 

), 187). 
l-Marie 
.rUcles. 
~-Cœur 
voult?ir 
re sans 
, : Fiat 
. Alors 
1 sainte 
tUS lait 
lrchons 
on ser· 
1t quit· 
œtout • 

' dialo· 
loctrin11 
>ord la 
pureté 

ie mort 
sse aux 
• 1991' 
ans ses 
ogtès », 
main et 
1 vertus 
ogue 9, 
~e déta· 
i:e pour 
consiste 
ut pour 
mt, que 
1éroYque 
L reste à 

. ' -

CHARDON ET BOSSUET 494 

se purifier de « l 'ultachemenl à l'emploi prop1•iélaire 
dos puissance~ • (p. 22G), instinct cupide dont Dieu 
peu à peu dépouille l 'Arno (p. 227). Au dialogue 10, 
Caussade ex110Se u ces grands dépouillements do l'dmo » 
nécessaires pour la fail•e aboutit• à lu" nudité spirituelle» 
(p. 229). Il lui !uut passer cc par tous les deg1•és de 
dépouillement, de pauvreté, de mo1·t à touL » (p. 280). 
Le dernier coup ost la mort à sol • à rorce de s'oublier 
soi-même pour ne s'or,cuper que do Dieu, ou toujours 
par rapport à Dieu •• (p. 234). Ce thème central se 
retrouve dans L'abandon à la di,,illo Providence. Le 
chemin de J'abandon, c'est précisément le dépouillement 
(liv. 2, ch. 2, § 2). « Il en fauL venir au point quo t.out 
le cr·éé n~ soiL plus r·ion et que Diou soit tout». Le Hujet 
qui s'abandonne ost a un sujet mort et enseveli dans 
une indifférence universelle • (Paris, 1909, t. 1, p. 77-78) . 
C'est un ouvrage $i difficile que Dieu seul Jo peut ache
ver. C'est lui qui finalement •c dépouille (l'âme) de tout 
plaisir, même spirituel, de toul goût, de toute lumière "• 
pour lu conduir•e, comme ll le veut, au sommot. de 
l'union (liv. 7, Dernières épreuves, lettre 1, t. 2, p. 214) . 
Voir DS, t. 2, col. 360-868. 

4° Auteurs divers. - Parmi los spi••iLuels domi
nicains du 17° :;iècle, Louis C/umlon t 1651 tient une 
grande place par son livre La croix de Jésus (Paris, 
1997). Le dépouillemon t •·adieu! y e~t prôné avec ror·ce. 
Le ch. 29 du ter entretien montre le~> efTets de l'« amour 
séparant •, « cause de mort à l'âme sain te • (ch. 20). Tl 
conduit à renoncer· « même aux gr•âces surnaturelles, 
pour si pures et pour tant. d'élévation qu'elles puissent 
avoir, quand l'umo\11'-propre s'y arrête >• (p. 16'•·1G5). 
La sainteté signifie «séparation » (ch. 23, p. 1G6). Le 
ch. ge du 2o entretien esl consacré à l'oubli de soi. Au 
dernier degré de cet oubli, le 3o, « on introduit (l'Ame
opouse) dans le liL délicieux qui est réservé pour lui 
seul (l'{~poux divin), quund, s'oubliant et se dépouil
lant, d'afTection cl de pensée, de ce qu'olle est, ollo se 
transforme aux vives flammes de son amour immense », 
cl alo••s « devient, on lui et aVQC lui, un môme esprit n 
(p. 911). Le ao entretien, en maints passages, revient 
sur colle r·adicale abnégation . 

• L'aimer (Vieu) en la solitude qullui est propre, nvoe toutes 
les forces ot les ton dresses da s.es pulssnn<:os • (p. 43()), Atloindre 
l'état de • parlai te pauvrotû d'esprit, l'état de pure dépondtul<:e 
ot de simple capacité • (ch. 18, p. 480) . Aimer • lu pnuvrolé 
d'esprit où les croix spiriluollas mettent l'âme lldèJe •, cotte 
• pauvreté ~·osprit (qui) n'est autre chose qu'une certaine 
ln.suffisonce en l'homme, et uno certaine reconnaissance niToc
Uvo qu'il a de son propre vide el du a11n néant • (ch. 19, p. 481· 
482). 

Le ch. 20 exho1•to à gagner " l'état de nudité et de 
dépouillemcn t " de la mémoire ct de l'intelligence 
(p. 487). Voici la mémoire réduite à la " solitude d'espè
ces », amenée u jusqu'au dépouillement ct à la pure 
nudité, dans lo.quello ne voyant autre chose que le sou· 
vonit• de Dieu, on la présence duquel toute autre ponséo 
moindre que lui s'6vanouit, il (l'homme spirituel) n'a 
plus d'occupation qu'tt cette présence" (p. '•86·487). La 
volonté à son tour, " dépo\riUée de Louto sorte d'obs· 
laclos, se trouve non tant changée en inclination 
d'amour, que transformée en ardeurs actuelles du môme 
amour D (ch. 21, p. ft98). Alors l'dmo a changé «toute 
propriété (de soi) au bon plaisir do Dieu, avec une r•ési
gnallon très absolue et très uni versellc do ne rétracter 
jamais la r·ésolution qu'elle a prise de persévérer cons
tamment en ceLte désapproprialion • (ch. 29, p. 504). 
Voir DS, t. 2, col. 500-502. 

' \ 

Alexandre Pùly t 1709 est l 'apôtre du pur amour, 
qui se r6alise •lorsqu'on ne veut plus rion, tint parrait 
puisse-t-il être, que pareo que Dieu le veut • (La clef du 
pu.r amour, Lyon, 1691, p. 100). Par là l'âme cc est si 
ror·t détachée de Loua ses intérêts, dans l'amour qu'elle 
a pour Dieu, que, rnômo quant aux p1•étentions qu'elle 
PA\It avoir l.t son par•adis de délices, elle s'en désappro
prio ontrc les mains do sa divine volonté • (p. 6). Elle 
« r•unonco si tort à elle-même, pour ne vouloir que le bon 
plaisir de son . Dieu, que le moindre regar·d vers elle la 
hl<:s~e" (p. 7). Ainsi raut-il parvenir• à :;c donnat· u à Dieu 
avec assez de détachement de nous-mêmes pour lui 
1\t:r·o un objet de joie • et vouloir •c ôlre sa joie, sans oser 
penser qu'il doive être la nôtro » (L'oraÜion du cœur, 
Paris, 1 G88, p. 159). Il est juste de signaler combien Pin y 
doit à son compatriote, le capucin Alexandrin de la 
Ciotat (Le parfait démœmcnt de l'dmc co11tcmplativo, 
Var'ill , 1680). Voir DS, 1:. 1, col. 302-808. 

Bn 1691 Bossuet t '1704 r6digea, pour Mmo d'Al
bert ct les religieuses de .J ouarTe, son « Discours sur• 
l'at:ll! d'abandon à Diou » (Œuvres complètes, éd. Lachat, 
Paris, 1.862, t. 7, p. 595). Cet. • acte» contient une admi· 
ra ble fo1·mulo de dépouillement, car il 

livro lout l'homme à Dietl ... et jusqu'à l'intérieur ot à ln 
mo,.Jio ... Tout vous est abnndonné, 0 Seigneur, faites·en co que 
vouR vouloz. 0 mon Dieu, je vous abandonne ma vie, eL nou 
seulement colle que je môno an C.'\ptivité et on exil sur la torre, 
mois oncoro ma vie dans l'utornité. J e vous abandonne mon 
salut; jo remets ma volonto ontre vos mains ... Jo vou~ ai tout 
llvri1; je n'ai plus rien (p, 535·5:l6). 

Par ce renoncement, total, • on s'oublie, on se perd (on Dieu) ... 
Ccl oubli est le vrai martyre do l'amour-propre; c'est sa mort 
ct son anoantissemont, où il ne trou vo prus de ressource : alol'll 
le cwur su dilate et s'élargit. On est soulagé en se déchargeant 
du dangereux poids do soi·même, dont on était accablé aupa
ravant• (sur le parfait abandon, p. 544). Voir DS, t. 1, col. 1880-
1881. 

L'iime doit se déprendre de toul le créé en trois éta
pes. Elle doit oublier d'abord les objets extéJ•ieUl'll i 
alors la crainte sentie de Dieu s'installa on elle i et enfin 
olle parvient au troi.11ièmc degré que Fdnelon t 1715 
décr·it ainsi : " (L'Ame) n'a plus ces retours inquiets sur 
clio-même i ello commence à regard or Dieu plus souvent. 
qu'tl! le ne so regarde, ct insensiblement elle tond à 
s'oublier pour !l'occuper en Dieu par un amour sans 
intér'êt propre ~ (Œuvres compls/.88 , t. 6, Paris, 1850, 
p . 15t., lnRtructions et avi.v sur ... la perfection chré
tienne, t,O, En quoi consisLe ln simplicité). Dieu lui-même 
travaille il opére1· ce dépouillement. 

Il vionl un temps où Diou, après noua avoir bien dl.)pouilhis, 
bien mortifiés pnr le dehors sur los créatures auxquelles nous 
tenions, nous aLtaque par lo dedans pour nous arracher à nous· 
mêmes. Co n'est plul! les objets ôl.rangors qu'il nous OLe : alors 
il nous arraché la rnoi qui 6lail lo centre de notre amour ... 
Oter à un homme ses habits, c'csL le traiter mnl; mais cc n'ost 
rien on comp!lrnison (le la riguom• quî l'écorcherait et qui no 
lnisset•ait aucuna chair sur tous sos os (ibidem 22: Suivre l'Ins
piration qui nous àppelle à un entier d6pouillement, p. 120-
121 ). 

Ce dllrnier dépouillomenl, cel urrachomcnl du moi, 
cette désappropriation, 6tat rarement atteint de lait 
ici-ba.s, c'est le u sacriflco d'amour où l'âme s'ôto touL 
pour donner tout à Dieu » (p. 120 i cf n. 20, 32, 39). 
Alors naH en l'âme dépouillée le vrai bonheur·. A la 
co ml esse de Montbéron, Fénelon éc•·it : 

Co quo jo vous désire plus que tout le resl.o ost un profond 
oubli do vous-même ... li faudrait ne s'nimor quo pour Diou ... 
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C'est dans l'oubli du nwi qu'habile lu paLx. Po.rtout oll le moi 
rcntro, il met Jo cwur en convulsion, ct il n'y n point do bon 
antidote eoutro co venin subtil. Heureux qui HO livre Il. Dieu, 
sans r6sorvo, sans retour, anu~ songer qu'il se livre (t. 8, p. 70<J). 

Le capucin Ambroise de Lombez t 1778 peuL ôtre 
r·ang6 parmi les spirituels infiuanLs du 18c siècle, pout· 
son Traité de la pai$ i111érieurc (Paris, 1757). Le ch. go 
dela 48 pal'lio osL consacr·é au « détachement uniwrsol ». 

Lo moyen le plus propre et le plus court (pour obtenir la 
paix) c~ t de IH) s'ottuchct• qu'à Dieu seul, ds ne ù6sh•o•• r•ien 
hors do lui, et de n'avoir d'autre vue dans toutes ses actions 
et duns tous ses projets que de Je gloriflor ot de lui plaire (p. 446· 
'•'•7). Vous ne serez jau1als si riche quo quand vous ne Je serez 
quo do dépouillement ct de puuvreté (p. 470-471). 

Vous n'nvnrworcz votre Mince intérilmr qu'à proportion Ile 
votre dépO\lillomont: quand il ne vous rostcra plus rien, vous y 
mettrer.le comble (p. 480-481). Celui qui, avant de commMcar, 
ne se propose pas un dépouillement total, eu qui ensuit.o n'a 
pas le courage do l'exéo\rter, ne tait, dit le Snuvour, qu 'un 
ouvrngo illlparraa et ridicule (p. '•Bi). Voir OS, l. t, col. 96. 

Dans son livre Du choix d' U/l état et de la vocation 1 

saint AlplwnM dt~ Liguori "t 1787 L••aite du détachement 
Jo plus profond, celui de l'amour-propre eL do la volonté 
propr•e (Œuvres compMtes , tr•ad. Dujardin et Sainlrain, 
Paris, 1881, l. 3, p. 382, 385). Sa Pratique de l'amour 
envers JéiiU-8-Christ enseigne aussi le détachement 
r,omplet. <t Dieu veut l'dme dépouillée de tout pour· 
pou voir l'\lnir à lui et la remplir de son amour» (ch. 11, 
Du détachement, t. 6, p. '•1 ?, u 9)! Dans le ch. 13, 
consacré à « la conformité à la volont6 de Dieu », le 
saint montre en quoi consiste la perfection. « 10 Dans 
un vrai mépris do soi-môme; 2o dans une entière mo.•·Li· 
ftcation de ses propres Inclinations; 3° dans uno pur
raite coufor·miL6 à la volonté de Diou. Celui à qui manq\te 
l'une ou l'autre de ces Lrois vertus est hors do la voie de 
la perfection ,, (p. 437). CeLLe doctrine du dépouillemont 
s'impose surtout aux prêtres (Sel11a, VIII, § a, t. 12, 
p. 356). Voir DS, t. 1, col. 379-381. 

2. AUX 19' ET 20• SltCLES 

Nous caorons d'abord deux uuleu.rs qui syslémaLi
senL la doctrine du dépouillement de soi, puis nous 
étudierons le Lérnoignage dè quelques sain l.s ou pieux 
personnages. 

t o Doctrine systématisée du dépouillement. 
-La vie intdrim~re simplifr.éc du chartreux dom PO!i<:ln 
fut éditée en 189'• par Joseph Tissot; ello olfro une 
t.héologie Lrès s(lre du d6pouillement de soi. Le chré
tien, - il s'agiL du religletJX -, ~ ne poul aimer qu'eu 
sc dépouillant, ct il tic so dépouille quo pour· aimer , 
(Paris, 1925, p. 288). lJreu ne peut " revêtir » l'homme 
de su grace sans ce dégagement préalable du créé (p. 314, 
316), c'est·à·dire d'abord' par Jo triple dépouillement 
extél'ieur, et surtout par le dépouillement int6riour 
(p. 320·828). Ce dépouillement de soi n'ost pas des
tt'UcLion; il no porte quo sur les attaches égoïstes qui 
lient l'hotnrne spirituel on marche vers la perfection 
(p. 192). 11 no vaut que par amour et il conduit au 
triomphe de l'amour (p. 206, 220). 

Dom Vital Lehodey dans Le saint abandon (Paris, 
'\ 919) ll'aito du fondement de l'abandon. Un chapitre 
est co1rsac•·é au détachement, « condition pt•éalablc 
d'une parfaite conforrnilé à Dieu » (1935, p. 82). Les 
verLus théologales : la fol, l'espérance-confiance ct 
l'amour.qbanùon ne flour·issent que dans l'âme désen
combrée. Seul le détachemenL total de l'ûrne, celui môme 

de « ses vouloirs, de la science, des consolations • 
(p. 83), pourra la conduire à l'abandon. Or, remarque 
l'auteur, on empl'unlant un texte d'Antoine le Gaudier: 
"le plus dllllcile est de subordonner à la soule volon lé ot 
gloire do Dieu ses dons naturels, les consolations, les 
go(lts spirituels, les vertus, lA grâce enfin ot même la 
gloire,, (p. 84). Voit• DB, t. 1, col. 'J. 

20 Doctr~e vécue du dépouillement. - La 
loçon du vénél'ablo Libermann t 1852 est Lrôs austère. 
Recueillons-la en pru·courant ses Lettres spirituelles 
(Paris, 1874), selon leur orùr•e chronologique. Il éoril, 
tm 1837, à un direclour de s6miuairo : 

• L':lmo ùoiL se quitter complètement olle·roOrno, ùuns ce 
sons ll'n!Jord qu'elle na doil plus chercher sa jouiasanco dans 
lns ehoscs spiri tuelles ... Renoncement à Lou tes chosllti ct à soi
même pour ne plus vivre que pour Diou ct à Diou soul • (Jetlrt 
'•G, l. 1, p. 216). Diou ù6trult, commo son ennemi dans l'homme 
apir·itucl, <~ l'esprit du propriété • (loUres 72 et 7'•, do 1838, t. i, 
p. 315). • Soyons, 111ande·t·il 1\ un séminariste, 81l 11138, comme 
lu nc\ant, tenoru;-nous comme Jo nl:ant dovanL lui • (lettre 77, 
t. ·t, p. 337). • 'fenot-vous toujours comme nul et non exll!tant 
!lovant lui. Nè vous voyez jnrnnls vous·mème. Il !nut quo vous 
soyez à r.eL égard comme ai vous n'aviez jamais été • (lollre 8~ , 
à un ~êrnin11riste, 1838, t. i , p. 375). Il rau t donc • se llvrer, 
so rendre tout entîer • (lolLrcs 57 et U1 , t. 1, p. 201, 49~), ee 
donner touL entier (lol.tre 122, t, 1 ), ~or tir do soi (lottro 123, t. i) , 

Brer lo d6pouillemont c'est « oublier loule créature, 
ôtre oublié de toute créature et en être conlenL, enfin 
s'oublier soi-rnême pour ne voir que Dieu ct n'être vu 
que de lui. Voilà co qui forme l'homme de Diou • (let· 
Lr·e 146 à un directeur de séminail·e, 1838, t. 1, p. 633; 
.lir•e encore t.1,lol.tres 21, 76, 90; t. 2,lettros 181 et 203). 
Nulle docl,rine du dépouillement n'est peul-être plus 
oxigeante. 

Dans son Gamet de twtes intimes, sainte llcrnadtUt 
Sou.birou.s t 1879 demande Jo dépouillement. 

• 0 mon Jésus, dégagez, attirez, élevez toutes rnos a!Tectiona. 
Que mon cœur crucifié s'ablmo pour jamais dans Je vôtre • 
(Michel de Snint-Picrre, Bernadette el Lourdes, Poris, 1959, 
p. 178). IJJIIo recopie c.e texlo : • Mourant sans cesso à moi· 
mOtno, en p11ix support.ant la douleur, je travaille, jo souiTrc et 
j'aime sans autro témoin que aon cœur • (p . 178). • Mes d6slrt 
ôlaient quo l'on n'eQt plus de souvenir de moi quo pour me 
rnôpriser • (p. 179). • 'l'ravulllcr énergiquement à détruire 
l'amour et l'ostimo de moi-môme • (p. 180). • Jésus demande 
Io délachomonL de tout bien • fp. 'l81). • Co qui a été à moi ne 
ul'appartient plus. J 'ai tout donné à Jésus. Energie pour rom
pre ma volonté dans les nlolndres petites choses • (p. 182). 
La dornîèr~ phrMe écrite dans le 'r:arnoL ost la formule même 
du parfait dl:pouillemonL: • Plu11 je sorai crucifiée, plus jo me 
réjO\IÎrai • (p. 183). 

Saint.c 1'hérèsiJ de l'Enfant-Jésus t 1897, le « petit 
jouet inuLilc " (Conseils et souvcr~irs, Lisieux, 1952, 
p. 51), a vécu le dépouillemonL sous la forme par•fait.e du 
total oubli de soi. Elle disait à sa sœur Céline entrée au 
Carmel : «Vous me demandez souvent le moyen d'arri· 
ver au pur amour, c'est de vous oublier vous·même et 
do ne vous l'echercher on rieu » (ConSeils et aorwenin, 
p. 97). « Faites. au bon Dieu le sac•·ifice de ne jamais 
c:ueillir de fruits, o'ost·à·dire de sentir toute votre vie 
ùe la répugnance à souiTrir, à êtro humiliée, à voir 
toutes los fleurs de vos bons désirs et de votre bonne 
volonté tomber à ter1'e sans l'ien produire » (p. 29·80). 
Ouvrons les lettres de la sainte. A sœur Agnès de Jésll8 
olle écri L on 1889 : 

• SI vous r;avio~ comhien ma joie est grande de u'cu avoir 
tluCuno, po\rr fah•c plaisir 1\ Jésus • (Lettres, l.isloux, 1948, 
luttre ~4, p. 104). • La rouLe que je sùits n'est d'aucune conso-
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lation pour moi et: pourtant olle m'uppo1•to toutes los conso· 
!allons puisque c'est Jésus qui l'a choisie cl que je désiro lu 
consolor tout seul, tott t. seul • (lpLlrn 9L, t tl!lO, p. 165). Thé· 
rilsc so proclame: • h!lurP.ttse do suivrM son Fiancô pour l'arnoul' ùo 
Lui sou! et. non pas à c:nuse de ses donH • (lettre 92, à Hmnr Mru•lc 
du Sacré-Cit'ur, '18!10, p. 166; cf loLLre 93). 

C'osl hien le dépuuillemeJJ.t-oubli. A ml'lre Agnès la 
saln~e écrit : le « grain de sable ... ne désire plus rion, 
rien quo l'o!,bli ... Non pus les mépri:>, les injut·es, cc 
~erait trop glorieux poUl' lm g1'âin de sable. Si on lo 
méprisait il faudrait bien le voir, mais l'oi'bli.! Oui, je 
désira être oubliée, et. non soulement. des créaturos, 
mais aussi de moi-même, je voudrais être t.ellomon t 
réduite au néant que je n'aie })lus aue~ désir» (lettre 81, 
1890, p. H.6·H7; cf lott.••e 84). Enfin Thél'èse écrit à 
Céline : « Pour l.l'OU ver une chose cachée, il raut se 
cacher soi-même; notre vio do il donc être un mystère n 

· (loLtre 124,1893, p. 230). Mystère suprême d'un dépouil
lement fJl.li ile sc livre même plus à celui qui le vit. 

Sur une image A son usage Charles de Foucauld t 191 G 
avaiL écrit : (( Plus Dieu •·et1·anche du naLutel, plus il 
donne elu smuaturol. Plus tout me nuutquern sur te1•re, 
plus je trouverai l'unique nécessaire, la Croix. ,,_ Peu 
d'hommes on t rechOI'Cbé la croix nue d \1 Sauveur avec 
autant de passion. Tout do suite après sa conversion, 1 
Foucauld aspire au dépouillement total du martyro 
(noto du 22 mars 1897, dans G. Gorrée, Sur ltJa traces 
tif Charles d6 Foucauld., Pa1•is, 1986, p. 98). En atten
dant cc jour, sa vio sora une poursuit.o de l' u abjection» 
(ou lâ «descente 1,), forme radicale du dénuement tcm· 
pore! et spirituel. Cos mots se retrouvenl lrèl! souvent 
sous sa plume. Il veu L «la dcrni~re des dernières placos » 
(Écrits SfJirituels, Pads, 1923, p. 119}. Dans sa retraite 
de Nazareth, en 1897, il note : « Pour moi chercher tou
jours la dernière des dernières places pour êLre aussi 
petit que mon Mutt.ro ... A•·ranger ma vie de manière à 
êtl'il le dernier, le plus méprisé des hommes • (Écrits 
spiril!wls, p. 56). A Mmo de Bondy, il écl'it, le 22 
mal 1899 : « Imiter la vie cachée de notre bien-almé 
Jésus, dans un humble ll•avail, l'obscurité, la prière, 
l'humilité intérieure et extérieure, caché en Dieu avoc 
Jésus b (0. Gorrée, op. cit., p. 102). 

Nous lisons encore dan~ les É crils spirituels ceR lignes qui 
déllnisscnt Jo dépouillement la ph1a oxtrOmo de .soi : • Dien· 
heureux ceux qui anronl La pauvreté d'esprit: qui, non ·!>eu le· 
ment rejeLLcnL les biens mat6riols, ce qui est le premier degré, 
maia monlcnl bien plus haul cl vidont complètcmout le11r âme 
dn tout aLlach~men t., de toul got\t, de tout dôsll•, do tou to 
reeherehe qui n'a pns moi (dit Dieu) po11r but • (p. i t,!,) . Dnns 
uno • élection • ùu tr. novembre 181l7 : 

• Acquérir par la grllce divine Jo dôtachoment complot de ce 
qui n'est pas Dieu, la pa uvrol.é d 'Ollprit. qui ne lalsso subsiste': 
ni petites pons6es, ni petits soueis, ni petites inqui6ludes, m 
pensées d'lnlôrèt personnel, soit mrttériel, soit spirituel, ni 
petites considérations, rien do torrostre, do peUt, ùo ·vain : 
\'ider entièrouliint 1':\me et n'y laissor subsister quo la saille 
pensée et Jo sou! amour de Diou ... Vivre hau t, n'Hro plus du lu 
terre, vivra au ciel • (É erits spiritueL<, p. 1ï6). Note do la 
re!tnlte de 1 '.104. : • Oétachomont, dépouillemon t do .Jésus ... No 
désirer la possossion que de Lui suu! crie : détachottiOntl Sos 
paroles crienl : détnchementl Sos exemples orien~ : dûlacha· 
menti Sa volonto crie: dèlachcmcntl • (P- 2H-2·15). 

Henri MARTIN. 

VI. DOCTR INE DU DÉPOUILLEMENT 

1. Précisions de vocabulaire. - L'emploi dos Larmes 1 
de dépouillcmCI!t, détachement, ®nuement est assez 
flottant, commo on a pu le voir par les études prôcé· 

den Los. Il est donc u Llle de préciser en quel sens on les 
utili:>em. Pour cola, on se r6térera aux emplois sor·ip
Luraircs oL aux résonances qu'éveille le sens })I'emier. 
C'os~ le terme de dépouillement qui a la signification 
Ja plus J•iche. Il désigne l'acte qui précède le 1·evê· 
lomont.. Il comporl;o .deux aspects, car .il peut po:te1• 
sur· tes biens ox.Lér·iem·s ou SIJi' une réahté plus lnt1me 
qui se conronù en un sens avec le moi. Le détache~nt 
signifie d'abord la rupture d'un lien et implique par 
com;équont qu'il y avait une attirance : celle du sen
sihlt:, de~; pensées ou de la volonté IWOpre. Le cù!Jwe
mcrtt suppose un dépouillement radical : on peut ne se 
dép t~tlil lcl' que d'un vêtement de dessus; pur le d6.nu~
rnent on retire Loul. On a pu noter Ill faveur dont JOUit 
co dm•nie•· terme cho:>: saint J ean de la C1•oix. 

1 

2. La dépouillement ct la vie divit!e; la charité. - Les 
l.m•ntêll de dépouillement et de détachement s'éclairent 
mutuellement. Si le d6pouillement désigne I'a:;pect 
privati f d'une activit(l qtli est d'abord positive, il doit 
f;e concevoir beaucoup moins nomme une pure absence, 
quo comme le redres~;oment d'une tendance : nos puis
sances se laissaient captiver par certains biens créés; 
il faut désormais qu'allos soient orientées vers Dieu. 
Ainf; i on ne se d6po\Jille pas 11ans qu'une attirance nou
velle agisso SUl' notre ll.me. Celte attirance ost celle ùe 
Dieu; on se dépmtillo pour vivre do la vie divine et cola 
ne vu pas sans Ia charité. L'importance capitale de cette 
ve1·Lu a été soulign6c par les Pères (par oxemtJle l'agapè 
chez !:laint Maxime) eL par suint ,Jean de la Croix. C'est 
ce qui raiL la dif{érenco essentielle entre Jo dépouille· 
mont chrétien et le dépouillement des platoniciens. 
Selon cos det•nio••s, il suffit d'Mel' un obstaclo, qui est 
pl·inc:ipalcment lo corps, pour contempler les réalités 
célestes. Pour le chrétien, il s'agit d'un redressement des 
puissanceij qui, loin d'êt1•e annihilées, recouvrent au 
contraire leur vraie liberté. Ainsi le dépouillement ne 
va pa.s a ans le développomen t de certaines vertus. 

ll. La foi. - La loi d'abo•·ù. Car ici-ba.s le fldôle ne 
vi t pa.>i de la charité dans la pleine cla1·té. Il s'agit 
d'accueillir le témoignage do Dieu. Mais cc m.ossage 
divin dépasse la nature et sa lumiOro éblouit la r·aison 
el la dépouil le de ses connaissances : elle la détache 
de sç,s JJrOpres conceptions sur elle· môme et. la . raçon 
de J•éaliser sa vocalion, sur le monde et les dessems do 
Dieu. C'esL Je lieu de rappeler les textes de saint Paul 
Sti J' 111. folie de la croix, qui ost sagesso de Dieu (1 Cor. 
'1 17-30). Comme ce message nous est livré par la 
l:CI'Sonne du Fils notre volotllé est attirée par l'amour 

' I . divin et d6tach6e de l'allh·unce dos ct·éatures. c1 
encore il raul renvoyer à l'ôpîL!'O aux. Romains el à 
sain L Jean de la Croix. 

ft . L'oaptirallce. - L'espérance, ve1•tu asscntielle du 
pOiorinnge terrestre, nom; découvre par delà noLr·e. l~rre 
un horizon ç6lcsLe. La ferme attonto de la partiCipa
tion à la vie divine nous fait dép••écler toute satisfaction 
le1orestre : rien ne saur•ail nous contenter que Dieu (cf 
2a 2~>" q. 17 a. 2 ad 3 : u Homini, qui anhelat ad aliquid 
magnum, parvum videtu1' omne iùiud; quod os t eo 
minu~ •) . 

5. La Vf!rtrL de religiM. - Les t••ois vertus théolo
gales 1'6alisent ici-bas l'union avec Dieu. Cola ne va 
pas sans une oortaine attitude de l'homme à l'égard do 
Diou. 01' ceLte attitude est ossentieiJement celle que 
donne Ja vertu de religion : l'bomme, dans l'atti tude 
religieuse, roconna?L le souverain domaine sur lui. de 
Dieu qui est son Créateur et son Mttitre. Le dépOUille· 
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ment va être r·ôalisé par les acLes de celte vertu. Et 
d'abord par celui qui appartient lt la volonté selon 
toute sa profondeur, l'acte de dt!1Jotio11. Lou\s de 
Grenade s'inspirant do saint Thomas déflnit ainsi la 
dévotion : cc Une promptitude et une vigueur pou1· 
bien agir et pour acMmplh· les commandements do 
Diou ct ce qui concerne son service. Car, à considérer 
la !lignification du vocable, l'homme dévot est celui 
qui est dédié et prompt au se1·vice de Notre-Seigneur·; 
et par conséquent, la dévotion sera cetle promptitude 
avec laquelle on s'offre et on est disposé à faire ~a 
sain tc volonté • (Li!Jre de l' oraisM et de la méditation, 
éd. Cuervo, t. 2, p. 276; cf Somme t/lt!ologiquG, 2a 2n" 
q. 82 a. 1). L'acte de dévotion n'est pas seulement un 
désir ou môme une décision do servir Dieu en tout. Ce 
n'est pas non plus l'acte renouvelô do se teni•• pri\1. à 
servir Dieu. Il s'agit d'un acte libre qui saisit la totlùito 
de n.otl·t~ être par son fond ot Jo conforme totalement à 
la volonté do Dion. On conçoit qu'il ne s'ugit pa~ 
d'un acte qui est du domaine de la conscience claire. 
Celle-ci ne d6convre do nollll qu'un aspect SUJJcl'llciol. 
Seul Diou sait qu'un acto atteint vraiment la racine 
de notre êl,r•o. 'l'olle est bien la signification du martyre, 
s' il est accuollli })ar pur amour. L'âme est vrairmlu L 
dépouilloc d'elle-même, les premiers chrétiens l'avaient. 
clairement reconnu. Mais un tel acte est exceptionnel, il 
y faut une grâce de choix. 

Le dépouillement dû à la vertu de religion peut 
atteindre diverses puissances de notre Ame par dus 
actes qui relèvent d'elle. D'aborctla prière (sur· la dépouil
lement da la sensibilité, de l'imagination, de la volonu~ 
dans la prière, voir sainl. 'l'homas, De di1•ùtis nominibu.s, 
c. 3, loctio 1) : surtout lorsqu'olle demande le bien essen
tiel, l'amour de Dieu (cf 2~' 2"0 q. sa a.1 ad 2: a hoc prae
cipuo est in oratione petendum ut Deo uniamur •). 
Mais sa stt•ucturo môme tend à produire dans l'intel
ligence le dépouillement des idées propt·os : prier· 
consisle à demander à Dieu la r•éalisation de cerlain:; 
desseins, mais dans le cadre du dessein gén6ral de Dieu 
(ibidem, a. 2). Extérieurement l'attitude r llligieuse sc 
manifeste par l'adoratiOTL ct le sacrifice (ibidem, q. 1!'1 
ct 85)~ 

Cet aspocl. du dépoui!letner\t a ét.é fortement SOli
ligné chez les :;pir•ituels fmnçais du 17o siècle. C'est ltt 
signi1lcat.ion essentielle qu'il faut voir daus les tcrm~s 
parfois excessifs d'esclavage, d'anéantissement. Celte 
attitude de toute l'âme de conformité el de soumission 
à Diou s'acquiert par une ascOso appropriéll el sur•Lou t 
par les puf'iflcations produites par la grâce. Ces Ùllu x 
aspects ont été analysés sm·tout pur r>aint J ean de lu 
Croix. 

6. Les CICrtus morales et la comnzuni.on aCiee le prochain. 
- La vie de charité exige qua l'amour· do Diou que nous 
avons reçu passe dans nos frt'Jres (cf 1 J ea11 5, 19-2'1). 
Celte communion dan.s la cl1ar•ité commande certaim!S 
attitudes. Il s'agit là encore de vertus morales q1ri 
amènan 1. nu d6pouillement, pJ'incipalcmont de cell l~S 
que saint 'fhomas nomme l'atl'abilité ou l'amll.lé duo à 
tous, et la libéralité (2a. 2ao l{. 11ft et 117). En effet, h!S 
échange!! de pensées ct do sentiments aveQ coux do notre 
milieu seraient impossibles sans cette sorte d'accowl 
préalabln quo constituent un même niveau de vie, dl!!! 
coutumes idenWgu)s, des prévenances at délicatesses 
mutuelles. Or cela ne va pas sans qu'on se dépouille dos 
propres manières de vivre où l'on I'ÏSC{\Ie do s'enfermer, 
comme aussi de l'a1Teclion aux biens matériels, en sorl.o 
qu'on en doive venir parfois au dénuement de la pau-

' 

vreté (1;u1· le détachement affectif des richesues oxigé par 
la libéralité, voir q. i1 7 a. 2o; a. 5 ad 3). R.emarquens 
que le dépouillement,- plus ou moins complot selon les 
vocations -, est v6r·itablement exigé ici, non comme 
une dette il est vrai, mais on raison de la nature humaine 
elle-même et dos nécessités da la vic en sociot6. C'est 
pourquoi saint Thomas apparente ces verlus à la jl,IS· 
Lice. 

7. La tempérar1ce et l'humilité. - Le redrcsscmcnL des 
puissances supér·ietn•es par rappor•t à Dieu doit se 
p1•olooger ou s'accompagner d'une soumission de~ puis· 
Mncos infél'ieur·es à la raison, qui constitue aussi uo 
véritable d6pouillemenl. Pour l'llssent.icl, on s'est 
revêtu du Christ dans le hapLêmo. La dociliL6 primer· 
diale de l':lme doiL s'étendre progt•essivement jusqu'aux 
niveaux inférieurs de l'êi.J•o. C'est l'œuvre des verLus 
morales, spécialement de lu tempér·ance. Car nous nous 
l!lccout.umons alors à nous détache\' du sensible. - n 
faut fail·e uno place spéciale à l'humilité, quo suint Tho
mas rattache à la t:ompérance. Celte vertu réalise un 
d6pouillement de l'appétit; clio modère notr·e désir do 
domination et nous remet à notr·e véritable place (voit 
ci-dessus son importance chez suint Den oH; cf 2• 2" 
q. 161). Voir nrl. HumLIT.É, Tr·:MPflnANCB. 

8. Da1111 le Christ Jésus. -Si l'on attribue aux verlus 
rnoJ•alcs un rôle important, cela n'implique pas que le 
dépouillement soiL aiTaire d'exllr·cicc pur. La force 
unique qui lo r6alise est la grâce du Christ. C'est la 
gr•!l.cc capitale du Christ, qui so déverse, pour ainsi 
dire, on nous. Parce quo Je Fils da Oieu s'est comu1

1
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d6pouillé de sa dignité, Il entratne touLa l'humanité 
dans cet abaissement, pour l'élever ensuite dans sa 
glorificaLion. Ici le teJCLe essentiel est encore Phil. 
2, 6·11. Ainsi Jo dépouillement se fait d'abord dans le 
Cht·ist. 'f'elle esL la signification dos termes pauliniens 
d6j à rencontrés : être ensevelis dans le Christ pour 
ressusciter avec lui ; se revêtit• du Christ. 

9. Les sacrcmct~ts. - Si nous voulons concrétiser 
cette action du Christ on nous, il la raut considur·er dans 
un double rôlo : dans les sacrements et dans la toi unie 
à l'espérance et vivifléo par la cha•·ité. 

Comme jadis par sa présence su1· la torre, Jésus 
exArce une dollblo action par les sacrenients. D'abord, 
introduisant par une sOJ•te de contact sensible à la 
participation à la sainteté divino et y faisant pénétrer 
de plus en plus profondément, il dépouille l'Arne des 
restes d'attaches à la vie ancienne. Laissons de côlé le 
détachement assont.icl du baptOme, déjà mentionné. 
D'autt·es sacrements acœntuent la séparation d'avca 
le monde en raison du car•aotèro : la con Ht•matiori e~ 
l'ordre. Il faut parlèl' aussi des t>acremonts que le chré· 
tien reçoit tout au long de sa vie: la pénitence ost essen· 
tiellement dépouillement du péché ; l 'eucharistie, 
n.ssimilan'l au Christ et donnant goût pour los réalitél 
ù'on haut, attén\lo de plus en plus l'attirance du sen· 
siblll. Car·La.ins sacrements sont destinés à une situation 
dulorminée : le mariage inaugure une via où les deux 
conjoints se détachent d'eux-mèmos pour se donner l'un 
à l'autre; l'extrême-onction prépare au dépouillement 
final de hl mor·t. 

Une autre action communll à l.ous les sacrements 
est de dépouiller des façons de voii' terrestres on éveil· 
lant la foi. Comme jadis les contemporains de Jésus ne 
devaient pas s'a•·rêler à sos deho•·s humains, ùe même les 
rites des sacrements ne doivunt pas retenir l'at tention 
pour eux-même~. mais orienter l'Ame vers leur signi· 
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fication et leur efficacité surnaL\H'elle. Bien plus, la 
réception fréquente des sacrements incline l'âme à se 
détacher même de cel'tains effets spi.cltuels secondail•es 
pour ne se préoccuper que de l'essentiel. Ainsi I.a corn
mu~tio.n cause sou~ont une cert.aine saveur spiritue!Je; 
ma1s ll faut s~vo1r se passer des· consolations pour 
adhérer au Chr1st dans la foi nue. be même, l'extrême
onction peut conforter le corps eL r,endre la santé, mais 
le malade doit être prêt à ne vivre que de la vie éter-
nelle, s'il plutt à Dieu. ·· 

10, Les dons du SaiTit·Esprit. - Le dépouillomenL 
c~t condui l d 'abol'd par la raison discursive. II implique 
un exol'Cice ascétique. A mesuro que l'âme devient 
docile à l'Esprit Saint, le dépouillement s'accomplit 
sous le régime des dons. Tous les dons ont une efficacité 
sur le dépouillement du fuît qu'ils not1s mettent pom 
a,insi dire dans la main de Dieu . Mais ceux de sc,:ence et 
de crainte ont un r6Ie prépondéran t : le premier, en 
nous faisant remonter à Dieu pat• les créatures, nous 
pet•tnet dA juger de la ft•agilité des réalités de ce monde 
(2~ 210 q. 9); lo second nous porte à la révérence on vers 
Dieu et se trouve lié à la vertu de religion (2a 2ae q. 19 
a. 9; q. 81 a. 2 ad 1). Si l'on SA souq1at à Dieu, on no se 
recherche pas soi-même, ni on ne prend appui I>Ur les 
créatu1·es; on vit alors avec '' une âme de pauvre » 
(cfq.19 a.12). 

11, L'e:rpressùm du dépouillement. - Le dépouille
ment dç la vie de péché s'est exprimé très tôt ct for
tement dans la liturgie du bapl.ôme : avant de des
cendl'e dans la piscine baptismale, le catéchumène 
se dépouillait de ses vêtemeit ts ct, une fois baptisé, 
était r•evêtu d'un vêLement no.uveau. Plus tard, les 
ascètes, pom• manifester leur volonté de n'avoir plus 
rien de commun avec la vie du monde, adoptent un 
vêtement et une manière de vivre de pauvre. La pau
vreté (voir ce mot) est l'expl'ession la plus directe <~.u 
dépouillement, De même, un certain ·vêtement, sou
vent bénit, marque qu'on se consacre à une nouvelle 
vie. Telle est la signification de l'habit religieux et, 
en un sens aussi, du vêtement litmgique : on s'en revêt 
pour marquer qu'on entre dans un milieu de vie nou
veau et qu'on s'est dépouillé, au moins pour quelque 
temps, de l'ancien. Co vêtement est sacré puisque la 
vie divine, à laquelle on participe par la liturgie, est 
sainte. 

Mais la vie du monde, à laquelle Ori u renoncé, pénètre 
en nous par les désirs. D!où une autre cx}wession du 
dépouillement, qui· signifiera qu'on renoncer·a à satis
faire cm·tains désirs ct même toute volonté du moi chm·
nel : ce seront la pratique ·de ia chasteté et de l'obéis
sance. En suite de ces expressions fondamentales, il 
faut sigrîiller tous les actes de détachement occasionnels 
que désignent les termes d'adoration, de sacl'ificc, de 
mortification. - Notons encot·e que le dépouillement 
peut affecter la vie d'une civ,ilisation, d'oit le dépouille
ment dans l'art (cf l'art ciste1•cien avec saint Bernar•d). 

12. Le dépouillement selon les états de vie. -Puisque 
Je dépouillement conditionna la participation à ·la 
nouvelle vie conférée· par le Christ, cette participation 
ne pourra être obtenue dans sa perfection qtre moyen
nant un dépouillement absolu. La forme extrême du 
dépouiJlernent est donc le mm·tyre . . Ensuite vient celui 
qui est lié à la vie contemplative. Cependant on ne par
vient pas d'emblée à la })el'fecLion de cet état de vie; 
même si, dès l'instant où l'on a décidé de s'y consac1·er, 
on se dépouille extériouroment, le dépouillement înté-

• 

riCLII' ne progresse quo par degrés. - D'autre pa1•L, le 
service d'autl'l.l i nécessite l'utilisation de certains biens. 
De ce point de vue, le dépouillement extérieur compor
tel'a des limites en l'apport avec le service du prochain. 
On peut donc distii\guer deux degrés do dépouillement, 
l'un propre à lu vie contemplative, l'autre à la vie active 
el à la vie mixte. 

1 .cs premières génét·ations chrétiennes ont mis l'accent 
su1· la parousie. La préoccupation était donc de se pré· 
pal'er à cc reto\11' et; même d'anticiper sur la vie qu'on 
mènera dans la Jérusalem céleste. D'où le dépouille
nH~nl comporte un caractère absolu. Lorsque l'empire 
devilmt chrétien, la no Lion de chrétienté prend naissance. 
Il nst possible de vivre dans ce monde et d'en utiliser 
les biens, puisqu'ils sont llnalement mis à la disposil,ion 
de l'.I~glise, consacrés et comme intégrés dans la nou
velle vie. Au moment des croisades, on conçoit un 
dépouillement. du la'ic qui donne sa vie pour délivre•• le 
tombca.n du Christ. A la Renaissance, on conçoit plus 
clairement une sainteté dans le monde et on commence 
à ndmel;tt•e un dépouillement propre au laïc, mais il 
est encore calqué sur le dépouillement religieux. Ce 
n'o:•t qu'à l'époque contemporaine que s'est ouve•·te 
un." nouvelle dimension de la vie chrétienne. On conçoit 
que los bions du monde sont comme rendus au fidèle 
qui s'est d'abord dépouillé de tout au baptême; le laïc 
doit s'engagm• dans co monde. Ainsi appar·aH une forme 
de dépouillement seulement t•elative. Les biens de la 
terJ'e ont en eux-mêmes une certaine valeur inLermé· 
dini•••) qui leur est conférée par· l'activité du chrétien 
qui vit dans le monde (cf Y.-M. Congar, Jalcns pour 
une théologie du laïcat, coll. Unam sanctam 23, Paris, 
1953). 

13. Conclusio118. - Ainsi le dépouillement implique 
un détachement, une rupture. Et cela tient à la condi
tion de l'homme depuis le péché. La descente progressive 
ùe la grâce dans notre univer8, le soulèvement du monde 
par le ferment chr••îtien contribuent à rendre ce dépouil
lement moins douloureux. On tend à ce revêtement har
monieux dont parle saint Paul (2 Cor. 5, 2 ot t•) , 

tine telle harmonie ne suppr•imerait pas l'abîme qui 
sépare la créature 'e t Diéu. Cependant on pourrait 
cmwevoir', dans un monde qui n'aurait pas été blessé 
pM ltJ péché, un dépouillement qui ne serait r·econnu 
que par abstraction ; le don de la vie nouvelle compor
l.eJ•ttiL une confo1•milé ent.ièr•e de la volonté humaine à 
la volonté divine dès le premier instant du don et une 
soumission parfaite des puissances inférieures à l'esprit. 
Co ,·apide ape,·çu peJ•met de se rend1•o compte de la 
dépendance du dépouillement par rllJJport au re-vête· 
men L da la vie nouvelle. 

Raphaël-Louis ÛJ>CHSLIN. 

DEPREZ (MA mE-STANISLAs), visitandine de Celles, 
181B·18(t9. - Sophie Depre~ naquit à Saint-Léger', 
près Tournai, lo 12 juin 1818. Vers sept ans, elle est 
fntppée par· ce He parole : '' Jésus a bien fait toutes 
choses "· A 18 ans, la vocation t•eligieuse l'attit·e; elle 
ent.l·H à la. Visitat.ion de Celles le 11 novembre 1837. En 
184.1, elle ellt chargée de la direction des novices. Le 
14 aollt 1842, après un acte de l'enoncoment pal• ticuliè
l'em•~n t p6nible, elle est favorisée de gTâces spéciales de 
la Vierge; cer; gr•âces ne cesseront plus désormais. En 
184?, elle est choisie comme supé1•ieure do la maison 
de Colles; elle meurt. le 20 septembre 1849. 

La Visitation de Celles, fondée lo 22 juillet 1836 par 

-
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le chanoine Dubois, cur,6 de la patoisse, ct Augus
tine Deleplanque, première supérieure, s'adoona à 
l'éducation des enfants pauvr·es; ello s'est" appropriée • 
les constitution.<; do la Visitation d'Annecy, sans en 
être une flliale; elle se nour•rit de l'esprit ct des écrits 
salé~iens. Maric-Stani:ïlas Deprez !ait passer dans la 
congrégation un cou)'ant marial intense, qui ne s'est 
pM démenti. 

Dapuis l'appat'Îtion de lu Vierge, il s'ost opéré dans 
la visitandine une p1•oronde transformation. Elle
mêxne l'ésume sa vie spirituelle en ces mots : "Mul'ie est 
ma voie. C'est elle qui mo mène à Jésus et par·Loul mon 
cœur la cherche d'abord; ensuite il se repose en Dieu » 
(p. 1\13). Mar•ic-Stanislas se livre loul onLi6re à l'action 
de Marie. • Comme le petit on fant qui est sur les bras de 
sa mèr•e ne demande pas où olle le conduit, ainsi l'âme, 
une fois livr•ée, consacrée Il. Mal'ie, doit s'abandonner 
aveuglément à sa divine Moro>> (p. 19a). Animée d'une 
foi vive, elle s'abandonne d6sot•mais, par Made, aux 
desseins pi'Ovidenl.icls. A tout inslant on rencontre 
chez olle des expressions comme celle-ci : « Louée, 
aimée, surexaltéo soit la très ~ainto, la 1r6s haute, la 
très aimée volonté do Dieu • (vg p. 26ft). Comme 
saint François de Salai>, chaque fois que son cœur laisse 
échapper un désir, elle le fait aussitôt mourir dans 
1 'acquioscement a la volonté divine : « Rien de plus, rien 
de moins que la volonté ùe Dieu toute pure » (p. 2M). 
Faisant allusion à l'état d'obscurité dont soutrrnit une 
âme, ollo 6crit : " Peu lmporLe si nous sommes lt'Oids ou 
chauds, an consolation ou on sécheresse, pourvu que la 
volont6 de Dieu soit Cailo en nous et pru· nous • (p. 266). 

Uu des avantages les plus JW6cicux que les fuveut•s 
rio Marie produisent on l'âme da la r•eligicuso c'est • un 
plus grand détachement do toutes cho:;es, mais surtout, 
c'est un p\lissant attN1iL pou•· l'humilité » (p. 226). 
<< Pour nous, dit-ello ailleurs, aimons notr·e petitesse, 
nos misères, nos imperfections ct disons de grmtd cœ\11' : 
0 chOres imper·rections, que vous m'êtes sahxtaircs 1 ~ct 
elle ajoute : u L'oraison do confusion est agréable à 
Notre-Baigneur •. • Celui qui vent aLLiror Dieu en lui
même doit s'humilier profondément dans l'ox•aison » 
(p. 227). 

Marie-Stanislas comprend la for•ce de la }Wiôrn pour 
l'apostolat. Elle ose l'a})pclor Il. son dix·ecteur : <<En vous 
tenant uni à' Dieu po.1r une ot•aison assidue, vous serez 
plus ulile aux âmes on dix mü111tes qu'on une lumrc 
ontièi'O avec moins d'oraison • (p. 212); en une aub·e 
cireonslauce elle affirme : « Po11r chérir les âmes, iJ faut 
en parler av!!C NoL•·o-Seigneur dans l'oraison. Là, on 
apprend quel ~;n est le pr•ix » (p. 242). Elle pousse forte· 
mont ses novices à l'exercice de l'or·aison ; ollo veut 
cependant !es voil· généreuses à la sacrifier quand 
J'ob6issance le réclame. « C'e:;t l'occasion do monl.rer 
les fruits que l'oraison doit produire, c'asl-à-llirc 
l'abnégation, le renoncement, l'esprit de sacriHcc " 
(p. 213). . 

Elle résume en 1845 sn p1•opre vie spirituelle dans une 
résolution en voie da réalisation : « Le sou venir de MaJ·io 
sera conLin\101 en moi..; alors je fais mes actions avec 
plus rie perfection, mon union à Dieu devient plus aist~o. 
plus iiHimo ... même au milieu des occupations les plus 
absorbantes >J (p. 199). 

Mère Mari.e·Stcmis/.a.s lJBpro=, de la Visitation .'iaintc·Marù' 
de Ccll<~s, Cullcs·le~·1'ournai, t !125; c'est un vérit-able norilège dn 
textes du la visitandino. - Archives de la congrégation : lettre~> 
de Mt~riu-Slrulislas à tiOS anciennes novices, aux rellgienaP.s 
d'Eller.elles, premier essaim do Celles, à son directeur, le jésuit(l 

Arsène Lefèvre t 1893; cette dernière corr·espondanco révèlir 
un cM fort curieux do direction muLuollo. - R;~ppolona 
l'étroite union spirituelle qui unit Marie-Stanislas et 'l'h6odo· 
linde Dubouché, fondatrice de l'Adoration perpétuelle. 

AGNÈS-MARIP.. 

DÉRÉLICTION. -1. Sans gvfll!ral. - 2. Dcscrip
tioll dP.R état.~ de déltu$sement . - 3 . .llut de la déréliction 
tlar~-S•le pla11 cle Dieu. - '*· Utilisatior~ de l'épreuve par 
l' ânuJ délrûssvc. 

1. Sxn>~s GÉNÉRAL KT shP.ntTÉ DE L'.isPRIWVI! 

Le mol déréliction vient du verbe deralir~quere qui' 
signi flo délaisser, abandOI\net•. Co mot, qui cons orve sa 
sonorité latine ct revêt peut-tltr·e une plus rigoureuse 
technicité que aes synonymes, a donc deux équivalenls 
en fr·ançais usuel, celui de délaissement at celui d'aban
don ou d'abandonnoment. Ainsi saint François do Sales 
parle des " aùando{lfietllens ct dérélictions » de Jeanne 
de Chantal (vg lettres du 30 aont 1605 et du 6 aoOt 1606, 
ŒuCJrcs, t.ia, Annecy, 1904, p. 8\1, 203). Ge mot d'aban
don esl d'ailleurs à préciser. 11 signifie souvent, dans 
le langage spirituel, la remise totale que l'homme fuit 
de soi à Dieu (ABANDON, t. 1, col. 3-5). Au contraire, 
dans le sens où nous le prenons, abandon signifia le 
total déluissameüt apparent de l'homme par Dieu. 

Celui qui opère la déréliction c'est Dieu qui, du moins 
en appu.rence, délaisse et abandonne le juste en marché 
vers sa porrection. Puisqu'il s'agit du jusLo, il ne peut 
être question de réel abandon, le chrétien justifié possé· 
dant, par lu grâce sancllfianle, dans Jo temple divi?isé 
de son âme, l' llôte divin en personne. Ce qui conshtue 
précisément l'épt•euvo du délaiijsemont dans l'ami de 
Dieu c'est. l'impression soudaine qu'il est tombé, sans 
sa voir comment, dans la disgr:lce de son Mn!LJ•e. Lu 
main divine paratt s'abattre si rigoureusement sur lui 
qu'il se croit coupable ct digne de l'enfer. . 

CeLLe peine ne saurait atteindre que des âmes déJà 
6lev6es en per·rec~ion. Si cet·laines formes du dégoût 
peuvent ôl.re le résultat du péché ou de la tiédeur (voir 
art. DÉGOOT), la déréliction no peut se concevoir que 
comme l'une des épt'O\tvos purificatr·icos des juslos. Le 
délaissé ne saurait souiTrir• do son délaissement par Dieu 
quo si Dieu est devenu son seul amour, le seul objet do 
l'appétit profond de sa volont6. Or ce goflt et cet am~ur 
se voient fruslt'és par l'impression invincible que D1eu 
se reLire cl manque à l'âme qui l'aime. Cette âme nor· 
malement a déjâ surmonté lo péché véniel délibéré; 
elle a purcoUI'U les étapes de la « nuit du sens »\ et lors· 
que, dans sa quôle passion néo, olle croit atteindre enfin 
son Diou el Je toucher déjà, celui-ci, en cet instant même, 
parait so rlérober. Davantage encore, Il Ceint de ropous• 
sor les avances do l'âme qui Jo désire uniquement, on 
lui témoignant quelque chose qui ressemble à du d6goQt. 
Il s'ensuit qu'lm sentiment d'extrême privation accable 
le délaiss6. Parfois même il se croit rejeté par Dieu pour 
loujour~;. · 

Nous reviend r•ons sur la description détaillée de cette 
épl'euvo, plus ou moins profonde oL persisianLe. Co que 
nous venons do dire suffit pOUl' faire saisir que la piro 
dos peines, parmi ce << tissu d'éprouves • (J.-N. Grou, 
.Manuel des tlmcs i1ttérieuretJ, Paris, 1921, p. 339) qu'est 
la d6solation des spirituels, ost la déréliction. De 
l'impression générale quo laissent los témoignages des 
grands dé~;olés, plus encore que de leurs essais de sys,lé· 

1 maLisaLion, il résulte q110 l'abandon appâl'enL do Dreu 
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leur semble la !orme la plug.sévère de leurs purifications. 
La chose ost facile à compl,'enda•e. Que sont, on effet, 
leurs auLa•es peines, si dures qu 'elles soient, comme lr.s 
persécutions raffinées doR hornmes et. dos démons et les 
maux cor·porels les plus crucifio.nts, comparées à cel.l:o 
imp•·est~ion, atroce pour le parfait, do l'abandonncmeflL 
de son Dieu? On doi L r•épondre q11e ces peines ne seraient 
presque den si le désolé conlinuait à jo11ir• de son Dieu. 
Quelle soulTnmcc lui paa·attrait trop chère pour payer 
co bonheur, puisque coLLe souffrance s'évanouil·ait, 
.absorbée qu'elle seraiL par cette sorte de tr gloire >> ter
restre, t.lont paa·lo souvent sainte Thérèse d'Avila (Jiic 
par elle· même, ch. 16·19, 2'•, 28-29, 36-3?, 39, trad. Gré
goire do Saint-Joseph, L. 1 et 2, Pal'i:;, 192S; Chdteau 
de l'dme, 7°" demeures, ibidem, l. a, p. a 55) i' Au contraire 
c'est dans ur\ purgatoire Lerrestrc quo ·gtt l 'âme délais· 
sée, eL pis encore, car co purgatoit•e llSt si dénué d'espé· 
•·ance sentie, qu'il •·esscmhle p lutôt à un onfer. " Aime•· 
à l'excès ol. être privé du bien qu'on ainle •, dit Tauler, 
paratt à l'âme •une épreuve plu!! douloureuse que l'enfer, 
si l'enfer était possible s ur la torrA >> (1 or sermon poul' 
le so dimanche apt•ès là 'frinilé, Sermons, 6d. Hugueny
Théry-Corin, Paris, t. 2, 1930, p. 211-212). La dérélic
tion semble donc à bon droit la forme suprême de la 
désolation (voi1• ar·t. DflsOT.ATION). 

On conçoit dès lors qu'elle so siL\le rt<?rmaloment au 
cours de la • nu iL de l'esprit"· duquel elle réalise la puri
fication la plus l'adicalo en creusant. on lui le profond 
.abtmo d'un total dépouillement. Ainsi l'enseigne 
saint Jean de la Croix (Nuit obscttre, !iv. 1, ch. 8; liv. 2, 
~h. 5, 6, 9; Vi"'c Flamme, str. 1. ver•s 't). Mais comme 
Je purgatoire do l'au·delà s'ouvre directement sur le 
ciel, de même la déréliction s'ouvre sur les sommets de 
la vie paa•Caite ici-bas, ainsi que nous le redirons. 

2. DE$Cilii'TION DE I.'KTAT DE D~l\BLIOTION 

Faisons confiance au témoignage dos abandonnés 
~ux-mêmes, car seuls ils sont capables cie nous dépein
dre les amertumes de leur délaissement. Laissant de 
.eôlé quelques cas ambigus, et peut-ôtro pathologiques, 
de dérélicUon, tel celui de J .• J. Surin (Étienne do GreeiY, 
Succédar1és ct concomitances p8ycllo· pathologiques de la 
«Nuit obscure», dans Etudes carmélitaint!H, octobre 1938, 
p. '160-i 76), nous ne rocueilleron~ qlle les leçons des 
auteurs les plus sOrs. 

Ce qui frappe au promio1• abord dans ln lecture de 
ces documents, c'est le caractèm de complexité des 
6Lats purificateu rs qu'ils évoquent, états toujours sub
tils et mouvants, qui paraissent. a1lssi, comme on l'a 
noté déjà, ravager plus ou moins cruellement la sensi· 
bilité de l'éprouvé. Saint Jean de la Cr'Oix., par exemple, 
utilise quatre vocables au moins pour traduire ce sen
liment de l'abandon de Dieu. Il pal'le de rebut (dos
chado), de rejet (arrojado), do délaissement enfin 
(dejado, desamparo). Nous nous sommes demandé s'il 
~lait possible et avan Lageux cl 'in troùuire, à h·avers 
coLle description générale, une sorte de classement des 
diverses étapes ùu délaissement. Il a semblé que oui, 
.car los témoignages des abandonnés de Diou laissent 
découvrir, à qui les enregistre sans préjugés, quatre 
4egrés assat diiYérenciés, quoique souvent entremêlés, 
de la dér·éliction. Essayons de les exposer selon ce quo 
nous croyons êLre leur ordre CJ'Oissant de gravité. 

1o La premièr11 forme, ct qui parait la plus atténuée, 
de la ·déréliction, est le sen timent 1}\te Dieu s'est éloi
p6 de l'âme qui l'aime. Co sont, dit Louis Chardon, 

les tt désolations de l'absence )J (La croix de Jésus, Paris, 
1937, an entl'., ch. ·13, p. ·475). Cette • deserl.io Dei» a 
été décrite dés l'antiquité chrétienne, par exemple pal' 
Origène, dans sa 2?C homélie sur lo8 Nombres (PG 12, 
780·801) et par Cassien dans sa 4e Conférence, ch. 2-6 
(PL. '•!l, 586·591). Des témoignages paa•ei!s s'échelonnent 
tout nu long de l'histoire de la spiritualité. En voici 
quelques exemples. 

Après la re première peine d'enfer, angustia infet·nn
lis •, f\ Stwoir l'al'idité qui enlève toute douceur spiri
tuelle dans l'tune, Joan cle Leeuw, Je rr bon c:uislni(u• >>de 
GrocMnùael, llls spirituel de Ruysbroeck, signale la 
• deuxième peine d'enfer •, celle où Dieu se cache 
(L. l.tcypens, La nuit de l'esprit elle::. •Jlw.~...~broec, dans 
.E:tudoH carmélitaines, octohre '1938, p. ?6·77}. La bien
hourouse Angèle de Foligno raconte comment, en UIIIJ 

période de sa vie, « je me tenais, dit-elle, l.oul•tnentée, et 
il mo semblait que je ne sentais rien de Dieu; et il me 
sernhlait que j'étais comme abandonnée do Dieu • (Le 
li(Jrd dn la bicnhe1~reuse, trad. P. Doncœur, Paris, 192ô, 
p. 108-1 09). 

La leçon do Jean Tnulcr est identique. • Sur co cl\omin (dB 
la porrection), di&ait·il dans Jo sermon dejà cité, Dieu lui 
reprend (à l'ûmé) tout ce qu'il lui avait donne. l.'hommo osl 
aloNI ~i complôLoment abandouné à lul·mGmo qu 'il ne sait plus 
rian, nbsolumont rien de Dieu. Il en arrive à une tolle angoisse 
qu'il ne sail phlij ~>'il a jamais 6té dans le droit <:hernin, s'il y a 
un Oiou pour lui nu R'il n'y en a pns • (l. 2, p. 211 : voir p. 217 
ci t . t, p. 2110-281, 802·303). Diou a donc commo • retiré ses 
youx • de dessus le jus le qui sc sent alol'fl pressé do mille crnintes 
(S11inl François de Salea, Trailùl de l'amour ds Dieu, li v. 9, ch. 9, 
t. !i, p. 14~14'•). 

L':\ me se sent si drllnissée quo si élie perçoit encore de temps 
en tomps ln • voix do Dieu •, celle-ci, note Bossuol, sans douto 
d'aprùs une réminiscence de sainte ThérèRe d'Avila, • ae rait 
entontlre comme de tort loin • (ltumu:ti<m sur lœ 6tat~ d'orai4cm. 
lr. 1, !iv. 1.0, n. 17, Œu.Cires compldtes, éd. Laohnt, t. 18, Paris, 
18M, p. 623; voir loltro à Mm• Cornuau, du25 septornbre1695, 
Corr~Np~~ndrmctJ, 6d. Urbnin·Levcsquo, t. 7, Paris, 1919, p. 211· 
212. • Como cosa que oyo de Jejos •, Ste 'l'hêrèse, Vida, c. 30, 
n. 12, Obras, éd. Silverio, Burgos, 1939, p. 283). 

Sainl.e T hérèse do l'Enfant-Jésus a connu, dès son 
onlr{HJ dans la vie religieuse et jusqu'à son torme ultime, 
cette épa·euve du silence de Dieu. « Si encOJ'e on sentait 
Jésus, écrivait-clio à sa sœur Céline ... Oh 1 on ferait bien 
touL pour 1\li, mais non, il parait b. milio lieues, nous 
sommos seules avoc nous-mômes; oh 1 l'ennuyeuse 
comp:tgnie quand Jésus n'ost pas làl Mais que ra.it-il 
donc ce doux. Ami? Il no voit. donc pas noLre angoisse, 
le poids qui nous oppresse? Où est.-il? Pourq\roi nt~ 
vlenl· il pa!> nous consoler, puisque no\1$ n'avons que 
lui pour Ami • (lettre 32, 23 juillet 1888, p. 68-69)? 
Telle est la forme de dér6licl.lon du pur ot simple éloi· 
gnemcnt apparent de Dieu, en lequol il semble ignoror 
l'âme qui le cherche. 

2o La st:conde forme quo l'evêt la déréliction est 
l'imprcl>sion éprouv6o par le justo q\le non seuloment 
Dieu s'est fait loin Lain et comme oublieux de lui, ce qui 
esl ln forme pr•écédente do son délaissement,, mais qu'il 
ne monl.re plus à son endroit qu'un juste dédain. 
Cet apparent dédain de Dieu lui est beaucoup p lus lourd 
à port.cr, CAl' il accrott l'isolement de l'âme l'l'une manir'lre 
indici hln. A ce stado, on effet, de sa montée vers la per·
feclion, le juste est déjà devenu ordinairement l'objet 
du m<:pris ùe toutes les créatures, notamment d o celles 
qui hJi sont le phH; chères. Or Il a accepté, au prix d'une 
profondo humiliation, co dédain do ses semblables, et 
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il reconnatt ne pas avoir le moindre droi~ à êLrc autre
ruent Lrail6 de leur pat·t. Du moins Dieu, pense l't~prou
v6, ne me dédaigne pus dans sa pitié. Mais quand surgit 
dans l'âme le sentiment subW que Dieu, lui aussi, la 
méprise, sa dernière joie l'abandonne. Dieu n'esL plus 
son paradis, loin Lain mais toujours attirant, de l'épreuve 
précédente; pom l'âmo délaissée il s 'est désormais 
changé, écri L Chardon, " en un désert aiT reux, où ello ne 
peuL tirer ni adl'tlssc ni consolat.ion, ni ail-, ni lumière. 
Il lui semble non seulement que les bons anges l'ont 
abandonnée, que les saints ne l'écoutent plus, que ses 
amis sont autant de monstres "• mais« que Dieu, qui est 
la suffisance môme, est pou•· elle une terre stél'ile ol. 
sablonneuse u (.ha croix de JésrtH, 2o entr., ch.16, p.ll55). 
Vieu est devenu pour l'Ame repoussant comme l'est à 
l'homme un désert, et, si l'on ose dire, il se montre 
dédaigneux, comme l'est le désert, de tout contact 
humain. 

Ainsi il paraissaiL à Angèle de Foligno qu'autant 
elle était dédaignée, autant olle le mérilai l. « Il me 
semblait seulement, dictait-elle au fr·Ore secrétaire, 
qu'îl me restait de Dieu, savoir, que je .n'étais tour
mentée autant quo je devais être tourmentée • (Le 
livre .. , p. 109). Au lemps de ses grandes épreuves, 
J .-J. Olier s'Ast senti lui aussi rebuté et dédaigné 
de Die\t. " Cette vue rlu dédain de Diou se présentait 
à moi sous l'image d'une personne qui dirait avec 
mépris à un homme de néant, on remuant la main et 
rejetant ainsi sn personne et ses services : Allez, allez. 
Cette vue ét.ait pour moi plus cruelle quo ln mort, ayant. 
été accoutumé depuis longtemps à être caressé, ou uu 
moins soulfert par la bonté divine " (P. Pourrai., J ean· 
Jacques Olier, Paris, 1932, p. 89-90). Le vénérablt-t 
Liber·mann en lln écrivait, le 1 cr décembr·e 1837, n un 
sérninm•iste : " Il y avait des moments où je Ct·oyaîs que 
notre bon Seigneur et Maitre allait rg'abandonner ot 
me rejeter » (Lettres spirituelles, Paris, 2o éd., 1874, 
t. 1, p. 352). Si l'lune se sent ainsi dédaignée de Dieu 
c'est, lu bienheureuse Angèle vient de l'insinuer, qu'elln 
t!St comme accablée par la vivo impression qu'olle est 
tombée sous le coup do la justice divine à cause de sos 
nombreux péchés, ce qui est une forme aggravée de la 
dérélict.ion. 

3o Une troisü:me forme du délaissomont est encOt't) 
plus sévère que la précédente. Non seulement l'dmo 
s'y seuL dédaignée do Dieu, mais elle éprouve l'impt'RS
sion véhémente que l a justice de D ieu l a poursuit 
de sa vindicLe eL qu'elle Jo fait à bon (IJ•oiL à cause 
de l'ênor•tnité de ses fautes. 'J.-P: de Caussade a déct•il; 
cette « impression foudroyante de la justice de Dieu • 
qui plonge l'âme dans " les angoisses ct. les amertumes 
intérieures · » les plus cruelles (L'abandon à la Provi
dence diCJine, !iv. 7, lettre 8, 22o 6d., Paris, 193'•· p. 238). 
Dans cotte déréliction, Dieu, dit à son tour Bossuet, 
« tait une impression si forte de sâ justice que l'âme, 
qui no sont point qu'il puisse sortir d'elle autre chose 
que du mal, liée d'ailleurs et serrée de p1•ès par une main 
souveraine, ne peut presque ou n'ose pas même pro
duire » les actes do la vie théologale (b1struction sur 
les états d'oraison, tr. 1, lîv. 10, n. 1.7, t. 18, p. G20). 
l.lûtat que ces deux rnattres de la vie spif•il;uollc décri
vent ainsi se reconnaft dans de nombreuses pages de 
l'hagiographie. J ean de Leeuw, d6jà cité, fait de cette 
terreur de la justice divine, si violente qu'elle efface 
jusqu'au souvenir de lu divine miséricorde, la cinquième 
des • angoisses d'enfer» qu'il lui fuL donné d'éprouver 
(dans Etudes carmélitaines, octobre 1988, p. 76-77). 

Pour Angèle do };'o!igno cette péine constitua le« ~ix.lème 
pas ,, de l'échelle d'amour, en laquelle. Dieu permet au 
surplus l'aclion vexatoir•e dos démons (L<~ livre .. , 
p. 11t8·149). 

Renvoyons à l'article D ksOLATroN, où seront décrites 
des 6preuves de cette sorte dans la vie de sainte Jeanne 
de Chantal ct de saint Paul de la Croix; contentons• 
nous d'ajouter· deux témoignages. Le premier est celui 
<I'J~aac de Ninive, ascète et mystique nestorien de la 
fin du 78 siôclc, mais dont les ouvrages se r·épandiront 
pat•mi les spirituels catholiques. Il écrit dans son lrait6 
De la perfectiotl religieuse : 

Dans ces t.rihultllions • nott·o âme e8t nlors 6loullée ct, po~r 
ainsi dire, 11.11 soin des tempêtes. L'hommo ne trouve que ténè
bres sur ténèbros, quelque sujet qu'il aborde, s i bien qu'U 
renonce à tout oflorL. Il est complètemonl incapable de croile 
qu'un é t.:~t dilléront pulsso t•ovenir, un 6tul où Il se trouverait 
do nouveau en puix:. Cett.o heure est. remplie de désespoir et de 
terreur; et l'e~poir en Dieu et la consohl.llon qu'on puise en la 
toi sont l'.omplètoulont eflacés de l'dmo, ontièrement remplie de 
doute et de eruinte •· La pauvre âme 6prouv6o se sent donc 
livrée • nu dér.ourogomont, nu dégol'lt et au désespoir • et deve· 
nue • plus froiùo quo l'onu • (cité pf\r M. Lot-Borodino, L'~ri· 
dit~ tlans l'antiqrûtd chrétienne, dans f1tudes carmBiiiiÎMI, 
octobre 1937, p. 202-203). 

J .o second témoignage provient de 1 'hagiographie 
catholique; c'est celui, encor e plus explicite ql!e le 
précédent , de sainte Thérèse d'Avilu. Bien quo celle·ci 
ail 6Lé une dme souvent consolée, elle a cependant 
éprouvé êe joug rêdoutable de la divine justice. Voici 
comment elle le décl'it, parmi d'autres peines qu1ello 
utlribue à l'action du démon, au chapitre a de son auto
biographie. • Dieu semble mettre touL à teu ct à sang. 
L'âme se ropr6sente sa justice ; olle a, il est vrai, la Coi 
on sa misér·icorde, eL le démon no peut, malgré ses 
elTorts, la lui ravir; mals celte Coi ne la console pas ... 
Mo voyant si mauvaise, dit un peu plus haut la sainte, 
je m'imaginais litre cause par mes péchés de lous les 
maux et de toutes les hérésies qui antigeaient le monde• 
(Vie par ellc-m8mc, t. 1 , p. 108 et 107) . Une telle éprouve, 
conclut-elle, met l'âme en OlOI'Ceaux (despedazada), 
do sorte que son unité en semble irrémédiablement 
brisée, chaque débris n'on faisant plus • qu'à sa lêto, 
quo no parece al no quo cada pedar.o nnrla por su cabo a 
(Obl'as, éd. Silverio de Santa Teresa, V ida, c. 30, n. 16). 
Ailleurs la sainte coniplt'lte cette description en montrant 
comment l 'âme 'alors s'estime noyée dans los illusions 
(Chdtuau de l'âme, 6°9 demeures, cl}. 1, trad. Grégoire d& 
Saint-J oseph, p. 190-191 ). La déréliction ainsi décri til' 
n'a pas encore atteint cependant son dernier parO:\J'Sme. 

4 o La plus pathétique et la dernière des formes du 
délais~;ement est celle où l'âme, déjà opprimée par l'exer· 
cice formidable de la divine jusl.ico, se sent réprou
vée par elle pour jamais. Ce sentiment de réproba
tion est analysé par Cau6sade : !' Voilà, écrit-il, co qu'il 
y a de plus fort, de plus rud~ et de plus évidemment 
conforme aux voies par lesquelles sont conduites les 
Ames privilégiées : c'est la vive pmlSée que Dieu vous 
rejette, qu'il vous abandonne, comme à jamais ind.ignll' 
de ses faveurs ... Cette partie la plus amèt•e de votr& 
épr•ouve, ces irnpt·e~siotlS de séparation de Dieu qui vous 
mettent dans une sorte d'enfer, voilà la plus divin& 
de toutes les op6rations de l'amour divin en vous • 
(Abandon .. , !iv. 7, Jett.ro 9, t . 2, p. 2t.t.). Deux traits 
sont à souligner dans ce passage. Cette épreuve d'abord 
est bien« une sorte d'enfer •, puisque ce qui lu con.stitut 
est la • vivo pensée » que Dieu • abandonne • l'âro~ 
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«comme à jumais indigna >> de sa gt·llce. Mais cette polne, 
tel est le second LraiL, est une peine causée par l'urnour 
de Dieu. Il semble toutefois quA Caussade exagère nota· 
blemenL quand il voit dans ce sentiment de répt•obation 
une purification u nullement cxlraordiuaire • et • assoz 
commune aux bonnes âmes que Dieu veut faire at'l'iver 
à la perfection » (lettre 13, p. 255-25l\, cr p. 1.35). Ccci 
est vrai à la condition do hien r·emurquer quo ceLLe 
hnpr•e.ssion de sa damnal.lon vécue pa~ l'âme étant lu 
!orme suprême du délaissement, D.ieu la réserve aux 
ê.mes, raras au demolll'anl, enseigne saint J ean de lu 
Croix, qu'il veut. enfoncer dans la nuit passive do 
l'esprit eL par là conduire aux plus hauts étals de la 
perrec~ion. Les délaissés n'émergent, en oiT eL, de leur 
délaissement que pour aborder aux sommets de l'union, 
telle du moin::t qu'elle so peuL réaliser ici-bas. Celte 
réserve faite, cL en raison même do cotte limitation de 
l'épreuve elu délaissement, on cornpr(md mieux le car•ac
tère affreux des " croix spirituelles pleines d'ho,·r·eur », 
comme les appelle Chardon, qu'elle comporte (La croi.:I; 
de Jésus, 2e entr., ch. 16, p. 353, 355·356); ~n soupçonne 
aussi quclJc.q redoutables tentations de révo!Le ct de 
désespoir suscite la déréliction en son état le plus radical 
(J.·P. de Caussade, Abmldon •. , t. 2, p. 28, 52, 237). 

Ce scnt.iment de leur réprobation par Dieu est attesté 
assez souvent dans la vie des grands serviteurs de Diou. 
Elle constitue les deux dernières « angustiae infernales» 
quo connut J ean de Leeuw : c'eat alors, témoigne-t-il, 
dans un abtme de désespoir que l'âme abandonnée 
paratt s'engloutir, écrasée qu'olle est au surplus par 
une sorLe d 'oppression co-smique qui tait penser à la 
'peine du sens • dos damnés, telle quo l'ont expliquée 
les scolastiq\IOS (alligatio) (dans Études carmélîtaines, 
octobre 1938, p. 76·77). Lors de ses étude.:; à Paris, le . 
jeune François de Sales a supporté pendant un temps 
notable ceLte impression de sa réprobation (voil• su1· ce 
cas Bossuet, lrtstn~ction sur les t!tats d'oraison, tr. 1, 
liv. 9, n. B, t. 18, p. 581-582). Olier signale, dans ses 
Mémoire~;, u les idées do réprobation qui hantaient son 
esprit •. A ses yeux il s'estimait • un vrai Judas •. • bi eu, 
les angos eL les saints semblaient bandés con lre moi • 
(P. Pourrat, Jcan-lczcques Olier, p. 92). Orl lit encore 
l'aveu dos même~> états dans les écrits .de Marie da 
l'Incarna Lion, lu " 'J'h6rêse du Canada '' · p$i,r exemple 
dans su llclution do 1654 (Écrits spirituels et histcriqucs 
tkMaric del'blcarnatitm, nd. A. Jamet, t. 2, Paris, 1930, 
passim). Il reste à nous demander dans quel .buL Dieu 
Inflige ceLle dé1•élicLion spirituelle. 

S. BuT DE DlllU 

• 
Dieu, dit saint Jean de la Cl•olx, ne voudrait jamais 

lntligEu· de IJOulTranco à une â1ne (maxime 76, Les œuvres 
•plrituellcs, 6d. Lucien-Marie do Saint-Joseph, Paris, 
1949, p. 1 805), et il « no mortifie jamais que pour 
Yivifier » (Nuit obscure, li v. 2, ch. 23, p. 637). Si Dieu 
cause une peine en l'âme c'est que celte âme a bosoin 
d'être pur·ifiéo pour être enfin introduite dans Je 
' cellier secret '' du divin amour. Quand Dieu parait 
délaisser uno âme c'est qu'il vout par amour la préparer, 
dans une ultime pm·iHcalion, à une plus hauLe union . 

Tu ne t'aimes pnll mieux loi-mêmo qu'Il ne l'alùlO, onaei· 
gne J. H. Newman. 'ru ne peux pas trembler devant la sour
france plus qu'Il ne répugne à tc voir ln subir : et ll'TIIa Call dos
cendre sur toi, c'ost comme tu l 'appollerniR toi-même, si Lu 
6tais snge : pour qu'elle ae tourne ensuite en un plus grand 
hien (sermon D'uru Pro1•itlmce particulidr~ IJIÛ nout est réYélé~ 

àa11.ol l' Ét•cu,.gile, duns H. Bremond, Ncwmcm. La 11ie cllrétiennc, 
coll. l~n Pensôo chrét.ienne, Paris, 19t1, p. 137). 

llnurensement Dieu s'est fait le chef et l'exemple 
du chrétien. Il n'impose à l'un de ses disciples la déré· 
liclitm qu'en l'unissant, dans une intime communion, 
à la déréliction du Fils en croix. Cette intime adhésion 
uu Cru ci lié est destin6o à fai r·e jaillir dans l'âme délais
st\A lo plu~; sublimo acte d'abandon qu'elle puisse accom
plir. Commo prix de son d6tachelitent suprême dans le 
pur amour, l 'abandonné reçoit alors une très étroite et 
emcace participation aux étaLs rédempteurs de J ésus. 
Essayons de développer cos quatre thèmes en respectant 
!our enchutnemonL. 

1 o La déréliction est la purification dernière 
dans la voie de la perfection. - « Martyre de la 
grilc•J et du Saint-Esprit ~. agonie et mort mystiqùl!, 
ainsi quo la dénomme Cau.ssade (A ban.don .. , li v. r., 
lettre 9, t. 2, p. 40-H; cr p. 21!1), la dét·éliction ne sau
rait être rnru•Lyre el mort qu'en vue du triomphe de la 
vie. 'l'ous les auteurs sont d'accord sut• le fait quo celle 
point: nst suprômo, parce que c'est elle qui forme la pré· 
parution immédiate à la plénière vicloil•e de la grAce. 
~ Nuit eL mor t de l'esprit " de saint J ean de la Croix 
(Nuù obscure, liv. 2, ch. 6) ct« second hiver » de Tauler 
précùdenL de près cc prinLernps qu'o~; t l'envahissement 
définitif de Diou dans l'âme radicalement dépouillée. 
Cott.n ~~ insupportable oppression ll, dit oncor·e Taulor, 

' dans son remarquable 2° sermon pour le 5e dimancht~ 
après la 'l'rinité, conslitue le deuxième degré de la haute 
perfection eL débouche, comme de plain-pied, sur le 
troisième et dernier degré, celui do la « déitlcalion "• 
autant quo celle-ci peut ôLro réalisée ici-bas (Sermon s, 
t. 2, p. 2Ht-226). ConstanUn de Barbanson (DS, t. 2, 
col. 1638) r6su mo bien l'enseignement Je plus sûr de la 
Lt•adil.ion spil'iluelle quand il déclm·e que « l'état de 
privation ou de d6réliction intérieure » forme Jo seuil 
do la pariai le union de l'âme avec son Dieu (Les secrets 
8entiers de l'amour divin, 1623, rééd., Paris, 1932, 2° p. , 
ch. 1 0). Cot état de peine, ajoute-t-il, est l'écho vécu de 
la plainte du Seigneur en croix, lorsqu'il se sentit livré 
par son Père aux aiTres de sa Passion. Efforçons-nous 
de miellx comprendre ce rapport de la déréliction du 
disciplE! à celle do son Muttro. 

2 ° La déréliction opère une communion 
intime et ressentie au délaissemen t du Sau
veur. - Telle est l'alflrmalion de nombreux mattrcs. 

En 1605, saint François de SRI es écJ•ivai L il ln bnronne de Chan
tal pour l'exhorLCJ' à comprendrA ce • bion do ln déréliction •, 
qni snns do\Jte lui vlonL da Diou : • Ponso~ n ceste granùo 
dérél i1:lion que souffri t nostre Mai8tre au jardin des Olives • 
(18 f!ivrior 1605, Œtwros, t. 1a, p . 6· 9) . En noiH 1606 l 'év~quc 
domandait :\ DiA\1 do soutenir sa pénitento•pnr cotte si e:ll:trémo 
d6J•ôlit:tion par l(lquolle il ( J 6sus) suu lo aang et s'cscria I!Ur la 
croix : Mon Dien, mon Dieu, pourquoy m'as·tu délaissé • 
(ibid<nn, p. 200). J.'dme entre ainsi dons l'imitation du Sauveur 
agonisant ('l'raittd de l'flmour de Disu, liv. 9, ch. 3, L. 5, p. H ?). 

On peut dire que t:ous ceux qui ont rélléchi sur le 
rnystôrc de la dérélict.ion des âmes ont sen Li quel lien 
61.roi t. rolle ces deux délaissements, celui de ,fésus et 
celui du chrétien puri Hé. Parmi ces extrémités, écrit. 
Chardon, l'cspt•il. éprouvé « n'est pas moins à Dieu, ni 
Dieu n'est pas moins proche de l'esprit qu'auparavant; 
au contraire, il y fai t voir une pariai te roprésentation 
de Cfl qui s'ost passé en l'âme de son Fils, durant sa 
désastreuse passion, auquel il ne rut jamais si présent 
quo lorsqu'il criait sur la croix qu'il l'avait délaissé ~ 
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(Lacroix de Jésus, 28 enLr., ch. 18, p. 372; cf J.·N. Grou, 
Marwellles drru;.~ intérieures, p. 206·20?). Ainsi le saint·, 
par· une imitation « parfaite • de gr•Aco, entre " dana la 
déréliction elin cruciftxion pour le salut du monde. Au 
sein do la grande paix des amis de Dieu, il fait l'expé
rience de la sainteté de justice, de la pr·ivntion et du 
l'anéantissement du sentir· joyeux • (J, MO\li'OUX, 
L'e:cpérùmce chrétienne, coll. Théologie 26, Paris, 1953, 
p. 296). La spiritualité ar\l.iquc a enregh>lré, elle aussi, 
l'exisloncc, chez les spirituels, de cette • inùicibl!l 
angoisse (qui) An s'amplifiant ... peut descendre la penle 
jusqu'au dése~poir de la déréliction : Eli, Ell, lamma 
sabachlani 1 Le câlice dont l'Homme-Dieu a voultr 
go()ter l'amertume doit être bu aussi jusqu'à'la lie par 
ses fidôles, mais Dieu n'est jamais vraiment absen t » 
(M. Lot-Borodine, L'aridité dans l'antiquité chrétienne, 
dans Études carmélitaincs, oclobr•e 1937, p. 203). Ainsi 
la dér•élicUon opère uno communion vécue à l'6tRI. 
d'abandon par Dieu de son Christ en croix. 

Encore faut-il comprendre com3clcmcnt ceL 6tnl 
d'abandon, I.e! que l'expr·imo le cri de J é~>us crucifié : 
<t Mon Dieu, mon Dieu, pom·quoi m'avo~-vous aban· 
donné » (Mt. 27, '•6; Luc 22, t,2-'•3). Il ne faut pas que 
ces mots nous trompent, comme ils ont trompé les 
réfot·m~s du 16o siècle. Sans doute on peut légitime· 
ment parler• du • désespoir • de l 'âme humaine de Jésu~ 
crucifl(l sous l'impression de ln • sainteté do justice " 
de son Père, mals à la condition d o ne pM Otlblior 
quo • Dieu n'est jamais vraiment absont " et que 1(· 
Père n'a pas pu un seul instant abandonner r6cllc
mcnt l'humanité de son Fils éte•·nol, immolée pout· 
notre suluk C'est donc par une exagération proprement 
llénHiqne que Ltrt.her et Calvin _ont cru découvrir dans 
la Pas~ion de Notre·S!ligneur et dans son cri de dél'û
liction sa soumission par Jo Pôre à une véritable peine 
du dam. Ici ou là les réformateurs se sont corrigés eux· 
mêmes duns leurs affirmations outrancières, mais cet'· 
tuines demeurent, comme cello-ci de Luther : tt Qui-

' conque pend au bois est maudit de Dieu. Or le Christ. 
a été pendu au bois. Donc lo Christ a été maudit do 
Dieu • (voir Amour et viole11ce, coll. ~tudes carméli
tainos, 1946, p. 106, en complétant pnr C. Journet, 
L'aridité dans le ProtostantismR, dans Étu.des carméli
taines, oc~obre 1\137, p. 1ll't·18G). Nul au leur catholiquo 
ne saurait succomber à une pnr·eille exagéralion, encore 
que le 17c siècle franç.ais ait parrois dépeint eu coulours 
trop solllbr•es le désespoir de J é~JuS on croix. 

Ainsi Bossuet, lA vomlrcdi saint 1660, pi.lrlan t o.ux Minimes, 
disoit : Dieu irrité " rojoLall son l~ils et il nous ouvr11it sos brns; 
ille regardait en colèro eL il jetait sur nous un re~;ard de misé· 
J>icordo •. Dieu regardant son J•'ila • comme un pllehcur ... 
marche contre lui avec tout l'attirail de sa jnRlico • (Œuvre.• 
oratoires, éd. Leburq, l. 3, Paris, 1.~16, p. 389, (187 ). 

Chor·don, de son cOté, écrit: • Lo Pèrtl vivnnL cnche sa fnnu 
do Père à son Fils; Il ravit à la vuo cL b. la réflexion do son eR~ril, 
19. pensée do SQ propre qu11litlt d'Enrant de Dieu. Il ne 56 mon
tre à lui qu'on qualité de juge loul-puissunL • (La croix d.: 
J é$11$, p. 381). 

En rait.,, les deux au tours se con igon t eux-roemo1: 
do leur excès. Bossuet écriL dans sa rnédltat.ion sur Ir: 
délaiss!'lment de Jésus-Christ : tt On a d'autant plu~ 
Dieu qu'on n'a que lui 1 C'est l'état où va entrer Jésus
Christ; et .il y faut ajouter ce dernier trait qui met lt.! 
combla à un état. si désolant, qu'on a Dieu sans sentir 
qu'on l'a, puh;qu'll Mmble s'êtt•e retiré jusqu'à réduire 
.Jésus-Christ à dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'avez-vous délaissé • (Mt!ditatùms sur l'Évangile. 
La Cène, 2c p., 32e jour, éd. Garnier, Paris, p. 595) . 

• 

C'est donc bien, ponso Bossuet, le setù « sentir • spj. 
r·itual qui fait défaut dans l'âme de Jésus, par·co ~e 
Dieu semble s'être « retiré » de lui. La sensibilité du 
Seigneur et son timo intellectuelle inré,•ieure éprouvent 
seules l'abandon apparenl du l'ère. En réalité, le 
Père ne saurait s'éloigner, même un instant, de la 
Personne do son Filll incarné qu'il aime éternellement, 
infiniment, par-dessus toute créaüm;, sans aucune 
comparaison, et encor!l moins lu rejoLer·. Et do son côû 
l'llme de J ésus, dans ses facultés les plus hautes, oe 
cesse pas un instant de jouir de la vision racinlo et de 
l'inallél'Oblo béatitude que Cl'lllc-ci déverse en lui. Char
don donne à son l:our le vrai sons do la déréliction du 
Sa.uvrmr quand li la d6crit comme la privation • des 
grâces et des lumières sensiblos (qui eussent été) capa· 
hies de secour•ir• la partie infél'ieure (do son dme), daru 
.les dernières détJ·esses toutes pur·es qu'elle ôl.nit con· 
trainte de souffrir après s'y ê~l'O soumise volontaire
ment • (La croi:t: de .!ésus, 38 enlr., ch. 8, p. ltS2-~S3; 
voir J. Lebreton, La i>ïe souUrante de JésWI d'aprà 
Chardon, dans M élanges Cavallera, Toulouse, 19U, 
p. V.1.-Va7). 

Ces r·ésorvos une fois raites sur le sens authont.ique da 
la déréliction de Jésus, qui pourrait maintenant se 
flatter do mesurer l'abtme de ce que Chardon vient 
d'appeler ces • dernières détresses toutes pures •? De 
mysLériouses profondeurs se creusent ici, où seule 
peut plonget' la plus dure expérience crucifianto des 
saints. Chacun d'eux, quoique sous dos former; diverse~ 
et plus ou moins écrasantes, a scruté pour l'adorer ce 
secret u de la dialectique séparante et déchirante de 
l'Incarnation à laquelle le Père sou mol. son Fils •,comme 
à laquelle aussi • le Fils soumet. su Mère ,, (C. Journet, 
Les sept paroles de Jt!su.a en. oroi:r., 3• parole, p. 295), Il 
el;t clair que des liens profonds rattachent les paroles 
~ sépnrantes » do Notre-Seigneur à Marie, telles qu'on 
les lit dans l'Évangile (Lue 2, 8'•·35, '•9; 8, t -3; 11, 27; 
Jean 2, ~). aL la plainte de Jésus à celui qui abandonne 
pour un temps son humanité au délaissement de la 
Passion rédemptrice (Mt. 27, '•6; Luc 22, '•2-43; voir 
F.-M. Braun, La M ère des fidèlell, Paris-Tour·nal, 1953, 
p. 50-62). Au delà du « dégofit • de Gethsémani, Jésus 
avoue sur sa croix le « délaissement n de Dieu (L. Char
don, La croix de Jtsus, 1o• entr., ch. 15, p. HS) . 

Ces vues nous ouvrent un jour décisif sur Jo myst6re, 
mo.ins profond mais réel, de la déréliction des saints. 
Cc qu'ont vécu si intensément, .J6sus en Diou incarné, 
11-:[arie on Mère trés pure et o.imant.e de ce Dieu ($it 
homme, ne doit·il pas être pw·ticipé, selon une cer-

i taine propot•tion, par les chrétiens les plus semblables à 
leur Chef et à leur Mère? Relisons quelques-unes des 
pages où les spirituels cherchent à noua rendre sen· 
sibiP.s le délaissement de Jésus et lo l!'lur. • Il clama cell.o 
par·ole, disait Angèle de Foligno, quand il otait on ètoi'X, 
disant : Dieu, mon Dieu, pom'q1.10i m'abandonnes-tu? 
Il clnmn, en efl'et, p•·iant, savoir, rnanirestant Dieu et 
lui. Dieu en effet ne pou va iL être abandonné, mais il se 
manifesta comme homme quand il sc proclama quasi 
abandonné par Dieu en ses douleurs » (Le liPre .. , 
p. 1 89·190). C'est lorsque le Christ, enseigne Tauler, 
• a été lo plus délaissé cln tous les hommes qu'il a été le 
plus agréable à son Père, alors qu'il criail : Diou, Dieu, 
rn on Dieu, comme tu m'as abandonné! Car il était à ce 
moment plus délaissé eL plus amèrement délaissé que 
ne l'a jamais él.é aucun saint •.. Et cependant il possi
dait en mArne temps, quant à ses racult6s supérieun~ 

(Fa•cicuks18·19. - Novembre t 95'-) 
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ce dont il jouit maintenant, la divinité qu'il est lui
même » (sermon poUl' le 1so dimanche après la TrinHé, 
Sermons, t. 3, p. 96-97; voir saint Jean do la Cl'ôix, 
Montée du Carmel, liv. 2, ch. 7, t. 1 , p. 11t9). 

Saint François de Sales enfin a d6crit, à plusieurs reprises, 
ce& c tristesses, craintes, espouvo.nlomons, angoisses, d6laia
l!emèns et oppressions intérieures • do J 6sus • qui n'en euront 
ni n'on R\lront j a~1als do pareilles • (Traiud ds .t'amQur de Dieu, 
lly. 9, ch. ti, t. 5, p. 12a; cf liv. 9, ch. 0 ·et 13, p. 117, 148-149, 
159 ; lcHro du 18tévricr '1618, t. i8, p. 171). Dret,la Fils de 
Dieu, vlctlmo dea péoh6s du monde, n'avait plus, comme 
l'Ame sainte, • d'autre croix que Diou seul • (L. Chardon, 
u croi:.; de JdaU8, s• entr., ch. 20, p. 9?9). 

3o La déréliction fait jaillir de l 'âm.e l 'acte, 
d'abandon le plus parfait. - Le cri de détresse 
de Jésus en croix prélude à la dernière de ses sept paroles 
celle do sa parfaite remise à Dieu son Père : • Entre tes 
mains, Père, je remets entièrement mon âme » (Luc 
29, (l6). Il on va de ntême du juste abandonné, quoique 
a un autre Litre et par une autl'e nécessité. 

Si le Seigneur Jésus est le « Saint » par excellence 
(Mt:ll'c 1, 21a; Jean 10, 36}, absolument livré à Dieu et 
pur. de tout repliement sur soi, ses disciples au contraire 
ont tous besoin d'être arrachés par la déréliction aux 
derniers liens de leur égoïsme. cc Plus. l'osprit de pro· 
prlété, enseigne Tauler, était ancré dans l'homme, plus 
celui-ci se l'cposait en lui-même, dans ses habitudes, 
plus amèt•e, plus dure, plus fol'te doit ôtre l'angoisse f> 

p11rificatrice (2o set•mon pour lo Saint-SaCJ•ement, Ser
mons, t. 2, p. 9G}. Sans cette « seconde mort •. qui est 
• la mort aux consolations spirituelles », l'âme, dit à 
son tour Caussade, a s'y attacherait encore plus forte
ment qu'à tous les plaisirs du monde, ce qui seraiL un 
obstacle iosu,·montable à l'union parfaite » avec Dieu 
(Abandon .. , liv. 7, lettre 2, t. 2, p. 222). Or cette par
faite union exige un total abandon, et celui-ci ne peut 
nattre que d'un total détachement. Plus donc, dit encore 
le m!\mo auteur, « il y aura de ténèbres, d'abimes, 
d'écueils, de morts, de déserts, de crain tes, de persé
cutions, de sécheresses, de disettes, d'ennuis, d'angoisses, 
de désespoirs, do purgatoires, d'cntors, en nott'e route, 
plus notre foi et notre confiance ~eront grandes » (!iv. 
2,ch. 4, § 1, t.1, p.116; voir aussi ~§ 2, p.H?-120). 

La rencontre suprême avec Dieu gtt au fond même 
de l'épreuve do la déréliction, car si Dieu s'y cache terri
blement, il y est cependant plus présent que jamais 
(L. Chardon, La croi:x; de Jésus , ao entr. , ch. 8, p. 432}. 
C'est lui qui veuL se faire trouver à travers la sour
france. r Cherchez-le donc en elle, ô âme éprouvée • 
(S, Jean de la Croix, Cantique spirituel, 1 e strophe, 
surtout le dornie1· vers; et la sLrophe 2, t. 2, p. 711 svv). 
Nous ne ciLel'ons que deux de ces enseignements, celui 
de la bienheureuse Angèle do Foligno et celui do 
saint François de Sales. Au « quatrième pas » de sa 
mont6o, la première se plaint ainsi à Dieu : « Comment 
puis-je croire (à l'amour quo vous me déclarez}, alors 
que je suis pleine de tourments et qu'il me semble que 
je sois quasi abandonnée de Dieu? » Et Dieu me répon· 
dit ; " Quand il le semble que tu es plus abandonn6o, 
alors tu es plus aimée de Dieu, et ·plus Dieu t'est proche» 
(Le li(!re .. , p. 1 09). L'évêque de Genève parle de même. 
Dans son Traitté de l'amour de Dieu,, au livre 90, il 
décrit ces ~ angoisses spirituelles qui rendent l'amour 
extrêmement pur et not " (ch. 12, t. 5, p. 147). Si, en 
elfot, ces peines sont en elles-mêmes aiTreuses, elles sont 
aimables dans la volonté do Dieu, car elles font atteindre 
de haut point de la tressainte charité », puisqu'en elles 
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tt il n'y a rien d'aymable que la seule volonté divine 11 

(ch. 2, p . 111t). C'est pourqüoi, • entre tous les essays de 
l'amour parfait, co lu y qui se fai~ par l'acquiescement de 
l 'cspr•it aux tribulations spirituelles est sans doute le 
plus fin et. Je plus relevé • (ch. 3, p. 1 t 7). Deux pensées du 
saint., recueillies par la mère de Chantal et transcrites 
de :m main, illustrent encore cetto sublime leçon. 

• Nost.ro Seigneur voua veut dospouiller do Lout&s choses, 
affin que luy aaul vous soit toutes choses. Que do tré~or6 dans 
cet nbl.smo d'~:~fllicUon spirituelle 1 Nous pensons quo tout soit 
_perdu, et c'ost où nous trouvons la délleute, touto simple et 
pure uuion do notre esprit avec ce divin bon playsir, sans 
meslange d'aucune lumière, sêience, inwlligonce, ni sati.srac
lion • (1611·1615, t. 21, p. 16G). • Quand l'on est parmi los 
affilcLions intériourBii, dit encoro le saint, Slins treuvor oü 
mettro son pied pour treuver repos, alhors il faut, le mieux 
que l'on peut, regarder nostre cher Capitliine et soulo eapérah.co, 
le dpux J6sua • (1612·1G1G, p. 172). 

Airtsi l'abandon ùe l'âme juste à Diou se parfait 
dans la déréliction de l'âme par Dieu. Ce serait alo1·~ 
« un surcrott de grAce, pense Caussade, quo de pouvoir 
raire l'acte héroïque de saint François de Sales et de 
ùire: «Si je dois 6tre éloigné de Dieu durant l'éternité, il 
rau t au moins, pondant .ma vie, l'aimer ot Je servir. 
C'est un soutien ùont beaucoup d'âmes sont privées » 
(Abandon .. , li v. 7, lettl'e 131 t .. 2, p. 257; voir art. 
D.És1ns, sur los saints désirs Îl'l'éulisablos}. Quoi qu'il 
en soit du sentiment que l'on professe sur la valeur et 
l'opportunité do coL acte héroïque d'abandon radical à 
Dieu, sans aucun retour sur soi, il n'ost , semble-t-il, 
prudent de le faire que par une exigence spéciale de 
grâce, controléo par un directeur spirituel expérimenté. 
Avec ou sans l'acte hérol<p.J.e, quand la déréliction a 
opéré danll une Arno le suprême détachement de soi 
pour son suprême attachement à Dieu, cette âme est 
parvenue, dans le pur amoul', à la fécondité upostolique 
la plus .l'iche qui soit. 

{to Par son délaissetnent le juste entre dans 
une parlicipatlon étroite aux états rédetnp
teurs de Jésus. - Notre·Seigneur, dit saint J ean de 
la Croix, fit en son « délaissement le plus grand œuvre 
qu'il Bût opéré en toute sa vie par ses miracles et ses 
merveilles, ni sur lu terre ni dans le ciel, qui fut de 
t•éconcilier e·t unir• le genre humain par grAce avec Dieu. 
Co qui fut au moment et à l'instant que ce Seigneur se 
trouva Je plus anéanti en tout » de la part des hommes 
et de celle do son Père • puisqu'en ce temps il l'aban
donna » (Mo111le du Carmel, liv. 2, ch . 7, t. 2, p. 149). 
Nous louchons ici une des grandes lois de la vie spi
rituelle, qui ost celle du rôle indispensable do la sour. 
france d'amour dans l'œuvre du salut du monde. Les 
messagers do Dieu les plus efficaces doivent traverser 
uno SOI'I.e d'agonie spirituelle. A ce titre la déréliction 
de phrsieurs dos grands prophètes d'Israël, ~lie par 
exemple eL J érémie (1 Rois 19, 1-21; .{ér. 12, 1-2 et 
20, 7-18), pr6flgure la déréliction de Jésus. Et la 
déréliction de J ésus continue d'être vécue dans son 
corps mystique plll' sos amis les plus fldoles, au cours 
des âges chrétiens (voir art. DésoLATION). 

Nous no citerons à l'appui de cette t hèse qu'un témoi
gnage contemporain, celui de sainte 'J'hérèse de l'Enfant
.Jêsus ct de la Sainte-Face. Pour sauver les pécheurs de 
leur dér•éliction coupable à l'égard de Dieu, elle voulut 
accepter jusqu'au dernier soupir la grande. soufJrance 
d'un dl'~laissement qui Rombla éteiuùre en elle, au cours 
des deux derniores années de sa vie, jusqu'à la lumière 
de la foi. Dès le commencement de la vie religieuse 
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do la sainte, cette épreuve avait lancé ses premlè•·os 
attaques. Elle écrivait à sa sœur Céline : « Jésus nous 
mendie cette tristesse, ceLte agonie ''· en union avec la 
sienne {lettre 82, 23 juillet 1888, p. 09). Le 1 or septmn· 
bre 1890, Thérèse mandait de même à mère Agnès : 
<< Je suis dans un sou terrain hien ohseur 1... Oh 1 deman
dez à Jésus, vous qui êles mû lumière, qu'Il ne permette 
pas que les âmes soient privées, à cause de moi, des 
lumières qui leut• sont nécessaires, mais que mes t.6nè· 
bt•es servent à les éclairer • (leHro 90, p. 163-164). 

Tel est le frui t apostolique de la déréliction, lorsque, 
vaincue comme tentation u séparante », elle deviniJ.t. 
grâce souverainement « unissanLe » et introduit ainsi 
a.ux élats les plus sublimes de la parfaite union à Dieu. 
Appliquons notre attention aux conditions dans les
quelles l'âme éprouvée tirera pro tu de son délaissement. 

~. U'J'ILISATION DE LA D'F.ntLrCTION 

Elle ost faitè d'une acceptation d'amour sans réserve 
de laquelle naît eL triomphe la sécurité d'une form~ 
espérance. 

1 ° Acceptation d'amour.- Le délaissé doit so 
soumettre généreusement, par amour de Dieu, à ce 
• dédain eL cotte indignation » divine qu'il croit sentir 
peser sur lui. " Songez bien ... de ne vous plaindre pliS ... 
quand en apparence, écrivait Bossuet à Mme Cornuau, 
(Jésus-Christ) vous délaissera lui-même et soustraira ses 
dons. Il faut donc être prêto à toul et sans se plaindre, 
quand il en viendrait au point de faire comme s'il ne 
vous connaissait pas » (1 a juin 169~, Correspottdanc6, 
t. 6, p. 320; voir l11struoti(ms sur les états d'oraison 
tr. 1, liv. 10, n. 17, éd. Lachat, t. 18, p. 622). Il sutnt 
alors à l'âme éprouvée de garder son vouloir prorund 
entièrement attaché à Dieu seul, quoi qu'il lui en coûte. 
Dans cet étal du « délaissement intérieur •, il faut, 
conseille Caussade, « con~>crver dans la fine pointe de 
l'esprit la volonté forme et slncôre d'être tout à Dinu ~ 
(Abandon .• , liv. 7, lettre 2, t. 2, p. 221). C'est pour·quoi 
il serait vain, pour l'ûme plongée dans lo. déréliction, 
de chercher lumière ot force dans les créatures. Nul 
secours, enseigne 'l'auler, ne saurait plus venir de ce 
côté. « 'l'out ce qu'on peul dire alors à ceL homme 
(abandonné) le console autant qu'une pierre. Moins que 
touL autre chose, il ne veut entendre parler des cr·éa
tures 11 (1 or sermon pour le 5<> dimanche après la 'l'rinité, 
Sarmoti.S, t. 2, p. 212). Ce renoncement à clHweher 
appui dans la créaLur•o revêt toute sa sévérité du rait 
que, du côté de Dieu, si aimé, l'absence est cr•uelle. u Plus 
sa cor\science eL son sentiment <le Dieu avaient été 
profonds, conLinue Tauler, plus grandes eL plus iw;up
portables sont (pour l'ârne) l'amertume et la misère de 
ce dépouillement" à l'égard de Dieu (p. 212) . La sHuJe 
façon de supporter cet «insupportable • esl de «s'ahan
donner à cette épreuve, souiTrir jut>CJU'au bout los ténè
bres ct l'angoisse, quelle qu'en soit l'opprimante dou
leur, sans chet•,cher de secours d'aucune sorte. Quoi 
qu'il url'ive du dehors ou de l'intérieur•, laisse tout cela 
te lorlurer jusqu'au bout : ne cherche aucune con~;ola· 
t.ion » (Tauler, 2<> sermon pour le so dimanche après 
la 'l'rinité, p. 219). Celui que Dieu opprime ainsi ne 
peut que s'appliquer à adorer la main divine qui le 
presse. Puisque le délaissé « ne peut ni reculer, ni avan· 
cor, enseigne encore Tauler, qu'il s'asseye done et 
qu'.il dise : 0 'Dieu, je vous salue, amère amertume, 
pleme de toutes grâces • (1 or sermon, p. 211 ). C'est à ce 
moment même, et par l'effet de cette prière de total 
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abandon, que l'ena.tt dans l'âme dél~issée ln sécuri~ 
d'une inébt·anlable espérance. 

2o La montée dans une invincible es]pér•anil)f, 
- De l'étal de dér·élicLion Bossuet écrit avec 
rondeur : « On ne manque pas de soutien, pui.squ1'0 
est soutenu par su peine môme ... Si l'on sonde au 
les âmes que Dieu met duns cos exercices au milieu 
tén6bres eL do la désolat.ion, on y trouvera un fond 
confiance inéb1•anlable el inaltél'f1ble " (1 nstruction 
les t!tat.!l d'oraisoll, Lr. 1, liv. 10, n. 17, L. 18, p. 
L'âme, dit de même Caussade, « s'affiige d'avoir 
son Bien-Aimé; et pourtant quelque chose lui dit qu 
Jo po~sède. Elle est troublée et bouleversée; et Milo. 

tant tl y a au fond d'elle-même je ne suis ol 
foncie1· qui l'attache immuablement à Dieu" {AIIamton • ., 
li v. 2, ch. 3, § 5, t. 1, p. 110). Une espérance 
quoique obscure et à. peine perçue, encourage 
abandonnée. Plus mOrne ceHe Ame se trouve reu1n~ 
apparemment« au désespoir, plus l'espérance so relève..l 
note Bossuet, et les actes les plus sublimes se con:serven' 
j o ne dirai pas dans les privations, mais dans \IDe llSJYI!ci 
de soulèvement contre Dieu ... Dans cos àmes pouiSSêe 
à bout par, ces exercices (c'est-à-dire par ces épr:eun 
venues de Dieu) , les actes de l'amour se cachent 
des reproches amers • (I nstructum sur l~s états d'o,·a~ll, 
tr. 1, liv. 10, n. 17, t. 18, p. 621·622). Ces t•eprocl~e&.ll\11 
l'âme blessée adresse à son Dieu, qui fait semblant 
la repousser, ne sont que l'expression d'un • am111 
outré par Jo mépris apparenL d'un amant qui semble 
délaisser» (ibidem, p. 622). 
~e mépris, on le sait, n'est pas réel : il n'est que 

vo1lc de la plus exigeante Lendresse de Dieu; 
Taulor affirme-L-U à l'âmo angoissée:« Dieu te délivrell 
stirernent » (28 sermon pour le 58 dimanche après 
Trinité, Serm()ns, t. 2, p . 219). Ses ténèbres sont d' 
transpercées d'éclairs furtifs, puis pou à peu, du côté 
son «orient »divin, l'aube blanchit dans le ciel de 
assombrie. Dieu ne saurait l'abandonner dans son etat at 
déréliction nocturne, car cette nuit n'est que l'étape 
nière de sa purification. 

• Ptll' degrés, écrit Isaac de · Ninive, drms son nnV1'""" 
la perftJction religieuse, si épaissos que pui&son~ être ces ttn•lbn 
(qu'olle subit), un retour à la vie commencera à poindre 
l'âme elle· même ... Jo te donne un conseil b. toi, ô homme: 
tu no possèdes aucun pouvoir de dominer ton dme ct de tomlll 
en 1>rlère race corltro terre, enveloppe ta tOto de ton mar1tea:u 
élonds·toi sm• Jo sol jusqu'b. ce qua l'heure do ténèbres se 
éloignée de toi • pour raire plnco à une nou\'elle lumière 
grâce, bien plu3 hrillante et plus chaude celle qui pmldj 

l'éprouvo du délaissement (cité par M. L~~~;!~rz~:~:;·,J~~~ 
Ûllll$ l'antiqrût6 chr4ticnné, dans Étulks carmelitaines, 
1937, p. 203). 

0 limes, conclut Bossuet, qui participez b. colle désol~U~ 
de Jésus-Christ, qui vollll enfoncez d'ablme Gn ablme, si 
de Diou, ce vous semble, et tellement ijépar6C! do lui par 
grand chaos, que votr~ voix nil pout parvenir b. aos 
comme si vous étiez dans l'enfer, je vous remets ontre 
mains do J 6sus·Christ, qui vous donne son flet à man11 
son · vinuigre b. boire, sa déijolntlon à porter. Il est avec 
et s'il ne veut pas so faire son Ur, c'est là votre épreuve. 
avec lui, dans co creux, dans cet abtrno profond : En espiil'lll 
contre l'espérance (Jlom. 4, 18): jo mo meurs, jo vnis expbrtr· 
Mon Père, jo l'ecommando, je remols mon esprit onlle 
mains; je vous remets ma vie, mon salut, mon lîbro 
avec tout son exercice. Après cela, taisez-vous eL atlel~ 
en silence votrè d611vranco. Amen. Amon ( Médiiacîon• 
l' 011ancilc. La Cène, 2• p., 32• jour, 6d. Oarniat, p. 595·59 

Bn Angèle do Foligno, Le li11re dtt la Bse An8èle de 
trad. P. Doncoour, Paris, 1926. - Jean Tauler, Strnlfil 
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trad. Hugueny-ThOry-Corln, Pari.s, M. Vie spirituelle, 3 vol., 
~990. - Ste Th6rèsa d'Avila, Œu11re~. trad. Orégoire de 
Saint-J osoph, Paris, ôd. Vlo spiritwllle, 1928 sv v. -
S. JoRn do la Croix, Œuurc11 spiri&uelks, trad. êyprien do 1!1. 
Nativité, M . L\tcien·lliarie do Salnt·Josoph, Paria, 1 'JI& 
- S. FrunQols de Sllles, Œuvres, Annecy; surtout 1'raiut! de 
l'amour de Dieu, t. 5. - Louis Cllardon, La croi.'C de JésJts 
riéd. Flortmd, Paris, 1937. - J .·B. Bo!!SUot, lt!SlructÎoll au; 
Ill ~~~~is d'oraison, dans ŒuPI'tS complbtes, éd. Lachat, t. 1.8, 
Pans, 186~; Co,.rss[fonda11C8, éd. Urbain-Levosque, Paris; 
Œu!Jres oratoir~$, éd. I,ebarq-Urbuln·Levesque, Plll'is. -
M. Godinoz llt .El.-1. La Reguora, Pra:ris tllcologiae mysticae, 
t. 1, Rome, 1740, llb. S, Do derelioUono, p. Gla3-693. -
J,.p, de Caussude, L'abandrm à la P ro11idencc dîvînc, éd. 
H. Rlllllière, 22• 6d., 2 vol., Paris, 193'•·- SLo 'l'hérôao de I'En
lant-Jèsus, Lct&ros, Lisieux, 1948. - Deux numéros spéciuux 
dos Études carmt!litaÏ11c1 ; IUumilla.tiOIIR et séchercs:~cs, octobre 
1987, et Nuit myatique, octobre 1938. - DS, voir ADANDOII, 
ARIDITé, Df:aouT, DtsouTIOl'l, PUI\Il'IÇATIONS; voir éLude 
du vocabulaire greo de la déréllcLion à l'art. JCrKA'l'AI\EI'l"llJ. 

Henri MARTIN. 

DERNOYE (BoN A VENTU RE), franciscain, vers 1588· 
i65S. - Né à Liège vers 1588, Bonaventure Dernoyo 
nt ses études à Cologne et reçuL l'habit franciscain en 
t599 au couvent do Farciennes, dans la province de 
Flandre. Plus tnrd il fut envoyé nu couvent d'Ypres 
pour y introduire la rMorme des récollet~; on 1626, il se 
rendit dans la province de Saxe on qualité de commis· 
ealre. A son retour, il devint provincial de la nouvelle 
province de Saint-Joseph, en Flandre, et assista en ceLle 
qualité au chapitre général tenu à Rome en 1639. ~lu 
une seconde fois provincial, il mourut dans l'exercice 
de sa charge, au couvent de Courtrai, le 11 avril 165S. 
Pr6dicateur et théologien réputé, Il fut plusieurs fois 
chargé de la direction des novices (Ypres, Gand et en 
Saxe). Son œuvre principale, Medulla S. Evar1gclii per 
Chri8tum diçtata S. Francisco in sua soraphica Regula 
1%posita moralitcr, est un traité complet des vertus évan
géliques, appliquées à la pratique de la règle rran
ciscaine. De1•noye l'avait simplement intitulé Expositio 
epiritualis in Regula S. P. N. Franci.1ci. Nous retrou
vons là le remarquable enseignement sph•ituel que le 
maitre donnait à ses novices, avec beaucoup de talent 
et de vigueur. L'ouvrage mériLei·ait aujourd'hui d'êtr·e 
reétudié (ce qui est diL, par exemple, de la pauvreté de 
la prière, de l'apostolat}. Le livre fut préparé p

1

our 
l'édition et publié (Anvers, in-folio, 165?) par lo !l'lin· 
clscain Henri Jonghen, qui ajouta un Index conciona
torius et quelques notas biographiques sur l'auteur. 

Dernoye avait publié lui-même 1. PrCixi8 jus&itiac 
wï.tmnac per totius anni menses, hcbdomadcs et dies, 
Cologne, 1630; 2. E11chiridion IIÎIJC marmale 11elcctiorum 
P'!Cationum, orationum, rntJditation um ct Cldspirationum, 
L1ège, 1636; trad. française, 1681; a. Méditations sur 
la B. Vierge MCirie, Bruges, 163i. D'autres œuvres sont 
léStées il1édHes; elles concernent les récollets : Bre~Jia
rium rccollectorum, · lleoessus solitarius cum c.tercitii8 
pro fratrib'U$ Mi110ribus recollectis, MagÜJtri r1ovitiorum 
iAformati&; la vie spirituelle en général, tels quo Domus 
/hi, Victoriae di11inac bonitatis, Cor1siderationes ad horas 
l4icales super Pater nos ter (en flamand); ou la conversion 
des protestants. 

J.·F. Foppons, BibliotltccCJ btlgica, t. 1, Bru:x:elles 1739 
p.14H~2.- Dirks, p. 1ll6-20t. - F. Van den Abeelo 'R~11cr: 
wium archivl proPi11cir:u: S. Jo1ephi Fratrum minorum ~ccollcc· 
ltrwn. - Wuddlng-Sbnralea, t. 1, p. 1.88-189. 

Matthieu VEnJANS. 

' 

DÉSAPPROPRIA~ION (DÉGACEUNT, DÉSOC· 
~vrA1'ION) . - Le vocabulaire spirituel s'enrichit singu
lièrement au 176 siècle : la vulgarisation de la mystique 
rhéoo-flama.nde on particulier familiarise ·le publio avec 
llls notions do « vie essentielle », de « vie suréminonte •, 
quo chaqlle génération tente d'exprimer avec plus de 
pl'écision. Parallèlement la langue de l'ascèSe sc fait plus 
fouillée et comme plus technique; de nouveaux termes 
se créent qui caractérisent telle 0\1 Lelle étape do la puri
fication intérieure. Au siècle do La Rochefoucauld et de 
La Bruyère des distinctions subtilcs s'établissent entre 
exprijssions o.pparemment voisines : ainsi il convient 
de distinguer entre lo dégagemer1t, la désappropriation 
et la désoccupation,- ces trois moments de l'ascèse ne se 
recouvrent pas exactement. 

Négligeons la signification profane de ces termes. Le 
Glossaire do du C;:mge nous apprend qu'on retrouve 
l'nrlj ~Jctir df!sapropriatus dès le 15o siècle et cite dsgagiare 
dans une acception juridique : retirer un gnge, libérer. 
F. ~ndefroy (Dictionnaire de l'a11ci6nr1e langue française, 
Par1s, t. 2, 1883, p. 636) donne de dcsproprié une inLer
prétation déjà plus spirituelle : saint François d'Assise 
ne. recevai~ personne ct on son ordene ki ne fust despro
prie~ et k1 nule cose receuist » (Vie de S. François 
d'Assise, ms. bibliothèque Mazarine, n. 1351, fo 30d) . 
Désoccuper appartiendrait plutôt à la langue militaire : 
comme on « occupe "une place forte on la ~désoccupe». 
Pou de changement dans le Dictionnaire de l'Académie 
(1691,), sinon quo se multiplient les sens figurés; appro
prier ou s'approprier se précise : c'est « usurper la pt·o
priélé de quelque chose ». 
Dé~;appropriation, d6soccupalion viennent donc dos 

horizons .les plus divers; ce sont autant do variations 
sur dos thèmes extrêmement simples· toutefois lc terme 
original peut avoir déjà pris un s~ns restreint; ainsi 
pour désappropriation : • propre » a depuis longtemps 
une acception précise dans le vocabulaire spirituel; la 
• propriété », le « propriétaire » sont l'inverse de l'abné
gation et du chrétien humble et dépouillé. 

Cette origine ambiguê explique la résonance parti
culière des termes que nous étudions; peut-être même 
est-ello la cause majeure des querelles qui s'élèvent 
aut.our· d'eux. Avant ,de les distinguer, on ne so.urait 
nier q110 paradoxalement ces mots so recouvrent sou
vent, même chez les grands spirituels du siècle; le grand 
public à plus forte raison pouvait y voir autant de syno
nymes; on faiL, désappropriation, désoccupa lion, doga
gomen t. précisent lo sens des puriOcations susceptibles 
de p1•6paror l'ilmA à l'union mystique, puri fi Cations 
volontaire.<; bion que déjà en quelque façon passives. 

Bion d'aut1·es termes encore exprimant alors cette 
démarcha spirituelle. « Les mondains », écrira saint 
F1·~nyois de. Sales, ailleurs théoricien de la désnppro
prJatron, sonl. « embosognés »de leurs biens et de l'amour 
d'eux-mômes (Introductiorl à la vie dévote, ac p., ch. 15, 
Œu.CJraH, t . a. Annecy, 1893, p. 188-189). 

Il fuoL tout à fait canumdcr vostre cœur· de tout.es les afTec· 
tioo~ qui dépendent du péché; cor, ouLro le danger qu'il y 
tllll'Oit do fatre rechante, ces misûrables o.fTections aliCJngui
royclll perpétuellemont vost.re espril et l'appesontiroyont on 
tello sort.e ~~·il ne p~urrolt pas faire les bonnos œuvres promp· 
te~ent, dthgommenL et fr6quemmcnt, en quoi glst nean
motns la vruyo es.~enco de la dévotion • (ibidem, 1• partie, 
ch. 7, t. a, p. 31). 

Le saint conseille à J eanne de Chantal le« désengage
ment du cœur chrétien de toutes choses pour suivre la 
liberté rie Diou reconnue» (le·Ltre,14·octobre 1604, t. 12, 
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p. 363). D'autres, et ils sont nombreux au 17o siècle, 
insisteJ·ont sur lé dénuement (voir art. DÉPOUILLE~t P.NT), 
mais voudront. signifier la même chose. Qu'est tot.Jt. 
cela sinon udégagor »son cœur, au sons même de 1'/mi
tatwn (lib. 3, c. 37) : « Fili, relinque te et invenies mc. 
Sta sine eJ.ecLione et omni propt•ietate et lucrabel'is 
semper ». Et ailleurs (lib. 3, c. 32) : « Compediti sunt 
omnes proprietarii et sui ipsius amatores ». On sait le 
nombre imposant d'ouvrages é<liLés ou manuscrits quo 
la Dévotion moderne nous a laissés sur l' u esprit pro· 
pl'iét.aire ». Ce thème est cher aux spirituels, notamment 
au moyon âge. « Cesset voluntas propria et lnternw; 
non eriL », prôchait saint Bernard (Sermo 3 in tempore 
Re11urrcetwnis 3, PL 183, 290a). 'foutefois, de ~:~ain~ 
François de Sales à Fénelon los termes qui l'expriment 
se particularisent. 

1. La spropriatione du Brave Compendio. - 2. Ddsap
propriation salésienne. - 3. Désappropriadon et appli
cation à ])ieu. - 4. Ddsappropriation, mesure de perfm:
tion. - ri. Vraio ct fausBe désappropriation. 

1. Laspropriatione.du Brave Compeud.io . -
Sans nous attardet• à retracer l'origine et l'évolution d'un 
vocabulaire qui aboum à la ddsappropriatwn des autew'S 
français du 176 siècle, on ne pout négliger de rappeler la 
profonde influence qu'exerça le Brave Compendw intomo 
alla Perfcttione christiana (éd. M. Bcndiscioli, Milan, 
1951), œuvre commune, sans doute, d'Achille Gaglim·di 
et de sa pénitente Isabolle Berinzaga (DS, t. 1, col. 19'•n-
19(t2 et la bibliographie). JI n'est pas question d'esquis
ser une ébauche de co vrai traité de vie spirituelle Sfllnn 
les trois voies; souvenons-nous seulement qu'il est riche 
en expressions qui annoncent les termes que nous 
analysons. 

On retrouve la même doctrine ol le mêmo vocabulairo 
dans le poUL traité d'inspiration ignatlenne, DeU'Amor [>roprio 
(ibidem, p. 117·126) ot daoe les Mcdita:ioni sui gradi dello 
spoglùzmento (p. 127-144), suite de six exercices dont les 
titres aont suffiRamrncnt clairs par eux-mêrnes : nnnihilo.lion, 
Msnpproprlution, indllléronco, conformité, uniformit.ô, déifor· 
mité. 

Relevons quelques nuances de la désappropriaLinn 
dans ces écrits. Le Breve Compendio ne sépare jamais 
Spropriatione, Sottrationc eL Conformicà .. Ce sont trois 
étapes nécessalremen1. liées de l'âme en marche ver·s 
Dieu. La spr<>priaticne nous rait accepter la soustraction 
des consolations et goilts sensibles et spirituels, le 
retranchement des moindres complaisances qui se glis
seraient dans les lumières surnaturelles que nous rece
vons, des plus légères satisfacLions dans l'exercice des 
vertus. Comment acquérir la cc spropriatione per via di 
proprietà • (p. 72)? Toute complaisance en soi et dans 
les dons de Dieu n'est-olle pas « pure proprietà, e im
pcdimento fra Dio e l'huomo » {p. 89)? Dieu soustrait 
ses consolations pour proPare et af(lnare l'âme (p. 83). 
« A cette désapproprial lon et à ceL I.e sousLrsction cor
respond, en eiiet, une admirable conformité au vouloil• 
divin » (p. 59). · 

Notre désappropriation, pour être parfaite, doit êlre 
« dériva~ion " eL« participation " de celle de Dieu môme : 
il so communique au Fils et à l'Esprit; il so donne aux 
créatures par la création, par sa Providence et l'infu:;ion 
de sa grâce; il s'abaisse a cose vilissimo dans les mystères 
de son Fils, Incarné et Rédempteur {p. 132). Notre 
désappropriation aura pour etleta do nous faire rappor
ter à Dieu tous les dons que nous en avons reçus, Mns 

on rien retenir, et même, avec un profond désintéresse· 
ment, de les sacrifi er per e~estirnc il' prossimo (p. 132). 
L'âme go()te désormais, come r.tn bambino (p. ?0), la 
paix totale et la joie parfaite dans la conformité à 
Dieu ct au Christ (p. 87, 100, 132), dont elle par~ 
les étaLs. Tel est le sommet de la désappropriation du 
BreJJc Compendw. 

On sait comment l:lérulle a utilisé le libretto dans 101 
Bric/ discours cie l'abnAqation irllùieure (DS, t. 1, col. tSU· 
1546). Bion qu'U traduise habituolloment les axpressio• 
italiennes par abnégation ot Mpouillement, il s'agiL bien de 
désappropriati(UI. ~Lionne Binet (Œuc•rcs, Rouen, 1620; éd. 
de 1627, p. 849·883) traduit les mllmcs expressions par dunv.11', 
retrancher, expropr ier, expropriation. Poiret, qui reproduit 
une traduction ft•anÇO.ÏS6 p11rUO en 1599 OU 1600, emploie 
toujours désappropriatwn pour spropriationc et, do plur. 
donno lo. traduction des opuscules signalôs plus haut dw 
l'édition de Dendisci.eli. On voit po.r là l'ioOuenco do oellt 
traduction, rno.intes fois r6éditée, sur te vocnbulairo spirituel 
du 17• siècle (P. Poire!, La théologie dt' ca:ur, 2• M., Co!Gg~W, 

, 169?). 

2. Désappropriation salésienne. - De 1610 l 
1.622 François de Sales entretient les premières visitan· 
dines d'Annecy dans un cadre da beaux vergers. Il insiste 
sur la pauvreté d'esprit ou désappropJ'i&lion (Entretilrl 
8). La première abdicaLion qu'impose le fondateur es\ 
celle do la propre volonté; la désuppropriation suppose 
le u despouillemenL de toutes choses ». « Les peUlee 
a!Toctions du tien et du mien sont des reaLes du moml~, 
où il n'y a rien de si prétieux que cela ... Or ce qui nous 
rond affectionnés à co qui est nostre, c'est la grande 
estime que nous faisons de nous-mesmes » (Entretien 8, 
t . 6,1895, p.120). L'esprit de propriété s'oppose au Belli 

de la « communauLé ». La désappropriation conduit l 
« l'indifférence ,, c'est-à-dire à la joie, « car là où esl 
l'indifTércnce vraye, il n'y pout avoir du desplaisir ol 
de la tl'istcsse » (p. 121). 

L'évêque insiste volontrurement sur l'aspect prutiq\le 
de ceLLe ascèse: il raut se dépouiller • des biens extérie111'8, 
dos biens du corps, des biens de l'âme"· La désapproprla
tion s'on tend aussi du renoncement aux« biens du cœun, 
c'est-à-dire « aux consolations ct douceurs qui se tro• 
vent on la vio spirituelle » (p. 123). François de Sale~ 
indique le mo til essentiel de ce dépouillenlent total: il 
procède du « seul eL pur amour de Dieu •· Aussi cette 
ascèse est-elle moins difficile que douce, et « plus douce 
que le miel », La désappropriation est fondée sur la 
charité. Encore qu'il ne prononce pas le mot,,Françoil 
de Sales y volt un autre aspect do la .« désoccupatlon 
des créatures », car " nos affections sont si prétieusœ, 
puisqu'elles doivent astre toutes employées à avm1er 
Dieu, qu'il faut bien prendre garde de ne les pas 
on des choses inutiles • (p. 125). A ce titre la désappro
priation de notre cœur est gage que « nous aimons UDt 
personne pour Dieu » et non pout• nous-mêmes. 

Plus caractéristique encore est l'ignorance où l'Ame 
désappropriée est toujours de sa perfection et de Ml 
progrès. « 11 nous arrive comme à ceux qui na'~lgEIDI 
sur mer; ils ne sçavent pas s'ils avancent, mais le mai.slle 
pilote, qui sçuiL l'air où ils navigant, le cognoist • (p. 
La désappropriaLion 'se résout donc en humlllto et 
abandon; c'est le remède aux scrupules; c'est le chomla 
de la simplici Lé. Aussi la désappropriation est-elle 
une certaine mesure une ascèse prémystique, puitt(JI 
« l'oraison n'ost autre chose qu'une application 
de nostre esprit avec toutes ses facultés en Dieu 
(Entretien 1ft, p. 250). Mais là même,« pourvu quo 
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soit glorifié, nous ne nous devons pas souci&t' par qui » 
(Entretien 8, p. 128). La notion de désapprop,riation, 
comme celle de dégagement, - qui a vaJeur plus géné· 
raie -,ou celle de désoccupation dos créatures et d'ap
plication à Diou, renferme les préceptes essentiels de 
l'ascétique salésienne. 

8. Déaappropriation et application à Dieu. -
L'ascèse, notamment dans l'école bérùllienne, est fonc
tion de l' .. anéantissement » ou de l' « abnégation Jnté· 
rieure' »; en conséquence, elle comporte la notion do 
désappropriation. Les courants spirituels d'Espagne el 
des Flandres l'alimentent, et il n'est pàs jusqu'à Deny11 
l'Aréopagite qui ne l'inspire. Il s'agiL bien de purifier 
l'âme pour qu'olle puisse retourner en Dieu et c se 
perdre • en lui. Les textes (Jue l'on pourrait citer sont 
hmombrables; ils s'inscriraion t aisément dans cette 
perspective : la désoccupat~on des créatures conduit à. 
l'o,ttention à Dieu; la désappropriat.ion, qui est garde et 
dépouillement du cœur, ouvre à l'invasion de la grâce. 

Lorsque, à l'aube du siècle, Coton formulait cette 
prière : c En vertu de la d6itormité de votre âme, mon 
doux Jésus, je demande le don de conformité et d'uni· 
formité avec vous » (I ntérieure occupation d'rmc ame 
dévote, Paris, 1608, éd. A. Pottier, Paris, 1938, p. 70), 
U exprim11it en langage de Gagliurdi, -la ressemblance 
est frappante (éd. Bendiscioli, p. 135·144) - , tout 
l'idéal de l'âme désappropt•iée. Et, à la fin du siôcle, la 
prière de l'or11torion Bourrée lui répond : « Faites que 
je vous possède dans une désappropriation purfoite n 

(Sujets d'oraison pou,. les pdcheurs sul' les saints et les 
Mintes par un pécheu,., Lyon, 1698, p. 109). 

1° Application et appropriation danr~ l'école bc!rul· 
litnnc. - Pour Bérulle E)t ses disciples la désappro
priaLion ou la '' désapplicaUon des créatures » ont 
pour effet do nous '' référer à Dieu ''• de nous « assujet· 
tir à son service », de nous fail'O « revêtir le Christ ». 
Deux expressions reviennen t peut-être plus souvent, 
liées à la désappropriation comme l'avers et le revers 
d'une médaille : application ol app1'opriation . 

La désoccupation des créatures permet l'application 
à Dieu ; et notre désappropriation, .noLNl appropriation 
par Dieu. L'idéal du chrétien, écl'it Bérulle (ŒuvrP.s de 
pi8té 126, éd. Migne, Paris, 1856, col. 1157), c'est« uue 
tpplication parfaite, une application totale et de toute 
notre puissance, une application sans relâche, sana 
interruption ct sans diminution ... vers Dieu ». Nous la 
posséderons telle dans la gloire; encore faut-il qu'ici· 
bas nous y tendions de toutes nos forces. Mais pour 
s' c occuper ~ « en la Trinité des personnes divines » 
(ibidem 1 2~, col. 1155) , l'âme doit se c< désapproprier,, 
et être • appropriée ,, par Diou. Nous avons à renoncel' 
l nos • pens6os, sentiments et difficultés. C'estrune sorte 
de propriété intérieure qui répugne autant à. la pauvreté 
d'esprit que la propriété extérieure à la pauvreté 
commune et ordinaire. Et ccitto propriété intérieure 
est plus délicate et plus dangereuse en la voie do Dieu • 
(ŒuPres, lettre 128, col. HG5). En l'âme dépouillée et 
n'appartenant plus qu'à Diou, la grAce agira en t ou te 
liberté. 

Jêl!us-Chrlst vivant on nons se veut approprier tout ce 
ll11l ost nOtre ... Tout 6tant approprié l\ Jésus, nous devons 
regarder tout ca qui est en nous comme chose que nou11 no 
deTona plWI posséder, mals dont noWI devons conserver la 
joaisaance à J6sus-Christ, et n'en WIOr quo comme chose 
aieane et pour en tirer l'uso.ge qu'Il en vout tirer (Optucttlc• 
ilt p~ tt.4, col. 1184; cf 76, col. 1052). 

Condren pr6cise sans doute le vocabulaire bérullien. 
Lorsqu'il expose le mystère . du Verbe s'incarnant en 
une nature humaine, U représente l'Homme-Dieu 
« s'appropriant » noa états et qualilés pour les fondre 
en los siennes et les diviniser. L'Ame doit alors « s'oŒrir 
à l'appropriation divine»; ce qui exige au préalable sa 
ùésapproprialion. La lettre 21 développe ce thème sous 
cc ti f.re donné par los p1•emiers éditeurs : Que l'âme ne 
d(!H rien ôtre afin que Jésus-Christ soit tout en elle 
(éd. 1943, leLLt·e 12). · 

• Là Fils de Dieu s'osl ollort à son Père pour ôtre consomm~ 
en Diou •, mais encore • pour être consommé en nous, c'cst.
à-dir.: pour être tout en nous eommo un autre nous-mômo .. , 
pour s'approprier les qualités do la cr6aluro et en même 
tem1,s les 1·éduiro et consommer dans les qualités et propriétés 
divines • (ConsitUratior1s sur les mystères de Jésus-Christ, 
Paris, 1882, cH6 d11nR H. Bremond, lfistoire littérair~ du 
R8nlimc rlt rcligiou:x:, l. a, Paris, 1921, p. 969). 

• Ln Saint-Esprit ... s'approprie les .hommes et en fait usage 
pour Die\J, et rait vlvro on oux tous les mystères de Dieu .. ; 
on s'appliquant aux hommes, il los un6nntit tledans son appll· 
cation même, et ainsi son application consomme l'application 
môme, tant olle elit sainte, ct tant ullo ne peut rien sou1Trir 
do crM, ni rien endurer quo sa propro pureté • (.i.ettN:s, éd. 
Auvray-Jouffroy, Paris, 1943, p. 31). 

Dan:; l 'esprit de l'école bérullienne, Ouillor6 repren
dra les doux oxpt•essions que nous venons de t•elever 
pour Eln montrer l'équivalence avec « se revêtir do 
Notre-Seigneur ». Se dépouiller de ce quo nous avons 
en propre constitue lu phase pr61iminaire de notre 
a rovt1Lement ». «Sc revêtir de Notre-Seigneur n'est pas 
autre choso qu'une appropriation ct une applicaLion 
do sos actions ; de manière que co n'est pas tant moi 
qui agis que je m'applique les OJ>érations de Jésus ~ 
(Maûmcs spiritrtolles pour la conduite des dmes, liv. 3, 
max. 10, § 1, Nuntes, 1668, p. 610). J?Ame esL <<capable" 
de gl'âce dans la mesme où elle e~;t désappropriéc. Ce 
programme est rude. Mais ;nous avons sous les yeux un 
modèle magnifique. La Vierge est, pour Bourgoing, 
l'image accomplie de l'humilité chrétienne et do la 
dêsappropriation. 

Elln practlquo la plus haute et la plus sublime pauvroLO 
d'esprit, s'abandonnant soy mesme, et se désnpproprfant do 
l'usnga de aon espri t, do sa liberté, et do toutes Res puissances 
et appétits, et faisant une abnégation générale de tout 
l'hom mil intérieur et extérieur ... Hé, ma chère Dame, donne7.· 
moi part à trois éminentes dispositions que vous avez par• 
!allemont pratiquoes, fJ. vostre humilité et abnllgation d'osprit, à 
l'assujcU.issowcnt do vostre volonté, et l\ la désapproprialiou 
des choses cxLOrieures. 

Ln Viergo étant ainsi d6sappropri6o do toutes choses, éloi· 
gnée de tout amour propre, ot luléantin ot vuidée de soi· 
même, s'est renduo un vase trùs Câpablo de l)ieu ... (Le• !itlrite; 
~~ l!.tccllct~cs tic J dstUJ·Ciiriat communiqwieB à sa Saine~ Mère .. , 
4• p., t. 2, P{lri~. f649, 124• méd., 2• pohtt, p. 452·453. Voir 
Louis Chardon, La croim de Jésus, fM?, êd. Fr. Florand, Parii, 
1937, 1•r entr., ch. 80, p. 226). 

2o La u pl'opl'iété • cMz Oliel". - Nous trouvons 
chez Olier un vocabulair e plus précis que chez ses pr6-
dêcesf;ours. D'une manière générale il écrira dans 
l'lntrnduction à la vie ct au.x liertu.9 clirétinnnes que «les 
personnes 1mihtes ... sont pUl'ement appliquées à Dieu ... 
'l'Ollt le fond de leUl' ame est occupé on Diou et uni 
intiDl~;JOlent à lui, elles ne s'amusent plus à s'épancher 
ailleurs » (Paris, 1661, ch. 8 De la mortiflcat.ion, § 4, 
p. 2i&-217). M9,is il insiste plus que d'autres sur la c pro
priété •, danger principal de tout progrès spirituel. Il 
examine comment « naft en nous la propriété ct la 
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recherche de la propl'e excellence )) ; c'est par cet esprit 
propri61:airc (( que l'ange et l 'homme se sont. perdus on 
se désappliquant de Dieu et s'appliquant à eux-mêmes» 
{ibidem, ch. 6 De la superbe, § 2, p. 11 7). Puis, définis
sant cc qu'il entend par cet esprit propriétaire il en 
souligne vigoureusement tout le venin. 

Il n'y a rien de plus eonlralrc au christianisme que ln pro· 
priété. Cor Jo christianisme prend son orfgine en Jésus-Christ, 
qui lorme ses membres sur lui, lequel étant homme est établi 
et transféro on la subsistance du Verbe. C'est pourquoi l'esprit 
du chrislianlsme veut quo les chrétiens soient transplantés 
et tronsfér6s do la Lige d'Adam sur le Verbe Incarné, et qu'étànl 
vivifi6s par Lui el soutenus po.r Lui, ils ne soient plus on eux
mêmes, lls ne vivent plus de leur propre vie, et n'opôrcnt 
plus qu'en lui seul. 11 ne faut donc rion avoir tant en horreur 
que Jo. propriété, qui nous prive do la pl6nitudo du Verbe, 
de so. vie et de son opération .. • (ibidBm, ch. H De ln pauvreté, 
§ 8 Du mal de la propriété, p. 302). 

Suivent les pages célèbres où Olier oppose propriété 
et abn6gation, le « propriétaire » et le «chrétien • ( § 9) : 
« Le chrétien est libre et dégagé· de tout ... Le chrétien 
ost joyeux, ouvert, et a l'esprit dégagé do toute rôve
rie ... » (p. aos, 311). 

Une vigoureuse ascèse ct un profond esprit de péni
tence nous guériront de cet esprit propriétaire. Dieu 
sera mattre de notre dme et se l'appropriera. Quel 
tableau que la deecrlpt.lon de l 'âme où Dieu triomphe 1 

On voit un Dieu vainqueur on nous, mais vraiment vllin· 
queur de l'amour propre ot do nous-mômes, qui met l'dms 
dnns ln vérill!blo extase, la tirant hors d'elle-même par sn 
divine vertu pour la faire entrer en lui et en Iles intérêts ; 
el so l'approprier tellement que passant en Dieu, elle oublio 
co qu'olle ost et ce qu'elle voudrait, si elle était oncoro il olle
môme ... L'dme ainsi appropriée à Diou doviont épouse de 
Dieu et sépnrée en tièrernon t , do sa première alliance o.vec 
ln ohnir (ch. ? De la vert.u do pénitence, § G, p. 1S1·182). 

4. Désappropriation, mesure de perfection. 
-La désappropriation est employée dans une acception 
de plus en plus vague au fur et à mesure qu'elle trouve 
la faveur du public. Les Annales de la Compag1lic du 
Saint-Sacrement {R. de Vayer d'Argenson, publiées par 
H. Beaucllet-Filleau, Marseille, 1900) expliquent ainsi 
le secret dont s'enveloppe l'acl:ivité de la Compagnie : 
« La. On do ce secret, c'est de donner moyen d'entre
prendre les œuvres fortes . avec plus de prudence, de 
désappropriation du succès, et moins de contradiction • 
(OS, t. 2, col. 1302). Bossuet semble même d6courager 
un vocabulaire qui risque do ne pas être compris de 
tous. A Madame d'Albert, par exemple, il écrit le 
2 janvier 1696 : 

J,e gol)t que sainte Cntherlne de OGnes trouve ai mauv(lia 
est un goOL qui, en s'occupnnt de soi-même, nous désoccupa 
de Diou. Cette sal,nte est toute pleine du vrai goOL do Diou, 
mals Dieu, qui le lui donnait, lui apprenait il s'on d6tacher, 
c'est·fl·dire à n'y mettre pas sa ll!liclté, mals on Dieu. Ces 
raJilnementll sont bien 'délicats; ot quoique Diou les inspire 
il certaines Ames, eollcs qui prennent bonnement et plus 
simplement les cl10SOS no valent pas moins (Corrcsponda11c~. 
éd. Urbain-Lcvosque, t. 7, Paris, 1918, p. 274). 

Quoi qu' il en soit, les spirituels emploient très volon
tiers ces expressions qui prennent, chez eux, une signi
fication technique, à laquelle il faut nous arrôter. 

10 Bernières. - Bernières, par exemple, explique : 
Ln vie contemplative demande une profonde retraite, un 

grand dl!gagement des crénture11 ~>t une mort générale à tout 

co qui n'ost quo do la vie présente (Le chrétien i1!14rieur, t. t, 
p. 219). 

Il n'y n rien que les personnes qui aspirent il Iii perfection 
de ln vie contemplative doivent craindro davantage quo I'oceu· 
pntion des créatures et la désoccupation de Dieu (Œu9rtl 
tpiritucllll, Maximes pour là vio purgative, § 4 De la désoceu· 
pation des créatures, t. 1, Paris, 1675, p. 20). 

La désoccupation des créatures donne tout loisir de 
vaquer ù l'oraison; elle est condition de l'attention in té· 
rieuro nt synonyme de pureté et de transparence. 

0 quo c'est un grand don! L'dmo e11t perdue en Diou, son 
Rntour vers luy est presque continuel ... Cet état est propre· 
ment 1'6tat de désoccupntion dea créatures en l'occupaUoD 
de Dieu seul; mais pour y parvenir il faut passer par plusleun 
mortifications qui nous font onfin mourir à nous·même, et l 
toute nutre chose qui n'est point Diou, pour vivre à luy et en 
luy Reul (ibidem, maximes pour la vie illuminative, 1 17, 
4• mnxirne : D6soceupatlon dos oréntures, occupation on Diou, 
t . 1, p. 180-1111). . 

Le capucin Jean-François de Reims t 1660 recommande la 
• désapproprlation de nostre opérer • dana l'oraison, pour que 
Diou agisse llbrement en l'dme (La vraye psrfection de ccli~ ~it 
dans l'e:urcicc de la pr41encc ds Dieu, 5• l:d., Paris, 1669, 
2• p., p. 289, 888, etc). 

La désoccupation est donc, autant que solitude, véri· 
table « dégagemmt par esprit do révérence à Dieu •; â 
l'Ame d6soccupée, « qui pense avec applicatiorl à l'éter· 
niM de Diou ... los choses qui se passent ici-bas no luy 
semblent que des songes ». L'Ame est ainsi en quelque 
façon « déifiée •· Cette désapplication des créatures est 
bien ceLLe «nudité totale • qui rend l'âme capable d'une 
cc union immédiate ». C'est proprement « un esprit <M 
mort où Diou met, quand on l'a trouvé, dans le plw 
intime de son intérieur » ct qui « ne permet pas qu'on 
puisse désirer rien qu'avec dégagement » (Bernières1 
Œu11rc.~. Lettres pour la' vic unitive, 25, t. 2, p. 425). A 
ce compte la désappropriation doit être âbsolue : 

Le pur rond étant anéanti est nu-dessus des sens, dos temps 
et des lioux : car o'est le moment de l'étërllité, qui est toujoura 
présent à quiconque possède cet état, loque! ne pout souiTrir, 
comme vous dites tort bien, Jo moindre filst de propriiu, 
quand co serait pour ln conversion do tout le monde ... (lettre 
41, t. 2, p. 46?). 

Plus Dieu s'élève dans lé centre do l'dmo, plus on découvre 
de po.ys d'une étendue immonso, où U raut aller, et un an6anlll· 
semant à laire qui n'est quo commencé (lettre 61, t . 2, p. 5221. 

20 Chrysostome de Saint-La. - Bernières tient sana 
doute do son mattre Chrysostome de Saint·Lô cette 
référence constante à la c désoccupation des créatures •· 
Lo religieux normand consacre un traité à • la beauté 
et la pureté de cette sainte vertu 11 (A11i8), vrai cantiquè 
coupé d'aspirations lyriques : · 

Ou il mo faut mourir, ou vivre lUsocoupé des crétUuru .. . 
:Mon Diou, en mes croix, soyez l'occupation ds mon amour .. . 

Considérez les pures cUsocc!lptUions do saint Jean·Bnptiste .. , 
do saint Paul l'ermite .. , de sninte Madolelne .. , ne s'occupalll 
que du pur amour de Dieu et de ses beautés ~t bontés admi· 
rsblcs, on la conversation familière dos saints anges qui 
l'èlovo.lent sept rois le jour au ciel; de sainte Marie égyp· 
tienne ... 

0 mon Dieu, quand mon âme sera·t·eUa $olitaire on vous, 
et pnr voua, et pour amour (La sainte d48occupation dos cr~ll· 
titres Cil l'occupalion de Dictt sC Ill, Paris, 1651; 2• M., Parle, 
1890, p. 0, 12, 17·18). 

Dssocc!lpation, clésoccup6 sont dos termes très commu111 
au 17• siècle. Us étaient employés d6jà depuis longtemJ)I, 
par oxemplo dans la littérature spirituelle espagnole. Louis.de 
Gronado conseille, en eftet, d'êtro desocupado de todos 101 
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negooios del mundo (AdicioneB al M emorial, 2e p., ch. 10, § 1) 
et pour saint Jean do la Croix l'entendement so dispose il 
l'union divine s'il est • d6nué ct désoccupé (dcsnuos IJ dt!aoou
pado) de tout ce qu'il pout lui-même clairement entendre • 
(Montée du Carmel, liv. 2, cil. 9; traduction Cyprien do !11 
NaUvitô, 16U). 

Sous la plume du f1·anciscain le thbmo de la désoccu· 
pation prend un accent familier; l'hagiographie mêle 
ses couleurs aux conseils qui chez les autres spiri tuels 
restent plus abstraits. Les bienheuroux seuls sont vrai
mont désoccupés. << 0 éternité heureuse où l'on ne 
s'occupe que do Dieu et de son pur amour » ( § 21, 
p. 24). La désoccupation est rtlglo d'o,•aison, gage de 
paix, mesure de perfection. L'examen de la désoccupa
lion permet d'atteindre, avec la .grAce, à une u vue 
continuelle de Dieu en ses beautés et en ses amours .. ; 
telle fut l'Ame de la bienheureuse Marie de l'Incarna
tion (Madame Acarie) ,,, 

Consid~Mz que par la création voua êtes obligé de tendM à 
la sAinte d.laoccupcuion, car Diou tout bon a imprimé en votro 
lme sa voUe im11ge pour vous divertir de la laideur des créa
tures ol vous att11cher à sa puro boauUJ. Confondez-vous do 
porter l'imago de Dieu et d'en ûtrc si pou occupé ( § 1?, p. 21). 

D.6soccupation est ici synonyme d'attention à Dieu 
et Introduit dans le pur anwur. Nos œuvres ne sont 
• agréables » à Dieu « qu'autant 'qu'elles sont pures, 
o'est-à-dire faites en l'occupczti.on de lui seul et on la 
disoccupation des créatures » (p. 38-34) . ParCois, le 
terme d'abjection polarise les asp,irations du franciscain, 
-comme celui d'amJanti11sement la pensée de Bérulle. 
Lorsque Chrysostome hésite entre abjection et désoccu· 
pation, sa pons6o reste identique. 

L'oxorcitant demeurera on silence et ouvrira largement son 
pauvro cœur, le COJ}sacrant, sans réaerve, à Dieu et à Jésus, 
pour recevoir laurs divines ot pures opérations dans les voyes 
de in salnto abjection (Divers oxercice/l de pidt.é ct tlc porfection, 
Ilf la sainte Pertu d'abjection, Caen, HlM, p. 18). 

La sain~ abjection est synonyme de désoccupation. 
D'autres textes marquent mieux encore cette conta
mination : 

A môme que l'on entre en cotto saillie abjection de pa1wreu 
dtt crdatrtres, à même entre· t-on dans une paix intellectuolle 
•~ admirable qui provient de l'élolgnomont du bruit et dos 
images des cr6aturos (p. 29). 

JI aacfiflera à son Dieu toute cxccllcnco propriétaire et la 
consumera dans son sein t.rès pur et divin (p. aa). . 

JI ost bon de l'exercer (l'âme) suavement, selon la portée 
de sa grâce, à Il'. désoccupation des créatures (DivÙsi!4s spiri
llll:llcs, p. 74). 

L'ascèse doit concourir à· préserver • la présence de 
Dieu parmi les embarras des affaires »; à ce titre, la 
désoccupation est « dépouillement Intellectuel de tput 
cc qui n'est point Diou » (ibidem, p. 90) et elle introduit 
l'Ame dans un état de pMsivité « aux t•·aits et émotions 
de la grâce » (p. 98). L'on trouverait chez beaucoup 
de spirituels du siècle des idées identiques. La désoccu
paUon s'achève dans l'oraison do simple regard; l 'occu· 
pation en Dieu est passage du multiple à l'Un; Chry
sostome, comme Bernières, COJilme Fénelon lui-même, 
s'attarde à considérer les attributs divins plus que les 
états de la vie du Christ. Chez Clwysostome, dont, la 
peaeée semble pourtant plus christocentrique, « l'Exis
tence divine », c la Simplicité divine », u l'Immortalité 
divine », « l'lnfinité divine » sont l'occupation ravorite 

de l 'âme désappropl'iée ou anéantie. Voir DS, t . 2, 
col. !181-885. 

Le point ultime do l 'évolution sémantique de la 
désappropriation semble remarquablement développé 
dans co texte de Louis Chardon t 1651, qui nous décrit 
les exigences spirituelles de l'âme sous l'empl'lse de 
l'amour divin : 

L'(lmour divin ayant éteint en elle la ponte naturelle pour 
la conservation de la santé du corps, pour l'honneur et pour 
l'avancement des siens, pour faire réussir los allairell de l!es 
amia, et ayant d6racln6 du cnmr cet empressement ou souci, 
accornpngné de je ne sais quolle inquiétude, do fuir toutes 
sortes de peines comprises dalls le!! reasorts de cotte vie, 
comull) Infamies, faus.~es accusations, prisons, maladies, per
sécutions ot Sèmblables, et de l'autre vie, comme de l'enfer, 
du purgatolro, du jugement; cet amour, après tnnt de riches 
conquêtes, devient à ln fin si pur et si spiritualisé qu'il trans· 
forme toute propriété qui est on elle, au bon plaisir de Dieu, 
avec noe résignallon très ubsolue et très universelle de ne 
rétracter jamais la résolullon qu'elle a prise do porsévéMr 
COlllit11mment en <lette désappropriati<m (La crois. dt! Jdsus, 
Paris, 1987, S• entr., ch. 23, p. 504). 

5. Vrai& et fausse désappropriatio:n. - La 
désoccupution purifia ct simplifie l'activité intellecttlelle, 
comme la désappropriation purifie et unifie notre 
cœtn•. Ce dépouillement signifie effort vers le « vide 'n 
et le " néant », et tension vers l'Eltro ot la Plénitude . 
Quand donc s'arrêtera cetto « opération de mort » 
comme di t Fénelon? A peu près en même temps Ma\11' 
de l'Entant-Jésu!S et Bernières écrivaient : 

Il faut donc oublier toutes choses et laiseer toutes sortes 
d'occupntlons intérieures tant simples puiseent·elles ûtM, 
pour donner lieu à Dieu d'agir sans ompâcbornent ni contralnlo 
dans l'esprit humain, qui de vrai n'a plus dllsormais de propre 
action ni tendanco vors aucune fln ni objet, parce qu'il reçoit 
immédiatement do Dieu tous ses mouvements ot les raisons 
d'agir (Maur de l'Enfant-Jésus, L'entrée à la diPine saguq~ , 
161)1; lo• éd., Paris, 1678, p. 89?-598). 

Pour dire en un mot, jo vi11 B!lns vie, je suis sans eslto, 
Dieu est, et vit, et cela mo suffit ... Celte uniUJ divine est à 
présent mon fond, mais si caché ot si perdu, que je ne trouve 
plus rion, sinon que je me perds moy-m98me, et ensuite je 
reçois mouvèment pour agir ot soullrir solon l'ordre de la 
providence (Bornièrea, (f;u~rcs, Leures pour la vie ill!lmina
tivc, 41, t. 2, p. 469-470). 

On voit le danger. Dans la mesure où la désoccupa
Lion conduirait à l'annihilation des facultés, l'on tom
berait dans un panthéisme à la Molinos. Cc chapitre 
de la d(:soccupaUon rejoindrait celui du faux abandon 
et du quiétisme. Nous on revenons à l'ambigutté 
relevée tout à l'heure : 1 'orthodoxie de la désappro
priatinn dépend de ce quo l'on entend par propriité. 
Est-elle synonyme d'amour-propre, d'affection à nos 
vices ot à nos passions, de complaisance dans les conso
latioM divines, d'égoïsme jusque dans la prière ; la 
désoccupation ct la désappropriation sont alors légi
times ot s' imposent. En revanche veut-on se libérer des 
" catégories » mêmes do l'intelligence, s'agit-il de ruir 
les normes de tou te pensée, essaie-t-on par ses propres 
!orees d'alteindre à une contemplation qui est don 
de la grâce, tente-t-on de s'y maintenir de façon per
manente? Il y a là suffisance et erreur. Nos efforts se 
retournent contre nous et la pratique de la désappro
printion se solde par des scrupules, par une surconscicnco 
ou, ph·o, par une vraie débâcle psychologique. A ce 
degré, la désappropriation exaspère l'amour-propre, 
car elle est contraire à l'humble acceptation do notre 
condition de créature humaine. • 
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Que d'exagérations qui, prises à la lettre, ruine
raient tout t'lquilihre. Condren veut nous « dôpossédct· 
de notre natu1•e ». :Soudon écrit, magnifiquement 
d'ailleurs : • Dieu seul, Dieu seul, Diou seul. Et puis 
rien, rien, rien du tout. Il ne faut point se la.ssor do le 
dire et redire : le pu1• amou•· no pout souffrir que lui '' 
(Dieu seul, Œuprcs complètes, t. 1, Paris, Migne, 1 1!56, 
col. 456). 

Dans la mesure où Ja désoccupation des créatures 
est occupation en Dieu seul et où, comme l'écrit Bossuet, 
• l'acte d'abandon ramaMe en lui tous les autres •, 
il n'y a point à s'etlrayer. Au contraire, la charil.é 
assume alol'8 et ennoblit la nature humaine, « d6sappro· 
prie » divinement tous ses actes. N'est-ce pas l'Imita
tion qui affirme (li v. 1, ch. 3) : « Celui-là à l'égard de 
qui toutes choses ~ont une, et qui ramène par force 
toutes choses à une seule, et qui voit toutes choses 
en une, il pout ôt1·e stable en son cœur, et demeurai' 
en Dieu, de ceLte paix qui est son œuvre ». 

1° Madame Guyor1 . ....... La lutte contre les limites 
de l'amour-propre prend chez Mmo Guyon un double 
aspect : la désappropriation est retour à l'innocence, 
à l'enfance spirituelle, à la spontanéité. Elle confie 
à Fénelon : « Il faut donc détruire sa propre sagcs~e 
dans tous les endroits · où olle se retranche » (rrag
meo'L d'autobiographie, éd. M. Masson, F6nelon et 
Mm• Guyon, Paris, 1907, p. 11). Mais la désappropria· 
Lion frôle parfois chez elle la désindividuallsation ; 
certaines do sos formules transforment l'ascèse en une 
sorte de théor•ie du vide, dont on ne peut quo souligner 
la valeur esthétique et aussi le danger (H. Delacroix, 
Les grand.9 my.Ytiques chrétiens, Paris, 1938, p. 229-235, 
La désappropr·iaUon chez Mme Guyon). 

Il raut que an divino sag()Ssc, accompngnéa do ln <livine 
justicé comme un feu impitoyable et dévorant, Ole à l'dmo 
tout co qu'ella a do propri61.6, de terrestre, de charnel ct de 
rJlpre activité, ot qu'ayant Olé à J'âme tout cela, Il so J'unisse 

té par 1,.. Cognot, La apiritualilé ik Madams Guyon, dans 
XVII• siAcle, n. U -14, 1951·1952, p. 274). 

0 Amour, j'nimo votre justice de telle sorto ot votre pure 
gloire, que enns mo regarder moî-mâmà et mon propre in 1.6rêt, 
jo me mats do 1100 pru•U contre moi-rnâmc (Via, Cologne, 1720, 
1• p., ch. 2, p. U; raris, 1790, t. 1, p.10). 

.T'ai 6prouv6 les mêmnR nhosos de mon llme, comrnont Diou 
peu à pou la perd en Roi et lui communique ses qunli lks, la 
tirant de ce qu'elle a de propt•o (ibidem, 2• p., ch. '•• p. ~6; 
p. 40). 

20 FénclM. - La luLte contre l'amour-propre ost 
un élément essentiel de la morale et de l'ascèse féne· 
Ioniennes. Voir J .·L. Ooré, Un aspect de l'éthiqu c jéflC· 
lonienne : l'arléar1tissement elu moi, daflll XV 1/6 siècle, 
t. ~. 1952, p. 254-268. 

Uno dos plus dangereuses illusions de l'amour·propro ost 
de s'attendrir sur sol, d'êtro sans cosse autour de soi-JOàrno, 
d(être occupé de soi d'une occupation empressée et inquiète, 
qui trouble, qui dessèche, qui resserre le cœur, qui Olo ln 
presence de Dieu, enfin qui nous lait juger de nous-nuimes 
jusqu'à nous jeter danal e dôcouragement (ŒuPres complètes, 
t. 8, Paris, i851, p. 500). 

Les déraut.s mllmo los plus réels sa tourneront on mort et 
désapproprialion, pourvu que vous los regardiez avec simpli
cité, petitosso, d6t.achement de votre lumlôro proprn, et 
docilité pour la personne à qui vous vous ouvrez (p. 562). 

Fénelon ne cesse de conseiller « la mort de l'esprit », 
l'occupation en Dieu seul; il faut « laisser tomber 
tout emprossoment, toute activité, toute dissipation », 

nous laisser « dénuer " par Dieu de nos gofrts et sou· 

' 

tiens sensibles (p. 567), nous c délaisser à l'entière 
destruction » (p. 573), « se déposséder » (p. 575). 

Laissez Diou ôtro l'unique Diou de votre cœur; qu'U 1 
bri~e l'idole du moi; quo vous ne pensiez plus à voua pu 
amour-propre; que vous soyez uniquement occupée do Dieu, 
comme vous l'avaz ôtô du mol sous de beaux préloxtes (p. 567). 

Jo suis por·suado par la seule expérience presente, que le 
goût du repos ct l'occupation que l'âme en a, ost un rowur 
do proprl6t6 très dangereux. L'Arno so retarde cllc·m6me 
par tous les moyens dans lesquels ello s'appuye (loUre de 
F6nclon à M"'• Ouyon, dans M. Masson, p. 148·149). 

Écoutons-le maintenant définir la propriété en des 
termes aussi vigoureux que J .. J. Olier et notre désap· 
propriation dont « Dieu est jaloux » (p. 575). 

La propriotô ... n'ost qu'une recherche de sa propre coMOia• 
ti on et de son pro pro ln t6rôt dans la jouissance des dona dt 
Dieu, au projudico de la jalousie du pur amour (p. 451). 

Le pt\cl\6 de l'ange tut un péché de propriété; st.cUl ln ae, 
comme parle saint Augustin. La propriété bion entendue 
n'ost donc quo l'ameur·propre ou l'orgueil, qui ost l'amour 
dé sa propre e:x:collonco en tant que propre, et qui, au lieu dt 
rapporter tout et uniquement à Dieu, rappor~o encore u 
pou les dolUJ de Dieu à soi pour s'y complaire. Cet amolli' 
propre fait, dam1 l'usage dos dons cxt.6rieurs, la plupart d• 
délauta sensibles. Dnns l'usuge dos dons intérieurs, i tait UM 
recherche ·Lrès subtile et presque imperceptible de soi-meme 
dans les plus grandes vertus (p. 451). 

J ... a désappropriation bien ent~nduc n'est donc quo l'abn6· 
gntion ontièro de soi-mOmo solon l'Évangile, et lu pratique 
de l'amour dôsint.éro!lli6 dans toutes les vertus (p. '52). 

Les textes sont innombrables où Fénelon définit 
l'intérêt propre et réclame, comme Bossuet, la « par
faite d6sappropriution du cœur » (/ nstruction Bllr la 
états d'orai.Bon, !iv. 10, § ao, 2° éd., 1697, p. ~68). A 
ce titre, il ne veut pas quo le désir de la récompense 
et l'espoir do la béatitude moLivent le pur amour. 
Bossuet juge imaginaire un pareil amour. Voir Dbnni· 
RESSEMENT. Les justifications f6neloniennes permeLtenl 
de comprendre l'évolution de la notion do pur amour 
et de celle de désappropriation qui sont complémen· 
taires. Les lottres de direction de Fénelon insisted 
sur l'uspect ascétique d'un idéal dont ses ouvragee 
dogmatiques montreut de préférence lo fondemonl 
rationnel. L' EzplicatiM des Tnll$imes des saint8 définit 
avec toute la clarté désirable ce qu'il faut entondre 
par la d6sappropriation dans le système fénelonien 
de l'amout• pur ot du désintéressement absolu. lA 
parrainage de saint J ean de la Croix et de saint Fran· 
çois de Sales no fait pas éviter quelque exagération, 
au moins dans les formules. 

La d6sappropriation • c'est l'opératiôn do la grdce qui 
purifie l'amour ot qui le rend désîntérossll dana l'exerclct 
de toutes les vertus. t:'est par les 6pro!).vos quo cette désapp10o 
priation se rait. Elle y perd, disent les mystiques, toutoa !tl 
vertus : mais cette perte n'est qu'apparente et pour un tompa 
borné. Le fonds des vertus, loin do sc perdre réollamont, 01 
lait que ae perfectionner pnr le pur amour. L'Arno y est 
dépouillée de toutes los grAces sensibles, de tQus los goQII, 
de toutes les facilités, do toutes les !erveul'l! qui pourraient 
la consoler et la rassurer • (art. 16, éd. A. Chéret, Parl.a, 191t, 
p. 227). 

Ca langage n'éta.it pi!B du goQt do Bossuet. Ne se cond&Jio 
nsit-il pas en avouant : c Ce que l()S mystiquos nomrueDI 
propri6t6 ost certainement une choso très embrouiU6o; o'llt 
pourquoi ausai ln désapproprlation est nécesslllromont lril 
obscure • (Sommaire de la doctrine de M. de Cambrai, Œume 
de Bossuet, t. Il, Paris, 1846, p. 314). 
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Le vocabulaire dont noua venons de suiVJ•e J'évolu
tion ne dispara!t pas avec le 1 ?o siècle. Dans la MÇt1tode 
d'oraison de saint Jean-Baptiste de la Salle, - la 
première édition semble être des environs de 1730, 
mais le texte était en usage depuis une quinzaine 
d'années -, nous y retrouvons 'nos expressions rami
llèt•es. L'âme qui se remplit do Dieu « se détache des 
créatures et devient ce q\t'on appelle intérieure par la 
désoccup,ation ct lo dégagement des choses sensibles 
et extérieures » (p. 4). Elle ·doit s'élever plus haut 
encore : « se désoccuper intérielll·ement n, « sc dégaget• 
d'affection dos cl1oses créées • (p. ô'•· '•7}. L'oraison 
de simple attention est pour le saint « le moyen • qui 
permet à l't\me do « se désoccuper tout à fait de ce qui 
est créé • (p. 36). 

Nous retrouverions encore not1•e vocabulaire en 
reullletant Caussade t 1751, Ambroise de Lombez 
t 1778 ou Clot•lvière t 1820. Co dernier insiste fréquom
ment.dans ses lettres do dh•ectlon sur la désoccupatlon 
et l é dégagomant. « Votre premier soin, écrit-il à 
Mlle de Cicé le 17 octobre 1. 790, doit être de vous 
désoccuper (de vous-même) le plus qu'il vous sera 
possible • (Lettres, t. 2, Paris, 1948, p. 818). Ouvrons 
enfin les écrit.a du vénérable Llbermann et rappelons
nous que le bienheureux Julien Eymard fit, sous 
forme de vœu, le don de sa personnalité, qu'il tradui
sait par ce1:1 mots absquu 8Ui proprio; nous atteignons 
ici au sommet spii•!Luel de la désappropriation (Fr. Tro
chu, Le Bienheureux Pierrc-Julie11 Eymard, t 1868, 
Paris-Lyon, 1949 , p. 358-359). 

Le dégagement est chez nos autours \106 formule 
générale; la désoccupation libère l'âme pour la rendre 
attentive à Dieu; la désappropriation est, dans uno 
perspective évangé.lique et paulinienne, a anéantisse
ment » do soi. Elle se confond aujourd'hui uvee le 
dépouillement intérieur et l'abnégation ou avec lo 
dénuement lo plus profond. Elle ost le chemin qui 
mène à l'indi!Iérence spirituelle et à l'abtmdon amou
roux. C'est l'ascèse qui conduit à l 'amour. 

J eanne-Lydie GonÉ. 

DES CAURRES (JKAN), pédagogue, 1M2-15R7.
Né à Moreuil, pt•ès d'Amiens, en 15~2. ,lean des Cau1•res, 
après avoir été curé de Pernois, devint régent et prin· 
cîpal du collège d'Amiens. Chanoine de la collégiale 
Saint-Nicolas, il mourut en 1587, à Paris. Il publia à 
Paris divers ouvrages qui dénotent une grande connais
sance de l'antiquité classique et chrétienne ot un souci 
pédagogique, remarquable pour l'époque. 1. Les pre
miers élém(mts de la. piété chrétienne {1573) , qui contien
nent en out.ro de petits traités : s,~, la ,croix et la mort de 
./é$U$-CllrU!t, Recueil de sentencc8 notables (de S. Nil), 
Bxllortation ct institution à la fille chrétienne,- 2. Aver
tissement et remo11strunM à gen(l de lOU$ estats pour sub· 
9qnir aux pauvres tln temp8 de cherté ct de famine (1574), 
suivi a. la même année, do ScrmoTUJ ... sur Z'aum&ne. 
Traité de la charité (en vers); 4. Traité spirituel eo11~nant 
une br~ve institution pour g1tidcr ct conduire la jeunesse 
à la voia de la perfection chrétienne (1.575); 5. Œuvres 
morales et diPersifiées ... enrichies d'enseignement Pertuerta: 
(1575, 1583, 1584); l'auteur pille abondamment ct sans 
vergogne duns tout ce qu'il a lu : morale, philosophie, 
pédagogie, religion, etc; 6. La vraie forme et ma.nière de 
vivre des chrestie11s en t.oWJ estats (1577); 7. Sa première 
œuvre (1571) avait été un commentaire intéi:essant do 
la Patdologia ou De moribus in puerorum gratiam du 
poète Nicolas Borbon. 

Des Cl:l\ll'l'es était l'ami très cher des poètes de lu 
Renaissance. Il laissa, manuscrite, une lnstitutitm en 
bo11.nes m.œurs, comme chacun se doit bien et sagement 
go1wcrner en toutes acti01lS humaines et en quelconques 
charges. 

Cardon, Jean dos Caurres, prit~cipal du collègs d' Ami~M, 
dtma Bu.ll~ti11 do la Soci4til des a11tiq"aircs de Picardie, t. 20, 
1898, p. 23·~4. 

André RAYEZ. ' 

DESCHAMPS ('l'Ho~tAS), auteur spirituel, 170 siè
cle. - - Oc Thomas Deschamps, on sait avec certitude 
qu'il était prêtre et confesseur de la duchesse de Lon
gueville, Catherine do Gonv.ague, qui, l'année môme 
de sa mort, on 1629, prend des dispositions testamen
taires en sa faveur (Bibliothèque nationale, Ms. fr. 
4507, fol. 273v). On no peut affirmer absolument qu'il 
soit le personnage du même nom mentionné CQrnme 
curt~ de Mont1·euil-sous-Bois en 162t (Lebeuf, H U!t.oirc 
de la Pille ot do tout le diocèse de Paris, t. 2, p . 396-397). 
On connaît de lui un ouvrage : Le Jardin des contem· 
plat ifs · parsemé de fleurs d'amour diPin, publié à Paris 
en 1605. Dédi6 à la duchesse de Longueville, H ost 
édil.é avec un certain luxe : planchos gravées et beau 
frontispice do L6onard Gaultier; par contre la typo
graphie en est médiocre. De son aven même, Des
champs avait à ce moment « tout prest à mettre sur 
la presse » un traité de l'annihilation de l'âme dans 
l'amour uni ti r (Jardi1l, p. 892). Nous ignorons si ceL 
ou v rage a vu le jour. 

Le Jardi11 des contemplatifs est un traité complet 
de la vie spirituelle composé sans grande originalité 
dans la ligne des écoles du Nord, sous un double aspect: 
didactique et pratique. L'auteu1· s'y réfère volontiers 
au pseudo-Denys, à Ruyshroock, à Suso, à Harphius, 
à Vau Hoesch, à Louis de Grenade, à Louis do Blois, 
à saint Bonaventure, à saint Bernard, aux vlctorlns. 
Son ouvrage comprend trois livres où il traite tout 
d'abord dès qualités et des devoirs des directeurs, 
des débuts de la vie spirituelle, de. la méditation du 
péché et présente sept longues méditatipns sur la 
Passion. Il énumère enauite les empêchements à l'amout• 
de Diou sous la forme de dix mortifications : mortifl· 
catiol.l de lu trop grande occupation des biens tempo
rels, du propre intérêt, de la propre sensualité, de 
l'amour désordonné envers lo prochain, des vaines 
pen1;ées, des occupations extérieures superflues, do 
l'amertume do cœur, de l'orgueil et de la vaine gloit•e, 
do l'a!Tection à l'égard des consolations intérieures 
et des scrupules. Après quoi il expose les vertus aux
quelles l'âme doit s'exercer : humilîté, obéissance, 
patience, mansuétude, bénignité, compassion, libé
ralité, sér6nit6, sobriété et chasteté, au nombre de 
dix également. 

On entre alors, avec la deuxième partie du second 
livre, dans le vif du sujet, la contemplation et l'union 
à Dieu. Deux voies sont ofterLes à l'homme pour 
parvenir à l'amour divin, celle de l'entendement et 
celle do l'aiTection, comparables à doux pieds spiri
tuels : Thomas Deschamps affirme la prééminence 
de la seconda, l'acte de dilection étant plus excellent 
que l'actA d'intelligence, et il ajoute que s'il existe 
deux so1·tes de contemplation, l'une qui va des choses 
inférieures aux supérieures (ct Richard de Saint
Victor), l'autre qui descend des supérieures aux int6-
riemes, la contemplation faite avec l'intellect est 
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nulle sans affection. C'est donc par la voie mys tique 
et non par la scolastique qu'il convient de chercher 
Dieu, la théologie mystique étant« une certaine connais· 
sance de Dieu qui s'obLiont par la conjo~wtion do 
l'affection spiril.uclle avec lui, lorsqu'allo lui adhère 
pour Mre faite un même esprit avec lui )) (p. 536). 
Or, seule peut ôlre jointe à l'esprit divin " l'étincelle 
do la syildérèse »; cependant la connaissance qu'elle 
reçoit alors, quoique beaucoup plus parfaite que celle 
qui pourrait venir à l'âme par une autre voie, est une 
connaissance par ignorance, ainsi que l'affirme « Je 
divin saint Denys », L 'affection sc préparera à l'un ion 
divine par deux exercices : 1) l'aspiration dont l'auteu1' 
distingue douze sortes; 2) l'exercice d'amour unitif 
qui s'exerce de quatre manières, comparables ù quatre 
marteaux spirituels avec lesquels on heurte à la porte 
de l'union avec Dieu (p. 579; cf Harpllius) et qui 
conduit l'âme à l'union super6minente. Cette union 
est ineffable et. ne peut s'exprimer qu'à l'aide de simi
litudes ; ici Deschamps reprend les images connues 
de l'arbre ot des branches, de la goutte d 'eau, d'une 
étoile, du fer mjA au !eu, du miroir·, du cachet, etc. 
Sa division de l'âme est classique : puissances infé
rieures, 0\1 Ame; puissances supérieures, ou esprit; 
essence, ou mens, où sont réunies les trois puissances 
et où est gravée l'image de la Trinité : c'est là le centre 
de l 'âme ou pointe de l'esprit. Chacune des parties de 
l'âm~ sera unie à Dle\J selon son mode. L'élévation 
par les puissances inférieures sc fait selon les degrés 
suivants : ébri6t6 spirituelle, blessure d'amour, Jan· 
gueur spirituelle, amour impatient, visions et ·révéla
tions, ravissements , jubilation spirituelle (ch. 1 0). 
Par l'élévation selon les puissances supérieures, l'lime 
est faite " un espr'il, avec Dieu »; après quoi, ollo est 
élevée à l'unité essentielle, produite par un toucher 
interne de Dieu qui lui apporte connaissance ct jouis· 
sance essentielle de Dieu et donne à son amour six 
formes ; pratique (c'est-à-dire vertueux ct opérant de 
bonnes œuvres), jouissable, élevé, nu, pur ot essentiel 
(p. 677-678}. 

La troisième partie du Jardin des contemplatifs 
s'attache à la descl'ipt.ion de la vie suréminente. Elle 
s'ouvre par sept méditations sur los bienfaits de Dieu 
ou degrés de son amour envers les l10mmes ct degrés 
de l'a.mour de l 'homme envers Dieu, qui sont l'amo\ll' 
principal, volontaire, u niti f, grand, transformant, effi 
cace, et réflexe et redondant. 

La vie spirituelle suréminente surpasse celle des 
profitant.s et celle des pariait.s, qui en sont la prépara
tion obligée. Elle consiste en u~e « inelTable commu
nion de l'Esprit de Dieu 11 ct de l'esprit de l'homme. 
On y parvient • par une élévation d'esprit, d'alToction 
et de soy mesme, par une v raie renonciation de soy 
et de toutes multiplicltez, par une simple et nue contem
plation de .son bien aymé » (p. 862), au moyen de 
l'introversion. Pour cela l'Ame s'exercera principoJe
ment à cinq vertus : humillt.é, contrition, pauvreté, 
persévérânce, oblation à Dieu de ses dons (ch. t.) c~ 
par-dessus tout à l'anéantissement ou annihilation. 
L'espl'it doit. Mre ct mort à tout co qui n 'est pas Dieu ». 

1 Le., sens el Jours opérations son t contraires è la vrayo 
mort, en tant quo par ice\JX la mort 11 son ontréo on l'homme •. 
De mêmo 1 tan t plus l'1lmo opèro et agit, d'autant plus elle 
s'eslongno de la mort, par laquelle mort seule elle doit con tom· 
pler Diou •. 1 li faut ... oslro libre, dénué et vuide de toutes 
choses afin que co gr(U)d Tout no\IS transforme en luy •, et 
ne " retenir aucune image tnn t noble 0\1 spirituelle p \lÎ!llle elle 

estre, en ton t que tou tus los images pour belles qu'elles soyent 
ne sont pas Dieu mesme, loquol n'a nulle forme • (ch. 5). 

Dans ce passage, A. Pottier (Essai de théologie 
mystique comparée . . Le P. Louis Lallema.nt et les grands 
spirit!~els de sotl temps, t. S, Paris, 1. 929, appendice 8) 
n voulu voil;' une des promi6res expressions du quié· 
tisme qui fleurira à la fin du siècle, et aussi dans les 
pages qui suivent où il est dit que c'est une impel'fec
t ion de rechercher l'union sensible et une connais· 
sance expérimentale de l'union à Dieu; ceLLe accusa
Lion ne nous paratt plausible que pour les derniers 
points de ce chapitre où Deschamps enseigne que 
c'est une rautc d'élever son esprit, de cher·cher Diou, 
do le désirer, de Jo penser (p. 891.} ; encore faut-il b ien 
voir· que ce qu 'il condamne c'est le côté sensible, 
naturel et multiple de ces actes qui ne peuve'nt par 
eux-mômes procw·or accès à un Dieu surnaturel que 
nous n'atteignons que p9.1' la foi. S'il t•evient à maintes 
rapriscs sur la nécessité de l'annihilation pour acquérir 
l' esprl t de Dieu et par•venir à la divine ressemblance, 
il veut pour ceux qui sont élevés à l'union divine 
qu'lis « opèrent toujours ». Mais, écrit-il, « toutes les 
actions doivent estre dressées en telle manière qu'elles 
soyent accomplies comme ouvrages de Dieu et opérées 
selon l'esprit de Dieu » (p. 926). Et dans les conclusions 
de son livre, il précise : 

L'11Ction bienheureuse do cnux qni voyagent encore en ce 
monde réside nu sommet do l'intelligenco où l'âme, selon le 
p\luvoir qu'elle a de so tom•nor vors les choses d'en huut, 
s'unit à Oî!Ju, Sel laissant du tout oommè créature manior .ll 
ln volonté ùo son Créateur, et ne raut pas estimer quo pour 
cola les forces intellectuelles soyen,t oysouses, non plus quo 
les pieds à un homme qui sc tient cl sb ont sans marcher (p. 9aa. 
!134). 

Le traité s'achève par un exposé de l'opération 
divine dans l'âme élevée à la vie auréminente : le 
Saint-Esprit opère clans la volonté, si bien que l'âme 
bapLis6e dans le Saint-Espdt contemple Dieu comme 
un feu ardent; le Fils opère en l'entendement devenu 
te miroir de Dieu, mois l'entendement. est ébloui par 
la clarté divine ot. seul l'mil s imple qui est la puissance 
amntive l'egarde Dieu; Jo Père opère dans la mémoire 
et communique à l'espr it une clarté de lumière éter
nelk Alors ceux qui sont falLs un avec les tr~is divines 
Personnes pa1•licipent à leur opération au sein do ln 
Trinit ll. « Le fondement do ceste conjonction très 
sacrée est qu'il n 'y a qu'un astre de tout, sçuvoir 
l'cstre divin de l'Esprit par qui toutes choses ·Sont 
divea•somcnt soustenues » (p. 981). Déjà Deschamps 
avait parlé de cet « abysme infini de simple béatitude 
où n'y a ne Père, ne Fils, ne S. Esprit, ne auc\mo 
créature, mais une certaine simple essence, c'est-à
dire la substance très simple qe la tressaincte Ta•inité ,, 
(p. 904). Cependant il avait p1•is soin d'affirmer quo 
la créature déifiée n'était pas « fuictc déesse » (p. US) 
at quo môme " en lu gloire ôt.ernelle )) où • il n'y aurn 
aucune diJTérance entre Dieu et l'homme », « l'homme 
retiendra tousjom·s Ron ostre de créature )) (p. 816). 
Entre ces deux points de vuo (dont le premier rappelle 
d'assez près Ruysbroeck et. Eckhart), la contradiction 
n'est qu'apparente; ils expriment <leux aspects do la 
relation de l'homme à Dieu. Sans doute, en tant quo 
créature, demeurera-t-il toujours à une distance infinie 
do l'essence divine, mais on tant qu'esprit à l'image 
de Dieu il aspire à se fondre dans l'unité divine' et, 
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rejetant le multiple, il est apte à retourner à son Ol'igine 
et à rentrer dans l'Un qui soul par soi-même possôde 
l'ôtre. 

Sur l'influence de Déljcnnmps sur M3de des Vallées, voir 
A. Pottlor, déjô clt6; cher. les carmeH de 'J'ouraino, ut notam
ment sur Jean do Saint-Samson, voir S.-M. Douchereau.x, 
lA r~/orme d~s carmes en Frc~ncs et 'Jear~ de Sairlt-SarMon, 
Paris, 1950, p. H 6, 133, 161. 

Suzanne-P. M1cnF.L. 

DESCOS (DEs Cons, DBzo6s, AnNA uLn), 15e·16esiè
clo. - Arnauld Desc6s naquit à Palma de Majorque 
au milieu du 1ue sil~cle; sa famille était domiciliée en 
fMt.9 dans l'actuelle casa Oloza, à laquelle appartenait 
sa mère ou sa grand-mère. Son père s'appelait Barthé· 
lemy Desc6s y Oleta. Arnauld nt ses humanités à 
Naples; il se maria à Palma; ses enfants moururent 
a:vant 1493. Il s'adonna alors à l'étude des langues, à la 
poésie, à la philosophie et à la théologie. Il eut pour 
mattre le célèbre Pierre Daguf, premier titulaire de la 
chaire do Prime (théologie), fondée à Palma en 1481 
pnr Inès Pax de Quint, pout• promouvoir l'étude du 
doctor illuminatus, Raymond Lull. Daguf mourut en 
1500 à Séville ot Arnauld lui succéda. 

Dès 1481 Desc6s entretenait une active correspon· 
danco avec son grand ami, le vertueux ermite Bernai 
Boy!, rattaché à l'abbayo"'èle Montserrat, qui deviendra 
minime et premier vicaire aposlolique dos I ndes, 
emmené par Christophe Colomb. Il existe deux séries 
do cette correspondance. Un manuscrit se conservait 
qans l'ancienne bibliothèque du chapitre de Palma; 
l'érudit Jaime Villanueva le retrouva en 1812 aux 
archives de la cathédrale; en appendice au tome 22 de 
ses Viaje Villam)cva <lonne copie de diverses lettres 
de lloyl à Dcsc6s, avec les réponses; on ignore aujour
d'hui où est ce manuscri t. Pendant que le manuscrit 
était à Valence, vers 1814, un littérateur copia 58 lettres 
latines de Desc6s à Boyl, qui, avec celles que le elster· 
elen Antoine Pascual envoya do Majorque, sont conser· 
vées à la bibliothèque do l'académie d'histoire. F. Fita 
les décr ivit en 1891, dans le 1Julleti1l de l'académie. 
Des œuvres manuscrites d'Arnauld il ne reste, d'après 
nos recherches, que la liste donnée par Pascual ct que 
reproduisent également J . M. Bover et F. Torres Am at: 
Epistolae ad amicos, Opttsculum de Conceptione Virgini8 
Mlll'ia.e, De triumphiB in lau d41m B. VirginiB Mariae 
Dcfensorium doctrinae B. Raymundi Lulli, D,e contcm
platione, R. Lulli Liber de JJenedicta tu. 

F. 'forres Ama~. Ditcionario rrltiro rù: cscritorts catalanes, 
Barcelone, 18iiG.- J.M. Bovor, Bibliotcca dB escritorcs Dallla· 
"'• t. t, Palma, 1868, p. 245; Del origcn, vicisitudim;s y cstado 
actual dt~ la literatura en la isla tk M41/orca, Palmn, 1841. -
J. Villanueva, Viajs litcrario a las iiJ.l~sias d11 Esparla, t. 22. 
F. Fila, Cartas indditas d~ don Arnaldo Dc1c6s sn /.a colccci6n 
Pascual, dans Doletin de la Academia de la Historia, t. 19, 
Madrid, 189'1, p. a77-ft46. - J.M. Quadro.do, Arnaldo Dcséors 
y Fr. lJt mal Boy!. llustracioncs bioiJ,rdflcll$, poltticas y lite· 
rlll'iM, ibidem, t. 20, 1892, p. 113·122. - A. Lambert, art.. 
B. Boil, DHGE, t. 9, 1937, col. 523·528.- J . Carreras y Arta\1, 
Tomas y Joaquin, HiBtoria de la filosofla eRpMiola. Filosofla 
çristiana de los siglos X l ll al XV, Madrid, 1943. 

Pierre BLANCO TRIAs. 

DESCR OCHETS (CHARLES), bénédictin, 1597-
1664. - N6 à Verdun en 1597, Charles Descrochets fit 
profession à Saint-Marumy en 16·1 7 dans la congr•égation 

0 0 

0 

do Saint-Vnnne et fut pt•ieur d'Haréville en Lorl'aine en 
16:16. Lors des tl'O\Ibles qui accompagnèrent la sépal'a
tîon de Cluny et des monastères de Saint-Vanne, Des
cro11ltetr; opta pour Cluny ct se retira à Paris au collège 
do Cluny où il mourut en 166t,, On lui doit deux ouvt•a
ges de }1iélé : Ethiça siCJe pltilosophia moralis çhristiana 
religiosct, Par•is, 1 6~6. cour•te pièce dédiée au prince de 
Conti. L'autre volume, plus étendu et d 'une piété plus 
affocl,lve, La belle aurore, la belle journée et la belle 
semaine de l'dmc .. , Paris, 16~8. mérite encore d'être 
lu. A s ignaler deux ouvrages de polémique contre 
R. Desgabots, manuscrits. Fr. Pérennès (Dictionnaire 
de bibliographie catholique, éd. Migne, t. 2, Paris, 1859, 
1101. 754) lui nt.t.ribue La vie spirituelle en sos quatre degrés 
(Paris, 1659). 

A. Cal met, Bibliothèqu~ lQrrainc, Nancy, 1 ?51, col. a1a-s1'a.
J. OodcCroy, Bibliothèqu~ tùs Bdnédictins de la Congrdgatio11 
tU, Saint· Jlarm~ ct de Saint,.Hydulphc, coll. Archives · de la 
Frunce monastique, Ligug6, i 925, p. 65·66. 

Antoine des MAZIS. 

~ · D É SERT (sPJRI'l'UALITÉ nu). Voir ÉnÉMITISME, 
ExooE. 

2. D É SERT (sPIRITUALITÉ nns PAru~s nu). Voir 
PÈIIES DU DÉSER'J' . 

DÉSERTS (SA INTS). - Il a semblé préférable 
de t.raitor à part de l'insti tution des saints déserts pour 
leur· donner Jo développement qu'ils méritent. L'arUcle 
lllnÉMITISMP. l'eprendra le problème do l'appel au 
• désert » et de son histoire. Sur la vic érémitique des 
CAM AI.DULES, voir l. 2, col. 50-60, el des CuAnTnP.ux, 
voir t. 2, col. 710-71~. 745-752. On traitera ici des 
déserts 1. che:s les camws déchaussés, 2. dan11 l'ordre da 
saint Fra11çoi8. 

1. LRS DÉSERTS CHEZ LF.S CARMES DÉCHAUSSÉS 

Le lieu d'origine de l'ordre du Carmel aussi bien que 
l'esprit érémitique qui le caractérise expliquent aisé
meoL qu'on ait cherché à entretenir cet esprit au moyon 
des ,, déserts », dont la réàlisation est due à Thomas de 
Jésus (156't-1627), carme déchaux, provincial et défi· 
niLmrr général dans les deux congrégations thérésiennes 
d'Espagne et d'Italie. 

1 o E sprit érémitique et « v ie mixte 11. - Aussi 
longtemps que l'ord1·e était demeuré on Orient la vie 
régulière avait gardé l'empreinte fortement marquée de 
ses origines érémitiques. Mals il avait essaimé en Occi· 
dent dans la quatrième décade du 13° siècle. Or, Nico
las le Français, prieur général venu de 'l'erre sainte 
pOUl' assiiJter au chapitre général de Toulouse, en 1265, 
ayant ét6 ôlu successeur de saint Simon Stock, rondi t 
comp to, en 1271, duns une lot.tre circulaire adressée à 
ses frères et connue sous le nom d'lgnoa sagitta, de sa 
décision do se démettre. La visite canonique de tous 
les couven ts et la connaissance personnelle qu'il avait 
de chaque membre de l'ordre lui avaient donné la convie· 
t.ion que le Carmel, en E urope, était bien différent du 
Carmel qu'il avait connu en Ot•ient. Il estimait que 
l'installation des couvents dans les grandes villes, la 
fréquentation d 'universités, com111e Paris, Oxrord, 
CamJJI'idge, Bologne, étaient une aoul'ce do décadence, 
en en sens que, le Carmel s'éloignait ainsi de ·son esprit 
pl'imiLH de contemplation silencieuse et solitaire. 
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Le témoignu_ge de Nicolas nous permet de connaître 
les aspirations d'un véritable ermite du Carmel' au début 
du 1ae siècle eL de prendre conscience de 1'6volution 
de l'ot·dre en Occident au cours do ce siècle; évolution 
consacrée par l'adaptation de la règle (1247), qui, sous 
l'impulsion de Simon Stock, faisait des ermites du' Mont 
Carmel un • ordre mixte •, engagé partiellement dans 
la vie du monde et astreint de ce fuit à un certain minis
tère extérieur. Voir art. CA.nM&s, t. 2, col. 157·162. 

L'existence au soin de l'ordre d'un double pôle, -
celui qui pousse à maintenir jalousement l'esprit éré
mitique et contemplatif, e~ celui qui tend à on ditlu· 
ser les fruits au moyen d'un ministère, d'ailleurs limité 
et approprié aux fins de l'ordre -, no doit pus êtrn 
interprété cependant comme une contradiction rui
neuse de l'ordre qui l'entretient, mais bien comme 
l'expression môme de sa vocation p1•oronde . .., 

Cette « tension » interne, féconde et nécessaire, étaH 
d'autant plus marquée qu'au moyen âge le livre de 
L'institution des premiers moines, attribué à Jean XLIV, 
patriarche de J6rus~em, !ut universellement vênéré 
dana l'ordre et consid6ré comme .la règle officielle des 
carmes, jusqu'à la rédacLion de la règle par saint Albert 
(1209). Or, L'iMtitution, utilisée dans les couvents du 
moyen âge comme trait6 spirituel pour la forma~ion 
des sujets, n'insiste pas seuloment sur la filiation élia
niquo, elle constitue encore un véritable traité de per
fection érémitique et prophétique. L'accent y est rois 
très fortement sur le silence ct la solitude. Au chapitre 5 
l'appel adressé à :flUe Cache-toi au torrent de Carith est 
ainsi commenté : 

c Je no veux pas te voir aLLardé plus longtemps pnrmi les 
foules dans les villes ... Le prophète t'eRt donnô en exen.ple, 
lui qui alma mieux habiter duns la aolitudo quo dans ln vWe ... 
'foi donc, si tu veux ôtro parfait et p~rvouu• à la fln de Ill vio 
monasli(iue érémitique .. , cache·toi dans le torrent de Carith, 
pratiquant le silence dans \Hto solitude cachée • (dans Les 
pl11.s vicuu: textes du Carmel, p. 121-123). 

20 Thomas de Jésus. - Par sa reprise de la l'1~gle 
primitive la réforme thêrésienne témoignait de son estime 
pour la vie érémitique. Saint Jean de la Croix, attiré 
par lu chartreuse, avait hésité quolquo temps avMt de 
se décider à reatet• au Carmel, encore ne l'avait-il fait 
que SUl' l'assurance lormolle de sainte Thél'èl1e qu'il 
pourrait y mener une vie conforme à ses aspirat.ioos. 
Pat• ailleurs, quelques ermites, par exemple ceux du 
Tardon et du Calvurio, ohlig6s par les décrets du concile 
de 'l'rente à quitter leurs et•mit(lges, s'adjoignirent à la 
réforme thérésienno. La tendance ér6mitique s'en trouva 
renforcée. 

Lorsque Thomas de Jésus, nommé vicc-recteuJ• au 
collège d'Alcala, rut amené à approrondir la règle car
mélitaine et à en chercl1er les sources, il rancon tra 
J}în.stitutio11, qu'il inséra entièrement dans son E:cpo
sitio11 tk la Règle (Salamanque, 1599; Anvers, 1617) . 
T~omas regarde et voit que si l'ordre a toujours sos 
couvents de solitude établis loin des villes, ils ne :>onL 
guère fréquentés par des religieux de talent. Ceux-ci, 
en effet, sont plutôt gardés dans les couvents des villes 
et utilisés dans les collèges pour la formation das novi
ces et des étudiants de l'ordre. Ils sont donc privés des 
bienfaits de la solitude et des circonstances ravo1·11blos 
(lu développement de la vie contemplative. 

Thomas de Jésus ne songe pas à modifier la vie mixte 
adoptée par le Cat•mel depuis Simon Stock et consacrée 
par la réforme, qui établit, dès ses origines, des couvents 
dans les villes universitaires. Mais il no peut davantage 

' 

accepter l'Idée de voir éliminé de la vie du Carmel cot 
esprit érémitique et élianique, voulu par la règle et 
auquel, dit-il, il se sentit appelé dès sa profession, coosi· 
dérant quo la règle primitivo était foncièrement érémi· 
tique. Comment arriver à en J'animer l'ardeur sans modl· 
fier les cadres existants? Il songe alors à des couvents 
établis dans des lieux très retirés, où l'id6al primlut 
serait observé, dans Jo silence strict et sans aucun minll
tèr•e extérieur. Quatt·e ou cinq relfgie\IX y resteraiont l 
demeure, mais tous pourraient y passer un an de terop~ 
à autre. 

Cette thêse rejoignait celle de Ruboo, général des 
carmes, lOJ'Squ'il autorisa sainte Thérèse à fonder deux 
monastères d'hommes (Hi aoiH 1567). Rubeo, en etTet, 
accompagna cette autorisation de constitutions pour 
les futurs carmes déchau.~sés. Dans ces constitutions, 
qui n'entrèrent jamais en 'vigueur, Rubeo manifestait 
la conscience claire qu'il avait de l'idéal primitif du 
Carmel et tendait de toutes sos !orees à Jo réaliser. Son 
projet reproduisait la règle primitive sur bien des points, 
mais ne pouvait s'accommoder des exigences du minis· 
tère, dont, si austères qu'elles fussent, Duruelo el 
Pastrana, les premières fondations de carmes déchuus· 
sés, dt~rent tenir compLe (voir le projet de Rubeo, dana 
Benott-Marie, Les saints déserts .. , ch. 4). 

Mais co qui n'était pas viable pour l'ensemble des 
CO\lvents pouvait le devenir pour ceux qui allaient ê~re 
instaurés sous le nom de saints d6serts. Le premier 
mèmoire conçu dans cc sens par Thomas de Jésus ne 
fut pas retenu par le vicaire général, Nicolas de Jésus· 
Marie (Dol'ia). Par l'entremise de Jean de J9sus-Marle 
(Aravallœ) et d'Alphonse de Jésus-Marie, futur général, 
Thomas insista encore en 1591. En 1592, on procéda à 
la fondation du premier « désert », Bolarque, silu6 sur 
les pords escarpés du Tage. Devenu provincial de Cas· 
tille, Thomas de Jésus réalisa la création du désert de 
Las BatuecU/3. Aprà~ avoir été définiteur général, il 
devint prieur de ce désert et affermit son œuvre. Les 
déserts deviennent dès lors une institution officielle et 
chaque province en possédera un. Dolarque et Ies·Noiges 
en Andalousie, Las Batuecas en Castille, Santa Fé au 
Mexique, Cardon on Catalogne, Varazzo près de Oônes, 
Bussaeo au Portugal, Varese en Lombardie, Monte 
Virginie à Rome, Lus Palmas en Aragon, Sorrente à 
Naples, Marlagno et Nethen aux Pays-Bas, Blaye e~ 
Louviers en Franco, Czema en Pologne, Mannersdorf 
en Autriche, ces noms dos déserts carmélitains sont 
inscrits dans l'histoire de la vie solitaire en Occident. 

On trouve dos ronsolgnements Rommairos sur chacun do 
ces déserts dans BonoH·Marie. - Oé Thomas de Jôaus on 
publia à Madrid en 1G29 Instruccidn <Jspiril!tal para ws ljUf 

profcssan la vida ~remitica (rééd., Vulenco, 1698, 1173; de!'o 
nière éd., A vila, 1950); olle avait été publiée en latin à Lou· 
vain en 162G, Insl/'ucti.o spiri.tualÛI eorum qui 11itam ersmultam 
profitentur (so lrouve dans les Opel"a omnia, t 2, 1684, p. 62·79), 
ThomM écrivit à l'intention des or•mites cnrmes et pendaDt 
un séjour 1111 désorl un Tratad4 tk oracidn mental, qu'il rcmaDia 
et publie avec sa Suma y compendi.o de lo3 gl"ados dc oraci611 
(Rome, tG10, etc). 

Voir ~Uoone de Sainte-Mnrio, Le fondateur de n.o1 1ai1U1 
dAserts, daOJI La spiritualitd car1111llituine, n. 4, Bruxelles, 1.938. 

ao La vie au « désert )). - Avant d'indiquer les ' 
caractéristiques des déserts eL de décrire la vie qu'on y 
mône (d'après Benott-Marie, ch. 6), situons-les par rap· 
port aux institutions qui s'en rapprochent davantage : 
cho.rtreuses et couvents de camaldules. Le • saint déserh 
est plus pauvre que les chartreuses, dont la vie rellgiouse 
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est centrée (!avantage sur la vie liturgique et où los 
religieux, matériellement séparés, sont :moralement 
réunis. A la chartreuse, en effet, au son de la cloche, 
le monastère se change soudain en une immense église. 
Les moines à leur stalle, bien que séparés les uns des 
autres, font monter en même ~etnps vers Dieu leurs 
louanges et leurs prièr•es. Au désert la liturgie n'est 
point seconslaire, mais la prière comme la vie J'evêL 
avant tout le carar.tèro d'une contemplation solitah·e 
et silencieuse. La promenade hebdomadaire (11padment), 
de règle dans los chartreuses, n'existe pas au désert. 
Celui-ci ne connatt, deux. Co'is })ar mois, qu 'uno récréa
tion d'une heure faisant suite à la conférence. Les 
désorts carmélitains so rapprochent sans doute davan· 
tage des couvents de camaldules, mais ceux-ci n'ont 
guère réussi à sortir d'Italie. 

Accessibles à tous les religieux qui peuvenL y passer, 
s'ils s'y sentent appelés, un temps déterminé, sans pour 
cala renoncer déflnitivoment à l'apostolat, les déserts 
ne . doivent cependant recevoir , ni adolescents, ni 
·vieillards ni ceux dont la santé ou l'équilibre ne sup· 
porteraie~t pas un régime austère ou le poids de la soli
tude. Ils doivent être situés, loin des villes et des 
hommes, dans des emplacements tels que l'arne puisse 
s'y élever vers s.on Créateur. Certains, t.ols Sorronto ot 
~ussaco , furent même établis dans des sites qui sont 
parmi les plus beaux du monde. Les déserts sont assez 
étendus pour permettre la constJ•ucUon de pel.il;.'> ermi
*agcs éloignés les uns des autres et la possession de te1'res, 
dont le rappo1•t puisse assurer ce · qui est nécessaire à 
la vie. Les ermites peuvent vivre une partie de l'année 
dans les ermitages, en particulier· pendant l'avent et le 
carême. Ils y mènent une existence entièrement séparée, 
de celle de la communauté. La vie on ermitage semble 
bien être, à l'h!mre actuelle, dans l'Église, la forme la 
plus solitaire qui soit. Une clôture sévère interdit l'entrée 
du désert. Les cellules ont ù peu près la même forme et 
la même inst.allation quo celles des chartreux, plus 
pauvres et plus modestes cependant. Un prieur élu par 
le chapitre provincial gouverne, assisté d'un sous-prieur 
et de quatre religieux qui ont choisi le désert à vie. Tel 
est le cadre de la communauté, qui n'excède pas 20 à 
2ft membres. Dos frères convers, dont le nombra ne 
dépasse pas six, assuren·t le service de la maison. 

A minuit, les matines récitées très lentement à la 
chapelle se poursuivent jusqu'à une heure un quart ou 
une heure et demie. Elles sont suivies d'une demi-hcn1rc 
d'oraison. A deux heures on regagne sa cellule; à cinq 
heutes la èloche appelle à l'oraison du matin, suivie à 
six heures de prime et de tierce, puis de la messe. Après 
un temps de travail manuel ou Îl)tellectuel (lectures 
pieuses et non travail scolastique proprement dit), 
l'ermite retou1'ne au chœur pour sexte et none, et la 
messe conventuelle. La messe est chantée le dimanche. 
Le service achevé, on se rend au réfectoire. Le régime 
alimentaire est un peu plus sévère que dans les autres 
couvents. La lecture esL !aiLe pendant le repas. La récréa
tion qui suit est prise en silence et individuellement 
dans les jardinets qui entourent chaque ermitage. Après 
un temps de repos on récite vêpres. Le travail reprend 
jusqu 'à cinq heures. Se succèdent alOI'S une heure d'orai
~on, la collation, la récitation de complies et des prièr•es 
du soir. Le r•ellgieux se repose ensuite jusqu'à matines. 

Les bâtiments sont toujours pauvres. Autels, orne
ments, vases sacrés doivent être des plus simples. Pas 
de chapes, ni de dalmatiques, pas de tapis, t1•ès peu do 
processions et d'offices chantés. Aucune visite n'est 

permise, sauf une fols ·l'an, pour les r)roches parents. 
La correspondance, reçue ou expédiée, saur avec les 
supûrieurs, est rare. Aucune sortie ni aucun miniatè,•e. 
Cependant les religieux peuvent toujours avoir recours 
au ~mpérieur. Silence inviolable de jour et de nuit. Une 
seule cxcoption : les réunions qui, chaque quinzaine, 
assemblent les I'eligieux'·pour une conférence spirituelle 
à la manière des 1?ères du désert, suivie d'une courte 
discussion et d'une récréation commune. Aux grandes 
fêtes ou en certaines occasions des conférences ex.tra
ordinaires ont lieu. Il serait intéressant de connaître, 
par exemple, le Libro delle sacre Confcrenze spirituali 
del S. Deserta d6lla provincia romana degli Carmelitani 
Scalzi, 1668-1671 (ms 1.1885, Bibliothèque palatine, 
Vienne). 

't" Renouveau: - Los déserts qui avaient fleuri et 
s'éLaionL développés aux 17o et 18o siècles furent peu 
à peu abandonnés ou détruits, en France par la Révo
lution et los guerres de l'Empire, en Espagne et en Ha
lie par les guerres civiles. Les vingt-deux déserts que 
l)Ossédait. l'ordre turent les uns après les autres victimes 
des événements. Au milieu du 19° siècle fut créé celui 
de 'l'arasteix, établi en 1856 dans les Hautes-Pyrénées, 
prè-q de 'l'arbes, par le Père Hermann (Augustin-Marie 
du Saint-Sacrement), d'ot•igine j\llve et converti. En 
1 BBO, lors de la suppression des ordres religieux, 'l'aras
taix fut fet·:mé. Cependant, ce qui semblRit avoh· défini
tivement disparu, devait connaître · un renouveau. 
Récomment, de nouveaux déserts se sont ouverts ou 
rouverts. Rigada, près de Santander, en Espagne, resta 
prè..q d'un demi-siècle le seul désert de l'ordre. Un 
voi,\J01 du chapitre général de 19q,7 exprima le souhait 
que des déserts !ossen t créés pat• g•·oupes de provinces. 
Deux ans plus tard, les quatre provinces de France et 
de Belgique établissaient le désert de Roquebrune-sur
Argens (Var). Les carmes y ont remplacé les camaldules, 
dont les ermitages séparés convenaient aux ermites des 
déserts carmélitains. En 1951 lo désert do Las Batuecas 
en Castille fut l'endu à sa destination première. Il est 
question d'en créer un en Italie, peut-être à Monte VU'
ginio, dans la campagne romaine. 

Le carme retrouve ainsi la possibill.té de connattre le 
bienfait de cotte « amiée sabbatique • et de ce retour 
aux sources par la vie un~quement contemplative. Grâce 
aux déserts se trouve sauvegardé l'un des éléments 
essentiels de l'esprit du Carmel : l'esprit érémitique et 
prophétique d'Élie. 

Les plus l>iet.t.:l! textes du Carmel, coll. La vlgno du Carmel, 
Pnri~. 1943 ; extraits de L'institution des premiers moines ot 
de l' ( gMa sagitta quï·trailenl do la vie érémllique au Carm\ll. 
~ Rcfllrma de los Dsscalzos, en particulier, t. 2, !iv. 8 ct 10. 
~ J Mlructiones Erenti. Fratrr'm Carmclitarum Discéllcccltorum, 
Homo, 1669; Louvain, 1698; lnstructio1ll!s prr> crcmis .Fratrum 
Disaalceatorum, Rome, 1932; dans l3enott-Marie, p. 61H.1.5 : 
am;immB 1 nstrr,ctiM sur la pratiqrte de la r•ie hémitique des 
coutumes des ermitctgcs csp(tgnols. 

Cyprien de la Nativité, J)egaription des 1Jéserl8 des Carmes 
déchawc, Paris, 165t, 1668.- Louis dè Sainte-TMrèso, Annale/! 
des Ctjrmcs déchauss4a en France, Pnris, 1666 ; Laval, 1891. -
Philippe de la TriniLri, Decor Carmcli, Lyon, 1665, t. 2 et ·3. 
- Arnould do Saint-Pierre et Saint-Paul, Solitarius loqucns, 
Liège, 1G!l8; Modùnc, 1722. - H âlyot, Histoire des Ordres 
mo11astiques, t. 1, Paris, 1721, p. S6i . - M. Moràau, Herma11n 
au SaUlt-Désert de Tarasteix, l"11ria, .1877. - Stimrnen Potn 
Berge Karmcl, t. 7, Ornz, 1898; t. 8, 1899; t. 10, ~900. -
Chroniques d" Carmel, t. U, Soigni<~s, 1899; t. 12, 1900. -
Donoît·Mal'io de la 811inte-Croix (Zimmermann), Les saints 
cl~scrt~ de~ Carrms d6-cliauss4s, Paris, 1921. - Silverio do 
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Santa Teresa, Historia del Carmen descalzo en Espa1ïa, Portu.~;al 
y America, L. 7, l;Jurgos, 1937, ch. 1 oL 14. - Anastasio dol 
S. Rosario, L'crcmitismo della Rcgola Carmelitana, dans Ephe· 
mcriclcs cc~rmcliticac, t. 2, 1948, p. 245·262. - Francisco del 
Nil'lo Jesus, El Dcsiorto ct~ cl Carmen Dcscalzo, dans Rcvist11 
de Espiriwalidacl, t. 13, 1954, p. 31.7·368 , 431·459. 

PAUL·MARIIl Dll LA CROIX. 

2. LES DÉSERTS DANS L
1
0RDRE DE SAINT FRANÇOIS 

' La législation de 1 'ordre franciscain ni ses annales 
no mentionnent l'institution de« déserts». L'idée; cepen
dant, s'on ret,rouve dans une t.endoance foncière à. mener 
la vie contemplative et f!Olitaire en des centres, qui, en 
dépit de la diversité de leurs appellations et de leurs 
statut!!, n'en possèdent pas moins una physionomie qui 
les caractérise. Examinons l'a tULude de saint F••ançois 
à l'égard de cette forme de vie religieuse, h\ nt\ture de 
ces centres et leurs vicissitudes. · 

10 Des origines à la division de 1517.- Nol;re 
enquête, pour cette période, concerne les ermitages 
franciscains. 

1) Histoire. - Les premiers biographes de suint 
F rançois sont d'accord pour taire ressorl:ir sa forte atti- · 
rance vers la solitude et montrent que c'est, pour se 
rendre plus complètement sem,l)lable au Christ qu'il 
renonce à l'idéal do la vio solitaire et embt•asse la cc vio 
mixte », après s 'être bien assuré de la volonté divine 
auprès d'âmes aussi contemplatives 'que sainte Claire 
ct Frère Silvestre d'Assise ('l'homas de Celano, Vita 
prima; S. BonavenLure, l-egenda maior, dans A11alecta 
franciscana, t. 10, p. 27· 28, 610·611). Dès lors, il Cait 
alterner les envols do la contemplation dans la solitude 
et les soucis de l~action apostolique; màis sa prédilec· 
tion pour les lieux solitaires se manifeste nettement par 
ses séjours fréquents et prolongés dans les ermitages 
qu'Il avait londés : Carceri, Monte Casale, Alverne, 
Trasimeno, Rieti, Poggio Bustone, Fonte Colombo, 
S. Urbano, Sarl.oano, etc. Il y jouissait du commerce 
intime de Dieu. Vivement désireux sans doute do pro
pager l'amour de la retraite et de l'union à. Dieu dans 
une vie d'oraison et de silence, et se proposant de régler 
en quelque façon cette forme de vie religieuse, il rédigea 
sa monition De religiosa habitatione ir1 crcmu (Opuscuù;z. 
S. FrancÏ!Jci, Quaracchi, 190ft, p. 83-8t.), qui devait, 
plus tard, inspirer les Ct•anciscains des ermitages, des 
maisons de recueillement , et des couvents do retraite. 
La première partie de cette brève monition traite du 
nombre dos m•mites ct de leut'S relations ; la seconde 
spécifie les exei·cicés de ·piété, l'emploi du temps, le 
silence, l'isolement, etc. C'était pour saint François une 
source de joie profonde, et qu'il ne' pouvait contenir, 
do savoir que quelques-uns de ses frères vivaient retirés 
en de très pauvres ermitages (Thomas de Celano, Vita 
sccunda, dans An(llecta franoi8cana, t. 10, p. 232, n. 178). 
P euL-être, sans s'e.n rendre compte, favorisa-t-il Je 
point de vue de ce.ux qui prôneraient la fondation d'cr· 
mitages et la vic érémitique, lorsqu'il rédigea le cha· 
pitre 10 de sa règle définitive et fixa la conduite à. sui
vte par les lnfél'ieurs à l'égard des supérieurs qui met· 
traient obstacle à l'observance « littérale » ou " sph·i· 
tuelle ~ de la règle (F. Tocco, Le dùc prime tribol<Zzùm i 
dell'Ordine Francescano, Rome, 1908, p. 59 sv.; F. Eht•le, 
Die Spiritualen, dans Archiv für Litteràtur und Kirchtm· 
geschichte des Mittelalters, t. 3, Berlin, 1887, p . . 601-603; 
René de Nantes, Histoire des Spirituels, Couvin-Paris, 

1909, p. 100 sv). Tout critique impartial s'apercevra 
que ni le texte ni le çontext(l n'autorisent 11\ls frèi'ClS, 
pris indivlduellemenL, à. quitter les couvents et à. se 
retirer dans la solitude pour observer la règle plus 
parl'aitement. Certains l'interprétèrent do la sorte et 
leu1· façon de voir et d'agil' ne fut pas toujours repoussée 
par les autorités compétentes. Dès les origines, deux 
catégot•ies de résidences existaient, appelées respecti
vement couvents et ermitages; mais il n'est p18 prouvé 
que le fondateur ait établi une dist.inct.ion fondamen
tale entre leur·s membt•es : unique J'esprit, unique 
l'idéal sous une seule et même règle. Nous appuyant 
sur les' sources historiques et la vie du saint, nous 
pouvons affirmer, que, pour sa part, il ne désirait pas 
lu. séparation et la division, mais les prévoyait possi· 
bles. L'histoire nous enseigne qu'elle sc produisit. 

! 

Dang un rragment do la Logondc1 vctrta, nouS' lisons qu'un 
religieux (probablement Césaire de Spire), revenant d'Alle· 
magne, vint trouver saint François à la Portioncule et lui 
ex~liqua qu'il se propognit d'observer sirnpliéilcr èt flilclitcr 
l'Evangile jusqu'à la fln de sa vie et qu'il lui demandait sa 
bénédiction, p<>ur pouvoit·, l!etll ou avec d'autres, se séparer 
dea transgresseurs : • quibu11 auditi6, (Fr!l,nciscus) gnvisus 
est vehomenter et beneclicens ei, ait : A Christ<> at a me quod 
postulas scias ess~;~ conce~;sum ~ (P. Sabati~r. S. Ji'ranoisci 
Le11endae 11steris fraame11ta, dàns Opuscules de cri(ique hi$to
riquo, t. 1, Paris, 19Q3, p. !lQ sv). 

Tel fut le point de vue des Spirituels dans la seconde 
moitié du 13" 'siècle, qui les amena, à vrai dire pour 
peu de temps, à se sépat•er juridiquement de l'ordre. 
Au milieu de 1294, en effet, devant la cour pontificale 
à Aquila, un gt•oupe de religieux conduit par Liberato 
de Macerata et Ange Clareno prônaient la plus parfaite 
observance de la règle; Célestin V appuya de son 
autorité ces aspirations ct, pour faire face aux ditfi· 
cuités inévitables, les constitua en congrégation indé· 
pendante sous le nom de Pauvres ermites. Ils pouvaient~ 
dès lors, se consacrer librement avec tout leur zèle, 
dans la solitude et la pauvreté, à l'o.t•aison prolongée, 
à un isolement plus radical et à' une austérité plus 
rigoureuse, . pour réaliser sans mitigation d'aucune 
sorte l'idéal franciscain, tel qu'ils afflrmaient le voir 
dans la vie et la législation de saint François et dans 
les exemples de ses premiers disciples. Mais, le 13 décem· 
l)l'e 129t., Célestin abdiqMit. Le 8 avril suivant, Boni
face VIII les soumettait de nouveau à l'obédience 
de:;; supérieurs de l'ordre (F. Ehrle, Die« Historia septem 
tribrûatio~um ordi~is Minorum » de8 fr. Angelus de 
Clarino, dans Archiv .. , t. 2, 1886, p. 301·309; René de 
Nantes, Histoire .. ,. p. 353·3lFt). 

Malgr•é cet insuccès, les etmitages continuèrent d'être 
des centres de rayonnement et de stimuler la spiri· 
t.ualitô franciscaine. Le grand mouvement de renou
vellement intérieur qui, au milieu du H 8 siècle, se 
manifeste presque simultanément dans les principaux 
pays d'Europe et se cJ•istallise dans la régulière Obser· 
vallCe, s'enracinfl dans la tradition qui s'appuie parti· 
culièrement sur l'esprit de contemplation, de pauvreté, 
d'austérité et d'il;olement du monde. 

Le bienheureux Paul Trinci de Foligno t 1391, 
inspiré peut-être par la conduite de Gentil do $polète 
t 1362 et de ses compagnons, obtient la solitude de 
:Orugliano (Foligno), puis d'autres en Ombrie, où se 
retirent les religieux qui ont la nostalgie des oommu· 
nautés franciscaines primitives (Firmame11ta trium 
Ordinum beatissimi Patris nostri Francisci, Paris, 151t, 

1 f. a~; Speculum Minorum, Rome, 1500, !. 57; Marianus 
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do Florence t 1 523, Comptmdium chronicarum Jl'ratrum 
Mi11orum, Quaracchi, 1911, p. 8t,; M. Faloci Pulignani, 
Il B. Pu.cluccio Tri1tci e i Mi11ori Os.9ervanli. Studio, 
Assise, 1920). A:voc plus da vigueur, s'il est possible, 
le mouvement espagnol de rétorme, dès ses premiers 
pas, s'orienLe vers l'érémitisme, avec son protagoniste 
Plol'l'o de Villacrocos t 1422; a pros a voir vécu quelques 
années dans une gt·otte des montagnes de S. Fedro de 
Arlan:r.a, il organise en 1387 le premier noyau de u vie 
érémitique conventuelle » dans la solitude do La Sai
ceda (Tendilla). Quelques religieux de la p1·ovince 
d'Aragon obtiennent, le 28 octobre 1389, la permission 
de vivre isolés, e l Doniface IX concède, en 1892, la 
même choso à d'autres religieux de la province da 
Galice. Ains i, à la fln du ue siècle, ~ou tes les provinces 
franciscaines d'Espagne possèdent des ermitages. La 
congrégation de Villucreces ne donne point son adhé· 
sion à la concession des vicaires octroy6s par le concile 
de Constance en 1H5 et re:;te sous la dépendance du 
général de l 'ordre; ses membres s'affermissent lou
jours davantage dans un régime de vie austère, soli
laire, contemplative, à l'imitation du sé1•aphique ronda
teur et de ses compagnons; ils se conformenL à la 
monition De religiosa eL aux normes tracées par le 
saint aux religieux de la Portioncule, qu'il désirait voir 
briller on'LI'o tous pa1· la fm•vour et la sainteté (Barthé
lemy de Pise, De conformitate Clilae IJ. Francisci ad 
Pitam Domini Je8u, dans Analecta franciscana, t. '•· 
1906, p. 62\l; Speculum pcrfoctionis, éd. P. Sabatie•·, 
l?aris, 1898, p. 100 sv). Le mouvement de Villacreces 
perdit de sa force d'expansion après la mort de Pierre, 
surtout parce qu'un autre promoteur de l'Observance 
lo canalisait en des voies plus conventuelles cL d'après 
un plan de solitude et d'austérité plus discrètes. Mais 
dans le dernier quart du 15e siècle, d 'autres espagnols, 
soucieux de revenir à cotte forme du franciscanisme, 
s'efforcèrent d'établir la réforme dans, un sens plus 
érémitique et plus recueilli. CetLe double tendance 
orienta l'activité réformatrico de J uan de la Puebla 
t 1495, fondateur de la custodie do Los Angeles, ct 
de ·Juan de Guadalupe t 1506, qui Iut à l'origine de la 
réforme du Sain t-Évangile, du Capuce ou dos Déchaux; 
ces deux mouvemenl.s suscitèrent les maisons de recuoil
lemcnt (L. Cat•rion, Historia documentada del con venlo 
d6 Domus Dei de La Aguilera, Madrid, 1930, p. 115-136; 
J. Ximenoz Samaniego, A1~alcs de la Reforma de la 
Ordan Franciscana en Espana, éd. V. Aiiibarro, dans 
Archiva lbero-AmcricrlnQ, 2° série, t. 8, 1948, p. '•50-(.73). 

2) Organisation et spiritualité des ermitages. - Au 
début, los ermites n'eurent pas de statuts propres; 
leur principale obligation était d'observer la règle 
fùleliter, liucraliter el spiritualiter solon l'esprit et les 
ansoigneroents du fondateur, à la lumière de sa vie 
et de ses exemples. On mit l 'accent sur Jo caractère 
do pauvreté et d'austéri té, de roLraiLe et d'oraison; 
la vie d 'apostolat était notablement réduite ot condi
tionnée par les exer·cices de la contempla tion; les actes 
do cuHe public, les fonctions sacrées, les prédications, 
les processions, etc, dans les oratoires étaient quasi 
inexistants: Par suiLe de l'absence d'une règle concrète 
universelle, les prat iques conventuelles, les occupa
tions quotidiennes, la disl.ribution du temps variaient 
de région à région el même d'un ermitage à l 'autre. 
'l'ous ces points étaient boaucoup plus nets dans le 
mouvement de VillacJ•eces, gr·âce au DcjeMorio et au 
Satisfactorio de Lope de Salinas, dont les directives 

et proscriptions furent adoptées dans les maisons de 
recueillement. 

Au nombre de ceux <IUi se sanctifièrent dans les 
ermitages, mentionnons les bienheureux Gilles d'Assise 
t 1262, Juan do Penna t '1289, Conrad d 'Oflda t 1906, 
Juan de Parme t 1322, Archange de Calataflmi t 1460 
et .'Jain t; P iel'l'e Regalado t 1456. · 

Vito d:\ Clusono, CuU.urlt c pcnsiero di S. Francisco d'Aaai.ti, 
Modôno, 1952, p. ltG5·'•75. - L. Carrlon, Memorialc rsli~:ionis 
da o{i~io.~ ac:ti11os y contemplatie>os por San ('edro Rcgalado? 
dans Arr./ii(lo lbaro-Americarw, t. 12, 1010, p. 54·86. · 

2o L es maisons do recueillement. - 1.) H is· 
loire. - Au moment où les mouvomonts réformateurs 
suseilés par Juan de Guadalupe et Juan de la Puebla 
se développaient, les supérieurs de l'Observance essayè
rent. d'empêcher leurs meilleurs sujets d'y entrer. 
Le chapitre de 1502, présidé pat• le vicaire génét•al 
Mal'tial Boulier, décréta « ut ln s ingulis provinciis 
aliquoL domus dosignar·entur, in quibus sub nomine 
R.ecollectorum, qui voilent, religiose, pie et sub summa 
vivoront rerum egestate " (L. Wadding, Annales M ino· 
ru.m, t. 15, Quaracchi, 1983, ad an. 1502, n. 28, p. 297). 
Th(:ol'iquement naissait l'institution des maisons de 
recueillcmenL; elle no se concr•étisa qu 'au chapitre 
génôralissime de 1517, qui sépara les deux grands cou
t'aJlls de l 'ordre, conventuels ot observant:;. L'institu
t ion nouvelle se développa chez ces derniers. C'est ce 
qui ost a t testé, par exemple, par l'histoire do la province 
esp:1gnole de la Conception, form6o par les de).lx groupes 
de Villacreces el de Santoyo, initiateurs et guides du 
mouvement au siècle précédent. Au chapitre· de 1523, 
on lltudia le problème et on approuva les s tatuts des 
cinq couvents de la province, déclarés maisons de 
recueillement. 

Se dessinait alol's un mouvement parallèle en Il.alie; 
le chof en était un espagnol, religieux de la province 
romaine, Étienno de Molina. Il fut soutenu par le 
ministre général François de Los Angeles et Clément VII 
ordonna pat• la bulle In suprema (16 novembre 1582) 
d'ériger dans toutes les provinces une ou plusieurs 
maisons do recueillement; le mouvement ne suivit 
pas l'exemple de celui d'Espagne et donna naissance 
aux réformés, dont nous n'avons pas à parler ici. Il 
en résulta, notons-le, une plus grande austérité et 
un retour à la vie conventuelle. Rappelons aussi que 
les ·'déc}luwssés d 'Espagne persévérèrent dans leur ot•ien
tatiun , que sanctionna et immortalisa saint Pierre d'Al· 
canlara dans l 'ermitage du Podroso, qui tenait plus 
du désert que du couvenL. 

L'inst;it.ution des maisons de rocueillemenl jouit do 
l'est.ime et de l'appui dos supérieurs. Le chapitre général 
de 1642 déclara : st.atus Recollectorum in nostra religione 
est nobilissima portia, et les chapitras de 1648 : prc
tiosis,qilnwn institttlum Recollectorum (Chro110logia lli~;to 
rico·legalis Seraphici Ordinis, t. 2, Venise, ·1718, p. 51, 
57). On Imposa à chaque province l'érection d'une 
maisou de rccuoillomont, quand ce n'était pas Lt·ois, 
et un définiteur devait être choisi parmi leurs mem
bres (p. 51, 8'•• 122, 143, 1 78). En Espagne et en 
Amél'ique, l'institution fut florissante; il n'en fu t pas 
de môme ailleurs et les supériours généraux eurent 
plus d'une fois 1.1. intervenir (p. iltS; t. S, pars 2, Rome, 
1752, p. 179, 250). 

2) Co11stitution et spiritualité. - Ces maisons, surtout 
celles d'Espagne et d'Am6riquo, suivaient leurs statuts 
propc·es, qui ne contrariafent ni ne modifiaient la 
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législation de l'ordre, mais l'explicitaient et la concré· 
tisaient. Publiés pour la première fois par Wadding 
en latin eL dans leur texte espagnol en 1918 par L. Cat·
rion, ces statuLs résument Je meilleur de la spirltualilk 
eL de la discipline religieuse du mouvement de Villa· 
creees, incorporé à l'Observance. En quaLre ·chapitres, 
ils traitent respectivement de l'admission, de la vie 
de piél.é, de la pauvret6 ct de la conduite extérieure 
et inLérieure. L'esprit de ces maisons est cat•a.ct.éris6 
par ces deux prescriptions du ch. 2 : 

En dehors de l'office divin et de l'ob6issance, to1.1t l'exercice 
du religieux doit être ln lectio, l'oraison, la méditation ct la 
contemplation. En plus de ce quo chacun voudrn fairo on son 
po.rticulior, qu'il ait toujours avco la communaut.ô los temps 
d'oraison mentale de jour et do nuit ... Le silonco est la clé 
do toute religion et do toute vertu; ei en toute religion bien 
ordonn6o on o. ln coutume do l'observer, comi.Jion plus étroito
mont Jo fera-t-on dans los maisons do rocuelllemont pour 
ôtro débarrassés do louto distraction el vaquer plus complè
tement à l'oraison et à lo. vie spirituolle ... Y pitON as usi qua 
lo. vida y la muerte estnn en la mano de ln lengun, ou osta.s 
crums avra &iempre silencio. 

L. Carrion (op. cit., p. 129) calcula quo chaque jou1• 
à La Aguilera et dans los autres maisons du mouve· 
ment de Villacroccs on consacrait douze à treize heures 
au:x exercices de piété • . 

Ces maisons jouissaient d'une certaine autonomie, 
tout en demeurant sous la juridiction et la vigilance 
des provinciaux (Chron.ologia .. , t. 2, p. 122). U1•e 
sorte de manuel de discipline convenLuelle, a ttribué 
par certains à saint Pierre Regalado, traitait dt~S 
ofllces actifs, à savoir les emplois eL charges, et des 
offices contemplatifs, ou do la vie de piéLé. Un horaire 
très détaillé était en v i gu our dès les débuts; on n'en 
a l'etrouvô aucun exemplaire. Le cha.piLre g6n6ral de 
1682 ordonnait que les maisons de recueillement do 
France r~ullis aliis lcgibus quam statutis gem:ralibus 
pro Recollec.tis HispaniaB ordinatis possint gubernari 
(t. 2, p. 178). La forma 11i11encli, approuvée par le cha
pitre général de 1676, se compose de onze articles, qui 
prescrivent deux heures ct demie d'oraison par jour, 
los matines à minuit, le silence, la solitude, et,c (t. 2, 
p. 1ft~; t. a, pars 1, p. 173 svv). Au milieu du 188 siècle 
lo. discipline se relâcha· et la congrégation cha1•gée de 
la discipline religieuse recouJ•ut a.u général eu 1755 
pour qu'il souttnt l'observance. NoLons encore quA 
turent composés quelques livres spirituels destinés 
aux maisons do recueillement. Antonio Deza édita 
en 1625, à Madrid, un cours d'exercices spirituels 
traduit l'année suivante on italien par Luis do Roma, 
Ettercicios e8pirituales de lau Ermitas instituydas pnr 
,N,uestro Serafico padre San Francisco para sus frayles ... 
Obra muy utü y proi>echoBa para los que tratan de orac.ûm 
y de la union del alma COll Dios. 

Il n'est pas facile de dresser un catalogue des r eli· 
gieux insignes qui demeurèrent dans ces maisons ct 
de leur apport au progrès spirituel. Carrion (H iswria .. , 
p. 182·193} en signale vingt-six pour la province ùe 
la Conception et fait remarquer que la lisLe n'est pas 
exliO.tiS Li v o. 

Jlita et regula RccollccUJrum, éd. dans L. Wo.dding, Annales 
M inorum, t. 16, ad o.n. 1523, Quaracchi, 1933, n. 25-29, 
p. 192-1 <J7. - L. Co.rrion, Casas ds RBcoleccion do l·a IJrM•incia 
ds la Immaculada Conr.epcion !J Estatutos por guo 64 regian, 
dans A rchi11o Ibcro-Am4ricano, t. <J, 1918, p. 264·272; Consti
tutioncs !1 estatutos hcchos para las ocho casas de lo 8anta Recolee
don di: c1ta IArlta pro~it1cia ds la Purissim<~ C011ccpcion, Madrid, 

• 

1721. - Forma vivendi, dans Clironologia lliRtorico·leBalis, 
1.. 2, Veniso,1718, p. H !l sv v; t. a, po.rs 1, Rome, 1752, p. 173 sv v. 
- lstrr~=ione a tenor della gua/.c la S. Congregazionc clclla 
Di.çciplina llegolare ricarda la puntuale O/JserPanza dcgli staMi 
fatti per i convonti di Rccollc;ione, ibidem, t. 4, Rome, 1795, 
p. 158 svv. 

ao Les couvents de R etraite. - La Riformella 
ou institution do retraites est comme un surgeon des 
maisons de l'ecueill.emont; olle, a commencé vera lè 
milieu du 1 7o siècle et s'est répandue à peu près uni· 
quernent en ILalie. 

1) Histoire. - Son fondateur, le bienheureux Bona
venture de Barcelone t 1G8'•, prit l'habit dans une 
maison de recueillement de Catalogne; après o. voir 
vécu quelques années en t•cclus avec un autre moine 
à l'ermita.go de Sainte-Inès, près d'Escornnlbou, poussé 
par une inspi1•ation divine il vint à Rome à la fln de 
1658. De graves difficultés vaincues, il établit en 1.662 
à Ponticelli (Rieti) le couvent de Sainte-Mario des 
Grâces, ber·ceau de l'œuvre des Retraites ; il fonda 
succcssivoment des couven1Ls à S. Angelo Romano 
(t 666), Vicovaro (1667) et Rome (1677), situés 'dans 
la province romaine dos Réformés. Le chapitre de 
1676 d6créto. l'érecLion do maisons de recueillement 
dans touLes les provinces de l'Observance, pour éviter 
que les I'eligieux plus fervents ne s'en a.ill.ant (Cliron()· 
logia historico·legalis, t . 2, p. H ll). Cette décision 
conLt•ibua certainement à la diffusion des R itiri. 

Le bionltouroux ThomQB de Cori (1655-1729) fonde CiviteUa 
(Bellegra), 168'•, rot Palombo.rn, 1703. Son émule, snin t 1'héo
phile de Corto t 1740, contribue à ln fondation de Fucecchio, 
1 786. La bienheureux Léopold de Gaiche t 1815, observant, 
ino.ugura l'œuvre des RetraiteH à Monteluco (Spolète), 1788. 
1/o.nirnuteur le plus intrépido, apt•ôs Bonaventure do Baree· 
lons, tut saint Léonard de PorL·Maurlco t 1751, de lo. province 
rétorméo do Rome. Il visito.it volontiers les Ritiri ot y demou· 
rait. Il laissa une empreinte inollaçablo en Toscane en fondant 
S. Francesco al Monte ou Monto alle Croci (Fiorance), 1 70~, 
et S. Francesco al Pnlco (Prato), 1712, sana compter l'In· 
conLro, dont on reparlera. 

Les fruits spirituels ct apostoliques dos Ritirl 
contribuèrent à leur dHTusion. 'foutes les provinces, 
cependant, no les adoptèrent pas. Les supérieurs los 
recommandèrent à plusieurs reprises pour favoriser 
une meilleure observance. 

Chronologio .. , t. 3, pars 2, p. 179, 250, 4W.. - C. MariolU, 
I l Ritiro di S. Francesco prosso Ci11itclla ( Betlegra), Rome, 
189<J. - E. Crive.lli, Vitq tlel vsn. •or11o di Dil> Fr. Bono11ontura 
da Barcollona, Quarncchi, i 901. - B. Innocen ti, L8 relazioni 
tra S. Leonardo da Porto M aurizio o S. Teofilo da Corte, dans 
Studi Francescani, t . 10, t<Ja1, p. 145·180. - V. Cocohi, 
Storia dsl Ritiro francescano della Vcrgine t>resso F ucocchio, 
Florence, 1937. - S. Gori, S. Leonardo da Porto M auri•io 
Bd i con.JJOIUÎ di R itiro, dans Stucli Fr4noeacani, t 2ft, 1952, 
p. t M-175. 

2) Physifmomie spirituelle. - Ces Ritiri avaient 
pou1· but une plus po.l'faiLe observance et un plus 
grand zèle de la vie intérieure et de l'union à Dieu. 
Les religieux s'y retiraient, se vouant à la vio mixte 
p1•opre à l 'ordre. Au début, ces maisons furent orga· 
nlsées avec des profès i plus Lard, dans la provlnco 
romaine, elles eurent leur noviciat, ce qui contribua 
à leur offiorescence. De.c; sup6rieurs ne virent pas tou
jours d'un bon œil leurs religieux s'établir dans les 
Ritiri. On s'achemina progressivement vors une auto-
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nomio J'elativo, sous l'autorité · d'un commissaire, 
jusqu'à co que, en 181t5-1846, on forma une cus~odie 
aulonomo soumise au général de l'ordre. Les Ri.tiri 
dépendaient ordinairemen t., comme les anciens cou
vents, du provincial; l'accès en élait libre. Une 16gisla
tlon particulière se constitua, qui permit do mieux 
suivre la règle aL les constitutions. Les divers règle
ments connus s'upparAnlent à l'esprit ot à l'orienta
tion donnés par Bonaventure de Barcelone et no diffè· 
rent quo sur dos détails. 

llonnvonture, pour cannliser ct diriger lo mouvement qu'il 
lançait, rédigea en 168~ deH statuts qui concor011ient les can
didats, la messe ot l'office, lo silence, l'obéiaso.nco, les exercices 
communs, la pauvreté, l'observance dos c.onstilutions et dca 
statuts (CIIronologia .. , t . 3, pars 1, p. 295-304), 

S'inspirant de ces statuts, Thomas de Cori adapta lui au.ssl 
pour les Ritiri do l'Observance douze règles approuvées 
pkr les provinciaux en 1 ?06 (p. 498·508). Elle visaient l'obser· 
vance, l'office divin et la messe, l'oraison, la po.uvrot.l!, Jo 
silence, le réfectoire, l'habit, les confesseurs, los pr6dlcatours, 
la lecture spirHuelle et d'autres exercices ou observances. 

Théo·phile do Corte adapta ces mêmes statuts pour Fuccc
cbio eL composa quelques avis pour lo bon gouvernement 
des Ritiri ('1'. Dominichelli, Vita del beato Teofilo, Qunracchl, 
1896, p. 17.1 llVV). Saint L6onard de Port-Maurice rédigea 
également dos règles dana le môme but (p. 553). 

Ces règlements particuliers furent unifiés ct promul
gu6s sous les généraux Clément de Palerme (1 759) 
el Pascal de Varese (1774), bien qu'ils n'aient jamais 
été unifor·mément accept6s ou observés (ibidem, t. 4, 
Romo, 1795, p. 828). Au milieu du i9è siècle, le général 
Vonance de Celnno publia dos statuts particuliers 
que les constitutions recueillirent en partie, d~ 1889 
à 1897; réformés et approuvés par Pie X en 1904, Jo 
général Denys Schuler les publia en 1905. En 198?, 
le génér:ù L. M. Bello commémora le deuxième conte· 
naire de Fucecchio par une circulaire envoy6o à tout 
l'ordre. 

Rogo/4 c Tcstamento di N. Scr. P. S. Pnmcosco e Costittttioni 
per la maggiore o più, pura osscrvan:a della Regola, 2~ <id ., 
Naples, 1685. - Costitutioni del Ritiro della Provincia Rijor
m~~ta di 7"osC4na, dans Chronotogia .. , t. 3, pars 1, p. 558 svv.
Regolc e CoRliiu.zioni da ossorvarsi in trttti i oonvcnti di Ritiro 
dell'Ordine de' M inori decreta te e 8tabiliùJ dal R.TM P. J'. Clc· 
1111ntt ela Palcrmo, Rome, 175\J. - Rcgoù: e Costitu:~ioni ... dal 
R.lll() P. F. P04qualc da Varese .. , approvale e confcrmat.e co11 
lfllCÎ.ale dooroto della Sacra Congrer;a;;io11o della Disciplina 
Regolare, Rome, 17?4. - Stah,ta pro S. RcccBBibutt in Ordina 
Frrurum MiMrum, Quaracchi, 1.905. - Venantio da Celano, 
Lel~ra enciclica ai Fratri dell' Ordine dei Minori, Romo, 
1851; Statuti c rcg,olamc,tti elle il M ini.8tro Gencr(dc doit' Ordilte 
propone da osscrvarsi nû sacri Riti ri dei Padri Mi8sionari 
~· Ordina, Romo, 1855. 
~onnrdo M. Bollo, De sacris Rcccssibus (29 julli 1937), 

dans Acta Ordinis Fratrum M inorum, t. 56, 1 98?, p. 268-266.
lltltuiorn: general<! intorno alla maurialc strutltua IÙJl/.e chiesc 
tù' convcnti di Ritiro, dans Chronotngia .. , t. la, p. a25 svv. 
Âvvertimcnti ed nrtlini alli Srtperiori cosi pro~inciali come 
locali e1l alli sudditi intomo all'ottstrvan.za delle suprascritlc 
Retole s Costituzioni, ibùkm, p. a:l7 svv, - L. Meier, Di~ 
&~~UskliJsttr im F'ralltÏ$ka/IBrorrlcn naclt dcm celtendcn Recht, 
ZAM, t. 10, 1.935, p. 297·80!1. - A. Wallens~ein, Il bsalo 
Bonaventttra dù. IJarcellOfaa (1620-1684), maestro di 6pirito. 
GU li eleve atlribtûre urt trattateUo ascctico flnora anonimol, 
dans Arcllivrtm frallciscarmm historicum, t. 42, 1949, p. 286-256. 

4° La cc solitude » ou cc désert >>. - C'est l'insti
tution franciscaine qui ressemble le plus aux " déserts 11· 

des autres ordres et peut être considérée comme une 
DICTIONNAIR 8 Dll 8PIRITUALITB. - T. Ill. 

réplique de l'œuvre des Ritiri, avec laquelle olle ne 
s'idnntifie pas. Il s'agit moins d'une institution que 
do quelques cas, qui n'exercèrent pas d'inn11onco 
durable, même dans les provinces où ces vrais sémi
nairns de haute spiritualité furont établis. 

Uonavonture de Barcelone fonda lo désert ou soli· 
tuùe de S. Angelo pour los religieux de Sainte-Marie 
des Gt•âcos, mais nous sommes pou renseignés sut• son 
organisation ot sa vitalité. L'alcuntarin saint J ean
Jose ph dA la Cruz (1654-1784) avai L à peine vingt ans 
lorsqu'il fut destiné à la fondation du couvent solitaire 
do Piedimonte d'Aiife (Bénévent); dans la forêt voisine 
il érigea \tne solitude, Salnte-Mat•ie des Anges, pour 
des ormiles, ou ceux qui d6siraient vivro dans une 
complète s6paration du monde et se consact•er exclusi
vement au servi~ et à la louange do Dieu nuit ot jour. 
Il y d isposa cinq grottes ussez espacées; la vie était 
très t·lgouronse, entrecoupée de continuels exercicos 
do piété ct de pénitence; l 'entretien des solitaires était 
assur6 par le couvent voisin. Le saint rédigea un 
règlement qu'approuva Innocent XI (15 juin 1679). 
Co « d6sor L » existait encore en 1765. 

L'lncontro est lo type m6me de la « solitude ~. 
Fondé en 1716 par saint Léonard de Port-Maurice, 
sans vie indépendante ni autonome, il existait en fonc
tion ries Ritiri et pour eux. Le nombre des religieux 
et le ~éjour étaient limités (cinq chaque fois, avec un 
président; un frère lai et un tertiaire y étaient habi
tuellement à demeure). Cette soliLude avait trois objec
tifs : la porrection par l'oraison et la contemplation 
dans l'isolement absolu des créatures, la réparation 
des péchés du monde, l'imploration de la grAce pour 
tous. Saint Léonard fixa la physionomie de l 'Incontro 
dans Iles statuts (approuvés par le général et par Clé
ment X I) : haute spiritualité, rigoureuse austérité, 
cellules très petites ot fort pauvres (dos grottes dans le 
jardin), rieur heures d'exercices de piété, silence pet•pé
tuel, pieds nus, jeûne toute l'année, cllltUI'o très stricte. 
Le saint aimait cetto solitude et il aurai t voulu la voir 
imitée dans toutes les provinces, On ne sait pas si 
cette initiative !ut suivie. Les Proponimenti quo 
saint Léonard y composa, authentique chef-d'œuvre 
spirituel, l'immortalisent ct, pour ainsi dire, la caooni· 
sent. L'Incontro conserva sa physionomie jusqu'en 1 ?9'1 
et devint finalement un couvent de retraiLe . 

Andma dolla Visitaûone, Compmdio della vit" del c>~ll. 
scrvo di Dio P. F. Gio. Giu:sepps dsllla Crocs, Naples, 1765, 
p. 21-a5. - Dlodato dell' Asaunta, Vita di S. Giov. Giuseppe 
della Croce, Naples, 1845, p. n svv, - Oostitruiotti tin, ossor· 
varsi 11clla Solitrtdine clol Ritiro della provittcia riformata 
Toscamt, l~lorence, i 716. - .l'roponimemi di S. L<!onarclo 
da Porto Maurizio, tratti dall'autografo con introduzionc e 
note del P. Benedetto lnnoconti, FloreMo, '1937. - A. Cresi, 
S. Leotwrdo da Porto M auri;:io e l'ltlcolltro, dans Studi Fran· 
OBBcani, t. 2'•· 195.2, p. i76·HI7 ; il CoU,gio·Ritiro dei mi.8· 
sionari dcll' htcontro nel primo ct:ntcnario tlcl!a fortdaziotiB 
(1858·1fl5;t), uvee document.~ inédit.~ en appendice, L. 26, 195~, 
p. ~'··89. 

5o Tendance des capucins à la vie contem
plative et solitaire. - Dans lo climat de réforme 
créé par le chapitre gén6ral de 1517, qui divisa détlniLi
vemenL l'arhre franciscain en conventuels et observants, 
naquit ot se développa un nouveau mouvement d'au· 
thentique franciscanisme. En ver hu de la bulle RtJligionis 
Zèlus (Clément VII, 3 juillet 1528}, la persoqnalité juri
di<rue tu L octJ·oyée il une troiaième famille, los capucins. 
Les at·lisans do la nouvelle r6torme cherchèrent inspir·a-
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t ion ot méthodes duns l'idéal vécu et enseigné par· le 
séraphique fondateur el sos premiers disciples; ils imrH•i
môrent. à la spiritualité de l'ordre une tendance mur
qué9 vers la vie conlemplaLive el favorisèrent son 
développenlent dans la retraite ot la solitude indivi
duelle ou collective. 

Parmi les causes qui expliquent cetto réforme, ~;igna
lons Ja soif de revenir à l'observance primiLive Îl lté
grale, l'opposition qui empêchait le libre établisse· 
men t de communautés religieuses, le contact avec les 
cama.ldules, qui pl'odiguèrent conseils et. secours dans 
l'étape difficile des débuts. Ces motifs, et d'autres, 
poussèrent les réformateurs à chercher abri dans des 
lieux écartés, pauvres et abandonnés, adoptant un 
genre do vie érémitique. Pend an L ce temps se dessi
naient les lignes générales de l'ordre. 

Constilulùlrut rédigées en 1529, r6viséos oL augrncnténs au 
ohupiLre de 1535. Voir !.A prime costitt<:ioni dei Frali Min. 
Cappucciui di S. )r'ranccsco, Roma, 1913; l!ldounrù d'Aiuuçon, 
Primigcniae lcgislationis OrdiriÎS Fralrum M inorum Caf1Ucci· 
norum teztus originalis, dans J,i/~er mcmoria!is, 1928, p. s:n.t,30. 

En contormiL6 avec eotte orion taLion, los staLuta d' AlvucinR 
prenaiont le litre de Con8ti·tWioni .delli fr(lli minori ~Ua Pita 
httrcmitiro. Voir Melchior do Pobladura, Historia gsnc~alil 
Orainis Fr. MinoN4m Capuccinorum, t. t, Rome, 191.7, p. 40, 
n. 24. 

6° Les ennitages. - Les sources primitives, 
législatives et historiques, ne disUnguent pas entre 
oou-..ents et ermitages; nous trouvons l'un et l'autre 
mot pour désigner les résidences, encore qu'elles soient 
habituellement appelées, suivant l'usage franciscain, 
des luoghi, ce qui fait abstraction de la solennité de 
l'abbaye, du monastère ou du cou1>0nt. Les résidences 
des capucins devaient sc trouver à l'écart dos localités 
et le nom do déserts ou d'ermit.nges leur convenait 
certainetvent mieux que celui de couvent (Édouard 
d'Alençon, Les prttmier~t couvents dtt~t Frères MiMurs 
Capucins, Paris-Couvin, 1. 9t 2; Emidio d'Ascoli, 1 primi 
con11erni dsi Frati M iMri Cap puccini, dans Liber 
m4m.orialis, p. 53-74). Non contents d'introduire avec 
sagesse dans les z;tatuts g6néraux: de 1529 l'esprit de 
solitude et de recueillement, d'austérité et de pénitence, 
d'oraison ot de contemplation qu'ils avaient houvé 
duns les premières fraternités franciscaines, les légis
lateurs établirent : 

En Lout li ou otl on pourra le fniro aisément, qu'on élèvo 
une ou deux cellules en un llo\l aolilaire, loin da l'habitntion 
dBS religieux, pour que, ~;'il arrive que quelqu'un, ennnmmu 
d'un esprit de Diêu plus pa.rtai t quo d'ordinaire, vcuilln 6ous 
l'inspiration divine mener la vie 6rémiliquo dans le calme 
et lo silence et que le supérieur juge la chose bonne, il puisse 
s'y rendro avec la bén6dlotion do Dieu Not're-Selgneur ot do 
son prélat, et vivre dans la solitude. 

Pou'l' cela, nous eJChOI'tons los supérieurs, s'Ils rencontrent 
del! religieux qui leur paraissent aplês Il ce genre do vie, 1i 
ne refuser d'aucune manière la possibilité do vivre dans IR 
retraite. ' 

Que coux qui se rotlrent dans la solitude, gardent le sihmco, 
ne parlent à personne B!.IIIH ln permission du supérieur, s11uC 
à colui·ci ou Il leur père spirituel. Qu'auc11n religieux n'allie 
les voir A seule fln de converser. Qu'on leur P<'tte chnqne jour 
dans leur cellulé le nécossaire, en silenco ot .wns brui L, pour 
qu'ils pui$sent s'occuper en paix de Dlf Il Notre-Hoignenr 
et "ùo l'or(lison, qui ost ce qui nouR eond\• .t lo plus pw·toi la
mont à nous unir il. sn MojosL6 (Le prime costitu~ioni, p. 26). 

On retrouve en substance les mêmes recomnranda· 
lions dans la révision de 1535-1536, avec une allusion 

explicite « au pieux esprit du Séraphique Père •, ce 
qui manifeste le désir d'enraciner cet a.~poct de la 
vi~ religieuse dans l'authentique tradition franciscaine 
(Primigeniae .. , p. 887, n. 79). La pratique de· ce genre 
da vie est. suffisamment nttes t.éo par les témoignages 
contemporains (voir « La bella o santa Riforma dfi 
Frati Minori Cappuccini •. Tost.i scolti da P . Melchiorre 
do. Pobladura, Rome, 1948, p. 36-50). 

Cette norme constitutionnelle disparut dans la 
révision do 1.552, mal~ l'esprit en demeura. L'altraU 
de la solitude, de ln retraite et de la contemplation 
continuera d'être une des caractéristiques de la spiri· 
tualité do l'ordre. L'histoire des provinces italiennes 
du 16° siècle rappelle les grottes et les déserts où dos 
religieux se retiraient quelque tomps pour se livrer 
plus complètement au commerce avec Diou (Monte
casale, Sarteano, AcquasparLa, S. Angelo in Vado, 
Crocicchio, Filogasio, Galatro, etc). 

Co caractère, iwco des nuaMes pluij ou moins accl!SOOs, 
so conserva, quand l'ordre s'éLêndit à la Franco (Ooderro7 
ùo Parla, lliwJire do la province de Paris, t. 1, Paris, 1937, 
p. 40 svv), à l'Autriche (A. Hohonegger, Gesch~ der Tirolit
ehon Kapu~iner-Ord~nsproPÏII3, t. 1, Innsbruck, 1913, p, 299-
375), 1\ l'Espagne, surLout en Catnlogno, où so multlpliêranl 
les fondations appelées crmilagu et mûme tU•eru, par exemplt 
à Barcelone. Les religieux y vivaient dans une extrAmo nusté· 
rité, augmentant encore les oxeroiccs de piété déjà nombreux 
aillours (Estudios lt'ranoiscanoa, t .. 7, 1911, p. 9'• ; Basilio lie 
Rubi, el beatC/ Nicolas Factor, franciscano de la Ob&crPanda 
Jlsg[dllr, capuc1&ino cr& Barccl.ona (1582-1583), ibidem, t. 5§, 
1958, p . 34 avv). 

7° Les couvents de retraite. - Au milieu do 
18• siècle, tous les ordres religieux connurent un allai· 
blissement de la régulari té et de la discipline rell· 
gieuse. Chez les capucins, qui nvaient voulu originaire
ment r etrouver une observance plus exacte et une vie 
commune plus partaite, conformes à l'idéal primitif, 
quelques religieux tentèrent de fonder des couvonll 
de retraite, on s'inspirant de l'institution des Réformés 
et des Observants. Il ne s'agissait nullement d'une 
nouvelle réforme, mals d'établir en chaque province 
des communautés où pourraient se rassembler libre
ment coux qui désiraient observer avec la plus grande 
exactit udo possible, la règle, les cons ti tu lions ot 1• 
coutumes. La t•ègle serait observée à la let.tre solon 
la tenour des constitutions, le~ abus et tout relâche· 
ment seraient bannis, l'ancienne observance fleurirai~ 
la pratique des vertus seraiL remise en honneur et 
chaquo religieux pourrait s'adonner aux activltês 
propres à son élat dans une ambiance qui secondcrall 
les mouvements et inspirations de la grâce. 

Les chefs du mouvement étaient Pablo de Colindres 
t 1766, général de l'ordre, ot le véné•·able Jesualdo 
de Reggio t 1803. Des réalisations partielles common· 
cèrent en Italie et en Espagne; dos projets n'abouli· 
l'ont pas en Pologne et en Autriche. Pour faclliw 
l'application de la législation de l'ordre, on rédigea 
dos slatuts particuliers. Pablo composa coux del 
rnaisons d'Espagne eL le Saint-Siège les approuva ea 
1770; ceux do Jesualdo le furent pa•• Erardo de Rad· 
korsburg, général, le g juin 1778; coux de la province 
romaine, rédigés par Querubin de Nizza t 1770 na 
sernblent pas avoir été approuvés officiellement.! 

Quelle que fùl la diversité d'application, cas statula 
s'iMpiraient d'une idén commune, qui leur donnait 
leur physionomie spirituelle et leôr lorme juridiquo : 
le retour à une obsat•vance plus parfailo et un souel 
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plus vit do la S:lilctiflr.ation personnelle, par-dessus 
tout l'exer·cice continuel de l'oraison, « mattrosse de 
nol:ro vie spirituelle, mère et nourrice de toute v6r·itable 
vertu •, dans l'isolement des créatures. 11 élait prescrit 
que deux fois l'an on s'appliquerait. aux exercices 
spirituels do la rel.r•aite pendant dix jours. A côté 
de cette intense vie spîri!.uelle, le zolo apostolique so 
réchaufTait par les minislèr·es sacerdotaux. 

Pour mieux assurer le but proposé, les protagonistes 
des couvonts de retraite demandèrent une législation 
particulière : le supér•ieur devait toujours ôtre choisi 
parmi les religieux de la maison; la solilude restàit 
libre et la dem:lilde d'y vivre , devait êlre écrite et 
approuvée par le supél'leur du couvent; le provincial 
no pouvait s'opposer à l'acceptation dos candidats 
ou à leur changement. 

Cette instilution rut un essai heureux, mais qui ne 
dura pa.9. Elle no bénéficiait ni d'un climat favorable 
dans les provinces ni d'un appui décidé chez les supé
rieurs majeurs; la Révolution fit le reste. En 1817, 
Ferdinand Jer, roi des Deux-Siclles , établit pour sa 
consolation spirituelle un romitorio ou maison de retraite 
dans sa villa de Capodimonte (Naples}; malgré son 
nom, olle n'eut j amais le caractère de l'ancienne insti
tution. Le 80 septembre 1851 les supérieurs généraux 
décidèrent que les noviciats et maisons d'études devien
draient maisons de retraite. La crise que traversaient 
alors à pou près toutes les provinces et les nouvelles 
attaques des pouvoirs civils ftront échouer une lois de 
plus le projet. 
Ordination~:~ a P. M ini8tro G~nerali (Paulo a Colindres) 

faclae pro coliCientibu8 S. Lucar dtt Berrameda, MoMvar ct 
Turrilano, dans B1,Uarium OrdinÎII F r . M i11orum Capuccinorum, 
1. 9, Rome, t884, p. 18-35. - Dirstt.orio lkUa famiglia del 
&al Eremo, o sia , Ritiro lk' Cap puccini di Capodimont~, 
Naples, 1819. - Melchior de -pobladura, El tstablscimitnJo 
lM los convcnt.os de Rcliro en la Or1lcn Capucllilta (1760-1790), 
dans Collcctarnta frataciscana, t. 22, 1952, p. 53·?3, 150-179. 

MELCHIOR DK PonLADURA. 

DÉSESPOIR. Voir DtcounAOJ>MENT. 

DESFRESNES (Louis), minime, t 1676. - Natif 
de Péronne, Louis DOllfresnes fit. vœu chez les minimes 
le'21 novembre f6 22. Il fut nommé procureur· général 
do son ordro en 1652. Vers 1668, il ost supérieur du 
couvent de Vincennes. Il mourut à Nigeon on 1676. Il 
publia, après l'avoir corrigé oL complét.6, le Civis sanc
lorum et domesticus Dei (Rome, 1667) de son con frère 
Antoine de Boyenval t 1660. On doit à Desrresnes un 
De divi11a CJOluntate semper fideluer adimplenda (Paris, 
1668). . 

Boyenval était né lui aussi à Péronne, avait taiL 
profession à Nigeon en 161.0; il tu L quelque Lemps 
mattre dos novices en Belgique. Son érudition était. 
considérable. 11 avait publié lui-même Amaritudo dul
cÎIBima, sive de bono mortis {Paris, 1638). 

G. M. Roborti , Dise{lno Slorico d.elt'Orrlinc de'M iltimi, t. 2, 
Rome, 190\1, p. 601·60a, 6'•0. 

André RAY EZ. 

DESGENETTES. Voir DuFnicllr.·DEsr. P.NJlTTES. 

DESGEORGE (FRANÇOIS-AMÉDÉE). 180'•·1887.
Do ramille lyonnaise tres distinguée, François-Amédée 
Desgeorge naquit à Lyon le 13 juillet 1804. Entré au 
Séminaire à 24 OU 25 CliiS , il rut Ordonné pr•illre en 1 fl32, IJ 
flt partie do la soci6té des Prêtres de Saint- Irénée, 

apJ>elée couramment les « Chartreux de Lyon •, ou les 
Mi8sionnair•es de Lyon, sous le supérioro.t de Mioland. 
Il y fut ut taché au u dépôt da rnendicit6 », puis à. la 
pt•{,dication. Missionnaire durant 25 ans, il prêcha de 
nombreux. carêmes en diverses cathédrales do France, 
pu i11 fJe spécialisa dans les retraites ecclésiastiques. Il 
fu t supérieur des" Chm•treux ~ do 1fl56 à 1882. Durant 
son supériorat, il s'occupa avM un soin tout particulier 
du noviciat. des Prêtres de Saint.-lrén~e; en 1882, il· 
refusa d'être réélu supédeur et mourut« uux ChaJ•lreux » 
le 13 décembre 1887. Mombre du conseil central do la 
Propagation de la Fol, il fut aussi très longtemps le 
supMieur ecclésiastique des sœurs de Saint-Joseph de 
Lyou. On lui doit la cr6alion de la petile sociét6 des 
« Adultos de Suint-Charles •, de l'œuvre de Saint-Louis 
do <Jonzague. ~ppelé au conseil de l'archevêché de Lyon, 
De»goorge y fut maintenu sous quatre archevêques. Il 
avait 6t.é nommé pr•éla.t de la maison do Sa Sainteté. 

ltaLenons, parmi les écrits de Desgeorge :Mgr FÙI.get, 
évi!qr~e de Darclstown. et Louisvilw, dont il avait éLê le 
secr6t.air•e, Paris, 1851, 181i5; Vie de Mgr Mioland arche· 
u~que de Toulouse, Lyon, 1871; D" demi-christianism(! 
ou tu!ces.9ité de choisir C11tre l'esprit de Jésus-Christ et 
l'esprit du monde, Lyon, 1876; L'abbt! Por1.sset, fonda
teur de la Saintc-Ji~amille, Lyon, 1885, e t divers opus
oules su••la sainte Vierge. L'ouvrage qui int6resse davan
tag" la spiritualité est intitulé De l'orai8on ou de la 
méditcltion et de la contemplation. Traité dont ·toute la 
doctrine est empru11iée aux grandJJ maZtrcs de la vic spir•
tuelle (Lyon, 1861), soit François do Sales, Pierre d'Al· 
cant.ara, Thérèse d 'Avlla, Louis de Orenado, Bossuet, 
Alphonse Rodriguez et Saint-Jure. La majeure partie 
du livre ost consacrée à la contemplation (degrés, épreu
ves, objections), co qui élait, à l'époque, une entreprise 
qllelque peu audacieuse (Bibliographie catholique, t . 26, 
1861, p. 325-328). 

Po ua• si tuer De~georgo dans son milieu des Prêtres de 
Saint-Irénée, voir A.·.M. Odin, Le$ Charll'sru de Lyon, Lyon 
1937, surtout p,. 14.9-'150 et 171. 

Léon CmsTIANI. 

DÉSINTÉRESSEMENT. - Désintéressement 
signifie • détachement de Lout intérêt propre» (Litt ré). 
L'homme désintéressé est celui qui n'agit pas pour un 
salaire ou pou•• son avantage, avec un senliment 
égoït:te l'attachant à son utilit6 particulioro. D'uprës 
ce sens C<Jurant dos mots, la question du désintérosse
monl spirituel se formule ainsi : Jo chrétien doit-il 
agir sans recher·cher d~ récompense et se dégager do 
tout souci de son progros vers lu perfoclion et môme 
de Sllll salut? Dieu nous commando en effet de l'aimer 
pour lui-même et par-dessus toutes choses, en raison 
de son infinie bonté. Mais il nous fait aussi espérer la 
béalitude éternelle et sa grâce pour J'obtenir, mettnnt 
sa gloire ùans les biens qu'il nous dispense et la r6t ri
but.ion qu'il nous promnt. Comment donc concilier 
cette antinomie de l'amour pur cl. de l'amour propre? 
Ces doux tendances, l'une désintéressée, l'autre inté
rcssc'lu, peuvent-elles coexister dans !lOtre cœur? Et 
en ce cas, raul-il s'cfJor•cer de los développer ensemble 
à tous les degrés de la vie spirituelle ou, au contraire, 
s 'ouhlitw de plus en plus pO\tr s'établir dans la charité? 
Seule l'Église peut résoudre solon l'Esprit de Jésus 
des problèmes aussi délicats. Et comme elle tire sa 
docl.l'ille de la révélation divine, c'est celle-ci qu'il 
nous faut d'abord explorer. 
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1. La. donnée de l'a11eitm Tcstame11t. - 2. La .volutum 
de l'Évangile. - 3. La doctrine des Apdtres. - 4.. L't1p· 
port de la sugessc grecque. - 5. Le désintérossement 
du gnostique. - 6. L'eudémonisme rLugustùticn. -
7. Le prublèm.e de l'amour au moyc11 dgc, -- 8. Le tœns 
de la qu'erelle du pur amour. - 9. l!.'ssai de 11ynt/Wse. 

1. LA DONNÉ.6 J>E L'ANCIEN 'l'ESTAM8'N'r 

10 Promesses et rétributions. - Diou par ses 
promesses et ses réLI'ibutions semble inculquer à 
l'homme les principes d'une morale intéressée. Pour
tant, c'est à la cluuité qu'il veut le conduire. 

1) Sos promeaae11 sont en efTet des faveurs insignes 
qui préviennent ou dépassent infiniment tout mérite 
des sujets. Et leur caractôre gracieux apparatL d'au
tant plus qu'elles accompagnent souvent le pa••don 
de fautes personnelles ou collectives ( Gen. a, 15; 
E x. 83, 17) ol se t ransmettent aux patriarches de 
père on fils pOUl' s'étendre à to\Jto leur postérité ( Gen. 
17, 7; 25, 11; 26, 24.; 49, 1·29). Le salut qu'elles annon· 
cent se présente comme un don de Yahwch et non 
pas comme un dû. L'espérance qu'elles éveillent repose 
tout entière sur sa fidé.lité. Elles font ainsi compter 
sur Diou seul et conduisent à l'aimer pour lui-même, 
à travers une louange inlassable de sos bienfaits. " Car 
Yahweh est bon ot sa faveur est éternelle • (Jdr, 99, 11). 

Cer,tcs les conditions qu'il met à leur accomplisse
ment semblent les ramoner aux clauses d'un contrat 
bilatéral.fondé S\lr l'intél'êt; et leur réalisation dans le 
cadre d'une alli(\nce risque d'alimenter l'ambition 
nationaliste d'Israël (Ex. 20-24.; Deut. 28). Mais au 
vrai, les exigences de Dieu apprennent au peuple le 
chemin du bonheur· et le poussenL à un désint~ll'esse
ment qui réponde à son amour (Lt!v. 26, 3·'•6; Osée 2; 
I saïe '•8, 18). Et l'attente messianique s'élargit en 
espérance universelle, puisque en Abraham toutas los 
familles de la torre seront b6nies et que le pacte du 
Sinai s'ouvrira aux étrangers désh·oux de s'agréger à la 
nation sainte (Gen. 12, 3; 28, 13·15; / sa.'tc 11, 10; 
56, 3·8; Ps. 22, 28). Par leur richesse rnêmo, les pro· 
messes divines pot·tenL Il sc dépouiller de tout égoïsme 
et à s'abandonner à la P•·ovidence. 

2) Les rdtributiona par lesquelles Yahweh rend à 
l'homme ce qu'ont fait ses mains (Prov. 12,14; 13, 21; 
Jér. 32, 18·20; 51, 56) imposent J'amour de soi. Lui· 
même attire le juste par l'appât du bonheur : « Vous 
qui craignez Je Seigneur, espérez des biens, joie éter
nelle ot miséricorde » (Eccli. 2, 9; Prov. 11 , 19). L'épttre 
aux Hébreux louera Morse d'avoir fixé les yeux sur 
la récompense (11, 26). Mépr iser ses dons ou braver 
ses châtiments serait péché, malheur et folie, Bien 
plus, le côté terrestre de la rétribution, - le seul que 
Dieu révèle clairement jusqu'à l'exil, et le plus souvent 
sous son aspect collectif -, ne pousse pas aux actes 
désintéressés. Les biens matériels qu'elle contient, 
récoltes abondantes, fécondité des troupeaux, longue 
vie, postérité nombreuse (Dcut, 11, 1ft; Ps. 21, 5; 23; 
127; 128; 1ft'•; Prov. 3, 7-11), flattent même l'instinct 
de la possession ot le désir du suceôs, tout en l'6dllisant 
les aspirations du cœur à l'idéal d'une sagesse pratique. 

A ce point de la révélation, ce qui manque ce n'est 
pas la foi dans ln justice de Dieu : nul n'ignore que 
1:1e1:1 «youx sont ouverts sur toutes les voies detJ enrant.s 
d'Adam » et que a ses jugements sont véritables •• 
(Jdr. 32, 19; Pa. 19,10). C'est une idée claire de la vie 

d'outre-tombe. Au Ch6ol, le pays des ténèbres, du , 
s ilence et de l'oubli, l a justice de Yahweh n'est pas 
connue (Job 10, 22; Ps. 88, 13; 94, 17; 115, 17). «Les 
morts ne savent rien et il n'y a plus pour eux de salaire» 
(Eccl. 9, 5). La perte de leur souffle vital, retou1•né à 
son Autour, les laisse dans un état somnolent, inc~pa· 
bles de louer Yahwel1 et d'espérer en sa fidélité (Ps. 
G, 6; 88, 6-12; isaïe 38, 18; Eccl. 9, 10; 12, 7). Dès lors, 
peuL-on s'étonnet· qu'Israël concentre aes désirs sur 
los biens de la vie présente? 

Cependant cette ignorance des rétributions de l'au· 
delà n'empêche pas un certain détachement de la 
terre. L'homme pieux, au contraire du méchant que 
dévore une faim insatiable de richesses ot de domina· 
tion (Ps. 17, 14.; Prov. 1, 11-15), se contente d'un 
bonheur simple et modéré. Il met sa confiance en 
Yahweh et Lrouvo plus de paix dans l'innocence quo 
dans le superflu (Ps. 17, 15; ft, 7-9). 

Enfin dans les dernlet•s livres de l'ancien Testament, 
les ténèbres du Chéol commençant à se dissiper, Jo 
désir du juste se porte consciemment vers la société 
de Dieu après la mort et se détourne davantage de 
l'intérêt immédiat. Déjà les psaumes 16, 49· et 73 
voient la rémunération personnelle s'achever dans une 
vie future (ct Êz, 18; 33, 12·20). Yahweh, 1qui pousse 
à la fosse le troupeau des méchants, prend avec lui ses 
serviteurs dans la gloire, pour leur faire connattre des 
délices éternelles (Ps. 16, 10·11; 4.9, 15-17; 73, 24). 
Dans cette lumière nouvelle, le problème do la prospé· 
rité de l'impie et de la soufTI·an·ce du juste, ce mystère 
que Job abandonne aux pensées insondables du Très· 
Haut, n'apparatt plus angoissant et l'insuillsance de 
toute rétribution temporelle, si profondément .sentie 
par l'Ecclésiaste, s'explique à son tour. Certes, ni 
Daniel, ni le deuxiôme livre dos Maccabées, ni même 
la Sagesse n'analysent guère la nature do cette vie 6ter· 
nelle dont ils affirment l'existence (Dan. 12, 2; 2 Mace. 
7; 1~, 46; Sag. 3, 1-4.; 5, 16). Mais l'espérance qu'ellé 
excite ost maintenant assez ferme pour que les martyrs 
de la perséC\ltion d 'Antiochus lîlpiphane (168-1M) choi· 
sissent de mourir plutôt que de violer la loi divine. Le 
roi de l'univers les ressuscitera pour une vie sans fln 
que leurs bourreaux ne connattront pas (2 Mace. 7, 9). 
- L'ancien Testament' conduit donc au désintéresse
ment des biens d·e ce monde en révélant que l'héritage 
du juste se situe dans l'au-delà ct n'est autre que Dieu 
lui-même. 

2° R évélation du pur amour. - Mais ce dota· 
chement Yahweh l'exige encore à un degré plus élevé el 
au plan le plus intime par l'obligation qu'il fait à tous 
et à chacun de l'aimer purement. 

• Tu aimeras Yahweb, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toule ta torce » (Deut. 6, 5). 
Ce commandement, le ph1s grand de la Loi, Israël doit 
le garder dans son cœur, en parler partout; l'inculquer 
ù ses enfants. La bienveîllance e t la miséricorde divines 
sont liées à son observation (Dcu.t. 5, 10 ; 7, 9; Ex. 20, 
6). «Aimez Yahweh, vous tous sos saints! Yahweh garde 
ceux qui lui sont fidèles • (Ps. 3'1, 24; Deut. 10, 13), 
Pour le p1•atiquer parfaHemcnt, il faut s'attacher liU 
Seigneur, placer on lui sa confiance, Je servir fidèlement 
eL toujours à l'exclusion des idoles, en bref, oublier sos 
intérêts pour lui plaire ou plutôt les confondre avec sa 
gloire (Eccli. 2, 15-18; Ps. 112, 1). Le Dieu de l'Alliance 
ne se nomme-t-il pas le« Jaloux» (Ex. 20, 5; 8'•• 14; 
Dcut, 4., 2~; 10, 20; Josué 24, 19)? 
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Pourtant, c'est surtout par sa P t•ovidence que 
Yahweh enseigne à l'homme la chariLé désintéressée. 
En le créant à son image ct en le faisant participer à 
sa puissance et à sa bonté, il a voulu devcmir sa règle 
de vie (Gcn.1, 26; cf Mt. 5, 48; Éph. 5, 1). A cot êtt•o 
tiré de l'Q)•gile, il a promis lo bonheur en le bénissant 
(Cen. 1, 28-30), promesse que toutes les bénédictions 
ulLérieures no feront que renouveler et préciser. Et par 
son gouvernement, exempt de tout égoïsme, il 1·éalise 
maintenant ce dessein d'amour. Il lui prodigue los biens 
de la vie avec une munificence qui fai t éclater la louange 
des justes (Deut. 30, 19-21; 82, 39; P s. 104). Ille relève 
après aes chutes et il le délivre du mal dans sa miséri
corde inlassable ( Gcn. 3, 15; Ez. 3, 17; 23, 27; Deut. 9, 
26; Ps. 50) . Ille guido par une loi sainte, source de joie 
ot de sécurité (Ps. 119). Et son amour ne fuit accep
tion de pursonne : il défend la veuve et l'orphelin, il 
nourrit et vêt l'hôte étranger (Deut. 1:0, 18; /sare 55, 1 ). 
Sa tendresse pour son peuple est celle d'un père et cello 
d'un époux (Osée 1-3; 11; Gant.), aiTection si profonde 
et si fidèle qu'elle ne châtie que pour gu6rir et ne par
donne que pour glorifier (Isaïe 54, '•0:.8; 61, 10-12; 62, 
4·6; Ost!e 2, 17-2 fo.; Gant. a, 5-7). 

A cotte école de Dieu, par les leçons vivantes de son 
his loire, l'homme découvre l'idéal . et les formes prati
ques du désintéressement. Mals loin de contrarier son 
Mph•ation vers le bonheur et son esp61•ance des récom
penses, cet amour pur les réalise on l'unissant à Dieu 
lui-même, en dehors duquol,il n'y a pas de bien (Ps. 
16, 2). C'est avec Yahweh qu'habitera le juste, en lui 
qu'il trouvera sos délices et son héritage (Sag. 3, 9; 
!sale 58, 14; b. 16, 5·7; 27, 4).- Cependant Israël 
en corps ne parviendra jamais à la charité parfaite. Et 
les promesses qui l'exigent passeront au peuple nouveau 
·forrné par l'Esprit de Jésus. 

J. Donsirven s j, Le Juda!s)ne Palc3tinien au templ de Jésus· 
Chr~t, 2 vol., Pnris, 1935.- W. Eichrodt, Theolog~ dM Alun 
Tcstame11ts, 3 vol., Leipzig, 1998·1939. - J . Chaine, Révéla· 
tiM prof!,rsssive de la notion de rétribution dftrl.'l l'Ancie11 7'esta· 
mclll, duns Le sens chréticll ela l'histoire, coll. Ronconlras 4, 
Lyon, 1941, p. 73-89.- .\Ibert Golin p s s, l-<:B Idées maftresses 
CÙI l'A.11c~n Test.zmmt, coll. LecUo divinn 2, 2• 6d., Paris, 
1950.-Jacques Guillots j, Tllèmcs bibliquBs, coll. Théologie 18, 
Parlll, 1951. 

2. LA SOLUTION DE L'Jl:VANGILE 

Le Christ Mno.ilie l'antinomie des deux amours théo· 
riqucmont et pt·atiquemont, par son enseignement et 
par son exemple. 

to L'aUlour de soi. - Quo l'amour de soi reste 
légitime ct nécessaire, Jésus le mn~lifesto surtout en 
faisant à tous les hommes le devoir de se sauver, par 
des moyens déterminés, et de tendre à la porrection de 
la charité. 

1) Le Balut du gonrc humain a ~otivé sa propre mis
sion. « Dieu a tant almé le mondo qu'il a livré son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point 
n1ais ait. la vie éternelle » (Jean 8, 16). Aussi accueillir 
sa grâce et se sauver pou1· lui plaiJ•e est-ce faire acte 
.de pur amour. Elt se fermer à l'Evangile est-ce mériter 
le suprême châtiment. Joan-Baptiste menace pharisiens 
et sadducéens de ula colèrll qui va fondre», s'ils ne font 
pas « de dignes ft•uits de pénitence ,, (Mt. 3, 7·9). Et 
Jésus l'eprend lu prédication de son PrécuJ·.seur. « Le 
règne de Dieu est proche », s'écrie-t-il; u repentez-vous 

ol. cr·oyez à l':V:vangile, (Maro 1, 15). A l'improviste le 
Jour du Seigneur saisira les hommes et fixera le sort 
éternel de chacun d'oux. n discernera les bons des mau
vais d'après leur fidélité au service de Diou et le fruit 
de leur vio : pratiquement selon leur adllésion au Christ 
SauveUJ•, confessé eL suivi, aimé et servi jusque dans 
les siens (Mt. 25, 14·31; Luc 16, 19·31; Marc 8, 34·88). 
A sa droit.e, voici les bénis de son PèJ•e qui reçoivent. 
Jo toyaume et entrent dans la joie de leur Mattre. A 
sa gaucho, voilà les maudits exclus de sos noces et chas
sés de sa présence, qui vont au feu éternel (Mt. 25, 31-
t.6; 22, 1·14). A la lumière do ce jugement, le salut 
qu'annonce Jésus-Christ ap}laraît à la fois comme une 
grâce o!Tor•te à l'homme pécheur et comme la récompense 
de son obéissance à l'Evangile. El la géhenne dont il 
veut nous préserver devient le juste châtiment de la 
volonté mauvaise. Ainsi par les sanctions éternollos 
qu' il r·évèle, le Sauveur lait Il. chacun le devoir do cher·· 
cher· son bion suprême. Il impose de s'aimer. 

Et cette obligation ilia précise encore en déterminant 
les moyens de salut. à employer dans l'Église (Mt. 5, 
21·'•8; 28, 19; Marr.16, 15·17). Coux qu'il nous proscrit 
ont pour but d'assurer notre bonheur ot de nous en 
indiquer les voies: colles de la pauvreté et de la douceur, 
de la miséricorde et des saints désirs, de la pureté et 
de la souiTr•ance, se ramenant toutes à une seule, celle 
du pur amour. Chemin resserré, mais qui conduit à la 
vie, tout opposé à la route spacieuse du monde qui mène 
à la perdition (Mt. 7, 18). En nous obligeant à l'emprun
ter, le Christ nous raiL désirer ct chercher la béatitude 
elle-même : <• la vie éternello, qui est de vous connafLre, 
vous, le soul Dieu véritable, et celui que vous avez 
envoyé, Jésus-Christ • (Jearl 17, 8). 

Dans cotte perspective génét•ale du salut;, quels sont, 
on ri ehors du royaume des cieux, les objets particuliers 
qu'on pout ou qu'on doit vouloir pour soi-même? Jésus 
nous los découvre par sé. doctrine do la prière et par 
ses miracles. • Il faut prier •, nous dit-il, « sans jamais 
se lasser • (Luc 18, 1), d'une prièt•e de louange et d'action 
de grâces, mais aussi de demande. « Demandez et vous 
recavrez, cherchez et vous trouverez, frappez Il. la porto 
et l'on vous ouvrira •· Qu'une telle supplication soit 
bonne, Dieu achève do le montrer on l'exauçant. " Car 
quiconque demande r·eçoit et quiconque cherche trouve, 
eL l'on ouvre à celui qui frappe » (Lttc 11, 8-11). Aux 
cris de détresse qui implorent son secours, le Christ 
répond même par des miracles. La guérison du serviteur 
du centurion et du lépreux, du paralytique de CaphaJ'
uaüm ot de l'aVeugle de Jér•icho (Mt. 8, 1-11•; Marc 2, 
1-13; 10, 4.6-52), la délivrance du possédé sourd et muet 
et de la fille de la chananllonne, l'apaisement do la tem· 
pêtc ct la r•ésurrection de la fille de JaYre (Maro 9, 14· 
28; Luc 8, 22-56) manifestent combien la prière de 
demande est agréable au Soigneur et capable par son 
humilité et sa confiance, sa persévérance et son ardeur 
de lui forcer la main. Il est donc légitime de solliciter 
pour soi eL pour les autres la santé, la libération des 
vexations de Satan, Jo salut dans le péril et la vie même: 
tous les biens messianiques. N'ost-ce pas en les dispen
sant aux hommes que Jésus s'est r·évélé le Christ (Mt. 11, 
2-6)? 

Bien plus dans le Pater, la prière parfaite qu'il a. 
enseignée à son Église comme « le modèle do sos désirs » 
(S. A\Jguslin, Scrmo 56, 3-4., PL as, 379), il noua fait 
sollidl.er de notre Père des cieux le développement de · 
son règne dans nos cœurs, l'accomplissement sur la 
torrr. de sa volonté, qui est de nous conduire à la béati· 
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Lude, le pain quotidien nécessaire à la vie de notre corps, 
syrnbole de l'euchat·istie, nourriture spit•iluelle de l'Ame, 
la rémission do nos péchés, à la condition que nous J)aJ•
donnions à ceux qui nous ont oiTensés, la grâce de ne 
pas succombe1• à la tentation cl la délivrance de lout 
mal. En ceLte oraison dominicale, prière publique ct 
commune des chrétien!!, l'amour de soi t rouve sa for
mule la plus juste, - « il n'esl permis de demander que 
co qui y est exprimé » (Augustin, ibidem) -, ot la plus 
autorisée. 

2) La tcndanca vers la perfectiorl implique la recherche 
de la plus haute béatitude. En nous imposant celle-là, 
Jésus nous oblige à cel lo-ci. En efTet, la perfection chré
tienne consiste essentiellement dans la charité (Mt. 22, 
4.0; Marc 12, S1 ; Luc 10, 28). Elle croit avec elle eL flC 

mesure à sa grandeUr. Or le Clwist nous commande 
d'aimer Dieu ot le prochain non pas dans une certaine 
mesure, mais uu plus haut degré (2& 2ao q. 184. o.. 3), 
comme il apparaît par la forme môme du précepte qui 
exlgo le don do tout le cœur et atteint ainsi la volonté 
d'exceller dans l'amour : 

• 'l'u aimeras le Seigneur, ton Diou, de tout ton cœur et do 
toute 'lon âme ot du tout ton es pra ct de tou to ta torce ... Tu 
aimeras ton prodlllin comme toi-mOrne • (ML. 22, 87-~0). 
Jo:Jt pour no\18 faira sentir 'à qui ot jusqu'où doit aller notre 
chari !.ô, il nous donne en exem plo notre Pèro du ciel • qu 
fait lover son soleil sur les nu\ehanta comme sur les bons et 
tomber sn pluie clgalement sur les jus tes ot sur les injustes ... 
Donc soyez parfait.~ C<lmmo votre Père céleste est parfait 
(Mt. 5, t.5-48). 

Ensei.gnoment complclté dans Jo discoul'S nprès la Cène, uùi 
il fait do son propl'è amour l'idéal ot la règle du nOtre : • .Te• 
voua donne un commandement nouveau, c'est de vouR nililcr 
l~s uns les nuLros comme je vous ai aimés • (Jean tS, ar.; 
15,12). 

Quicouque refuse1·ai L ou· négligerait de tendt•o vers 
la porrection do la cha1·Hé irait donc contre l'eapt•i t eL 
la lettr·e môme de l'Évangile: il pécherait plus ou moins. 
Si .T6sus invite seulement une élito à prendre certains 
moyens qui facili tent l'exerdce du pur amour, c~s 
conseils ne diminuent pas pour la foule l'exigence sou
ver•aine du gt•and précople . .Et comme les saints désirs, 
forme la plus hauLe de l 'amout• de soi, augmentent avec 
la chru·ité, - car Dieu ost l'objet de l'un et de l'autre, 
le Bien et notre bien -, la tendance vers la pel'!ecLion 
nous fai t vouloir• et chercher à travers la plus grande 
gloire de Diou not1•e plus grand bonheur. Loin de blâmer· 
ceLte rechel'Che, le Christ l'oncour~ge par sa récompense: 
u Bienheureux ceux qui o.nt faim et soir de justice, cat• 
ils seront rassasié:;» (Mt. 5, 6). 

2o Le désintéressement inhérent à la charité est 
obligatoire comme ello. Mais sur quels objets le faire 
portor? - Sur les biens terresh'es et notre moi le plus 
intime, afin de conformer notre \volonté au bon P.laiaü· 
de Dieu. 

1) L'abandon à la Pro~Jider~ce du soin de nous noml'ii' 
ct de nous vêtir• que nous prêche J ésus-Chr•ist, ne signi· 
ne pas inertie el. paresse, présomption et insouciance. 
C'est un acte de détachement et de confiance visant à 
nous faire chet•chcr d'abord le royaume dos cieux. Il 
implique une foi inébranlable dans la libéràlité do Dien 
qui assure à l'homme lo nécessair•e de la vie pour Je 
conduire à la félicité éternelle, une espérance en sa 
bonté capable de chasser du cœur toute inquiétude et 
un amour très pur de co Père qui dispense à s~s ms 
plus de biens qu'à toutes les cr6atul'es inférieures. 

Regarde:r. lès olseo.ux du eloi, ils no sùment ni no moi.s· 
sonnent, ni n'entns!lont dans des greniers. - Et votre Père 
c6leate las nourrit. N'êLcs-vouR pas beaucoup plus qu'eux? .. 
Considérez los lis dos champs, comme ils croissent; ils no 
tru vaillent ni ne fllonl. Pourtant, je vous dis que Salo mon 
dans toute sa gloiro n'était pas vôtu comma l'un d'eux. SI 
Dieu rovôt o.insi l'herbe deR champs .. , combien plus le fera· 
t·il pour vousl.. No vous inquiéter. donc pas, on disant : 
quo mangerons-nous ou quo boirons-nous ou do quoi nous 
vôUrons-nous? C'est de tout cela quo los pa.lens a;o préoccu· 
pont, mais votre Père ct\Jeste soit quo vous avez besoin do 
toutes cas choses. Cho•·ohe7. donc d'o.bord lo royaume do 
Dieu et an justice, ot toutes ces choses vous aoront surajoutéos 
(M t. G, 26·34). 

Cette remise de nos intérêts matériels entre les mains 
de notre Père des cieux ne dispense ni d'agir, ni de 
veiller, ni de s'aider. Négliger de u sc remuer » serait 
tentet• Dieu. Mais olle place on lui seul notre sécurit.6 
ot nous attache à la source de toul: bien plus qu'à notl'e 
u tilité particulière. Loin de nous rendre indifTérents au 
royaume, elle concentre su•• lui tous nos désirs et nous 
Jo tait chercher en premier lieu, comme« le trésor caché • 
et « la perle de grand prix » qui vaJont plu!! que tout 
(Mt. '1 3, 44.-47). Jésus n'exhorte au déLachement des 
trésors de la terre, proie do la rouille, des vers et des 
voleurs, que pour tendre notre cœur vers ceux du cio! : 
ceux qui demeurent (6, 19-22). Voir art. ADANDON. 

2) L'abnégation qu'il demande à ses disciples cons· 
Utue Jo degré le plus élevé du désintéressement. C'est 
un oubli et un sacrifice de soi qui atteint l'homme dans 
ses sentiment& les plus profonds : afTections familiales, 
besoin do l'estime, désir d'exceller, esprit d'indépen
dance, amour de la vic; un l'enoncement qui lui fait 
dOserter sa propre cause pour le service de J 6sus, avec 
le seul souci de le glorifier. « Qui ai mo son père ou sa 
mère plus CJlle moi », nous dit-il, ~ n'est pas digne do 
moi » (Mt. 10, 37-89). « Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il se renonce lui-même et qu'il prenne sa croix 
et qu'il me suive » (16, 24·2G). Il s'agit de dire adieu à 
ce que nous voudrions être selon les tendances do notre 
nature désordonnée et de nous d~sapproprier mêmo de 
certains biens spirituels susceptibles d'alimenter notre 
amour-propre, pour suivro le Sauveur jusque dans 
l'humiliation et la mort et nous confo••mer comme lui 
à la seule volonté do Dieu. 

Une telle abnégation ne nous esL demandée que dans 
la pe1•spoctive des plus hautes récompenses. « Qui 
conserve1·a sa vie la perdra, et qui perd1·a sa vie pour 
moi la trouvera», noua assure Jésus {10, S9; 16, 25·87). 
« Et quiconque aura quitté des maisons ou des frères 
ou des sœul'S 01~ un père ou une mère ou une épouse 
ou des enfants ou des champs à cause de mon nom, 
recevra le centuple et aura en héritage la vic éternelle, 
(19, 29). Quand il atteint. son plus haut sommet et qu'il 
authentique l'amour pur, le désintéressement .reste lié 
à la béatitude céleste et à la joie de cette vie. L'Évan
gile Sf\Uvcgarde ainsi l'aspiration de l'homme au bonheur 
ct le droiL do Dieu qui veut le don de Lout notre cœur 
eL notre vie même. 

Mais où t rouver la conciliation vivante de l'amour 
intéressé eL do l'amo\lr pU!'? - Dans le Christ Jésus. 
A nous d'imiter sos exemples 1 - D'une part, il veut 
son p1•opro bien. De tout 11omme, il exige foi et oMis
sance, teconnaissanco ct honneurs, amour et sacrifice 
(Marc 1, 15; Mt. 10, 32-40; Jean 12, 7-8. et 48-50). A 
son Pèl'O, il demande la gloire due à son humanité : 
u J e vous ai glorifié sur la tert•e; j'ai consommé l'œuvre 

55'i 

qu~ 

glot 
A po 
d'a• 
ave 
in tc 

I 
den 
de ; 
de 
A po 
et • 
jou 
ma 
«P 

' • SJ 

Ce) 
mit 
de : 
chr 
vol 
cha 
en 

J 
lun 
les 

i 
tou 
pr~ 
pré 
fin 
1 3, 
quî 
faii 
Or 

• 
n'eJ 
exc 
les 
div 

~ 
t , t 
cru 
che 
nor 
etc 

( 

Jé! 
Sai 
am 
de 
po1 
le :1 

vis 
1 1 
est 
mi1 
Dil 
dru 
Sai 
5, 

1 
pe1 



566 

o mois
~e Pôro 
J'eux? .. 
ils ne 

alomon 
o\jx . Si 
le tera
:isant : 
>! nous 
réoocu
soin de 
1me de 
joutllee 

mains 
ni de 
serait 

~curité 
t notre 
nts au 
t nous 
Jaché » 
e tout 
nt des 
et des 
1 ciel : 
ION. 

cons
. C'est 
e dans 
ilialos, 
lépen
Ji fait 
, avec 
ou sa 

:ne de 
après 
croix 

iieu à 
notre 

me de 
notre 
dans 

oe lui 

' dans 
1 Qui 
pour 

5-87). 
frères 
po use 
nom, 

1elle • 
. qu'il 
:te lié 
~van-
1heur 
cœur 

.mo ur 
fésus. 
veut 

Jbéis
ll'iftce 
0). A 
nité : 
euvre 

1 • 

. . 
1 

. 
557 DANS S. PAUL & S. JEAN 558 

que vous m'aviez donnée à faire. Et maintenant, Père, 
glorifiez-moi. .. » (Jean 17, fo -6). EL il le p.rie pour ses 
ApOtres eL pour son Église (17, 6·26). Par uno foulo 
d'actes de su vie, il nous apprend le soin que 110\JS devons 
ovoir de nous-mêmes ol: dos autres, solon nos légitimes 
Intérêts (4, 7; 19, 26·2!:!). 

D'autre part, il s'abandonne totalement à la Provi
dence : à la crèche, dans la fui te en li:gypte, au cours 
de sa vie publique (L"c 9, 58). Et il est Jo modèle divin 
de !'abnégation do soi. « Ma nour1•i Lure n, dit-il aux 
ApOlres, « esl de faire la volonté de celui qui m'a envoyé 
eL d'accomplir son rouvro » (Joan '•, 34). « Je fais tou
jours co qui lui plait » (8, 29). Et ce bon plaisir lui com
manda de donner sa vie pour ses brebis (1 0, 17-19) . 
1 Père», s'écriera-t-il dans la torriblo agonie du Jardin, 
1 si vous le voulez bien, écarte?. de moi cette cou po. 
Cependant que votre volonté soit ~aito ot non pM la 
mienne • (Luc 22, 42). Parole sublime qui donne la clé 
de la vie du Christ et exprime la loi du désintéressement 
chrétien. Celui-ci n'a qu'un but : la conformité do notre 
volonté Il. celle de Dieu. Et il n'a qu'une source : la 
charité. Le plus humbl~ fidèle apprend à la pratiquer• 
on regardant J ésus-Christ. Voh· art. AllNÉGATlON. 

3. LA ooc·rnrNil ou AroTans 

Ils comprennent la rapport des doux amours à la 
lumière du Christ mort ot ressuscilé. Et ils poussent 
les fidèles à la. pratique du désintéressement, 

fo Les deux a:mours. - 1) Saint Paul exalte sur· 
tout la charité à l'égard du procllain, en la fondant sur le 
précepte de Dieu (1 Thess.' 4, 9). Supérieure aux plus 
précieux des charismes, plénitudo llt résumé de la Loi, 
fln du précepte et lien des vertus (i Cor. 19, 1-4; Rom. 
18, 9·11; Gal. 5, 14; 1 Tim. 1, 5; Col. !l, 14). c'est elle 
qui unit au Chef les membres du corps mystique et nous 
faiL un dans le Christ Jésus (Éph. 4, 2·5; Gal. a, 28). 
Or le désintéressemen t lui est essentiel. 

1 Ln charité est paLicnlo, elle est bénigne la charité; elle 
n'est point jalouse .. , . ollo no chorc:ho pns son avantage .. , eUe 
eltcuse tout .. , elle supporte tout • (t Cor. 13, 4·7). Ello inelino 
los fidôlas à prendre soin les uns dès au treij sans égoisrno ni 
divisions (1 Cor. 12, 25·27). 

Son modèle, c'est le grand amour• do Diou pour nous (Éph. 
1,5; 2, 5; 4, a2; Rom. 5, 6); et c'est aussi l'amour do Jésus 
crucifié. 1 Soyez los itnitlll:eul'!l do Diou comu1o des fils t.rès 
chenr; et marchet dans la chnrité, à l'exemple du Christ qui 
nous u aimés et s'est IIV1'6 lui-mêrne pour nous on ofJruude 
el on sacrifice à Dieu d'ogréablo odeur • ( Éph. 5, 2}. 

CoLle « agapè » divine, manifestée par la croix do 
Jésus-Christ, n'est r(lpand ue dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit que pour y fu.ire na.ltro lo plus noble des 
amours intéressés : l'espérance de ces biens que l'œil 
de l'homme n'a point vus, mais que Dieu a pr•éparés 
pour coux qui l'aiment (Rom. u, 6; 1 Cor. 2, 9) : à savoir 
lo salut, la. résurrection, la gloil'El, lu vie éternelle, la 
vision face à face (Rom. 8, 24; 1 Cor. 15, 19; 1 3, 12; 
1 1'hcss. '*• 13-15; Col. 1, 27; 7'ite 1, 2; 3, 7). Si coL ta 
espérance, privilège du clmHien, ne déçoit pas ot s'atrer
mit dans la tribulation, c'esL à cause do la charité do 
Diou qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle 
dans le Christ et déjà marqués du sceau de l'Esprit 
Saint, • arrhes de notr·o hél'iLage » (Éph. 1, 3-11.. ; 2 fJor. 
5, 5; Rom. 5, 3·6; 8, 31·39). 

Désormais, la plus conflant.a des prières de demande 
peut monter vors le Dieu vivant ct vei'S Je Christ, 

« nol.ro espérance~ (1 Tim. 4, 10; Col. 1, 27; 1 Cor. 15, 
19). L'E:; r)rit lui-même« vionL en alde à notre faiblesse)) 
e t intercède pour nous « par des gémissements sans 
parole:; )) (.Rom. 8, 26-28). Saint Paul, le chantre du pur 
amour·, ne cesse de demander au Père et au Seigneur 
Jésus de l'aider eL de le délivrer do sos maux, et de 
subvonil• aux besoins sph·ituols et temporels de ses 
fid èlrJS {2 Cor. 12, ?-9; Eph. 1, 15·18; 1 'l'hess. 1, 2). 
OublianL ca qui est derrière lui ot so portant de tout 
son rîLJ•e vers ce qui est en avant, il cour~ droit au but, 
« pour remporter le prix auquel Dieu l'a 'appelé d'en
haut on J ésus-Christ • (Phü. a, 1 3-15). E t il exhorte 
TimuLhée à • conquérir » lui a\ISSi « la. vie éternelle , 
(1 'l'im. 6, 12). 

2) Saint Jean sembla taira moins de place à l'espé· 
ranco chrétienne que saint Pu.ul. Pourtant, nul n'a un 
sonLirnent plus vif de la continuité du salut. L'é~ern,ol 
habite le présent. « Los ténèbres s'en vont; déjà bri lle 
lu vraie lumière ». Et en vivant dans la lumière noW:> 
enLrons en communion avec Dieu (1 Jea11 1, 6; 2, 8). 
L'Église par sos luttes contre les puissances du mal 
pr6par•a ses noces triomphales avec l'Agneau (Ap. 19, 
6-10; 21, 1·5; 22, 1-6). Le Christ nous aime. 

• Il nous Il lavés de nos péchés par son sang et nou6 a faits 
un royaulllo et des prêtres pour Diou •, qui • rêgMnt sur la 
terre • ol qui • ràgnoront dans les siècles dos siècles, (A. p. 1, 6; 
5, 10 ; 20, 6; 22, 5). La vio citarnello, Diou ne l'a pas seulement 
promi~e : il nous l'a donnée dnns son Fils, car • qui a le Pila 
n 11.1 vie • (1 Jean 2, 25; a, 15; 5, H ·1S). Et • sans quo soit 
onc;oro mnnirest6 co quo nous serons, nous savons quo, lor11 
de nutt.e manifestation, nous lui soronR semblables, pareo 
quo nous le verrons tel qu'Il ost • (i Jaall 8, 2). • Heureux • 
doM • coux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre 
de viu oL pouvoir entrer dana JQ cité par sos portes ... Amen . 
Vions, Soig110ur J~sus • (A.p. 22, 1.4 et 20). 

At tent e de la victoire sur Jo monde, désir du Chris t 
fond6s sur la foi (1 J ean 5, 4.). Qu'est -ce qui nous donne 
l 'assurance de n'être pas confondus lors de sa venue? 
La charité pure, qui nous !ait demeurer dans le Père 
et dans le Fils. Caro: il n'y a pas de crainte dans l'amour, 
mais l'amour parfait bannit la Cl'ainLe » (2, 28 i a, 24; 
4, 16·19). « Dieu est lumière » et seul celui qui aime 
son frère vit dans la htmière (1, ri; 2, 10). « Dieu est 
amour·, et celui qui demeure dans l'amour demeure en 
Dieu et Dieu en lui ~. « Si quelqu'un dit : j'aimo Dieu 
et qu ' il harsse son frère, c'est un menteur » ((,, 16 et 
20). J,a marque à laquelle on discerne les enfants de 
Dieu des fils du diable, c:'esL l'observation du comman
dement nouveau (3, 1 0). 

Nolro espérance de "la couronne do vie • (Ap. 2, 10) 
ne peut donc so réalisor que po..t· l o. charité fraternelle. 
En liont à celle-ci la. satisfaction do notre désir de Dieu, 
saint J ean n'a·t·il pas dénaturé l' « agapè ,, chrétienne? 
A. Nygren l'a pansé. Communion d'amour, mais î'éSér· 
véa aux fidèles, elle perdrait do son universalité pre
mière ct serait motivée par la valeur· de son objet (Érôs 
et Agn.pè, p.' 16G·1G7; cf S. Augus tin, ln epist. Joatmis 
ad Parthos 8, 4, PL 35, 2087). - Répondons quo le 
disciple bien·aim6 n'était pOJJlenu de tout dire. L'amour 
dos rrèros n'exclut pOJJ l'mnout· des ennemis. Et puis
Qu'il y a un ordre de la charil6, ne convenait-il pas 
d'exhorte r d'abord les chréliens à s'aimer les uns les 
autres? Au reste, commenL aimer Dieu sans aimer tous 
ses fils , nos frères en espérance? J ésus-Christ n'est-il 
pas lui-môme une victime de propitiation pour les 
péc h(:s du monde entier (1 Jean 2, 2; 5, 1)? Pour saint 
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Jean, comme pour sainL Paul, l'amour intér·ess6 Lire 
donc son assurance do l'amou•· le plus pur. Voir fH't. 
CUAniTÉ. 

2o La pratique du désintéressement. - Les 
Apôtres no clllèbrent pas la charité duns J'abstrait. Ils 
veulent qu'on pratique le d6sintéressoment, marque de 
su sincérité. « Mes petits enfants ;,, s'écrie suint Joan, 
« n'aimons pas seulement par la parole et par la langue, 
mais en œuvt•e ct en véri té ~ (1 Jea" 3, 18). L'amour 
réel défend de dire du mal du prochain et de le juger. Il 
demande de traiter les pauvres avec honneur et de les 
uiùer p(lr l'aumône (J ac. 2, 1-5 et 15-17; 5, 19-20; 1 lt•at~ 
3, 17; 5', 16), à l'exemple du Christ qui a poussé la gén6-
rosité jusqu'à sc faire pauvre pour nous, <<de riche qu'il 
était, afin de nous enrichir par sa pauvreté » (2 Cor. 8, 
9). Dans l'Esprit de la Pentecôte, lorsque la musse des 
croyants n'avait qu'un coeur et qu'une âme,« nul n'up[!e
lait sien ce qui lui appartenait : entre eux tout 6tuit 
commun • (Actes '•· 32). Il porte encore à mettre ll\1 ~:or
vice des autres ce qu'on a reçu comme don de Dieu 
(1 Pwrrc 4, 10). Il conduit enfin à s'abais.ser et à sor·vir 
comme le Christ Jésus. • Faites-vous par la charité .les 
serviteurs les uns des autres ll1 écrit. saint Paul nux 
Galates (5, 13). " Portez ma joie à son comble on ne 
faisant qu'un par les sentiments ... Chacun tenant les 
aut.rcs pour sup6rieurs, en toute humilité, et visant non 
pas son intérêt personnel, mais celui d'autrui •, dexnan
de·t ·il aux Philippiens 1(2, 1-5). 

Ce parfait désintéressement, il ne le voit guère'briller 
qu'en Timothée : « Je n'ai personne, déclare-t-il, qui 
me soit tant uni de sentiments, pour prendre sincère· 
mont à cœur vos affaires : lous en effet ont en vue leurs 
propres intérêts et non ceux de .r ésus-Christ ,, (Phil. 2, 
20). Il l'estime cependant pal'tlculièrement nérAJssuire 
à l'évêque et au diacre (1 Tim. S, 3 ot 8; Tite 1, 7). 
Et son jugement rejoint celui de saint Pierre qui exhorte 
les anciens à pattre le troupeau de Dieu « par dévoue· 
mont et nou par intérêt sordide • (1 PierreS, 1·5). L\ti
même n'a·t·il pas donné aux églises l'exemple admii·uble 
d'un total détachement de l'argent? Il s'est fatigué 
« jour et nuit à travailler de ses propres mains, pour 
ne ruiner, n'exploiter, ne cl13.1'ger personne, mais prê
cher l'Évangile gratuitement (1 Cor. ft, 12; 2 Cor. 7, 2; 
11, 7-10; 2 Thess. 3, Il) ». L'ouvriet• a beau mél'i ter 
son salaire (1 Tim. 5, 18), tout cc qui est permis ne 
convient pas ct· n'édifie pas. Et« personne ne doit cher
cher son propre avantage, mais celui d'autrui • (1 Cor. 
10, 2~). Quand surgiront, aux << temps difficiles », dos 
hommes « égoïstes et cupides •, il faudra les éviter. 
. Paul a poussé plus loin encore le désintéressement 
apostolique. Quelles souffrances extraordinaires n'a-t-il 
pas endurées pour fonder ses églises (2 Cor. 11, 23·:10)? 
Et n'a-t-il pas souhaité d'titre lui-mtîme << anathème et 
loin du Christ » pour sauver ses ft•èros de sang, les juifs 
(Rom. 9, 3)? Aussi peut-Il inciter les fidèles à l'abnéga
tion de soi en leur disant : « Soyez mes ixnitt~teurs » 
(Phil. 3, 17). Si « plusieurs marchent on ennemis de la 
ct•oix du Christ." (3, 18), il les a cependant tous instruits 
à se « dépouiller du vieil llommo, corrompu pt~t' los 
convoitises trompeuses », et à se u revêtir de l'holl\me 
nouveau » (Éph. ft, 22-25), à taire mourir «les membres 
qui sont de la terre » (Col. 3, 5), à c o.rucifiei' la chair 
avec ses d6sirs , (Gal. 5, 2ft), pour chercher «lés choses 
d'en-haut 11 (Col. !l, 1) : bref, à ne pas se plaire à oux
mllmes, << car le Christ n'a pas eu de complaisance pour 
lui-même " (Rom. 15, 1-'i). Et puisqu'il a donné sa vie 
pour nous, remarque sain t Jean, u nous aussi nous 

devons donner notre vie pour nos frères lo (1 llla'!l 3, 
16). C'est dans la m,esure où nott·e désint6resscment se 
modèlera sur celui de J 6sus qu'il po l'tara son fruit 
d'amour ct de liberté. 

F. Prat s j, JbuR-Chria,, 2 vol., Paris, 1993; La chariu 
dans la. Bible, DS, t: 2, col. 508-523.- J. Bonsirvon s j, L' Évan· 
gilc de Paul, coll. 'l'héologle ~2, Paris, 1948; Théologie tlu 
Notwca~t Testament, coll. Théologio 22, 'Paris, 1951. -Anders 
Nygron, Ér&s et Agapô, trnd. Jundt, Paris, 1944. - V. War· 
nnch, Aaape, Düsseldorf, 1951. - G. Didier, D#int8r~m· 
m~nt du. chrétien, coll. Théologio, Paris, 1955. 

~. L'AI'POI\T J')E T.A SAGESSE GRE OQUY. 

Il s'accorde avec la donnée de la révélation et per· 
met de mieux la comprendre. Platon et surtout Ariswte 
ont en err et pos6 la question do la valeur de l'amour de 
soi. Et l'analyse vivante de son objet, do ses motifs, de 
ses ollots les a conduits à discerner une double« philau· 
tie • : 1 'une bl~mable et tout 6goYste, celle des hommes 
vils, l'autre louable ct accompagnée de désintéressement, 
celle des hommes de bien. 

1 o Platon, dans le Phèdre ot le B(mquct, nous montre 
l'Ame s'élevant, sous l'impulsion d'Éros, vers les «réa· 
lités st~ns couleur et sans forme », les Idées qu'elle a 
connues dans sa préexistence, et dépassant la beauté 
d'un corps et de tous les corps, et la beauté même des 
âmes et des sciences pour contempler la Deauté éter· 
nelle dont toutes les autres sont nées. Il ne voit de salut 
quo dans le détachement du monde sensible et la fuite 
« d'ici ~ vers ce « lieu qui est au delà du ciel ~. Aussi 
dénonce-t-il les méfaits de l'amour de soi. Celui-ci a 
beau ôtre a ill né» et. partant c< légitime»,-<< tout homrne 
est par nature ami de lui-même )1 -, il n'en reste pus 
moins « le plus grand de tous los maux 11 et « la causo 
do tous les faux pas ». 

Car l'ami s'aveugla sur l'objet ùo son amitié : il juga mâl de 
co qui est justo, bon ot benu, pareo qu'il crol t toujours dovolr 
priser ls sian plus que la vrai. Il ne faut avoir de lendresse 
ni pour soi, ni pour ses in têrât.s à soi, - si elu moins l'on Uent 
à grandir -, mais pour la jusUce, que aes œuvros so rencon· 
trent davantage en nous ou dnvnntnge dans los autres. Une 
anita do ce même défaut, c'est encore que chacun tient pour 
sagesse sn propr(l igno••nnce ... JI faut donc que tout homme so 
d6fasso de cette grande amitié pour lui-mOrne et s'nttacho a 
meilleur qua soi (Loi.f, V, 73td-732b). 

Socrate le pense aussi. Dialoguant avec Hermogène 
et C•·atyle, n'avoue-t-il pas à celui-ci qu' il s'étonne 
depuis longtemps de sa propre sagesse. Il n'y peut 
croire, au point de juger nécessaire de soumettre ses 
propos à un nouvel examen: • car rien n'est plus !Acheux 
que de se laisser duper par soi-môme» (Platon, Crcztylt, 
4.28d). 

2o Aristote, au livre 9°desa Morale Nicomaclléem•e, 
consacre un chapitre, le 89 , à r6soudre la 'question sul
vante : • Est-ce soi-même qu'il faut aimer le plus ou 
quelqu'un d'autre? » Selon sa métbod~ descriptive, il 
part. de l'opinion courante. Ot• elle est divisée. 

D'une part, • on blâme ceux qui s'almont surtout eux· 
mêmes. Et on les nppollc comme pour las flétrit• des égo!St.es. 
C'est que l'homme vil semble toul fairo dans son intérêt l 
lui, el cola d'autant plus qu'il est plus déchu. Aussi lui reproche· 
t-on de n6 rien fah•e que pour soi. Au contr~;~ira, l'homm~ dé 
quallt6 fait tout 11. causa du bien. Et plus il est bon, f.lus il 
agit à cause du bien et de l'ami. Quant à son intérè , ille 
néglige •· 
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D'autre part, • on dit qu'Il flwt aimer 'Je plus le phrR ami. 

Mais le plus ariri, c'est l'homme qui vaut les biens à celui 
auquel il les vout à cause de lui, mOrne si personne no doit, 
le savoir. Cé qui so r6alise surtout pour Moi à l'égard de soi... 
On dit on ellet que tous les t.émoignngcs do l'amitié partout 
de soi ct vont vers les autres •· Les proverbes expriment tous 
ce mûmc sentiment : • le gonou est plus prùs de la jambe '· 
• C'est surtout de soi qu'on cst ami. Et c'est soi-même qu'il 
faut surtout uimer •. 

: Telles sont los deux opinions on présence. A laqMelle 
s arrêter? Il y o. du vrat dans chacune. ArisLoLe va le 
montrer· d'après la signification respective qu'elles don
nent au mot « philautos •. 

• Ceux qui lo tirent en un sens pojoralir appellent • amis de 
soi • lcs gens qui a'aLLribuent ln grosso part en tait de richesses, 
d'hoanours et de plaisirs corporels • : coux qui • flattent Jours 
convo!Usos et en général loura pnsslons, lit partie irration
nelle do !our dm. a, De tels homm na sont lo grand nombre. 
~'est pourquoi l'nppollntion est venue de la foule vulgai re. 
On blâme jusloment ceux qui s'aiment ninsi •· Mais • si rtuel· 
qu'un a le souci de Caire mieux quo tous les autres co qui est 
juste ou sngo ou de quelque façon conforme à la vorLu, por· 
sonne ne l'nppollora • ami de sol •, ni ne le blâmera. C'est 
po~tant lui qui dovrait parnltre davantage ami de sol, puis
qu'il so r6Rorve lo plus beau et le meilleur et qu'il favorise 

-la tacull.é rnnltrcssc dG lui-même et lui ob6it en tout •. 

Celui qui agit. selon la raison 0sL donc ami do .!!Ol d'une 
autre manit'lt'e que l'égoïste blâmable. 

• Ils dillèrent autant que ln vie selon la raison di llèrc do la 
vie selon ln pns.,ion ou lê désir du beau du déair de l'ulllil.é 
apparealo •. • Aussi l'homme bon doil-11 être ami de soi. Il 
gagnera lui-même à la pratique du bien ct on Cern profiLer 
les autres. Mnis lo méchant no Jo doit pns. Car il nrJ,irnit et li. 
lui-même et aux riutres en s'adonnant à se!! passions ùas~es "· 
Celui-ci ne !nit pas ce qtt'il devrait fnire. Celui-là le tait. Cr1r 
• tout esprit oholsll pour lui-mêmo co qu'il y a do moillour. 
~t l'l~omme. de qunlilâ obéit à l'esprit •. Pour se procur•or· Jo 
bten, rl sacrrflern tortuno, honneurs, charf:(os et sa vie mOmo. 
• C'est do catte mnnlorc qu'il faut êtro ami do soi... Mais b. ln 
manière do ln foula, il ne le raul pas • (111orals Nicomaclrécnnc 
IX, 8, Opera. om11ia, éd. Didot, PariH, t . 2, p. 110-1 12). ' 

Dans la Grande Morale, AristoLe oppose encore 
l'amour do soi du « phaûlos ~ à celui du '' spoudaios "· 
Et il souligne que ce dornler ubandonne aux autres 
l'utile eL le plaisir pour s'attacher à l'honnête. " 11 ost 
ami du bien, non pas de lui-même; ou s'îl s'~ime lui· 
même c'ost pa.r·ce qu'il est bon » (II, 13 et 1ft, ibidem, 
p. 181). 

Il ressort de ces analyses que la Coule égoïste réprouve 
elle-môme l'égoïsme et q\te nul ne songe à blâmer le 
désir et la recherche du bien. Ils sonL la marque propre 
de l'hommo qui obéit à l'esprit et n'ambitionne que ltt 
vertu. Génér·ateurs do sacl'ifice, ils pet•mettent de s'ble· 
ver dans la ~caut.6 mor·tùe et sorvent au prochain . Si 
Platon ct At·rslOLè n'ont pu pr•essentir l'économie de la 
grâce, ceL o.mour de Dieu qui descend ver~> l'homme par 
le Christ pour éveiller en son coeur l'espérance et la 

· charité. même, leur critique de l'égoïsme et leur élogo 
du dés1nlér.essement valent encot·e pout· des chrétiens. 

1. H11.t111herr Il j, Philauti~, OCA Hl7, Rome, 1952. - Ariij
toto, L' l!.'thil)lto Nicom!lclulmne,lh·. 1 ct 2, lrud. et. llommont.
l. Souilhâ at O. Cruchon, duns Arclli1•cs diJ phiiQSophic t. i 
cahier 1, P1.u•ia, ·1 929. ' • 

Commtlu L la tradit.ion chréticnno a-L-elle compris la 
doctrine scripturaire du désin lét•essement? E L qu'a-t-elle 
gardé des vues morales de la sagesse grec,que? Immenso 

' 
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• 
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question. Les articles ABANDO N, ADN~GATION, APA· 
'nfl.:tA, AscÈsE, S. Au c usTJN, CaAnn·i:, CRAINTE, l'onL 
déjà touch6o à diver·s points de vue. D'autres, comme 
Es PÉRA NCF., TNo tFFÉRENCP., QuiÉTISME, la reprendront 
onr.ot•e. C'est pourquoi nous ne retiendrons que le$ don
nées traditionnelles montrant sous tout leur jour les 
a?ru~cls contrairo.s de l'amour cht•éUen et permettant 
a111~1 de d61.ot•mtner le désin tét·essement qui lui est 
pro pro. 

5. Lr,; JJÉSINTÉitF.SSI> MENT DU GNOSTIQUE 

. 1~ Le point . débattu. - Les Pères cappadociens 
d•sl mguont « Lt•ots classes d'hommes sauvés: los esclaves, 
les mercenaires et los onlanLs ». Tous obéissent à Dieu 

• • 
ma•s c'est pour des motifs difforenls. L'esclave craint 
la peine, le mercenaire no rega1'Ùe qu'au salaire le fils 
'él 

1 

' a ovant: plus haut, révère Dieu comme son Père. (1 
acnnmplit le bien, parce qu'il est bon d'obéir à son père, 
(~ût n~. rien. lui. en reven.ir. Sa réco~npense, c'est le plai
sir f!ll JJ lut fatt (Grégo1re de Naztanze, Oratio 40 13 
PG 96, 378cd-376a; Basile, Reguwc f usiWJ tract'ato.e' 
pr~ocmium 3, PO at , 89Gb). Or, celui-là seul est parfait 
'll.ll chasse la m•ainte comme une dil;position servile el 
méprise la. récompense elle-même, de peur de parattre 
l'aimer plus quo éolul d'où elle viont. De tout son cœut• 
il n'aime rien d'autr·e que la source de tout bien et d 
ne juge twécieux et désirable que d'être l'ami de' Dieu 
(Grùgoh·e de Nysse, Hom. 1 in Cantica, PG 44 765bd · 
Vita Moysis, ft29c) . ' ' 

Cependan t, ces mêmes Pères, ct d'auLres comme 
• 1 

sm~ L J ~a.n Chrysost.ome, n'imaginenL pas qu'on puisse 
m·r·•ver Ict·bas à un état d'amour de Dieu excluanL t out 
motif d'agir it\tér·essé. Chez le parlait, la chat•iLé prédo 
mine. Mais elle s'accompagne d'un inLense désir de pos
sédm• le Christ eL elle a besoin pour s' ttccrottrc do l'exer
cice des vet•tus inforjem•es, toutes connexes. Ce n'est 
qu'au ~iel qu'olle demeure sculo (Jean Chrysostome, 
llom. m Joannem 77, 4, PG 59, '•18; Hom. in ap. ad 
Romwws 15, 5, PG 60; 546-547; Basile, Regulo.e fus ius 
tr. 3, 2, PG 81, 917c). 

Mais an est-il de même pour Clément d'Alexandrie? 
Près de deux siècles avant les cappadociens, il distingue 
déjà trois degt•és de la vie spirituelle, d'après les motifs 
qui poussent les chr.êtions. « Le ·premier degt•é .. , c'est 
l'en.seignoment do crainLe, qui nous !aiL nous éloigner 
de l'injuslice; le second, c'est l'espérance, qui nous raiL 
désirer les biens les moilleUI's; la charit6 en fm amène 
à la porrection, comme il convient, on nous donnant 
une formalion déjà gnostique " (Stromates IV, 7; PG 8, 
1264c-1265a; St!ihlin 2, 272, 53). 

Dans son Explication des maximes des saints sr~r la 
vic intérieure, Fénelon faiL sienne cette classi fication 
(art. 2 vrai, 6d. A. Chére], Paris, 1911, p. 138·189). EL 
il s'appuie spécialement sur Clément pour alllrmer 
qu' • on peut aimer Diou d'un o.mour qui est uoe charit6 
pu r•e, eL sans aucu.n mélange du motif de l'intéresL 
propre • : état de porrection si élevée qu'alors « ni la 
crainte des chAtimenLs, ni le désir des récompenses 
J)'onL plu::; ùe part à cet amour,, (p. 1.24·125). 11 consacre 
rnème un opusculo, Le Gnostique de .9ai11t Clémcrtt 
d' A.lP..Tandrie, « à J) I'Ottver en dol.ail pa1• l'examen des 
passages • que le parfait chrétien de co l?ère « si sage 
cL si éclairé »ost « l'homme passif des mysLiques modor
no!i, (éd. P. Oudon·, Pl)ris, 1930, ch. 1, p. 165-166). 

Eu effet, le gnoRtique • est consommé dans l'union inami~ . 
sibiu ut imrltérnble ... ft n'a plus besoin de vertu, pareo qu'il 

1 
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n'a plus aucun mal à combalLro; qu'il eRt dans l'apathie oL 
' l'imperturbabiliLé ... Il ne lui rosto plus nnr.uu d(:sir à former, 

ni pour los bions tomporels, ni pour son snlut, dont l'e.~pûr1u1œ 
ne Je totwhu phls, tant son amour est d6sintéressé; ni pou,· 
son âme, enr il n'agit point pour ôtre sauvé ... Enfin il no désiro 
rien, mômù pour sa pur~6v6rance; car lol'squ'on ost entrA 
dans ln divin de l'amour, l'amour parfait n'(lS t plus un désir, 
mais uno union ou \mitll fixée ct trt.nquillo • (ch.17, p. 25'•·255). 

Mais est-ce là le portrait fidèle d\1 gnostique do Clé
mont? Et dans co ens, quello autorité accorder à ceLLo 
doctrine du mattre alexandrin, présentée commo une 
tradition secrète? Telle est la question à .résoudre. 

2o Le guostique de Clément d'Alexandrie. 
La gnose chrétienne, quo Clément a opposée à la gnose 
hérétique, consiste non seulement dans \11\o connuissanco 
aupérioure « des choses divines ct humaines », mais 
encore dans une vie parfaite. Le gnost.ique est celui q11i 
uconternple », • cornpr•end et discer·no », et celui qui 
observe les commAndemenl.s du Seigneur eL agit selon 
l'lllvangilo (Stromates JI, 10; PG 8, 98'1b; Sliihlin 2, 
137y 46; IV, 22; 13't5b; 2, !lOS, 135; VII, 16; PG 9, 
541a-5't4b; 3, 73, 104). 

1) Gnose ct égoüme. - ClémenL n'a pas l'idée d'une 
« philautie » qui serait bonne et compaLiblo avec la 
perfecLion. 

Avec Platon, U voit dans l'amour de soi • la cause de toutes 
les fautes, pour chacun, à chaque fois. C'est pourquoi, il no rauL 
pruJ, en choisissant la gloire humaine, être ami de soi, mais 
en airMnt Dieu dovonlr yéritublement snlnt avec prudence:. 
Si donc, Il arriva quo quelqu'un pronne le particullor pour 
l'universel et ltonoro l'esclave comme un seiguour ct un chef, 
il s'écnrte do la vérité • : l'arnour·proprn l'induit en erre1rr 
(Str. VI, ? ; PG 9, 277d-280a; SU.Ihlin 2, 4GO, 56·5?). 

• l .. a aagosse qui aimo le plaisir et }é lllOI, l'Apôtre l'np
pelle • da co siôcle •, vu qu'olle n'enseigne quo lcscllOSeR oppartll
nantà co monde ou le concernant •· t.n scienco vraiment pnrfai Le, 
celle du gnostique, c s'adonne, por delà Jo monde, mrx intolli
giblcs, ct oncore à plus spirituel quo cola : • Co qu'uucun œil 
n'a vu ct 1:\\lCUJHl oreille entendu ... • (Str. VI, 8; PO 9, 211!lnb; 
2, '·65, 68). 

• Les égoYstes cL les vantards •, les hommes qui amassent 
de l'argent, l'I!lcrlture ne trouvo plus de trace do Jours œuvres: 
• ils ont dîspru•u ct sont. descandus au Chéol • (Baruch a, 16·19) 
(Péd<,go(lue II, 3; PO R, !t.3liC·'•36n; Sttlhlin 1, 179, 36). C'oHt 
par • !tonte de déposer la supériorité de Jour amour-propre • 
quo los hér6tiques • refusent do so convertir à la vérité • IlL 
• font violence aux Ecritures • (Str. VII, 16; PO 9, 53Sc; :1, 
GB, 96). Se taisant un jeu de plus grands rno.ux, pour n'avoir 
pas voulu réprimer leur égoYsmo, dos hommes ont d6chainé 
la guerre de Troie (Pédagogue III, 2; PO 8, 573c; 1, 2!t.r., 259). 

Cette sévél'it6 de Clémen L pour 1 'amour de soi J'll)l
pelle collo de Philon, aux yeux duquel la 11 philautie » 
n'est qu' c< impiété », car olle ravit à Dieu « l'Amo, Jo 
sens ct le discours • et ne s'in~éressc qu'au plaisir (Qw~ 
ren'm clivinarum heres sitl dans Opera, M. Cohn-Wend
lanrl, t. S, Derlin, 1898, p. 20, n. 106-109; Quod De.11.s 
sit immuta~ili!J, 't. 2, p. 59, n. 18). L'égoYsme ferme donc 
la porto à la gnose cllrétionne. Bien' pis, il produit la 
gnose hér•éliquo. 

2) Gnosq qt tltJ.çin.téressement. - S'ensuit-il que lo 
vrai gnostique soit to talement désintéressé? 

a) Certaines 1•ues de Clémc"t feraient penser qu'il Hê 
peut l'être. En effet, la gnose a beau rester l'apunuge 
d'un petit nombro d'initiés, elle n'est pas innée, mais 
acquise et accessible à Lous. On ne naft pas gnostique, 
comme le veulent les héréLiqullS basilidicns. Ou le 

devient progressivement, par une purification morato 
ct une recherche intellectuelle intenses el incessantes 
(Str. IV, 15; PG 8, 1304b; SLâhlin 2, 290-291, 97; V, 
\1; PG 9, 88c; 2, 361,, 57; VI, 9 et 12; 297c et 317h; 
2, q,70, 78 e l; 480, 96). 

Or l'une eL l'autre de ces deux: préparations dévolop· 
pent les ·tandances inLéressécs en mett.ant en œuvre los 
vertus infél'ieul'es à la chari té parfaite. La recherche 
rJJ'end son point ùe départ dans la foi ct édifie sm son 
fondement « la magnifique connaissance do la vérité » 
(Str. V, 1 ; PG 9, 13c; 2, 328·829, 5). En comparant et 
en expliquanL les flcdlures, elle aboutiL à la • gnoso 
fldèle », <c ùémonsi;J•ation solide ot ferme des vérités 
1·eçues par la foi» {Str. VII, 10; PG 9, 481u; 8, '~2 , 57). 
Elle exige de plus quJon désit•e « la perfection du bien • 
et qu'on e11père l'atteindre : « JI raut avoir• un esprit 
sain, lancé sans regret à la chasse du beau. Ce pourquoi 
nous avons surtout besoin do la grâce divine, d'un 
enseignement droit eL d'une faciliL6 à apprendre pure ... 
Car liés à co corps terrestre, nous saisissons les choses 
sonsibles par le corps, mais nous atteignons les intelli· 
gibles par la puissance même de lu raison » (Str. V, 1; 
.PO 9, 16c-17a; 2, 329·830, 7). 

Cependant, cet exercice intellectuel qui purifie déjà 
la purlie principale de l'âme, - cc la connaissance ost 
aussi une acLivité bonne ,, -, doit s'accompagner 
d'œuvres excellentes. LA Seigneur « veut que ceux qui 
parviennent à la connaissance do Dieu soient purs quant 
aux appétits corporels et saints dans leurs pensées • 
{Str. JV, 6; PG 8, 1252ab; 2, 265-266, 39). La gnose 
ost c< une lumière qui vient dans l'âme par l'obéissance 
aux commandements n. <c Recevoir la connaissance de 
Dieu est impossible à ceux qui sont encore menés par 
leurs passions». Il raut donc s'en purifier, prendre soin 
dA son âme et par elle s'appliquer avec pel'Sév6rance à 
Dieu seul (Str. III, 5; PG 8, 1H5c-11f•8c; 2, 215-216, 
42-43). Or ceL eiTort moral, donL le but est l'acquisilion 
do la gnose en laquelle s'achève la charité, relève de 
l'aulour• de soi. Il met en branle l'ensemble des vert\JS 
dont l'objet est un bien pour nous. « Lu fol nous uppa
raU comme la première inclination au salut, après la· 
quelle la cr•ainle, l'espérance, ln péniLenco, avec la 
cont.inence et la patience, en progrossant, nous condui
sent à la chal'ité et à la gnose , (Str. Il, 6 et 9; PO 8, 
965c et 980c; 2, 129, 81 et 136, 45). Vertus connexes: 
celui qui en a « gnosliquement une seule les a toutes à 
cause de leur interdépendance » (Str. II, 18; PG 8, 
1020a; 2, 155, 80). Verlus stables, qui ne s'eiTacent PM 
devant la plus haute, mais tirent d'elle leur• porrection. 
La chari Lé du gnostique suppose la crainte et l'espérance 
ct a besoin do Jour exercice. E t cola d'autant plus qu'elle 
n'est jamais purfailo ici-bas, le Christ possédant soulla 
gnose véritable. • Quelqu'un qui soit parfait en tout, 
je ne sais vraiment si on peut le trouver parmi les 
hommes, étant encore homme, sinon seulement Celui 
qui pour nous a revêtu l'humanité ~ (Str. IV, 21; PO 8, 
1340c; 2, ::105, 130). Cl6ment sernblo donc réserver aux 
bienheureux le désintéressement total du vrai gnostique. 

b) Mais d'autre8 affirmatwns viennent in nrmcr ce 
jugernenl.. Aux Vl0 et VIIo Stromates,la pensée du mat
tre paraît évoluer. Son gnostique prend un visage idéa
lisé. Le voilù devenu si ~omblablè à Dieu qu'il n'éprouve 
plus ni désirs, ni pussions. Jadis il désirait les biens, 
- âCLes eL vm·lus -, en vue da la gnose, le bien parfait 
seul désirable pou.r· lui-môme. Maintenant qu'il la pos· 
sède, il ne peut désire1· autre chose (Str. VI , 12; P<l 9, 
S20bc; 2, 481, 98). 
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L'runour on lui n'ost plus uno • tendance •, mais • une tendre 
intimité qui (le) remet dans l'uniLâ ùo la foi •. • liltabli déjà 
por la charité dans les biens qu'il possudora, ayant dovall(:é 
l'esp6rnnco par la gnoso, il no l~d vers rien, ayant touL co 
vers quoi il pourrait tondre. Il resle donc dans l'unique ùLU
ludo immuable, aim:tnt de façon gnostique, et il n'a pas à 
dl!siror d'être rendu sem blabla à la beauté, car il possède 
d6jll la buuuté pnr l'nmour. Quel besoin y a·t-il encore de 
courage oL do désir pour cet homme qui a conquis l'intimité 
amoureuse aveu Jo Diou snns pas~ion, et qui s'est inscrit lui· 
même parmi sos umls par l'nmonr? • Le gno!!tiqne parfait 
connalt donc col npuisornun t, cette suppression de tout désir 
qui a pour Crultl' • apathie •. 

Et il be peut plus so plairu aux bians • petits et meaquina • 
• soumis aux passions • : • à la joie qui suit lo plaisir, à l'abattê
mont qui ost joint au chngrln, à la clrconspoction amen6o 
par la eruinte •· lui qui est. • perfectionné par l'amour et a 
reçu pour l'ol.ornîté et aans rassMioment la joie sans fln do 
la contomplnLion ~ (Str. VI, 9; PG 9, 293c-296c; 2, 468·469, 
16·?5). 

Do la sorte, le gnostique se t rouve. assimilé, autant 
qu'JI est possible, à Celui Qlli imprime en son âme (( le 
sceau de la contemplation parfaite selon sa propre 
image », le Verbe de Diou, notre Sauveur, qui « lui
même était ahsolumenL sans paa:;ion ,, et n'éprouvait 
• ni plaish·, ni Lr•istesse b (Str. VI, 9; PG 9, 292cd; 2, 
46?, 71; VII, 3; 'l21ah; 3, 12, Hi). Comme les Apôtr·es, 
demeurés après la r•ésm-reclion « toujours constants 
dans la possession de l 'ascèse », il ne peut perdre son 
•apathie », pas plus que sa gnolle (Str. VI , 9; 292d, 297c; 
2, 467 , 71 et '170, 78). Et peut-êtr!l même, dès ici-bas, 
esL-il•l'égal des anges» (Str. VIT, tO ; 481b ; 3, 1,2, 57). 
Aussi Dieu lui réserve-t-il au ciel « un bercail •, dont 
les simples fidèles ne soront pas jug6s dignes (Str. VI , Hl; 
S29b; 2, {!86, 108). Voi1• art. APATBEIA. 

o) La 11aleur de ce témoignage. - A considérer ce 
dernier portrait du gnostique, on doit concéder à Féne
lon qu'il ne s'est pas m6pris sur l'état d'amour désin· 
t.éressé que Cl6mon t attribue aux parfaits, au moins 
dans los VJo et VII0 Stromates. Son tort principal est 
d'en Lirer un argument à l'appui des thèses de 
Mme Guyon, comme si ces vues pe1•sonnelles avaient 
valeur de témoignage traditionnel. 

Certes, le maitre alexandrin fait lui-même appel à la 
tradition. Mals cotl.e c( Ll'adiLion )) qui remet lu gnose 
-comme un dépôt» aux mains de ceux qui s'en montrent 
dignes (Str. VII, 10; PG 9, {t80a; 3, '•1, 55), co n'est 
pas la prédicaUon publique de l'Église, qui prépare les 
catéchumènes à la « confession n de foi baptismale et 
oxpose ensuite au commun des fldêlos Jos leçons des 
t:loritures. C'est un enseignement secret, portant sur 
des v6rit6s plus hautes, non écrites ou voilées par l'allé
gorie, et transmises depuis les apôtres Pierre et J ean, 
Jacques ot Paul, qui les avaient eux-mêmes reçues. du 
Seigneur re88uscit6, par une succession ininterJ•ompue 
do didascales (Sir. I, 12; PG 8, 753a; 2, 35, 55; V, 10 
e~ 11; PG 9, 93ac eL 108b ; 2, !l66·S67, 60 et 374, 71; 
VI, 7 el 15; 284a, 356a; 2, 462, 6i at 498, 'l31). 

Or, loin d'autoriser los vues de Clément, cette u tra· 
dition secrôLe » les rend plus que suspectes. Car ~ les 
vrais mystères laissés en d6p0t par les Apôtres à l'Église 
chrétienne sont laissés à Lou ta l 'Église». Et ils no sont 
éascignés que par « un seul ordre de pasteurs~ tant aux 
parfaits qu'aux imparfaits (Bossuet, Tradition des 
nouveaux mystiques, ch. 16, sect. 2, Œuflres complètes, 
t. 9, Paris, 18'•6, p. 27G) . Fénelon lui-même, dans son 
1118truction pastorale du 15 septembre 1697, Unira par 
Jo reconnaltrc. « Tou~ co qui n'est pas renfermé dans le 

sact•é clépôt de la doctrine confiée à tout le corps des 
pasteur·s no pouL être la perfection, mais une nouveauté 
profano eL un mystère d'iniquité. Ainsi, mes très cher'S 
fs•ès'(L~, vous ne devez jamais admALLre aucune tradition 
St:crèlu el inr_onnuo à l'Église sur· la plus haute perfection 
du clwisLiasli:nne » (Œuflrcs complèies, t. 2, Paris, 181.8, 
p. 287). 

Mai:1 commonL un rrrot•aliste aussi avisé que l'auteur 
du Pédagogue a-t·il pu concevoir un chrétien à la vertu 
inanlissible, tout d6livro dos passions, du désir et de la 
crainl.c:'t Sans mettre en doute sa fidélité au Christ ni 
son anwur de l'Église, on peut. conjecturer avec un bon 
juge (.1. Lobroton, loco cit., p. 478, {t87) qu'à la fln de 
sa vin, c.hMsé d'Alexandrie par la pcrs6cution de Sep
Lime-Sévère et priv6 de la sauvegarde de son enseigne· 
mont nu dida.scalée, il se défendit moins contre les ten
dances de quelques-uns do sos ancions maitres. Spécu
lant sur la plus haute mysL.ique sans -en avoir lui-même 
l'exp(.)r•ienct~, il prit de plus en plus son rOvo pour la 
l'éalito. Son <( vrai gnosl.iQliO )) n 'n pas la consistance de 
celui d'Origène. C'est une vue de l'es~ rit . 

FlmAion, Le Grwstiqt4c ela saint Cl4numl d'Alexandrie, éd. 
et introd. parI'. Dudon, Paris, 1930.- E. do Faye, Gnostiques 
ce gnostiai.~mr:. Étude critique des doc wncnts du gnosticisme 
chr4lien aux 2• ct a• siècles, 2• éd., I'tlris, 1925. - G. Bardy, 
Clémont d'Alr!xandrie, coll. Moralit;les cllrélicns, Paris, 1926. 
- J. Lubreton, La lll4orie de la connai8sancc rcligi6rts8 chez 
Clément d'Alexandrie, do.ns RecllerciUJS de science rcligi6usc, 
t. 18, 1\128, 1). ~ 57·'•88. - 'J'h. Cnmelot, Foi c~ gnose. lntro· 
duction. d l'êtrule do la connai8sance mystique chez Clément 
d'A lc:t:cul({ric, I'aris, 19'•5. - W. Vlllkêr, Der wahre Gno$1ikcr 
na cil Clrmwlil lllc;çamlri.n.riS, TU 57, Loipzig, 1 !152. 

Clémrmt d'Alexandrie, 6d. O. SUihlin, GCS, Leipzig, Le 
p4dagogue, t. i , 1905; Stromatcs, t. 2 et 3, 1906 et 1909. 

6. L'EUDÊMONISMB AUOUSTINIBN 

Certaines formules de saint Augustin exch1en t du 
pur amour de Diou t.out regard de l'Ame à son propre 
bonheur· ! celle-ci, par exemple : (( Nous donc aimons 
Dieu, frères, purement et chastement. Il n'est pas chaste 
lo cœur, s'il honore Dieu pour la récompense» (Enarratio 
i11 ps. 55, 17, PL 36, 658). Aussi dans la queraiJ.e du 
quiétisme, l•'6nolon a-t-il in·voqué (( ce subli'me docteur 
do l'amour », non moins que Clétnen~ d'Alexandrie. 

( Sn.int Augustin qui vout (JUO nous aimions Diou pour lui 
seul et nous uniqtromont pour lui, do même que lo prochain 
dit qml la règle da l'amitié est d'aimer gratui tement. A coru
biou plus forte rnison, cont.inue·t·il, dolt·on aimer Dieu sans 
int6rosl, puisquu c'usL lui qui nous fait aimer ainsi les hommes • 
(Explication cl es maximeR .. , art. 10 vrai, p. 185; en référence 
à Sermo H85, H, PL !Hl, 1692; cf ftlStmr.tion. pastorale du 15 sep
tembre 1G07, u. 32, dans ŒuvreR, t. 2, p. 305). 

Mais 13ossueL Lirai t de ce même Père co principe tout 
opposé : • La chose du mondo la plus véritable, la mieux 
entendue, la plus éclaiJ•cie, la plus constante .. , c'est 
non seulement qu'on veut ôtre heureux, mais encore 
qu'on ne veut quo cela eL qu'on veut tout pour cola » 
(Réponsll à qtlatre lettres de M. de Cambrai, Œuflres, t. 9, 
p. {t{t4). Et les critiques modernes voient dans la morale 
augustinienne un oodémonisme, qui appelle sagesse la 
connais~ance de la béulilude et de ses voies, et vertu 
son désir· et sa recherche : « Summum bonum appeterc 
est bono vivero >l (Da moribus Ecclesiae catholicae I, 25, 
46, PL :12, 1330). Cette interprétation parait réduite la 
charité au désir de poss6dor Diou. A. Nygren va jusqu'à 
fail·e do ln cu.rita11 nugusLirüenne lu synthèse de « l'érôs 
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platonicien et de l'agapè chrétienne : non pas seulement 
la somme ~ de facteurs empruntés à l'un el à l'antre, 
mais u uno unité nouvelle ct autonome », un « amou r qui 
d6sire » le souverain bieL\ (Érôs ct Acapè, 2o p., liv. 2, 
p. 8). Une telle conception ne laisserait plus (le place 
au dé:;inlérossoment. Saint Augustin aurait posé les 
principes d'un utilitarisme « de saveur hédoniste " et 
contt•ibué à corrompre la moralité chrétienne (ibidem, 
p. 18 ; J .-M. l,o Blond, Le11 convers t'ons de 8aint Augustil1, 
coll. Théologie 17, Paris, 1950, p. 158). Que penser ùe 
ces deux thèses? La caritas augustinienne ost-élle désin
téressée? P our découvrir son contenu réel, il raut partit· 
de son opposée, la cupiditas. 

1° La cupidité vicieuse. - 1) Amour ct ddsir. 
La force qui meut l'Ame humaine c'est l'amour. Saint 
AugusLin Jo compare au « poids » qui en tratne les corps 
on leut• lieu propre. « Mon poids c'est mon amom·. P iu' 
lui je suis porté partout où je me po1·te » (Confessions 
13, 9, PL 82, 81a9; De ciCJitate Dei 11, 28, PL 1,1 , 3ft2). 
Mais cet amour ille pr6scnte surtout comme un désir, 
uno convoitise oxprimunt notre pauvreté !oncièm, une 
tendance vitale vers un bonheur• qu'on n'a po..~. 

1 C'est bion vrai : tous los hommes veulent êtro lwuroux 
ct désirent ceh1 sou! d'un très ru·dcnt amour. E t c'est à cause 
do cola qu'ils d6slront tout le resto • (De Trinitate 18, 5, PL '•2, 
1020). Dans t a prière • demande Ill vie bienheureuse, 6cri t 
Augustin à la vouve Proba. Tous les hommes la veulent avoir •, 
les mauvais comma les bons (EpisiQlae 130, ~. PL 33, 497) 

Mais pour l'obtenir, il faut déslt·et• Jo v6rilable bien. 
u Le comble de la misèr•o, c'est de vouloh· ce qui ne 
convient pas», a dit Cicéron. (( Parole tout ù fa it romar· 
quablc et très vraie • (De Trill itate13, 5, P L 42, '1019). 
Car selon que l'âme cherche le mal ou le bien, son amour 
change non seulement ùe nom e t do nature, mais oncm·o 
de fruit. 

• LorSqu'il est mauvais, on l'appelle t:upidiL6 ou lubrici té. 
Lorsqu'il est honuèlo, dilection ou charllô ... Une délectation 
pornicieuRa suil ln cupidité; uno d6lootation fructueuse la 
cbnrité • (ltnarr. in ps. 9, til, PL 36, 12'•). Et • de même quo 
la cupidité est la racine de lous les maux, de même la 1:harit6 
est Ill racine do tous les biens • (Enarr. in ps. 90, 8, PL 37, 
1154; De cratia Christi 1, il>, PL ~4, 870). Ausai • J•.8crilua·o 
ne commMde·t·ello quo la chnrité et ne blâme-t-olle que la 
cupidiL6 • (De dor.trina christiarta 3, 10,' PL 3'•, 71). 

2) Égoïsme ct cupidité. - Colle-ci n'est qu 'un dés ir 
du bonheu1· dépravé par l'égoïsme. Les divorses défini· 
tions ou descriptions qu'on donne saint Augustin la 
ramènent toutos à un amou.r d6r6glé de soi-même. 

Elle est • le d6sir d'noqu6rix· ou d'obLonir le tomporQI • au 
lieu de l'élornel (De divcr11is qua4stitmibw; 36, PL t,o, 25); 
• l'amour honteux par loquol l'esprit rechercha los biens 
inférieurs à lui-même •, qui peuvent manquer quand on los 
ai mo et qu'• on peut perdre malgré soi • (i/iidem, 35, PL 40, 2'•; 
D8liboro arbitrio l, 4, 10, PL 82, 1227); •ln volont.é mauvaise • 
qui nous fait desce!ldrê vors los choses terres tres él. cha•·nollcs • 
(ibid~m, III, 17, (.8, 12'.!5; Enarr. i rl ps. 83, 9, PL 37, 1063), 
à l'oncont.re de la volonté bonne, qui nous fait monwr et nous 
J•eposer dans la n11l.ison du Seigneur (Confessions 1<1, \), Pl~ 32, 
81.8),. 1 

L'avârice est une de ses fol'mes, qu'on J 'on lcnde au 
sons usuel « d'amou•· do l'argent • ou qu'on la Casso 
consister gon6ralement à 1< vouloir plus que le suffisant». 
Quand sa.in L Paul la dit cc lu racine da tous los maux " 
(1 Tim. 6, 10), il lui <lonno celte dernière s ignification. 

Et coLto nvnrice n'es l alors olle·mllme qu'un fruit de l'orguoll• 
c commencement do tout péché ' • (Eecli. 10, 15). llln ollct1 
si l'on désire un11 chose plus qu'il no ta ut, c'est à causo de • sa 
propre excellence ol d'un certain amour do son bion à soi '· 
• Les hommes no sero.ient p!lll amis do l'argent, s'ils n'ostlmaienl 
pas leur excellence à ln mesuro de leur richossé •. Mais oel 
• amour pervers do soi·mèmo pl'lve l'esprit orgueilleux de la 
société sain te ct la misère le presse au moment où U dêsirue 
rassasier pnr l'iniquité • (De G11nc8~ ail lit111ram 11, 15, PL s~, 
1•36·437; De libero arbitrio III, 17, 48, PL 82, 1294) . 

Ainsi pru· son principe, l'orgueil, par su manifestation 
générale, l'avarice, par son efTet, le malheur, la cupidité 
s'oppose à la charité, qui, elle, • ne s'enfle pas •, 1 ne 
cherche pas son avantage » et procm·e le bonheur. 
Saint Augustin identifie l'une avec « l'arnoul' de soi 
poussé jusqu 'au mépris de Dieu "• qui a a bâti la cité 
terrestre •, eL l'autre avec u l'amour de Dieu pouss6 
jusqu'au mépris de soi », qui « a bâU la cité céleste (V. 
ciCJitate Dei 14, 28, PL la1 , 436). Or li établit un tel 
contraste entre cos deux amour·s, que si le p••emior est 
égoïste, le second ne peut être que désint6ressé. En quel 
sens l'est-il? A nous de le préciser. 

2o La « louable charité u. - 1) Charité et ddsin· 
tére8sement. - Que celui-ci soit inhérent à celle-là, un 
passage du De GctLcsi ad litteram le marque à souhait. 

;\.près avoir dépeint la cupidilé, dont l'orgueil ost la • têiAl •, 
comrno • la racine da rous les maux •, Augustin lui oppo1111 
la cha.rit6, qu'il conçoit à la manière de saint Paul. • Contrairt 
à ccLto maladie, la cha.rilé ne cherche pa.s ses intérêU!, c'est· 
à-dite no se réjouit pas de son excellence particulière. C'est 
donc à bon droit aussi qu'elle ne s'onllo pas (1 Cor. 18, ft·6). 
Ce sont deux a111ours, dont l'un ost saint, l'autre impur, 
l'un social, l'aulro pnrticulier, l'un songeant à l'utillt.6 eom· 
muno en vuo de ln société d'en haul, l'aulre réduisant l'inlérél 
commun à sa puiss11noe prop•·o, en vue d'une orgueilleuse 
domina lion, l'un soumis à Diou, l'autre sou rival.., l'un pr6!o· 
rant la vôrlLé !lUX louangés dos égo.rés, l'aulro do toute manière 
avide do louange, l'un amical, l'autre envieux, l'un voulaol 
au procllo.in ce qu'il veut à lui-même, l'autre voulant se soU· 
uletlre le prochain, J'.un gouvernant le prochain pour l'uUIIlé 
du prochain, l'nulro pour la sienne. Ils pnrurent d'abord 
chez les anges, l'un chez les bons, l'autre chez 1eR mauvais. 
Et ils ont distingu6 doux cités fondées dans le genre humain • 
(11, 15, PL 34, 437). 

AilleUJ•s, après avoir dé fini la charité comme l'amour 
de ce qui est éternel, il décla•·e quo son • venin, c'est 
J'espoir d'acquérir ou de retenir les bions temporels; 
sa nourt•i tu••e, la diminution de la cupidité, sa perlee· 
Lion, l'absence de cupidité " (De diver.9is quacstionib!U 
36, PL 40, 25). Le désintércssemei\l qu'elle implique 
doit s'exercer même à l'égard do soi. « A l'exemple du 
psalmiste s'écriant : ~ Confiteor tibi , Domine, in toto 
corde meo "• ofTrons notre cœur tout entiet• en holocauste 
de louange : « Que la flamme de ton amour•, dit-il, 
onflamme touL mon cœur. Qu'il ne l'este rien en moi 
pour mol-même, ni par• où j o me regarde » (Enarr. m 
ps. 1ll7, 2, PL 37, 1775). Si l'âme s'aimait elle-même 
en négligeant son C••éa teur, olle diminuerai t do valéur, 
car l'amou•· nous assimile à son objet. C'est donc Diou 
qu'il faut aimer et l'aimer • de telle sorte que nous nous 
oubliions nous-mêmes, s' il os t possible» (Scrmo 142, 3, 
PL 38, 779). " La véritable dilection » exige cet oubli 
de soi pour• gat•dor son caractè••e g•·atuit et n'atteindre 
que Dieu seul en nous et dans le prochain. 

• Que votril cho.ril6, dit. Augustin à sos auditeurs, voie 
d'abord comrMnt l'amour d'amil.iâ doit ôt1·o gratuit, car vom 
ne devez pas avoir ou aimer un ami pour qu'il vous procutt 
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quelque chose. SI vous l'uiu1oz pour qu'il vous procure do 
l'argent ou quelque nvantago temporel, ce n'est pas lui que 
vous aimez, mais ce qu'il vous procure. L'ami doit être aimé 
graluiloment., pour lui-même, non pour autre oho~e. Si ln 
~lo do l'amitié voua invite à aimer un homme gratuitemen t, 
eomblon Dieu doit-il être aimé gr11tuitement, lui qui vous 
commando d'aimer l'homme! • {Sumo 385, 3, PL 39, 1692). 

• Aimons, aimons gratuit.oment . Nous oimoris Dieu en effet 
et ne trouvons rion de meilleur que lui. Aimons-le pour lui
même, el nous en lui, n6anmoins à cnuso do lui. Celui-là nlme 
véritablement son ami, qui olmo Diou dans son ami, ou parce 
qu'li est en lui ou pour qu'il soit on lui • {Scrmo 336, 2, PL 38, 
!&?2). 

Saint Augustin conçolt clone la charité parfaile 
comme désintéressée. En s'épurant, l'amour parait 
changer de nature, ot do désir qu'il était devenir un 
don, oli entre toute notJ•e liberté, par l'etl'et de la grâce 
dlvJno. 

2) Désintéressement ct fruition de Dieu. - Contraire· 
ment à cette conclusion, d'aucuns, avec A. Nygren, ne 
voient entre la charité et la cupidité augustinienMs 
qu'une différence d'objet ct non pas de nature. L'une 
et l'autre « cons muent un amou J' qui désh·e », quoiqu~:~ 
l'une tende vors Dieu et les biens éternels, et l'autre 
vérsles choses t emporelles. « Derrière la earitas on aper
çoit· l'érOs céleste du platonisme; derrière la cupiditM 
l'érôs vulgaire n (Erôs et Agapè, 2" p., liv. 2, p. 59-61). 
Dès lors, y a-t-ii' place pour Je désintéressement d~ns 
la charité? Renforçons encore l'objection. 

Si la sagesse nous fait discerner le souverain bien, 
dont on doit « jouir », d'avec les biens dont on doit 
' user » en vue de la fruition de Dieu, le désintéresse
ment pôurru certes s'exercer à l'égard de ces derniers : 
la création tout entière, lo monde, le prochain et soi
môme, pour nous empêcher de les aimer d'un amour 
absolu (De doctrina christiana 1, (t et 22, PL 8<1, 20 ot 
26). Il exprimera le caractèl'El ordonné de la charité, qui 
doit, en respectant la hiérarchie des natures établie, par 
le Créateur, ni mer tout pour Diou et Dieu pour lui
môme (ibidem 27; 29; Ep. HO, 2, PL 33, 539). '' Les 
boos en effet utilisent le monde pour jouir de Dieu, 
mais los mauvais a\t contraire voulant. ut.ilis~r Dieu pour 
jouir du monde,, (De civitate Dei 15, 7, PL H, <1<1<1; 11, 
25, 839). 

Muis à l'égard du souverain Bien,le désint.éressemênt 
paratt impossible, si airnet· Dieu à cause de lui-même 
consiste ù vouloir lo posséder ct jouir de lui seul. Ül' , 
pour saint Augustin, 11 jouir, c'est adhérer pat• l'amour 
~ uno chose en J'aison d'elle-même P (De doetrina chris
liana 1, <1 , PL :Jt, , 20). « Aimer Dieu gratuitement, c'est 
de Dieu espérer Dieu, se hâler de se remplir de Dieu, 
se rassasier de lui. Lui en effet se suffit : en dehors de 
lui rien ne se suffit~ (Sermo 33~ . 3, PL 38, 1fa69). L'amour 
de la justice, l'amour « chaste » que nous devons avoir 
est celui par lequel on désire voir Dieu et l'aimer (Sermo 
1?8, 10, PL 88, 965). Il no perdrait sa pureté et son 
caractéro graLuit que s'il tendait vers une récompense 
autre que Dieu même (Enarr. i1~ ps. 55, 17, PL 36, 
658; in ps. 58, 10, 626; Sermo 3'•0, 1 , PL 38, 1483). 
liais il ne désire que lui pour salaire. 

Quoi jugement porter sur cette argumentation? 
Les textes qu'elle invoque montrent combien saint Au· 
gustin so préoccupe elu bonheur de l'homme :sa morale 
reste eudémoniste comme celle des anciens. PcrmettenL
lls pour autant d'identifier sa caritas avec l'érôs céleste 
du platonisme ou do la réduire à un simple désir du 
souverain Dien, ù un amour inté1·ess6 do la Béatitude? 
Nous ne le pensons pas. 

En plaçant, on efTet, notre béatitude en Dieu sou.!, 
vu on lui-même eL aimé pour lui-même, par-dessus 
'lou Le!; choses, il assigne à la charité un objet infini
ment supérieur à notro inlérêt p1·opre. Bossuet Jo 
romm·quo juslomenl : • Il faut, avec saint Augustin, 
ontendre la béatitude comme quoique chose au-dessus 
de cc qu'on appelle intéJ•êL, encore qu'elle le com
pronno, puisqu'elle comprend tout le bien ct que J'intérêt 
on esl. une sorte » (Instruction sur les état8 d'oraisorl 
1
• • 
IV. 10, § 29, Œuvres, l. 9, p, 20G). Et sa fameuse distinc-

tion du bien dont il faut u jouir •, d'avec les biens 
dont il faut u user », qui parait (aire de la caritas un 
appétit de jouissanco, donne au contraire le pas à 
l 'amolli' absolu sur tout amour relatif, et donc sur 
celui de nous-mêmes, qui tire tou Le sa valeur de sa 
référence à Diou (De doctriM christiana 1, 2.2, PL 34, 
26-27; De Tri,11itate 8, 8, PL <12, 959; De divasis qr~aestio· 
r~il11~s 36, 1, PL 40, 25). 

Do plus, s'il distinguo mal désir de Dieu et charité. 
puro, co n'est pas qu'il les confonde, c'est qu'il n'a 
pas à les séparer, son point do vue générl.ll n'étant 
pas celui d'un métaphysicien, soucieux de discerner 
conccptueJioment les diverses vertus d'après leur objet 
fot•mel particulier, mais celui d'tm psychologue attentif 
à la réalité dos chosos où tout se présente comme lié. 
« On n'aime, en effet, que ce qui délecte : non enim 
amatur nisi quod delectat », et le bien nous charme 
d'autant plus qu'il est plus élevé : d'où la délectation 
suprAtno qu'apporte la justice, c'est-à-dire Dieu : 
• DelccUJ.re in Domino, Scriptura dicit (Ps. 36, 4). 
Domiuus autem justiLia est • (Senno 159, 2-3, PL 38, 
868-8li9). Et comme on ne peut vouloir sans se com
plaire en cc qu'on veu t, ni l'obtenir sans une joie, 
on ne peut aimor Diou comme le Bien sans déjà le 
gotltcJ' comme la Béatitude. La charité pure, envisagée 
au concret , n'a donc pas à se désintéresser du bonheur 
qu'elle donno nécessair·ement. Cette délectation céleste 
n'cst,-elle pas la marque môme de sa perfection? 

D'autre part, saint Augustin Sait d'expérience que. 
l'amour de Dieu eL l'amour de soi bien compris ne sont 
qu'un seul et même amolJr (Ep. 155, 4, PL 33, 672). 
Cette grande idéo le hante et il l'exprime sous diverses 
forme~ . 

• Il ne peut po.s se fnlro quo colui qui nimo Diou ne s'aime 
pus lui-même • {De moribcu Ecclasiaa catholicae l, 26, ,8, 
PL 32, 13ll1 ). • Je ne sais de quelle maniàro inexplicable qui
conque s'aime lui-rnômo et non pas Dieu ne s'aline pas et 
qtùconquo ahnu Diou ot non pns lui-même s 'aime • {ln Joar:nis 
t!llfmgclium tr. 12a, 5, PL as, t !lGS; R7, 1, 1852). • Nous nous 
ai monA d'au tnnt plus quo nous uirnons Oieu davantage • 
(lJe 7'rùlito.U: 8, 8, PL 42, 959). 

Ainsi not1·e intérêt llO trouve dans notre désintéresse
ment rnême et il n'y a pas d'égorsme à s'aimer en 
aimanl Diou pour lui-même. Saint Augustin n'a donc 
pas a!Léré la notion de l'agapè chrétienne. Il lui manque 
pourtant une solide théorie dea habitus permettant de 
classer les ver•tus et d'éviter la confusion apparente 
de l'espérance av.ec la charité. Saint Thomas l'él.ablira. 

kJ. Portalié, art. S. Augustin, D'I'C. - P. Alraric, L'êvolu· 
tion ir•u:llcctucllc ela saint Artgll8tin, Paris, i918. - C, Boyer, 
~llristiot~ismc cl lcéop/(ll.onismc dall8la formation de saint A ugus· 
tm, Paras, 1920. - J. Mausbach, DiB E thik des H~iligen 
Augttsti111t8, f•'ribourg·en-l3risgnu, 1929. - G. Cornbès, La 
charitd d'aprds saint Aligu8tin, Puris, 1934. - J. Burnaby, 
Amor !loi . A Study of the Rcligicm of St. Augustine, Londres, 
1938, 1 \Jit1. - M. C. d'Arcy, /,(, tlaetblc nature de l'arno ur, 
coll. Thcologio 1ft, Pnr·is, ·1947.- G. de Broglie, De firw u.ltimo 
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lwmanac vil ac, t . 1, Pal'ls, 194 8, - J .·M. Le Blond, Les conf•cr· 
sions clc saint Augrtstin, coll. Théologie 17, l:'uris, 1.\150. -
A. Nygr·en, J!.'r6s ct Ar.ar{t!, 2• parllo, lrnd. P. J undl, Paris, 
195:2, - A. Daduel, R u.d.Jmonismc, cours inédit, 'l'oulousc, 
1953. 

7. « LE I.'J\ODLÙME DE L'AMOUn AU ~r OYl'.N AGE >i 

Dans le célèbre mémoire qu'il a consacré à son 
~ h.ist.oire • P. Rousselot foJ·mulo « le problème de 
l'amour » en cos t ermes : « Un amour qu i ne soit pas 
égoïste ost-il possible? Et, s'il esL possible, •qunl ost le 
rapport de co pur nmour d'autrui à l'amour de soi, 
qui somble être le rond de toutes les tendancns natu· 
relies? • Après avoir remarqué qu'au moyen âge il 
cc sc posait principalement sous la forme suivante : 
Utl'um homo nahm1liter diligat Deum plu~ quarn 
semetipsum? » (cf 2a zao q. 26 a. 8), J'auteur on voiL la 
solution commandée par deux conceptions do l'amour 
qui se par•Lagcnt alors los esprits : « on pout les appeler 
la conceptiOI\ physique et la conception ex t.alique ». 

• Physique • ne signifie pos ici tt cor·porol •, mni~J • n11turel • 
et sarL • à désigMr ln doctrine do coux qui tondent tous les 
amours réels ou possibles sur la nécosso.lre propension qu'ont 
les litres de la nawro à rechercher leur propre bion. Pour ces 
autour'S, Il y r:: eutro l'nmour do Diou ct l'amour do sol une 
identité roncière, quoique ~ecrèLe, qui en tai t la doubio expres· 
sion d'un même appétit, le plus profond et le plus nnturel 
de tous ou, ?OUr mieux dire, le seul nnturol. Celtn manière 
de voir ost celle, par oxomple, de Hugues do Saint-Victor 
dans son traité De 1acramcntis; c'est çelle do sain l Bernard 
da.1111 le D1 diligellM Deo; elle trouve un appui très ferme 
dans los doctrines n6oplatoniciennes liu pseudo·Denys. Ello 
fut, enfin, préciséà eL systémntiséu put• saint 'l' hornll.S. C'est 
s!Ûnt ThomoR, s'inspjrant d'Aristote, qui en d6gu~u Jo prin· 
cipe tondnmontal, en montrant quo l'unité ... ost la raison 
d'être, ln mesure et l'Idéal de l'amour; il rétablit du même 
coup ln continuité par!nite entro l'nmour da convoitise et 
l'amour d'nmiti6 ... 

Lu c;oncopUon extatique, !lU contraire, esl d'nutunt plus 
accusée choz un nutenr, qu'il prend plus do soin de couper 
tQutas los !ltl.aches qui semblent unir l'amour d'~ulrui aux 
inclinulions égotstes : l'umour, pour los lono.nts de colle école, 
est d'outnnt plus pur!all, d'nutnnt plus amour, qu'il lilet 
plus. complètement Jo sujet hors da lui-même. JI a'tmsuit quo 
l'amour pnrrnil ct vraiment ùigno do ce ncHn t•OtJuiort une 
réelle dunlilé de termes •, - c'csL·à·diro do • personnes • : 
• ln prédornill!lnce de l'idéo ùo personne sur l' idée tlo nntnre • 
étant car!lclérislique do cette conception. - • l /nmour 
est tout à la rois exlrêmcmenl viohmt. ot oxtrômemont lîbril : 
libre, pnrce qu'on no snurnit lui trouver d'mtt.re r·uison que 
lul-mOmo, indôpundnnt qu'il ee t des uppélits nnturols; violent, 
parce qu'il va à l'oncontre de câs app6tit.s, qu'il los Lyt•anulso, 
qu'il semble ne pouvoir être assouvi que par ln c!Aslruction 
du sujet qui Qime, par son absorption dans J'ohjot !limé ... 
La conception extatique de l'amour a 6t6 exposflo nvoc infini· 
ment d'nrt, do ferveur et de subtilité pnr quelques-uns cie ces 
mystiques éperdument di!llocliciens qui sont les ngures les 
plus originnle., du 12• siôcle; on la rencontre à Saiul-Victor, 
dans l'ordre de Cttoaux, dons l'écolo d'Abélard, et les traces 
en sont reconnaiss!lblcs dans la scolastique des rrnnciscains 1 

(Pottr l'hi.9toira du problèm~ de l'amour cm moyl!/1 IJJ(I!, Münster, 
1908, pr6fuco, p. 1·'•· 55, 66·58; Pnris, 1.933, rnônros p;:~ges) . 

Sans mellr•o de «séparation absolue 11 enlt•e ces deux 
théories médiévales de l'amour, en invoquant même 
certains auteurs, comme Hugues de Saint.-Victor et 
saint Ber·naNJ pour l'une et pour l'autre, P. H.ousselot 
croyait avoir démontré la Jégillmit6 do son classe
ment. En rait, nombre d'historiens et de llroologiens 
actuels l'admettent comme allanL do soi, par exemple 

A. Landgrar (OS, art. Charit6, t . 2, col. 572-579); 
el d'auLres, qui le critiquent, l'exposent largemenl 
et s'y réfèrent sans cesse, tel L.·B. Geiger (Le probl~n~ 
de l'amour chez saint Thomas d'Aquin, 1952), lant il 
projette do clarté ot excite l'e.spril. Néanmoins, cotte 
division nous parait L••op systématique : accusant è. 
l'excès les différences des gr'O\lpcs, elle ne souligne paa 
assez celles des au leurs. C'est pout•quoi nous préférons 
exposer ici trois solutions particulièa·os se succédanl 
dans lo lomps, qui metLen L en lumière, les doux pre
mières, les aspects opposés, la derniôro, l'unité fonda
montale de l'amour inté ••essé ct de l 'amour désintéressé: 
celle d'un dialeél.icien, Abélard, colle d'un mystique, 
saint Bernard, celle d'un théologien, saint Thomas. 

1 o Abélard et l e pur amour. - 1) Le désintér6sse
mcnt de la oharilé. -Nul, au 12o siècle, ne l'a OX!llt6 
plus qu'Abélui·d (107\l-111.2). A lu suite de saint OrO· 
goir•e, il conçoit la charité comme • l'extension 1 aimante 
d'une personne à une personne, une sortie de sol pour 
s'unir à un autre (Theologia christiana 4, PL 178, 
1299·1300). Elle est donc uoe am !Lié; et Jo d6sintâ
rossement lui est si essentiel, selon la définition de 
CicéJ•on (Amicitiu est voluntas erga aliquem rerum 
bonarum, ipsius illius causa quem diligil, De inPtn
tione rhctorica Il, 55), qu'elle ne peut chercher son 
avantage sans devenir de la cupidité (I ntrodu(Jiio ali 
tluwlugiam 1, 1 , P L 178, 982·983). 

Son modèle, c'est l'amour du Cltl'ist pour nous, 
comme le marque le commandement nouveau (Jea~~ 
13, 3'•), «la dilection vraie et sincère •, dont sain~ Paul 
a dit qu' « olle ne cherche pas ses intérêts, qu'elle 
souffre tout, qu'e lle croit tout, qu'elle espère toul, 
qu'elle supporte tout » (1 Cor. 13, 5· 7). Or, Je Chris~ 
non content de mourir pour nous, n'a cherché pour 
lui-même ni avantage, ni rémunération, mais c a toul 
fait par d6sir de nolre salut». «Celui qui agit de mOrne 
peut être certain d'une magoi l1que récompense, maie 
s'il aime parfaitement, il n'agit PM on vue do colle·ci, 
sinon i l chercherait son intérêt et se••ait cornille un 
mercenaire, quoique dans l'ordre spirituel •· Ce ne 
serait plus de la charité que d'aimer Dieu pour nous, 
c'ent·à·d.i•·o pO\tr notre utilité ct pour le bonheur que 
nous espérons de lui, plutôt quo pour lui-même. Bien 
plus, il serait contraire à l'l!;vangile (Mt. 5, '•6) de 
l'aimer parce qu'il nous aime eL non plu tôt parcé qu'il 
est lui-même souverainement aimable, quoi qu'il nous 
fasso ; ot s'il nous punissait, il faudrait également 
l'aimer, sa punition ne pouvant ôt.re que juste. Si l'on 
objecte ici que le servir en vue de la béatitude éLornolle, 
c'esL encore l'aimer purement et sincèrement, puisque 
sa récompense n'ost autre que lui-même, le souverain 
Dion, Abélard persistera à exclure du pur amour de 
Dieu touL I'Ogard à notre p1•opre utililé : nous devone 
raire attention « non pns à ce qu'il nous donne, mais k 
ce qu'il est en lui-même » (Ezpositi.o in ep. Pauli ali 
Romanos S, P L 178, 891-893). 

2) Le renoncement à la béatitude. - On ne anuralt 
conte~>hlt' .la logique do co développement. Abélard 
part d'une notion exacte de l'acte de char!tô, mais Il 
le dissocie à ce point du désir de la béatitude, qu'il 
en arrive à noter celui-ci d'avarice el de cupidité, 
comme si le disciple du Chdst pouvait renoncer à la 
récompense céleste pour aimer pa r•fail.emenl.. C'est li 
fausser compagnie à saint Augustin ot à l'Évangile 
même, dont pourtant il ne cesse de se réclamer; el 
encore roosurcr la charité · divine à l'idéal de l'amour 
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humain, s'i l est vrai, comme le S\Jggère :W. Gilson, 
que ce dialeclicion ot ce poète courtois a trouvé dans 
HéloYso lo modèle du pur amour qui sacrifie tout, 
même le bonheur, à l'ôLre aimé (La théologill mystique 
de saint B amn.rd, app. 2, p. 183-189). Quand, au 14e siè· 
cie, Marguerite Porète, mattro Eckhart, Bérenger de 
Montfaucon oxclueronL de la perfection chrélienne 
tout désir dos dons de Dieu et tout motif d'agir inté· 
rossé, ils ne feront quo portor j usqu'à l'erreur explicite 
les vues dangereuses d'Abélard (Denzinger, 508-509; 
J. de Guibert, lJocumcnta ecclesiastica christianac 
perfcctionis, Home, 1931, n. 273, 285, 302). 

2° Saint Bernard et le d ésir de Dieu. - Fénelon 
a si largement invoqué « ce Père » en faveur du pur 
amour (b1straation ·pa.Ytorale du 15 sepLembr·e 16'J7, 
n. 42) qu'il pout sembler para<j.oxul d'opposer ici la 
doctrine du grand mystique cistercien à colle do l'éco
lâtre de Paris. Pourtant, elle en .dliTète profondément 
par la place qu'elle fuit au bonheur dans la charité. 

1) «Pourquoi (lt comment aimer Dr:eu »? -Saint Ber
IJUrd {1090-t1 53) se pose expressément cette question 
dans son De diligcndo Dco (1127?), qui ost postérieur à 
l'l ntr?ductio ad theologiam d'Abélard (1121 ?) , mûis 
antérH:lUI' au Commc11tairc de celui-ci sur l'épUre aux 
RomailtS {1136?). Il y répond de la manièr•e la plus 
haute ct la plus humaine. « Notre r::ùson d'aimer Dieu, 
c'est Dieu même; la manière de l'aimer, c'est de l'aimer 
sans mesure : causa diligendi Deum, Deus est; modus, 
sine modo diligere ». Réponse suffisante pour le sage. 
Mais Dernard se doit encore aux ignorants. Et en leur 
faveur il d6voloppe sa pensée en distinguant « une 
double raison d'aimer Dieu pour lui-même, l'une de 
suprême justice, l 'autre de suprême intérêt • (De dil. 
Deo 1, PL 182, 974a). 

c Il n'y a ••ien de plus juste », car « il a bien mérité 
de nous, lui qui s'est donné lui-même à nous sans que 
nous l'ayons mérité », ot q\Ji dispense aux hommes, 
en nombl•e infini, les biens du corps et de l'âme. Déjà 
l'infidèle entend dans sa conscience la justice naturelle 
lui crier u qu'il doit aime•• de tout soi-même Celui 
auquel il est redevable de tout soi·même ,. (2, 978a). 
Mals les chrétiens ont dos attraits d'amour bien plus 
puissants oncore, eux qui savent combien Jésus crucifié 
!our ORt néceaaair·e et « sont tout confus de ne pas lui 
rendre en retour d'une si grande dilection .... co peu 
même qu'ils sont » (3, 978b). El Dernar•d de chanter, 
avec la tendresse du Ca11tiquc, u les miséricordes infi· 
nies du Christ mourant ol la puissance admirable du 
Christ ressuscit6 » (3, 979c). A l'odeur de sos parfums, 
a 1'6pouse court avec allégresse, aime avec ardeur, 
et se voyant aimée do la sorte elle croit aimer pou, 
lors mêmo qu'olle s'est touL enlièr·e consacrée à J'amour ,, 
(4, 982a). D'ailleurs, avant môme l'Incarnation, 
• l'hommo avait reçu le commandement d'aimer le 
Soigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son :lme, 
de toute sa forco, c'est-à-dire de toute l'étendue de 
son êLro, do sa science, de son pouvoir » (5, 983ab), 
lant il est vrai qu'il mérite quo nous l'aimions sans 
mesure. Comment, du rosLe, meUre uno limite à un 
amour qui tend vers l' Immense, l' Infini (6, 98taa)? 

Mais s' il cc n'y a rien de plus juste "• il n'y a aussi 
c rien de plus rr•uctuoux » que d'aimer Dieu pour lui
même. 

• En eflet, on n'nima pus Di!m sona récompense, mais on 
.:loil l'aimor snns regarder à lu récompense. La vraie charil(l 
no poul p11a êtro vide ot pourtont elle n'est pas mercouairo, 

• ne cherchant point sos inLérôls • (i Cor. t3, 5). Elle est uno 
nfTcction cl 0011 pns un contrat.. . t.o véritable amour est 
oontP.nL do lui·m~mo. Il a une réeomponsa, mais c'est J'objet 
qu'il oimn ... Le v6rilablo nmour no cherche pas de rér.ompenso, 
il la mérita •. Una (lme qui aime Dieu no saurait doue cracher
cher d'nnlra récompenRe do son amour que Dieu lui-même • 
(7, !181ac, !185a; cr Sermo ir1 CatUica 83, 4, PL 183, 1183c). 

LR. présence do ce bonheur divin au cœur de la 
cha•·ité j;'explique aisérneut. • 11 y a dans tout être 
raisonnable une tendance naturelle à désirer toujours 
ne qu'il estime lui être meilleur• et à n'être jamais 
satisfuit d'une chose à laquelle il juge préf6rablo ce 
qui lui manque » (7, 985a). C'est pourquoi la terre 
ne peut. pas rassasier l 'Ame h\1maine faite pour· le 
souverain Bien . Mals le Seigneur accomplit ses désirs : 
« il la comble de bien1:1, il l'excite au bien, il la conserve 
dans lo hion, la pr6vinnt, la soutient, la remplit. Lui· 
Jl)êllle nous fuit désirer et lui-rnêrne est l'objet qu'on 
désire ''· Il est donc vrui que <c la raison d'aimer Dieu, 
c'os r. Dieu JJ, <c car il ost la cause efficiente et la cause 
finale ~ de cet aruout·. 11 Lui-même en donne l'occasion; 
lui-mf•mn on cr6e l'aiToction; lui-même an consomme 
le c.lésir » (7, 987b). Il ne reste plus à Bernard qu'à 
indiquer la source de notre amour. Or, ce taisant, il 
somhle le ramener à une cupidi~é bien ordonnée . 
Qu'en est-il vraimenL? 

2) Les degrés de l'amour. - Comptons-en quatre, 
d'après l'objet recherché. 

D'abor·d, • il y a l'amour charnel par lequel l'homme, 
avant toutes choses, s'aime lui-même pour lui-même • ; 
non commandé mais enraciné dans la nature, il devient 
souvent excessif. Aussi son débordement est-il réprimé 
pa.r le précepte d'aimer le prochain comme soi-même, 
donl. l'ohsorvalion par!airo amène à aimer Dieu (8, 
988u). - Le deuxième e.st un amour de Dieu, mais 
oncor·n int6ross6, par lequel nous l'aimons pour nous 
et non pas pour lui. Cependant, la vue de ses miséri
cordes répondant à nos prières nous rapproche de lui 
et nous fait gofltor sa douceur. Et celle-ci nous .attire 
à l'arnour pu1· (9, 989bc). Au troisième degré, l'homrne 
aime Dieu « chastement , et u justement •· 

• Cet amour est à bon droi.t agréable, parce que grutult. 
Il e~1. chasto pnroe qu'il no s'exprime pas en paroles et par la 
lnngue, muis en lll\lvro ol on vôriL6; il osl justo, l>Srcè qua tel 
il lllil roçu, toi il os t rondu. Celui qui aimo ainsi n'aima pas 

1 autl'lllnenl qu'il n'os t aimô, cherchant .à son tour non pa11 
sus inlôrnts, mals eoux de Jésus-Christ, comme lul n'a pas 
chorch6 Jc.q siens, mai~ les nOtres ou plutôt nos personnes. 
Celui qui • bénit lo Saignour parce qu'il Gal bon • aime de lu 
sorte ... Il pime vraimont Diou pour Diou, 11011 pour Jni· 
mOmo • {9, !l90R). • A cO dogro, on s'arrôlc longtemps • (15, 
998d). 

ll:st-il possible de le dépasser? Oui. « Heu••eux qui a 
mérité d'att.oindro à cc quatrième degré où l'homme ne 
s'aime plus lui-même que pour Dieu ». Mais « (Jltand 
épr•ouvern-L-il un sentiment tel que son esprit enivré 
de l'amour divin, oublieux de soi et devenu pour lui
mllmo comme une enveloppe perdue, aille tout entier 
à DiHu eL adhérant à Diou ne fasse qu'un seul esprit 
uvee lui? • En ceLLe vie mortelle, rarement, une fois 
paul.-êl.ro cL oncoro d'un bond, à peine l'espace d'un 
mom ent (10, 990bc); mais au ciel, pour toujours, aprôs 
la rôsurrcclion du corpo, condition do la parfaite 
béaLiLude do l'Ame (1.1, 993). E n attendant de la possé
der, le chaste nmouJ' de Dieu doit s'allier à sa recherche . 
Celle-ci est <c un grand bien 11 eL s'opèr•a «par les désir•s »; 
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il ne fa\lt pas qu'elle cesse, car la trouvaille mêmo a 
pour but de la suscihw: vis igitur inveniri ut quaeraris, 
quaeri ut inveniuris (7, 98?c; S6rmo in Cantica 8t1, 
1, PL 183, 118ltd-1185a). 

Par cette invilatjon pressante à chercher Dieu el à 
désirer la béatitude, saint Berna•·d se place aux anti· 
po des d • Ab61ard. Co sera donc bien à tort que J.i'énr.lon 
identifiera le << . tl•oisièmc amour » de ce Père avec « le 
cinquième •• de son livre. Mais pour autant, il ne réduit 
pas la charité à une cupidité bien ordonnée, vu qu'elle 
n'a pas sa racine dans un amour charnel qui ser·ait 
premier : elle est un don de Dieu qui on ramenant 
l 'homme à son principe, libère sa volonté des misr'u·cs 
de l'égoïsme et lui !ait trouver le bonheur dans l'tunour 
pur. << L'amour, en effet, ne cherche ni raison, ni profit 
en dehors de lui-môme. Son fruit est son \113age. J'aime 
parce que j'aime; j'aime pour aimer~ (Scrmo in Gant ica 
183, 4, PL 183, 11BSb; De diUgend() Dl;lo 12, PL 182, 
996). 

1!\. Gilson, La théologie mystique de sai11t lJemard, I'aris, 
1934; Saint lJcrn.arcl, t.extes choisis at prosontés par Ê. Oilson, 
Paris, 1949. - J. Leclercq, Saint bernard mystigttc, f'r\rie
Brugcs, 194 8, 

ao Saint Thomas et 1 'unité des deux amours. 
- Cette unit6, proclamée si nettement par saint AuJ,rus
tin et saisie d'intuition par saint Bernard, saint Thomas 
l'explique théoriquement. 

1) La difficulté.- A formuler le problème do l'amour 
en termes abstraits, on pourrait avec P. Roussalot 
l'assimiler à celui de ln connaissance et pl'ésenter ainsi 
la difficulté de l'un comme de l'autre : << d'un c1H6, 
l'on se demande si et comment l'ôtre peut uvoh• 
conscience (ou du moins connaissance) do ce qui n'est 
pas lui-même; do l'autre, si et comment l'appétit 
d'un ôtre peut tendre à ' ce qui n'est pas son hien 
propre » (loco cit., p. 1). Mais saint Thomas, sc plaçant 
à un point de vue concret, s'est surtout posé la question 
sous les formes suivantes : « L'ange aime-t-il par uwour 
naturel Diou plus que lui-Inême » (1• q. 60 a. 5). 
<<L'homme doit-il aimer par charité Dieu plus quo lui· 
même » (2" 2"0 q. 26 u. 3). EL dans cette perspective, 
la plus favorable à la conciliation de l'amo\11' pur et 
de l'amour·prOJH'e, puisque Dion est à lu fois lo souve
ril.in Bien ct la béatitude de la créature raisonnable, 
il se heu1·te à maintes difficultés. 

A propos de l'ange en voici deux, fondées SUt' ce 
principe que la volonté, pal' inclination naturelle, se 
porte plus vors le bien propre -que vers celui d'au t.rui. 

Ce à cause de quoi une chose est talle, est tel encore IJius. 
Or, par amour naturel, on aime autrui à cause do soi, c<~r 
chaque ôt.ro olmo une cholle an tant qu'elle est bonne pour 
lui; donc, par amour naturel, l'ange n'aime pos Dieu plus quo 
lui-même. - llln outre, la nature fait retour sur ollo-uulmo. 
Nous voyons en oflot quo tout , agent agit nnturclloruont 
pour la conservation do sol. Or la nature ne ferait p11s un 
retour sur ello-mllme, si elle tendait 'vera un autro plus quo 
vers elle-mllrna, donc ... (1• q. 60 n. 5). 

Au sujet da l'homme, dès qu'on veut détorminor 
l'ordre primordial de ' la charité, la même difficulté 
repal'ait. 

Tout ce qui est nim6, l'os t comme notre propre bien. Or 
ce qui e11t la rnison d'aimer est plus aimé que l'objet oimé pour 
cette raison, de mihnc que les principes par lesquels nous 
connaissons los conclusions sont plus connues quo colles-cl. 
L'homme s'aime donc lui-même plus q\H) n'importe quoi autre 

bien qu'il aime. Et donc il n'aime pas Dieu plus qua lui-mOrno. 
- En outre, plus on aime Dieu, plus on aima jouir do lui. 
Mais plus on aime jouir rlo Dieu, plus on s'aime soi-mOrne, 
car c'est le plus grnnrl bien qu'ou puisse vouloir pour soi. 
L'homme .na doit donc: pt~s uirno1• Dieu par la charité pl ua que 
lui-même (2• 2 .. q. 26 "·. !!). 

. ' 
Ainsi, tant au point .de vue Sul'lîii.LUI'él quo naturel, 

l'amour intéressé semble être le principe et la mo~uro 
de l'amour de Dieu eL du prochain, selon l'axiome 
ù'A!•istoLe rappelé ici par saint Thomas : «Les marques 
d'amitié qu'on a pour• autrui dérivent de celles qu'on 
a pour soi » (Éthique à Nicomaque IX, 4). F.t la raison 
de cette priorité paratt so trouver dans l'essence mêmo 
do la volonté, qui ne peut tendre vers un objet que par 
l'att•:ait de la fin domièro, c'est-à-dire de la b6atitude : 
necesse est quod omnia q\111,9 homo appetit appetat 
propter \J)timum flnern (1" 2ae q. 1 a. 6); ultirnus 
finis hominum ost boatitudo quam omnos appetunt 
(a. 8). 

2) La solution. - Comment saint 'l'homas arrive-t-H 
à subordonner initialement Je désir de la béatitude à 
l'amour d6sintéressé de Dieu? POUl' le comprendre, il 
faut se rappeler sa doctrine de l'appétit intellectuel 
et du mouvement qui lui ost propre. 

Si nous appelons appéti t naturel la tendance d'un 
être vers un lerma qui procure sa perfection ct que, 
pour cela, on appelle bien, inclination donnée dans 
sa nature ot dérivant de sa lorme spéci fiq\lc, il appa
ratt aussitôt quo Jo mouvement de cet appétit sern. 
différent chez les êtres dépourvus de sensibilité, le$ 
animaux ct les créatUI·es raisonnables : quale enim • 
est unumquodque, talia operntur et in sibi convonientia 
tendit (Contra Centiles IV, 19; JJe (lcritate 22, 1). 

Dans les premiers, l'appétit n'est que l'ordre de 
leur nature a\IX op6rations et à la fin qui lui sont pro
pres. Chez les seconds, il reste lié à la connaissance 
sensible : l'animal se portant naturellement vers lei 
et tel objet pal'ticulior, d'après le plaisir qu'il en 6prouve, 
mais ne pouvant discerner le bion objectif qu'il atteint, 
quand il poso d'instinct des acles utiles à l'individu 
et à l'espèce (1" q. 80 a.1; q. 18 a. 3; 1" 2ao q. ft 
a. 2 ad 2 ; Contr" GMtiles II, 82; III, 24, 26). 

L'homme, au contraire, doué d'intelligence el qui 
détermine la fin de son op6rat.ion, peut saisir le bien 
sous sa raison formelle et le pouJ•suivrc comme tel et 
pour· lui-même, comme aussi le considét'eJ• dans ses 
modalités particulières al ses effets, et le désirer pour 
soi ou pour un autre. Car la forme intelligible du bien, 
appréhendé par l'osprit, produit dans la volonté 
une sorte de modification entitative qui l'adapte ot 
l'incline actuellement à se porter vers son objet, en 
se complaisant en lui selon sa perfection absolue ou 
on le convoitant selon co qu'il apporte (1 6 260 q. 26 
a. 2). 

Appelons « amour » cc mouvement premie1• rle l'nppé· 
t.it intellectuel, •. principe unique ct racine coinrnun~ » 
de tous ses actes (Co11tra Gentile8 IV, 19; 1~> q. 20a.1; 
1 a 2ao q. 26 a. 2). ot. nous voilà conduits à dlsl in guer 
l'amour désinténlSSé el, l'amour intéressé. Saint Thomas 
les appelle • amour d'amitié, el: « amour de convoitise n, 
et assimile Jour division à celle de l'être en substance 
ct accident. Le premier, en effet, porte sur un bien 
absolu, voulu pour lui-même; le second, sur un bien 
relatif, voul\1 pour un autre. Il y a ainsi deux manillros 
d'aimer, à défini•• ce mol. comme le Philosophe : arM.re 
est velle alicui bonum. Vouloir du bien à quelqu'un 
en aimant ca bion comme subsistant pal' soi, c'est aimer 
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ceL homme d'amitié, sans faire de distinction entre 
l'objet de l'amour et son t erme. Vouloir du bien à 
quelqu'un en aimant ce bien nôn pas en raison de sa 
valeur en soi mais de son utilité pour lui, c'est convoiter 
cet objet on le dist.inguant do son terme, qui, lui, est 
àÎmé d'amitié (1 a Q. 60 a. Ô j 1 a 2AO q, 2ft a ft j q. 27 
a. 2; 2a 2•o q. 23 a. 1). 

Dès lors la subordination primordiale de l'amour 
intéressé à l'amour désintéressé apparatt évidente. 
Do même que l'uccidont n'existe et n'ost concevable 

. que dans la substance, de même la convoitise se trouve 
nécessairement incluse dans une amitié et suppose 
la connaissance intellectuelle ·du bien en soi :· quidquid 
diligitur dilectiono concupiscentiae non potest esse 
ultimum dilectum (In 1 V Sent. d. t.9 .q. 1 a. 2 sol. 1 
ad à; bl librum B. Dionyaii de Divinis nominibus IV, 
9; 2• 2ae q. 17 a. 8). 

Il suffit maintenant d'appliquer ces pl'incipes à 
l'amour de soi et à l'amour de Dieu pour saisir que 
celui-ci est le principe et non pas l'oiTet de celui-là, 
S'aime-t-on soi-môme d'amilié natur·elle ou surnatu
relle? On ne le peut quo sous la raison formelle du bien 
et selon la hiérarchie des biens absolus participant 
au Bion suprême : donc en dépendance radicale de 
l'attrait qu'exerce sur nous la Bonté par essence. 
Désh·e-t-on pour soi la sant6, la grâce, la béatit1,1de? 
Eu les demandant à Dieu, nous l'aimons encore plus 
que nous-mêmes, puisque nous Je prio.ns comme la 
source de tous nos biens. Ainsi tom!;>ent d'un coup 
les difficu!Lés notées par saint Thomas. Si nous aimons 
•le bien du tou L » '' en tant qu'il nous convient » (1& 
q. 60 a. 5 ad 2), ce n'est pas pour le référer à nous
mêmes, mais plutôt pour nous réf~rer à lui (2" 2ao 
q. 26 a. 3 o.d 2) . Il n'y a donc pas à sacrifier l'amour 
do soi à l'amour de Dieu, ni l'espérance à la charité, 
màis à les maintenir à leur rang inférieur (2• 2a.o 
<f.1 7 a. 8). La morliflcal.ion ne s'impose au chrétien que 
pour lui faire aimer davantage ce q\ti est le meilleur, 
car • la volonte est désordonnée quand olle aimo plus 
ce qui est moins bon ,. (16 2•0 q. 78 a. 1). En la puri· 
fiant de la concupiscence mauvaise, héritée du péché 
d'Adam, nous arl'ivons à vouloh• « selon la vérité 
du bien •, et notre charité atLeignanL Dieu « pour 
s'arrêter en lui " (2a 2ao q. 23 a. 6) ne se por•te plus 
vers nous et Jo pr·ocltain qu'en dépendance de sa 
bonté et en vue de sa gloire. 

P. HoussuluL, Po~tr l'histoir" <h' probl~mc ds l'amour m'moyen 
4gc, colL lleitrllgo zur Ocschichte der Philosophie dea MII.Lelal· 
tera 6, Münster, 1908; Pnris, 1!!3l;l.-V. Hérie, L'a.11w1J.r 11aturel 
de Dû:" d'ap~~il 8aint Thomas, dans Mêta1tges üwmute$, coll. 
DibliotMquo thomlsLo 3, Le Saulchoir, 1 !123; p. 289-310. -
Richard Elgonter, Gottesfrctmdscliaft, Augsbourg, 1928. -
R. Oarrigou-Lagrangc, Le probltlm~ de l'amour p<u- et la &oli'
tion de saint Thomas, dans Angclicum, t. 6, 1929, p. 83-124. 
- H.-D. Simonin, Autour de la solutio11 thomiste du probMmc 
~ l'amour, dans Arcllivc1 d'hi8tcire !loctrin®l et liUùaire d•' 
moyen dge, t. 6, 1!131, p. 174-2??. - L.-B. Oelgor, Le problème 
~l'amour cllez sai11t Thomas d'A,,,,in, Montréal-Parie, 1952. 
- O. Gillemnn, Le primat de la chariU en thiologit! morale, 
Louvain-Bruxelles, 1952. 

8. L E SENS DE LA QUEU:I,LE DIJ PUll AMO UR 

Notons los phases principales de cette controverse 
pour situor dans le temps notre analyse théologique. 
Elle a duré soixante ans. Déclanchée on 1G~2 par 
Jean-Pierre Camus, évêque do Delley, l'auteur de la 

DICTIONNAillll OP. SP in!TU AtiTÉ, - T. Ill. 

Ddfen.sc du pur amour contre l6s attaques de l'amour- , 
propre (1GitO). que A. Sirmond avait paru visor dans 
sa Dêfen.se de la vertu (16'ti ), elle se développa en 
Espagne, on Hulie, en France, animée par les œuvres 
ùes " dot~teurs quiétistes » J ean Falconi, Fran
çois Malaval, Pierre PeLr·ucci, Michel Molinos, jus
qu'à la condamnatjon des errours de co dernier pat• 
InnoconL XI dans la bulle Caeleatis Pastor du 20 novem· 
bre 1 G37. Mais se prolongeant encore sous l'eiTet des 
écl'its de Mme Guyon, qui provoquèr·ent la déclaration 
des Articles d'Issy, signée le 10 mars 1695 par Bossuet, 
Noailles, Fénelon et Tronson, clio porta dès lors sur 
l'interprétaLion à donner· à ces ar•Ucles, Fénelon ayant 
prévenu par son E xplication des ma.ximes des sai11ts 
sur la vic intérieure d\t 25 janvier 1G97 l'lnRtruction 
de Bossuet. 11ur les étata d'oraison, qu'approuvèrent, de 
février à mai 1697, M. de Paris, M. do Chartres et le 
pape lui-même. Elle s'acheva enfin par la soumission 
do l'archovôque de Cambrai, quand Innocent XII, 
dans le b1•er Cum alias du 12 mars 1699, eut condamné 
l'Explication des max imes et vingt-troie propositions 
qui y élaionL contenues (P. Dudon, M ichel Molinos, 
Pal'is, 1921; G . • Joppin, Fénelon ct ltL mystique du pur 
amour, Paris, 1938). 

Cela dit, examil'!ons les deux points q\l! concernent 
notre s11jot et sur lesquels Bossuet et Fénelon s'a!Jron· 
tèront avec une vigueur et une subtilité extrêmes, à 
savoir • ln doctrine des actes de charité pure » et <1 la 
doctrine de l'état habituel de cette pure charité pour 
les âmes les plus parfaites ~ (lettre do Fénelon au 
P. LatUi, 7 avril 1697, Œu11res, t. 9, 1851, p. 137). 

10 La nature de la charité . - D'après suint 'fho-
mns , • 

• Il y a un amour pnr!al l et un amour impnr!ait. Le part~it 
est colui par lequol on aime quoiqu'un on lui-mOmo, en lui vou
lant du bien comme un homrno aime son ami. L'amour impar
fait esl cului par lequel on aime une chose, non en elle-même, 
mais afin qu'il nous on revienne quelquo bien, comme un 
homme nirnB la chose qu'il convoite. Le premier amour appar· 
tient à lu charité, qui s'attache à Dieu considéré en lui-môme. 
L'ospéranoe appartient au second aù1our, car celui qui espère 
tend à obtenir pour sol quelque biM • (2• 2 .. q. 17 n. 8). 

La suporiorit6 do la charité sur lei! doux atitrcs vertus th6o
logales provient do sun caractère déslntciressé. • Ln foi ot 
l'espérance atteignent Dieu, il est vrai; mals c'est en Lant qu'Il 
nous revionL de lui la connnissanco de la vérité et lu possession 
du bien; mnis ln chnrit6 atteint Diou pour s'arrêter en Dieu, 

. non afin qu'Il nous en rovionne quelque hien. C'Clsl. pur là que 
ln charité e11t plus excellente que ln toi et que l'ospérnnco • 
(2• ~·· q. 2~ a. 6). 

On peut qualifier cette doctrine de saint Thomas 
communo dans l'Écolo et traditionnelle dans l ':flglise. 
Fénelon s'en pr·évaudra tout au long de la controverse. 

• 1. Je crois, écrit·il, que l'acte do churit6 n'a pour objet 
quo ln bont6 ou perfection do Dieu on lui-môme. 2. Je crois 
quo l'ospérunce Jo regarde dana sa bonté relative à nous .. . 
3. Son objAt formol est mon souverain bion en tant que mien ... • 
(Prcm.ièro rAprmsc aux fl t:{{icrt!td., dè M. de Chartres, Œuvres, 
t. 2, p. 251i). - • N'est-il pns vrai qu'on n'a jnmnis ou d'autre 
id6o rlu désintére~semonL qne celle que nous donne le pur amour 
do charité pur lequel noua aimons Dieu pour lui-môme, nous 
et. notre prochain en lui et pour lui sou!? • ( Bctaircissom~nl-1. 
Vingt questions proposées à M. de Mcau:z:, t. 2, p. 275). - • Li\ 
charlt6 ... ost toujours pure ot dl!.sinlérossée, pareo qu'elle ost 
toujours uu amour qui tend à Dieu infiniment partait en lui
même, eL sans rapport nu blc:n qui pout nous venir -de lui. • 
(btstruction pastorals du 15 septembre 1697, p. 29'1). 
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Bossuet, lui non plus, ne 'prétend pas s'en écarter'. 
,~Dans son Instruction sur les état/! d'oraison n'annonce· 
t·il pas un " traité » où « on expliquera par principes 
et dans toute son étendue, la natUI'e de l'amou!' divin, 
en posnt\t ce rondement do saint Paul : « La chat•ité 
ne cherche poi nt ses propres intérêts, non quaerit 
quo.e sua sunt ''· Ce qui monl~re que pat· sa nature 
elle est désint6res$éo et qu'un amour intéressé n'est 
pas charité fi; mais il ajou te aussitôt ce correctif : 
((En même Lemps il ne Jai!lse pas d'être véritable qu'elle 
aime la béatitude, et c'est un second principe qu'il 
sera aisé d'établir • (10, sur l'art. 32, t. 9, p . 205). 

1) « L'opinion particulière » de M. de Meaux. -
Sur quelles raisons veut-il donc « établir " ce « second 
principe » que Fénelon jugera contrair e « au sentiment 
plus reçu dans les écoles »? Avant tout sur les quatre 
suivantes, qu'Il attribue à dive1•ses aut.orités. 

La première ct la principale est quo le désii· du 
bonlteur inspire Lous nos actes et motive la charité 
elle-même. 

• On montrera donc, poursuit-il, par l'~criture et par les' 
Pèros, quo c'est Jo vœu ot.la voix commune do toute la nature, 
at des chrétiens comme des philosophes, qu'on veut iluoe 
heureux, et qu'on ne peut pas ne pas le vouloir ni s'r<rracher 
oo motif dana aucune des actions quo la raison pout produire, 
en sorto que c'en e~;t la fln dernière, ainsi qu'on le rflconnnlt 
danR toute l'école. De là dona il n'ost pas possible à ht charité 
de se désintéresser à l'(Jgard do la béatitude •. 

• Co qui so confirme • po.r uno deu~ùme raison, à savoir 
• la définition de la oha.ritô que donne saint 'rltomaa •, quand 
il en lait une amiLié. • La charité est l'amour do Dieu en tant 
qu'il nous comrnuniquc la béatitude, en tant qu'il en est la 
cause, lo principe, l'objet, ur1 tant qu'il as t notre fin darniùre 
(2' 2110 q. 23a.1 et. 5; q. 21, a. 2; q. 26 (1. 1 ad 1) ... ce.~ 1!1& talll, 
que ce saint docteur rêpèto sans cesse en cetto matièro, sont 
usités dans l'école pour expliquer los raisons formelles ot pré
clBes : en sorte quo d'aimor Dieu, comme nous communiquant 
sa béatitude, emporte oécossairetncnt quo la Mali tude commu
niquée est dans l'acte de charité uno raison formelle d'aimer 
Dieu; par cons~quent un motif, dont l'exclusion no peut être 
qu'une illusion manifeste. C'est ce qui tait alo•ttot· à ce saint 
doctettr, que • si pt~r impossible Diou n'était pas tout Je bien 
do l'homme, il ne lui serait pas la raison d'aimer • (2• 2'<~ q. 
26 a. 1a ad a). 

Troisiùme prouve, l'autorité duc grand docteur do l'amour •: 
• cette doctrine da saint 'rhomas est tirée de saint Augustin, 
qui partotJt exprimo l'amour qu'on a pour Diou por le terme 
de frtti, • jouir •, qui ortforrne en sa notion la béatitude, puis
qu'olle n'ost prêolsémont autre choso que la jouissance ou 
commencl:e ou accomplle do l'objet aimé •. 

Dernière l'aison, dont Dossuot note l'Importance pratique : 
le danger dos • ramnoment1 introduits dans la dllvolion •. 
• L'homme, à qui l'on veut faire accroire qu'il puut n'agil• 
pas pareo moti! d'être heureux, ne so reoonnalt plus lui-même 
ot croit qu'on lui on impose an lui p1Jr•lant d'aimer Dieu, cornme 
on lui parlant d'aimer sans lo dessein d'être heureux : do sorte 
qu'il ost portll à mépriser la dévotion comme uno cho~o trop 
alambiquée, ou il s'accoutume, on tout cas, à la Oll}ttre dnns 
des pl arMes et dans des pointilles • (Instruction sur les états 
d'oraison, 10, sur l'art. 32, œu~rss, t. !J, 1846, p. 205-206). 

2) (( !>es réponses » de M. de Cambrai. - JWos sont 
d'un . • homme très subtil, se flattant de bien entondJ•e 
los mystiques '' (Bossuet, Sommaire de la tloctri11e, 
l. 9, p. 808}. Fénelon s'attache à montre1· que « la 
notion comruuno de la char•ité » est « le rondemont de 
tout (son) système » eL que M. de Moaux a l'attaque » 
et • la dégrade • contrairement aux maximes rles saints 
(Réponse à l'oll,IJrage intitulé Summa dor.trinae, t . 2, 

p. 383). Habilement, il fait porter la discussion sur 
l'objet spéci ftque do cette vertu. 

• Je no veux que doux choses qui composent ma doctrine, 
écrit-il à un da ses arniB; la première, c'est que la charité est 
un amour de Diou par lui·mârne, indépendamment du mout 
do la béatitude qu'on lrouvo on lui ... • Et comme à co point 
do vue spéculatlt, il est flll parf:;tit accord avec la tradition 
coolêsiastiquo, il pout njoutor : • Jo ne crois pas qu'il y nil 
aucun dangar que le saint Siège condamne jamais une doctrine 
si autorisée po.r les Pères, par los écolos de th6ologio ct par 
tant de grands saints quei'Egliso romaino a canonisés • (L<:U/'fl 
t, S aot\t 16117, t . 2, p. 28fl). 

!o~ort de ceL avantage, il passe à l'attaque, se voulant 
c donne1' lo wé1•ite de souffrir pour la défense du pur 
motif de l'amour, en lui imaginant des ennemis •, 
dira Bossuet, le premier visé (Réponse à une lettre dt 
M . l'archevOque de Cambrai, t. 9, p. 296). Que l'eproche·t· 
il donc à celui-ci? D'abord, de faire de « la t endanc. 
continuelle » au bonheur, que saint Augustin «suppose 
dan$ l 'homme •, un motif de la charité, alors qu'elle 
« n'est selon lui qu'un poids invincible, qu'une :nell· 
nation nécessaire et indélibérée, que l'écolo nomme 
appetÎliU irmatus ~. incapable de spécifier nos aoW. 
et de les rendre intéressés ou de les empOcher· d'êtrt 
désintéressés (l718truction pastorale du 15 sep tembrt 
1697, t. 2, p. 3-5; VirLgt questions à M. de Meall!l, 
p. 275). En effet, • 1. de ce que l'âme a sans cesse 
l'inclination d'ôtre heureuse, s'ensuit-il que le bonhour 
soit le motif do tous nos actes libres? 2. Do ce que 
l'âme désire en tout état son bonheur, ou contcnte
rtlent naturel- et passager, s'ensuit-il qu'elle désire en 
tout acte humain ct délibéré la béatitude surnaturelle 
ou la vision béatifique? » (Seconde latrre à M. de MeaU!t, 
t. 2, p. 6(t6). 

Deuxième grief. • Ce prélat dégrade la charité », en 
lui attl'ibuant l'objet form ol de l'espéJ•ance, contraire
ment au sentiment commun des théologiens et à la 
doctrine de saint Paul. 

c Presque toute l'école enseigne que l'espôranco est intére1· 
séo et moins plJrlaite que la charité, précisément à cause qu'elle 
désire Diou pour soi on tunt quo béatifiant, et comme sa b6a· 
titude ou récompensa. Or est-il quo M. do Me{luX veut que la 
charité désire Dieu on tant qUI! b6atiflant pour nous, ot qu'U 
ne soit pos possible à la charité de 60 désintéresser à l'égard 
da la béatitude. Donc la charité do M. de Meaux ost aual 
in téressée que l'espérance de presque toute l'écolo. Donc, 1& 
charité, qui selon saint Paul ost plus g1•ando que les doux aul.ret 
vertus tMologalcs, n'ost-Point selon M. de Meaux plus parlailt 
que l'é&péranco de presque toute 1'6cole; et l'amour par/ni~ 
selon co prélat, n'a rien au-dessus de l'amour, que preJql!t 
toute l'écolll oroit Insuffisant, quand U est seul, pour juaUtleu 
(Rt!ponso à S"mma d<lclrin<W, t. 2, p. 984). 

Autre reproche . .M. de Meaux entend rna! • la jouissllllet 
à laquelle selon saint Augustin l'amour tend toujou1'S '· Colle
ci • n'est qu'une union d'amour avec Dieu, cl un rapport 
non pM do lui à nous, mais au con traire do nous à lui ... Frul 
est am oro lnhnerore !lliCui rei propte1• seipsam ... Vouloir ,lilL .. , 
c'est vouloir ll.imer sans aucun int6t•ôt propre • (l11stru1CiioN 
pastorale, 32, p. 305). 

En nn, si la béatitude rentre • dans l'objet formol de la 
rit6 •, les actes d'amour leH plus purs, par lesquels, dans 
• Stlpposltion impossible •, les pàrlaits se déclarent proli 
sacrifier à Piou hmr bonheur ét.ornel, • cos acles, dis-jo, 
le modèle sc trouve dans saint Paul et dans Moïse .. , ces 
dont M. de Meaux a di.t qu'on no peut les rejeter, 111111S en mê1nt 
temps condamner ce qu'il y a de plus grand et do plus 
dans l'Jo~gliso, ne sont plus Rans la pratlquil quo dos nhraw. 
des pointilles, uno chose trop alambiquée • (Rtip!>nsc à Sun1111 
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doctrinae, p. 387-388; Dissert<llion sul' les oppositions llllritabl6s .. , 
t. 2, p. 404; of Articles d' ( SNy 33; Bossuet, 1 nslrlu:tion sul' les 
~IIU6 d'oraison, 9 ct 10, t. 9, p. 175, 198). 

• S) Appl'éciatio'\· - a) Féncûm définit exactement 
!'<tete de charit6. Il a raison de soutenir quo « la bonté 
de Dieu, on tant que relative à nous par ses bienfaits, 
est une formalité ou concept différent de sa bonté 
absolue» ct« donc" qu' « en ajoutant la bonté. relative 
b.J'absolue, dans le motif spécifique de la charit.6, on 
on changerait l'espèce » (Réponse à Summa doctrinac, 
p. 885}. Aussi Bossuet n'a·t·il pu maintenir que « la 
béatitude communiquée (fftt) dans l'acte do cbarilé 
une raison formelle d'aimer Dieu ». Touché par son 
adversaire, il l'a r6duit.e à un moLiC « second et subsi
diaire », quoiq11e « essentiel "· « très pressant » et « in6é· 
parablc » du JJrincipal, et même à un , motif dont on 
peut Caire une abstraction passagore et qui· n'est. pns 
toujours actuel et explicite, vu que le primaire le 
renferme (Rdponsc à une lettre .. ; Sommaire de la duc· 
trine,· Réponso à quatre lettres de M. de Cambrai; 
Schola in tuto, q. 4, art. 8, p. 506). 

b) Bos8uet reprend l'avantage . dans la question 
réelle de l'amour pur. Fénelon s'est donné « gratuite· 
ment de gr~nds adversaires » en détendant une défini
tion do la charit6 « que personne ne lui a jamais dis· 
putée », ni M. de Paris qui s'abstient do l'examiner, 
perauad6 que « le christianisme n'est. pas une écolo do 
métapllysiciens » (b1struction pastorale du 27 octobre 
1697, Œuvre.~ de Férrelon, t. · 2, p. 427), ni M. de Cltar· 
Ires, qui la juge « très orthodoxe , (Lettre pastorale du 
10 juin 1698, ibiclem, t. 3, p. 89), ni même M. do Meaux 
qùi, en th6orie, « l'accorde sans peine avec le commun 
de l'école » (Réponse à une lettre de M. de Cambrai, 
t. 9, p. 296). 

De quoi s'agit-il on eiTet? De savaii' si « :t·éellement 
ot dans la pratique " la vue des l:lientaits de Dieu 
'dégrade la pur·eté de l'amour», au lieu de <<l'échauffer • 
et de le« servir •? Si la perfection do la charité demande 
qu'on lui sacrifie l'espérance ot qu'on accoutume les 
âmes à no trouver • en Dieu et en Jésus-Chrlst d'autre 
nourriture de leur piété, que la seule idée purement 
Intellectuelle et très abstraite de l'être infini »? A 
cette question, Bossuet l'épond avec bon sens : 

Pour parler dans la rigueur et dans la précision scolruJtiquc, 
U suffirait à la charité d'avoir pour objet Dieu Lrès bon en soi, 
qui est son objoL apéoiOque, sans lequel la charité ne paut être. 
lfaÎI! dans la pratique, la oharlt.ô omllrns.'e tout, elle nous pré· 
eente Dieu tout entier, ai l'on pout parler ainsi, coromo très 
bon en aoi, et comme très bienfaisant envers nous, par cotte 
plénitude de bont6. Enflammés par tous ces motifs, nous noua 
écoulons en lui, nous nous y attachons, oL nous y demeurons 
ooUés sans que uous puissions être arrachés de cette. source 
d~ bonté a usAI féconde quê parfaite. Ainsi, co que dit 1'6cole 
dans la dûllnition de la clu~rité, qu'elle so porte à Dieu sans 
aucun rapport à nous, doit s'entendre par abstraction et non 
par exclusion, parce qu'on peut bien ne pas pooser à cette 
bonté répandue de toutes parts, mais non en exclure la oonsi· 
dêrt~tion, si capable d'enflammer notre amour, et en qui se 
!iunissent tous nos biens comme dans leur source {Sommaire 
dela doctrim:, t. \), p. 3H). 

Appelons, si l'on veut, avec le Pèro Lami, «secours » 
ou « instrumonLs d'action » de la charité, cette vue 
de la b6atH11de et cette joie d'aimer que Bossuet 
continue de nommer ses « motifs soconds » et nous 
pourrons déclarer qu'il a raison, comme saint Augustin 
et saint Bernard, au plan de la vie. 

2° <<L'état habituel du pur amour ll . - Dans 

• 
l'avertissement mis en ~êto de l'Explication de$ maximes, 
Fénelon note que« toutes les voyos intérieures tondent 
à l'aroour pur ou désintéress6; parce qu'allos doivent 
toujours tendr•e vers la plus haute perfection et que cet 
amour• pu1· est le plus haut degr6 do la perfection éhré· 
tienne» (éd. Chére!, p. 103). Faisant ensuite J'ezpositiM 
des divers amours dont on peut aimer ])ieu, envisagés 
comme des « états ''·il en distinguo cinq et résume ainsi 
sa pr·opre description du plus. élevé : <c L'amour pour 
Dieu seul, considéré en lui-rnème et sans aucun mélange 
de motif int6rossé ni de crainte ni d'espérance, est le 
pur amour, ou la parfaite charité » (p. 13Q note). 
Au cours de la cont1•overse, Fénelon soulignera plu
sieur-s fois l' import.ance qu'il attache à ce point. C'est 
l'une des « deux choses qui composent (SB.) doctrine "• 
la p1•emière étant sa notion de la cha1•Hé; et mômo ce 
«qui fait tout le 11ystème de (son) livre"· 1'rois ])l'élats 
s'en él.aient bien aperçus 1 

1) Les 1< scrltime11ts '' des trois prélats. - Fénelon, 
dans l' avertis8emmt do l' E:cplicatio11 des maximes se 
référait (p. 102-103) aux Articles d'/Rsy : « trente
quatre propositions qui contiennent en substance toute 
la doctrin.e des voycs intérieut•e~; », et ne prétendait 
« qu'erl expliquer los principes avec plus d'étendue ''· 
Les « deux gr•ands prélats » q11i les avaient « donnés 
au public "• N oaillo~. devenu depuis archevêque do 
Par•is, et Bossuet, évêque de Meaux, auxquels s'était 
« uni " par une ordonnance God~t des Marais, évêque 
de Chartres, s'estimèrent « obligés de déclarer » ce 
qu'ils pensaient de son livre. Leurs u sentiments • 
furent qu'au lieu d'expliquer avec plus d'6tondue la 
.doctrine des Articles, l'auteur l'avait " entièrement 
renversée ». Comment cela? D'abord, en ôtant « une 
des vertus théologales qui est l'espérance, hors de l'état 
do la ~~l'âce, et mômo dans cet état entre les parfaits ''· 

Corte~. • après la just!Ocation, dans l'état de la porrection 
ou de l'amour pur, il laisse bion dana l'lime une espérance, 
mais c'est uno espérance fl laquelle il Ote la force d'exciter 
l'lime. • Alors, dit-il, l'amour de Dieu seul est pur amour, sans 
aucun mélange do motif intéressé, nl do crainte, ni d'espé· 
rance • (comme si lo parfaite charit6 qui chasse la crainte 
chruJsaiL aussi l'espérance) ; d'ol) il conclut que • ce n'est ph1s 
le motif do son propre intérêt qui excite l'lime ., retranchant 
ainsi nux limes parfaites le doux attrait de ces motifs, qui 
néanmoins, commo il l'avoue, sont répandus dans tous los 
livres de J'll1criturc, dans to\IS les monuments les plus pré
cieux do la tradi~ion, enfin dans toutes les prlorcs do l'l!lglise •. 

La « déclaration » dénonce ensuite diverses proposi· 
Uons de l'ouvrage qui détaillent cette doctrine. Tantôt 
l'auteur tait consister l'affranchissement du propre 
intérêt à ne plus avoir« aucun désir propre ct intéressé, 
ni sur la per!ocl.ion ni sur la béatitude ou la récom· 
pense même éternelle 11; tan tôt il a vance en général 
« qu'il faut exclure tout moLif intéressé do toutes les 
vertus des âmes parfaites •· Il tient encore, quitte à 
so contredire- lui-même, qu' « en cet état, on n.o veut 
plus le salut comme salut propre, comme délivrance 
éternelle, comme récompense do nos mérites, com,mo 
le ])Jus g1·aud de nos intél'llta "; il admet. même que 
« dans les dernièr•es é.PJ'euves •, quand une âme s'est 
« invinclblemout persuadée qu'elle est justement 
réprouvée do Dieu », « un directeur pout alors laisser 
faire à cetto âme un acquiescement simple à sa juste 
condamr1ation et à sa réprobation ... » Pour finir, les 
trois évêques rejettent l'interprétation de • la tradi· 
tion do tous les siècles », 'dont l'auteur • se fait fort ,,, 
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Ils s'étonnent l qu'il ail gardé un si grand silence sur l'amour 
de reconnalssnnce envers Dieu et envers Jésus-Chrisl notre 
Snuvour, dans !.out un livre rait expràs pour expliquer la per
fection du pnr nmour •; et ils sont • uon moins surpris qu'en 
rapportant le rll,ca·ot du concile do Trente, o\1 il définit. que 
l'e&p6rnnce est bonne de an nature, ol que l'uxorclce P.n est 
<:onvenable aux fidèles, il oit pass6 sous silence cette nutro 
partie du même décret, que los plus parfaits eL les plus saints, 
comme David cl MoYse, ont 6té excit~s pnr ce motir • (cf Den
zingor 80'•). Ils l'accusant enfin • pnr l'esprit qui esl rûpnndu 
dans toul le livre •, de réduire • la piété à de vaines subtilités • 
et d'ét.ouller • les saints gémissements de l'Église, qui durant 
ce pèlerinage soupire après la patrie • (D4cÙlration di!B sentimMt.~ 
dt messeigneurs ... BÎir leli~rc .. , 6 noùt 1697, œu~res de Bo~!!UOt, 
t. 0, p. 298-306). 

Tels sont les griefs principaux des trois pt·élats 
contre le pur amour des Maximes. Ils ne teronL guère 
dans la suite que les développer. 

2) Les explications de Fénelon. - Retenon!; t~elles 
qui porlent sur le rond. La plupart suivent, mais 
certaines précèdent la Déclaratiu,t des évOques, car 
dôs la public11tion des Maximes <c ce livre choqua fort 
t.out le monde •, comme en témoigne Saint-Simon 
(Mémoires, coll. Grands f:crivains, t. 4, Paris, 1884, 
p. ?0). - Fénelon souligne d'abord qu'en parlant de 
l'arnour pur, il n'a « voulu établir » qu'un état t< habi· 
tuel ». 

Or • qui dit habituel... no dit point un ~taL inamissihle, ni 
inaltérabla, ni iovnriablo, ni entièrement uniforme. Dans 
J'usuge commun des tormos, c'est l'état lo plus ordinrtiro, quoi· 
que dos actes pMaagors, mais non pas los plus fréquents, ln ter· 
rompent les actos propres de cet litat ... Suivant co principe, 
ajoutc·l·il, je crois qu'une Arno qui est dans l'état habituel 
dont je parlo peut faire, ot tait même quelquefois des actas 
do l'esp4ranco commune, quoiqu'Us Roient rares en comparai
son des autres actes quo j'expliquerai dans la suite 1 (Pr.~mièrc 
répons~ d M . ill: Chartres, t. 2, p. 25G ; I Mtr"cti{)tl pa.9tor ale 
dU 15 septembre 16CJ7, p. 288 j RiponsB d Ùl Décl(ll'ation, p. 331). 

Cependant cetl.e réponse n'explique pas « comment 
lo motif d'intérêt peut se trouver da.ns l'état habituel 
du pur amour ». S'il y rentre, il ruine la charité; s'il 
n'y rentre pas, il laisse à la porLo l'espérance. La doc· 
trine commune place la perfection dans la plénitude 
des trois vertus théologales. Comme le note M. do Paris, 
• la charité est de toutes les vertus celle qui contribue 
le plus à l'état parfait d'un chrétien, mais elle n'est 
pas seulement dans l'âme. La roi et l'espérance, selon 
la parole de saint Pa\tl, y demeurent avec elle ... » tt A 
mesure quo la charité augmente, dit saint Thomas 
(2• 2•o q. 19 a. 10), il faut nécessairement qu'on voie 
augmenter lo désir de posséder Dieu et la crainte de 
le perdre » (Instruction pastorale du 27 octobre 1697 , 
~uvres de Fénelon, t. 2, p. (1.26). Or les principes de 
Fénelon lui font séparer les motifs Intéressés de • l'état 
le plus parfait de l'amour » et lier sa pureté à leur 
moindre influence (cf Bossuet, Réponse à quatre lettre.9, 
t. 9, p. 453). Comment résoudre cotte difficulté mnjeure? 

Il en proposera diverses solutions, qu'on a justement 
appelées ses " variations sur l'espérance » (0. Joppin, 
loco cit., 38 p., ch. 2). Il commence par distinguer 
deux !ormes de celle-ci. « Ne pout-on pas l'lu pposer 
qu'il y f!. deux espérances comme il y a deux amours, 
et quo l'espéran~ intéressée répondant à l 'amour de 
concupiscence, l'espérance désintéressée répond à 
l'amou1· d'amitié? » se domandait·il déjà dans l'Expli
cation des ArticleR d'Issy, première esquisse des Maximes 
(éd. A. Chére!, Paris, 1915, p. ?). Il revient mainte-

1 

nant à cotte idée apt•ès avoir paru l'abandonner en, 
rédigeant son ouvrage. Sa Première réponse au.x diffi
cultés de M. de Chartres disLingue, en elTet, les acLes 
de « l'espérance commune "• dont l'objet formel ou 
motif spécillquo, qui est tt lo bonum mihi '' : <t moiJ 
souverain bien en tant que mien ''• reste tout intéressé, 
car il n'est pas rapporLé • à la fin de la pure cllarité •, 
et les acLes do « la vraie espérance · 11, qui ont " touL co 
que les rn oins parfaits renfermcn t " et tt encore pa~ 
dessus " d'être accomplis à cause de la gloil·e do Dieù, 
et qu'on peut pour ~la nommer « désintéressés •· 
Les premiers sont rares dana l'état de pur amour; 
les seconds y deviennent de plus on plus fréquents 
et même habituels, vu quo « d'ordinaire, dans J'état 
dos parfaits, la béatitude avec son o.rnabilit.é propre 
est t'apportée à la gloire de Dieu, et désirée pour elle • 
(t. 2, p . . 256, 258; cf Vingt questions .. , VIl, I X, p. 275). 

Distinction insolite et qui ne lève pas la difficulté. 
<t Pourquoi deux motifs de l'espérance, l'un intéressé 
et l'autre tout di fT(u•ent •? observe M. de Chartres. 
« Y a-t-il un seul théologien ou mystique approuvé, 
bien moins un seul Pôro qui ait ainsi parlé? » En outre, 
le motif u qui vient de la cupidité soumise • est «exclu 
par le pur amour •, et le motif • qui est fondé sur la 
charit6 » se confond avec celui de cette vertu. Il s'eu
suit que l'espérance n'agit plus comme telle chez les 
parfaits : <t quoique le b011urn mihi demeure comme 
objet, il n'y demeure pas comme motif, c'est-à-dil'e 
raison qui meut • (Seconde réponse a M. de Cllartres, , 
t. 2, p. 268). 

Mais Fénelon, pat• la « fertilité ,, de son génie, tentero. 
de sortir de l'impasse. Dans son l11structiun pastoralt 
du 15 septembre 1697, dont la doctrine parattra 
contraire à celle des Maximes, il croira sauver la nature 
spécifique et l'unité de l'esp6ran!)ë en définissant co 
qu'il entend par intérêt propt•e ct maintenir sa diffé
rence chez les imparfaits ct les parfaits en distinguant 
son motit et son objet formoL 

• Lo terme d.'intérôt, déclnre-t-il, peut ôtre prls en daux sons .. , 
Illaut croire que l'intérêt est essentiel à l'ospérnnce, si on veut 
on tendre par intérêt le plus grand des biens. Mais si on entend 
par intérêt l'attachement naturel ot mercenaire, il faut au 
contraire quê l'Intérêt ou motif lntéreijaé no sc trouve plus 
d'ordinftiro dans les (\rn es parfaites • ( lnstru.otion pastorale, a, 
p. 289). 

D'autre pnrt, s'il accorde à l'espérance le même objot lormel 
qu~ l't\colo, • mon bien en t<~nt qu'il est mon bien '• il réserve 
•le terme d!l mo ur pour signifier Jo principe d'amour par leq~el 
on agit •· Ainsi dans les ûrnos pnrfaites, le motir d'espérer la 
béatitude sera • l'amour surnaturel •, • dont on s'aime en Diou 
et pour Diou 1 et qui rail désirer pour sol tous les biens du 
Père céleste. Mais chat • les âmes moins parfaites 1 ce m6me 
motif so mélangera d'un • amour nl;lturel ot délibéré tJ'olles, 
qui fait une disposition et une allectlon mercenaire do la 
volonté 1 (ibidem, 6 ct U, p. 2CJO ·ct 295). 

Et le piUisago du quatrième état, encore imparfait, à l'amour 
pur, à travers les puriftcations suprêmes où l'âme renonce è 
son étor'\it.é bionhcure\lse, s'opérera pnr le sacrifice absolu de 
cette « aeulo aJTection mercenaire qui vient d'un amo11r naturel 
de nous-mômes •; donc, do cet • Intérêt propre •, q11i n'e~l pu 
essentiel à l'espérnnoo (ibidem, iO, p. 2CJ3). 

Mais n'ost-ce point là tnettre la perfection cc dans d!lll 
phrases et dans des pointilles •? Comment discerner 
l'amour naturel de soi, bon mals imparfait, de l'amour 
surnaturel « désint(u•essé » et sacrifier l'un sans détr\IÎre 
l'autre? A l'exemple de Clément d'Alexandrie et d'Abé
lard, Fénelon ne prend-il pas la chimère pour la réa· 
lité? 

, 



584 

~ en 
iiffl.
.ctes 
1 ou 
mon 
~ssé, 
té ,, 
t ce 
par 

lieu, 
;g • • 

our; 
ents 
~tat 
i>pre 
Ile • 
:75). 
ttlté. 
essé 
~res. 

uvé, 
tt.re, 
xclu 
r la 
.•en-
' les 
nme 
dire 
treil, 

tera 
•ra.ù 
11tra 
ture 
t ce 
HTé
tant 

na ..• 
veut 
wnd 
t au 
plus 
"'• a, 
mel 

. erve 
<quel 
or la 
Dieu 
s du 
lê me • ,ues, 
,e la 

no ur 
çe il. 
u de 
turel 
1 pas 

des 
rn er 
our 

• '\ure 
~hé· 
réa-

• 

585 QUERELLE DU PUR AMOUR 586 

S) La sentence du magistère. - L'archev~que de 
Cambrai , devant la réprobaLion générale rencontrée 
par son ouvrage et « craignant do se voir bientôt 
condamné pat• ses confrères », l'avait soumis • au juge· 
ment do la sainte l!:glise romaine , ; cela, par une lettre 
au pape Innocent XII d\t 27 avril 1697 (ŒuPres, t. 9, 
p. 141·1'•'•). où il " promettait à Sa Saint.oté une tra· 
duction latine de son livre, selon laquelle il demandait 
d'être jugé " et où il entrait en diverses explicatiorlB 
de ses intentions, répétant « qu'il ne prétendait... que 
do suivre les ~rente-quatre Articles d'I ssy » (Extrait 
des actes du clergé de France, dans ŒuPrcs de Bossuet,, 
t. 9, p. 733). D'autre part, cette dernière allégation 
avait poussé M. de Paris et M. do Meaux, auxquels 
s'était uni M. de Chartres, à faire leur déclaration 
sur les Maxirncs et à la remettre " à M. Je nonco pour 
le Pape •· Enfin, Louis XIV, le 26 juii.Jet, avait supplié 
Ba Sainteté « de prononcer le plus tôt qu'!J lui (serait) 
possible sur le livre et sur là doctrine qu'il conliont », 
le déclarant « très ma\tVais • et « très dangereux JI, 
au rapport des évêques et dos docteurs commis à son 
examen (Bossuet, Correspondance, éd. Urbain-Levesque, 
t. 8, Paris, 1914, p. 808 et 520). 

De lait, la son tence du magistère, lalssunt do côté 
les explications de Fénolon, porta sur ces doux points, 
après « des longueurs à l'infini "• dont nous_ n'avons 
pas à laire l'histoire, mais qui s'expliquent par la 
complexité et la délicatesse de la question à résoudre, 
le nombre des documents explicatifs que les adver· 
saires envoyaient à Rome et les influences contrairês 
qui s'exerçaient sur les examinateurs et le pape lui· 
mêmo (G. Joppln, loco cit., p. 286·280). Innocent XII, 
surmontant sos dernières hésitations, publia enfin , 
le 12 mars 1699, le bref Cum alias, où il oondamnait 
et réprouvait mot1t proprio 

• le llvro susdit, en quelque liou et en quoique aulro languo 
qu'il ait été imprimé .. ; d'autant que par la lecturo et par 
l'usage de co livre, les fidèles pourraient étro insenslblomeot 
Induits dans des erreurs déjà condamnées par l'J!lglise catho
Uquo; et, outro cola, comme contenant dBa propoaîtions qui, 
soit dans le sens dos paroles tel qu'Il so présento d'abord, soit 
eu égard à lalinlsoo dos principos,sont téméraires, scandaleuses, 
m~tl sonnantes, offensant les oroillns pieusM, sont pernicieuses 
dans ln pratique et milme erronées respootivoment •· 

Le pape indiquait ensuite 23 propositions, « conte
nues au livre susdit », qu'il avait ainsi condaml)ées . 
Tout9s se rapportent, directement ou indirectement, 
à l'état du pur amour, Denzingor 1827-1349. Voici 
les six qui nous J)Uraissent les plus significatives. 

1. Il y a un état habituel d'amour de Dieu qui ost une charité 
pure et sans aucun m6lange du motif do l'intérêt propro ... Ni 
la crrupto du chdtiment, ni le dôsir des rôcompensos n'ont plus 
de part b. col amour. On n'aime plus Diou pi pour le mérite, 
ni pour la porrection, ni pour Jo bonheur qu'on · doit trouver 
en l'aimant. 

4. Dans l'état de la sainte indifférence, l'Ame n'a plus do 
désirs volontaires ot déllbc\rés pour son intérôt, e~cepté dans 
les occasions où ello ne coopbro pos fldôloment à toute sa grâce. 

6, En col ôtat on no vetlt" plus le salut, corn mo salut propre, 
comme délivrance étoroolle, comme récompense do nos mérites, 
comme le plus grand do nos inl6rêts; mais on Jo vout d'une 
volont6 pleine comme la gloire et Jo bon plaisir de Diou, comrna 
une choso qu'il veut et qu'il désire que nous voullona pour 
lui. 

9. Dans les dernières éprouves une âme peul ùtre invincible· 
lllént persuadée d'une persuasion réfléchie, ot qui n'ost pas 

le rond inti mo do sa conscience, qu'elle est jus toment réprouvée 
de Diou. 

10. Alors, l'Ame, divisée d'avec olle·même, oxpire aur ln croix 
avec Jésus-Christ, en disant : 0 Dieu, mon Diou, pourquoi 
m'avot·vous abandonnée? Dans catte impression involontaire 
de désc~;poir, elle rait le aacrifloo absolu de son intérêt propre 
pour l'ôl.ernité. 

23. Lo pur amour fait lui seul toute la vie Intérieure et 
devient alors l'unique principe et l'unique motif do tous les 
li1:tes déllbôrés et m6rltoirêS. 

Innocent XII avait donné à sa sentence une formo 
adoucie : non pas colle d'une bulle, qualifiant chacune 

· des propositions ot condamnant certaines d'entre elles 
comme hérétiques, mais colle d'un bref qui les condam· 
nait ir1 globo en les notant tout au plus d'erron6os, 
soit dar\S le sens obvie des termes, soit eu égard à la 
liaison des principes (Bref Cum alias, ŒullrllQ de Féne· 
lon, t. :J, p. (t05·UO). 

Bossuet remportait donc la victoire, sans obtenir 
Je triomphe escompté. Fénelon, cruellement blessé, 
se sournit publiquement et pleinement. Dans son 
Mandement du 6 avril 1699 il déclarait : « Nous adhé· 
rons à Ml bref, mes trè..q chers frères, tant pour le texte 
du livre que pour les vingt-trois propositions, simple· 
ment, absolument et sans ombre de restriction. Ainsi 
nous condamnons tant le livro que les vingt-trois 
propositions, précisément dans la même tormo et avec 
les mômes qualifications, . simplement, absolument et 
sans atJCUne restriction. De plus, nous détendons 
sous la même· peine à tous les fidèlea de ce diocèse de 
lire et rle garder co livr·e » (t. 3, p. t.10· lt11). Ainsi 
prit fin la querelle théologique du pur amour. Ji!lle 
avait pèrmis au magistllro de préciser la doctrme 
catholique sur la nature et les rapports de la deuxième 
et de la troisième vertu théologale, mais aussi troublé 
les fidèles et encouragé les libertins. On pourrait on 
résumer le sens et l'effet le plus sensible pal' ce,tte 
épigramme attribuée à Jean Racine, qui date d'avant 
sa conclusion : « Dans ce combat où deux prélats de 
France - Semblent chercher la vérité, - L'un dit 
qu'on détruit l'espérance, - L'autre que c'est la 
charit6 : - C'est la roi qui se perd et personne n'y 
pense » ·(Œue>res, éd. Grands J!Jcrivains, Paris, 1886, 

t. '·· p. 252). 

Bossuet, Œuvres comp18te8, Paris, 184.6, surtout Jo t. !l qui 
rassemble loo écrits sur Jo quiétisme et lo. quorollo du pur amour; 
Corrcspondanc11, éd. Urbaln-Lovesque, colL Gra.nds ~crivalni, 
t. !H 2, Paris, 1!l12·i920.- Fénelon, Œtwrcs compl<ltes, Paris, 
181,8 svv, llUrtoul t. 2, Set 9; Explication tlc~ max imes lieR sair~ts 
sur la vic intérieure, éd. A. Chérol, Parîs, 1911, - L. Crouslé, 
Pline/on ~~ Bossuet, 2 vol., Paris, 18!1'•·1895. - H. Bremond, 
Apologi11 pour Fénelon, Paris, 1.910. · - S. Harent, A propos 
de Fdnslon. La question d/1 l'amour pur, dans Étu.dcs, t. 1.27, 
1911., p. 178-196, 349·363, 480·500, 745·768.- P . Dudon, !..t 
qui.étistB espagnol Michel Molinos, Paris, 1921.- O. Joppm, 
Fénelon el la mystique du pur amour, Paris, 1928 ; Une qu11relle 
111dour de l'amour pur. Jean-l!ierre C~mus, dv6q~ de B elllly, 
Paria, 19as. - H. Sanson, Saint .f~ar1 de la Croix entre Bossuet 
et F6nclon . Contribution d l'étude de la qu.crelle du llUr amour, 
Paris, 1953. - A.·O. Martin1ort, L8 gallicanisme ds Bomut, 
coll. !Jnnm sanctam, Paria, 1953. 

9 . ESSAI DB SYNTHèsB 

Lo problème du désintéressement chrétien se ramène 
'à l'antinomie de l'amour propre et de l'amour pur. 
Faut-il les concilier? Comment les unir? Pour le 
résoudre, nous avons analysé la donnée des J!Jcritures 
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et certains témoignages de la tradition, vu qu'en de 
telles questions la lumière ne peut venir qua de la 
révélation divine, transmise à l'homme par l'enseigne
ment de Coi. On s'étonnera peut-être que devant la 
foule des Pères de l'l!Jgliae et des auteurs spirituels 
invoqués on des sons opposés au cours de la querelle du 
pur amour, - Fénelon, à hli setù, dans son Instruction 
pastorale du 1.5 septembre 1697, en cite quaranl,o-trois, 
depuis « saint Clément d'Alexandrie ~ jusqu 'au • Frère 
Laurent», sans compter« los théologions de l'École »-, 
nous n'ayons interrogé qu'un aussi petit nombre de 
témoins. Mais il fallait se contenter de choisir les plus 
représentatifs des doux tendances contraires : ceux qu·i 
se sont combattus ou qui, du moins, ont alimenté les 
discussions. Cette enquête nous a révélé que la question 
du désintéressement spirituel, au cours de l'histoire, 
a été abordée à des plans divers : ceux du magistère, 
de la dialectique et de ln vie. Il nous suffira de vrésenter 
les solutions qu'elle a reçues à chacun d'eux, pour 
l'embrassai' tout entière dans sa difficulté théorique et 
ses conséquences pratiques. Cet essai de synthèse 
laissera de côté les problèmes parti nu liers des • sacrifices 
spirituels eiTcctifs », de la « résignation aux maux 
permis par Dieu », des « acceptations chimériques •, 
déjà traités (art. CnARITÉ, t. 2, col. 687·û92}. 

1o La solution du magistère - L'~glise, 
qui garde fidèlement tout l'Évangile du Chr.ist, pro
clame la nécessité, la primauté et les exigences de la 
cbarité pure et sauvegarde en même temps un légitime 
amour de sol. Mais son magistère se soucie bien pllll~ de 
transmettre sans altération la doctrine révélée quo 
d'harmoniser théoriquement ses aspects contraires. Il 
tranche d'autorité les débat.c;, pat référence à la vérité 
qu'il possède seul, si bien qu'on ne peut en appeler à 
une t r adition secrète réservée aux parfaits, en dehors 
de celle que propose l'ordre unique des pasteurs. Pour 
lui , il n'y .a, ni en droit ni en fait , d'antinomie ·réelle 
entre les deux amours, puisque Dieu les demande l'un 
et l'autre. Tout se réduit à maintenir leur hiérai'Chie et à 
préciser leurs exigences dans la pratique. 

1) D'une part, le magistère déclare aux fidèles les 
deux premiers commandcl)lents de la loi : celui d'aimer 
Dieu de tout son emU!' et par-dessus toutes choses, en 
raison de son amabilité souveraine, et celui d'Aimer le 
prochain comme soi-même·: préceptes dont l'observation 
constitue le point de départ et la perfection de la vie 
chrét ienne. En outre, il leur donne comme règle de la 
charité fraternelle la bonté du Père céleste et l'amour 
du Christ pour nous : cet te dilect ion divine si pure et 
si d.ésintéress.ée qu'olle pardonne au monde pécheur 
et le 'sauve par la Croix. Tout son enseignement de 
Corme ordinaire sur la pauvreté, la chasteté, l'ob6issance, 
l'abandon à la Providence, l'aumône, ln pénitence, 
l'abnégation, l'humilité vise directement à assurer le 
triomphe du pur amour, en signalant les voies qui y 
conduisent. « La per!oction de la vie chrétienne, écrira, 
par exemple, J ean XXII; en 1322, dans sa bulle Aà 
conditorem, consiste principalement et essentiellement 
dans la charité, que l'Apôtre appelle ~ le lien de la 
perfection » (Col. S, '14), et qui unit ou joint d'une 
certaine manière l'homme à sa fin. Et c'est le mépris 
et la désappropriation dO$ biens temporels qui préparent 
Je chemin vors celle-ci, surtout en supprimant le souci 

• 

que demandent leur acquisition, leur conservation et 
leur administration, et qui détournent la plupart du 
temps de l'acte de charité » (J. de Guibert, Documenta 

1 

eccksiastica christianae perfectionis, Rome, 1931., p. H 9). 
Pareillement, les autres formes de désintéressement que 
l'~glise préconise et qu'elle loue chez les s~nts ont pour 
but de rendre possible et facile l'exercice de la charité 
pure. 

2) D'atJtre part, le magistère impose au chrétien un 
juste amour de sol, selon la parole et l'exemple du 
Christ. L'homme n'a pas à rejeter mais à respecter les 
biens de nature reçus de son Créateur comme tm dépO~ 
los grâces et les volontés particulières du Sauveur. 
Il n'est le martre ni de son corps, ni de son âme, ni de 
su vie, nj de sa deiJtinée, ni des moyens qui pormetteol 
do l'accomplir. Aussi l'ÉgliSe ne cesse-t-allo de le détendre 
contre lui-même, en mettant des bornes à son ascé· 
t isme et en enflammant son désir de la grâce ct de la 
gloire. Au plan corporel et terrestre, elle condamne Je 
suicide et l'homicide, la mutilation du corps, l'exp6ri· 
mentation sur l'homme aans référence aux principes 
do la morale évang(llique; ello demande d'avoir un 
souci modéré de sa santé et de développer sos talents; 
olle protège la liberté individuelle, sauvegarde Je droiL 
de propriété, loue l'esprit de prévoyance et d'économie; 
elle pousse a.u progrès scientifique, technique, social, 
selon la hiérarchie des valeurs humaines. 

Parmi Lant d'actes du magisl.ôrc qui on [ont toi, citons ce 
passage d'une alloeutlon de Pic XII aux participants du cln· 
quièmo congrès intcrnntional do psycholMrapie et de psycho· 
logio (Rome, 19 avril 1959): • JI existo une détonsc,une estime, 
un amour et un service de sol, non seulement justifiés, mail 
exigôs par la psychologie ct ln rnorale. C'est une évidence 
naturelle et uno lec;on do la loi chrl!tlenne (S. Thomas, 2• 2" 
q. 2ô a. 4 c). Lo Seigneur a enseigru'l : • Tu aimeras t~m proob~ia 
comme toi-même • (Marc i2, 81). Le Christ propose donc 
comme règle de l'amour du prochain la charité envers sol· 
même, non Jo contraire. La psychologie appliquée mépriserai! 
cette réalltô, si olle qualifiait toute considération du rnol 
inhibition psychique, erreur, retour il un stade du dévelop· 
pemont antérieur, sous prlltoxto qu'elle s'oppose à l'altruisme 
naturel du psychisme • (AAS, t. '•5, p. 289 ; voir R. Kotben1 
Directives r4csntct de l' .l?gli.sc concsrnanl l'eurcice d11 la mitk
cinc, Louvain, 1952). 

Au plan spirituel, ce juste amour de soi se traduira 
surtout par l'exerclco de Ja vertu d'espérance, lequel 
implique le d(lsir, la recherche ct la demande de la 
béatitude éternelle et des grAces nécessaires pour 
l'obtenir. Car il n'est pas permis au chrétien de se 
d(lsintéresser de son salut ni de sa perfection. Lea 

. promesses et les menaces divines n'auraient p~ de 
raison d'être, s'il y avait faute ou imperfection à s'en 
aider au besoin. Et les exhortations de Jésus à la prièrt 
de demande, comme les aspirations des saints à l'union 
divine, montrent assez que la supplication reste néces
saire aux parfaits, encore que la charité r ègne en eux 
et informe leurs actes ver tueux. Plusieurs conciles : 
le deuxième d 'Orange, contre les semi-pélagiens, celui 
de Vienne, contre les béghards, celui de Trente, contre 
les protestants (Denzinger, 183, (t72, sor., 979), laa 
bulles de Jean XXII et d ' Innocent XI condamnanl 
respectivement les erreurs d'Eckhart et de Molinos 
(507-509, 1221·1238), le bref Cum alias d'Innocent XII 
repoussant vingt-tr·ois propositions Urées d~ Maa:imu 
des BainlS de Fénelon (1327-18~9) nous détournant soU 
d'unê confiance excessive on nos propres forces, sol& 
d'un désintéressement spirituel absolu. Ce taisant, ill 
nous assurent de la légitimité et de la nécessité dea 
disposi tl ons contraires : de cet amour de soi qui doi& 
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inspirer la coopération de la liberté humaine à lu 
grâce de Dieu. 

2o La solution de la dialectique. - Ce que 
le magistère enseigne, la raison essaie de l'expliquer. 
Une fois accordée la vériLé de la charité, elle n'a pas 
de peine à lui su~ordonner l'espérance, ni à montrer 
qu'il faut aimor Diou plus que le prochain (Denzinger, 
525). Mais plusl eurs points des rapports. de l'amour pur 
et de l'amour propre demeurent si difficiles à élucider 
que lu dialectique n'on donne pas toujours de solution 
satisraisan Le. 

1) D'abord, le parfait désintéressement lui paratt 
impossible, car la volonté de l'homme ne peut tendre 
vers ce qui n'est pas son bien. Toutes ses démarches 
s'inspirent du désir de la béatitude et sa raison d'aimer 
toutes choses s'avère l'arnoul' de sa propre fin dernière. 
,Aristote n'a-t-il pas formulé l'axiome que « les témoi· 
gnagos de l'amiMé partent de soi et vont vers les autres»? 
L'amour intéressé somhle donc le pa•incipe et la mesure 
de toutes nos affections: il s'ensuit quo l'homme s'aime 
naturellement plus que Dieu.- Devant cette difficulté, 
des dialecticiens vont conclure que l'amour est d'autant 
plus pur qu'il projette plus complOtcment le sujet 
hors de lui-même ct le sacrifie davantage à l'objet 
aimé. La dilection vraie et sincère dont le Christ nous 
a donné l'exemple ne cherche pas ses Intérêts et n'agit 
point pour là récompense. Elle renonce au bonheur pour 
adhérer au bien. Abélard l'a pensé, avec d'autres 
docteurs du moyen âge. - Mais saint Thomas, réflé
chissant plus profondément sur la nature de l'appétit 
intellectuol qu'est la volonté humaine, sauvegarde la 
primauté de l'amour pur sans lui sacrifier pour autant 
le désir de la béatitude : car ce désir, tel qu'il existe 
dans le fond do notre nature, est· subordonné à l'amour 
do Dieu selon sa perfeot!on absolue. La partie aime le 
tout plus qu'clio-même : ainsi la créature raisonnable, 
initialement, a plus d'inclination à aimer la source 
de son être qu'à s'aimer. La tendance volontaire ne 
pouvant s'arrôtor à la qualiLé désirable du Bien suprême 
mais seulement à son essence, ce n'est qu'en l'aimant 
pour lui-même que nous pouvons atteindre le bonheur. 
a L'amour do convoitise » s'em:aclne nécessairement 
dans un << amour d'nmitié ,, plus profond et prhnordial. 
Il suppose la connaissance du bien en soi et l'attrait 
fondamental qu'il exerce. On n'a donc pas à le supprl
meP. 

11 doit être seulement purifié pRr la mortification et la croix 
de toutes les suites du pécM qui l'entachent, et surélevé à 
uo ordre nouveau par l'espérance· infuse, et d'une façon supé· 
rlcure encore par l'note secondaire do lu chtlrité, qui nous lnH 
ruiner notre béatitude éternelle pour Dien, pour le gloriflor 
éternellemon t. Lo s~tcriftce du désir de cotte bélltitnrle a.pparo.tt 
dès lors commo contraire et à l'inclination primordiale de 
notre nature et à l'essence même de la charité, qui noUII unit 
à Dieu et qui dêsiro pour Di11u lui-même persévérer toujours 
dans eetlll union (R. Gnrrigou-Lagrange, Le prob~me d6 t'amour 
pur el la sotutiott rlc sairu Thorruzs, dans Attgdict,m, t. 6, 1929, 
p. 122). 

2) La deuxième difficulté à laquelle se heurte la diu· 
lootique se rapporte à l'état du pur amour. Il semble 
e:xclure en efTet " tout mélange du motif do l'intérêt 
propre n : la crainte du c)lâtiment et le désir de la récom
pense. Admettons que la charité soit possible : ello 
l'emporte sur l'espérance; et sa supériorité provient do 
son désintéressement même, car aimer Dieu, infiniment 

bon, on lui-même et se complake dans sa perfection, c'est 
l'atteindre absolument et donc s'unir à lui plus intime
ment qu'en le désirant pour OôuS. Dès lors, toutes les 
voies intérieures tendent à la charité pure, comme au 
plus haut degré de la sainteté chrétienne; et la logique 
veut que le fidèle, au terme de son ascension vers Dieu, 
no l 'ai rne plus comme sa récompense et sa b6atitude, mais 
pout• sa seule bonté essentielle et amabilité souveraine. Ce 
qui revient à ôter l'espérance« hors de l'état des parfaits~ 
et de même « l'amour de reconnaissance envers Dieu et • 
envel'l;l J ésus·Christ, notro Sauveur », pour faire de la 
charité « l'unique principe et l'unique motif de tous les 
actes délibérés et méritoires ~. A la limite, dans une 
suprême abnégation do soi, l'on devrait sacrifier toute 
u l'affection mercenaire qui vient d'un amour naturel 
de nous-mêmes » : son intérêt propre pour l'éternité et 
ne plus vouloir son salut commo récompense da ses 
mérites, mais pour la gloire de Dieu, « comme une 
chose qu'il veut et qu'il désire que nous voulions pour 
lui ». Si l'on ajouto à cola que la cllarité est « la forme " 
de toutes les au·Lres vertus chrétiennes, du fait qu'olle 
réfère leurs actes à sa propre fln, ne raut-il pas conclure 
qu'elle constitue à elle seule toute la vie intérieure? -
La thèso do Fénelon, reprenant certaines vues de Clé
ment ù'Alex:andrie sur le véritable « gnostiq,ue », nous 
pa.ratt s'inspirer de ces principes. Dialecticien subtil, 
souple et brillant, il obéit bion plus à une logique 
abstraite qu'à la leçon dos Écritures el de la tradition 
vivante do l'Église. JI a beau fai•·e appel aux" maximes 
des sa.int.c; » eL dérouter Bossuet par la fertilité de son 
génie, il lui manque la profondeur d'un grand mé\a· 
physicien, le sens de l'histoire et l'expérience des grâces 
mystiques. En efTet, si la charité, en portant l'âme vers 
ce Dieu qui est la Bonté suprême, transforme les actes 
de son vouloir en autant d'actes d'amour, elle a besoin 
olle-même, pour se conserver et grandir, des vertus 
Inférieures, dont les actes, qtlaliflés moralement par 
leur objet immédiat, constituent comme les points 
d'application de son propre exercice et los preuves de 
sa vérité. Ces vertus théologales et morales lui sont si 
radicalement liées, en même temps que subordonnées, 
qu'elles peuvent et doivent augmenter avec elle. Ainsi, 
ni l'espérance ni la crainte tlliale n'ont à s'effacer 
devant la charité. Plus J'Arne s'établit dans l'amour 
pur, plus elle désire posséder Dieu ct appréhende de 
le perdre. 

3° La solution de la vie.- Lorsqu'elle échappe 
à la tentation de l'égo~me, l'âme opère, par l'action de 
l'Esprit Saint, en vivant pleinement sa vie chrétienne, 
une synthèse des deux amours plus harmonieuse que 
celle de la raison et qui répond de touL point à l'ensei
gnement du magistère. 

1) La tendance instinctive de la nature déchue, c'est 
de céder à la « cupidlt~ vicieuse» et da lui sacrifier «la 
louable charité », Aussi Dieu a-t-il soin, dans l'ancien 
Testament, de révéler à son peuple l'excellence et la 
nécessité du pur amour et de l'y conduire progressive
ment, on lui apprenant quels sont les biens véritables, 
héritage du juste, et les formes pratiques du désinté
ressement. Pour la même raison, le Christ exhorte ses 
fidèles au détachement des richesses ot à l'abnégation 
de soi : renoncement à la fois extérieur et tout Intime, 
visant à modeler le disciple sur le Mattre, lequel s'est 
fait obéissant jusqu'à la mort de la Croix, pour accom
plir la volonté divine et sauver les hommes. Saint Paul, 
saint Jean, les Apôtres resteront dans la ligne de cet 
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~vangile, quand ils enseigneront à l'~gliso naissante 
à se dépouiller du vieil homme, corrompu par les 
convoit ises trompeuses, pour se revêtir de l'homme 
nouveau, à crucifier la chair avec ses désirs, pour 
chercher les choses d'en-haut. L'aumône et le service 
du prochain, la patience et le pardon des offenses, la 
mor~iflcation et l'humilité, tels seront les actes par 
lesquels le chrétien, pa1• amour de Jésus et dans la 
perspective de la récompense éternelle, devra combattre 
l'égoïsme. Déjà la sagesse grecque blâmait la « ph~lllU
tie • des hommes grossiers, esclaves de leurs pass1ons, 
cet amour do soi instinctif, source de toutes les erreurs 
et de tous les ml.lux, qu'il faut distinguer de l'arniLié 
raisonnable qu'ont pour eux-mêm~s les hommes do bien, 
en se réservant le· p lus beau et le meilleur. Mais los 
Pères, tant les latins quo los grecs, auront encore plus 
de sévérité. ~clairés par l'Évangile, ils jugeront l'égoYsme 
incompatible avec la perfection. cc La sagesse de co 
siècle,,, qui al mo Jo plaisir et le moi, s'oppose à la science 
parfaite du gnostique et pro<luit môme la gnose héré
tique, nous assure Clément d'Alexandrie. cc La cupidité 
vicieuse "• au dire de saint Augustin, ce désit• du bon· 
heur dépravé par l'égoïsme, qui s'enracine dans l'or
gueil et dont l'avarice n'est qu'une forme, a bâti la 
cité terrestre, tou~ entière vouée à la perdition. C'est 
l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, absolu
ment contraire à la charité : l'amour de Dieu poussé 
jusqu'au mépris de soi qui a bâti la cité du ciel. 

2) Mais ni l'I!Jcriture, ni les Pères, en stigmatisant 
l'égoïsme au plan de l'expérience et de la vie, ne réprou· 
vont un véritable amour de soi, en particulier le désir 
et l'espérance do la Béatitude. Si la raison les concilie 
difficilement avec l'amour pur, la vie sainte n'a aucune 
peine à les unir dans la plus juste harmonie. A l'exemple 
du Christ, les saints avec, à leur tête, les martyrs, en 
se perdant pour Dieu, se 1•etrouvent en lui; et en l'ai
mant comme le bion, ils l'atteignent comme le bonheur. 
Si la vraie charité ne regarde pas à la récompense, olle 
n'ost pas sans ·récompense. Son fruit, c'est son usage : 
« j'aime, parce que j'aïmc, j'aime pour aimer », s'éc:rie 
saint Bernard; et c'est. enfin Dieu même, qu'on ne ptlu t 
vouloir sans sc complaire en lui et déjà le got\ter. -
D'ailleurs, Il ne se donne que pour se . faire désiror 
d:,wantage. « Vous voulez donc qu'on vous trouve afin 
qu'on vous cherche, et qu'on vous cherche afin qu'on 
vous trouve "• chante encore Bernard. Cette rec1\0l'l)he 
do Dieu, qui s'opère par les désirs, est par elle-même un 
grand bien, car elle avive l'espérance et l'espérance 
enflamme le pur amour. Le vrai chrétien sait combien 
Jésus crucifié lui est nécessaire et se sent tout confus, 
à la pensée do ses bienfaits, de ne pas lui faire le don 
total de sa personne. Ainsi, à la lumière de l'expérience, 
le chaste amour de Dieu et l'amour de soi bien compris 
ne sont qu'un seul amour. Selon la parole do saint Augus
tin, • nous nous aimons d'autant plus que nous aimons 
Dieu davantage •· · 

Il est très remarquable que la solution de la vie 
s'accorde parfaitement avec celle du magis,tère et encore 
avoc colle de la raison bien conduite. L'Esprit de vél'ité 
qui assil;le Ja hiérarchie de l'flglise dans son enseignement 
est, en effet, le même qui agit en chacun des membres 
du corps mystique : et chez les humbles et choz los 
sages, surtout quand ils sont des saints. 

• 
Éphrem BouunAND. 

' 

1: D:i:SIR DE DIEU. Voir DIRU (Dbrn DE). 
' 

2. D:i:SIR DE LA PERFECTION. - « Heu reux 
les affamés et assoiffés de justice, car ils seront ra.sSa· 
siés » {Mt. 5, 6). Ces mots du Christ ind iquent les dispo· 
sitions fondamentales pour accéder au Royaume et 
désignent une avidit ll extrême, celle qui pousse l'affamé 
ou l'assoiffé à. 1·echerchor nourriture ou boisson. 
Suint Paul s'exprime avec la même rorce, quand il se 
compure à l'atlùète tondu de tout son élan : ' 

• Ce n'c~t pus quo j'ale déjà saisi la prix: ou que j'aie déjà 
atteint lu per!ectlon, mais je poursuis mu course pour tdohH 
de le salsir, parce que j'ai été saisi mol-même ,pQ.r la ChrisL 
,f ésus .. : oubliant ce ~ui est dorrièro mol et me port~nt de tout 
moi-mGme vel'f! ce qut est on avant, je cours droit au but, vers 
la récompense à laquollo Diou m'appelle là-haut dans le 
Christ JéSUR. (Pilil. a, 12·14). 

Quel est l'objet d'un tel désir? • Cupio dissolvi et OI!SB cum 
Christo • (1, 28), • Optnbam ogo ipso anathema esse a Christo 
pro fra tribus meia •· (Rilm. 9, a), et, en général, • tout ee qui est 
vrai, tout ce qui .est vénllrable, tout ce qui. est justo, tout ?e 
qui est pur, tout Cil qui ost digne d'être auné, tout cc qui a 
bon renom, co qui ost vertueux et louable • (Phil. 4-, 8). 

Aucune exclusion, aucune limite ne sont posées à ce 
désir. Cependant le Christ avait ouvert des horizons 
immenses : " Vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est partait » {Mt. 5, 48). • La perfection authen
tique, colle dont Dieu est le modèle, est cet amoury~
fond des autres, infiniment plus vaste que la mtsért· 
corde, qui nous tait ressentir personnellement leurs 
sou1Trances et leurs joies, comme s'ils étaient nés do la 
môme famille » {J. Ouillet, Thèmes bibliques, coll. Théo· 
logie 18, Paris, 1951, p. 88). 

Ces textes bibliqul:lS devaient être cités d'abord, car 
ils 6clairen t le « désir de la perfection », « cotte faim et 
cette soif do notre avancement spirituel », que A. Rodri· 
guez, dans sa Pratique de la perfectwn ~hréticrme (1er tr., 
ch. 3), pros ente comme « le plus pmssant moyen, la 
meilleure disposition pour obtenir du Seigneur la ve1•Lu 
ot la perfection à laquelle nous prétendons ~. Co désir 
est aussi la faim et la soif d'aider tous les hommes à 
atteindre leur achèvement dans le Chr•ist. 

Tous les auteurs font cons.lster la perfection dans la 
charité qui nous unit à Dieu (S. Thomas, De perfections 
llftt;W spiritualis); leurs divergences naissent quand il 
s'agit de préciser cette charité, actuelle ou habituelle, 
affective ou effective, active ou contemplative, etc. Nous 
n'avons pas à tenir compte do ces opiniOnl::l. 

1. Définition. - 2. NaturtJ tJt é1'olutiM. - 3. Utilité 
ct eflicacit6.- '•· Désir, humilité et abandon.- 5. Mira
ges et pù)gcs. - 6. « Excüants » du désir de la perfcctiJJn. 

1. DiiFlNITION 

On s'accorde à voir dans le désir de la perfection 
l'élan de la volonté vers l'état de parfait. Le parfait 
désigne le chrétien arrivé à sa maturité spiritu~lle ('ré-
1.c4o;;: Mt. 5, 48; 19, 21; 1 Cor. 2, 6; 14, 20; Ph~l. 3, 15; 
Col. 1, 28; l1,12). Essayons de relever los sens principaux 
donnés à ce désir : 

1 o le désir do la perfection céleste, de l'ultime épa
nouissement que donne la possession de Dieu, en laquelle 
Dieu aimo l'homme et l 'homme, selon toute sa capa· 
cité, aime Dieu. Ce seris peut se confondre avec le désir 
du ciel {DS, Désir du Cret, t. 2, col. 890-897). 

20 le désir d'atteindre sa propre perr.ection et la 
mesuJ•e de grâce offerte par Dieu,- soit' au terme final: 
c'est le désir de la fln dernière; ainsi A. Desurmont {La 
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charité sacerdotalll, L. 1, Antony, 1901, ch. ·s, n. 21-31, 
p. 72·103); - soit à un moment donné du développe
ment de la vie sP,irituelle : désir do perfection propre à 
la vie purgative, à la vie illuminative, à la vic unit! ve, 
ou encore désir de la perfection propre au commençant, 
au progressant, au parfait. Il s'agit de la perfection de 
l'dtre. Art. CoMMENÇANTS, DS, t. 2, col. Uq3-1156. 

8° Je désir do la pel'fection dQnS Ill IOànière d'agir. 
J.-J. Surin (Dialogues spirituel8, t. 1, ch. 1) définit le 
vrai désir de la pertecLion • une fermo détermination de 
vivre non seulement bien, mais saintement, ot dans la 
pratique de toutes los vertus », Cette pel'feclion peut 
~~ro envisagée, soit ùîms l'accomplissement extérieur 
dos actes (por•fection l6gale), soit dans los dispositions 
intérieures (loi intérieure d'amour). 

4° le désir d'un por·reclionnemcnt constant, d'un 
pr9grès indéfini, d'une fe1·veur toujours plus grande de 
charité. Pour A. Tanquorcy (Pr.i!c.is de théologùJ asct!· 
tique et mystique, n. 'tH) lè désir !:le la perfection ost 
c un acte de l.a volonté qui, sous l'influence de la grâce, 
aspire sans cesse au progrès spirituel ». Voir Pnocnès 
SPIRITUEL . 

Enfin, cm•tains désirs do perfection peuvent être plus 
ou moins blfunablcs : 50 le désir d'une perfection per
sonnelle rcchor•chée pour olle-même, au sens péjoratif 
du dicton : u Le dévot cherche la pal'fection; le sail\ t 
cherche Dieu~: ou, en un sens plus condamnable encore, 
6o Je désir multiforme do son excellence; ce dé11ir•, fruit 
da l'orgueil et de 1a vanité, améric l'âme à se d6piter 
de sos imperfections, ce qui ost aux antipodes de la vraie 
perfection. 

L'imprécision que mao if este la multiplicité des défi
nitions, le gauchissement ,des deux dernières, le danger 
d'introspection et de complaisance expliquent sans 
doute la défaveur, voire la défiance, rencontrée par 
l'expression désir de la perfectioTl chez nombre de moder
nes, qui p1•éCèrent : avoir faim ou soif d'idéal, de <i jus
tice», être une Arne de désir, avoh·le désir de Dieu: Ces 
formules , ct d'autres qui incluent lo désir dans l'amour, 
traduisent peut-être mieux la pensée de nos contem
porains ct leur tendance à donner on tout le primat à 
la charité. Saint Thomas disait, avec plus de pr6cision, 
quo« le désir nntt de l'amour» (vok art. DÉSI!tS). 

Des raisons plus profondes expliqueraient sans doute 
le discr6dii jeté sur l'expression. Des auteurs ne se 
seralent.-ils pas contentés d'une .définition trop notion
nelle de la pel'fection? Or la perfection est avant toul 
adhésion à une personne, le Christ. :Gltre parfait, c'est 
prondr·e sa taille complote à la suite da Notre-Seig11eur 
(Mt. 19, 21). cc Courons avec porsévét•ance dans la car
rière qui nous osi ouverte, le8 yetlx fl.txt!s sur Jésw;, l'au
teur et le réalisateur de la foi" (Héb. 12, 1-2). Si le désir 
de•la pe1•fection n'est pus un t•egard constamment fixé 
sur le modèle qu'est le s'auveur, il risque d'êll'e mêl6 de 
présomption, de vanité, d'illusion. Suivre lo Christ, 
bors duquel personne no va au Père, c'est partager son 
amour suréminent d11 Père et, par un effet inéluctable, 
o'ost « donner sa vie pour sos frèr·e·s », c'est. désh•ei' la 
porrection do t.ou t le corps, <c jusqu 'à ce que nous soyons 
tous parvenus ... à l'éta-t d'homme !ait, in IJirum perfec
twn, à la mesure de la taille du Christ (possédé) en 
plénitude ... C'est grâce à Lui que le corps enlier opère 
aa croissance ... dans la char·ilé • (Éph. ~. 12-16). 'l'out 
désir de perfection est gauchi, s'il n'est regard vors le 
Père et regard sut• le corps du Christ tout entier. 

Les Pères grecs ne parlent guère du désir de la per-

• 

• 

fection, mais du désir de la vie heureuse; ils ne disent 
pas :si tu veux être parfait; mais :si tu veux la béati
tude. Perfection et bonheur son-t d'ailleurs des notions 
connexes (-voir, par exemple, Jacques Leclercq, Les 
grandes lignes de la philosophie morale, Louvain-Paris, 
1947, p. 257-26~; J. Mouroux, Ser1.s chrétien ds l'homme, 
coll. Théologie 6, Paris, 1945) . Le chrétien marche à la 
toi$ ve1·s sa perfection et vers son bonheur. Dièu trouve 
sa gloire dans le bonheur de l'homme, comme s'expri
mait si heureusement saint Irénée : Gloria Dei vivons 
holllo, IJita aulern hominis visio Dei (Contra haoreses 
IV, as, 7, PO 7, 1037), et le bonheur accompagne 
nécessairement une vie qui a réussi à atteindre sa fln. 

Nous entendons pur d6sir de perfection l'élan du 
chrétien tendu vers le plein achèvement de sa vie 
huntttine et surnaturelle, dans son être et dans son agir, 
à' la suite du Christ et en union avec ses rrbres. 

2. NATURE ET évOLUTIO N DU Df!sll\ 

10 Nature dudésir d e laperfection . -L'homme 
ne nutt pas pal'fuit; Dieu lui donne de quoi lo devenir. 
Pour• qu'il cherche sa plénllude, Dieu dépose en lui une 
inclination int6t•leur·e, que la Bible t.r•aùuit par les 
paroles de Dieu à Adam el à Ève : Crescito et multi
plicarnlni ( Gen. 1, 28). La philosophie et la théologie 
ensei~nont que cette tendance est un désir naturel de, 
Dieu : l.ou te chose aspire naturellement à Dieu, non 
pas tlxplicitement, mais implicitement (S. Thomas, De 
IJerit(ilC q. 22 a. 2). • Si chaque chose cherche son être; 
c'est parce quo, avant tout , elle cherche l'être • 
(J. ùe Finance, Etre et Agir dans la philosophie de 
sailtt Thomas, Paris, 19~3, p. 163). c( C'est un seul et 
uniquo Désir qui forme l'essence mêmo do notre être ,, 
(L. Lavolle, Réflexions sur le désir, dans Bulletin de 
l'Association Fénelon, t. 22, 1933, p. 23). Spectacle 
bouleversant que tous ces ôtros « ordonnés • à leur fin, 
pouss<ls par un a~p6tiL du Divin, un besoin do « s'assi
mile)• à Dieu », de 10' devenir à leur mesure (Contra 
Gentilas B, 17-22). En l'homme, qui ne réduit pas sa 
vic attx l!euls • actus llO minis », cotte tendance engage la 
conscience et la liberté. Elle s'égare souvent d'une 
man!Ore tragique sur des biens illusoires. Mais l'homme 
ne peut s'empêcher d'aspirer au Bien; il est, et en lui 
l'univor~ . une ,immense faim de Dieu. En réalité, ce 
désh• tJS l une participation au désir infini de Dieu de 
voir les créatures atteindre leur perfection. La volonté 
humair\e tend à épouser le désir même de Dieu, à co1n
cider avec sa volonté. Ou mi ou x, ce désir est une motion 
de J•gspr•H en l'homme (Rom. 8, 14). un « gémissement 
ineffable • (8, 2G). C'est l'Esprit qui invite le chrétien 
à tendre vers la plénitude de 'l'amour de Dieu et du 
prochain. 

Le désir do la perfection réside essentiellement dans 
la volonté. Mais l'homme n'est pas pure volonté. Tout 
son être est ontl'lltné dans son élan spirituel ct engagé 
dans une mulliplicité sensible. La part do la sensibi· 
lité n1~ peut être minimisée dans la vie spir·ituelle. Elle 
concourt à sa réalisation. « L'intensité du désir dans 
la parUe supérieu1·e de l'âme détermine un rejaillisse
ment daus l'appétit inférieur, en telle sorte que cet 
appétit inférieur, lui aussi, à sa manière, tend au bien 
spiritunl, avec l'appétit supérieur, si bien que le corps 
lui-rnêrne se met au service des choses spirituelles » (S. 
Thomas, fR 2na q. SO a. 1 ad 1). Cependant ces mou
vements de la sensibilité n'ont de valeur que s'ils sont 
commandés par la volonté (DS, t. 2, col. 2352-2353; 

• 

, \ 

1 



• • 

\ 

' 

• • 

' 
595 DÉSIR DE LA PERFECTION 596 

P. Rousselot, La srdce d'après saint Jean et d'après 
sa.int Paul, dans Recherches de scie11ce religieuse, t .. 18, 
1928, p. 102-103; J. Moutoux, L'expérience chrétienne, 
coll. TMologie 2G, Paris, 1952, ch. 10, Le sentir spiri
tuel). 

Les psychologues moderne(! ont mont1•é la multipli
cité et la complexité dos désirs, surtout en certaines 
natures plus riches et pMsionnées; non seulement les 
désirs cluirement perçus peuvent se renforcer, se nou· 
traliser et se combattre, mais parfois des désirs profonds 
et inconscients pèsent lourdement sur le comportement 
extérie\lr (Ch. Odior, Les cleu:~; sources, consciente et 
ù~co1~ciente, de ltl11ie nwralc, Neuchâ\el, 19~3). Le désir 
do la perfection se colorera, lui aussi, d'aspirations 
diverses, sera mêlé do tendances impures et exigera 
une purification contltanto. 

2o Formes du désir de la perfection. - A 
Lou Las los étapes de la vie spirituelle, le clH•ét.lcn sel'a 
donc travaillé et mû par le dynamisme de son être et 
par l'Esprit divin, qui est en lui exigence de dépasse
ment 

1) Ce désir anim11 déjà le pécheur.- Contri t, il aspira 
à l'état de grâce, à la possession de Dieu ct à la commu· 
nion avec ses frères ·dans l'Église. Toutefois ce mouve
ment est plutôt sentiment d'une absence, désir d'un 
« osse », non d'un « bene osse •, aspiration à viv••e, 
non encore à « bien vivre n. Saint AugusUn établit la 
distinction entre la r caritas quae nascitur » et la 
• caritas quae nutritur, roboratur et perficitur » (In ep. 
Joannis ad Partllos 5, ~. PL 35, 201~). 11 Prlus enim 
unusquisque sanandus ost, selon saint Ambroise, u t 
paulat.im virtutibus procedenLibus ascendere posset ad 
montem » (Expositio 611 •• qcc. Lucam 5, ~6, PL 15, 1648d). 

2) Se maintenir simplement et <~ légalement • en état 
de grâce constitue, pour beaucoup de clm!tiens, un idéal. 
Bien qu'il ne s'agisse al~rs que d'un minimum requis 
pour le salut, et donc obligatoire, saint Thomas y voit 
déjà une perfection, atténuée, mals réelle, la « perrectio 
essentiulis » ou '' sufficientiae ,,, parfaite on ·son genro 
(voir art. Perfection chrétienne, DTC, t. 12, col. 1228-
1229). Le chrétien en état de grllce a, en effet, tout co 
qui appartient à la nature humaine surnattn·ollcment 
élevée. S'il meurt, il at.teint sttrement sa fin, la vision 
béatifique (D. Mercier, La 11Ï11 intériez"e, Druxolles, 1918, 
p. 8?; 1923, p. 92; O. Marche tu, Due set~i della parola, 
• perje:io1111 »,dans Gregorianum, t. 1, 1920, p. 286-298). 
Se garder dans la grâce requiert parfois des efforll! 
héroïques : • quand on m'offrirait Je domaine de l'uni
vers ou quand on me monacer·ait de m'ôter la vie, je 
ne mettrais même pas en déliMration ln possibilité do 
transgresser un commandement de Dieu ou des hommes 
qui m'oblige sous peino de péché moa·tel ,, (S. Ignace, 
Exercices spirituels, 165). Sans un grand désir de sa fin, 
l'âme ne pourrait parvenir à ces hauteurs. 

8) Le 11rai désir de 14 perfection se ailue copendan t 
au delà du minimum indispensable au salut; il com
mence avec l 'effort vers le mieux. On a laissé croire 
parfois qu'il y aurait une voie des conseils et de porfec· 
Lion réservée à quelques-uns, et une voie des préceptes 
ou de simple état de grâce, q~i serait le lot do la majo
rité (voir art. CoNSP.ILS). Conception fausse, car Dieu 
et l'Eglise appellent tou los les âmes à des options qui 
engagent leur générosité. La conception aristocratique 
des • parfaits », telle que certains l 'entendaient au temps 
d'Origène, n'est pas évangélique. Le désir de la perlee· 

tion meL au cœur de l'homme une aspi.ration indéfinie' 
vers lo mieux. Ille fait passer d'une mor::lle de l'obli
gation à une morale de l'amour. Travaillée par le 
clésir, l'âme a toujours présent son idéal, plus attirant 
ù mesure qu'il est mieux compris ct vécu, sans cesse 
créateur d'énergies nouvelles et inspirateur de p1•ogrès. 
Dans le plan de Dieu, qui ·n'a pas créé l'homme tout 
fait, Je temps reprend son sens : la croissance est ln 
loi de la vie. A' l'encontre des morales kantiennes de 
l'obligation et du devoir, sur lesquelles ont peiné los 
moralistes du début du siècle (voir E.vsai de catéchisme 
moral d'A. Lalande dans le Bulleti11 de la société fran· 
çaise tù philosophie, t. ?, 190?, p. 1·68), la morale 
chrétienne ost une morale de chariLé ct de dépasse· 
ment; elle défend de s'arrêter jamais à une forme 
comme à un U])solu. 

Ce serait ne pas comprendre cet oppol que de so reposer ... 
sans chercher (1. poursuivro, au delà de co qui ost acquis, un 
moyon plus int6rleur et plus généreux d'aimer. La verttJ n'est 
qu'une médiation et non un but. Une résolution doit Gt.re 
revlsée, réadaptée aUJt nouvellos exigences de la charité qui 
a crtL.L'attitude de notre vie doit être Unè insatiabilité lon
ciôro, Je contraire do l'homme 6tabli et rassasié, l'esprit des 
Déatitudos. Car l'homme, ici-bas, est en croissance (G. Gillemon, 
Le primat de la charité en tlu!olog~ morale, Bruxelles, i 952, 
p. 222; cf DS, 11rt. CONSCIENCll1 t. 2, col. 1548·1561). 

Le désir de perfection n'exige pas du chrétien qu'il 
prenne toujours les moyens Jas meilleurs, en e\l:X-mêmes, 
pour progr·essor (cela suffit pour ne pas confondi'O pré
cepte at conseil), mais il doit être intrinsèque à toute 
vie chrétienne. 

Le fnit do no pas vouloir progresser suint lui-mêmo à consti
tuer le péchll. C'est en cela qtJe lo chrétien manque à son devoir 
do tendre à la perfeoLion. 811int AUgliStin, dana les sermons 
qu'il ndrèsse non à dos religieux, mais à son peuple d'Hippone, 
ne craint pllB de dire ot de rllpétor: • Ubi dixlsti saLis, perüsU •; 
dès quo lu as dit : je suis arrivé assez haut, je n'ai pM besoin 
de pousser plus loin mon effort, tu a.s péri. Lo fnlt de no pns 
vouloir prog~osscr n'est pas une cause de mort : c'est déjà la 
mort même. Saint ThotnllB dit également : • Si quoiqu'un no 
voulait pa~ aimer Diou davantage, Il no satisferait Pllll au 
précepte de la ohnrité • (Y. de Montcheuil, ProbUmea rle PÙI 
•pirilucUe, Paris, i945, p. 66-67; 2• éd., 191t7, p. 70·71). 

En tout vrai chrétien agit le souci do se dépasser; 
les plus généreux désirent ct choisissent les moyens qui 
conduisent mieux à leur fln (S. Ignace, Exercices, 23). 

4) Si l'âme consent à se livrer courageufloment à ce 
dynamisme, elle connattra, malgré des hésitations ot 
des reculs inévitables, des ascensions admirables. D'au
tant que le désir engendre le désir. E . Psiohari, dans 
Les 110i:t qui crien:t dans le désert (Paris, 1920, p. 198), 
s'imaginait le travail de la sainteté comme • un rojail
lissoment perpétuel, un perpétuel mouvement, une 
glorieuse ascension et comme une escalade du ciel qui 
ne laisse aucun répit ». C'est, en tout cas, une loi de 
la vie spirituelle et un fait d'expérience : la jouissance 
des !>lens spiJ·ituels augmente la soif de l'âme. Saint Gré· 
goire de Nysse écrit au début du Commentaire sur le 
Cantiqzte : 

• La jouissance du (Dieu bon) qui ronalt continuellement 
(dans l'âme purifiée) est le point do départ d'un désir plus 
grand, rendant le d~sir plus intense par ln parLicipaUon même 
des blons • (Hom. 1, PO (&t,, 777b). 

Et plus loin : , Ainsi celui q11i li ôt6 jugé digne par Didu de 
converser face li. face avce lui (il parle de MoYse), y puise un 
désir plus grand de tels baisers, on sorte qu'après de p11reWes 
manifestations divines, Il demandait à voir le Désiré comme s'il 
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ne l'avait p9S oncoro vu ... Ainsi tous ceux on qu\ le d6sir do 
Diou a pénélr6 profondément n'ont jamais arrêté de le d6slror, 
transformant touL cc qui Jour venait de Diou pour jouir du 
Dion-Aimé en matière pour allumer un dôsir plus ardent. 
Ainsi l'tl me main tenant unie à Diou ne connnlt pas do sn ti été 
Il sa jouisl;ance : plus abondaJtunent elle est romplio de jouis· 
sance, plus ardente se fait la torco des désirs 1 (777cd; trad. 
J. Daniélou, Platllnismt- ct tlléologi6 mysli<Jrle, coll. Théôlogie 2, 
Paris, 1944, p. !110-811 ; lire p. 309-326). · 

La vie spirituelle a un cru·actère do pet•pétuelle nou
veauté. - En Lous les écrits de saint ·Jean de la Croix 
lo désir de progresser, jusqu'à l'union la plus intime, 
est impérieux. 

• 0 llaJtunè du Snint·Espril, qui pénètres si Intimement et 
tendrem9llt la sub:Jtance de mon âme et ln cautllrises de ta 
glorieuse ardeur, puisque désormnls tu es si aimable quo lu fais 
démonstration quo tu désires te donner à moi en vie 6tornollo; 
si, auparavant, mes demandes n'arrivaient pas à tes orollles .. , 
mon Ame le désirait grandement, pareo que l'impatience do 
l'amour ne me permettait pas de me conformer à la condiUon 
de la vie en laqt1elle tu voulais que je vécusse encore .. ; brise 
la tollo délicate de cette vie ot ne permets pes qu'eUe soit 
prolongée jw;qu'à. ce que J'Age et lea ans ln tranchent natu· 
rellement, afin qu'an plus lOt jo te puisse aimer, avec toute 
la plénitude et tout le rassaslomonL que mon dme désire, sans 
lorme ni fin 1 (Vi11s flamme d'amour, tr• lltrophe, dans Œuvrtll 
1piritue~, trad. Cyprien de ln NativlM, Paris, 1947, p. 988-
989; voir ln même pensée dans Ste Th6r9so, Chemin de la psrfec· 
lion, eh. 21 , trad. Grégoire de Saint-Joseph, Paris, 1928 
p. 162). 

CeL amour partait de Dieu, s'il .ost authentique, s'ac
compagne d'un égal d6sir d'aimer le prochain. 
Sainte Thérèse rappelle souvent à sos filles qu'elles 
doivent être apostoliques. Les grands mystiques son t 
aussi de grands actüs. 

3. UTILITÉ ET Rf'JI ICACITÉ DU D R$1fl DE LA PERFECTI ON 

Les considérations suivantes pourront compléter 
co qui ressort déjà, semble-t-il, du paragraphe précédent. 

1o La perfection resterait un rôvo s i le désir n e 
1timulait la volonté . J .-B. Scaramelli, après avoir 
eité saint Augustin et saint Th9mas, ajoute : • La 
perfection est un hien difficile à 'sii procurer; on n'y 
parvient que par des voies âpres ' et scabreuses, et 
dans lesquelles on ne s'engage que par une détermina
tion libre etspontanée. Or, à ce rude labeur, ne s'astrein
dra jamais uno volonté sans désirs » (Guide ascétique, 
trad. ,J..B. Pascal, se ôd., Paris, p . 44·'•5) . L'énergie do 
notre action dépend de la vigueur de nos désirs ct des 
motifs qui l'animent. C'est une loi de psychologie 
humaine, que redira l'article DésiiiS. 

c J,a vraie volon té, note E. Mounier dans son 'l'rait<l tlu 
caractère, est une puissance ouvorte qui nrrncho l'homme à 
lui-même pour Jo centrer sur uno fin extérieure et supérieure 
en même temps qu'enracinée dans son intimité ... Pour vouloir 
U taut d'abord aimer, si toute décision est dnns son principe 
un sacrifice obtenu par la séduction d'un appel • (Paris, 19'•6, 
p. '• 72·4. 73 et Je ch. 8). 

2° Dieu suscite de g r ands d ésirs en l' tune choisie 
pour de grandes choses. Il la rend runsi, en quoique 
manière, plus « capable • do lui : « desiderium quodam
modo facit dosiderantem aptum et paratum ad suscep· 
tionem deslderati ~ (saint Thomas, 1 a q. 12 a. 6; aussi 
Alvat•ez de Paz, De vita spirituali cjusqutJ perfectione, 
lib. 5, p. 1, c. 4). La Vierge, déjà, constatait la même 

pédago•:ie divine : Eaurwntes implevit bonis. Le désir do 
l'homme attire los faveurs divines, parce que ce désh· est 
humilit(t, aveu d'iudigence, appel vers celui qui peut 
remplir ce vide. E nt.re le vide de l'homme et la plénitude 
de J 6.~us-Christ, s'étend le d6sir (A. de Ilovis, Le Christ 
et la prière sclor1 saint Augruti11, RAM, t . 25, 1949, 
Mélanges Viller, p. 181·185). Le désir prépare l'Ame à 
accueillir Dieu, son illumination, sa fot'ce, sa charité. 
Saint Augustin l'oxpllquo : cc Donnez-mol quelqu'un 
qui aime, et il comprendra ce que jo dis; donnez-moi 
quelqu'un qui d6siro, qui a faim .. , donnez-moi quel
qu'un do tel, et il sait ce que je dis. Mais si je parle à 
quelqu'un qui est froid, il no sait pas ce que ja dis'' (l n 
Joarmis cv. 26, "· P L 35, 1608). 

ao L 'oxpérienoe des saints et des s pirituels 
confir•rnt~ abondamment l'importance du désir de la 
perfection. 'La religion chrétienne est la religion du désir, 
disait saint Augustin, et saint' J ean Chrysostome : « Un 
seul sentiment doit tout dominer, à savoir une soir 
ardente et un désir insatiable d'avancer toujours 
davantage » (ln ep. ad Philippenscs12, 1, PG 62, 271). 
Sainte 'r Mrèse se fait insistante. Il est de la plus haute 
conséquence, écrit-elle, «de ne point ralentir (diminuer, 
rétrécir; apocar) nos désirs ... S'ils (les saints) n'avaient 
jamais conçu de tels désirs ct ne les avaient mis peu à 
peu à exécution, ils ne seraient point parvenus à un si 
haut ôtat ... Pour moi, je suis étonnée quand je vois 
combion il importe, dans ·co chemin de l'oraison, do 
s'animer à accomplir de grandes choses " (Vie écrite 
par elle-1Mme, ch. 13, trad. Grégoire de Saint-Joseph, 
p. 200). . 

Saint François de Sales, qui met en garde, si souvent, 
contre los empressements et les illusions du désit•, 
reoonnatL la nécessité du désir de la perfection : 

• Vous avés un grand désir de ln perfection ehrosllonne : 
c'est le désir lo plus généreux que vous puiaslés avoir, nour· 
rissés-le et le tailtos orolslre tous les jours 1 (lettre à Ja .présl· 
dente Brulart, a'maii604., Œr.wres, t. i2, Annecy, 1902, p.268). 

Ou ancore : • Jo ne oossoray jamais de prier nostre bon Diou 
qu'il luy plaise de parfaire en vous son saint ouvrage, c'est·à· 
dire lo hon désir et dessein de parvonlr à la perfection de la vie 
chrcsUonne; désir, lequel vous devos cll6rir ct nourrir tendre, 
ment en voslre cœur, comme une besoigne du Saint Esprit 
et une cslinccllo do son !eu divin 1 (lettre à M• de Chantal, 
S mai 1604, ibidem, p. 263-26/o). 

Soulignons les conseils de L. Lallemnn L à ses ter· 
ti aires. Parmi les points qu'il nous recommandait le 
plus souvent et avec le plus de zèle, écrit ,J. Higoleuc, 
11 faut signaler « un désir et une faim de notre perfection, 
une volonté déterminée d'y tendre constamment de 
toutes nos fo•·ces; que ce soit lb. toujours notre princi· 
pale vue et le plus gru~~:d de nos soins 11 (La e>ic ct la 
doctrint: du Père .L. Lallemant, éd. A. · Pot tior, Paris, 
1924, p. 124; aussi J .. J . Surin, Questio118 importantes 
à la vic spirituelle sur l'amour d6 Dieu, liv. 1, ch. 10, éd. 
Pottier-Mariès, Paris, 1930, p. 47). 

Libormann, un des plus grands spirituels du slltcla dernier, 
écrivait : • Loœquo je voyaÏ1l une dme dont In porl6e parais· 
sail 61ovéc, je veux diro uno âmo qui me semblait appelée 
à ln portecUon de ln vic lnlériouro (ot il y en n plus qu'on ne 
pense), je commençais par lui donner une forte idée do ln 
perfection chrétienne ... Elle en étnlt ravie et olle entrait dans 
un désir violent de parvenir à cet état si boau et si admirable 1 

(Lcurel spiritutllu, t. 2, p. 888-389). 
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ft. DÉSIR, HUl\!ILITÉ ET ARANDON 

10 Désir et humilité. - N'y a-L-il pas, dans Jo 
désir de la pérrection et de la sainteté, orgueil et pré
somption? 

Le reproche n'est pas nouveau. Sainte 'l'hérèse le 
notait. déjà (Vie, ch. 13, p. 201-202; cf J. Arintero, 
Du lUe'ir de la perfection, VS, t. 1, 1920, p. 297). Pout.· 
être le reproche est-il de nos jours plus fréquent et plus 
insidieux. 'l'out désir de ce qu'on n'est pas encore 
paratt à nos contemporains insincérité, hypocrisie, 
orgueil. Dans les Dialogues des carmélites (Paris, 19~ \1) 
de G. Bernanos, seule la mère Marie de l' Incarnation 
qui désirait. lo martyre y échappera. Dans La grrit:e 
et la gloire (Paris, 19ft(t) de Graham Greene, Je pr·êtl'a 
avoue quo, a même dans ses tentatives d'évasion, il 
n'avait mis que peu de conviction, à cause de r.ot 
orgueil, le péché des anges ... , Certes, nous ne pouvons 
oublier que notre sainteté sera Loujours une« sainteté de 
pécheur». Reconnattre sa mis{)re est une condition indis
pensable au chrétien; mais en l'homme justifié ha.hite 
la grâce sanctifiante, qui est « sanans • et « elevans "· 
« Co n'est pas une présomption que d'aspirer à la per
fection de son état ot à l'accomplissement des desseins 
de Dieu dans l'étendue de sa vocation » (L. Lallemanl:, 
Doctrine spirituelle, 40 pr., ch. 4, a. 4, Du don de conseil, 
p. 237). Si le chrétien tient compte de la grAce person
nelle et du devoir d'état, s'il se soumot au contrôle de 
l'oMissance ou do la direction, bref, s'il est mil par un 
vrai désir suscité par l'Esprit, il ne doit pas craindre 
les hauts désirs de pe1•fection. u Il n'y a pas lù présomp
tion, mais amour, confiance, générosité, fidèle corret~
pondanco aux bien raits divins » (J. Arintero, art. cité, 
p. 299). Saint Ignace souhaite à ses retraitants d'êtr-e 
« insignes in omni servitio 11 (Exercices, 97) . . 

2o Désir et abandon . - Serait-il plus parfait de 
ne rien désir·er? Sur J'adage fameux de saint l"ran· 
çois de Sales : ne rien demander, ne riM refuser, que 
tant de spirituels ont répété, voir P. Pourrat, Les E11tre· 
tiens Bpiritucls de sai11t François de Sales · (RAM, t.. 25, 
1949, Mélanges Viller, p. ft38·ft(t(t), et art. DÉs1us. 
F1•. Guilloré affirme : • Pour aller solidement à la per
fection, il y faut allo•• par la IOOI'l do tous les désirs ''· 
'l'el est le LlLro même d'tm do ses cl)apitres. Et l'auteur 
insiste : 

• N'osl·il poR vrai quo les désir~ los plua soints d'uno cho.so ... 
vous donnent toujours quelquo pointe d'inquiétude, el vous 
causent de t~mps on temps des LranchéeR? .. No mo oonresseroz. 
vous PM que d'ordinaire tout désir se Lermino au sensible et nu 
délectable? .. lill ne mo dites pos que co ,soJ•ont souvent des 
désirs quo lo cœur a da posséder eon Diou : dites plutôt que 
l'on désire la douceur do la possession, bion plus que la chusc 
posséd6o •. 

lill Il conclut : • No voyez-vous donc pM, 'l'héonoo, comme 
tous ces déréglomonts qui sa rencontrent dans los désirs le.~ 
plus saints, vous obligent à y mourir ... Resserrez-vous donc 
dans cette précieuse maxime: Jo n'aime et je .o.o voux uniqne
ment que l'étal présent, où jo suis ... Ma disposiUon présente 
lait mon ccnlre, où jo repose, parce que j'y vois ln volonl6 
de l) i!m p1·ésen te et manifeste, où je rais m~urir to118 mes désirs. 
L'on no forme pas môme un soupir pour avoir plus... ou 
moins ... • {Mtu:imes spirit~lleB, Nantes, 1668, p. 244-21,.!1) . 
Guilloré revient plus longuement sur le sujet dens Los secrets 
de la vic spirituolle, qui 811 décoJwronllcl illusions, Paris, '1673, 
ct consacre Jo lro.lté S dulivro a o.ux illusions des désirs (p. '• ~8-
491; Pnris, 1922, p. 39'*·422). 

Guilloré cependant admet la légitimité et la néce~sit.1~ 
du désir des vertus : « Les dé.sirs sont les première:; 

démarches qu'il raut faire pour aller à la vertu ... De rait, 
il se voi·t que l'action qu'on a pour lâ vertu est aussi 
forte que les désirs ont pu l'être » (Les secretB .. , liv. S, 
tr. 3, ch. 1, p. '•60; 1922, p. 395-396). Co que Guilloré 
rejette, ce sont des désirs empressés et inquiets, dos 
« désirs purement humains et des feux naturels » 
(Maximes .. , p. 2t, 5), dos désirs mêlés d'imperfections 
et sujets à illusions, égoïstes en un mot. "Le désir n'est 
jamais trop &.l'dent quand c'est le Saint-Esprit qui fait 
désirer et qui fait gémir • (ibidem). Comme saint Fran· 
çoi::; de Sales, Guilloré tait « mourir » les désirs pour 
" nourrir " le désir de la perrect.lon. L'article Dta1 NT~
nEssEMBNT a montré qu'on ne peut être indifférent à 
son propre avancement dans la perfection et à procurer 
la gloire do Dieu, puisqu'elle est la fin mêmo de not1•e vio. 

5. MIRAIHS llT PIÈCES DU DÉSIK Dll LA I'P.RPECTION 

to Chaque âge do la vie spirituelle a ses illusions. 
Voir l LL\JSIONs, PBRPF.CTION. L'écueil le plus commun 
se trouve développé plus loin (DÉsins) : p1•endro une 
velléité pour 1m désir vrai. Tous los auteurs spirituels 
y insistent. « La plupart des gens ne la désirent (la 
perrecliim) que conditionnellement; ils la voudraient 
bien, mais trop de difficultés, de travaux et de combats 
les séparent de cotte pierre précieuse pour la vouloir à . 
tout prix » (A. Le Gaudier, Do la perfection de la PÛ 
spirituelle, t1•ad. Bizeul, t. 2, Bruxelles, 1908, p. 36). 

Ce désir inefficace revêt blan des COJ•mes. On no prê· 
tara attention qu'aux actes « intensifs », héroïques, et 
l'on négligera la vie quotidienne. Par contre, si la 
conception ost toute (( légale» et négative,« on sera tout 
entier au soin d'éviter les moindres péchés et les plus 
petites Imperfections, et on négligera Je vrai développe· 
ment des dispo'sitions fondamentales de foi, d'espérance 
el de chal'iLé; on hésitera devant les dévouements géné· 
reux qui, peut-être, ser•aient l'occasion de quelques 
légères faiblesses, mais feraient aussi grandement 
CI'Oitre l'âme dans le véritable amour • (J. de Guibert, 
Leçons ch théologin spirituelle, t. 1 , 'roulouse, 1943, 
p. 221). L. de Grandmaison commente le « Qui non 
diligit manet in morte », on affirmant « qu'il vaudrait 
mieux aimer les Ames d'une affection encore un peu 
humaine et intéressée quo de ne pas les aimer, ou trop 
peu » (Écrits spirituels, L. 1, Paris, ·1938, p. 111). Le 
besoin a d'être en règle~ avec la loi fera retomber sous la 
loi (Gal. 5, 18). Seul un amour vrai évitera l'écueil 
d'une simple« conduite Îl'l'éprochable »et permettra de 
dépasser la lettre qui tue l'esprit. Les ?ésirs trop 
empressés, inquiets, manifestent souvent, même s'il$ 
ne sont pas mwrbldes, une recherche de soi. Et combien 
d'âmes oublient les lois psychologiques du progrês 
spirituel. . 

20 Arrêtons-nous un instant aux déviat ions du 
désir de la perfection. On pourrait, semble-t-il, les 
ramener aux suivantes, dont on trouvera ailleurs Je 
développement. 

1) La recherche du désir sensible. - C'est l'écueil do 
beaucoup de commençants et de progressants. P.
J, de Clorivlère maltait vigoureusement en garde contre 
ce mirage. Le désir de la perfection, pas plus quo les 
autres désirs spirituels, ne se ressent pas; il • ne fait 
aucune impression sur la partie intérieure do l'âme •· 
C'est la foi qui nous rassure. « Dieu voit en vous ce désir, 
qui est alors l'unique chose que vous puissiez lui donner 
et il s'en contente. Ce désir suffit pour rendre votre 
oraison parfaitement agréable à ses yeux et très mérl· 

' 
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toiro pour vous ... Attachez-vous fortement à ce désir 
que rien ne peut vous enlever et vous n'avez r ion à 
craindre dos combats qui vous sont livrés » (Lettre à 
une persorme tourmentée en beaucoup de tentations, RAM, 
t. 25, 1949, Mélanges Viller, p. 489-490). 1/évêque de 
Genève avait déjà prémuni Mmo de Chantal contre ce 
danger. 

2) La multiplicité des cresirs spirituels peut être toul 
aussi préjudiciable au désir de la perfection que la 
recherche du sensible. Les au Leurs insistent beaucoup 
sur ce point, notamment les écrivains de la spit•itualité 
do l'abandon. Relisons, par exemple les Cônseils que 
saint François do Sales adresse à Mme de Chantal Je 
9 aot1t 1607 (Œuvres, t. 13, Annecy, 1904, p. 306), cités 
infra, col. 619,621. 

J. do Guibert remarque quo co défaut, comme bien 
d'autres, provient« souvént de ce qu'on laissera trop so 
mêler le désir cxcollonL d'une plus haute perfection, et 
le désir, ordinairement humain et vaniteux, de connattre 
les progrès qu'on a faits dans la perfection » (Leçom1 .. , 
p. 221). L'âme s'empresse, s'enfièvre, enténèbre sa paix 
intérieure; surtout elle perd de vue l'essentiel. 

L'évêque de Genève se fait, une lois de plus, l'écho 
de l'Abrégé de la perfection cltrcstienne d'Isabelle Bel
linzaga : le dépouillement des désirs importe grande
ment à la vic spiritueJie, parce que souvent c'est cc le 
vray gibier de l'amour propre • (ch. 7, trad. É. Binet , 
Œu11re'8 spirituelles, Rouen, 1627, p. 865), mais « il 
n'y a point d'apparence de croire qu'on puisse acqué
rir la perfection .. , sans en avoir un grand désir >> 

(ch. 1, p. 849-850). S'il convient, en effet, de sc détacher 
peu à peu des désil•s multiformes et centrifuges, comme 
il est montré à l'article Dtsms ot comme le soulignait 
d6jà la doctrine de l'ABANDON (t. 1, col, 10, 18, 22-23), 
il n'en reste pas moins que le chrétien ne peut être 
confondu avec le gnostique qui supprimait tout désir 
(L. f, col. 730), ou avec le quiétiste, qui, d'apr~ Molinos, 
« ne doit pas désirOl' sa propre perfection ,, (Denzinger, 
1282; DS, t. 1, col. 31). Ce qui compte, en définitive, 
c'est le ferme désir que la volonté du Seigneur s'accom
plisse; tel ost le désir de la perfection (V. Lehodey, 
Lesaintabancùm, Paris, 1919, 1e p., ch. 7, p. ~6-55) . 

8) Désir de possession et désir d'union. -La pureté ct 
la délicatesse du désir do la per·fection peuvent être 
ternies même chez los Ames plùs avancées. J. Mouroux 
a vigoureusement distingué dans l'Ame amoureuse le 
désir-convoitise et le désir-aspiration, ou le désir
jouissance et le d6sir-lmion. « Le premier ost égoïste, le 
second ne l'ost pas. C'est le second qui soulève saint Paul, 
et c'est celui-là qu'il faut intégr·er à la charité ». Au 
centre même de l'agapè, qui est don, demeure le désir. 
c Le désir apparatl comme inclus dans le don, soutenu 
par lui, peut-être même, à la limite, comme devenant 
une lorme du don »; encore faut-il que ce désir soit 
dépouillé de toute recherche spirituelle de soi; le désir 
de saint Paul (Phil. 1, 23) atteint ce somrriet : Deside
rium habens dissolPi et esse cum ChrÙito (J. Mouroux, 
Eros et Agapè, dans Yie intellectuelle, avril19~6, p. 99· 
85; voir plus haut Jo texte de Guilloré). 

G. LES n EXCI'rANTS n DU DÉSIR DE !.A I'BRFECTION 

10 Le désir infus de la perfection (Alvarez do Paz, 
lib. 5, p.i, c . 2, t. 2, Vivôs,1875, p. 295·298} est J'œuvre 
de Dieu seul. 11 peut l'accorder sans qu'il ait été demandé 
~u môme envisagé. Stimulée par ce désir, qui agit 

' 

comme une faim ct une soi/ intenses, l'âme ne pout 
contenir son l:lan, rouis son unique souci, son angoisse, 
est de sc hâter vers Diou ot les choses do Dieu. Ce désir 
est lo signe évident de la présence de Dieu (saint Ber
nard, Semw 2 in festum S. A11dreae 4, PL 183, 511u; 
Alvarez de Paz, ibidJJm, c. 9, p. 889). L'Esprit suscite 
le mouvement do l'lune vers la perfection par des 
grâces d'illumination, surtout dans l'oraison. Ces 
gràr.es font percevoir à l'intelligence les raisônS capa
bles de touchor vivement le cœur et la volonté. Elles 
agissent sur la volonté ot la décident è. dominer les 
réb1)Jiions de la chail', - c'est la << délectation victo
rieuse » de saint Augustin -, et à préférer à tout 
l'union avec Dieu et le service des autr es. Des moyens 
extérieurs seront aussi mis en œuvre : exemples, conso
lations sensibles, épreuves providentielles (voir com
ment Jeanne de Chantal raconte son changement de 
vie après son veuv9ge, Fr.-M. de Chaugy, Mémoires, 
dans Œuvres de J. de Chantal, t. 1, Paris, 187~, p. 36-
37). Disposés à accueillir l'action de Dieu, nous pou
vons la demander humblement et avec confiance : 
« a.c;pirando praeveni et adjuvando prosequero ~. 

20 Les désirs ordinaires sont le fruit de l'act.ion 
divine et de la collaboration humaine. Au risque de 
trop schématiser, distinguons trois phases qui, dans 
la vie, sont nécessairement mêlées : 

i ) Pour susciur Je désir de la porrection, surtout chez 
les débutants, le premier soin sera d'éveiller de solides 
conCJictiunR su•·naturellos, par une réflexion accompagnée 
de priùre. Il servira beaucoup de méditer sur la beauté et 
l'ext:ellence d'une vie toute orientée vers Dieu, d'insis
ter sul' la liturgie et sur l'importance de l'apostolat. 

Des considéra ti ons do ce genre abondon t dans les Uvros 
apirituels. Signalons : Alvarez de Paz, Ds perfectionc Pitat 
11/)Îritrtalis, lib. 5, pars 1 : D6 excitando dosidllrio perfcctionis, 
Opm1, t. 2, Paris, 1875, p. 28~·955; A. Rodriguez, Traiu do 
la pcrfcation chrt!tiemle, 1•• traité; A. Le Oaudlor, De la perfoc· 
tion de la 1•ic spirituel!<~, 3• p., t•• sectîon, ch. 4-10; surtout le 
ch. 10 : Moyoos pour entretenir ot accrottre cc désir, trad. 
Bl.zcul, t. 2, BruxclltlS, 1908, p. 64·82; not.ammenlles ouvrages 
des sainte comme François do Sales (Trait4 dt~ l'amour dt~ 
Düm, livre 12), Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, dont tant 
de pngcs sont des s,tlmulante i.lla perCootlon. 

Nous pouvons désirer la perfection : parce qu'elle est 
notrn bien et procure notre bonheur; ce désir n'est pas 
théologal et reste un amour de concupiscence, une 
« philautio ~ (voir I. Hausherr, Philautic, coll. Orientalia 
christiana analecta 137' 1952); parce qtl 'elle glori ne 
Di<:~\1 el. nous unit })lus intimement à lui (voir art. Di:SIN· 
TÉnsssEMP.N-r; J. de Guiber-t, op. cit., p. 218·219); 
parcn qu'elle nous rend des instruments meilleurs au 
se•·vice du prochain. Les motifs d'amour de Dieu et 
du prochain sont, en soi, los plus parfaits. lis ne sont 
pas I.O\ljOurs cependant les plus efficaces pour les com
mençants. La crainte do l'enfel' ou le désir du êiel, le 
désir d'avantages spirituels et même temporels, la 
caduc}lté des billns terrestres, que « les âmes avancées 
dans la porrection considéreraient comme une honte 
et un déshonneur n de laisser pour ce seul motif 
(sain I.e Thérèse, Vie par elle-même, ch. 15, p. 245), déci
deront souvent l'âme à sortir de son péché ou de sa 
médlocr•itA Saint Augustin se stimulait à la pensée des 
actions d'autrui: uQ\lOd lati et istae ... ». Ignace de Loyola 
enviait François et Dominique (E. Thibaut, Le récit àu 
Pèleritl, 2o éd., Louvain, 192'•• p. 38-39). La souveraine 
indépendance de l'action divine ot l'Infinie variété des 
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psychologies llUmaines dérouLent toute prévision. Le 
directeur choisira les considérations qui paraissent les 
plus apter; è. émouvoir l'âme. Au 18e siècle, Scaramelli 
conseillait de ne pas parler· tt•op tôt de perfection, car 
c ce seul mot épouvante les gens du monde .. ; ilH se 
figurent que la perfection est cl1ose ardue, très malaisée, 
fastidieuse, insupportable » (loco cit., p. 88). L'un des 
meilleurs excitants est indiscutablement l'apostolat. 
Il raut ensuite passer aux uctes. Ils font crott.re le désir 
et en é])rouvent la valeur. Ce sont les « deux bois • 
{1 Rois 17, '1 2) par lesquels s'allume le feu du vrai et 
pa1·fait amour. ' 

2) De fréquentes et saines aspiralums entretiendront 
le désir qui natt. Voir spécialement l'art. ASPIRATIONs, 
t. 1, col. 1017·1025. Saint François de Sales se plf!it à 
nous rappeler celles des saints. 

• Tel fut saint Augustin quand il a'es1:riil. : • 0 aymeri 
o marcher! o mourir à soy mesme! o parvor.lr à Dieu •. 'J'el 
saint François, disant: • Quo jo meure de ton amour •, o l'Ami 
do mon cœur, • qui as duign6 mourir pour u1on runour 1 ~ 'l'allos 
sainte <.:n tlulrine de Oennos ot lo. bienheureuse Mère 'l'hérà~o. 
quand, comme biches spirituelles, pantelantes et mouruntcs 
de la .soit du divin nmour, elles lançolcnt cette voix : H6, 
Seigneur, donnés moy cette eau • (Traill~ ... liv. 12, ch. 2, 
p. 322; cf Louis de Diois, L'institution spiriliUille, Mnredsous, 
1927, ch. 4·5, p. \ 01-109). · 

3) Aux « parfaits », on parlera d'abanckm, de remise 
totale entre les mains de Dieu, qu'il s'agisse du mode 
de sainteté, puisque c'est lui qui choisit; de la mesure 
de la grâce et du don de contemplation; des défau ~.<;, des 
imperfections et môme des fautes rencontrées dru1s les 
vies les plus saintes; ou encore des obscurités inh6rcntes 
à la vie de foi; enfin, du critère ùe l'amour ùe Dieu 
vél'itable, l 'amour du prochain. 

Au cours de la montée spirituelle, comme l'enseigne 
saint Jean de la Croix, s'impose à tout instant la puri· 
flcation des puissances de l'âme et celle de nos désirs 
authentiques de pel'fection. L'âme devra discet•nor les 
désirs qui viennent de Dieu, ceux qui viennent ùe la 
nature et ceux qui viennent du démon, camoullé en 
u an go de lumière •. Plus le désir de la perfectioll s'acr.rott, 
plus il faut prendre garde aux cheminements ~;u bt.ils 
de l'amoer-propre. Voir DÉstns et DtsCHRNEMENT 
1) Y.S ESPRiTS. 

P ierre Lyonnet. 6crit le l) d6cernbre 1945 : • Désirs 
immenses de fah·e de grandes choses pour Dieu; à 
certains moments, presque douloureux. J e ne sais 
comment Dieu veut m'employer, mais j'ai résolu, 
quand je sons ces grands désirs, pour être slir qu'il 
n'y rentre pas d'orguéil, do creuser en moi, par la prière 
et llhumilité; si le Soigneur veut m'utiliser, c'est Ut qu'il 
me trouvera. Et s'il ne veut pas, mon amour suffit » 
(ÉcritJJ spirituels, Paris, 1Q51, p. 166). Magnanimitê et 
humilité doivent marcher de pair dans le désir de la 
perfection. La Vierge reste, ap1•ès Jésus, le grand 
modèle. Elle ne désire qu'écouter la parole de Dieu et 
l'accomplir (Luc 8, 21). Elle représente pour chacun la 
perfection du désh·. Elle ost aussi le type de l'Église, 
qui, au long des sil1cles, tendue dans un dêsir d'union 
ot de possflssion·, pousse le cri de l'Apocalyspe : " Oui, 
viens, Seigneur Jésus » (Apoc. 22, 20). 

A. Sucquel, Via vitae aetsrnac, Anvers, 1G20, lih. :~. c. 2, 
p. fitll-521. - J. Nouet, L'homme d'oraison, lectm·o pour Ill 
tor jour des E:œrcices, Œuvres, t. 22, Paris, 1846, p. 24.7·258. 
- La Pesse, Los faua: dAsirs drualut, Lyon, 1 ?16. - M .-J. Rib et, 
L'ascdtiprs chrdtict~tll!, Paris, 1868, eh. 17, p. 1173-180. - Ch. 
Do Smedt, Notre vie aurnalrll'ell<~, 3• ôd., t. 2, Bruxelles, 1~20, 

p. 342·84!!, 475·482.- .J. do Guibert, Leçons de tlléolog~spiri· 
tuelle, t. 1, Toulouse, 1%3, 17• leçon, LA dtlsir de la perfsctwn, 
p. 215-223. 

Albert DAucuv. 

1. DÉSIRÉ BELLEGRANDO D'ORIANO, 
capucin de la province de Brescia, t 1681. -
Désiré Bollegrando rut missionnaire chez les GriSOJIS, 
puis, de retour en Italie, devint à plusieurs reprises 
provincial et définiteur de sa province. Il mourut le 
13 janvier 1681, au couvent de Verola. On lui doit 
Refectio spiritualis sacerdoturn, hoc est praeparatio ao 
M i.ssac Gratiarum a.ctio, sive Psalrnorum ante et post 
Sacrum pcrsolvendorum litteralis, mystica ac moralia 
e:cpositio. Cum aliis monitis orrmibus Chrîstifidelibru 
praecipue Saeerdoti.bus ~~ecessariis, Brescia, 1657. 

J'!eruard de Bologne, p. 70·71. - Rocll de <.:esinnle, Storia 
eû!l/.s MissiOfli dei Cappucci11i, t. 2, Rome, 18?2, p. 212,220. 
Vladimir Bonari do Bergame, 1 ~U~nvcmi ~d i cappuccini bm· 
ciani. Mcmorie storichc, Milan, '1.8 91, p. H?·H.8. 

J ULIBN·EYMARD d'ANGI!l\S. 

2. DÉSIRÉ DES PLANCHES (GusTAVll CAME· 
t iN), capucin, 1863·1950.- Né on 1863, ordonné prêtre 
le 22 décembre 1 888 dans le diocèse de Saint-Claude, puis 
vicnire à Lons-le-Saunier, Gustave Camelin entra au 
noviciat des capucins le 1er novembre 1892. Il fut 
successivement prédicateur au couvent de Saint· 
Étienne, directeur d'études au ,Liban, gardien du cou· 
vent de Marseille, définiteur provincial et gardien du 
couvent do Lyon. Le 24 mai 1907, il fut élu 'ministre 
provincial de la province de Lyon, charge qu'il occupa· 
jusqu'en 1910. Après un court séjour à Crest do 1911 à 
1918, il résida ensuite jusqu'en 1921, soit comme supé
rieur, soit commo simple religieux, à Piani de Bor· 
gheUo, près de Dordigherra. De 1921 à 1928 il est de 
famille au couvent de Marseille, de 1928 à 1939 en 
celui de Menton, de 1940 à 1942 en celui de Saint· 
11ltienne et de 1942 à 1945 en celui de G1·est. A cotte 
date il est nommé aumônier des clarisses-capucines 
de Marseille, charge qu'il assuma jusqu'on 1948; 
épuisé par la maladie, il fut ramen6 au couvent do 
Saint-11ltienne, où il mout•ut le 26 mai 1 950. 

On doit à Désiré des Planches uu grand nombre' 
d'ouvrage!l, dont voici les principaux. 1. Poésies : 
Ii ar pc séraphique. SujeU! religieux BOUH fomw de chants, 
Clermont-Ferrand, 1898; L'archet de Saint Françoi8, 
Paris, 1932; L'hymne de la création, Montréal, 1946.-
2. Biographies : S'fl,r les cimes. Màdame Albert CaiUol, 
supérieure de la /ratemité de T oulon, Paris, 1 ~36; /Jans 
le feu consumant. Mademoiselle Anne-Marie de Malden 
de Meilhac, en religion Anne-Marie du Calvaire de Sainte· 
Claire, fondatrice des clarisses réformées de Limoges 
{164(t·Hl73), Paria, 1936; Le secret du roi. Mère MarÜJ· 
Stani.çlas V Ùlcendort, supérieure gbtérale de la Congré· 
galion de la Nativité de Notre-Seigneur, 1813-1908, 
Paris, 1937; Le rachat dtrH âmes. Sœur Anathoile-Fran· 
çoise Tlu>ulier, clarisse-colettine du couPent de Poligny, 
16lt5-1672, Paris, 1938. - 3. Études critiques : Le jour
nal de saintu Vérortique Gitûiani ou flammes d'amourd!w1 
Séraphirt crucifié. Pages choisies du « Diario » traduit& 
de l'italien, Paris, 1931; Sainte V éro11ique Giuliani 
dépeinte par elle·mbne. Son autobiographie. Extrait de 
ses œuvres traduit de l'italien, Paris, 1 Q29; I,a passion 
rertouvelée ou Sainte V éro11ique Giuliani de l'ordre IÙ 
Sainte-Claire, abbesse des capucines de Gittà di Castello, 
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Paris, 1927. - 4. Œuvres de spiritualité :' Asccflsiona, 
Marseille, 1908; L'appel à l'urtion. Co11férencea sur le 
Discours après la Cène, Paris; 1985; L'essor à l'urtiM ou 

. l'dme retraitante sous la canàuite du Mattre, Paris, 1 !)3ft; 
L'union au Christ d'après le Catttiquc dc1.1 Carltiqucs , 
Paris, 1933. 

Ces trois derniers ou v rages forment comme une ll'i· 
logio qui prend l'ame religieuse à ses débuts dans la 
vie spirituelle et la conduit jusqu'au terme de la plus 
haute mystique. L'ensemble se présen te, non comme un 
traité didactique aux définitions pt•écises, aux dévelop
pements nourris et substantiels, mais à la manière 
d'effusions lyl'iques, qui, sans ôtro toujow·s dépourvues 
do bavardage, sont la plupart du temps étincelantes ct 
profondes. L'appel à l'union comprend trois parties. 
Dans la première, J ésus, révélant sos titres de docteur, 
de sauveur, de législatO\lr, de voit! et de terme, pros
ctit nos devoirs envers Dieu, le prochain ot nous-mêmes : 
c'est ainsi qu'il annonce l'appel; dans la seconde il 
déclare qu'il est la vigne, signifiant par là qu'il nous 
incorpore à ltù, pour que nous nous laissions transfor
mer on lui : c'est ainsi qu'ost prononcé l 'appel ; dans la 
troisième, l'autour montre comment cet appel est « per
pétué ''• c'est-à-dire comment il so développe en nous, 
depuis Ja vie d'enfance llpirauelle jusqu'au plein épa
nouissement en passant par la mort do la. croix; en guise 
do conclusion, un commentaire de la prière sacerdotale 
expose comment coL appel est· « fécondé». 

L'essor à l'rmion comprend doux éttJdes, J'une sur 
sainte Madeleine p6nitonte, l'autre sur la samarit.aino, 
ce qui permet à l'auteur d'analyser l'ascension de 
l'Ame depuis la mort au péché jusqu'au plein épa· 
nouissement dai)S la gloire du ciel. 

L'union au Christ est un commentaire du Car1tique 
des Cantiques. L'union mystique commence dans une 
illumination, qui montre à l'âmo la grandeur de Dieu 
et an propre misoro, olle se pour•suit dans la purification, 
h la suite d'épr•euves tant intérieures qu'extérieures; 
olle s' intensifie dans l'action, qui cet•Les n'est pas sans 
danger, mais qui est exigée par l'amour ot tond à 
l'amour; elle trouve son couronnomen t dans la contem
plation : hors des concepts, loin des images, Diou se 
manifeste en dedans. Au début, réciprocité de ••egard 
ot do louange; cette réciprocité n'ost auh·e que l'union 
commencée, qui elle-même produit ·trois effets : l'ord••e 
des affections, l'ivresse mystique, le sommeil mystique, 
c'cs~-à-dire un état où l'âme perd le monde complè
tement de vue pour no plus voir que Dieu. Cetlo union 
est parfois jubilante, jubilation do l'intelligence qui 
savoure ce qU't\uparuvant elle no faisait que connattro, 
parfois désolante, ce qui accrott le d6sil• du dlvio, tou
jours féconda1~te et rdparatrice; bien tOt, l'ame en arrive 
b. une certaine inconscience de ce quo lo Seigneur opère 
en elle; Dieu alors descend pour· dos communications 
plus Intimes, plus op6rantes, bien que l'âme no s'on 
doute pas, de telle SOI'te que celle-ci, toute enflammée 
par le désil· du ciel, prend son essot• vers un bonheur 
lndéfmissable, touto p1•ête qu'elle est à jouir do Dieu 
pour toujow•s. Après ces très belles pages su•• le mystère 
tk l'ur~ion, l'auteur décrit la 11is de l'union, dont il 
montre les conditions (oraison et pénitence), los étapes 
et le terme; il consacre ensuite plusieu.r•s chapitres 
à co qu'il appelle : désirs divins, pensées divines, vou
loirs divins, regards divins, paroles divines, ardeurs 
divines, actes dl vins, démarches divines, aouffies 
divins, souffl'ances divines et joies divines. Sui vont 
deux études sur. l'union eucharis eL sur• l'union 

mariale; lo tou t se termine par un épilogue, qui ·s'adresse 
aux « humanités de suroroU ». 

Théo ti me de Saint·J ust, Y ers la maison du Père: ~ '1,'. R • 
P. Désirll des Plar1chcs, tmcion provincial, dans Le petit Messager 
de Saillll~raiiÇOis, t. 56, 1051, p . (&8.~6. 

J ULIEN•EYMARO D 'ANGERS. 

DÉSIRS. - L':IÎlcriture nous enseigne successive
ment à renoncer aux convoitises du monde (abnegantes 
saecularia desideria, Tite 2, 12), à nous présenter devant 
Dieu tels que nous sommes, pécheurs et désireux. de 
l.\li (Domine, ante te omne desiderium moum, Ps. 88, 
10), de ce Dieu qui entend le désir des nffiig6s (P 1.1. 10, 17), 
et à monter vers les plus hauts sommets spirituels. 
« Commo le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi 
mon âme soupire après Toi, ô Dieu » (Ps. ~2, 2), le 
suprême Désirable. Pour l'atteindre, l'épouse du Can
tique compte pour rien les angoisses de la recherche 
(suh umbra illius quem desideraveram sodi, Gant. 2, 8) et 
saint Paul estime de la b:.ùayure tout ce qui n'apaise pas 
sa raim de Dieu (desidcrium habens dissolvi ct esse cum 
Chl'isto, Phil. 1, 23). Mais l'homme do désir par excel
lence, c'ost le Chl"ist, tout entier tendu vers la réalisa
tion du salut des hommes et la glorification du Père 
(desiderium desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, 
L w: 22, 1.5). -La liturgie, à son Lour nous fait deman
der d'être toujours on attente des seuls biens désirables, 
ceux de l'au-delà (ut mentes nostras ad coelestia 
deside••ia e1•igas, - litanies des saints); et elle prend 
ga1•de de nous rappoler que tous nos bons désil·s sont 
des dons do Dieu (Deus, a quo sancta desideria, -
oraison de la messe pro pace). Le chrétien est donc aux 
prisos avec un complexe de désirs, naturels et surna· 
turels, qu'il nous raut étudier sommairement. 

1. Définitions. - Il. Importance des désirs dana la 
vie spr:rituelle. - III . Conduite des désirs. 

I. DÊFINITIONS 

1. Dt.FINJTION DU Dtsm EN ~ - 1 ô Saint 
Augustin. - Plus encore qu'tin ~ psychologisme •, 
ainsi qu'on l'a parfois définie, la pensée du docteur de 
la charité est une morale religieuse de la véritable béa· 
titude. Dans sa subtile analyse des mouvements secrets 
de l'âme à la pomsuite de la beata Pita, dans l'expos6 
qu'il tai l de sa conquôto (De ciPitate Dei 8, 5, PL 'l1, 
230; De moribus Ecclesiae 1, 3, ~. PL 32, 1312), 
saint Augustin a été amené à traiter fréquemment du 
d6si1·. L'élan fondamental de la vie humaine procède, 
dlt·il, de la vision aLtlra.nte du parfait bonheur à pos· 
séder, car cette vision oriente ot meut l'appétit des 
puissances affectives. Mais parce que la pleine béali· 
tuda reste ici-bas promesse plutôt que possession, cette 
orientation eL cette motion affectives prennent Jo 
nom de désir. « Qu'ost-ce que le d6sir, questionne 
saint Augustin, sinon l'appétit de possédet• ce qui fait 
encore déCaut » (In Ps. 118, 8, lv5, PL 37, 1522)? 
C'esl. en efTet lorsqu'un bien, saisi comme prêsent par 
l'intelligence, échappe encore, au moins pat•tiellement, 
aux prises du vouloir que sc déclanche en cc dernier 
l'appel du désir (De moribUIJ Ecclesiac I , 6, 9, PL 32, 
1314). Il existe donc autant de typos de désirs qu'il 
existe do val'iétés d'élans alfecLifs. C'est pourquoi la 
compleKe nature humaine, qui se compose do chair eL 
d'esprit (De Tri11itate 8, 7, PL 42, 956; DIJ moribus Eccle· 
siue 1 .,., 1{ 
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désirs de valeurs diverses: les uns lui p romettent le plai
sir passager, les autres le v:rai bonheur. Tout le travail 
de la poursuite de la beatitudo consistera donc pour 
l'homme dans le choix des authentiques bons désirs et 
dans Jo soin de les cul tiver énergiquement eL sagement, 
selon la fameuse distinction nugusLinienne de l'uti et 
du frui. Il faut seulement clêsirer user des biens tran
sitoir·es et réserver sos désirs de jouissance pour les seul~ 
biens éternols. 

2 ° Saint Thomas d'Aquin . - Le docteur Mgé
lique a systématisé les essais profonds, Jl)als fragmen
taires, de son maître a voué, saint Augustin, en les 
confrontant avec la sagesse rationnelle issue d 'Aristo te. 
Il a vetenu soigneusement la doctrine pér·ipat6ticieHne 
des pussions, et cl4ss6, parmi ces nécessaires ressorts de 
toute activité humaine, le d6sir. A la passion mnitl'essc 
de l'amour saint 'I'homus r·attache toutes les passions. 
'I'ant qu 'un bien , qui a été per~u par l'in telligence et 
de co fait convoité par la volonté, n'esL pas réellemr.nt 
ou complètement possédé, l'homme se po•·te vers lui 
d'un élan conquérant qui constitue précisément la 
passion qu'on appelle le désir. Celle-ci se situe par 
conséquent entre l'amour, dont elle natL, ct la joie, en 
laquelle elle s'apaise (1• 266 q. 28 a. 2-<t ; q. 80 a. 1). 
Le désir se dé finit ainsi comme la · second<:> passion 
de l'appétit concupiscible, c'est-à-dire de celui qui veut 
s'emparer du bien. En ceci la passion du désir se diiTé
rei\Cie de celle de l'espérance, car cette dernière relève 
de l'appétit irascible, acharné à repousser les obstacles 
qui s'opposent à la possession du bion. L'espér•ance en 
eiiet vise un bien dont l'obtention est. possible 111ais 
néanmoins difficile (1• 28 6 q. 23 a . 2; q. t,o a. 1) . 

Saint Thomas a puissam men t analysé l'utilité du 
désir ct indiqué les règles do sa cultur·e. 

Le bienfait du désir est d'être le moteur indispen
sable de tOtJte action. Il vise en eJTel le but, car l'6lec· 
tion n'os t qu'un cc désir intelligent"; il choisit les moyens 
de l'atteindre; il p~ursuit son exécution par ces moyens 
(1• 2•0 q. 12 a. 1 ad 1; q. 15 a. 3; Contra Gc11tiles 2, 23). Ce 
faisant, le désir dilate l'âme en lu remplissant de re)'· 
vcur dans la poursuite de l'obje t qu'elle aime (1" q. 12 
a. 6; 1" 2ae q. 28 a. 5). Tel est le pr•ix du désir, mais 
ce dernier exige un discernement. - La règle du désir 
lui est fix ée par la raison et finalement par la certitude 
dernière de cet te raison, à savoir que lo seul bien qui sc 
révèle capable de satiafah•e l'appétit do bonheur· de 
l'homme est le Bien absolument parfait. T out désir 
qui s'arrêterait à quelque bien fini doit être sncr·ifié, 
c'est-à-dire so.umis à une discipline, faite de tempérance 
et d'humili té (1• 2•e q. ao a. 4; q. 66 a. 4.; 2• 2"0 q. 167 
a.1 ). Alors le désir de l'homme, qui ne saurait s'apaiser 
qu'en Dieu, aspire naturellemen t, quoique d 'une manièr•e 
obscure et ineffioacé, à le voir en lui-même, el non p lus 
seulement à lo percevoiJ• dans ses eJTets (Contra Centiles 
8, 50). Cette vision sera l'œuvre de la grâce. CeLle 
doctrine scolastique du désir a été exposée par 
saint François de Sales dans le Traitté de l'amour d& 
Dieu, liv. 1, ch. 7, ŒuCJres, t. 4., Annecy, 1891•, p. <t0-4.6. 

3° Définition znodel.'Jle du désir. - A. Lalilnde, 
dans son Vocabulaire tech1lique ct critique de la p1U:loso
phie (G0 éd., Paris, 1951,p. 218), définit ainsi le désir : 
« tendance spontanée et consciente vers une fin connue 
ou imaginée ». C'est d ire que cette fln n'est pas encore 
atteinte ou le demeure insuffisamment. Sur cette défi
nition s'accor•dent, semble-t-il, les psychologues. !c J,c 
désir, écrit par exemple L. Lavolle, n'est pas seulement 

le sentiment d'un manque, il ost aU!Is i aspiration vers 
co dont il est privé • (Les puj.ysances d1' moi, Paris, 
p. 58) . L'importance du désir apparaft si grande à 
certains qu'ils feraient volontiers de lui la· passion 
centrale (J. Larguier des Ba.ncels, dans G. Dumas 
Notlveau traité de psychologie, t. 2, Paris , 1982, p. 505: 
506; L. D ugas, ibidem, t. 6, 1939, p. 4.8-51 ). En un 
sens plus large encore, J ean Lacroix a pu écrire que 
c( les créatu r•es sont constituées par le désir>> (Le sens du 
dialogue, NeuchAtel, 194<t, p. ft/1; voir en particulier 
le chapHr·o Désir et CJolontt!, p. <t1 ·47). Il est aisé de cons· 
tater que cette dMlnition du désir en géné••al ne saurait 
suffire à notre présent p ropos. 

2. DÛINI110N DES SAINTS otsms.- Si, comme on vient 
d o Jo montrer, le désir humain est multiforrne, il est indis· 
pensable d'opérer, parmi la foule des désirs qui germont 
dans l'homme, les précisions nécessaires au bul pour
suivi par cet art.icle. Ji:cartons d'abord les mauvais 
désir•s, puis les désirs naturellement bons ou sains, 
pour ne relenir enfin que les désirs surnaturels ou sainr.s. 

1 o Mauvais dt!sirs. - Ce sont les désirs pécheurs ou 
tentateurs. Ils sont tels parce que Jour qutûité moralCI 
est viciée, ou q11o du moins elle incline l'homme vers te 
vico. L'étude de ces désirs corrompus ou corrupteurs 
relève de la théologie morale (Désir, D'rC, t. t,, col. 
621•-626, et DS, art. CoNcu••rscnNcE). 

2° Désirs bo11s.- Cor lain!! désirs moralernent bons peu· 
vent êtr·e Jo fruit de la soule nature, non dynamisée par 
la grâce. Ainsi l'Ji:glise l'a affirmé contre les surnatura· 
lismes pessimistes. L'infidèle, le pécheu r, le juste même, 
lors que ce dernier agit sans se référer à la grâce, peu· 
vent produire, enseigne-t-elle, des dés irs bons (sani, 
honesti), bien que non surnatu rels et donc non salu· 
taires (Denzinger, 771, 772, 775, 1008, 1025, 1027, 
102s, 1035, 1087, 1038, tot,o, 1298, 1290, taot). Notr~ 
article ne s'applique pa.<; Il l'étude de œs désirs naturels. 

!1° Dt!sirs surnaturels. - Ce sont los désirs saints 
(sancti). Ils sont saints pareo que, jaillissant de la 
natur·e humaine en tant q ue celle-ci est élevée et libre· 
ment mûe par la grâce actuelle (gr·at.ia elevans) , ils 
proviennent en d er•nior ressort de la sainteté divine. Ce 
sont ces saints désirs qui retiendront notre attention, 
mais d'une manière générale et synthétique. Plusieurs 
catégories de saints désirs trouvent, dans le Diction
naire, à cause de leur importa nce spéciale pour la vie 
spirituelle, une place à part : voit· CIEL (dés ir du), 
DTJIU (désir de) ot DÉsm DB LA PEnflliCTION. Notro 
recherche sc borne donc au sain L d~sir en ce qu 'il mani· 
feste de plus foncier. Il s'agit de r·elracor, à lu manière 
d'uno 6pure psychologique, l'élan de l'âme chrétienne 
vers le :Bien divin, à la possession duquel · elle ne cesse 
d'aspirer aussi longtemps qu'elle chemine ici-bas. 
P eu ~-être pourronR-nous alors saisir corn ment., au terme 
de son mouvemen t, l'homme spirituel peut et doit par· 
venir à ne plus concevoir• qu'un unique désir, celui do 
son union à Dieu par la chari té. Essayons atrparavanl 
de mettre on valeur l'importance dos désirs, en tant 
qu'i ls animent, concentrent et flnalisent l'cllort enlie~ 
de l'ascension chrétienne . ..:. P ar le mol désir , on enten· 
dra désormais dés ir surnaturel ou saint désir. 

n . IMPORTANCE DES D~SIBS 

Sous une forme ou sous une autre, la mention des 
dé$irs se rencontre partout. dans la litt.6rature spiri· 
tuelle. L ' Iilcriture, en ses deux testaments, nous exprime 
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surtout le t hème de l'alliance, c'est-à-dire celui de la 
marche de deux désirs l'un vers l'autre : d'abord le 
désir-initiative de Dieu de se donner à sa créature 
humaine, et ensuite le déstr-x:éponse de celle-ci à son 
Ùieu. La parfaite communia~ do ces désirs se réalise 
dans l'incarnation du Fils, venu pour « chercher » 
des adorateurs à son Père (Luc 12, 50, 22, 1G; 
Jef!.n 4, 23). Ainsi Dieu nous désire. Comme le dit 
saint Ignace de Loyola, l'amour éternel se montre 
même « plus prompt à nous donner la sainteté que nous 
à la désirer • (lettre du 7 mai 15ft?, citée dans P. Don
cœur, L'honneur et seriJicll de Dieu selon saint I gnace, 
Paris, 1944, [0], p. 77; voir aussi saint Jean do la Croix, 
Yifle flamme, 1 o strophe, dans ŒuiJrtJB spiritu.elles, 
éd. Cyprien et Lucien-Marie, Paris, 1949, p. 987-989). 
Co désir ardent de Diou n'est pas vain en oftot. C'est 
lu1 qui susciLe dans l'âme de l'homme qui les accepte 
ces désirs que nous étudions. Mais comment classer 
leurs opérations? Il semble que l'on puisse attribuer 
deux rôles principaux au désir. Parce que Dieu est le 
Bien souverainement airnablê, le désir est d'abord 
l'e:tpressio1l de l'attrait que Diou provoque; parce que 
Dieu n'ost jamais pleinement possédé ici-bas, le désir 
est ensuite l't!$citant qui provoque à une recherche 
unitive de plus en plus intime avec Dieu. Né de la 
charité surnaturelle, le désir l'alimente et, dans cot 
amour enrichi, il puise un élan nouveau vers la posses
sion de Dieu lui-même, laquelle peut toujours s'ampli· 
fier sur la terre. " Plus notre cœur aime plus il désire, 
et plus il désire plus il trouve ,, (.J.-P. de Caussade, 
L'abando1l à la Pro11idence diPine, 23e éd., Paris, 1986, 
p. 57-58), 

1 . Les désirs naissent de la charité. - Pour 
être complet il faudrait montrer comment les désirs 
contribuent à l'enLière édiOcaUon de la vie théologale. 
De la première recherche religieuse à la conclusion do 
l'acte de !oi, le désir joue un rôle décisif, car il porte 
l'homme vers l'a1nour c9nfiant du témoignage divin, 
à la substance duquel doit adhérer son intelligence. 
Pareillement l 'espérance so ten4 d'abord vers Dieu par 
le d6sir aimant de recevoir l'objet dos divines promesses. 
La charité enfin fleurit toute en désir de la possession 
Intime do Dieu. Le nombre ·et l'éclat de ces dés!r•s 
manifestent l'arnoUl' de Dieu, comme l'abondance et 
le brillant do ses fleurs révèlent la vigueur do sève d'un 
arbre. La dilection d'ici-bas ne pouvant être saturante, 
elle engendre le désir (saint Augustin, In Joanni8 eCI. 
86, PL 85, 1852). Tous les spirituels le répètent . 

• Plus on aime, plus on désire avoir ce qu'on aime 1, • Ce 
qui, en eftet, ost très nimé, ost très désiré être possôd6. Et plus 
est aim(l, plus ost désiré Gtro possédé •· • L'âme enamourée do 
oo très doux:-Aim6 désire le tonir, et désira.nl le tenir l'ombrasse 1 

(Bu Angèle de Foligno, Le li11r1l d~ la B ùmhtmrort.se .. , éd. 
P. Doneœur, Po.rîs, 1026, [LB], doc. 5, p. 222; doc. 1, p. 202; 
doc. 21, p. 272). 

Dieu • par sa motion et sn toueho intimes nous remplit de 
faim et de désirs véhémonls •, cnr ln charité • vaut obtenir tout 
co qu'elle désira • (Bx Jean Ruysbroock, L'orncmenl dès noces 
lpirilulllles, trnd. des bénédietîna de Wisques, Paris, t. a, 
1920, p. 157, 140). La charit.6 procure donc • les sllints et 
~mouroux désirs • (Slo Ca.therino do Sionne, dans L.-P. Guiguos, 
1.8 8ang, la croix, la 11érité, [0), Paris, 1940, p. 52, 55). C'est de 
son embrasement q1.1'lls jaillissent (St.e 'l'hérèso d'A vila, Rela
tions 1 ot 2, Œu~;~rBR complètes, trad. des earmélllos de Pru·is, 
t. 2, 1007). • Qul pourra donner à enlondro ce quo le S(lint· 
Esprit fait désirer • aux âmes qui aimant Dieu (S. Jean 
de la Croix, P~ologuo d11 CantiqrtB 8pirit el, p. 687)? 

DlCTIONNAIRB DR SPIRITUALI E. - T. IJI, 

C'est pou1•quoi l'Esprit de Dieu se donne à lui-même 
la r6ponse dans le cœur du juste en nourrissant sa vie 
d'amour. 

2 . Les désira alimentent la obarité. - 'Les 
spirituels comparent parfois les désirs à la u bouche • 
do l'âme : ainsi sainte Catherine de Sienne en maints 
endroits de ses écrits, ainsi salnt Jean de la Croix 

. (lett1•e 5, p. 1125). D'autres fois, le désir leur apparatt 
comme la« table», l'« aliment» qui nourrit cette bouche 
avido (sainte Catherine de Sienne, [G], p. 37, as, (o2; 
Lettres au Bz Raymond de Capotte, éd. Bernadot, 
Saint-Maximin, 1922, [R], p. 108-109). Appétit tout 
ensomble et nourriture, le désir constitue donc le fond 
mêmP. de la prière : celle-ci n'est que son « interprète » 
(S. Thomas, 2~ 2•c q. 83 a. 1). Écoutons saint Augus· 
tin. " C'est par le désir quo l'on se noUJ•rit de Dieu » 
(In Ps. 101, a, PL 37, 1296). «Dans la Coi, l'espérance et 
la .churit(l, c'est par le' continuel désir que sans cesse 
nous prions» (Ep. 130 ad Probam, 18, PL &S, 501). Le 
désil' informe la prière (Sermo 152, PL 38, 820; In Ps. 
37, 14, PL 36, 404; De moribU8 Ecclcsiac I , 17, 31, PL 
82, 1324) . Tous les spirituels nous donnent le même 
' ' t ense1gnernon . • 

• 'On désir véhément, disent salnL Grégoire lo Oro.nd et 
saint Bernard, est un grand cri pouss's a.ux oreilles de Dieu • 
(ln 1 &g. 2, 1, PL 79, 80; ln Pa. 90, 10, PL 183, 2'•7). • Cc 
no sont po.s, on ellet, nos paroles qul retentissent à l'ouïe 
ln plus secrète do Dieu comme les cris les plus puissants, c,e 
:>ont no~ désirs. Demander des lèvrl.ls l'éterMlla vie sans la 
désirer do cmur, serait ao taire, alors que l'on cri o. 'ro.ndis qua 
la dP.siror do eœur, tûl-oe en fermant les lèvres, c'est crier, 
alors quo l'on se tait • (S. Grégoire Je Grnnd, Moralia ifl Job 
22, a1, PL 76, 238). 

• La Christ, écrit Ruysbrocck, dit à J'homme plein de désil'8 : 
Descends vite ... par le désir ct par l'amour dana l'ablmo do la 
divinlL6 • (L'Ornement .. , p. 80). L' • otlrande du so.lnt dosir • 
p6niltro ainsi jusqu'on Dieu (Ste Catherine de Sienne, [GJ, 
p. 48, 51; (R], p. fOi ). Par là il divinÎl!e la vic entière : • C'ost 
le constant et snint désir qui prie on présence de Dieu do.ns tout 
eo que tu tnis, écrit la sain te à 130. nlôce, car ce d6slr ehange en 
louanges toutes les actions, les spirituelles comme los tempo· 
relies. C'est pourquoi on l'appelle (prlèro) continuelle • ([G], 
p. (.0). 1 

Co q~ti importe au succès de la prière c'est de nè 
jamais laisser lléchir la tension du désir . 

• Quand donc J'oraison s'endort-elle? demande sninl Augus
tin. Lorsque le'désir ~a ref1·oldit • (Scrmo 80, PL 88, 498). • Délli· 
rez donc unns cesse, conseille Je saint docteur à Probo.. Désirons 
toujours recevoir de Diou cette vio bienheureuse, ufln que nous 
priions ainsi toujours. Pour cela, rnppelons notre Il me en temps 
voulu au soin de ln prière, en la d6gageont des soucis et des 
affaires qui al!aiblissenl on elle le dâsir • spirituel, et ninsi la 
roennrunmor (Ep. 130, 18, PL 33, 501). 

Chose admirable, le désir de Dieu, dès qu'il est 
conçu par l'homme, se voit infailliblement oxaucé, se 
fourni~sfult ainsi à lui·mêmo la réponse efficace qu'il 
sollicite. S'il ost possible, remarque saint Fran
çois de Sales, do désirer la .faim du corps sans l'avoir, 
il n'on va pas ainsi du désit• d'aimer, car ~ le désir 
d'aymer et l'amour dependent de la mesme volonté ... 
Qui dosire arqernrnent l'amour 'aymera bienlost avec 
ardeur ... Qui bion désire la dilection, bien la cherche; 
qui bien la cherche, bion la treuvo; qui bien la trouve, il 
a trouvé ln som·ce de la vie » (Traitté .. , liv. 12, ch. 2, 
t . 5, p. 32'1·322). Ainsi nous éclaire l'eX)>érience des 
saints. « Qui désire Diou d'une âme sincère, aussitôt il 
possède ce qu'il aime » (S. G••égoire le G1•and, Hom. 
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in Ev. ao, PL 76, 1220). Le Chrisl « appartient égale
ment à tous, solon leurs désirs • (Ruysbroeck, Le livre 
du royaume des afTtallts de Dieu, L. 2, 1920, p. 179). Dieu 
écou lo favorablement tous les bons désirs (Ste Cat.he
rino do Sienne, [G], p. 13, 48; [R], p. 15'• · 161 ). Puisque 
Jésus, écr.it sainte Thérèse de l'Enfant-J ésus, nous a 
rait Je commandement de désirer la perfection, c'est-à
dire l'amour, ces désirs en nous no sauraient ôtre u rôves 
ou chlmèJ'GS • (l,ettrcs, Lisieux, 1948, p. 15ft, 842, 349, 
416; Histoire cl' une dme, Lisieux, ch. ,8). Dieu récompense 
s(lrement Jo désh· de l'amour; de quoi, en effet, se noUI'
riraiL l'amour sinon de l'amour? Ainsi, par la pl'ii\rc 
instante, Dieu devient l'objet llnique des désh•s saints. 
« A l 'instant même où nous comprenons que Dieu veut 
être tout nôtre, surgît en nous un désir avide et vt.\h6· 
ment, qui est si aiiamé, si profond et si insatiable, qua 
tout don de Dieu, en dehors do lui-tnêmc, ne saurai t 
nous satlsraire » (Ruysbroeck, L'a.niiCau ou la pù:rre 
brillante, t. 3, '1920, p. 260). L'âme élargie par les désirs 
aspire avec UIH~ nouvelle ardeur à se remplir de son Dieu. 

3. Les désirs ampliftentla charité. - Ils creu
sent, on vient do le dire, les }Wofondeurs de l'âme, afin 
de la rendre plus capable de l' Infini, el ils ootratnent 
les facultés vers uno consécration toujours plus géné· 
reuso d'elles-mêmes à Dieu eL à son œuvre. Pour gran
dir en amour l'tlme doit subir uno sorte do creusement 
ou de déchirement quo saint Augustin appelle Jo.« pa1·tn· 
ritio desidoril, l'enfantement du désir • (/n Joo.nn is ev. 
6 et 101, P L 95, ' 1425, 1896). Le désir issu de Ja dHl

rité ouvre en etTet l'Ame à un désir plus grand. 

• L'dmo so dévoloppo par Jo désir de ce qu'olle rachorohe •, 
de cette recherche qui no doit jamai~ languir (8. Augustin, 
Ir~ Ps. 39, 3, PL 86, /, ilft; /11 J's. 89, '1!5, PL 37, HU; /11 ep. 
Jo(lnnis tul 1'artl1.o1 4, 2, PL 35, 2008). • Plus le goCit de Oieu 
se ft~ il intense, plus lo désir el ln fnhn grandisso · ' , car ils 
s'ennammont mutuellement • (Ruysbroeck, L·a.tuwau .. , 
p. 261), • A la vérito l'heureuse priso de posSêSSion ùo son 
objet ne chasse pas le désir (extundlt), mnis olle l'ampliHe 
(extondit) • (S. Bernnrd, Sermo in Ca111. 8'•· PL 163, H85). 
• Plus nous aimons, plus nous désirons oimor 1 (nuysbroeck, 
Les strpt dcgr6s de l'écltcllit d'arrll:>t~r spirituel, t . 1, 1912, p. 287). 

Ainsi J'amour pout s'ôlover jusqu'nu • pur amour 1 (8. Bor
nard, Ep, 18, PL 182, 121 . I,.ire S, François de SRIOs, Traitté .. , 
li v. 12, ch. 2; L. Chardon o p, L(l. croi:v de Jésu.s, Po.riR, 1937, 
ch. 2 et G du 2• J,:nlrclicn). 

Si donc, comme il arrive, Dieu para1t ne pns e:x~mocr 
tel ou t el désir dès qu'il s'exprime, cc n'est que pour 
ménager à ce dernier l'occasion d'aCCl'Oftre sa vigueur, 

• Dieu, dit saint AuguRtin, met en réserve co qu'il no veut 
pas te donner anssltt>t, afin que, toi, lu apprennes à désirer 
grandement le.~ grande~ choSC.l' l (Sermo 61, PL 38, 411 ; l rt l'R. 
83, S, PL 37, 1057). Grégoire Je Grand rovient Il. phtsieurs 
l'eprises sur cotte véril6 précieuse (Ho~t~. ill Ev. 25, 1-2, PL 
76, 1189-1190; Mor. in J ob r.; ol 3~, PL 75, 748; 76, 36R·8G9), 

Cc recul du désir n'est-li pas ce qui ost Jo plus propre à 
creuser davantage dans l'homme l'aspiration vers sa 
vraie patrie? « Celui qui ne gémit paA comme pMerin 
(sur la torre), ne se réjouira pas comme citoyen (du 
ciel) , parce quo le désir (de la patrie) n'e~t pas en lui" 
(S. Augustin, / " Ps. 1~8. 4, PL 37, 1940; lll Ps. 123, 3, 
Pl.- 97, 1641 ; Sermo 170, PL !18, 932). 

Le désil' toutefois ne lait pas quitter la torre. C'est 
ici·bas qu'il doit entraîner l'âme au don aimant qu'elle 
doit consentir de toutes ses forces vives au service de 
Dieu ct du prochain. Les auteurs spirituels comparent 
volon Liers les désirs à des « oxcitnteurs » (S. Fran-

' 
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çois de Sales, lettre à Mme de Chantal, mai 1608, t. 14, 
p. 15), à des «éperons » (Ste Catherine de Sienne, [R), 
p. i 01), à des • pieds », voire à des « ailes » (S. Bernard, 
Sermoncs in Gant. 84. et 82, PL 188, 1185 et 9<.6). Vers 
quel but portent-ils donc l'Ame aimante? Vers l' « ex.tl!Se» 
de l'amour, c'est-à-dire vers cette sortie de soi qui par· 
met de se transformer aux « propriétés de l'Almé », 
comme le dit Angèle de Foligno. En aimant Dieu, 
l'âme « le désire avoir, et le désirant, olle donne tout co 
qu'elle a et peut avoir, o. fin de pouvoir l'avoir », ([LB], 
doo. 23 et 21, p. 299, 272). Mais la grande cc propriété • 
de l'Ami divin n'est-elle pas le don de soi à l'hommo 
jusqu'à la mort, J ean 15, 13? L'ami ne saurait donc 
répondre autrement :son désir sera celui d'une contor· 
mité de plus en plus docile à son Dieu crucifié. C'est 
pourquoi quelques saints ont convoité ardemment la 
compassion du martyre sanglant : ainsi saint Ignace 
d'Antiocl1e (lettre aux Romains), les mat•tyrs de la 
Nouvelle France (Textes des martyrs, présentés par 
R. Rouquette, Paris, 19<. 7, p. 4.5-~6, 66, 113) . Tous les 
saints sans exception ont désiré la participation e!Tec· 
live nux sou!Irances de Jour Bien-aimé : 

Saint François d'Assise à l'Alvar no; Angèle do Foligno. sa 
ftllo spirituelle, qui • courait à la croix 1 ([LB], doc. t5 c~ 18, 
p. 21,9, 257); saint Ignace do Loyola, qui ambitionnait de 
connaltro une peine • pire quo cello de ses cinq procès et de 
ses deux omprieonnoments • ((D], p. 87, 41·'•2, 102, 1 96); sainte 
Thérèae d'Avila (Lettres, 6d. Grégoire do Salnt·Josoph, t. 2, 
p. 126; t 3, p. 124); saint J eon do ln Croix : • Quo désires-tu, 
Jefl.n?- Seigneur, soullrir et êlro méprisé pour vousl •; sainl 
Frunçois de Sales (t. 26, p. 373); saint Paul de h1 Croix 
(Jo"rnal de rstr(lite, publié par J. de Guibert, RAM, t. G, 1925, 
p. 26·48) . 

\ 

Unes-tinte Thérèse de l'Enfant-Jésus n'a pas ôté sans 
connattr~ ces intenses désirs d'immolation douloureuse 
par amour (Lettres, p, 57, 406, 41 5). Finalement sa pro· 
férence s 'oriente vors le total abandon, dans un oubli 
de soi qu'olle o. poussé jusqu'à l'héroïsme (p. ilAG-147, 
151, 29~. 295, 371, 978). Sans doute a-t-elle réaliso 
ainsi la perfection suprême qu'avait décrite saint Fran
çois de Sales dans son merveilleux apologue do la statue 
(ŒuCJres, t. 18, p. 20; t. 15, p. 321·1122; t. 21, p. 96; 
Traitté .. , li v. 6, ch. 9; li v. 8, ch. 1; E!ltretien.s G et 2t, 
t . 6, p. 99, 888-31!9; voir aussi J ,-P. de Caussade, Instruc
tions spirituelles en forme cle . dialogues, sur les divm 
états d'oraison, suivar1t la doctrine cle M. Bossuet, éd. 
H. Bremond, Paris, 1931, p. 26, 28, 89, 90, et OS, art 
CoNron~uT {; ). •relie ost la ci me à laquelle peuventaccéder 
le11 désirs. Encore IauL-illeur assurer pour cola une mar· 
cho correcte. C'est donc à cet examen, surtout pratiqu~. 
des J'ègles de conduite des désirs que va s'appliquer 
notre dernière partie. 

UI. CONDUITE DES D1:SIRS 

Les désirs constituent au promieJ' chef ces cc espri~s ~ 
dont il est nécessaire de pratiquer Jo disccmement et la 
tulture, Cette double tâche est principalement celle ·du 
dirocteufl spiritueL C'est lui qu'il faut nider• à s'orienter 
dans ce mo.quis tou (Tu des désirs, où s'enchevêtrent dans 
l'homme, pour l'agiter en tous sens, les influences de 
la grAce divine, celles dos angos bons ou mauvais et 
celles en fln d'1,1ne nature aussi féconde en ruses et .en 
artifices qu'en appels généreux. Charnp de bataille 
secret, où qui veut distinguer les combattants eL arbi· 
tror les phases de leur combat doit posséder, avec une 
ce1•taine expérience personnelle et le tact indispensable 
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pour lc:rs appliquer in vi11o, la science des r~gles spiri
tuelles. Pour guider le directeur en cet ouvrage difficile 
du diagnostic et du pronostic relall!s aux désirs, nous 
essaierons de montrer quelle p lace il faut. leur réservm•, 
comment ils se peuvent discerner et de quelle manière il 
convient de los cultiver. 

0 

1. PLACE DES DtsiR!I DANS LA VIE CHRtnENNE. - Si le 
faux mysticisme chrétien prône une méfiance exagérée 
à l'égard de tou t désir, et si, ll.li contraire, un cet•tain 
naturalisme accorde au désir uno confiance excessive, la 
spiritualité chrétienne authentique évite ces deux dévia· 
Uons. Ici encore elle apparntt talle d'équilibre et de 
juste milieu, dans l'humilité et la confiance. Essayons 
do dépeindre, en les réfutant brièvement, les erreurs ù 
écar te l', 

1o Spiritualités erronées par rejet des désirs. 
- Ce sont d'abord les spiritualités issues des théO· 
logies surnaturalistes, depuis les.hél'ésies protestante et 
janséniste jusqu'à l'excès du pessimisme au sein même 
do l'orthodoxie, tous courants qui, plus ou moins radica
lement, méconnaissent la vuleur des désirs. Ces thèses 
découlent d 'une conception exagérée de la corruption 
de l'humanité depuis sa déchéance par Je péché Ol'iginel. 
IlsuH de là qu'à leur sens aucun désir de l'homme n 'est 
pur: tout désir est ou péché ou tentation. Le seul désir 
authentique reste en quelque sorte extér ieur à l'homme. 
Il est le fruit, sans racine humaine, d'un prodige, tout 
gratuit et contraignant, de l'élection divine (Denzinger, 
8H, 1300, 1303). 

Une autre erreur, de même conséquence que la pré
cédente, quoique d'origine dilTérente, est celle que pro· 
fessent les spiritualités d'i11crti<!. Déj à les Ftèl'es du 
libre Esprît rejetaient tout désir comme inutile, à 
cause do son imperfection en tant que désir. Le quié· 
tisme de Molinos est en tl·é dans la même voie, et Féne
lon ne fut pas, sur ce poin t, exempt d'outrance (Den
zlnger, 1227·1232, 1327). Voir DS, art. ABANDON, 
APA 'l'lUI A, D h!NTÉ Il V.SllEME N1'. 

Cette double erreur se trouve réfutéé par l'exposé de 
notre seconde partie. Los auteurs spirituels catholiques 
enaeignent le b ienfait des désirs. Sans eux, écrivait 
'Louis do Grenade, «la vio spirituelle serait comme une 
barque sans rames ». Sous leurs !ormes variées, en 
effet, ù'afToctions ct d'aspirations (vôif DS, AFFBC
TTONs et AsrmATIONS), les désirs so~t les moteurs de 
l'ascension vors Dieu. L'homme se mutilerait et rnêmo 
se détruirait spirituellement, s'il repoussait ses d6sirs 
d'union à Dieu, de progrès dans la grAce el de salut éter
nel. Lire J.·P. de Caussade, Instructions spirituelles .. , 
p. 146, 181' 184-185, 205, 213-214, 231. 

2o Spiritualités erronées p ar excès d e con
fiance dans les désirs. - Ici doux courants 
divergents se remarquent. Le premier ost celui d'un 
certain faux my8ticismc qui attribue au désir mystique 
une efficacité telle qu'il aboutirait à identifier avec Dieu 
l'Ame qui le conçoit. Ainsi Eckhart. L'Église a repoussé 
cotte doctrine à cause de ses tendances panthéistes 
(Denzinger, 501, 508).- Une deuxième erreur se situe 
à l'opposè de la précédonLe, car olle procède d'une 
co~liance t rop assurée dans la valeur religieuse de la 
seule ascèse humaine. Le naturalisme pélagien ou semi
pélagien fait de tou t désir morulemonl bon un désir qui, 
de plein dr•o it, serait saint et donc salu taire (Denzingor•, 
104, 135, 18?, 1 ?8-180). Cotte dangereuse doctrine s'est 
épanouie à souhait dans le naturalisme contemporain 
(Denzinger, 1972, 219?) et elle donne s1 rrult dornie1· 

l. • 

• 

avoc l'humanisme athée. S'il faut se garder d 'exagérer la 
diasimilitudo que creuse, entre Dieu et nous, le péché, ni 
non plus lu. gravité des c1 blessures » que ne guérit pas 
entiè1•ement le baptême, il ne faut pourtant nier ni 
l'une n i les autres. Il est certain que l'égoTsme instinc
tif subsiste, même chez les saints, et favo.rise l'anarchie 
de leurs désirs los meilleurs. Une vue suffisamment 
réaliste n'autorise même pas, semble-t-il, la confiance 
nalvc dans la santé de la nature quo manifestait 
l' « humanisme dévo~ », si complaisamment décrit par 
H. Bremond. - Ces écarts étant évités, appliquons
nous au discoJ•nernent des authentiques désirs. 

2. DISCERNEMENT DES VRAIS DSSIRS. - Nul saint désir 
ne pout évidemment porter sur un objet mauvais. Il 
peut cependant, à un titre ou à un autre, porter de 
maniôre imparfaite sur l'objet bon désiré. Consultons 
d'aboJ•cl à co sujet les a.ute~rs spirituels; fixons ensuite 
le principe qui permettra d'au thentifler les vrais dés h·s; 
exposons enfin los règles pratiques de ce discernement. 

1° Nécessité d'opérer un tri. - Pour ne point 
s'étonner do cette exigence, il suffit de réfléchir à la 
dilTér·enco qui concrètement sépare sou vent un désir 
objectivement saint et celui qui ne l'est pas Bubjecti
vement, parce qu'il se révèle inadapté à l'âge du sujet 
qui le conçoit, à son sexe, à son tempérament, à ses 
possibili tés actuelles, à la voie sph•iluelle ot à l'étage de 
cette voie qui son t siennes. 11 faut donc, comme le dit 
l'Jmr:tcttion, « examiner ,, les désirs (liv. S, ch. 11 ). Les 
meillcms pl'aliciens de la vie spirituelle estiment même 
que les tromperies son~ moins à redouter dans les basses 
régions du péché que parmi les démarches les plus élc· 
vées do l'esprit (S. Ignace de Loyola, (D], p. us, 138; 
Ste Thérèse d'A vila, Chemirl da la perfectiorl, ch. 19, 
Œuvres, trad . des cat•mélîtos, t. 5) . 

0 

A •sus frères jésuites qui postulaient les pénibles missions 
du Canada, saint Jean do Brébeur adresaait un A~erlissenmu 
d'important~ dans lequel on lit : • Les désira que nous sentons 
da coopérer au salut des infldàles ne sont paa toujours des mar
ques assurêes de col amour 6pu~ .. de Diou que nous rechor· 
cllons (op. oit., p. 14f J .• J . Olier dénonce pareillement le 
péril des dl:slra, même apparemment innocents, par suite des 
piègœ qu'ils peuvent recéler (.LeweB, éd. Levosque, 1935, t. 1, 
p. 135·137, 477; t. 2, ·p. ~ 5- 4 6, 85). Voir J ,.p, do Co.ussadè, 
dans Mélanges ds scicnr.<~ relisicuse, 1949, t. 6, p. 285. · 

Un apport non négligeable pourrait nous venir do 
certaines vues de la psychiatrie contemporaine : nous ne 
pouvons que les indiquer. Les médecins mentaux 
rejoignent, en · effet, cul'ieusemen t l'enseigneûlent des 
spirituels chrétiens, lorsqu'ils signalent quel péril font 
courir à l'équilibre psychique les désirs, môme bons, 
quand ils sont mal choisis ou mal réglés. Rôves, velléités, 
l'efus des limites naturelles ot individuelles, complai· 
san cos LI-op accm;ées en ses desseins personnels, autant 
de désirs, qui, jouant comme une force contrifuge, débi· 
liten t ffitjntulement un homme et le prédisposent ainsi 
aux accidents névropathiques. Quel principe va donc 
guider le chr·étien dans Je choix des bons désirs favora· 
bles? 

2o Principe d 'authentification des vrais 
dé11irs . - Pour savoir choisir, dans ce ehanLier confus 
des bons désirs, les seuls matériaux aptes à l 'édificaUon 
spirituelle, il es t besoin d 'un principe Indiscutable. Cet 
axiome est lo suivant ! tout désir est à retenir qui sort 
la charité, tout désir est à rejeter qui l'entrave. Il ne 
s 'agit pus ici de la char ité considérée en soi , mals de la 
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charité, telle qu'elle peut et doit être v6cue par l'indi
~>idu concret. Nptre principe no pour1•a donc jouer son 
rOie illuminaLeur que dans la mesure où il se précisera 
dans des règles plus pratiq\1es de discernement que nous 
allons nous oiTorcer d'établir. 

3° Règles pratiques . - Il s'agit des sigt1es qui 
difl'érencient les bons désirs apparents, qu'il faut rej t1 ler, 
des vrais bons désirs , qu'il fauL conserver. 

1) Délllra qui ne sont 8Ainta qu'on apparonoe et doivent 
lttra écartés. a) Désirs pclléilaires. - Ils sont, dit saint 
Ignace de Loyola, des désirs« vains et raux» ([D), p. 192). 
Ou bien, en effet, ces désirs portent SUl' des c( merveilles 
imaginaires », ou bien ils sont do ceux « qui n'opOrent 
rien ». Ces de1•niers désirs sont ceu:x: qui « ne sonl pas 
empescbés par l'impossibilité, mais par la lo.schcté, Lié
dour et défaut de courage ... , dont sain·t Dernard diL que 
l'enfer en est plein ... Qui no void (qu'un désir de cotte 
espèce) est un amuscmerlL, ains qu'il ... rend plus coul
pablo d'ttvoir• une si fOJ•to inclination au bion et ne la 
vouloil• pas ellectüor • (S. François de Sales, t. 17, 
p. 191·192 ; lrllroduction à la IIW déllotc, 8" p., ch. 87; 
Entretien 11, t. 6, p. 185)? Rien n'épuise autant una 
âme quo ces désirs stériles d'une sainteté rêvée plutôt 
quo sérieusement décidée. 

b) Désirs troublants.-Ce trouble pout être un simple 
éparpillement, une tension excessive, ou une véril.ahle 
inquiétude. Il raut éviter tout d'abord la dispersion dos 
désirs. 

Saint François de Sulos écrivait 11 Ill sœur Fichet : • Vous 
avés un esprit. comme ces arbres qui ont tant do branches 
autour qui los empesellont de croistre : tan~ de menus désirs 
omposchent de crois tro le plus grand, qui est dé plnyre à 
Dieu • (t. 26, p. SOO). 1 TÔ.nt do désirs ... on un cœur sont comme 
plusieurs enfants sur une mammelle, qui, no pouvnns tetler 
tous onsomble, la pressent, to.ntost, l'un ttmlost l'o.ut.ro, à 
l'envi, ot. ln font on fln tarir et deas6cber • (1'raitl6 .. , !iv. 12, 
ch. 8, t. 5, p. 32~) . 

Une seconde catégorie do désirs troublants est celle 
des désirs dont la démesure provoque dans l'Ame une 
tension qui la fatigue eL l'use prématurément. Ces désirs, 
auxquels manque lo signe infaillible do Dieu qu'est la 
discrétion, no viennent pas de lui : ils sont • déJ•églés • 
et nocifs (S. François de Sales, EntretieTUI 6 ct 11, L. 6, 
}). 93, 9~. 170). 

Sainte 'rluirèse d'A vila disn.il d'elle-môme : 1 Si jo suivais 
mon inclinaUon, emportée par ces désirs, je fer!lis d'excessives 
pénitences • (llelation J, trad. des cnrm61ites do Pari$, t . 2, 
p. 202). A une visitandine J .·P. de Caussade écrivait: • Sachet, 
mn chère sœur, et je la vols très distinctement, que c'est 
paree que voua avez abusé de cet attrait (do grAce) par des 
désirs immodérés ... qui étouffaient los doux mouvements de 
ln grAce •, que vous êtes demeurée • à la porte de la vio Inté
rieure sans pouvoir y entrer • (Lettre, dans Mélanges .. , p. 285). 

Certains désirs enfin causent à l'Ame une it1quiétude 
qui regarde soit le passé, soit l'avenir. De co trouble 
r ésulte le · double dommage de l'arracher à son Lra vail 
présent et de la priver de la paix. 'reis sont. nombrti de 
désirs do changement de vic. « Puisque vous av6s choisi 
cette soJ•t,A do vie .. , 6orivait saint François de SalAS, ne 
permettés point à vostre cœur de s'appliquer à d'au l,res 
désirs » (t. 26, p. 810). Le même saint mandait à 
Mmo de la Fléchère : « Mon Dieu, je suis ennemi conjuré 
de ces désirs inutiles, dangereux et mauvais ; car encor 
que ce q\JO nous désirons est bon, le désir est néanmoins 
mauvais, puis que Dieu ne nous veut pas cette sorte de 

' 
bien, mais un autre, auquel il veut que nous nous oxer· 
cions » (t. 14, p. 120·121). Il ne fau t même~ pas désirer, 
prescrivait leur fondateur aux visitandines, « les bruises 
charges de la communauté », car un loi désir peut 
n'être qu'une « cogitation hume.ino » et une source 
d'inquiétude (Entretien 21, t. 6, p. 385). Du moins, sera· 
t-il permis à l'âme de rl6sirer les vertus? Certes oui, 
répond le saint évêque, pourvu touLefois que cos désir 
ne soient pas ~ trop drus ou trop promptz » (t. 12, 
p. 88'•-38:1). Il faut apprendre à no désirer les vertus 
elles-mêmes que pareo que Diou les veut en nous et au 
degré où il les y veut (t. 17, p. 218). Plus imprudente 
encore serait l'aspiration au renforcement do la chari~é 
par le désir des peines et des tentations (t. H, p. 121-
122). Il ne convient pas non plus ordinairement de 
désirer la mort. 

• Jo no veux pas, ma eMre fille, quo vous d6slriés nullomen~ 
la mort, cnr vous n'estes plus vostro, nins à celuy qui, pour voua 
avoir fui I.e sionne, s'ost. rendu tout vostre, ol parteulll ne vous 
uppartlent pas de d6slrer ni do sortir do ce monde ni d'y 
demeurer, alns vous dovés l11isscr ce ~;oin o.u Seigneur • (t. 12, 
p. 33·34). 

Bref, la rOgle ast de fuir tous les désirs qui apportent 1 de 
l'loquiôLude et do l'empressement • (t.. 13, p. 21-22, 58). 

c) Désirs suspects. - Maints désirs apparemment 
bons peuvent cacher des pièges de la nature ou du 
démon. De la nature d'abord qui n'a jamais fini de se 
rechercher. A la Présidente BrQlart saint Fran
çois de Sales écrival t : 

Jo crains porpétuelloment, en cos désirs qui ne sont po.s de 
l'essence de nostre snlut ct perfection, qu'il ne s'y meslo quel
quo suggestion de l'arnour propre ot de nostre propre volonU; 
comme, par oxemplo, que nous nous amusions tant à ces 
désirs qui ne noll1l sont pas n6ccasnires, que noll1l ne laissions 
pas ass6s de placil en nostre osprit pour les désirs, qui noua sont 
plus requis et plus utiles, do nostro propre humilité, réaigna· 
lion, douceur do cœur et somblll.bles (t. 13, p. 2t). 

·rous désirs qui ne flattent point la nature 1 Au 
contraire, parmi les désirs « que l'amour-propre nous 
suggèt•e ~ (S. François de Sales, t. 26, p. 275), on remar· 
que d'abord les désirs a:rnbiUeu:x. Posséder « les moyens 
de servir Dieu que l'on n'a pas .. , avoir meilleur esprit 
(et) meilleur jugement .. , ces désirs sont frivoles ct 
tiennent la place de celuy que chacun doiL avoir de 
cuiLiver le sien tel qu'il est » (S. François de Snles, 
lntroductÎOTI .. , ac p. ch. 87, t. a, p. 261). Caussade 
dénonce aussi cet appétit inconsidéré d' « aller plus join 
que Dieu no voulolt, par ... ambition spirituelle n (lettre 
citée, p. 285). Ce danger deviendrait tout à fait grave 
si l'Ame aspirait aux dons extraordinaires de la vie 
spirituelle, car, en un désir do cette sorte, cm•iosité 
ct orgueil s 'allient infailliblement. Saint Françoia 
do Sales note flnemen·t qu'un très grand désir du 
martyre ost d'une qualité fort inférieure à la plus 
minime des réalisations de 1 'obéissance (ETitretien 11, 
t. 6, p. 182). Les désirs apostoliques eux-mêmes peuvent 
se trouver viciés par l'amour-propre. « Le désir du zA!e, 
pensait J .• J.Olier, o. gât6 et ruiné beaucoup d'œuvres 
de Dieu, quand il n'était pas établi dans des esprits de 
mort ~; autrement, on effet, l'apôtre bâtit son propre 
ouvJ•ago, lequel, sans Dieu, ne saurait être quo fragill~ 
(Lettres, t. 2,· p. ~5-46). · 

Si les rusos de la nature sont redoutables aux désirs, 
les emMches démMiaques le sont encore davantag~~. 
Les saints nous enseignent que l'adversaire sait agir 
sur los bons désirs, par exemple on les outrant jusqu'à 
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la violence (Sle Thérèse d'A vila, Ollemin dela perfection, 
ch. 19, trad. des carmélites de Paris, t. 5, p. 145-157; 
Ohdteau de l'dme, ()ea demeures, ch. · 9; voir S. Jean 
de la Croix dans toute son œuvre). 

Par Slls stratng6mes subtils, 1 le malin osprit nous suggère 
des désirs des vertus avec aapreté, Inquiétude, chagrin et 
empressement • (S. Fto.nçols de Sales, A11is, t. 26, p. 865). 
• Les d6slrt qui viennent de Diou, écrivait saint Vincent de Paul, 
sont doux et laissent l'âme paisible, et au contraire les mou
vements do l'esprit malin sont aigres 11t troublent la pel'llonno 
qui les a • (Correspo11dance, éd. P. Coste, t. 7, Parla, 1922, p. 4t 7). 
• Il ne raut pas IIUÎV11l le zèle ot la rorveur qui so donne ... pour 
l'ordinaire rquand il y a imprudence) par tentation, laquelle 
n'aboutit qu'à ruiner loH sarviteut·s do Diau • (J .. J. Olier, 
Lcures, t .1, p. 477, 135-'187). Or le but n'~st pas de les d6lruire, 
mais do los édifier. 

2) Dblra authentiquement aals!.t.lt &\ l'e&eDir. - Au lieu 
de dissiper l 'âme ot de la t rouble1•, ceux-ci la recuoillmt 
e~ la pacifient dans son élan vors la charité. «Ne dési
.rés point de n'estre pas ce que vous estes, mais désirés 
d'e.~ tre fort bien ce que vous estos », qui ost ce que 
Dieu désire de vous (S. François de Sales, t.13, p. 291). 
Nous pouvons classer cos désirs en qua~re groupes : les 
désirs communs; les désirs rares et excellents qui sont 
réalisables; les désirs vrais, mais irréalisables en !ait; 
les désh'S impossibles même en droit. 

a) Désirs commuM. - Nous en avons traité dans les 
colonnes précédentes. Notons seulement quo Je désir, 
parce qu'il ne saurait tomber directement, en tant qu'il 
est surnaturel par essence, sous l'emprise du sens ou 
sous la lumière naturelle do l'intelligence, ne pout 
tévélor son existence que pal' ses frui ts. Or le fruit le 
plus expressif du vrai désir est un au tre désir, celui de 
la paix, quand du moins celle-ci revêt le double carac
tère do la profondeur ot de la durée. En un texte célèbre, 
retenu par le bréviaire romain, saint Grégoire Je Grand 
explique comment le d6sir, né fragile et dans le secret, 
sans gont alléchant de prime abord, se nourrit ensuite 
de lui-même et engendre en fin les délices spirituelles 
et la paix (Hom. in E~J. 36, PL 76, 1266). Saint Ignace 
do Loyola avec raison t ient cotte paix pour la règle 
suprême de la découverte du bon esprit. « Remar<pJés, 
dit également suint François de Sales, que !hors que 
Qes Ins pirations) viennent du Soigneur, c'est avec don· 
ceur et suavité qu'elles nous portent au bien, et nous 
sommes indifférons du succès, parce que, pourvou que 
nous ayons tait de nostre costé ce qu'il demande de 
nous, nous domeut•ons en paix » (Ae>is, t. 26, p. 365). 

b) Dt!sirs rar88 et excellents qui Bont rt!ali.sables. -
NouS avons signalé, en nombre de personnages dont 
1'11"lglise a déclaré l'authentique sainteté, l'existence de 
désirs non communs, comme ceux du martyre sar.glant, 
de l'holocauste entier do leur être dans la mort d 'amour, 
etc. Ces désirs s'avèrent précisément d'autant plus 
rares qu'ils sont plus excellents : voir arL. Di!sin DK LA 

PBURCTION. Comme leur excellence ressortll à la 
mesure dont ils t•elèvent de l'inspiration du Saint-Esprit, 
et échappent ainsi aux pièges que nous avons ~écalés, 
leur diagnostic exige une prudence accrue. Ces désirs 
requièrent dans le sujet qui les conçoit une humilité 
radicale, une ouverture parfaite ot une docile sournis
~on vis-à-vis du directeur (Ste Thérèse d'Avila, Vic, 
ch. 26, t. 1; S. Jean de la Croix, Montée du Carmel, 
Uv. 2, .ch. 22, p. 249, 254-255, 278). / 

c) Ddsirs vrais quoiqu6 de fait ineffict~~:· - Les 
désirs en question portent sur des réussite~ surnaturelles 

\ 

terrostres, qui sont toutefois rendues définitivement 
impossibles, sans aucune culpabilité de la ptlrt de celui 
qui les conçoit, par suite des circonstances. Telles ru rent 
les aspirations à la vie religieuse des parents do 
sainte Thérôse de l'Enfant-Jésus; ou, chez la sainte, ses 
désirs d 'apostolat missionnaire. Sainte Thérèse d'Avila 
enseigne, dans la dernière de ses lettres qui nous ait 
6Lé conservée, que l'on retire de ces désirs « des truite 
très précieux., alors même qu'on no pourrait (sans faute 
personnelle) les mettr·e à exéctrtion » ILcttres, tt·ad. Gré
goire do Saint-J oseph, t. 4, p. 375; voir aussi S. Fran
çois de Sales, t. 1?, p. 191-192; t. 21, p. 83). Comment 
expliquer cette utilité de l'échec et concevoir que Diou 
inspire sagement des d6sh·s dont il l'eruse l'aboutisse
ment? La Providence se mettrait-elle en contradiction 
avec elle-même? Bossuet, à plnsieurs reprises, est 
l'evenu sur ce qu'il appelle la (( vérité constante » de 
l'existence de ces désirs authentiques, qui demeurent 
appa1·emment stériles ici-ba.c; (Lettres, éd. F. Lachat, 
Paris, 186'•• t. 28, p. 472). A Mmo Cornuau l'évêque 
mandait : 

• Diou envoie à cer taines 4.mes, pour les e11:ercer, sans vouloir 
j11mais leur en donner l'accomplissement (tels ou tels désirs) ... 
Leur d6slr (à ces éprouvés) las exerce et los épure; mais s'ils 
se tourmentoiont à chercher les moyens do les accomplir, ils 
tomberoiont dans l'agitation et l'inquiéludo qui les môncroit à 
la dissipation entière de leur esprit • {lcttro 23, t. 27, p. 4 76; 
m!lme cloot.rlno dans les lettros 268 et 61, t. 28, p. 264, 353 ). 
Par là, enseignait Bossuet, cos Anla~ Mquiêront un mérite 
double : 1 l'un de vouloir un bien, ot l'autre de so soumettre 
nux ordres de Dieu •· 

Il nous semble u tile d 'ajouter que les désirs do ceLLe 
so1•te sont toujours exaucés par Dieu au prollt du corps 
mys tique. Le plus souvent ils le sont dès ici-bas d'une 
manièro cachée; parfois ils fructifient d'une manière 
éclatante, comme il apport de l'apostolat posthume 
d'une sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus pur exemple. 

d) Désirtl irréalisabhs m4me en droit. - Nous abor
dons le cas des fameux désirs, ou plutôt « souhaits 
impossibles », formulés par cer~ains mystiques. 

En voici quelques exemples : Angèle do Foligno, Le livre .. , 
p. H 9; Marguorlto-Marie, Vio ot œuvres, éd. Gàuthey, Paris, 
1915, t. ·1, p. 202-~os, t. 2, p. 529, M5; 'rhérôso do l'lllnrnnt· 
Jésus,liislrJire tl'uno dms, ch. 5, p. 8'7. Saint François de Sales, 
Bossuet ol Call85ade, ont.ro a.utres, se sont appliqués à l'exa
men th6eiol{ique de co sujj!t délient (TraiUtl .. , liv. 5, ch. 6, t. 4, 
p. 276·277; liv. 9, ch. 4, t. 5, p. 122; lr~tructior1 ''" les éuzts 
d'oraison, Uv. 9, t. 18, p. 577 svv; Instructions spiritueUos .. , 
p. H0-111, H5-U6, 216. Voir aussi 08, nr t. ABANnoN, t. 1, 
eol.12-13; GoNFORM«TÉ, t. 2, col. '1466). 

' Nous renvoyons à l'enseignement de ces maitres. 
Notons seulement deux cl10ses. Si d'abord de pareils 
désirs sont difficiles à concevoir aux Ames ordinaires, 
celles-ci n'en reçoivent pas pour autant le droit de 
condamnor ce qui les dépasse. En outre, cette • foli e » 
dans l'e~pression de l'amour divin s'explique peut
être mieux aux époques où l'équilibre, toujours fragile, 
do la na1.UJ'8 et de la grâce, en se rompant au profit de 
la natm•e , a pu exiger de la grâce une sorte de rétablis· 
sement compensateur, par une expression raffinée de 
la perte do soi pour l'amour de Dieu. 

3. CULTURE DES ntsœs. - 1.o Nécessité du pro
gréa d es dllsirs. - Une fois reconnus los désirs qui 
lui convionnent, l'âme doit se mettre en peine de les 
cultiver. Expressions et excitateurs de la charité, les 
désirs authentiques doiven.t progresser du même mou
vement qu'elle, dont l' inéluctable loi est de grandir. 
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c Seuls seront sauvés, dit saint Bernard, ceux qui seront 
trouvés dans Jo désir de croltre • (Smno in Cant. 49, PL 183, 
102.0), Il faut dono sans cosse • chercher par le désir • (S. Ber
nard, Bp. 18, PL 482, 121). • Ne rôtrécissons pas nos désirR, 
écrit aaint.o Thérèse d'A vila, c'est d'une haute importance ... 
Si (les saints) n'avaient conçu do semblnblus désirs, et si, 
peu à pou, ils n'en 6Lalent venus à l'eJtécution, jamais ils no 
seraient montés si haut • (Vi<~, ch. 13, trad. des oarméliLos de 
Paris, p. 16'•). 

·• 0 qu'il nous faut désirer cot amour ot qu'il noua faut aymar 
co désir, puysque la raison veut que nous désirions à jamais 
d'aymer ce qui ne peut jamais astre assés aymé, ot que nous 
aymions à dési.rer ce qui ne peut jamais estre assés désirA •. 
• ll faut désirer d'aymcr et aymor à désirer co qui jamnis no 

· peut ostre nssés ni désiré ni aymé •. Si nous cherchions Diou 
• quo nous serions hourettx, car nous le trouverions tous-jours 
on le cherchant et le chercherions en Jo trouvant; nous crois
trions d'heure on heure au désir de le trouver, et le trouverions 
en ln persévérance do lo désirer • (S. François de So.los, t, ~ S, 
p. 3~5 ; t. 21, p. 2'•-29; t. 26, p. 352; voir aussi t. 17, p. 252; 
TraitM .. , liv, 12, ch. 2, t 5, p. 321). . 

2° Manière de réali1er l a cult u re des désira. 
- Cette culture comporte ~rois plans. D'abord la 
mise à exécution sans retard des bons désirs, leur• puri
fication progressive et leur unification. Nous parlons 
de plans, non pas touLeCois au sens d'une trop rigoureuse 
succession. Ces divers efTo.rts sont en effet corrélatifs, au 
cours de l'ascension do l'âme. Mais ce terme est employé 
pour mieux caractériser l'aspect dominant des étapes 
qu'il raut parcourir. 

1) E.x6outton dea d6111ra. - Une Cois conçus eL éprou
vés, los désiJ·s doivent ûtre courageusement et Mge
ment mis en œuvre. S'ils ne rructifiaient courageu
sem.crtt en actions saintes ils nuiraient à l'âme au lieu de 
l'avantager, ai.nsi que nous l'avons constaté dol:l désirs 
velléitaires: Les bons désirs «sont estimables sans doute, 
écrit sainte Thérèse d'Avila, mais parrois ils ne sont pas 
tels que notre amour-propre nous les représente ... 
Quand on llprouve do grands désirs de la gloire do Dieu, 
on le lui montre en s'appliquant à la procurer série\JSO· 
ment », (Lettres, trad. Grégoire de Saint-Joseph, t. 2, 
p. 18-19; voir t. 3, p. 1ll6 et Vie, ch. 18), Ce travail 
exige d'abord que ne soit pas ditrérée l'exécution des 

' désirs, car Ua Uniraient alors po.r dépé1•ir (S. Fran
çois de Sales, t. 17, p. 225). A chacun d'élire, avec 
« l'advis du pôre spirituel, entre tant de désirs, ceux qui 
peuvent estre prattiqués et exécutés maintenant » 
(S. François de Salas, 1 ntroduction .. , ae p. ch. 3 7, t. 8, 
p. 262). Ce conseil nous insinue la seconde nécessit(' de 
la réalisation des désirs, qui est de les exécuter sageme11t, 
c'est-à-dire par ordre, avec discipline. Saint François 
de Sales a insisté sur ce point. 

• Je ne dis pas qu'il taille perdre aucune sorte de bons dôsirs, 
mo.i6 jo dis qu'il les faut produire par ordre • (ibidem, p. 262). 
• Vo$lro quenouille c'est l'aRIII.Il do vos désira : llléa lous les 
jours un peu, tirés à poil vos dwoins jusques à l'ex6cuUon, et 
vous on chevirés (on viendrez à bout) sans douto. Mals gardés 
do vous empresser, car vous ontortilleriés voslro filot ù nœ\Jclz 
ot embarrassoriés vostre fuseau • (t: 18, p, 202, 208 i t. H, 
p. 33). 

Le6 désirs • qui no peuvent astre o1JocLUés préaonl.éutont, 
il les fuut serrer en quelque coin du cœur jusques à ce quo 
leur toms soit vonu, et ce pondant e1Jeot0or ceux qui sont 
mours et de saison • ( T,uroduction .. , p. 262). L'âme so trouve 
ainsi conduite vers l'unification de ses saints dôsirs. ' • 'l'enés 
vostre ~ur au large, écrivait encore saint François do Sales .. , 
no le pressés point trop de désirs de perfection. Ayés en un bon, 
bien résolu, bion constant • pour avtmcor, par sn mise {). exécu· 
lion, dans le chemin do la chari té (t. 1S, p. 306). 

2) PurifloaUon p r o&'rtlalve dea eüaira.- Elle s'accom
plit par l'etrort de l'homme et par les éprouves purifi
catrices qui lui viennent do Dieu. 

a) Purifiço.ticns acti11eB. - Elias visent l'Intention et 
l'action. ~X. dans l'intention. - Le premier travail du 
spirituel doit ç6naister dans le contrôle attentif de son 
intention proronde, de laquelle germont ses désirs, mais 
que ses désirs aussi révèlent. « La pureté d'intention ... 
doit être si grande, note saint François do Sales, que 
toutes nos fins se réduisent à une fin, toutes nos inten
tions à une intention, tous nos désirs à un dllsir d'aymer 
et servir Dieu » (Déclaratum mystique sur le Cantique, 
t. 26, p. 27). La purification des désirs les achemine 
donc vers leur unification. Po~r qu'ils deviennent 
ainsi« purs et neL:t » (ibidem, p. 32), il les faut progres
sivement dégager de l'attachement aux créatures et 
vidor de l'amour-propre. L'Ame demeure longtemps 
• chaude d'appétits » à l 'égard des créatures, ainsi que 
l'écrit énergiquement saint Jean de la Croix dans la 
Montée du Carmlll (liv. 1, ch. 9, p. 91). C'est pourquoi 
l'homme qui «ressent un désir extrême de voir le Clu·is~, 
son Époux .. , doit faire comme le publicain Zachéo qw 
désirait connaître Jésus. Comme lui il doit courir en 

' avant de la foule, c'est-à;dire de la multiplicité des 
créatures • et s'élever par le désir au-dessus d'elles 
(RuyS})I'Occk, L'Ornement .. , t. S, p. 79-80). Saint J eun de 
la Croix, tout au long de son œuvre, rappelle la mor
tification radicale de tout attachement volontaire à ce 
qui n'est pas Dieu (Mo11tée .. , !iv. 1, ch. 13; Propos dt 
lumière et d'amour, trad. H. Chandobois, Paris, 19~7. 
n°8 16, 38, 42, p. 59, 69, 70, etc). ~Le désir, écrit-il, est 
la bouche de la volontll, laquelle est dilatée Jorsqu'ollo 
n'ost point empOchée par la bouchée de quelque suaviM, 
car lorsque l 'appétit s'occupe en quelque chose, par 
cola même il se rétrécit)) (Fragment, éd. Cyprien-Lucien, 
p. 1361 ). La doctrine de saint François de Sales n'ost pas 
diftérento; il professe« que pour avoir le désir de l'amour 
sacré il faut retrancher les autres désirs )) (Traitt4 .. , 
!iv, 12, ch. S, t. 5, p. 823). 

La puriflcation des désirs doit pénétrer jusqu'à la 
source de l'attachement aux créatures, qui est le replie
ment égoïste sur soi. Dans cet amour-propre, ou « esprit 
propriétaire "• les saints ont toujour~ décel6 l'ennemi 
principal de la vie de charité (voir Lettres de M. Oli~r, 
t. 1, p. 518; t. 2, p. 34, 53-5'· · 411, 440). 

~.par l'action. - Il faut accepter tou jout•s les limites 
et parfois les échecs que connaissent les désirs dans leut 
exllcution. Ardents de leur nature ct ignorants des obs
tacles, ils reçoivent de divers côtés des bornes qui les 
éprouvent. Ces bornes sont marquées aux désirs par uoe 
nature humaine, une Individualité et une vocation 
nécessairement plus courtes que les visées d'un esprit 
capable d'infini. Lés aspirations de l'Ame doivent 
demeurer sous le contrOle incessant de la raison chré· 
tienne (S •• Jean de la Croix, Maximes, n°8 53, 62-M, 
p. 1302·190'•). De ce cher, le désir engendre une sorte 
de feu douloUI'eux, une espèce d'angoisse et de mort 
(Ste Ca thorine de Sienne, [R], p. 26, 48, 51, 84, 86, 91·92, 
etc; Ste Thérèse d'Avlla, Exclama.tums). Quelle patience 
ne raut-il pas pour resLer • humble en nos désirs , 

. (Bruno de Jésus-Mario, La beUe Acarie, Paris, 1942, 
p. 550), pour« tascher de (les) allentir un peu » jusqu'à 
« corriger (même) l'lmmodération modllrément ' 
(S. François de Sales, t. 21, p. 165; t. 15, p. 1 Ht). ~cou· 
tons encore le saint évêque : «Il y va bien du t ems avant 
que nous soyons du tout dospoüillés de nous-mesmes et 
du prétendu droH de juger ce qui nous est meilleur et 
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de le désirer~ (t .. 18, p. 321). C'est un travail à mener au 
jour le jOUl'. « La vraie servante de Dieu n'est point 
besogneuse du lendemain; elle fera fidellement ce qu'il 
désire aujourd'huy, demain ol)o rero. ce qu'il désirera, 
et pass6 demain ce qu'il dési~era encore, sans diro ni 
cecy ni cela » (t. 17, p. 860). Il faut même aimer cette 
attente et t1•ouver en elle sa paix. 

• Ne désir6s pila tnnt le repos et vous en nurés dnvnntngo •· 
• Certains désirs qui tirnnniscnt le cœur, qui voudroyent que 
rion ne s'opposust à nos desseins, qua nous n'eussions nulles 
tânèbres, mals qua tout rut on plein mydi, qui na voudroyont 
que sunvités on nos exercices, sans degouRtz, sans résislence, 
sans divertissements ... Ces désirs d'une perfection trop douce, 
iln'enlaut pns avoir bcauooup • (t.1.3, p. aOG). 

li para.Jt mArne préférable de lea repousser, en se gardant de 
désirer marcher pa.r • espriL do s•weur • (S. Juan de ln Croix, 
MaJr.imcs, no• 57-59, p. 1303). 

-
, Plus cuisants encore que leur•s limites sont les échec8 
des désir•s. Rien d'ailleurs n'est plus propre à los puri· 
fier. u Dieu sçait pourquoy il permet que tant de bons 
désirs no réuscissent pas qu'avec tant de tems et tant de 
pcyne, et que mesme quelquefois ils ne réuscissent point 
tout à fait. Quand il n'y auroit aucun autre proffit que 
eeluy do la mortification des âmes qui l'ayment, ce 
seroit beaucoup )) (S. François de Sales, t. 20, p. 170). 
Un 'profit moi !leur cependant peut se puiser dans l'échec 
des désirs, celui de la totale confiance en Dieu.~ Confions 
nos bons désirs à Dieu et ne soyons point en anxiété 
s'il~ !ructifieron t, car celuy qui nous a donné la fleur 
du désir nous donnera aussi le fruit de l'accomplisse
ment pour sa gloire, si nous avons une fidelle et amou
reuse confiance en luy » (t. 26, p. 350). Dieu même prend 
alors souci de parachever dans le juste la purgation 
de sos désh·s. 

b) Purifications PMBives des désir11. - Malgré les 
plus généreux labeurs personnels aidés de la grAce, 
l'homme ne saurait parvenir\ à la parfaite pureté de 
ses désirs sans une purification dont Dieu doit prendre 
l'in!tiative. Nous venons do men Lionncr l'échec infligé 
providenl.iellement au désir. Une « forte et amère 
lessive », comme l'appelle saint J ean de la Croix, doit 
continuer à rincer, psychologiquement et moralement, 
jusqu'aux l'acines du désir. Nous n'insisterons pas sut• 
catte purification « passive "• mêlée de ~ tourmente et 
de bonace u, si puissamment scrutée ct dépeinte par 
le docteur mystique (lans la Nuit obscure. D'autres 
articles y pourvoiront. Contentons-nous de citer ·Je 
témoignage d'un autre mattre, Ruysbroeck. • Quand 
le soloil éternel.., écrit-il, monte dans notre cœur et 
fait naltre l'été, avec la parure des vertus, il répand sa 
lumière ot sa chaleur en nos desirs, ct il aml.che le cœur 
à,Ja multlplicit6 dos choses terrost1•es n (L'Orne.mtmt .. , 
t. 3, p. 101). Cot << at·t•achement » de l'Arno à la« multi
pllcité' », qui s'opère par la vertu do Dleu, n'a d'autre 
but que de conduire l'âme jusqu'à la concentration de 
son désir dans le désir unique de l'Unique amour. 

3) t1Diftoatlon procroallive du 46aira. - " 0 mon 
Oleu, s'écriait Marie de l'Incarnation, l'ursuline, qu'il 
y a d'impuretés il. purge1• pour nr••iver il. ce terme, où 
l'Ame, esquillonnée de l'amour de son souverain et 
unique Bien, a une tendance si )U'donte et continuelle» 
vers lui (P. Reno.udin, Marie/ de l'Incarnation, Paris, 
198~, p. 56). Un lion. néeessai/c ox!ste e.n cfret entre la 
purtOcaLion des déstrs et lebr umficat10n : c'est leur 
dernière pureté conquise q~i pormet leur réduction 
à l'unité. Maintes fois, nous avons pu remarquer le 

singulier qu'emploient. habituellement nos spirituels 
pom• r1arler du d6sir. Saint Augustin a ,pu écrire : « La 
vie entière du bon chrétien est un saint désir » (b1 ep. 
Joa~tnis ad Parthos 4, 6, PL 357, 2008). «Qui aime Diou, 
dit à son tour sainL Grégoire lo Grand, ne désire que 
lui » (ln 7 ps. poen. cxpositio, ps. S, PL ?9, 5?3). Cette 
vérité est aisée à compr•endre. Subordonner tous les 
dési,•s au suprême saint désir, qui est celui de la pleine 
victoire de la charité, c'est librement rejoindre l'unique 
désir créateur. Lo chrétien « qui n'ost qu'à Diou ne 
che,•che que lu y n; il ne retient que " le sottl désir de 
plaire à Dieu » (S. François de Sales, t. 19, p. 11; t. 26, 
p. 286). TouL désir d'amour ne demeurerait-il pas impar
fait, qui désirerait quelque chose en plus de l'Aimé 
(S. Bernard, Sermo in CQ.nt.. 83, PL 183, 1181)? Mais 
comment se rénlise cet élan unifié vers l'Unique? Pat• 
la cnncentration méUtodique des. désirs ct par l'inté· 
t•iorisation dans l'homme du désir de Diou pour l'homme. 

a) Cor1ccntration des désirs. - ·n faut pou à peu les 
ramasser eL les édifier en une sorte do py1•amide vivnnte. 
Multiples, et donc faibles et intermittents, au départ de 
la vie spirituelle (S. Jean de la Croix, M ontée .. , !iv. 1, 
ch.10, p. 96·97), les désirs se renforcent en se simplifiant. 
Pour user d'une autre imago, los multiples ruisseaux des 
désirs se trouvent peu à peu aspirés en un courant unique 
par l'océan divin, comme le fleu ve et ses affiuents sont 
grottpés et entraînés par l'appel, de plus on plus puis· 
sant, do la mer. « 'l'oute volonté, disait saint François 
d'A.~sise, en tant qu'elle est aidée par la grâce du Tout
Puissîmt, sc dirige vers lui, désirant plaire seulement 
au seul Seigneur, sou! Bien désirable parce que seul 
Bien plénier • (Lettre au chapitre général et Première 
règle, Les Opu.scules de S. FrançoÜJ, Paris, 1945, nos 15, 
27, 28, 34). Toute sninteté se résumo dans Je consonto· 
ment à ,cette « direction » de grâce, « en désirant uni· 
quement ce qui conduit le mieux à la fin », qui est de 
devenir « un grand saint n (S. Ignaco de Loyola, conclu
sion de la méditation fondamentale des Exercices spi· 
rituels, et [D], p. 79; même pensée dans S. Fran
çois de Sales, Traitté .. , liv. 12, ch. 2). Telle fut l'ultime 
consigne laissée par leur fondateur, deux jours avant sa 
mort, aux visitandines de Lyon : "Nous n'avons rien à 
désire1• que l'union de nostre Ame avec Dieu P (Entr11titm 
21, t . 6, p. 437) , Loin d'appauvrir l'âme, ce désir appliqué 
à Dieu seul contient en éminence tous los autr·es désirs 
légitimes (S. Jean de la Croix, Montée .. , !iv. a, ch. (t4., 
p. 4.37-~88). Par lui l'union est scellée déflniLivement 
avec le Créateur. 

b) Libre intiriorr:saûon dans l'homme du désir de Dieu 
pour l'lwmrne. - Ramassé en cette suprême pointe de 
son aspiration qu'est la parfaite charité, le désit• chré· 
tien rejoint désormais, mals maintenant. en intention 
purifiôe et en activité vécue, le désir de Dieu sur lui. 
Comme ce désir de Dieu s'exprime dans sa loi générale 
et dans sa conduite pat•ticulière sur l'âme de désirs, 
cotte loi et cette conduite sont devenues son propre 
désir. Le conflit des élans divergents s'apaise alors dans 
une paix qui procède de leur unification vivante dans 
la 11li rl.t ion d'amour el qui la renforce (Rom. 8, 14-18; 
Gal. 5, 18, 22-25). Au terme, éclate' dans le juste le 
désir, enivré et mesuré tout ensemble par le divin vou
loir, da la rencontre décisive avec son Dleu (S. Jean de 
la Croix, Vive flamme, passim). 

L'unique « bien chrétien » ne pouvant finalement 
résider ailleurs qu'on Dieu seul,le désir unique de possé
der Dieu conslilue l'animawu.r efficace de toute la vie 
chrétienne et son révélateur. u Rien de moindre que Dieu 
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ne contente le ëœur humain » (S, Joan de la Croix, 
Carltique Bpiritucl, str. 3~·35, p. 88~·885, 889). Dieu seul 
mérite d'être désiré " sans mesure •· " Ou rien ou Dieu; 
car tout co qui-n'est pas Dieu ou n'ost rien ou est pis 
que rien )) (S. François de Sales, t. 20, p. 170; t. 15, p. 17). 

' La bibliographie a été utilisée au cours de l'article. On rem!U'· 
quera que la quoslion des .désira est ordinairement traitée à 
propos du d6sir de Jo. perfect.lon. Consulter : 

J. Alvarez de Pnr., Dt! vita spiriwali ejusguc porfectiono, 
lib. 5, pars 1, De pertectlonls desiderio, Opera, t. 2, Pal'is, 
1875. - Il. Hur;o, Pia cksidcrla emhlemo.tis, elegiis et allcc
tibus SS. Patrum illualrata, Anven, 162ft, qui connurent de 
nombreuses éditions, traductions ot adaptations, vg Pic"x 
disirs imitd6 des latins duR. P. Ilerman Hugo, Anvers, 1627. 
Piorre Lalemant, Le$ saintf dAsil's de la mort ou recueil clc qut~l· 
ques pcn~cles des Père~ cû l' Sgli8c pour montrer comment cka 
chrdticns doivent mdpriser la vie et 1ouhaitcr la mort, Paris, 
1673.- Soyer, l-es dAsirs de l'illtl6 chrcsticnnc, Paria, 1771. -
P.-J. de Clorlvière, Lct,lrc à une personrlè tourmentée, RAM, 
t. 25, 19fo9, p. 481J-fo91. -A. Tanquorey, Préois do tMologie 
o.scétiqrw cl mystique, 8• éd. Parl.s, 192ft, n"' 409 svv sur lo 
désir do ln per!eeliou. - Fr. Cho.tuton, Hic, ibi, irllcrim, 
RAM, t. 25,191all (Mélanges VIller), p.194·19!l.- J . Daniélou, 
Platonism~ " théologi~ mystique. E••a~ sur la doct~in~ ppiri· 
wcUc lie S. Grégoire de Nysse, coll. Th6ologie 2,. Paris, 1 \Jftfo , 
p. 309·32G sur le' désir do Dieu. 

Henri MARTIN. 

DESMARETS (CHARLES), prêtre de l'Oratoire, 
1602·1675. - Né à Dieppe, ami de Guez de Balzac, 
Charles Desmarets entra à l'Oratoire en 1619 et fnt 
ordonné prêtre en 1628. Disciple aimé de Bérulle, il 
fut affect6 d'abord a\JX missions paroissiales. Son supé· 
rieur priait Dieu de lui « donner l 'humilité, la retraite 
et la charité nécossnire pour parler de Dieu et de ses 
merveilles, de son Fils unique ... » (lettre 620, Correspon· 
àar~cc de Bérulle, éd. J. Dagons, t . S, Paris, 1989, p. 221 ). 
En 1634 il fut chargé de collationner les conférences 
spirituelles de Bérulle : ce sont les Opuscule• ds pû!ti. 
En 1641 il vint à Rouen; dix ans après, le Père do 
Saint-Pé lui résigna la cure de Sainte-Croix-Saint-Ouen 
qu'il garda jusqu'en 1674. Il s'associa aux curés do 
Rouen pour signer la requête à Mr de Harlay contro 
le livre du Père Pirot Apologie dès casuistes. Il mourut ù 
Rouen en 1675. 

L'H istoiriJ ds Magdelaine Ba11mt, religieuse au monas· 
!ère de Saint-Louis de Louviers allee sa confet~s ion gé11é· 
ralc et testamentaire ... (Paris, 1652; r6imprimée à Rouen 
en 1878) aurait été J•édigée avec la collaboration do 
Desmarets, alors que, sous-pénitencier de Rouen, il 
confessait cotte ltysLérique. Celle-ci attacha son nom 
aux diableries de Louviers que Bremond (Histoire d" 
Sllfl.timent rcligiera en France, L. 11 , Paris, 1988, ch. 5) 
a racontées comme un épisode significatif du procès 
intenté aux mystiques. Ainsi Desmarets, après b.ien 
d'autres, aurait cru aux mensonges de cette tolle : elle 
racontait ses prétendus entretiens avec Satan; Alle 
aurait été initiée à ses sabbats par un prêtre déjà mort; 
mais on Lint ce dernier poùr un illuminé pervers et dan
goreux cQI' il avait lu Canfold, la Perle é11angélique, la 
TMologie germanique, « aiTreux ouvrages, cachant la 
sensualité sous le mysticisme » (J. LemonnyeJ•, notice 
en tate de la réimpression, p. x)J 

Quesnel a publié à Paris, on 1676, un ouvrage de 
Desmarets, dont des copies manuscrites circulaient 
depuis long~emps : Élévation à J~sus-Christ N otr11· 
Seigneur sur 8a Passion et sa mort contenant àes réflexi.ons 
cü piété Bur ces mystères, pour ser~•ir ds sujet àe médi· 

tation durant le Carême et les V endreàis cü l'année 
(titre de la 2o éd., 1677). Bremond y voit «un des tré· 
sors do l'École f1•an9o.ise " (Histoire .. , t. 10, p. 276). 
Quesnel en a corrigé le style, qui est agréable; a-t-il 
altéré la pensée? Il convient lui-même dans la préface: 
u On s'est servi de la liberté que l'auteur avait donnée 
d'y faire tous les changements ct toutes los additions 
qu'on jugerait à propos, en sor te que, sans s'éloigner 
de son dessein, ni de son intention, on en a fait quelque 
chose do tout nouveau "· En tout cas, ces 45 courtes 
méditations témoignent du got\t et de la piété du temps: 
on so plaisait à do brèves élévations qui consolent, tor· 
tifient, encouragent grâce à la contomplaUon do J ésus
Christ. C'est du bérullisme mis à la portée de tout le 
monde; l'auteur analyse chaque détail de la Passion : 
paraphrase émouvante du mystère et explicitation des 
désirs, ••egrct.s, prières qu'il provoque. Ce livret annonce 
le copieux commentaire de Duguet qui, sur le même 
sujet, sera plus riche et plus substantiel; mais tous les 
critiques font honneur à Desmarets d'avoir !rayé la 
voie à une contemplation b6rullienne do la Passion. 

Dans B6rullo, Corre1pondancc, éd. J . Dagens, S loUres du 
cardinal sont adressées à Dosmo.reta : n. ft51 et 452, t. 2, Pw, 
198?, p. U 2·415; n. 620, t. 3, 1959, p. 221. - L. Bo.Uercl, 
M6moires domestiques pour tervir à l'histoire• do l'Oratoire, 
t. 8, PRI'ls, 190~. p. 102-105. - Frèro, Manuel du bibliophill 
normand, t. 1, p. 849. 

André GuNY. 

DESMARETS DE SAINT-SORLIN (JEANj 

pseudonyme de Boisvu), poète, 1595-1676. - Par 
son action et ses écrits, ce poète exerça une influence 
sur le sentiment religieux de la deuxième partie du 
17e siècle.1. Vie ct œuvres.- 2. «Les délices ds l'esprih. 

1. Vie et œuvres. - Frè1·e de l'avocat Ro· 
land Desmarets, J ean, né à Paris en 1595, fut initié 
aux belles-lettres et aux arts, tout particulièrement à 
l'architecture. Dautru le présenta en 1626 à Richelieu 
dont il devint le familîer et auquel il dut sa charge de 
conseiller du roi ct de contrôleur général de l'extraor· 
dinairo des guerres. Sa première œuvre religieuse est 
une paraphrase des psaumes quo Ménage semble avoir 
estimée, Les Psaumes àe !Ja<li.à paraphrasés et cu:com· 
mod~e au r~gne ds Louis le Juste, Paris, 16~0. Mais 
durant cette période il écrit surtout des pièces de thM.
Lro ot de poésie. La mort de Richelieu lui retire une 
puissante protection et amorce sa réflexion religieuse. 
Avec Lescot, évêque de Chartres, il révise les écrits 
théologiques du cardinal et contribue ninsi à l'édition 
du Traité cle la perfecti011 àu chrétüm (Paris, 16~6) . 

C'est peut-être par l'intermédiaire de la duchesse 
d'Aiguillon qu'il entre à ce moment en relation avec 
saint VIncent de Paul dont il s'autorisera plus tard da 
la direction spirituelle. « M. Vincent était mon bon père 
spirituel, écrira-t-il dans la Quatrième partie do 14 
réponse au:c insolentes apologies de Port·R~yal, p. 262· 
263; il voulut alors me porter à l'état ecclésiastique 
croyant que cela donnerait plus de poids à ce livre 
(Les délices de l'esprit) •· En 1645, il publie à Paris 
L'Office de la Vierge, mis en vers, puis pendant près de 
huit ans il ne donne rien au public. Certaines déclarations 
insérées dans Les délices àe l'espl'it nous permettent 
d'apprécier le travail d'approfondissement qui s'accom· 
plissait. Les publications recommencent en 1. 653 : la 
promenades ds Richelieu ou le8 vertru chrétienMs, Parls1 
1653; Les quatre lwres ds l'Imitation traduite en ~m, 
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s d (1654), rêéd. on 1661, 1662; Le combat spirituel de 
Scupoli ou de la perfection de la vie chritùmne .. , t raduit 
en vers, Paris, 165~; Les morales d'l!:pictète, de Socrat6, 
de Plutarque, de Séra~que, Paris, 1653, 1655, 1659; L6 
Cantique deQ ca11tiques rcprésenta11t le mystère des mys
tères, dialogue amouroux de J éS1J$·Çhrist avec la volonté 
son épouse, Pru•is, 1656. · 

A partir de cette date l'humeur combattlve de Des
marets commence à se traduire dans son activité reli
gieuse. Toutefois l'exposition est encore sereine dans : 
Les délices de l'esprit, dialogues dédiez am bearn esprits 
du monde, Paris, 1658, in·f(); La vie et les œuvres de 
sainte Catlierine de Ge11es, Paris, 1661, 2 tomes en 1 vol.; 
Le clu!min. dc la paüt et celui de l'inquiatudc, Paris, 1665-
1666, 2 vol. ; Prières et œ~tvres ciU'~tiennes t:UdiéC8 à la 
Reine, Paris, 1669; Marie·MadcleintJ ou le triomphe de 
l4 grace, poi!me, Paris, 1669. Entre-temps, la passion 
polémique, qui devait si, lourdement peser sur la 
mémoire de Desmarets, s'était déchatnée : illuminés, 
Impies et libertins, jansénistes furent successivement 
pris à partie. 

1° I lluminés. - Nicolas Charpy do Sainte-Croix fut 
le premier inculpé. Cet ancien secrétaire de Cinq-Mars, 
poursuivi comme faussaire, avait des mœurs assez dou
teuses. ·Il publia en 165? son livre sur L'ancienne r&ou· 
voautll de l'Écriture sainte, ou l'Église triomphante en 
terre avec un Abrégé iks rapports entre le corps naturel 
de Jésus-Christ ct l'Église so1~ corps mystique, {Paris), 
165?. Il annonçail., en se basant sur certains passages 
de l'Apocalypse, la venue d'un vicaire de Jésus-Christ 
qui remettrait le monde dans son innocence originelle. 
Desmarets dénonça aussitôt le livre à Mazarin qui 
donna l'affaire à Colbert. Desmarets soumit alors à ce 
dernier un long factum où en particulier il incriminait 
Charpy d'annoncer le règne des juifs; il notait également 
cinquante passages où l'J!:lcriture aurait ôté falsifiée. 
Mazarin n'inquiéta point. Charpy, muis vraisemblable
mont lui conseilla de ne pas réaliser les publications 
qu'il avait annoncées. A la mort de Mazarin, Des
marets reprit le dossier do Ch_arpy et mit sous les yeux 
d'Anne d'Autriche le rapport qu'Il avait dressé en 
1657. Charpy fut embastillé (avant le 9 juin 1661) et 
pour obtenir sa liberté consentit à r6tract.e1· ses opi· 
nions devant l'archevêque de Rennes (P. Emard, 
Tartuffe .. , p. 11•8-152). On s'explique que Desmarets se 
soit van·té dans l'Avis d1~ Saint-Esprit au Roi d'avoir 
rait emprisonner Charpy. Il faut préciser que ce demior 
n'en continua pas moins sa carrière d'écrivain 
religieux. 

Un pauvre hère, Simon Morin, fut moins heureux que 
Charpy. Il avait publié Pensées de Simon Morù~, 
didiées au Roi, Paris, 16'•?. Dans son exaltation patho
logique, il unissait à des affirmations eschatologiques 
assez singulières des vues assez inquiétantes sur le 
pêché. On l'incriminait d'enseigner que les plus grands 
p~chés ne faisaient pas perdre la gr/lee et qu'au 
contraire ils étaient, en abattant l'orgueil, fort salutaires. 
Plusieurs fois emprisonné et relllché, soit parce qu' il se 
rétractait soit parce que la justico d'alors, peu financée, 
se lassait des aflaires douteuses, Morin tut finalement 
pisté, interrogé, dénoncé par Y,esmarets, qui le traduisit 
en justice en l'accusant d'i piété ct de projet régicide. 
Morin tut condamné et br é vif en place de Grève, le 
i~ mars 166S (F. Ravaisso , Les archives de la Bastille, 
t. 3). Nous savons aussi qu .• peu de temps après, Des
marets réussissait à décou.vrlr « trois prAtres magiciens 
et deux séculiers », mais en même temps il se reconnais-

sait impuissant à lutter contre les désordres et à 
secouer l'inertie des pouvoirs publics. 
· 20 Les impieiJ et les libertins. - Les circonstances 

favorisèrent ainsi le développement de cette exaltation 
épique dont l'Avi9 ·du Saint-Esprit au Roi (fln 1661) 
nous fournit un curieux cas. Il ne subsiste aucun exem
plaire do cet ouvrage singulier, qui peut-être ne fu t 
jamais donné au grand public. Les fragments conservés 
par P. Bayle dans son Dictionnaire ou utilisés contre 
Desmarets par Nicole dans sa deuxième Visionnaire 
rendent impossible une analyse objective; ils nous per
mettent cependant de fixer l'intention et les perspec· 
tives parfois troublantes du poète policier. Desmarets 
propo!Je de mobiliser une puissante armée qui partout 
combattra et exterminera les impies et les hérétiques. 
Des fresques d'apocalypse inspirent ce prophétisme 
martjal. Cent quarante mille combattants porteront cc la 
marque du Dieu vivant sur leur front, c'est-à-dire, qu'ils 
feront voir à découvert par leur vie que Dieu est vivant 
dans leur cœur •· On mettra en œuvre, non la torce des 
armes temporelles mais celle des armes spirituelles. 
Rien d'étonnant, car déjà une armée de saints existe. 
Il y a des êtres« qui se sont dévoués à Dieu, comme vic
times à sa colère, pour le prier _sans cesse ot soutTI'ir 
toutes choses afin qu'il lui plaise convertir les faux chré
tiens n. Veut-il ressusciter la compagnie du Saint
Sacrement qui vient d'ôtre supprimée ou prétend-il 
associer les spirituels et leurs disciples, car Desmarets 
est en relation avec H.-M. Boudon et il connatt aussi 
les difTéronts groupes religieux de la cllpitnlo? Les deux 
hypothèses sont possibles et pourraient nous rassurer 
si, à la même époque, Desmarets ne déployait une acti
vité de détective, où il montre une entière bonne fol et 
un esprit étrangement faussé. 

ao LeH jansénistes. - Menant une lutte générale 
contfoe l'hérésie et l'impiété, Desmarets ne tarda pas à 
se trouver aux prises avec los Port-Royalistes. J,.a lutte, 
autant dire la mutinerie, ne dura pas moins de trois ans. 
Les solitaires, qui n•étalent pas ignorants des tableaux 
de chasse de Desmarets et des déclarations inquiétantes 
de l'Avis du Saint-Esprit, eurent des réactions parti
cullèi'ement nerveuses. La querelle partit de l'Apologie 
pour los relir;ùn~ses dtJ Port-Royal, Paris, 1665. Desmar•ets 
lança aussi~ôt sa Réponse à l'irisolente a.pologie des reli· 
gieuses de Port-Royal avec la découverte de la fausse église 
des jan.sétlistes et d-e le~tr fausse éloquence, Paris, 1666. Le 
livre dut circuler dès 1665 et Nicole qui écrivait alors 
ses Imaginaires en eut connaissançe. Il commença une 
deuxième série de lettres intitulées Les Visionnaires, 
dont la to ost datée du 81 décembre 1665, la 7e du 
10 avl'il1666; la 8° et der•nière, qui n'est pas datée, ost 
suivie de quelques éclaircissements. Desmarets riposta 
par la Seconde partie dtJ la Réponse à l'insolente Apologie 
de Port-Royal, avec la découPerte de la fausse éloquence 
des J anst!nistes et de leur faW!se église Mu velle et la 
réponse au:v lettres visionna1:res, Pàris, 1666, deux par
ties en 1 vol. (daté du 2 avril1666). Un nouveau pam
phl~t suivit : Troisième partie de la réponse à l'insolente 
apowgill de Port-Rqyal. et au:c lettres tt libelles des Jans~
nistes avec la dicouvert6 de leur arstJnal sur le grand ch4-
min ck Charenton (daté du 80 août), Paris, 1666. Des
marets r•eproche entre autres choses à Nicole d'àvoir 
osé dire << que c'est une superstitieuse, une honteuse 
hypocrisie et une dangereuse illusion que l'Immaculée 
conception de la Vierge » {p. 182). Il raconte aussi ce 
coup de filet policier qui surprit à Charenton ceux qui 
préparaion.t une édition du nouveau 'l'ostament : 
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Isaac le Mattre, Thomas du Fossé, Du Bosroger 
(R. Rapin, Mémoires, t. 3, p. 340-341 ). Surtout, il 
critique vertement les ignorances du docteur vision
naire (Nicole) en ce qui concerne le néant de la natur·•) 
et celui du p6ché (p. 100-106) ct l'état de l'fun~ dans los 
voies mystiques comme duns l'oraison ordinaire (p. 121-
136). 

On sait qu'une phrase malheureuse de Nicole qua
liftant les auteurs dramatiques « d'empoisonneur·~ 
publics » multiplia les partenaires : Racino, Philippe 
Ooibaud du Bois, Barbier d'Aucour entrèrent en liM 
(Racine, Œuvres, éd. P. Mesnard, t. 4, p. 288·328). 
De son côté Desm!U'els no fléchissait pas el lançait sa 
Quatrième pCU'tie de la Réponse aux insolentes apologies 
de Port-Royal, contenant l'hiBtoire et les dialogues pré
senté11 au Roi avec les remarques générales et partictûières 
sul' la traduction du Nouvcatt Testament imprimé tl 
Mons, Par•is, 1668. Cette controverse fut par·Uculièr•e
mont préjudiciable à la rnémoh·e de Desmarets. La 
postérité no retint que les appréciations de Nicole et les 
jugements de Bayle à partir de l'Aois du Saint-Esprit. 
On parla couramment de la folie de Desmarets. R. Ker
vilar propose même une dizaine d'années d'enténè· 
brement psychique (:1.658 à 1668). Les << prouves n 
apportées sont assez faibles. On voit bien que Des
marets n'aurait souffert de folie qu'au moment où il 
attaque PorL-Royal et cetto coYncidence laisse songeur'. 
L'analyse des Délices de l'esprit eL les extraits tendan
cieux de l'AviB du .$aint-Esprit ne permettent pas de 
diagnostiquer une folie plus caractérisée que celle des 
poètes épiques de cc temps. Exaltation plus ou moins 
inspirante, écat•ts dangereux du jugement, manœuvres 
équivoques d'un zèle plutôt trouble, sans doute, mais 
rien qui permette de parler avec quelque précision do 
déséquilibre ou de !.roubles men taux. Atteint de foli e, 
Desmarets n'eut pas été très redoutable et on so do
mande comment la polérniquo aurait pu durer. En tout 
cas, l'homme résista. assez bien. Il vécut encore huit 
ans et s'éteignit à Paris le 28 octobre 1676. 

2. cc Les délices de l'esprit » . - us délices da 
l'esprit dont la composition était achevée en mai'S 
1658 traite de la vie intérieure et de la mystique, mais 
des préOCC\lpations apologétiques soutiennent l'e:xpos" 
et donnent à certaines pages une allure de propagande 
ou de polémique. Ce livre de spit•itualité, c'est là une 
de ses caractéristiques, vout trouver son lecteur en 
dehors du cercle des dévots, parmi les sceptiques à demi 
convaincus ou les impies un peu tourmentés. Desma· 
rets guido ce liber•tin de bonne volon té qu'il appelle 
Philédon et qui par moments ressemble étrangement à 
ce quo nous devinons du Desmat•eLs des premières 
années, il vout l'orienter dans la connaissance du vrai 
Dieu et la science de Jésus-Christ. 11 tient compte d(:l.9 
doutes, des idées répandues par les protestants, il 
l'achemine de telle façon qu'après une conversion à la 
vie fervente, Philédon désire connattro ce qu'e~>t 
l'union mystique. Desmarets se charge de la décrire 
en transposant les vertus dans l'ordre architec~ut•al 
ou en s'aidant successivement des allégories de la 
Genèse, des indications des psaumes graduels ct du 
dialogue du Cantique des cantiques. L'opér·ation s'étale 
sur 30 journées qui font franchir 4 étapes. 

La 1" p~rtie1comprond 8 jOUI'n?~s p~ndant lesquelles 
on apprécie lès voluptés hum_a1nes situées dans les 
faubourgs de la ville de la vraie volupté. On ne peut 
en~rer en ce}le-ci quo par l'humilité. La 2o partie ost 
contrée sur la conversion do Philédon (11 e journée). 

Ce revirement intérieur, œuvre de la grâce, est précédé 
d'explications sur la foi en Dieu et en Jésus-Christ; 
il ost suivi de la description des vertus, filles de la cha
t•ité, qui aident à mieux saisir ce qu'est la charité elle· 
même (138 journée). La 8° partie, a})rès un nouvel avis 
aux beaux esprits, initie au langage des choses do l'in té· 
rieur (if.e et 150 journées), puis décrit les diiTérenls 
aspects de la lutte intérieure (16e à aoo journée). La 
'•o partie contient une explication allégorique de la 
Gcnose, un commentaire libre des quinze psaume8 gra· 
dueL~. qui représentent les quinze degrés par lesquels 
l'ârne s'élève à Dieu, enfin une oxplication du Ca.ntique 
des car~tiques considéré comme le dialogue de Jésus· 
Christ avec la volonté de son épouse après la réception 
du Saint Sacrement. L'lnstructit.m pour l'oraison, le 
Moyerr pour 11'éleCJer à la connai8uance des perfections 
de Dieu sont donnés en appendice. 

A aucun moment Desmarets ne fait allusion aux 
ouvrages qui lui ont servi à composer Les délices de 
l'esprit. En dehors de I'Rcriture qu'il paraphrase avec 
beaucoup d'ingéniosité, il n pratiqué l'Imitation, Le 
combat spirituel, les Œ~CJrcs de Ca.Lherine de Gênes. Il 
a même consulté, non seulement des docteurs, mais de 
beaux espr•its, grands maîtres on l'art des objections. 
Son expérience peJ•sonnello lui a fourni très pr•obable
rnent la moilloure matière des premières jO\l rnées qui 
amènent Philédon à sc converUr. Peut-on avancer que 
Desmarets a connu des expériences mysUques plus 
élevées et qu'il les a utilisées dans la composition de la 
quatrième partie? Ce n'est qu'une conjccttu•e. Tou
t.e!ois les fluctuations de cette vie excessive et tour· 
montée, le caractère très« imaginaire» de son exposition 
invitent à une extrême prudence. 

L'artifice de la présentation ne doit pas donner le 
change sur le contenu doctrinal des Délices de l'esprit. 
S'il manque parfois de précision, il est entièreme.nt 
orthodoxe et même classique. Malgré c(lrtaines fautes 
mineures de goOt, nulle extravagance dans les conseils 
pratiques dont quelques-uns, retour sur les fautes 
passées par exemple, sont marqués au coin du bon sons. 
Les formules heureuses, en particulier sur l'amour
propre, ne sont pas rares. Qu'il suffise de noter, pour 
préciser l'orientation des idées expl'iméas duns ce gros 
in-folio, quelques pensées chères à Desmarots : l'esprit 
humain est en progression con linue; la littérature 
biblique surpasse toutes les créations poétiques pro· 
ranes; l'Incarnation du Verbe est autant motivée per 
notre enseignement que par la faute originelle (2e par
tie); la lettre de l'Écriture « comprend non seulement 
toutes explications litt~J·ales, qui son·t selon la doctrine . 
de l 'Église, mals encore toutes explications allégoriques, 
morales et mystiques .. , lesquelles peuvent estre infinies, 
par l'infinité de l'Esprit qui a révolé la lettre, ot ne peu
vent faire tort les unes aux autres .. , car tout ce qui est 
bon vion t'de Dieu n (Se parlio, opistre aux beaux esprits). 
Les choses arrivées, ot décrites dans la Bible, << ont esté 
la figure des choses intérieures, invisibles, spirituelles 
et Mernelles, quo l'Esprit de Dieu considère plus que les 
choses extérieures • (ibidem). Desmarets insiste touL 
particulièrement sur l'humilité :c'est olle qui rait entrer 
dans la ville de la vraie volupté et permet de progresser 
dans l'école de Jésus-Christ. (< Le plus grand plaisir et 
le plus grand cour•age est ... à se remettre au néant; dont 
on est sorty. Alors Dieu qui aime à tt•availler sur. le 
néant, sur lequel il a basty tout le monde, prend ce 
néant auquel on s'est réduit, et travaille là-dessus et en 
tait un chef-d'œuvre • (28 partie, 128 journée, p. 43). 

• 
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629 DESMARETS DE SAINT-SORLIN DE SMEDT 630 

Parmi les œuvres de Jean 'Qesmarets de Saint-Sorlin 
trois ouVJ•ages furent réédités. La traduction de 
l'lmitatio11, la Vie et les· 'à:uPres cle sainte Catherù1e de 
Gênes ('1.661-1662; 1666-1667; 1695-169?; 1?43; cet 
ouvrage suscitem los CJ•itiques de Pierre PoiJ•et dans sa 
Théologie du cœur, Amsterdam, 1691; cf art. CATIIE· 
RINB DE GtNJ::s, t. 2, col. 325); Les délices cle l'esprit, 
1658, 1659, 1661, 1675, 1677, 1678, 1680, 1686, 168?, 
1689, 1691 (l'augustin Thomas Davila en traduira los 
deux premières parties, voir art. DA viLA). On peut donc 
.parler d'un certain succès plus que d'une influence 
vél'itable. L'œuvre de Jean Desmarets n'a pas survécu 
longtemps aux critiques de Nicole ct aux accusations 
do folie colportées par Bayle. Drouet ne signale même 
plus Les delir;es de l'esprit dans lu réédition do Morérl 
(1759). Pour le t8o et le 19e siècles, il ne fut qu'un illu
miné assez original et un poète sans valeur. H. Bremond a 
.réussi à rétablir sa réputation compromise ct à intéresser 
à son œuvre religieuse. Il ,ne pouvait pas donner à 
coLle dernière ce qui lui aurait permis d'être un ouvrage 
classique : la rigueur dans la pensée et la s'lbriété dans 
l'expression. 

El. AAse, Desmarets d8 Saint·Sorlin, Ùfms La grcmdc Ency
clopédie. - A. August~. Ut sociétés seorètl!s catholiques du 
XVII• siMle ct H.·M. Jl1>ud1>n, Paris, 1913. - P . Bnylo, 
Dictionnairt~ historique el critique (1\larot.a). Rotterdam, 1720.
H. Bremond, H istoirc litlllraire du se~~timenl religie~ en 
France, t. G, La congrulte myst-ique, Paris, 1922. - P. Emord, 
7'artuUe, sa vis, son milier' ct la conuldie de Molière, Paris, 1952. 
- HoeiTer, Nouvelle biographie g4tt4rale, t. 1ft, p. 199. -
R. Kerviler, Joa11 Desm~rctz, sieur de Saillt·Sorlin, l'un des 
quara11te fondcucrtrs d8 l'Acad4mio française. Étude sur sa 
vic ct ses écrits, Paris, 1879.- I. Morérl, Le grand dictiotmairc 
hutorique (Marets), Paris, 175!l. - J .·P. Nic6ron, M6moires 
por" servir d l'hi8toirc des hommes illustra dana la R~pubUgUIJ 
dt$ Lettres avec un catalogue raisonrnf d~ leurs orwrages, Paris, 
i 72?, t. 17. - P. Nicole, Les visiom1aires or' asconde partû: 
MS lcllrcs sur l'MrJsic imaginairs cotlte~~ant les huit dernières, 
Paris, 81 décembre 1665·avrll 1GGG. - J. Racine, Œu11rts, 
6d. P. Mesnard, Paris, t. 4,1886.- R. RRpin, M4moircs, publiés 
par L. Aubineau, Paris, 1865, t. a. - F. Ravais!Jon, Archi11es 
rh 14 BD$tillc, Paris, 1868, t. 3.- Tallemant de!; Réaux, His
toriettes, éd. G. Mongrôdien, Paris, 1932-t!l3~, t. 2 et 8. 

André DoDtN. 

1 . DE SMEDT (CHARLt:s), jésuite belge, bollnn
dis~e. 1833-1911. - Né à. Gand, le 6 av1·i118SS, Char
les De Smedt entra au noviciat de Tronchionnes en 
1851; il rut successivement professeur d'ltistoire de 
l'Église au collège théologique de la compagnie do 
Jésus à Louvain en 1864, attaché à la rédaction des 
Etudes religieuses de Paris en 1869-1870, jusqu'à la 
guerre, et ensuite à l'œuvre des Acta Sanctorum, qu'il 
dirigea, comme président, à partir do 1882 jusqu'à sa 
mort, survenue à Bruxelles lo (t mars 1911 ; il était 
membre do l'Académie royale de Belgique et do l'InsU
tut de France. 

La ferme probité de l'esprit at le goût du travail dis
cipliné s'unissaient chez Charles De Smodt à une piété 
bien équilibrée ainsi qu'à une judicieuse clairvoyance. 
Ces qualités firent de lui, à un heure providentielle, le 
rénovateur des méthodes da le domaine de l'histoire 
occlésiasLique. Pour réagir ntre la néfaste ·habitude 
de se servir surtout des doc monts pour démontrer des 
thèses établies d'avance, il revint à l'étude directe et 
minutieuse des textes. Son bttroductio generalis ad his· 
toriam ccclesiasticam critice tractandarn (Gand, 1876), 
suivie des Di..~sertationes selectae in primam aetatem his· 

toriae ecclesia$ticac lvand, 1876), puis, pour un public 
plus large, los Principes de la cri-$ÙJU6 historique (Paris, 
1883), ouvrirent la voie à un progrès des recherches 
érudites, auquel un Duchesne, un De Rossi, un Kurth, 
parmi los savants catholiques, travaillèrent de concert 
avilC lui. 

CelLe heureuse influence fut profitable aussi aux his· 
toriens do la spiritualité. Parmi les sources où ils 
puisent Je plus fréquemment., les documents hagiogra
phiques, d'un aloi si divers, avaient, plus encore que 
d'autres, besoin d'un traitement critique sérieux et 
impartial. Appelé à collaborer à l'entreprise boUan· 
dienne, Charles De Smedt était bien armé pour lui 
donner uno impulsion nouvelle, au sor tir de la crise 
assoz longue qu'elle avait subie, au 190 siècle, après 
l'éclipse temporaire de su tradition. La création on 
1883 d'un Ol'gane périodique, les Analec~a bollandiana, 
où hien tôt une place seraiL 1·éservée .à un u Bulletin des 
pulJJications hagiographiques •, l'inventaire systéma· 
tique des manuscrits contenant des Vies ou Passions , 
Tt·a n.slalions et Miracles des saints, le répertoire de ces 
textes, groupés selon leur âge et leur filiation, dans une 
Biblioth.eca hagiographica, marquent particulièrement 
cette ~poque féconde, au cours de laquelle l'œuvre dos 
bollandistos, équipée de façon moderne, fut transférée 
dans les locaux du nouveau collège Saint-Michel (1905). 

De Smedt était aussi un prêtre zélé, dont la souriante 
sérénité invitait à la confiance. Il donna de nombreuses 
exhortations à diverses communautés religieuses. Vers 
la fin de sa carrière, il en tira la matière d'un manuel 
théorique on deux volumes, qui a souvent été réôdité, 
sous 1 e Li tt•e N otrc vic surnaturelle. Son. principe, ses 
facultés, les conditions de sa pleine actiPitd (Bruxelles, 
1910). Exposé d'un tour précis et didactique, cet 
ouvrage est empreint d'un sain réalisme, ennemi de 
toute exagération. Signalons, en outre, une modogra· 
phie édifiante : Mgr J. -B.· Victor Kinet ct les origines 
de la Congrégatiort dca Sœurs de la ProPidence et de 
l'Immacult!e Conception (Namur, 1899). 

A. Cnuchlo, Le R . P. ChCU'lu Do Smetù, prdsiMnt clc la Soci~td 
des Rollandistos, dans la RcYUIJ d'histoire sccldsias#qu.c, t. 12, 
1911 , p. 347·358.- H. J;)elehnye, Notice sur la Pie ct lestra· 
vaU;~; du Père Charlp,s De Smedt, dnns l'Annuaire de t'Ar.adémio 
royal<~ de Jl~lgiquc, t. 90, 1 92~. p. 95·121. - P. Peetere, Le 
R. P. Charles De S~dt, néorologié, avec portrait, en tAte des 
Analecta bollalldiana, t. ao, 1911, p. I-x; reprise dans les l"igurcs 
boll<mdionn<ls contemporai11e1 du même auteur, Bruxollos, 
1948, p. 13·2G; L'œuvre tic~ bo!landistes, Bru-:telles, 19'•2, 
p.112·12t. 

Maurice COENs. 

2 . DE SMEDT ou FABRI (GtLLEs), carme, 
1440-1506. - Né à Bruxollos en 1440, Oilles De Smedt 
enLt•a chez les carmes. Docteur en théologie de 1 'uni
versité de l"ouvain (1468). conseiller de l'empereur 
Maximilien, il fut très célèbre par ses pr6dlcations. Il 
gouvt~rna longtemps Je collège des carmes à Louvain eL 
travailla à la fondation de la charh'euse do la ville. 
Il mourut à Bruxelles le 19 février 1506. De Smedt a 
laissé plusieurs manuscrits : traités théologiques et 
scripturaires (Commmtarii in Ruth et Jobj Commentarii 
in El•(mgclia et epistolas D. Pauli), des sermons (Ora
tione.~ ad clerzun; Sermonos ad populum), des ~xposés SUl' 
la viu religieuse (Contra proprietarios; De ortu religio· 
rwrn ,· Praecepta vitae religiosac), un livre do piété (De 
testamento Christi in cruce), enfin un Cllronicon ordinis 
carmelitanum. 

' 
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Biographi~ naJionaL!, t. 5, col. 7'•8-749. - E. Reusens, 
Documenu rclaJifs à l'hütoirt: de L' ()nillcrliU do Lou11ain, t, 5, 
Louvain, 1889, p. 3~6-357, - Monumcnl<J hütorica carm~li
lana, Lirlnne, i 90?, p. 313. -Cosme de Villiers, t. 1, col. 5-G.
Rosier, p. 55. 

Irénée RosrEn. 

DÉSOCCUPAT ION. Voir DbourLLEMt:NT, DÉ
SAI'PROPRIATION. 

DÉSOLATION. - L'article CONSOLATION ayan·t 
déjà traité ce ·"qui, par un Hon nécessaire, regarde la 
désolation spirituelle (t. 2, col. 1617-168'•), la pré
sente étude ne se justifie qu'en se plaçant à un point do 
vuo nouveau. Rompant avec lo cadre théorique, nous 
nous appliquons 1° à I'cmalyse1 àe quelques cas réels de 
ddsolation, 'tels que nous les révèle l'hagiographie catho
lique, nous bornant, pour dblimiter plus strictement 
notre reclterche, aux cas de grande désolation. Si toute 
vie spirHuello profonde comporte des états et des 
pér~odes de désolation, toutes les peines spirituelles 
ne peuvent se classet• da.ns la catégorie de désolation 
que nous voulons étudier·. Notre examen historique doit 
cependant, sous peine de ne point dépasser le plan 
empirique, so compléter, 2o par quelques considérations 
sur la nature, les oriiJÎiles, la raison d'Otre et les types 
divers de cotte forme douloureuse do la vie spirituelle. 
Une dernière partie nous permettra ao de proposer, par 
mode de conclusion, tant aux grands éprouvés eux
mêmes qu'à leurs directeurs, quelques aCJis relatifs à 
leur conduite pratique, 

1. EXA~IP.N DE CAS DB GRANDE DÉSOLATION 

Noua bornons notre investigation do doux manières. 
D'abord nous no consultons quo les annales do la sain
teté catholique, sans nier que soit possible, voire même 
fructueuse, 1 '6t.ude de cet• tains cas de désolation parmi 
les spirituels qui ont vécu eu dehors de l'~gliso, dans le 
monde musulman par exemple. Au surplus, nous ne 
retenons que quelques cas signalés, car il on existe un 
'très grand nornbl'e, comme ceux de sainte Rose de Lima, 
de saint Joseph Calazanz, de la bienheureuse Thé
rèse Couderc, e tc. Nous exposons, selon leur ordre chro
nologique, des exemples qui nous paraissent, dans les 
t emps modernes, parmi les plus typiques. 

1o Saint Jean de la Croix (15~2·11'191). - SI Jo 
docteur mystique s'est montré avare do confidences 
sur ses états d'âme, il nous laisse la ressource de scruter 
son histoire intime Il la lumière que projette sur alle 
son œuvre écrite. Les meilleurs commentateurs des 
ouvrages du saint s'accordent à reconnattre en eux, 
ainsi que le signalait jadis J. Baruzi (Saint Jea11 de 
la Croix et le problèm4 de l'exp6rienee mystique, 20 éd., 
Par·is, 1931, p. 228), pudiquement cachée sous un puis
sant système doctrinal à finalité pratique, la révélation 
premiore de l'expérience personnelle de l'auteur. Lors
que, tout, au long de la Nlù.it obscure en particulier, 
so.int Jean nous décrit ces nuits et angoisses, qu'il 
appelle les cc p•·opriétés terribles li de la contemplation, et 
lorsqu'il affirme la nécessité et les avantages, comme 
aussi la sévérité, de ces longues désolations purgatives, 
il révèle avant tout le secret de son propre choix d'amour, 
il a élu co « chemin de la Croix de 1'11lpoux •, où l'on 
ne s'engage, qu'en choisissant « de pAUr plutôt que 
d'être consolé • (Montlc dt' Carmel, li v. 2, ch. ? , dans 

ŒuPres spirituelles, éd. Lucien-Marle do Saint-Joseph, 
Paris, 19<t9, p . 1~6). 

Ce plitir, qui accompagna constamment la route du 
saint du Carmel, semble avoir atteint à deux reprises 
un ptlroxysmo tel qu'il nous est permis de déceler, en 
ces doux moments, des états de la plus pure désolation. 
Ce fu rent le cruel emprisonnement de Tolêde et l'infA
mante persécution des derniers mois. La première 
pé••iodo parait avoir été la plus sombre et le saint avouait 
n'y avoir éprouvé que «bien rarement • les consolations 
célestes, car« tout souffrait, l'âme et le corps» (J. Baruzl, 
Saint Jea11 de la Croix .. , p. 191). Son être fut alors 
comme submergé par los « eaux impétueuses des tri· 
bulations li ( ViCJe Flamme d'amour, str. 2, vers 5, 
p. 1008). Les derniers mois du saint, au contraire, bien 
que ses douleurs de corps et d'Ame aient alors revêtu 
leur caractère le plus pénétrant et le plus humiliant, 
semblent avoir été davantage entremêlés de douceurs, 

Une clarté frappe aussitôt l'esprit, lorsqu'il cherclle à 
situer ces deux grandes crises de désolation dans l'his
toire du saint et de sa mission. Chacune d'elles coïncide 
avec l'une des étapes principales do ln réforme du Cal'
mel. L'immolation de Tolède (1578) tonda l 'œuvre 
thérésienne des religieux déchaussés, constitués en pro· 
vince séparée on 1580; l'immolation d'Ubeda (1591) 
obtint la sép::waLion totale (1593) des chaussés et des 
déchaussés (M. Milner, Poésie ot Clie mystique chez 
so.int Jean de la Croix, coll. La Vigne du Carmel, Paris, 
1951, p. 36-87). Il ne fallait rien moins sans doute 
que le sacriflco r·adlcal de saint Joan, en sa radieuse 
innocence, pour stabiliser cet èffort de retour à la plus 
ex.igeante des disciplines de contemplation. Il fallait 
aussi, pour que ce labour s'accomplit selon la loi de 
la croix du Christ, que le 11\artyre fécond vint au saint 
du Carmel, comme il était \tenu à Jésus lui-même, des 
!rères auxquels il apportait le meiJieur des biens spi
rituels. 

2 o Vénérable J ean de J ésu s - Marie ('156~-1615). 
- Il s'agit, non d'Ara v alles, mais du calaguritain, 
qui rut le troisième général de la congrégation italienne 
dos carmes déchaux (voir nrt. CARMES DKCRAussb, 
L. 2, col. 173-17'•). Ce personnage, qui mourut eu odeur 
de sainteté, noua a laissé un grand nombre de livres 
spirituels. Ils sont si « molliflui », comme s'exprime son 
biographe, qu'on les croirait émanés d'une âme comblée 
de consolations. Seul son Commentaire sur le liPI'C1 
de Job (Rome, 1611) laisse percer comme un écho de ses 
épreuves intimes, La vie entière de J ean de Jésua'-Marie 
fut en effet une perpétuelle et sévère désolation. Entr6 
au Carmel réformé sous le coup de l'effroi devant les 
jugements de Diou, il y demeura accablé de douleurs 
corporelles, mals surtout sous l'empire de vives craintes 
et de désolations intérieures qui ne lui laissèrent. pres· 
que aucun répit. Comme enfermé, lui semblait-il, dans 
une obscure prison, le vénérable se sentait bourrelé 
d'anxiétés sur son salut. Enténébré dans l'oraison, 

' dégoOté de tout bien, il éprouvait même une sorte de 
révolle contre un Dieu qui lui paraissait « si dur à 
l'égard de qui souffre, si avare pour le pauvre, si 
contraire à celui qui prie, si inexorable envers celui qui 
appelle ». De violentes tentations s'élevaient alors 
dans l'âme du vénérâble, tantôt contre la miséricorde 
divine, tantôt contre la foi au Christ, de telle manière 
qu'il se trouvait tout. entier plongé dans une agonie 
plus proche dos « damnatorum cruciatus et tormenta • 
que dos peines du purgatoire. Ses peines laissaient 
l'éprouvé comme dénué d'espérance. Or elles étaient 
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en lui quasl;hahituellcs et presque toujours·aussi acerbes. 
De rares consolations perçaient, de loin en loin, cette 
désolation accoutumée, mais, ausslt.Ot évanouies, elles 
n'apparaissaient plus que comme'' un songe, une fumée, 
une ombre n. • 

HéroYq\Hlment le père supporta ses interminables 
peines. Il ne chercha jamais les consolations humaines 
et n'usa même qu'avec mesure de celles que lui pres
crivait l'obéissance. Toujours il s'appliqua au vigou
reux exercice des vertus dans l'amour Jo plus dépouillé. 
A qui cherche les causes d'un pareil martyre, deux prin
cipales semblent se d6voiler•. D'abord colle d'une com
passion issue do l'amour· ardent ~o J oan de Jésus-Made 
envers Jo Christ crucifié, son Époux. Celle ensuite d'une 
vocation de consolateur pour 'les ·âmes, si souvent 
affiigées, qu'en qualité de mattro dos novices et de 
père de religieux, il conduisait à travers les sentiers do 
la vic contemplative (Philippe de la. Sainto-'frinité, 
Summa theologiae myaticae, éd. Berthold-Ignace, t. 1, 
Bruxelles-Paris, 1874, p. 459-464). 

3 o Sainte JeanDe de ChaDtal (1572-1641 ). -
La fondatrice de la Visitation a connu deux périodes de 
grandes épreuves désolatricBs, l'une initiale et l'autre 
finale. Ces épreuves semblent avoir revêtu dos types 
assez différents. Elles encadrent uno. longue suite de 
continuels tourments spirituels; Nous exposons ces 
trois Lemps dans leur ordre chronologique, en insistant 
surtout sur los deux pa.roxysmes. 

La première période de grande désolation quo 
connut Madame de ChanLal est celle qui suivit son 
veuvage; elle s'étend de 1601 à 160'~, date de sa ren
contre avec saint Fran9ois de Sales. La mère de Chaugy 
note que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, 
la viduité de sainte Jeanne fut « la moindre partie de 
son tourment» (Sailltc Jeanns de Chantal. Sa vic et ses 
œuvres, L. 1, M émoires ... par Fr.-M. de Chaugy, Paris, 
1874, p. 37). Il s'agissait, en effet, do soumettre entiè· 
rement à la grâce un naturel doLé d'une force éminente 
(ibidem, p. 282), ardent, primesautier, énergique, fertile 
en désirs véhéments; ainsi en témoigne, entre autres 
signes, une graphie vaillante. rapide, où les lettres et 
les mols s'enchatnAnt contim1ment. Diou va donc puri
fier cette Ame destinée à une vocation de choix. Ecou
tons la sainte : " Quelques mols après (la mort do son 
mari) , outre l'affliction très grande que jo SO\lJTJ•ais 
pour ma viduité, il plut à Dieu de permettre que mon 
esprit lut agité de tant de divèrses et violentes tenta
tions, que, si sa bonté n'eüL eu pitié de moi, je tusse sans 
doute périe dans la fureur de cette tempête, qui ne me 

, donnait aucun relâche, et mo dessécha de telle sorte quo 
j~ n'étais presque plus connaissable " (ibidem, p. 96). 
Madame de Chantal, affirme sa biographe, en perdit 
alors .Je boire, le manger et le dormir» (p. 519). «Parmi 
ces travaux, continue la sainte, Notre-Soigneur aug· 
menta en moi le désir de le servir» (p. 96), au point quo, 
si elle n'et1L été mére de quatre enfants, olle se Cüt 
enfuie en Terre sain te pour y finir sos jOUI'S. Or ce bon 
vouloir « ne m'àllégeait point dans mes tentations, 
affirme-t-elle; au contraire, ces attraits intérieurs me 
les rendaient plus intolérables, m'éLant avis qu'elles 
m'empêchaient d'aimer o / de servir Dieu selon les 
pressants et continuels ésirs qu'il m'en donnait •• 
(p. 96-87). 

Heureusement, Dieu lui accorda nlors un dil•ecteur· 
incomparable. Nous ne pouvons analyser les leLtres de 
l'évêque de Genève qui s'échelonnent entre 1604 et 
1607. Signalons seulement celles du 21 novembre 1604 

et du 18 février 1605 sur la déréliction de Jésus (voir 
DÉnéLrcTtON). Le saint directeur lutte contre les 
empressements et scrupules de sa pénitente; il la sou
tient dans la. traversée de son désert : 

Jo ne mo rosouvlons pas qu'il (Dieu) ayt jamais pnrlé parmy · 
es fleurs, ouy bien parroy los desertz et halliers pl11sieurs tols. 
Cheminée donq, ma cMro fille, et avancés ellomin parroy ces 
ml!uvnis tems et de nulct (Ht septembre 1605, ŒuCJrts, t. 13, 
Annecy, 1904, p. 99). Ouy d.a, dit saint Pi.erre, Il nous est bon 
d'esf.ru icly à voir la Transfiguration .. ; mais vostro AbbBSl;e (la 
saintu Vierge) n'y est point, alns souleroent sur le mont de 
Calvaire, où ellè .':le voit que dos mortz, des cloux, des ospines, 
des iJnpuls.qancês, des ténèbres cxt.raordinnires, des aban
donncmcns ot dérélictions (6 notlt 1606, ibidem, p. 203) . 

Cette déréliction, vrai nom de la pure désolation, no 
cessera guère d'éprouver la sainte. Si celle-ci n'eut 
jamais à combattre pour la chasteté, en contre-échange, 
elle eut « à lutter contre toutes les malices spirituelleS» 
(Mémoires .. , p. 517). Il faudrait pouvoir entrer dans 
une description plus détaillée. « Ma tentation, écrivait 
la sainte à son directeur,- celle d'un c amour privant 
ct séparant », comme l'appelle la mère de Chaugy -, 
me martyrise avec dos tourments si cruels que je n 'ai 
point do tor mes pour les exprimer » (ibidem, p. 5!1. a-
51ft). Aussi bien, cette p6riode de demi-repos 6tait-elle 
qualifiée par l'évêque de Genève, si pou porté aux 
exag6rationa de langage, de « déluges de tristesses, 
d'horreurs, de frayeurs et d'at taques » (ibùtom, p. 518· 
515). Le directeur guida sa pénitente, au fort de cette 
tompôto, avec un art consommé, ainsi qu'en témoi
gne leur correspondance. Marchons donc, écrivait-il, 
" commo aveugle dans cette Providence et conftanco 
en Dieu, mesme·parmi les désolations,, craintes, ténèbres 
et tou le autre sorte do croix, s'il plaist à Notre-Seigneur 
que nous le servions ainay » (fragment d'une lettre 
du sainL, de 1612 à 1616, recopié par la mère dB Chantal, 
t. 21, p. 170). Ce supplice adoucit l'Arno forte de la 
sainte au point d'en faire une ê.me submergée, vors la 
fin de sa vie, par la douceur (Mémoires .. , p. 282), 
dans • une fi déli té toujours croissante au service de 
Dieu, d'un visage toujours serein et doux, d'une 
constance en sa voie sans chanceler » (ibidem, . p. 509). 
Sainte .Jeanne; selon son propre t6molgnage, chemina 
ainsi dans les pei~es pondant quarante-et-un ans 
(p. 51?). 

Dieu lui ménagea toutefois, pendant los huit ou neuf 
derni t'!ros années de sa vic (p. 518), le pressoir d'une 
dosolation accrue et devenue presque intolorable. 
Saint François do Sales meurt en 1622; on 1631, sa 
main mot•te bénit miraculeusement le fr•ont de la mère 
do ChMtal prosternée devant sa dépouille; on 1636, les 
peines et los tentations de la sainte « s'a.ccrurent mer
veilleusement et la mirent dRns le martyre extrAme • 
(p. 280) . 

L'année 1637, qui rut celle de la mort dos mères Favre, 
do Bréehard et de Chât.ol, ouvrit l'èl'e de ces ultimes 
dépouillements. La mère de Châtel sUl' l:out, qui était 
devemw 1100 appui, disparatt précisément. nu moment 
où la fondatrice entrait « dans un redoublement de tra
vail intérieur que l'on ne pourra jamais savoir en totalité 
que dans l'éternité » (p. 281). C'est une « confusion, 
écrivai L la sainte, de t6n6bros et impuissances do mon 
esp1·it, des pens6os, soulèvements, doutes, rejet.s et 
toutes antros misères , (p. 521). Le mal devint quasi 
continm~l. Sainte J eanne se voyait sans roi, ni espé
rance, ni charité. Sa roi était devenue cc « chantre 
sourd qui ne savait pas même s'il chantait • (p. 511; 
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cr Traittd de l'amour de Dieu, liv. 9, ch. 9 et 11). A son 
tour, sa volonté, même supérieure, se sentait« tellement 
environnée des suggestions de l'ennemi et si alarmée 
elle-môme, qu'elle se trouvait assez afTairOo de se garder 
d'aucun consentement au mal, de sorte que (l'éprouvée) 
ne pouvait plus !aire, comme elle avait. fait au trofois, 
des sorties par la porte de la volonté » (p. 511). Bref, 
sainte Jeanne se jugeait« comme si elle était l'ennemie 

- ' de Dieu~; elle croyait que sa patience lui allait échapper; 
elle perdait jusqu'au goüt do vivre et désirait mou1•ir; 
olle se voulait déjà « en Purgatoire pour ne point offen
ser» Dieu (p. 518-521). La dernière nuit de la sain le ru t 
à peine consolée : ~ La nature rond son combat, avouait
elle, et l'esprit souffre • (p. 326). « 0 mon Père, protes
tait-elle à son confesseur, que les jugilmonts de Diou 
sont effroyables •. • Le Père lui demanda, note la mère 
de Chaugy, si cola lui faisait de la peine : Non pas, 
dit-elle, mais je vous assure que les jugements de Dieu 
sont b.ien eiTroyables » (p. 329). Cette appréhension de 
la justice de Dieu, • de ce feu de la justice de Diou •, 
comme olle disait (p. 518), est peul-ittre l'un des tl'alts 
les plus typiques de la spiritualité personnelle de 
Jeanne qe Chao Lai, cette fille d'austôre magistrat 
bourguignon. « Elle tremblait sur les jugements de 
Dieu •, dit la mère de Chaugy. 
· Si nous cherêhoos le pourquoi de cot aspect ·de la. 

grâée en une vie si sainte eL si renoncée, nous pourronfi 
le trouver, semble-t-il, dans sa vocation de fondatrice 
d'un ordre contemplatif dont la caractéristique est la 
totale austérité intérieure. 

Lorsqu'en l'annéo 1GU, dernière de sll. vic, rnconto lu mèro 
do Cbaugy (p. 523), (la sainte) procurait sa déposition do la 
charge de supériaurc, une de ses flllos lui dem:~ndant pourquoi 
elle faisait cola, cotte bienheureuse Mère lui dit. : Ma flllo, je 
dirai on mmunun los raisons extérieures; mnis on voici une qui 
est parti<:ullèro ct qui vous doit tnire, par compassion, agréer 
que je me dl: pose; c'est que j'ai men esprit en une si mnuvaise 
et douloureuse disposition, que toutes les tenta lions spirituelles, 
poinos o aversions dont les Illies mo p111·lont, j'en sui!! soudain 
attaquée; Di011 me donne de quoi laur dire et les consoler, ct 
mol je demeure duns ma misère. 

Cet aveu ne rév6le· l-il pas la dernière des t< raisons 
divines" do la gr·anclo désolat ion do la môre de Chantal? 
Saint François de Sales lui avail écr•il,, on 1612, pour 
la soutenir dans son combat, qu'elle était éprouvée 
« afin que nos Saurs travaillées Lr•euvenl chez nous un 
secours compatissant ot un support suave et amou
reux » (25 janvier 16·12, t. 15, p. 161) . Vocation de 
pureté au regard do la justice do Dieu et de partici
pation à la déréliction du Sauveur (28 mars 1612, ibi
dem, p. 198-199), toi parait Je but des premières éprouves 
de sainte Jeanne de Chantal ; vocation do secours aux 
Ames torturées, celui de ses dernières désolations. 

4;o Saint P aul de la Croix (169'•-1775). - Le 
fondateur des passionistes peut Ot.re proclamé lo pi'Înce 
des grands désolés. Da'ns sa longue vie do plus de quat.••o
vingts ans, il connut cinquante années au moins dH 
trés dures épreuves. Paul Danco possédait un tempé· 
rament équilibr•é (P. Oswald, La personnalité de 
saint Parû de la Croix, dans Études carmélitaines, 
octobre 1988, p. 282), qui ne le portait pas par nature 
à la. désolation, mais sa vocation spéciale fut de souffrir 
avec le Christ , et cet appel l'entratna do bonne heure 
à trave•·s les•. plus.rudes chemins. L'enfant, qui possédait 
une sensibilité tr•ès vive, fut Iortement marqué par 
l'éducation austère qu'il reçut de sa mère. Celle-ci lui 

racontait les pénitences des anciens anachorètes ot 
surtout lul dépeignait les souffrances de Jésus en croix 
(ibidem, p. 282-283). ·Aussi, dès son jeune Age, Paul 
éprouva-t-il un vir attrait, celui de revivre en soi cos 
douleurs de la Passion, en menant, pour les mériter, 
une vie de Thébaïde. « Mon fils, lui dit un jour Notre· 
Seigneur, qui s'approche de moi approche des épines • 
et, daos des visions, qui se répétèrent aux grandes 
époques de la vie du saint, il lui montra les 6preuves 
variées qui Pattendaient. Elles atteignirent d'abord 
son corps. P lusieurs maladies très graves 1 'assaillirent 
entre dix-neuf et cinquante ans; de 1745 à sa mort, 
c'est-à-dire durant trente ans, il fut harcelé de maladies 
nerveuses. Ce f\1t l'âme surtout de saint Paul de la 
Croix qui pâlit par amour de Jésus et avec Jésus, parce 
que, par amour pour elle, Jésus avait pâti. Lors de ses 
dix-neuf ans survint une crise de scrupules que suivirent 
une dizaine d'années d'incessante montée spirituelle, 
mals douloureuse, parce que pénétrée par une intel
ligence de plus en plus approfondie de la Passion de 
Jésus (R. Oarrigou-La.grange, Nuit de l'esprit répara
trice en saint Paul de la Groi:c, ibidem, p. 290). CeLto 
période de premières désolations élalt destinée, au 
témoignage du saint, à la purification de sa vertu 
(J. Lebreton, 1'u solus SanctU8, Paris, 1948, p. 220). 
Il note que l'étaL de maladie coïncida avec sos épreuves 
sph•iluelles, ct il fait même de cette coïncidence une 
sorte de loi (P. Oswald, loco cit., p. 2S5). Il éprouva en 
ce temps les révoltes d'une chair maltraitée, une 
séche•·esse continue, l'esprit de blasphème; mais un vif 
désir l'animait, celui do réparel' les péchés des hommes 
et à cet état terrible venaient se mêler de ra.res consO· 
lutions. Le saint revêti t alors l'habit qui lui fut montré 
du ciel et, un pou plus tard, en 1722 ou 1723, à l'Ago 
de vingt-huit ou vingt-nour ans, il fut élevé à l'union 
t ransfo••rnant.e. Ce mariage mystique, loin de procurer 
à saint Paul de la Croix la paix des sommets, marqua le 
prélude d'une nouvelle carrière do désolations terribles. 
Un témoin privilégié du procès ordinaire de Rome, 
Rosn Calabrer>i, affirme que cette épreuve dura (( cin· 
quanta années " (Gaétan du Saint-Nom de Marie, 
OraisOTl et ascension mystû:Jue de saint Paul de la Groix, 
Louvain, 1930, p. 88). A dire vrai, dans sos cinq der
nières années, le saint vit J'éappa.t•atlre et augmenter ses 
consolations spi••ituellcs, tandis que s'avivaient do 
nouveau ses douleur•s corporelles (P. Oswald, loco cit., 
p. 28'• ; R. Garrigou-Lagrange, loeo cit. , p. 291-292). 

Il connut, pendant ce demi-slèclo, la peine Qruello de 
l'abandon apparent de Dieu, les a ttaques acharnées 
des démons, surtout les vendredis et les vigiles des 
grandes fêtes (J. Lebreton, loco cit ., p. 232), ln tentation 
enfin du désespoir. Dans ses lettres, l'éprouvé se montre 
sobre de con fldences, mals Il laisse percer paJ•Cols comme 
un écho de son âme endolorie. Chose admirable i 
saint Paul de la Groix no spécule pas sur ses croix; ce 
serait, pense-t-il, une perLe de temps. Il s'applique seu· 
lemont à les porter en pur esprit de réparation. Sa 
• nuit » est colle qui convient au fondateur d'un ordr.·e 
voué entièrement au salut des pécheurs par la prédi· 
caUon de lu croix. Le saint avait conscience d'assister à 
la naissance de la grande incrédulité contemporaine, 
et comme il l'écrivait : « Nos temps sont tellement cri· 
t iques qu'il faut éduquer des hommes forts dans la Coi, 
afin qu'ils puissent combattre • (lettre à G. M. Oldo, 
évOque de Ter•racine, 9 septembre 1748, Lettere di 
S. Paolo della Croce, t. 2, Rome, 192ft, p. 667). Il so 
réjouissait quand il voyait ses fils vivre dans la foi nue, 
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mais simultan6ment il les exhortait à une confiance 
éperdue en Dieu. Ce grand désolé ne fut nullement un 
pessimiste, au contraire. Sa doctl'ine do la volonté de 
Dieu l'inclinait vers un si total aban(lon qu'il semble 
avoir dépass6 en cette voie Tauler et saint François 
de Sales, qui sont deux de ses inspirateurs, et même 
Caussade, son contemporain, dont il ne lut j;:tmais les 
écr·its. 

Le journal dd retraite de S. Paul de la <.:roi x, trad. J . de Oui· 
bert, RAM, t. 6, i 925, p. 26·'•8. ·- M. Viller, La PolontJ de 
Dieu <laM le1 üttrts lk saim Paul d8 la Cro~, RAM, t . 27, 11151, 
p. 132·174.; La mystÏ<juc de la Passion che: 1aint Paul de la 
Croi:,;, dans Recherches d~ scicr~cc religieuse, t. 40, 1952 (Mdlanges 
Lsbret011 JI), p. 4.21l-H5. 

5o Saint Alphonse de Liguori (1696-·1787). -
Par sa très longue vie et po.r sa vocaLion, l'instituteur 
des rédemptoristes ressemble' d'assez près, quoique 
dans \Ill registre moins tragique, · à son nont.empor·ain 
saint Paul de la Croix. Comme lui, il rut le fondateur 
d'un ordre voué à la rédemption des dmes par la pré
dication 'ct il enseigna une spiritualit6 afTective et dila
tante; mais, comme lui également, il fut un grand désolé 
en certaines phases do son existence. Saint Alphonse 
n'a rien d'un théologien pessimiste. Sans doute, il a 
conçu vivAment la misère du péché et utilisé, pour sau
ver les pécheurs, la crainte de l'enfer. Il n'on a pas moins 
éLé l'un des adver•saires les plus redoutables du jan
sénisme. PoUl' secourir la vio chrétienne, toujours~ ontre
lac6o de fleurs et d'épines )J (lettre du 2 avril 1752), il 
prêcha ardemment la dévotion à la Vierge et sa corres
pondance fourmille d'exhortations .à la joie spirituelle. 

Ce consolateur des Ames connut cependant, dana aa 
vieillesse, los plus dures épreuves. Elles durèrent do 
1775, date de sa démission de l'évêché de Sainl.e
Agathe-des-Ooths, jusqu'à sa mort, survenue en 1787, 
dans sa retraite du couvent de Saint-Michel à Pagani. 
Cette période de désolations ne fut traversée que de 
rapides et rares éclaircies. Elle commença, dès 1768, par 
une maladie. qui l'éprouva durant un an et dont il ne 
guérit jamais. On pensa qu'il était retomb6• en on rance». 
Le saint, qui avait sollicité ardemment la souffrance, se 
sentait exaucé. Il allait entrer dans une longue tempête 
do douleurs, tant extérieures qu'it,ttérieures. Au dehor·s, 
co furent les dangers courùs po.r sa congrégaUon nuis· 
sante, surtout en 1775 et 1777! Puis les approbations 
royales de 1779 et 1781 enlratnèrent un schisme par•mi 
sos disciples. Finalement, à quatre-vingt cinq ans, le 
saint fut rejeté, par Pie VI, do sa ramille religieuse. 
Son âme fut alors réduite aux abois : cc Secourez-moi, 
suppliait-il, le d6mon veut me désespérer; secourez
moi, jo no veux pas offenser Diou ». Le saint, en plus dos 
tribulations extérieures, se trouvait attaqué d'int.imes 
souffrances spirjt.uelles. Elles furent parLic\rJièrement 
intenses pendant dix-huit mois, on 178'• et 1785. Bour
relé de sérttpules, il so sentait sans vertus, priait sans 
réconfort .• Je souffre un enfer JI, murmurait-il, et son 
domestique se demandait parfois si son mattre ne 
perdrait pas la raison. HéroYquement, durant cette 
longue désolation, saint Alphonse no cossa pourtant de 
vaquer à ses exercices de pi6t6 et à ses tâches ordinaires, 
avec un courage sans défaillance. Dieu permit qu'il 
recouvrât la parfaite sérénité aux7 dernières heures 
de sa vie (voir art. S. ALPHON$f:, tf 1, col. 857-363 et 
bibliographie). / 

ao Sainte :ilmilie de Rodat (1b 87-1852).- Parmi 
les fondatrices de congrégations féminines du 19e siècle, 

• 

• 

si éprouvées pour la plupart de c.,ruelles désolations, 
telles les bienheureuses Anthide Thouret et Thérèse Cou
derc, sainte :f:milie ·de Rodat parait tenir une place à 
part. Dans un écrit qu'elle rédigea po.r ordre de son 
confossour, elle exposa en détail ses peines intérieures. 
Ce furent des tortures affreuses, qui durèrent trente
deux ans, eL qui lui furent bien plus sévères que ses 
souiTrances physiques, pourtant constantes. Emilie, 
douée d'un naturel aimable et paisible, fut comme livrée 
aux suggestions de l'enfer. Tentée violemment contre la 
roi et l'espérance, elle entendait au-dedans de soi des 
blasphèmes et des imprécations. Ces voix accusaient 
Dieu d' injustice et de cruauté, elles niaient même son 
existence. A demi noyée dans ce torrent, la sainte, non 
seulement demeurait sans rorce pour exprimer son 
amour, mais elle ressenta.it la plus vive répulsion dans 
l'accomplissement des actes de vertu : la piété envers 
Dieu, l'obéissance envers sos supérieurs, la charité 
envers son prochain. Nulle lumière extérieur•e ne po.r
venait à traverser cette nuit opaque. Les po.roles de 
consolation outraient plutôt sa douleur et son intelli
gence demeurait si obnubilée qu'elle ne comprenait 
même plus cc qu'elle lisait. Sain I.e Émilie se tint avec uno 
constante fidélité à Dieu au fort de cotl.o tempêt•. 
Toujour•s elle demeura appliquée à sa prit'lr'e et à ~on 
devoir, jusqu'à la plus extrA me mortiftC<J.tion, et ser·· 
viable à l'égard de ses sœurs. Ce fut seulement au terma 
do ces trente-deux années que cette grande désolation 
soudain s'apaisa. Six mois avant sa mor·t, la sainte 
recouvr·a une paix qui fut comme le terreslro prélude 
de son céleste bonheur (L. Aubineau, Vie de la 
R. M ère Émili11, Paris, 1855) . 

7{• Sainte Thérèse de. l'Enfàllt-Jésus et de 
la Sainte-Face (1873-1897). - Contrairement ù ce 
qu'une certaine iconographie et une cer•taine litt6ra
ture th6rêsiennes ont pu laisser croire à des esprits super
ficiels, la vie de la carmélite de Lisieux ne fut rien 
moins que consolée. « On pourrait, a-L-on dit, composer 
un florilc\ge thérésien sur le thème de la désolation l> 

(A. Combes, L'amour de Jésus chez saintll Thérèse de 
Lisier~, Paris, 19~9, p. 58). Quoique illuminée d'un 
radieux sourire et parsemée de fleurs, la voie de celle 
qui s'ôtait si volontairement et explicitement consacrée à 
la sainte Face de Jésus iut souvent désolée. L'H ist.oiro 
d'une clme en témoigne, et aussi les Lettres. Qu'on . en 
relise quelques-unes, p~r exemple les lettres 50 et 82, 
de 11188 et 1889. La sainte vit au carmel sans consola
tion; elle traverse un souterrain (lettre 9~, 1890), sans 
gu Ore mll.endre les harmonies célestes (lettre 92, 1 890). 
Mon « Époux est un Époux de larmes et non pas do 
sourires» (lettre 98, 28 septembre 1890, p. 172). Loin 
de con naître • le doux soleil de ses consola lions •, 
sainte 'fhérèsc chemine à travers les<< frimas » (lettre 111, 
20 octobre 1891, p. 197-198). Puis survint l'épreuve de 
la maladie qui devait pou à peu lu consumer, et surtout, 
après 1 895, la sainte véêut l'épreuve bien plus amère de 
l'éclipsn de sa foi. Il faut poser attentivement quelques
unes de ses paroles pour apprécier son déchirement 
d'âme. Un mu1' la séparait du ciel « de plus en plus 
fermé l> (Histoire d'une dnu1, ch. 12, p. 236·239); elle 
craignait de blasphémer' en répétant los pensées qui 
J'obsédaient (ch. 9, p. 158-161); olle se sentait parfois 
sous l'emprise du démon : « JI augmente mes maux, 
disait-alle, afin quo jo me désespère » (ch. 1 2, p~ 288). 
Au matin do sa mort, la sainte murmurait : « C'est 
l'agonie toute pure, sans aucun mélange de consolation ... 
Non, je n'aurais jamais cru qu'il ffit possible de tant 
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~toutlrir » (oh. 12, p. 258). Celle qui avait fai t sa conso
lation de n'en pas avoir sur la terre (ch. 9, p. 17ft ) 
offrit sainlernont, pour ce monde où elle vivait ct dont 
elle devinait <tue les tentations suprêmes seraient colles 
de l'incrédulité et du désespoir,la nuit épaisse en laquelle 
elle s'enfonçait pour mourir, avant que vint la trallS· 
por ler au ciel l 'extase de ses derniers instants (M. Moré, 
La table des pécheurs, dans Dieu viPant, n. 2~, Paris, 
1953, p. 16-1 03). 

2. LA GRANDE Di:sOLATION 

1o Nature de la grande désolation . - Bos-
suet, dans une lettre à Madame Cornuau, du 25 sep

. tembre 1695, parle des« âmes délaissées, ou par épreuve 
ou pour leurs péchés • (Correspondance, éd. Urbain
Levesque, 'l. 7, Paris, 1913, p. 212). Telle est la double 
nature de la désolation : elle ost. une purification ou 
une punition. Ceci ne veut pas dlr•e q11e la désolation des 
pécheurs ne soit pas pour eux divinement éducative, 
puisqu'olle les invite à la pénitence (concile de Trente, 
sess. ill, c. ~ ; Denzingor, 898), mais not1•e examen ne 
porte pas sur cette désolation punitive. Nous ne rete
nons que la désolation dont le bu L est de faire grandir 
les âmes dans la charilé. 'l'ous les justes connaissent, 
au cours de leur vic, des périodes d'absence de consola
tions. Bien plus, il leur a rrive de subir certaines épreuves 
positives, comme sont : les sécheresses de la sensibilité; 
les doutes, inq11iétudes, vides ot ténèbres de l 'intelli
gence; les inerties, dégoftts, répulsions, désespoirs de 
la volonté. Cos peines sont plus ou moins radicales, 
et elles s'échelonnent selon une infinité de degr<\s, 
depuis los épreuves des moins parfaits jusqu'aux 
« nuits passives • pnssagères. Cet aspecL de la vie spi· 
rituelle est en quelque sorte naturel (Summa theologica, 
1 a 2ae q. 35 a. 5-8); il constitue l'une des races du rythme 
do l'ascens ion spirituelle. Ces éprouves, telles que nous 
venons de les rappeler, rentrent dans co qu'on peut. 
nommer la d6solation commune. Saint Ignace do Loyola 
e t saint J ean de la Croix, entre autres spil'ituels, en ont 
résumé les règles d'emploi (Exercices 6piritucls, 138 anno
tation [13); régies 4·11 du discernement des esprits pour 
la 1•o semaine [317-82~); Nuit obscure, liv. 1, ch. 9, 
t. 1, p. 511-517), sur les signes de l'enLrée dans la nuiL 
passive. Mais ce n'est pas cette désolation, qu'éprouve 
l'ensemble des spirituels, qui relient pour le moment 
notre attention. 

Nous avons remarqué, dans les cas examinés, que 
certaines âmes ont été soumises par Dieu à des désola
tions d'un type et d'une gravité exceptionnels. P eut
être défl.rii rait-on plus justement cette grande déso· 
lation par le terme do « déréliction » (voir art. DbÉ
LICTYON). Ce qui caractérise ce genre d'épreuve, ce 
sont, plus encore que sa violence, sa durée et sa conti
nuité. Des vingt, trente, cinquante années de dures 
peines spirituelles sont quelque chose de rare. Mais ctJ 
qui met le comble à ces tribulations c'est l'envahisse
ment de la vie entière par les tentat ions ot les douleUI'S 
intimes. Il ne s'agit plus seulement de vagues amères 
qui recouvrent l 'âme pendant un temps plus ou moins 
long, pour se retirer ensuite; un véritable déluge )R 
submerge, en ne lui laissant, pour ainsi parler, aucune 
.respiraLion, ni du cOté de la terre, ni du côté du ciel, 
ni dans la prière ni dans le travail, et qui parfois ne sc 
résorbe qu'aux approches de la mort. Une questiou 
aussitôt se pose : quelles brigines peut .on assigner à un 
pareil supplice lorsqu'il est ainsi subi par une âme 

juste? La réponse a déjà été Insinuée, mais il importp dQ 
la justifier avec plus de détails. 

2 o Origines. - Les origines de celle désola
tion spirituelle sont le plus souvent difficiles à démêler 
concriltement. Trois facteurs peuvent in tervcnir (voir 
art. ARIDITÉS, t. 1, col. 8~6·852; CoNsoLATION, t. 2, 
col. 1626·1630).- Le premier est un tempérament dont 
« la tristesse naturelle, comme écrivait saint l<'rançois 
de Sales, a plus besoin do médecins que de théologiens » 
(Avis à Rose Bourgeois, abbesse du Puits d'Orbe, 
1605, Œu11res, t. 26, Annecy, 1932, p. 230; aussi 
saint J ean de la Croix, Mon~e d1t Carmel , prologue, 
p. 5~-55 et Nuit obscure, liv. 1, ch. 9, p. 512). Dieu 
peuL u(;i)iscr Ctl cas, rot-il poussé jusqu'au pathologique, 
pour le bien de l'âme. Il semble toutefois que nous 
devions écarter cette dépression naturelle, du moins 
comme origine principale, des cas do grande désolation 
ci·dessus décrits. Aucun d'eux ne révèle l'existence 
d'une tristesse naturelle habituelle, ou à plus forte 
raison morbide. - La seconde origine possible des tor
tures violentes que nous avons dépeintes peut se 
trouver dans l'action du démon, qui est un « vray déso
lateur, ténébreux et embarrasseur » (saint François 
do Sales, ibidem). Nous avons observé, par exemple 
dans la vie de saint Paul de la Croix ou dans celle do 
sainte Émilie do RodaL, do vraies attaques diaboliques. 
On ne saurait douter pou•'Lant que cette ot•igine inter· 
nale ne rende pas un compte suffisant des peines com
plexes que nous avons analysées. Au surplus, ces 
aLlaques diaboliques contl•e des justes déjà élevés en 
grâce ne peuvent s'expliquer sans une spéciale permission 
de Dieu. Elt si Dieu les permet, c'est uniquement pour 
le triomphe de ses saints. Il resto, pour comprendre la 
raison dos grandes poinos que nous avons détaillées, à 
y déceler l'acticm directement désolatrice de Dieu. Mais, 
alors, notre quesUon rebondit : quelle peut être, au 
regard de l'action privilégiée de la grâce, Jo motif de la 
grande désolation? 

3o Motif providentiel :- Diou, dru1s la conduite 
de ses saints, se propose uniquement de les u confor· 
mor à l'image de son Fils », leur Sauveur par la croix 
(Rom. 8, 29), et de los adapter ainsi aux besoins de 
l'Église militante leur Mère (Col. 1, 24). Lu sainteté 
réside essenUelloment da.ns l'imitation, nécessairement 
fragmentaire, au cours des siècles ct dans les membros 
divers du corps mysUquo, des états inépuisables qui 
l'ésultent des actes de J ésus au temps de sa vic méri· 
toire. Parmi ces actions et ces dispositions intimes du 
Seigneur, sa Passion tient la place privilégiée, on peut 
même dire unique. Jésus «!hors qu'il estoit triste jus· 
ques à la mort et qu'il crioit : Mon Père, mon Père, 
pourquoy m'as-tu abandonné? Et c'estoit thors, toute. 
fois, qu'il faysoit le plus grand ar.te d'amour qu'il est 
possible d'imaginer • (Raint François de Sales, lettre à 
la srour de Blonay, 18 février 1618, t. 18, p. 1. 71). Il est 
donc normal que, parmi les hommes, que modèle ot 
fortifie la gt•Aco de J ésus-Christ, quelques-uns parti
cipent, de manière accentuée, à la désolation rlo Jésus, 
c'est-à-dire en compagnons et membres hér•oïques. 
L'agot,lle de Gethsémani ot la déréliction do la croix 
doivent être revécues spécialement par certains saints, 
selon los exigences d'une ·vocation qui leur est parti
culière. 

'l'ous les âges de l'hagiogrRphie chrétienne nous 
orrr•ent; dos exemples de la désolation spirituelle. Celle-ci 
so trouve décrite chez les auteurs les plus anciçns, par 
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exemple chez Diadoque de Photicé, saint Nil, 
saint Jean Climaque, Cassien, etc. Cependant la grande 
désolation nous est l)oaucoup pi\JS abondamment 
COimuc par les attestations des saints des temps 
modernes. Sans doute pareo que la multiplication des 
autobiographies spirituelles et la publication d'un 
nombre incalculable de lettres de direction nous onl 
rendu plus manifestes maints aspects du secret des 
Ames, et notamment ce cOté douloureux do leur• vie 
Intime. Ce n'est pas un hasard que ce soit ttn ouvrage 
.important du 17e siècle, celui du dominicain Louis Char
don, La croix de .léHU8 (Paris, 16<..?), qui ail cherché à 
syst6matlser entièt•ement la vie spirituelle chrétienne 
autour de co lhème de la désolation. Selon cet auteur, 
l'affinité du baptis6 avec Je Christ entraîne pour lui, 
exige même peut-on dire, la gr•âce de la désolation, eL 
celle-ci atteint un degré 6mir\ent chez les saints. Ainsi 
en fut-il pour Marie, la Vierge mar·tyre, et pour Lous les 
grands témoins do Dieu, commA il appert déjà des saints 
de l 'ancien 'I'cstament. 

c Tant plus que cos limes, écrit Cl•ardon, ont d'élévation on 
l'union qu'elles ont à son espri~ (de Jésus), elles contrnct.cnL 
plus d'obligation à soul!rir • (rééd. Flora nd, Paris, 1'.137, p.126). 

• I ... es plus rudes croix sont pour los ph1ij pnrfnlts » (p. 4!11). 
Dieu • pour donner du sentiment de ses croix intérieures 

(celles de son Fils), ne trouvent rien dans la nature qui les pQt 
exprimer, il los représente dàns la grâce, ot, IHI plus haut étage 
do la grâce, dnns lus âmes auxquelles Il a réservé ln mciUeure, 
la plus riche ct la plus gloriou.s<l part do son amitié; afin que, 
par l'elteès de leurs délaissemont.s, il leur tasso juger do la 
profondeur de colles do Jour Mnltr<l ~· (p. 530·5a1) .• 

Selon l'enseignement de Chardon, la prérogative des 
plus saintes Arnes se trouve être la plus cruel fiuntc. 
Sans doute, il impot•Le de nuancet• cette thèse. Ni son 
autour, ni les grands éprouvés du passé, ni coux des 
derniers siècles dont. nous venons de retracer les peines, 
n'oublioo L que la désolation la plus mortelle ne snUJ•alt 
étoindr·e totalement, en qui la subi·L, la satisfaction 
intime d'ôt.re dans la vérité et d'accomplir, selon les 
exigences de la vocation personnelle,la volonté do Dieu. 
Autt•ement, tout équilibre de vio splrituoUe serait 
rompu, ail18i que le remarque Chardon lui-môme 
{p. S!l; J. Lebreton ,· La "i(J Bouf}ranto de Jésus d'après 
Chardon, dans Mélanges Ca"allcra, ToulousA, 1948, 
p. 4U-44?). Mais, ceLle réservo formulée, il apparatt 
souverainement convenable que l'obscurité de la foi, 
la difficult6 de l'espérance, la erainte inhérente à 
l'nmour d'épt·euve aient aussi leurs témoins BpécialiHéQ. 
Or qui dit témoin, au sens le plus exigeant de co mot, 
dit martyr. Ces murt.yrs sont les gNmds désolés. Pom• 
&xpier les refus coupables de Dieu quo commellent 
leurs contemporains, ils acceptent do subir la peine la 
plus cruollo que puisse ressentir leùr amour innocent, 
.œlle de l'absence appart~~ta de Dieu. Saint Paul de 
la Croix ambitionnait de donner à Dieu des prédica
teurs à la foi pure ot ardente. Sainte Thérèse de Lisieux 
-otJro.H à Jésus, pour le salut des incr6dules et des déses· 
pérés, ses épaisses ténèbres. Recherchons, quels sont 
les aspects principaux que cotte imitation du Christ, en 
tant qu'il est délaissé par• les hommes et par son Père, 
revêt' chez les grands désolés. 

4o Les types divers du martyre de la déso
lation. - Les désolations de plusieurs des spirituels 
étudiés se partagent en deux périodcs\ assez nettement 
distinctes : l'une se montre prépara\ oiro et l'autre 
-consécutive aux états de haute perfe~Uon . 

DlCTIONNAIRR DB SP JRITUALITfl. - T, Ill. 

La JH'emière désolation s 'oriente d'abord et presque 
uniquement vet·s la purification porsonnelle. EUe a 
pour but de procurer à l'âme cetle innocence reconquise 
qui lui permettra de communier à l'innocence souve
raine du Ct•ucifié (Luc 12, 49-50). Nous retrouvons 
là le sixième « pas •, sur sept, de la bienheu
reuse Angèle do Foligno (Le li!lre Il!; la B" Angèle de 
FoUgno, 6d. Doncœur, L. 2, Paris, 1 \J26, p. 149) ot 
le deuxième degr6 SUl' trois do Tttuler (Sermo11s, trad. 
Hugueuy-Théry-Corin, t. 2, Paris, 1926, p. 211, 217, 245). 
Ainsi, au dit•e de saint Der·nard, « les grandes épreuves 
prépart~nt les grandes grâces » (sermu de diCJcrsis 91, 
PL 183, ?Ha). Dieu, par leur moyon, l affine l'or qu'il 
veut mettre eu ses thrésors • (saint François du Sales, 
lettré ù Madame de Chantal, '18 février 1605, ŒuCJrc8 , 
l. 13, p. 11; cr Traitté dJJ l'amour de Dieu, !iv. 9, ch. 3·5, 
15, 16). Sur cette d6solation purgative, telle que nous 
l'avons s·ertcontr6e dans saint Paul de la C•·oix ou dans 
sainte Jeanne de Chantal par exemple, nous n'avons 
pas à insis te1•. 

NotrEI propos est de traiter de la désolation sous 
l'aspect quo l'on pounait appeler charismatique 
(gratis datum). Ces épreuves peuvent être ainsi ap,Pelées 
parce qu'elles s'OJ'donnent dit·ectemon L au salut du 
monde, sans cesser d'êtt•e une occasion de mérite excop
lionnol it l'âme qui les accepte. Autrement dit, le propre 
do cette désolaLion est une communion très pr•ofonde 
aux étaLs les plus doulôu1·eux de Jésus, en taût qu'il se 
fait la victime do.c; péchés dos hommes, co « frui t do vie • 
ayant voulu « estre confit en Jo mir1•he d'amo••tume » 
(saint }'r•ançois de Sales, lettre à la more de Chadal, 
11 janviM·1619, Œu"res, t.18, p. ll39). Cette compa.ssiou 
nous découvre la èause des deux types de grandes déso
lations quo nous avons rencontrés. Ils proviennent 
d'une \Ill ion intime et conlormatrice à Jésus agonisant 
eL abandonné, et d 'une union mortifiante au Christ, 
qui, corMne un grain divin, consentit à 11érir en terre 
pour engendrer son lî:glise à la vie. Nous pouvons dési
gner ces deux catégories de d6solo.tions ext rêmes par 
les nollls de désolation réparatrice et de désolation 
prépar·utrico. 

La désolation, dite rdparcuricc sera éLudiée pour elle
même dans l'article Rt:rAnATION. cê qui la caractérise 
c'est unn étroite union à la déréliction du Sauveur Jésus 
(Mt. 26, 38; 2?, '•6). Saint François de Sales écl'ivail à 
Madame 1 .a Maistre : « Quieomque l'aime (l'lî:poux) ne 
peut n'aymer pas l'amèrtume; et ceux qu'il ravorise 
de son plus estroit amour sont tousjours piqués de tri
bulations. Comment pourrait-on serrer sur sa poitrine 
Nostre Seigneur crucifié, sans que les cloux et les espines 
qui le transpercent no nous percent • (22 septembre 
1619, t. 19, p. 2?-28). Les matlres du Carmel, sainte Thé· 
rose et suint Joan de la Ct'Oix, rattachent même- cetto 
at•dente soif de souiTrit· et cotte haute aptitude à 
le faire ù. l'union transformante (Chd.teau de L'dme, 
7cs demeures, ch. 3; Cantique Rpiriuwl, str. 85-86 éd. 
Ph. ChovnllieJ•, et 36-37 éd. Lucien-Marie; voir Tauler, 
Sermons, l. 3, p. !lG). Nous voici tout proches de Chardon. 
Or cette compassion nous l'avons précis6ment reconnue 
dans les g r•ands éprouvés. 'I'ous se sont. passionnés pour 
le salut des pécheurs et l'ont soldé, au prix pour eux Jo 
plus cot'Hcnx, dans une intime union d'amour avec leur 
Mettre~ nnéanti jusqu'à la mor·t de la croix» (Phil. 2, 8). 

Le deuxième type de désolation est celui que nous 
appelons la désolation préparatrice. J ésus n'a enraciné 
son lî:glise sur lu terre que dana le mystère de. sa sépul
ture (Jcar1 12, 2'•). Plusieurs fondateurs ou réforma-
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teurs d'ordres, tels saint J ean de la Croix, sainte Jeanne 
do Chantal, saint Alphonse do Liguori, sainte lî:mllie 
de RodaL; des directeurs d'âmes ou des initiateurs <le 
vastes et profonds mouvements do spiritualité, tels 
Joan de Jésus-Marie ou sâinte Thérèse de l'Enfant
Jésus, se sont cons\lmés dans la nuit de la douleur, pour 
devenir les germes d-e moissons opulentes d'âmes dans 
le charop du Père de famille. 

Il ne cOI\ vient pas de tr•op sépo.rer ces deux catégories 
de désolations; en fait, elles s'entremêlent et se fusion· 
nant de manières infiniment variées. Il semble pourtant 
que los accon t.s divers que nous nous sommes efforcés 
de noter sont susceptibles d'expliquer, dans la lumière 
do 1 'innocence rédemptrice et de l'immolation fondatrice 
de Jésus, les grandes désolations des âmes purifiées. 

3. CONOUITE l'JIATI QUJ;: 

Le directeur, une fois qu'il a reconnu, avec la pru
dence r•cquir>e, la gr•ande d,ésolation, doit s'eiTorcer, 
en s'inspirant des conseils des ma!Lros spirituels, d'aider· 
on dirigé à réaliser au mieux son exceptionnelle el. 

méritoire vocation. Saint François de Sales poul'l'a lui 
servir de modèle Incomparable, surtout dans l'abon
dante correspondance qu'il nous a laissée, lui qui fut la 
patient consolateur de la mère do Chantal ct de maintes 
autres âmes. Citons ptl.r exemple l'une des lettres où 
il soutient la mère Favre en ses épreuves. 

0 mu trôs ohèro FUie, vous estes ospouse, non pas encor do 
Jésus Christ glorifié, mais do JéS\1!1 Christ cruèifl6 : c'eN I. pOUl'· 
quoy los baguas, los carquans el onseignes qu'il vous donnn 
et dont Il vom1 veut parer sont des croix, des cloux, dos ospines, 
et le !cstin do ses nciccs est do fiel, d'hyssope, rle vinalg•·o. Lil 
haut nous a11rons los rubis, les dinmsns, los osmcraudes, Jo 
nîoust, ln manne et le miel. .Tc ne dis J)M ceci, non, ma chèro 
grande Fille, VOliS tenant pour deacouragée, mnis vous tenant 
pour adolorée, et m'estant advis quo je dois moslcr mes sous· 
plrs avoc les vostres, comme je sens mon dme moslée avoc la 
vostro (19 févriôr 1618, t. 18, p. i 75), 

La conduite apaisante est, de la part du directeur, 
celle qui, non contente de consoler, apporte, sur le sens 
de l'épreuve, la vraie lumière. A Madame do la Fléchère 
l'évêque de Oenèvo écrit : 

'l'ravnillés llùèlemeut, ma très chère Fille, avec la pointe 
supérloure do vostre volonté, parmi ces ténèbres ct séchorcsses; 
une onca de l'ouvrago !ail on cotte sorte vaut mieux quo cent. 
ivl'es de celuy qu'on fait entre les consola lions et senlîmens, et 
bien que ccluy·ci soil ph•s doux, l'aut.ro néanmoins est meilleur· 
(24 février 1616, t. 17, p. 151). 

L'amour pur de Nostre Soigneur ... ne so pratlique jamais si 
entièrement qu'ernml 18s tourmens; car d'aymer Dieu dedans 
le sucre, les po litz enf8llS on reroyon t bien autant, mnis do 
l'aymor dedans l'absinthe, o'est là Jo coup do nostre amoureu~e 
llùé!it6 (à une dame, 1610·1611 , t. 15, p. HO). 

Bossuet tut, lui aussi, un sage conducteur des âmes 
nffiigées. Ces états de longue désolation furent pal'l.i
culièrement éprouvés par deux de ses nues spirituelles, 
Madame Cornuau et Madame d'Albert. A la première 
il écr•ivait, le 30 décembre 169~ : 

• 
Dans ce silence pro!ond, livrez-vous aussi à. cette J)roronde 

et inconsolable tristesse, dont lo rond est la pénitence, la pri· 
vation, et, comme jo vous l'ai dit, une secrète com•nunlcation 
de la trlsteaae ot de l'ogonio du Sauveur, dana los défaillances 
du sacré jardin et dana los\horreuril do ln croix. Ce quiJ Diou 
veut !aire r;orllr de là, je no puis ni no veux le plln6trer. Toul ce 
quo je puis vous dire, ma Fille, c'est que si jo pouvais vous y 
enfoncer, je lo forais jusqu'à l'infini. Une main plus puissante 

vous pousse dans cet ablme immense; laissez. vous y enfoncer 
sans résistance et sans bornes, encore que vous ne sachiet par 
ou en sQrtlr (Corresponcltmoe, t. 6, Paris, 1912, p. 502). 

'Unissez-vous, éerit·il eneore à Madame Cornuau, à la tris· 
tesse pro! onde, aux frayeurs, au trouble divin et à l'agonie do 
la sain te dme do Jésus-Christ d6laissé... Jo vous oiTrirài à 
Dieu pour vous plonger dans tous les états de l'abandonne· 
ment de Jésus-Christ; c'est par là qu'Il a conquis sos épouses, 
et elles doivent pol'tor ses états (29 rnars 1695, t . 7, p. 52; 
voir lettros à. la mùme du 4 d6oombre 169'•· t. 6, p. 1.77; (lu 
l!5 septembre 1605, t. 7, p. 211·212 cL à Madame d'Albert du 
5 novembre 1691, t. 4, p. 848·3'•9). 

Cotte terme consigne de Bossuet, qui est celle de 
l'amoureuse acceptaUon, fixe bien l'attitude intima 
dans laquelle doit se maintenir librementl'dmo désolée. 
Son arnoul' doit la porter à vivre pleinement, avec un 
patient courage, ce que sa foi dépouillée lui enseigne 
être la plus parfaite des béatitudes, celle de la souf
france innocente, S\rprêrne accomplissement ici-bas do 
la béatitude des larmes (Mt. 5, 5, 10-11; Jean 16, 20). 
« Les tribulations sont plus précieuses que l'or et le 
repos aux âmes que Dieu a choysles • (~;aint Fr•ançois 
de Sales, lettre à une dame, 1616-1622, t. 20, p. 221). 
L'6prouvé doit donc silencieusement laisser, comme le 
dit souvent saint Augustin, le médecin opérer (Enarrtl· 
tiones in Psalmos, PL 36, 334; 37, U65, 1268, 1319). 
ccSpera eL persevera, conseille-t-il encore, donec Lro.nseu~ 
nox .. , donec aspiret dies ot removeanLur umbrao, 
Sper•a in Domino. Mane asLabo et contemplabor • 
(CMjessioruJs 13, 14). « L'amour ost alhors dans son 
excellence, enseigne saint François de Sales, quand nous 
ne recevons pas seulement avec douceur et y)ationce la$ 
affiictions, ains nous les ch6rissons, nous los aymons el 
les caressons, à cause du bon playsir divin duquel elles 
procèdent» (Traitté de l'amour dé Dieu, liv. 9, ch. 3, t. 5, 
p. 117). hlst-ce à dire quo l'âme doive s'abandonner 
mollement à son éprouve, surtout quand ella y pressent, 
pour une part, l'action du Malin, sans cl1orcher· à en sou· 
lover· le poids? Ce serait doloroslsme morbide ou stoi· 
cisme plutôt. que sens chrétien. « Vous vous devez SOU· 
lager vous mesme, écrivait fermement l'évêque de 
Genève à Madame de Villesavin, mesprisant Loutos 
cefl suggestions tristes ct rnélancholiques qua l'ennemi 
vous fait avec lo seul dessein de vous lasser et lracasser• 
(161 9; t. 18, p. U 7). Si toutefois l'effort dll soulagement 
n'aboutit pas, il ·re.c;to que l'âme se plie, de son plus 
vigouroux élan d'amour, à la divine volonté. Saint Fran
çois de Sales l'enseigne ù. la plus chère et à la plus éprou· 
véo de ses filles, la mère de Chantal. Dans deux lettres, 
de 1605, il lui mande quelle doit être sa cortdu!lo. 

Voyez que ce cher Fils ayant demandé consolation à son 
bon Père ot cognoissant qu'il ne voulolt pas la luy donner, il 
n'y pense plus, il ne s'en empressa plus, il na le (sio) rooi\erohe 
plus; mnis, commo s'il no l'eust jamais prétendue, il exécute 
vaillamment êt courageusement l'œuvra do nostro rédemp· 
tion. Apprèa quo vous aure~ priô le PMe qu'il vous oonsolo, 
s'il ne lu y plaist pas dolo faire n'y pensez plus et roidissez vostte 
court:~ge à fuira l'œuvro do vostro salut sur ln croix, comnlo si 
jamais vous n'en deviez descendre et qu'oncquo plus vous no 
deussiez voir l'air do vostre vie clair ot l!erain. Que veule&· 
vous? il raut voir ot parlor à Diou parrny les tonnerres ot tour
billons du vent (18 révrior, t. 13, p. 6; ln loLtre entiôrc est 6 
lire). 

Vivés, mn chère Fille, écrit encore le ~alnt le 90 aoOt, ~voc 
le doux Jésus êt vostro sainte Abbesse, parroy los ténôbras, IOI 
cloux, les uspineR, les lances, los dér611ctions, ot, avec votl't 
Maistresso, vlvéa long ·temps on larmes, sans rion obtenir; en 
fin Diou vous resuscltera et vous resjouyra et VOUR fera voir le 
désir de vostre cœur. Je l'espère ainsy; et, s'Il ne le fait pu, 
611COr ne laisserons nous pas de le servir (ibidem, p. 89) . 
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Tel est le dernier mot de l'uUJisàt:ion de la grande 
épreuve. Par elle l'âme s'unit, de la plus intime et forte 
manière, au Rédempteur. Le Sauveur u fait sa u nour
riture », durant toute sa vic, d'une .obéissance à son 
Père qui ne pouvait s'achever, ille savait depuis tou
jours, que par la déréliction de sa croix. N'est-ce pas 
en cette désolation que principalement il ruinait l'or
gueil et la sensualité de l'hurnanité pécheresse? 

• 0 Soigneur Jésus, priait .saint François do Snle.~. pru• vostre 
t.riatesso hicomparablo, par ln désolation nompareillo qui 
occupa voslro cœur divin au mont Olivet et sur la croix, oL 
par la désola Lion de vostro chère Mère, qu'lllle out tandis qu'clio 
fut privée do voslre présonM, soyés la joye, ou au moins la torce 
do ceLLe fille (J'âme éprouv6o), qt.Hmd vostr& croix ol vostro 
passion est très uniquement conjointe à son âme • (lotlre à 
Madame do Chantal, 2!5 janvier 1G12, t. 15, p. 161). 

Bruno da JéRus-Marlô, Saint Jean de la Croix, Paria, 1929.-
H. Chnndoboia, Portrait de saint Jean dela Croiœ, Paris, 19ft 7. -
ŒuPn8 spirituelle.~ dt• B icnheureu:c Pers Jean de la Croix, trad. 
Cyprien de la Nativité, revue par Lucian-Mario du Sainl
Josoph,• 2 vol., Paris, 1949. - Henri Martin, Le thème de lu 
parfait~ alliance d~ grâce dans S. J con de la Cro iœ, Pa.riâ, 
19M, p. 200-220. - P. do Ribadonoira, Trmado de le• 
tribukJcion, Madrid, 11169; Traitrl de la tribulation, trad. dn 
Fr. Sollor, Paris, 1599. - L. Chardon, La croiœ de Jdsw1, réécl. 
Florand, Paris, 1937.- Augustin Baker, Hol.v W i$dom, Douai, 
~657; Londres, 1876, p. 536-541 Tho great Desolation; r.Cpro
duit dans A. Oevine, Manu~l de theologie mystique, Avignon, 
1912, p. 386-394. - J.-F. Bîllecocq, us voi4s de Dieu ot~ La 
lumidrc ct la force da11~ les consolations •et les a.fflictionR spiri
luslùa, Amiens, 1693; Boulogne, 1859. - Sto Thérèse. 
de l'Enrnnt·Jésus Ill de la Salot.e-Facc, H istoire d't,ne dJnc' 
Letlr68, Lisieux, 19~8. -A. Saudr&au, Dogrtla tic la vio epiri
utllc, 66 éd., Paris, 199(1. - Études carmélitaines, Illumina
tions ct s4chere~scs, octobrè 1937; Nuit my$tiqtu, octobre 1938. 
-Arl. AmntTi!, CoNSOLATioN (avecla bibliographio), J)flcouT, 
Dhtt.ICTION, DIADOQUE, PunJPICA1'IONS. 

Henri MARTIN. 

DESOLDA (FRANÇOIS), prémontré, 1811-1885. 
Né à Schwiho.u (Bohême) le 10 septembre 1.811, Fran
çois Desolda entra en 1882 chez les pr·émontrés de 
Tep! et fut ordonné prêtre le 6 août 1837. Pendant 
trente ans (18ft7·1877) il professa les langues classiques 
nu collège des prémontrés de Pilsen; il mourut à Te pl 
le 8 février 1885. Desolda est à ranger au nombre des 
whèqucs qui contribuèrent au développement de la 
litt6rature et de la langue nationale mod~wne. Rct.onons 
ses traductions tchèques, publiées à Prague, de diffé
rents classiques spirit.lJels et ascétiques, parmi lesquels 
L.'Êcriture Saiflte {186ft), L'Imitation de J t!su.s·Chri.st 
(1870), lu Philothée de François do Sales (1873}, le Com
bat spirituel de Scupoli (18?7), le Guide, des pécheurs 
do Louis de Grenade (1868), le très populaire Manuel 
pour la sanctification des dimanche., et des fêtes du pré
montré L. Gorfiné {1875 /76), des méditations chois!es do 
Louis du Pont, d'Alphonso de Liguori et des textes des 
Pères. 

L. Goovacrt.s, Écf'iMilas, artiste$ cl saPalllS de l'Ordrc do 
Premontré, Bruxelles, 1899, t. 1, p. 180·181. · 

Àugus11in HuDEn. 
1 

DESPRUETS (JEAN}, prémontré,/ 1521·1596. -
Né en 1521, Jean Despruets entra,/ ù l'abbaye do 
Saint-Jean de la Castelle, diocèse d"Airo. En 1561, il 
assista, en qualité de docteur de Sorbonne, au colloque 
do Poissy. Après la mort du cardinal Hippolyte d'Este, 

abbé commendatairo de Prémontré, Grégoire XIII le 
nomma abbé général (1573). Il concentra ses e!Torts, 
avoc succès, sur la réforme et la réorganisation de son 
ordr·e. En 1582 il obtint la canonisation du fondateur 
de l'ot•dre, saint Norbert. Despruetll mourut le 
15 mai 1596. Théologien et controversiste renommé, 
Despruots écrivit quelques trailés détendant l'eucha
ris tie. II laissa on manuscrits, désormais introuvables, 
dos Commentaires sur l':Jllcritur<l ot la Règle do S. Augus· 
tin, ct des sermons à ses roligleux. 

L. Goovaort.a, Écrivai118, flrlistos et savants do l'Ordre tlc 
Prémr)illré, Druxalles, 1899, l. 1, p. 182-18~ . - Ill. Valvekeng, 
us 1Ji.•il<!4 canonique~ du Abba.yc' pr4montrr!~s au 1G• siAcl<!, 
dans Analecta Praemonstratllnsia, t. 26, 1 9~9. annexe p. 11a; 
Les cllapitrcs gdnArau:~: de l'Abb.!. GénAral Jean Dcspr!lste 
(1572-1596), ibiddm, t. 16, 19t.O, annexe; Jean Dcspr!lets 
O. Praam. Réponse li Fra11çois Psrruc~lli, 1563, ibid~m, t. 19, 
191,3, ann!lxe p. 1-19. - E. Valvokeos, Acta ee documentfl 
Joannis de l:'rue1ù1 abbati& PracmoTI81ratieii8Ï$, ibidsm, L. 90, 
1951., p. 23G-278, eto. 

Augustin HunBR . 

DESQUEUX (FRANÇors), vers 1650·17Ht.- Né à 
Pizoanx-on-Gâtînals (diocèse de Sens) vors 1650, bacho· 
lier en théologie de Paris, François Desqueux tut appelé 
à Arras par l'évôque, Sève de Rochechouar•L, comme 
chanoine de sa cathédrale, puis cédé à l'évêque de 'l'cur
nai, Gilbert do Choiseul, qui le nomma en 1 68~ doyen 
de Suint-Étienne à Lille et censeur des livres. Sans 
doute était-il favorable au jansénisme du prélat. 

Déjà Desqueux avait traduit, et publié à Paris en 
1688, la Rtlgle courte et facile et~ faveur de ceux qui corn
meJictmt ti e11trer dans la vie spirituelle de Louis de Blois, 
et qu'il dédia à l'abbesse bénédictine d'Étrun. Il avait 
bien l'intention d'écrire sur les matières spirituelles. Eln 
dehors d'un Mdmoire instructif pour l'ClQsemblée des 
dames de la Charité des Paroisses (Lille, 1685), il publia 
en 1686 à Lillo l'Idée d'une véritable supérieure où les 
chefs de famille trouveront autant de sujets d'instruction 
que les sr~périeures religieuses (plaquette do 16 pages), 
La vie de saint Philippe de Néry (des fêtes eurent lieu 
coLLe année-là en l'honneur du saint dans la collégiale 
Saint-Pierre et à l 'église Saint-llltienne, présidées par 
l'évOque) el surtout le Traitd de la tlu!olagie mystique où 
l'on cù!r.ouvre les secrets de la sagesse de Dieu dans la 
comluit(~ des dmes appliquées au saint exercice de l'orai
son. L'ou V J'age souleva des tempêtes, surtou t, semble
t-il, parce que l'auteur dans sa préfac_e accusait Suat·ez 
d'êtr·e dépourvu de la science des saints. Vno Défense 
du P. François Suarez, jésuite, inju.sl.èment attaqué par 
M . Desqueu:t, parut aussitôt; bien que datée de Conim
bre et signoe de Diego Lopez, elle émanait de l'entourage 
de Dcsquttux, pout-être d'un jésuite do la vllle. A quoi 
le cm•é de SainL-Étiennc répliqua incontinen t : Dom 
.Diego Lupaz justom.cnt réfutt! [Jar M. Dosqueux. L'impri
meur Fiévet édita ertsemble le Traité eL les deux. bro
chures (Lillo, 1686). Le Traité fut mis à l'Index le mêmo 
jour quo le Moyon court de Mmo Guyon, 3 mai 1689. 

Desqueux fut encore attaqué dans des écrits anony
mes à l'occasion de l'Oraison funèbre ( ... avec qr,elques 
réponse.~ .. , Lille, 1690) de l'évêque do Tournai, qu'il 
avait prononcée Je 23 janvier 1690 dans son église et 
à la prière du clergé lillois. Il y avait loué les doctrinos 
et le gouvl)rnement du prélat. Le chapitre de Tournai 
le soutinL et Desqueux le rom·ercia par une lettre publi
que (A M essieurs .. , Lille, 1690). Slgnnlo~s le différend 
qu'il out avec le chapitre de la collégiale Saint-Pierre 
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de Lille pour son refus d'assister aux processions géné · 
ra.lcs. Il perdit son procès par sentenco du Pal'lemcnt 
de ,Tournai du 19 jan vier 1693. Il remplit avec irrlpar
tialitë son office de censeur, et pendant l'occupation 
hollandaise, sc distingua par dos prédicat.ions contre la 
propagande hér6tique. JI mourut le 2 févl'ier 1714 peu 
après J'apparition de Ja bulle Unigenitus, mais avant 
le mandernent épiscopal qui la promulguait. La notice 
latine de J . Del obel dans les Scriptores iMultmses loue 
son éloquence eL ses connaissances. 

Le 'l'raité ost un petit in-32 de 120 pages, précédé 
d'un A "crtissenwr~t de 12 po.ges non numérotées. 
L'auteur a le dessein de réhabiliter la théologie my:;tiquu 

• 
dédaignée, déclare-t-il, au p1•ont de la théologie ration-
nelle et positive. On en parle, ordinairement « pat• los 
règles de la science, au lieu qu'il en faut parler par expé
rience • (JJI'éface), et il arrive qu'on n'en croit pas ceux. 
qui en ont J'expérience. Suarez osl. de ceux-là (De reli· 
gione, lib. 2, c. 13, n. 26). Attaque curieuse, car Des
queux. affirme s'"PfHlycr plus d'une foi s sur l'autoritô 
de Suarez et Suarez ne nic nullement les ph6nomènos 
mystiques dont parle Desquaux .. CeLte chicâJle ressor
tirait-elle ù l'ofiensive que Choiseul menait contre les 
régulier•s de son diocèse? L'auteur n'a prétendu, écrit-il 
dans sa préface, que" proposer l'abrégé » du De oratumc 
di"i11a et de contemplatione de Thomas de J 6sus. Nous 
retrouvons, en eliot, sous une forme schématique eL 
agréable la doctrine du c;:.u•mo sur les degrés, les opé· 
rations, les eiTots de la contemplation, sur l'amour 
extatique ot. ses principales manifestations. Le Traité 
se réfèt•o abondamment aux mcilleur•s spirituels : de 
saint Augustin et Diadoque à saint Bemard, saint ilona
venture et Richar·d de Saint-Victor, de 'l'uuler ot Ruys
broeck à Harpl1ius et Louis do Blois, clo suint Joan de 
la Croix ot saint François de Sales ù Saint-Jure, do 
Mule Acarie à l' Éclairci3sement des phrases mystique.~ 
do Nicolas de Jésus-Marie. 

On ne vQit pas bien aujourd'hui pourquoi le Traitt! 
fut mis à l'Index : il n'est pas quiêtisto. Peut-ê tre pou
vait-on cr•tlindr·e qu'il ne troublât les âmes on leur l'év6-
lant sans préparation los degr6s de la vie mystique el. 
qu'il n'insistât Lrop, avec le pseudo-Denys, sur la théo
logie négative. Il llemble aussi que Dosqueux fut enve
loppé clans l'hostilité que rencontrait Gilbert de Choi
seul. Dans son ch. 18e (Où l'aut11ur se critique lui-même), 
il répond sans doute à des objecLions qui lui étaient. 
faites et où l'évOque ost en CllllSe. 

Quoi qu'il en Aoit, ces attaques, la mise à l'Index et 
peut-être aussi la mort de Choiseul arrl\tèrenL la carrière 
Uttéraire de Desqueux. Dans sa pensée, le 'l'raite n'étail 
qu'un préambule à divers traiUfs particulier~t, où il aurait 
repris en détailles principaux points de sa doctrine ; il~ 
ne virent jamais le jour, pas plus que « i'Abbrégé de 
leur fameux Rodriguez ... à présent en manuscrit entre 
los mains d'un vénérable jésuite » (Dom Diego Lope:;; 
;ustement réfuté, p. 22). Il continua à censurer les livres, 
mais il ne publia rien qui intéressa la spirHualité (vg 
De cttltu. .. Pro"in.ci.M Cameracensis et ecclesiae Torn('· 
censis dùJt:ipliM, Lille, 1690),. saur des Considératiort:> 
importantes et solides, ct prièrfs chrétiennes pour in.spil'llr 
et pour obtenir la. crainù de Dieu, l'Jwrrsur du péclu!, 
l'eBprit de pénitence (Lille, 1tJ07, 96 p.) . 

1 
Les ouvrages do Desquoux sont rare.~: Jo Traité esL. à LiiiP, 

à Amiens ct à la bibliothèque nationale da Paris; réuni avec l~s 
plaqtJetlos de polémique, à Amions (théologie, n. 5aa7) : la 
Défense ost t~ussi à la bibliothèque nationale; l'.Ttlêe 11. Amieno 
(lhéologio, n. G320). 

• 

Jacques Dclobel, Scriptorcs insulemcs, ms 469, p. 186 BYV, 
hibllothèquo communulo de Lillo. - F. Dasmons, L'épiscopat 
de Gilbert de Choiseul, coll. Annales tle Ill société hisLorlque ... 
de 'l'ournal, t. 11, 1!!07 . . - F. Danchio, Les imprimés lilloi•, 
fJ vol., Lille, 1.92G-HI!l1 (tient compte do J. Houdoy, rnêr.no 
titre, Po.ris, 187!!). - L. Mahieu, On jans~ni11te mystique a 
Lille : Fratlçois Desqrlcta, dans Mélanges cù: scie11cc rcli&ituse, 
t. ii, 1954, p. 71-88. 

Léo!l MA mil u eL André RA Y EZ. 

DESU:RMONT (Ar.mLLs), rédemptoriste, 1828· 
1898. - 1. Vie. - 2. Œu1•rcs. 

1. Vie.- Achille Desurmont natL à •rourcoing (Nord) 
le 22 décembre 1828. Il f3it ses études au collège ecclé· 
r;iasLique de sa ville natale, puis au collège des jésuites 
de Br•ugolette, Belgique (1837-18'•5), et les termine au 
collège de 'l'ourcoing. Le 3 octobre 184 7, il entre au 
gr•and sémi!lllire de Cambrai (Nord). Durant let> vacan· 
ces de 1848, il rencontre à Bruges Joseph Passerat, le 
premier rédemptoriste fl'ançais, dont la t•ayonnante 
saintetol''irnpt•essionne vivement. Sa vocaUon religieuse 
se décide pour ·Ja congrégation du 'l'rès-Saint-Rédem
teur. Le 2 fèvrier ~ 850 il entre au noviciat de Saint· 
Trond (Belgique). Il fait. profession le 19 mars 1851. Ses 
études de théologie ternlinées à Tetet•chen près de MeLz, 
il est ordonné prêt re le 24 septembre 1853 eL dovienl 
prêt eL spirituel des scolastiques de la province de France. 
Ses er.u;eigncmellts d'alors forment la matièt•o de ses 
pr•emiers écrits, en -particulier des Rapports de notre 
Règle (WCC la fin de l'Institut. A un esprit d'initiative qui 
parut ù quelques-uns friser parfois l'innovation, il sut 
joindre une trœ grande bonté. A partir do 185't il inau· 
gure sc>n ministère apostolique : missions, retraites, etc, 
En 1865, il est nommé pr•ovincial de Franr:e ct le r·est.u 
22 ans. Il fut un administrateur, un cher, un enLratneur, 
un éducateur, un père, solon l'esprit eL le cœur de 
saint. Alphonse. Il s'appliqtut spécialement à la forma
tion l'oligieuaa et apostolique de la province, prenant 
l'initiat.ive de petits congrès missionnaireR annuels; et 
ill•cgretta que, dans les travaux préparatoires du concile 
du Va l.îcan, il n'cM pas 6té fait mention des missions 
intérieures. En 1.869, il inaugurait les fondations d'Équa
teur ct de Colombie sans cessor de poursuivre sa tdche 
dans la province, alors éprouvée par les événements 
do 1870-1871. 

La proclamation de saint Alphonse docteur de 
l'Église (1871) fournit à Desur•mont l'occasion de répan
dre les œuvres du fondateur : traduction des œuvres 
ascétiques, nouvelle édition de la Théologie morale, 
publication d'un manuol, etc. Le ministère des missions 
est alors particulièrement prospère. Le père rêve de 
prolonger s' il le fau t la mis,;ion pendant six semaines 
(1878). Ses r•etraites pastorales sont très go1ltées. En 
1879 il reçoit l'ordre de prendre en charge In naî'Bsantc 
province d'Espagne. Sa mission de formateur et d'apO· 
tro auprè$ des religieux et des religieuses, des prêtres 
et dos laïcs l'absot•bo toujOUI'S. C'est. l'époque où s'arr
nonce La charité sacerdotale el so fonde le Sa.nctuai.re 
de la famille pour lp. diffusion de la prière eL de l'oraison 
familiale. En 1875 natt La Sainte Famille, r•evue uscé· 
tique ct familiale (M. De Meulomeester, Biblicgraphi.c .. , 
t. a, p. 137), où Dcsurmont publie des articles demeurés 
fameux sur la profanation du mariage, qui furent un 
des plus beaux et des plua complets spécimens de son 
talent do missionnaire (Études, t. 120, 1909, p. 572). En 
1887, décMrgé du provincialat, il reprend l'enseigne
ment de la théologie pastorale et l'evoit La chari~ 
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Sacdrd.otale qui ne aéra publiée qu'ap~ès sa mort. En 
~892-1895 il .est visiteul' apostolique des l>et.it.es sœurs 
des Pauvres ot compose plusieurs opuscules à leut• 
usage. ConsuHeur général de sa congl'égation (1893), 
il assiste au chapitre général do 1894 et il est de nouveau 
nommé provincial de Franco. Le 23 juilloL 1898 il meurt 
à Thury-en-Valois (Seine-et-Marne) dans la maison du 
scolasticaL. 

2. Œuvres. - 1° Da11s le cadre de sa vie. Les écrits 
de Desurmon L exposent sa doctrine ascétique ot pas
torale, ~olle qu'il la livra au cottl'S de ses divers minis
tères. Notons on premier lieu : les Ra.pports de notre 
R~gle avec la fin de notre 1 ri.Stitut, où il insiste sur 
l'élément qui commande toute la vie religieuse des difr6-
rents instituts, leur fin spécifique (185t, , publié en 
1925). En 1859 paratt sa notice SUl' la Congrégation du 
T~s·Saint-Rédampteur pour le Dictionnaire des OrdretJ 
rtligieux do Hélyot (rMd. Migne, t. ~., Paris, 1 859), 
puis sur Notre·Dame du Perpétuel-Secours (1867). Lo 
magis~ral ouVl'age qu'il acheva seulement l'année de 
sa mort fut pt'épuré par des travaux imprimés ou litho
graphiés qui renferment les principaux éléments de 
son enseignement pustoral :'Règles élémentaires dn théo· 
logie pastorale (1867) ; Leçons de pastorale d'après 
raint Alphonse, 2 vol. (18?a); Propositions sur l'art de 
1auver les dmea d'après saint Alplumse (inédit); Essai 
rur l.a théologie plllltorale ou rôki de la charité tùtns la 

, conduite des dmes d' aprùs eaint Alphonse de Liguori 
(1889). A l'occasion d'une t•etraito à la Visitation de 
Paray, il compose Troi8 of!rar~des. au Sacré-Cœur (1899). 
A la suite de la déclaration des cardinaux (16 janvier 
1892) il publie la brochure La question électorale en 1898 
(Paris, 1893, sous le nom do· Pabbé Delafosse); dans 
La Sainte Famille se succèdent ses articles sm• le 
mariage, l'esprit du monde et l'esprit de l'évangile, etc; 
Il donne à la revue plus de 300 articles. Los retraites 
qu'il prêche ame religieux de sa congrégation et aux 
autres sont consignées par écrit et cQnse•·vées avec un 
soin jaloux. E lles fourniront le texte de di vors ouvrages 
publiés dans sos Œuvres complètes. Out.ro son Testament 
1pirituel (Quelques ré{lexiori.S sur l'esprit de perfection 
tl l'esprit d'imperfectiorl. Te.,tament spirituel, Paris, 
1898), les provinces françaiAes conservon t précieusement 
los moindres textes où Desurrnont }CUJ' a laissé quelque 
chose de sa pensée et de son cœur. Les C{mtiques compo
sés par lui se chantent encore, même au cours des mis
sions paroissiales. Qui na connutt ct ne récite sos prières 
à Marie sous le vocable de Notre-Dame du Perpétuol
Seeours? 

Rappelons aussi les publications que Desui'IUOnt 
destine aux Petites sœurs des Pauvres : Une semaine 
loroison pour la Petite Sœur des Pauvres, Montreuil, 
1890; Mon perpétuel retour a mon lieu véritable. Entre
liens d'un11 Sœur hospitalwrc avec tJon Dieu et avec elle· 
mime, ibidem, 1892; Leçons catéchistiqr"es 6Ur la mi.~8iOTl 
1pirituelle des Petites Sœurs des Pauvres, Besançon, 1894. 
Plus nombreuses encore sont les œuvres que le zèle 
sacerdotal do Desurmont lui 'i!uggè••e à l'intention du 
clersé; signalons, par exemple, l'Union sacerdotale, 
d'oMison, de pénitence et de zèl1 (Bar-le-Duc, 1887), La 
I'Ûolution ct l'oraison du pretre/ (Montreuil, 1890), Une 
lipo du cl6rgé pot4r le triompha de J ésus-Chriiit (ibidem, 
1891), et surtout La charité sacerdotale ou leçons élémcn-
14il'es elu theologie pastorale d'après les écrits des saints 
(2 vol., Paris, 1899; voir uornptes rendus dam; Études, 
l. 87, 1901, p. 842-843; Ami du clergé, L. 22, 1900, 
p.10f0-10H). 

2° Duns l'édition des Œuvres complètes. Desurmont 
publia encore des brochures splr•ituellos, par exemple : 
L'art divin de l'oraisM mentale (Fontahlebloau, 1879) ; 
La t;Otwersion quotidienne (Lille, s d; se éd., 1884); Le 
retour continuel ù Dieu par la vraie orai8orl et la vraie 
ptfnitrmce (Nancy, 1884); La sem{lÎI~e du serviteur da 
Maria qui veut as.9urer son salut (Fontainebleau, s di 
358 6d., 1898), etc. Ses Œuvres complètes (vie chrétienne, 
vie •·eligieuse, vie sacerdotale), qui comprennent .des 
inédits, furent r éunies en 12 Vl>lu mes in-so (Paris, 1906-
1913) sous des lit res divers donnés par les éditeurs 
(P. R iblier) : L'art d'a.~surer son salut; L tJ Credo et la 
Pr"Ovuümce ; La vie vraiment r.llréticrwe; .Dévotions; J,e 
rntndr. et l' .E:"angile; La fidélité a JéSU/I·Christ; Tout à 
Dieu; La conversÙ>n quoti.dierltlC; Le retour continuel à 
Diet4; f.rHolonttfdc se sau.Per en Haint; Le travail de la sain
teté; Modèles de sainteté (S. Cléme11t·Maric Hofbauer; Le 
vénérable .! o8eph Passerat) . Quelques-uns de ces ouvrages 
composf:s à l'aide do notes prises au cours de retraites 
ou dn conféroncos ne trahissent pas la pensée, môme si 
elles no reproduisent pas toujours l'expression propre 
et originale de l 'auteur. Desurmont ne les J'enierait pas, 
lui qui connaissait la fervente attention de ses auditeurs 
à ,;es moinlll'es paroles et le souci d'exactitude des édi
teuJ'S qui furent pour la plupa1'l ses disciples. 

A l'exemple de saint Alphonse, Desurmont ne put 
consar.s·er tous ses loisirs à la composition do ses ouvra
goa. S'ils sont Lous profondément pensés, leur rédaction 
accuse id ou là le temps limité dont disposait J'auteur 
et l'impossibilité oil il se t rouvait le plus souvent de 
los eul'ichir do notes et do citations q\Ji leur auraient 
donné plus de poids. Cela vaut surtout pour ceux qui 
exposent la doctJ•ine spirituelle ou pastol'âle de 
saint Alphonse. Les progrès de la théologie ascétique 
et mystique pe1·mettcnt aujourd'hui de mieux déter
miner les t raits caractéristiques de la spiritualité alphon
sienne en la comparant à celle des grands auteurs clas
siques ni tés, recommandés et'utilisés par le saint docteur. 
Il reste à Desurmont le grand méJ•l te d'avoh• su dégager 
dès la paru Lion des premUwes traductions françaises 
la solide charpente de la doctrine de saint Alphonse 
sans se préoccuper de distinguer nettement los éléments 
ou assemblages d'élémenl;s empruntés à d'autres spit•i
tuulités. Un t1·âvail nomplérnentail•e opéré dans ce sens 
n'amoindl'irait en rien la valeur de l'exposé prés.ent6 
par DcsurmonL. 

Toutes ses œuvres, ses moindres articles, pot·tent 
l'omps•ein te de sa pei·sonnalité puissante ot originale 
qui veut inculque!' ses convictions. On a parlé avec 
raison do sa« manière ». Il faut avouer qu'elle eAt diffl. 
cilement imitable, si délical. est l'art d'ât1·e fort on 
restant v••ai 1 Certaines pages trahissent l'émotion pro
fond e dt, l 'apôtre qui a lTr·onte un monde donl, les struc
LUI'ell temporelles considérées jusqu'alors comme les 
soutiens de l'onlre établi, de la foi e t de la mo••alité, 
son L gravement en lamées. A l'exemple de saint Alphonse 
il s'adressera non seulement à la masse des fidèles, mais 
nu clm•gé, aux religieux, aux laïcs, à la fumillo sur tout, 
vraie C•~llule do l' .fiiglise et de la vie chrétionne, en qui 
il découvro l'élite c.les temps nouveaux appelée à sauver· 
la sooiét.é. Desurmont tut un religieux; éminent, homme 
de gs•ande intelligence et de grand cœur. Son bêle sacer
dotal et pastoral fit de lui un apôtre et un éducateur 
d'apôt ••cs. C'est ce qui garde à sa parole ocrite, à su 
doctl'il\o, un caractèl'e impressionnilnt d 'acLualité. 

Semaine religieuse de Paris, 23 septembre 1876.- Scmaintt 
religicr'Sr. de TouloUlle, i 887. - La Croiz, 11 docembro 190~. 

• 

• 



• 

651 DESURMONT- DEVIE 652 

·- J. Boub6o, l~s Œtwrcs· tl" T.R.P. DesurmMt; dans Êtudcs, 
t. 120, 1909, p. 563·574. - Semaine roligir.ti.te de Co.mbrni, 
ao1H 1898. - A. George, Le T.R.P.A. Dostmnont, Paris, 192~ 
el compt6 rendu dans Ami du olerg6, t. 42, 1925, p. 11.5-153. 
-P. Pourral, La spiritualité chr4timno, t. 4, Paris, 1928, p. 489, 
et Dcsurmont, dans Catholicisme, t. 3, 1951, col. 685-686. 
J. Mo.gnier, Dcstûnwnt, dans The oatholic E'ncyclopedia, t. ~. 
New York, 1908, p. 756. - F. Schuherl, LTK, t. a, p. 226. 
- M. Do Meulamccstor, Bibliographie g6néral11 des dcrivains 
r4demptoris~s. L. 2, Louvain, 1935, p. 115·11 9; t. 8,1939, p. 128, 
i SG-1<17, 288-289. - O. Liévin, Desurmont dans E nciclopedia 
Cattolica, t. 41 1950, col. H91-H92. 

Germain LIÉVIN. 

DÉTACHEMEN T. Voir Df:POUILLBMIHIT, DÉsAP
PROPRI.A'I'ION. 

1< DEU TSCH THEOLOGIA n . Voir• « 'J'nÉOLO
GIE CJ!RMANJQU P. ». 

D E VIE (AL,EXANlliiR·RAntOND), évêque de Belley, 
1767-1852. - Alexandre-Raymond Devie naquit à 
Montélimal' (Drôme) le 28 janvier 1767. Il suivit les 
cou••s de philosophie et de tlléologie aux séminaires 
de Viviers (1783) ot de Dourg-SainL-Andéol (1785). Il 
reçut la prêtrise le 80 octobre 1791, à Valréas, des mains 
de Casoni, évêque de Vaison. P endant la Terreur il se 
cacha dans les monts du Vivarais. A la chute de R.ohes
piorre, il exerça le ministère à Montélimar e t à la réou
verture des églises il y fut nommé vicail•e de l'église 
Sainte-Croix (1800). Il s'occupa du rétablissement du 
monastère do la Visitation de la ville. Désigné en 1812 
pour enseigner la morale au grand séminaire de Vivier~>, 
où il avait professé la philosophie do 1787 à 1 ?91, il 
devint supérieur de l'établissement en 1813; mais le 

• 
11 septembre 1813 il tut nommé vicair e génér:ll de 
l'évêque de Valence Béchorol, ancien évêque consti
tutionnel do la Manche, et vicaire capitulaire de 1815 à 
1819. Le 1.3 janvier 1823 Devie était choisi pour occuper 
le siège de Belley, qui venait d'être rétabli. Devie orga· 
nisa compl6temenL le diocèse. Il établit son grand sémi
naire dans l'ancien couvent des augustins de Dr·ou, avec 
pour chapelle la célèbre église d u 160 siècle, construite 
par Mar•guorite ù'Aut.riche. Le petit séminaire de Mexi· 
mieux existait déjà; Devie en fonda un deuxième ô. 
Belley. Ses el!orts se portèrent sur la formation et la 
sanctification de· son clergé, puis avec un zèle inlassable 
il rétabliL les communautés t•eligieuses et d6veloppa la 
foi dos fidèles. C'est pendant son épiscopàt que Jo saint 
Curé d'Ars exerça son étonnant ministère et Iut on 
butte aux critiques. Devie le protégea et l'encouragea. 
Nommé archevêque de Hoims le la décembre 183!!, puis 
de Paris, il refusa de quitter Belley. Il mourut le 25 juil
let 1852. 

C'est pour la formation pastorale et la sanctification 
de son clergé que Mrr Devie a écrit. Son principal 
ouvrage, le Rituel elu diccùe cl6 Belley (3 vol., Bourg· 
en-Bresse, 1830-1881, plusieurs rééd.), t raite de l'admi
nistration du diocèse, des paroisses, des sacrements. 11 
contient los prières ~iturgiques lyonnaises adoptées dans 
Jo diocèse de Behey, Les tJ•aHés de rnoralo de 
saint Alphonse de r.liguori sont cités, ce qui était nou
veau en France et fut critiqué (J. Cogo.at, Vie .. , t. 2, 
p. 33 s vv). En 1836', comme complément de son Rituel, 
D,ovie publia à Bourg un Manuel des con11aissances 
utiles aux ccclésia.~tiques sr~r divers objets d'art. En '1837, 
à Lyon, fut publiée la Méthode pratique pour faire k 
catéchisme, en doux volumes, suivie en 1839 des Divers 

essais pour enseigner l~s vérités fondamentales d6 la reli
gicn aU3l personnes qui 11e peuvent pM apprendre la 
lettre du catéchisme; Corrcspo11dance d'u11 a11cien direc
teur de séminaire avec un jèunc pr8tre sur la manière 
do11t les eécUsiastiques doivmt se conduire sous le rapport 
des bienséance//, à l'églr~~e. dans le monde, entre eux, et 
dans leur correspondance, 181a2; en 18ft9, à Lyon, le 
Manuel des cérémonies de Lyon à l'usage du diocèse de 
Belley. 

Si déjà, dans le Rituel, Devie insistait s ur la sanctifi
cation du clergé (1 8 p., titre 1 De la sai11teté ecclésùu-, 
tique) , il le fit bion davantage dans les ouvrages qu'il 
composa è. cet.te Intention. En 1.8Ht, Devie avait publié 
sous le ti Lre de Répertoirè des principaux doCJoirs d'un 
pr8tre des exhorl.ations de retraites pastorales ; un 
prêtre do Lyon le r•éimprima à son compte : Principat~.% 
devoirs; l'au tour le reprit et le compléta (Tableau 
abrégé des principaux .. , 1836) : on y rel6ve notamment 
un règlement de vio, des examens pour les curés, une 
bibliothèqw'~ choisie. Pour faciliter la récitation du 
bréviaire, l'évêque publia Duo psaltcria secundum 
ordinem rcccnticrum Galliae bre11iariorum distributa 
(Lyon, 1840), où le texte est accompagné d'un commen
taire spirituel très succinct. A l'occasion do ses cinquante 
ans de sacerdoce, Devie offrit à. ses prêtJ•es Mémorial 
du clergé ou méditatiom1 et prwres à l'usage d6s ecclé· 
sia8tigue$ pour le tomps des retraites, pour célébrer l'anni
<lersaire des principales grdecs qu'ils ont reçues et pour 
se préparer à la mort (Lyon, 1842); il y reproduit aussi 
le Tableau abrégé ct donne le règlement. de l'Associa
tion de pers,évéra11ce sacerdotale qu'il avait érigée dans 
le diocèse; à remarquer les litanies du Christ Prêtre et 
Victime. S'inspirant d'un ouvrage (Entrctie1lS abrégés 
avec Notrc-Seignwr ... pour les pr~trcs, 4 vol., Lyon, 1721· 
1729) du sulpicien Vaugimois, supérieur du grand sémi
naire de Lyon (t 1. 758), Devie recomposa et publia à 
Lyon en1S43 Entretien~~ du pr8tre avec JéSU8-Citrist aCJant 
et après la célébratÎOII dell /laÎnt$ Mystères pour servir a~ 
préparati011 et d'actions d,e grdoes pour to~.til les dimanches 
tùt l'année ct les principales fdtes CÙI Notre-Seigneur, IÙ 
la Sainte Vierge et des saint.~ qu.i se sont le plus distinguis 
par leurs yertu.s apostoliques. Cos ouvr•agos furent fort 
appréciés et exercèrent unt: réelle influence sur la spiri· 
tu alité sacerdotale en France au 19o si6clo. 

Ajoutons quelques ouvrages de dévotion : P~w: 
souvenir des dmes du Pu.rgatoire (Lyon, 1834; 1Ge éd., 
1854), enseignement, méditations et prièl'Os; Pensée. 
consolantes et salutaires sur les dcsti11ées de l'homme do;m 
la vie présente ct dans la vic future suivies de pratiques IÙ 
piét4... {1840) adaptées aux différents états do vie; 
Préparation à la mort ou Extrait des Pensétlil consolanttJS; 
Le chemin d.e la cro~; Dévotic1~ prCltique all.l: indulgencu 
ou prières et exercices de piét4 journaliers; enfin, en f 848, 
Marie conversant avec ses enfants pen.dant le mois de mai 
ct les jours de f~te, ouvrage qui tut discuté et retiré du 
commerce. A peu prils tous les ouvrages do Devie connu
rent plusieurs rééditions. Ses Œuvres complètes parurent 
à Lyon en 20 volumes (1856). 

Comptes rendus des ouvrages de Devie dans L'Ami de /o 
Roligi011 nl la IJibliographi<J catholiqu8 (tuties). - J . Cognnt, 
Vic de M gr Alt~xandre-Raynwnd Devie, Avdvrle de Belley, 2 vol., 
Lyon-Paris, 1865. - L. Bertrand, IJiblioth~ql«l srdpicienn1, 
t. 1, Paris, 1900, p. ata.a20. - Ronsoignemonts intéressant 
l'épiscopo.t de Mgr Dovie, dans IJrdlctill d8 la SociJtA Oorini, 
vg : Joly, Mgr Devie, comment il travaill8 à la ·perfection th 
ses pr~trcs, t. 16, 1924, p. 182·H6. - L. Alloing, Le dloeùl 
de IJcllcy, /listoire religierL'e dr' pay1 de l'Ain, Belloy, 1938, 
p. 552 svv.- Archive$ de 1'6vôohé de Bêlloy. 
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Uno notice o.ux allures satiriques sur tDev:ie et son on tou

ragQ se trouve dans : tln. solitaire (abbé H. ~arhier), lJio
craphie du Clllrgli contcmporaill, t. 8, Paris, 18H, p. 217-324. 

Piorre PounnAT. 

DEVINE (AnTRUII), passioniste, 1849-1919. 
Né à Kilmac tiege (Irlande) le 8 décembre 1849, 
f.rthur Devine fit sa pt•ofession religieuse dans la 
congrégation des passionistes en 1866 sous le nom 
d'Arthur de Saint-Paul do la Ct·oix. Prêtre en 1872 il . , 
prtt uno part active à la vie de son ins titu L, comme supé-
rieur et prédioaLeu•·, tout en donnant, par son amour de 
l'observance régulière, un bel exemple do vie à la fois 
contemplative e t aclivR. Il se consacra près de t rente ans 
à l'enseignement dogmatique ct scr ipturaire des jeunes 
clercs passionistes, qu'il fit profiter de sa Lrès large 
érudition. Devine mourut à Dublin Jo 20 avril1919. 
. Il publia plusieur•s ouvrages théologiques, apologé

ttqttes et ascéLiques, plusiour•s fois réédités eL traduits 
e!l français ~at· C. Maillet b. Avignon. Signalons History 
of ~he PasstOil, Londr·es, 1890; Th~ Creed ea:plained, 
98 ed., Londres , 1923, Le Credo expliqué· The Sacra· 
merlls ea:pla~ned, Londros, 1899 (sc 6d., 19Ù), Les sacrc
/MntQ explUJués, 1901; Convcnt Life, Londres, 1904.; 
The Ortlinary of the M ass cxplaùtcd, L'Ordinaire de la 
},(esse; Freque11t and daily Communion; La communion 
fréquente ct quotidienne; The Law of christitttt M arriage; 
Pentecostul Sermons. La coiiaboro.tion de Devine à ln 
General ReC~iew cl: à la Catlwlic Encyclopedia fut très 
appréciée. Parmi les articles plus importants qu'il 
donna à la Catllolic Encyclopedia on peut rolenir Hwni
lity, Miracles ( Cift of) , Passioni11U1, Perfection., Pre
sence of God, Prophecy, Quiet ( Prayer of), Statc or way. 
~?n nom demeure lié à deux traités de théologie 

Spirituelle renommés : A manual of ascetical theology, or 
the supema:turrû lifc of the soul on earth antl in heavcr1, 
Londres, 1902 (M anutJl CÜJ théologie allcétique, Avignon, 
~904); A mar1ual of mystical theology, or the c:xtraor
dinary graces of tlle supcrnatural Lifc c.tplained, Londres, 
190S (Manuel de théologie mystique, Avignon, 1912). 
Ces deux livres offrent une doc trine très sfire exposée 
on. un style très clair. Le Ma.m~el de théologie a.scétiquc 
pmse abondamment. dans les ouvrages théologiques de 
Posch, Wilholm-Scannell et TOt•f'ien, ou les 6ct•it.s spi
rituels de saint François do Sales, ~gr 'ü1lathorne, etci. 
~e Manuel de théologfe mystique suit Jo Directorium mys
llcum de Scaramelh d'après lo compendium t•édlgé 
~ar F.-V. V?SS (1881). 11 s'inspire également des spi
nluels anglats, tels que Walter Hilton, Augustin Baker 
et F. C. Doyle, aussi de Ben ott X IV et de Schram enfin 
do Ribet, Maréchaux et Lejeune. Après avoir ét~dié la 
contemplation (objets, causes, effets) Devine analyae 
les purifications, les degrés de la contemplation et les 
phénomènes qui s 'en d isllnguent. 

The Call1o~io Enoyclopcdi", Supploment J,' Now York, 1922, 
p. ~57. - Otnolnto del S. Crocifisso, ort. Dc11ins, dans l' Enci
doptdia Caetolica, t. '· Città dol V11ticano, 1950, coL 1506. 

COSTANTE Dl s. GABRIELE TIHLL'ADDOLORATA. 
' 

DEVOIR. - Comme une saino spiritualité ne se 
comprend que dans une doctrine gé éraie des rnœurs 
chrétiennes, il convient d'étudier d ubord le devoir en 
théologie morale, puis le dl!voir Cfl piritualité. 

1. LE DP.VOIR EN ORA.L.E 

Une opinion couramment admi~;e identifie le bien 
'?oral avec lo bion. mesuré sur la I'ègle du devoir; elle 
hent quo le domame moral est celui de l'obligation. 

• 

Selon cette opinion, dont la critique ne relève pas de 
notre s~jet, certains genres d'activité humaine se pré
sentcr:uent comme des devoirs, d'autres échapperaient 
à cotte règle. Ainsi par exemple appartiendraient à la 
catégorie des devoirs, partant au domaine de la mora
lité, los prestations do justice, l'hommage du culte reli
gieux, l'accomplissement des 1wéceptes; au contraire 
les œuvres de surérogation, les initiatives spontanées 
d'un~ âme généreuse échapperaient à la catégorie du 
dovou·. 

Cette façon de définir le domaine du dovoit• est inad
missible. Si le cadro du devoir est incapable de contenir 
toute la vic chrétienne, ce n'est pas qu'il soit trop étroit 
e t quo r..ct•Laines matières morales lui 6chappent par 
nature ; c'est plutôt parce qu'il manque de profondeu•· 
eL ne retient pas la raison esscnl.ielle et première de lu 
•noralit6. Il n'est pas en déCaut du poinl. de vue de 
l'ext.nnsion, toute cr;pôce d'acte vertueux pouvant en 
oiTeL, sous un certain angle, se pr6senler comme un 
devoir; mais il n'épuise pas la signification de la mora
lité nt n'en fournit pas le principe explicatif radical. 

1. Extension des devoirs, ratione materiae. 
-:-Les vcri.\IS t~1éolognles sont de soi primitives, an té· 
rtourt>.S au devotr proprement dit; elles !)OSent dans sa 
nature spécifiquement divine le fidèle régénéré par lu 
grâce. Sans elles, il n'existe pas encore de sn jet suscep
tihiA de devoirs chrél,iens. Mais quand elles sont données 
dans le cours normal d'une vie chrétienne, leur sujet pe'ut 
recevoir des préceptes ct assumer des devoirs concer
nant l 'exercice dos acLes mêmes de loi, d'espérance et 
de charité. C'est ainsi qu'une autorité légitime nous 
enjoin 1. directement d'accomplir certains acles extérieurs 
dos vertus théologales, par exemplo \lOO profession de 
foi ou une œuvt·e de charité ; indil'ectement, même los 
actes les plus int6riout•s de ces vertus peuvent nous ôtre 
imposés comme des devoirs, s'il esL Impossible autre
ment d'accomplir comme il sied tel aclo extérieur ou 
toi ministère de la. vie cJlrét1enne, pr6dication de la foi 
ou réception des sacrements do la foi. 

Tou tes les vertus morales font aussi l 'objet de pré
coptes; en tombent d'accord, non souloment les auteurs 
qui ont opté pout• une morale do devoirs et qui essaient 
d'ordonner Lou te lu vie morale selon lu liste dos précep· 
tos, mais même saint, Thom~ qui, classant les matières 
mortùes selon les espèces du bien vertueux, montre à 
la fin do chaque traité commont la vertu en question fait 
l'objet de préceptes, soit dans Je Décalogue, soit dans 
l'Évangile, à moins qu'il n'appartienne aux autorités 
humaines, daru; la cité, dans la ramille, dans l'Église, 
de coneevoir et d'intimer ces préceptes pom•leurs sujets, ' 
selon les besoins e t circonstancr.s, dans les limites de 
leur compétence sociologiquement définie. 

Pt•éceptes légaux s'ils s'ad1•essent à uno communauté 
parfaite en vue d'un bien commun public, ou préceptes 
particul iers; préceptes émanant de Dieu, du Christ, des 
autorités ccclllsiasUques, civiles, domestiques ou autres, 
il n'est.aucun d~muinc de la vie morale qui leur échappe, 
du tnorns au mvcau des acles, puisque les préceptes 
commandent des acLes et qu·•on y satisfait en posant 
dos acLes. Sous l 'autorité du Chl'ist, sous la loi divine, 
les actes intérieur~; eux-mêmes, y compl'iS et d'abord 
l'acte de ehal'ité, font ou peuvent faire l'objet de pré
copLes nt s'imposer à nous comme dea devoirs. La répar
Lition traditionnelle do ceux-ci : devoirs envers Dieu, 
devoirs envors le prochain, devoirs envers soi-même, 
semble parfaitement exhaustive et l'on ne voit pas la 
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possibilité d'actes qui n'entreraient pas dans l'une de 
ces cntégor•ies. 

2. Détermin ation des devoirs du p oint de vue 
formel , ration e debiti. - Aussi n'est-ce pas du 
point de vue de l'extension matérielle quo le domaine 
du devoir demande à Otre défini par la science morale, 
mais du point de vue formel. Lo devoir repJ•ésente un 
aspect distinct et spécifique du bien moral; il ne sup
plante, n'absoJ•be ni no remplace les autres aspects. S'il 
est parfo.i l.omont convenable à l'honnête homme et au 
chr~t!on de s'acquitter de ce qu'il doit, on ne peut pro
tondre que tou te bonté morale se réduise à cotte sorte 
d'ajustement envers autrui. Même si, considérée dana Ms 
rapports avec Dieu, toute activité vertueuse, y compris 
colle des vertus théologales, pout être r6putée prestatiün 
ex.!gible, paiement d'une dette, hommage d'un culte uu 
d'un service, attitude qui para1t do rigueur devant un 
tol Souverain, il n'est pas possible d'ignorer toutes les 
autres espôces de bonté morale qui nourrissent l'ha.J·mo
nie cornplaxe ct diiTéronciéo de la vie vertueuse. Le 
progrès de la science morale a 6t6 de d6gager cos objets 
formels comme des principes ou dea chofs spécitlqttes 
de bonté et d'organiser toute la matière morale à leur 
lumière; la mor•ale des vertus s'offre désormais commo 
l'indispensable instrument d'analyse qu.i permet do dis
cerner finement les di1Térentea espèces morales ou, si l'on 
préfère, les différents titres de bonté et de malice mor·a-
108 qui se trouvent d'ordinaire mêlés synthétiquement 
dans \tn seul ot. mQmo acte concret. 

Autrement, on en r•eviendrait à ce stade pl•éscienti
fique de la théologie mor!lle où la prudence, la justice, 
la force et Ill temp6rance n'étaient pas considérées 
comme des vertus spéciflquemcn·t distinctes par l•mr 
objet, mais comme des modes communs et générau..x 
qualifiant toute bonne activit6 mor·ale. En co sons, ~agir 
bien ce serait toujours ot tout à la fols se conduire de 
manière avisée et sensée, s'acquitter de son devoir R vec 
une d6licalesso exacte, faire preuve de fermeté vit-ilo 
ct se comporter avec modération. Ce qu'il y a de v6rit6 

· psychologique dans cette conception est sauvegard6 
dans la thèse de la connexion des vertus morales. Mais 
en enseignant ln disLinction spécifique des verLus, une 
science morale évoluée nous apprond que certains objets 
ou, dans un objet, certains nspecls formels constitués 
comme objet.s nous permettent de définir en toute pro
priété le domaine de cl1aque vertu. 

On peut donc soutenir quo l'honnâleté morale consiste 
à agir comme il faut, selon l'acception cout•ante do 
J'honn!itété, c'est-à-dire à faire cc que l'on doit; rn ais 
on pourrait soutenir avec autant de v6rité que J'hounê
teté morale consiste à so conduire d'une manière sens6e 
et prudente, ou encore à tenÎI' terme un certain slyle 
de vie malgré les risques et les épreuves, ou encore à 
éviter tout excès. Suivant son tempérament indlvicluel, 
chfwun pout se sentir enclin Il. condenser son idéal moral 
sous l'une ou l'autre de ces représentations. ChRque 
siècle, chaque ·type do civilisation peut aussi mnLI.re 
gén6ralemcnt en relief un aspect privilégié, la saJ:·esse 
p1·atique dans un régime politique qui repose snr la 
d6libét•atiou et. met à l'honneur les vieillards, gens 
d'expérience et de bon conseil; la rorce virile dans Iea 
pér•iodes de conquête anarchique où los individus cou
rent leur chance sans scrupule de légalité ot sans ~;onci 
d'6galit6. L'accent ser·a mis sur la modération au sein 
d'une civilisatio11 statique ct facilement besogneuse, 
économe de ses énergies, ennemie du risque et enclina 

à persévérer dans les règles établies comme dans un 
idéal de juste milieu, do sensibilité nuancée et d'équl· 
libre méticuleux; tout excès, d'infortune on de prospé· 
rHé, dans l 'austérité ou ùans le plaisir, choque alors 
comme un manque de goOt, comme une démesut•e annon
ciatrice de catastrophes. 

Enlln la justice pî'end le pas sur toutes les valeurs 
morales dans uoo société caractérisée par des liens 
étr•oits, égalitaÎI'es et serrés, où il semble que nul ne 
puisse !aire un mouvement sans y intéresser les autres, 
co qui se vérifie sous un régime à la fois autoritaire et 
exigeant, peut-être tâLillon, .inl.orvenant par ses lois et 
sos règlements dans le détail lo plus monu de la vie 
quotidienne; l'organisation sociale devient alors vulné· 
rable dans sa complexité et rien n'est plus nécessaire 
ni plus l'Ocherché que le respect des droits, condition 
indispensable à l'harmonie de l'ensemble; chacun 
compte sur tous et tous sur chacun; toute activité indi· 
viduelle devient proprement une tâche, tond à se trans· 
former en service et prend le caractère moral ·d'un 
devoil'. 

·routes ces conceptions se vérifient eL se jusLillenli, 
mais ln science morale ne doit se laisser emprisonner 
dan.s aucune des formes particuli6res que les sLmctures 
sociales en pe1·péLuelle fluctuation risqueraient do lui 
imposer. Elle doit les comprendre, en rendr•o compto, 
les compar•or et pour cela dégager Jo type sp6cifiqoc de 
bonté morale qui s'affirme en chacune d'elles. 

Le domaine moral où se l'encontre proprement le 
devoir comporte un certain nombre d 'objèts formels 
ollran·t ce tralt commun de nous établir en justes rap
ports avec o.ut1•ui. Ils relèvent do la vertu cardinale de 
ju.<Jtico ou de vertus apparenL6es à celle-ci. Nous n'anton· 
dons pas mettre en cause la r6partition cla.~sique des 
ùevoÎI's envers Diou, envers le prochain et envers nollil· 
mômes; cette distinction considère les devoirs dans leur 
Loneur matérielle ; parmi les actes dus, los uns s'adres
sent à Dieu, d'autres touchent la personne ou les biens 
de nos semblables eL d'autres consisLont dans un coxn· 
portement strictement personnel. Mais si ces actes 
revêtent tous rormeJJement Jo caractère de devoirs, c'est 
parce qu'ils s'imposent à nous comme de justes pres ta· 
tions dont nous sommes redevables envers quelqu'un; 
celui-ci, il faut en conveni1·, est nécesso.irement un autre 
que nous; il a conçu pour nous une règle sur• laquelle 
nous devons mesurer notre conduite; en accomplissnn~ 
notre devoiJ', nous nous mettons an règle avec cet autre 
devant qui nous répondons de nos actes, rnêmo si ceux· 
ci con11istont matériellement dans un comportement 
tout personnel et privé. D'un seul et même point de 
vue formol on considère ces actes comme dos devoirs 
et comme ajustant nos l'apports avec autrui; c'est en 
co même sens que le domaine du devoir ressortit gêné· 
ralement à la vertu de justice. 

Ce point éclah•ci, la détermination scientifique do ce 
domaine est possible. Le devoir au sons le plus simple, 
pour ainsi dil·e à l'état pur, est dti en rigueur de droit 
et strictemont exigible o.u nom do la justice particulière 
qui r•éalise lo type achevé de la justice et constitun à ce 
til.re la vertu cardinale. C'es l. une opération, fait ou 
abstention, tendant à assurer ou à restituer l'intég~il6 
du patrimoine matflJ•iel ou moral on quoi consiste le 
bion d'autrui. 'l'rés souvent celte opération n'a d'autre 
bonté morale quo son stt•ict ujustement nu droit d'au· 
trui; c'est pour<1uoi nous y voyons la dette proprement 
dit.e, un pu1· dovoir. Dès que noua entrons on rapporta 
avec autrui, do tels devoirs surgissent, tuntOt définis 
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par l'évidence de la nature dos choses (par exemple 
l'égalité des J>rostations en tout échange de biens ou 
de services) ot tantôt précisée par uno loi positive (celle 
du prince, du souverain, ou oncot•e la coutume légitime) 
ou par la volonté même des parties (en cas d'engage
ment contractuel, unilatéral comme une promesse ou 
synall~~.gmatiquo comme la plupart des conlral.s do la 
vie économique). Avec la même rigueur de justice pat'Li
culière, Ile pr·ésentent aussi los dovoil•s de justice distri
butive qui ne font, dans J'évaluation des quotos-par·ts, 
qu'appliquer la r·ègle cuique suum. Ori ne saurait exa
gérer l'importance de ces devoir·s qui élèvent à ln mora
lité quanlilé d'opér-ations de soi moralement indif
rentcs. 

A l'encontre de la justice particuli()re, la justice géné
rale ou légale ajoute la digni té de devoirs à des op6ra
t..ions qui par elles-mêmes coll!;lituent déjà. des actions 
moralement qualifiée:;, relevant do dl1Térentes vertus. 
Ces acl.ions, quelles qu'elles solonL,- actes de tempérance 
ou de religion ou même de justice pnrtictllièt•e, sont 
alors considérées comme des opérations intéressant Je 
bien commun; il n'y a aucune espèce vertueuso qui no 
puisse être vue sous ce jour où elle constitue un élément 
du pnt,rimoine social et met en cause les relations de 
chaque membre avec autrui, les autres cette fois étant 
considérés ou repr•ésentés sous une raison sociale dont 
le patrimoine propre s'appollo le bièt1 commun. li no 
s'agit plus lei de devoirs à l'état pur, puisque cc sont 
des actions vertueuses déjà moralement réglées; mais 
en tant qu'elles sont réglées solon leur juste proportion 
au bion commun, elles bénéficient d'une qualité morale 
de surcrott on so présentant formellement comme des 
devoirs. Quand il s'agit de la société que nous formons 
sous la pt•ésidence de Dieu et du l>ien commun adéquat 
que nous y partageons, ces devoirs couvrent un domaine 
parfaitement défini du point do vue de l'objet formel, 
mais nullement déterminé quo.ut à son extension maté
rielle. 'l'out dans la vie morale pout à ce titre' revêtir 
la valeur morale spécifique du devoir. 

Mais nos relations avec auln1i et les devoirs qui s'en
suivent se modifient selon les types et degrés d'altérité 
qui définissent ces relations. Or cos types sont nombreux 
et nuancés. Quand, de deux }ler•soru1es, l'une ost. prin
cipe de l 'autre, l'altérité S'ubsiste, puisque chaque per
so!lne agit do son chef sàns être absorbée ni intégrée à 
l'autre comme une partie dans un tout; néanmoins lo 
just,e aménagement dos relations entre elles doit tenh• 
compte, en ln circonst9.1lce, de leur inégalité. La justice 
ne se réalise plus alors dans le parrait équilibre et ln 
simplicité égalitaire de sa notion formelle et typique. 
Ce sont des vertus qui pounont parfois l'empo1·ter sur 
la justice caNlinale par quelque nuance exquise, mais 
qui no réalisent qu'imparfaitement l'idéal du typo. On 
a reconuu les vert.us de x·eligion, de pi6t.6 tlliale et patrio
tique, d'observance ou de respect; puisque, à des degrés 
divers, Dieu, les parents, les supérieurs et généralement 
toutes les grandeurs sont pour noi1s des principes d'être 
et de pm·roction, nos relations avec ces autres sont 
réglées avec beaucoup de nuances et ëionnentliml A toute 
une gamme do devoirs. Parait ici t.' nouveau l'exten
sion indéfinie des actes en cuuso, n tamment du chef 
de l 'obéissance; cette vertu on effe , parmi les devoirs 
quo comporte la juste attitude de respect, reconnatt 
précisément la convenance morale qu'il y a pour tout 
intérieur à so mouvoir selon le précepte du supérieur, 
celui-ci jouant , dans le domaine de sa compôtenco, le 
rôle d'un principe moteur et ,6gulatout· à l'égard du 

• 
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sujot. On ne confondra donc pas la valeu1· morale de 
l'obéissance avec celle qu-i relève de la justice légale; 
muis il est vrai quo tout acte commandé par un supé
rieur légitime revêt le caractère d'un devoir ou d'une 
dette d'obéissance, r.ommo on peut saluer un devoir de 
justice légale on tout act~ ordonné au bien commun. 
11 est intét·essant de discerner cos nuances du devoir; 
elles échappent aux moralistes qui posent Jo devoir en 
absolu, comme une règle primitivo ot catégorique. 

La notion de devoir se vèl'ifle enfin, mais avec moins 
de rigueur, dans los actes réglés par les vertus d'honnê
tcu, sociale, comme la gratitude, la vér·acité, l'affabilité, 
la libéralité. A vrai dire il n'y a pas là gôn6ralement 
une dette proprement dite, puisque c'csl d'abord notre 
n1Tairo, plutôt que celle d'autrui, que nous réglions notre 
attitude, jusque dans nos rapportr> de société, selon le 
typo d'honnêLo homme que nous voulons ûtre ou à la 
mesure d'exigences qui sont nôt.res e'L non celles d'au
tnti. 'I'outefois eommo los autl'Cs sont en face ct au terme 
de nos opérations et que celles-ci tiennent compte pour 
s'y adapter gracieusement du caractère, de la suscep
tibilité, dos particularités, en un mot do la condition 
d'autrui, on n'abuse pas de l'analogie en parlant do.~ 
devoirs de société, de courtoisie et d'honnêteté dans 
nos rapports avec autrui. 

S. Conclu sion. - Lo domaine des devoirs semble 
bien coïncider avec celui de la morale sociale entendue, 
non P~'~>'> en ce sens qu'un certain nombre d'opérations 
et d'attitudes dites sociales set•aient isolées dans l'en
semble des activité.'> morales, mais au sens d'une 
moràle formellement inspirée de critères sociaux, 
mortùe réglant des relations et des situations. Nous 
reconnaissons l'esprit at la tendance des exposés clas
siqtHlS modernes. Une morale plus cornpréhimsivo 
insisterait sur lo principe d'ordre que consti'Lue la 
nature même de l'homme; la morale du devoir s'en tient 
A l'ordre de relations dans lequel est engagé le sujet 
et auquel on donne le nom caractéristique d'ordre 
moral. L'homme entre dans cet ordre parce qu'il est 
nécessairement saisi dans un réseau de relations, où 
des tâchos et des respon.'Jabilités se proposent à ses 
libr•es choix; toute la question· morale se ramène alors 
pou1· lo sujet à rospoctel' cet ord1·e, à' y tenir sa juste 
place pour cheminer selon les exigences dA sa situation. 
La liberté donne le moyen do transgresser cet ordre; 
le péche).lr est précisém!ln·t celui qui mésuse do sa liberté 
pour dévi!lr, pour sortir du droit chemin comme un 
rebelle s'insurge contre l'ordre établi. 

Ces traits do la mm•a!A du devoir évoquent une 
morale sociale dont la loi suprême est de respecter un 
ordl'u de dl'oi'L, où chacun tient. sa place, jouo son 
rôle; elle no prol:ond })as exp1·imer les nécessités natu
relles du Stljet, mais les nécessités do son état, de la 
condition où il est placé. Puisqu'il est créé, il doi t 
taire droit aux oxigances de la religion qui colllmàllde 
certaine attitude envers le Créateur; puisqu'il est né 
dans telle famille, il lui revient d'honorer ses parents 
ct de leur obéir solon les exigences do la piété filiale; 
pui$1(Ue da naissance ou autrement il appartient à 
telle agrégation socia)(l, il lui faut rtindre aux autrer; 
cc qui Jour appar•tient, notamment aux supérieurs 
réyé•·ence, sel'vice, obéissance. S'il entre en religion, 
embrasse une carrière, fonde un royat·, reçoit les ordres 
sacr~s. !lst rllvêtu d'une charge, voilà autant de déter
minations nouvelles de l'ordre auquel il doit s'ajuster; 
il s'ensuit des devoirs nouveaux, assortis d'obligations 
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particulièJ•es. On verra dans un autre article ce qu' li 
faut entendre par D Evom ·n'ÉrA·r au sens traditionnel, 
mais sans taire violence au vocabulaire on peut soutenir 
que tout devoir est devoh' d'6tat, ou réglo d'une morale 
d'état. On a toujour•s défini 1'6t.at pur rapport à cer
taines libortés et caJ'lainos obligat.ions ; la rnorale d'6tat 
récapitule donc tous nos devoirs et tou tes nos obliga
tions selon les exigences de la situation où nous sommes 
placés de naissance, par profe:;:; ion, par engagemont 
librement contract6, par Ja volonté du prince, du chef, 
du su périeur ou de toute autre façon. Comme un point 
par ses coor·donnéc:j, notre situation se définît par un 
faisceau de rtJJations sociales qu'il suffit de dénombrer 
poul' passer en revue nos différen ts devoirs , SUSJ)Ondus 
à nos différents liens d'obligation. Uno morale d'état 
ou morale du devoil• se satisfait d'ajuste•· à cette situa
tion les op6rations du sujet. 

)J. LE D I:: VO l R EN Sl'lliiTOALITÉ 

1. Morale et spiritualité. - Si l'usage s'est 
établi do voir deux disciplines sp6ciales dans la théo· 
logie rno••al0 ct dans la spiritualité, voire de les ensei
gner séparément, la ùi:;Linction n'est admissible qu'en 
des Ji mi l.cs bien précises. Il serait absurde de t•efuscr à 
la t héologie morale la direction de la v io spirit uelle, 
ou à l'étude de la spil'itualit6 sa qualité l,héologîque. 
Sans nous laisser en Lralner mal à propos dans ce d6hat, 
nous conviendrons de quelques préliminaires indh;pon
sables. La théologie rno1•ale étudie scient.illquement, 
c'est-à-dh•o dans tout.e leur nécessité universelle ct 
ossentieJie, les règles de conduite qui conviennen 1. 
spécifiquement au chrétien. Mais il y a place encore 
pOUl' deux sortes de considéJ•ations auxquelles il est 
permis de s'attuchet• parliculiè••emont. 

1o T ypes de sainteté. - On pou t d'abOl'd appoler 
théologie spiriluelle une connaissa1\CA, non pas plus 
pratique que Ja théologie morale, mais plus singulière; 
de mêmo on effet quo l 'essence ·universelle et com
mune d'animal raisonnable so réalise existcnticllemtJnL 
d'une infinité de manières et qu'il y il un réel profit 
pour la connaissance do l'homme à eonsidérer tous los 
visages humains différents qui se présentent à notre 
expérience, de même les voios ossentiel!emen L n6ces
saires et identiques do la sninLoté chrétienne no so 
réalisent jamais de deux laçons absolument semblalJies 
mais prennent chaque fois un visage singulier : NM 
est irwentus simili.s illi, disons-nous de chnque Elaint. 
Tenter de retrouver des ramilles , dos races spirituelles , 
ou des types principaux do sainteté, les comparer, 
mettre en lumière leur originalité propre dans la pc•·
manonce de J'essence commune, telle est une des 
tAches de la théologie spirituelle. On devine quo ln 
description y joue un grand rôle, avec les ressources 
d'information et de critique qui son t de mise dans les 
recherches historiques . 

2o Voies de sainteûl. - ))'autre pa.r.t, la sainteté 
ici-bas s uit un cours progressif, c'est un cheminement 
eL une croissance don t Jo point de départ, les étapes, 
le Larme sont, quant à l'~ssentie l, inscrits dans lu 
s tructure même de lu. vie ?ht•é tienne et donc néccs· 
sah·es et communs, mais dont la réalisation const itue 
chaque fois tmo aventure unique eL sans précédent; 
chaque âme suit son itinéraire spü·ituel. 11 ost utile 
d'6coute1• chacune raconter son histoire e t, par analyse 
et comparaison, de dégager des constantes, des fré
quences, des exceptions, certaines voies familières à 

la grâce ou encore certains types d'itinérair•es sph•ituels. 
2. Le devoir comme type de sainteté. - 10 

Al:>.Uthllae du " çlrituel Il ei do l 'homme de dovoir. -
S'il os t. vrai que le devoir définit en morale lu catégorie 
des l'ela tions sociales, on ne s'étonne p<ls de rencon
trer on h istoire et en psychologio l'antithèse du spiri· 
tuel e L de l'hom me de devoir. Les hér6tiques ou los 
agités que le moyen âge a qualifiés par antonomaqe 
de sph•ituels, ceux qui se réclamaient du libre esprit 
pou1· meLlro on ques tion l'ordre éLabli, passoraicnt 
aujourd'hui pour des anarchistes ot des révolution-

1 nait·es. Sans aller si loin, il faut convenir que le spirituol 
tend à méconnattre les liens extérieurs, politiques, 
ecclésiologiques, sociaux, oil il voit voJonLi~)l'S la tare 
d'uno condition charnelle et pécheresse; il se flatte 
ou il s'eiTorco de vivre par l 'esprit dans un monde 
nouveau, déba••rassé de ces chatnes et prétend n 'être 
jus ticiable que de sa loi intél'ie\lro. A son intention 
les théologiens abordent. des pi'Oblêmes dont nous 
méconnai.'>Sons souvent la po1•téo pratique. Un pécheur 
peut-il avoir uutOI'ÎLé sur les justes? Les lois humaines 
obligent-elles en conscience les hommes spirituels? 
Les pécheurs peuvent-ils exel'cer l6gltimemeo L un droit 
de propriété? Inversement n 'est-co pas déchoir pour 
le spirituel que d'assumer des devoirs dans l'ordre 
social, de se marier, d 'être propriétaire, d'ester en 
j ustice, d'acceptar une charge même ecclésiastique? 
S 'il évite l'erreur spéculative et demeure orthodoxe, 
le spirituel se trahit néan moins par des sc•·upules ct 
des 1•6pugnances en cot ordre temporel; il fuit la vie 
sociale comme le rnonde; il n'en accepte los devoirs 
indispensables qu'en rnaniàro de concession, pour 
éviLer do plus grands embarras et pour avoir Je droH 
de se retirer dans la solitude, où il retrouve son Dieu mais 
sans changer roncièremenL d'attiLudtJ . 

Car il n'est .pas porté uux Cél'émonies et aux opéra
t ions de la 1•oligion; il n'entend pas le respect comme 
un souci d 'observer délicatement réserve et distances, 
d' e:x hibor l'hommage du culte et dos prestations qui 
sont dues. JI oscille enLl'O une fusion amoureuse qui 
l'identifie avec Dieu et un vertige d'anéantissement • 
devan t l'in finie Majesté; de toute façon, il qu itle sa 
place, comme incapable de tenir son rôle, do s'ajuster 
à sa condition at d 'en remplir les devoirs. S'il os l. appelé 
à gouverner, il témoigne de quelque mépris pour le 
formuJismo j ur idique; au nom de l'amour il mécOnnatt 
les barrières et distinctions objectives du droit; il 
éLou!To ot absorbe les autres en les embrassant (lans 
une prétendue fusion dos volontés; il les tyta nniso 
do bonne ·foi, taxant de mauvais esprit et d'orgueil
leuse révolte ceux: qui font allusion aux limites de sa 
compétence et aux règles de sa fonction. Quand son 
pouvoir lui par·att ainsi contesté, il se décourage vite, 
ré.ser•vo son dévouement au petit nornbro d'âmes 
choisies qui l'écoutent et lo su iven t aveuglément el il 
abandonne les autres. Comme la contradiction le 
déconcerte et bielltôL l'irrite, il se prive des conseils 
autorisés ou légalement irnpo~és; il n'enl.ond que l'écho 
de sos propres jugemen ts, répétés par ses fidèles admi· 
rateurs . Plutôt que de j)lior ses vues aux réalités sociales, 
son entêtement personnel l'amène ù démissionner. 

L'homme de devoir s'6tonne de ceUc attitude appa· 
rem ment cap1•iciouse dont le ressor t lui échappe SOli· 

vent ct qu 'il traite tour il tour de déserlion ou d'auto
ritaris me despotiqu.e, l'eprochant au spirituel son appé· 
Lit d u pouvoh• ct. son indolence à en t•omplir les Jonc· 
tions . Lui, il assume les tâches de continuité sans 
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lesquelles la communauté ne saurait subsister; il 
défend oL transmet le dépôt des traditions, des lois 
et rubriques, condition du bon ordre et de la durée, 
rempart extérieur b. l'o.bri duquel la flamme do la vie 
intérieure, les silencieux colloques de lu contemplation, 
les tr·avuux minu tieux et patients du combat spirituel 
trouvent leur· indispensable climat. La personnalité 
de l'homme de devoir s'e!Tace derrière les oxigencos 
objectives de sa charge. On - lui confie volontiers les 
responsabilités du gouvernement; il les porte avec 
ponctualité et elllcacité. Mais il risque. de s'y laisser 
abSOi·ber et do pen! re lu liberté d 'espr•it ou même le 
goO.t do la vie intérieure; il s'épuise au fonctionnement 
exact et harmonieux des services ct. se console le cas 
échéant de sa propre stagnation spirituelle en pensant. 
qu'il se sacrifie pour permettre aux autres de travaillol' 
à leur progrès. Le succès même de ses eiTorl:a l'expose 
aux illusions et il prend goût au déploi.ement efficace 
de son activité personnelle; li en fait alors une question 
d'amour-propre, s'emporte contre Jes négligents ot 
les distraits ou déploie pour réussir les habiletés de la 
prudence charnelle, sans éviter l'écueil du pharisaïsme. 

S'il n'est pas élové aux responsabilités du gouver· 
nernent, son dévouement exact. et son abnégation on 
font un élément précieux dans les · emplois communs : 
les travaux sont régulièrement assurés, on peut compter 
sur lui, on le rnet il contribution et il devient indispen
sable. Si cette voie conduit souvent los dévouements 
obséurs il une sainteté qui s'ignore ct qu'on méconnatt 
généralement, il arrive parfois que 'la multitude dea 

' soucis et la fatiguo dos travaux créent un dangereux 
vide intérieur et une sorte de dépression ou d'anémie 
spirituelle. Alors l 'âme risque de s'enfermer dans 
d'infimes préoccupations de détail, de so lasser, de 
s'aigrir à la fln, d'autant que l'entourage, avec l'égoïsme 
aveugle dos collectivit.6s, s'habitue aisément à un 
sm•vice exact ct semble ne 'plus en reconnaître suffi
samment lo bienfait et le mérit.e . 

L'attitude ordinaire de l'homme de devoir à l'égàrd 
des voies spirituelles combine la méfiance au ressenti
ment. Il se méfie, comme il dit, de la mystique et 
prOne les vertus solides où l'illusion ct 1 'amom-propre 
n'ont point de part; mais il la fait. avec une insistance 
et un rien de vivacité où se t r•ahit parfois l'amtwtume 
de celui qui est resté SUl' le seuil, quand Ce n'est pas 
une jalouse ••ancune contre les spirituels; car leur 
prestige eL la cour d'admira~eurs dont ils sont généra· 
lomont entourés lui sont un scandale; de son point 
de vue, il los jtlge avec une sévérité clairvoyante : 
peu réguliers, observants fan taisistes, incapables, bt•ouil
lons et inconstants dans les travau'x communs, si 
occupés d'eux-mêmes ot de leurs voies d'exception 
qu'ils esquivent la plupart des besognes vulgaires, 
ennuyeuses et indispensables, et cela avec un toi 
naturel ct tant d'aisance quo les autres ne songent pas 
à s'on plaindre ni même à s'en apercevoh•. 

On pousserait o.isément ces po~~raits jusqu'à la · 
caricat.ure. En réalité, dans de juste$ limites, ces deux 
typos se retrouvent en toute orga1isation sociale et 
s'y révèlent indispensables par leur complémentarité. 
Ils soufTront souvent l'un par l'a;utre, mais chacun 
vient à son heure. Le spirituel est précieux lorsque sont 
en cause l'idéal e t les grandes intentions foncières, 
les options décisives; il ost capable d'imaginer ct do 
promouvoir les rétormos jusqu'aux révolutions las plus 
violentes; il est alors sans pitié pour les personnes et 
les prétendus droits acquis. Mais il risque de dilapider 

les hattLes valeurs dont il a eu l'intuition, qu'il a défen
dues et exalléos, en négligeant les procédures d'éduca· 
tiou, de légalité et de conservation qu'elles appallont. 
Lui qui foulait aux pieds toute résistance, qui comptait 
poUl' r ien Jo droit d'autrui ct l'ord1•e existant lorsqu'il 
s 'agissait d'assurer la victoit•e de ses idées, il sc montre 
indolent, irrésolu eL chimérique au moment d'orga
niser cet to victoire et d'en garantir la durée; aux 
autres, réputés conquis, il fait une confiance excessive 
et l:1che les rênes; il délaisse los pt•écautions menues, 
les travaux faciles ot monotones de la vic. quotidienne, 
il igHore la vm•tu it·remplaçable do$ insti·Lutions, des 
régulations objectives et impersonnelles, bref la néces
sité d'inscrire son idéal en un texte accessible, précis, 
communicable. A partir du moment où J'idéal auquel 
il s'identifiait prend corps, s'objective, se détache de 
lui cl. se }Jose en réalité impersonnelle, on dirait que 
le spidtuel cosse d'en être passionnément épris, tel 
l'a.l'tistc qui ne se reconnaît plus dans l'œu·vre où son 
rêve s'est fixé et roft•oidi. Ses succès de pionnier, de 
fondateur ou de réformateur ne le préparent pas à 
guider l'évolution d'uno œuvre ou d 'une institution 
qui Sll détache de lui eL accuse chaqua jour davantage 
sa physionomie propre; incapable do pl·endre ses dis· 
tances envers son œuvre ou déçu par elle, il ia d6savoue, 
méditant d'au ttes entreprises; il serail capable de 
l'étou!Tor si l'homme do devoit• ne survenait à point 
pour la recueillir eL l'adopter. 

Celui-ci n'ost pas moins attaché à l'œuvre que le 
spirif.uel, mais il n 'épl'OtlVEt pas pour elle l'instinct 
possessif do celui qui l'a conçue. Il J'a !'encontrée et 
elle 1 'a séduit; bien loin de s'identifier h ello il la voit 
très haut, comme un objet parfait eL immuable à quoi 
il s'est sacrifié sans rctout• sur soi. D'ordinaire il a été 
conquis par le rayonnement du spirituel; celui-ci 
trouve dans son disciple un instrument docile et dévoué 
à qui il abandonne volontiers les tâches do réalisation 
et d'organisation, non sans protester contre les trans
formations que subi1. son idée entre los mains bien 
intentionnées de l'exécutant. L'homme de devoir 
embrasse dans un même dévouement le cuHe de son 
mattra et ceh1i de l'idéal qui lui a été montré; fidèle 
au souvonh• et aux vues du maHre spirituel, il se défend 
d'y modi fier quoi que ce soit; quand les nécessités d:e 
la vie lui imposent des choix, il no s'y résout qu'après 
avoir scruté minutieusement, sinon torturé ingénieu
semen t les écrits et los moindres intentions du mattre 
pour y trouvor un appui et se défendra contr·e le risque 
d'innover. Car tel est bien le poinL faible de l'homme 
de devoir; rien ne lo d6conce1·te tant quo d'avoir à 
se frayer un chemin sans précédent dans une s ituation 
inédit.f:; il n'invente pas volontiers sa règlo de conduite, 
il préfère la recevoir de quelqu'un; au pire il s'obstine 
dans les ot•rements qu'on lui a appris, sans se rendre 
compttJ qu'ils ne mènent plus à rien; même s'il s'en 
rendait compt.o, îl n'aurait pas toujours assez d 'imagi
nat ion pour irtve1\ter ni asso2. d'audace pour risquol' 
los innovations nécessaires. 

20 P o .. lbWté d 'une •plrltlllllité du devoir. - L'anti
thèse du spirituel et do l'homme de devoir invite 
à penser, non quo les vrais spirituels négligeraient. 
leur devoir•, mais que spirituel et homme do. devoir 
sont dHux. types nett.oment séparés. Il y a beaucoup 
de vrai dans cotte observation; il suffit de j eter tm 
regard sul' l'histoire d(l.<J saintiJ pour se représenter 
les grands spirituels comme des personnalités excap-
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tionncllcs, tranchant sur le commun, comme des pion
niera et des l'l~volutionnairea qui ont inauguré ùl!S 
voies de sainteM 01'1 les ont suivis, tt·op médiocrement, 
les t roupes anonymes et fidèles des hommes de devoi•·· 
Jl y aurait donc u ne sorLo de contro.dicLion à parler 
d'une spiritualité du devoir. Tout au plus le devoit•, 
en nous contenant et en nous fo.iso.nt JU'l.l'chcr dans 
les voies ouvertes par les g••nnds spirituels, nous feraif.-il 
participer au type de splrituo.liLé qui nous a séduils 
dans le mattre que nous nous sommes choisi. Ainsi 
le j ésuite fidèle à son devoir entrerait dans la spiritua
lité de saint Ignace, lo lrnnciscain dans l'esprit du 
Pauvre d'Assise, le frèt·e· prêcheur se rattachet•aH à la 
spiritualité de saint Do111inique ct ainsi de suite. Mais 
l'homme de devoir comme tel se cat•actérisero.it , un 
!ait de spirituulité, pat• sa répilgnance à en avoir une 
qui lui soit propre et par sa détermination à no pas 
sortir des voios quo les mo.ttres lui ont tracées. Aut•·o
ment dit , il ne raudrait voir dans le devoir qu'une 
pédagogie, dans l'homme de devoir qu'un disciple, 
dont les exer·cicos et le programme seraient organisés 
selon les vues et les exemples du spil'iLuel. C'est le 
thème c;lu paragraphe ci-dessous, sut· le rôle du devoir 
comme méLhodo de progrè.~. 

Mais le problème qui nous retient présentement est 
tout autre. Peut-ou concevoir une école de spiritualité 
dont les exercices et l'ensemble du programme soitmt 
orientés vers la formation ·d'hommes de devoir, comme 
si la pratique du devoil• constituait un idéo.l de sain Lo l.é 
parmi d 'autres? Une école où le devoir ne serait pas 
seulement un moyen pédagogique ou, à la rigueur, 
un élément de Ut Cot•mation que l'on prétend donner 
au disciple, mnis·la formule m&me do l 'idéal à ut teindre, 
le mot d'ordt•e, la devise qui résuma los ambitions du 
mattre et de l 'élève? 

Quelque paradoxo.le qu'eu soit la constat ation, il 
est certain que cette forme de spirituo.liLé exislo ct 
qu'elle est, avec des nuances notables et sous des 
noms différents, enseignée et recommandée par plu
sieurs écoles. De même qu'il y a un idéal spiriluol 
d'enfallce propose'! à ceux qui ont entendu l'appel : 
• Si vous ne devenez comme de petits enfants ... », de 
m&me il existe dtlo spiritualités ou, comme on dit, 
des ulystiquos du service, de la servitude, de l'esclavage, 
de l 'obéissance, de la religion, de la t•évét•ence ou du 
respect, une spirituali té sacerdotale ou épiscopo.le axée 
sur les d evoirs et les exigences d'un ministère sacré, 
d'autres enco1·e, que nous pouv.ona r·anger sous la 
l'Ubrlquo des spil•itualités du devoir, s'il est VI'ai que 
par l'accomplissement du devoir nous rendons à autrui, 
eL notamment à Dieu, ce que nous lui devons à quelque 
titre que ce soit. 

Il n'ost pas surprenan·t que le temps de la morale 
du devoir rut aussi celui des spiritualités du devoir. 
Il on est d ' illustr·es comme les spiritualités soutenues 
par un idéal de religion; lor~que le christianisme no 
so présente plus que comme une religion, elles r•ep.r·on
nent à leur compte une\ notion très ancienne et tJ·ès 
sj\rc de la sainteté, réa\ité aact·ée qui se répand do 
l':mtrc Saint par excollepco à tout ce qui f:H1tt·e ~:~n 
contact avec lui, par voie d'union, de consécration, 
d'appartenance ou d'application au service di vin. 
Tout le progr·ammo d'une vie intérieure se résume 
alors eo une adhéJ•ence à Diou, ou en un intime contuct 
par quoi Dieu pénètre eL habite dans l'Ame comme 
dans son templo. Le saint est considéré comme un 
homme do Dieu, en qui Diou agit, parle, se manifeste, 

dont Dieu a pris pleinement possession. Ce type de 
spiritualité trouve son atmosphère favorable dans uno 
théologie de la religion ; nous y I'econnaissons une 
forme excellente de morale du devoir, précisément 
de devoir religieux. 

Les spiritualités dont le mot d 'ordre esL le service, 
la servitude ou l'esclavage sont ausl>i des sph·iLualités 
du devoll•, mais leur hol'izon tient dans les relations 
de supérieur à inférieur; Dieu se présente à l'âme 
comme lo monarque t.out puissant, comme le mattre 
souverain; l'idéal spirituel se condense dans une o.ttl
tud(l de docilité, d'obéissance, de respectueux et enlier 
dévouement. 

Les spiritualités du devoir somblent prendr·o d'autanL 
plus d'empire sur Jas lUnes que la théologie morale 
s~:~ réduit aussi à une morale du devoir. En ellet, tandi.s 
que les spiritue.ls individualistes ct anarchisants ten
draient à s'évader de cotte morale, lo danger• évident 
que pl'ésente cette tendance à un au-delà de lu rnoralo 
provoque uùe réaction so.lu laire; la plupa••L des auteurs 
spirituels et des directeurs de conscience s'ei!orcont 
de ramener ou de contenir les âmes dans la moralité 
c t. donc dans le devoir, sans pour•Lant d6courager leurs 
élans spirituels, eu canalil)ant ceux-cl dans une .SOl'Lo 
de mystique du dovoir corn me toi. • Laissons à d'autres, 
disent-ils, les voies exceptionnelles trop fe1·Liles en 
illusions; reconnaissons dans l'accornplissoment ponc
tuel et délicat do tous nos devoirs, non seulement une 
mét.hode sO.re, mais un idéal spirituel complet e t suftl
sant. Voilà la vertu solide. On peut se méprendre sur 
l'origine et la signi flcation des a ttraits et des inspira· 
ti ons personnelles, mais le devoir na trompe pas ; il 
expriUle en touto sO.reté la volonté de Dieu sur nous; 
la forme de sainteté à laquelle concrètement chacun 
ùe nous ost appelé se dégage à chaque instant de nos 
devoirs et de nos obligations ». 

Il ost bien certain que ni la woralo du devoir ni la 
spiri tualil.é du devoir ne rendont un compte satisfaisant 
des profondeut•s et des richesses rne•·veillcusement 
variéos que comporte la vie Chl'éLicnne. Leur point 
de vut~ esL beaucoup trop {ltroit, leur synthèse trop 
pauvre et leur logique serait desséchante. Ceci dit, 
notJ·e Cl'it.ique n'atteint nullement les âmes sai_nl.os 
qui se sont iltspiréos de cet idéal spirituel car il y U'\'ait 
dans leur vie beaucoup plus de choses que Jour idéal 
n'en pouvait formuler. A son insu, le chrétien qui a 
ponctuellement rempli tous ses devoirs, qui s'est déli
catement ct sans défaillance employé à suivre en tout 
l 'impératif des préceptes divins, qui s'ost toujours 
comporté envers Dieu comme un serviteur dévoué 
jusqu'à l'abnégation de soi, ce cltréLion qui croyait 
n'être qu 'un homme de devoir était bien davanttlge. 
Il y avait en lui des inclinations eL des attachements 
profonds, des perceptions de foi, des vu os et ùea ,inspi· 
t•aLions, un exhaussement rad ical de so.n ôtrc, sans 
quoi il n'aurait pus soutenu cc caractère dans la paix 
ot dans la joitil. Il suffit de contester la spirituali té du 
devoir comme doctrine de la vie spirituelle, comme 
représentation légitime et. suffiBanLe de la perfection 
chrétienne. 

3. Devoir et progrès spidtuel. - L'homme 
divinise'! par la grAce t rouve dans sa nouvelle naturo 
divine, selon sa raison éclairée par la foi, solon son· 
inclination nat urelle au bien qui lui convient désor
mais ct ,qui est le bit:ln divin, la règle adéquate de sa 
moralité surnaturelle. Saint 'l'humas est si convaincu 
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de cette véri~é première· qu'il semble fa ire bon marché 
du programme moral de la vie chréLienne. C'est pour 
lui chose secondail•e et dériv<Je, une fois reconnu dans 
la grâce l'cs~ontiel ùe la loi évangélique. Il dit même 
expressémenL que la loi nouvelle ne comporte aucun 
précepLe nécessaire si ce n'csL ce qu'exigo l'usage do 
la grâce, c' ost-à-diJ·e ' )A jeu naturel. de ce principe 
vital; il n'y a de bion ou de mal pour le chrétien que 
ce qui tient ou s'Oppose nécessairement. à la grâce 
Intérieure selon la réglo de la foi agissant par la cha••ité, 
comme IJ est d'avis qu'il n 'y a de bien ou de mal pour 
J'honnête homme que ce qui tient ou s'oppose nécessai
rement à. sa nature d'êLre raisonnable tJelon los vuell 
de sa droite raison dir•igeant sa volonté éprise du bien 
raisonnable. On remar,quora que cette r~Jgle est d 'ordre 
physique, n'exprimant que le vœu essent iel d'une 
naturo, indépendamment do toule idée de devoir. 
JI est physiquement impossible uu . chrétien en état 
de grâce de Ll'Ouver bon ce qui conLrar•ie la grAce de 
l'Esprit Saint, comme il est physiquement impossible 
à un être raisonnable do trouver bon ce qui cont1•arie 
la raison. Saint 'l'homas n'ignore pas les multiples 
devoirs que comporte la vio chrétienne, mais en dehors 
de la réglo susdite, il n'en voit pas un (lUi flgu,ro dallll 
la loi nouvelle. Ils émanent des autorités sociales ct 
humaines, civiles et ecclésiastiques, à .qui le Christ 
législatclll' a laissé ou donné ·compétence pour l~égler 
l'activiLé de leurs sujets. Bn out re, chacun Uilera do 
sa raison pom• di l'iger sa propre conduite, se constituant 
ainsi sa propre règlo mor·ale et décidant pour soi du 
bien eL du mal en toute autonomie dans le domaine 
qui lui appartient et où li n'est question ni de devoi,r· 
ni d'oblîgation, encore que tout y soit mora lement 
réglé. 

1 o Le devoir comme pro.rremme do vie. - Cette 
robusLe con fiance duns la g râce serait vite déçue si 
aa.int 'l'bornas imaginait l'enfant; de Bieu coupé de 
tou'te influence sociologique, sans instruction ni éduca
tion, au mépris de la vériLable condi tion humaine ici
hM. L'homme en offet a besoin , pour so 1•econnattro 
et pour découvrir ses propres voies, pou•· "Utteindre à 
une vio personnelle ot intérieure, rl'un programme do 
devoirs où il s'instt•uit des exigences diverses de ln 
'lTlOI'aliLé; il ignot•erait la plupart des vertus s'il n'y 
était rendu attentif par le rappel de ses devoirs. La 
•source intérieure do la moralité se perdraH dans les 
stft)les si elle n'Mait dégagt'le et caplilo par ·l'influence 
éducative du milieu social. Une loi profonde do l'esprit 
humain veuL qu'il s'éveille ot progresse on dêclii'ffrant 
los 1lignes intelligibles quo lui ofire Jo monde extét'ieur. 
L'intelligence demeur•et·ait tabula rasa, vide comme 
un T4lgard qui ne s'est pas f\;xé,. si elle Ile retTancbaiL 
en '(ille-même, si les sens ne lui ouvraient pas do larges 
fenêtres sur le livre do l'univers rempli de signes int-elli· 

· giblas . lilL l'univers social, a ec ses lois, ses 'liiérardl'îies, 
'Ses langues, ses représentati ns et ses conduitils ordon· 
.nées, ajo\t le aux signes nat rdls ·sea signes el ses ·~ym
bo1es d'or·igine humaine, s non plus ·riches d'intell igi
'bilité, ùu moins plus proclles et plus ·remarqu6s; ainsi 
l'e milieu naturel comme le ml'lieu 'humain, étant 
foncièrement œuvres d'inte11igence, éveillent et nourris
·sont l'activité intellectuelle de l'homme, un ·peu comme 

. le~ gestes e t les conversations autour d!un berceau 
fkeiit l'a'ttention du bébé eL 'ébranl{lnt ·tes 'Promiêrtls 

.a'ètivités 'de son esprit. . 
Mais l'enfant de Dieu ·natt ot gr·anâit en-plèin oorps 

socia l, porté duns le sein maternel do l'Église ot des 
communautés spil·ituellcs et tempot•olles qui , à des 
titres divers, le nourrisson~ et l'éduquent, Nous retrou
vons donc la thèse classique selon laquelle l'homm~:~ 
est instruit par les lois dan::~ les dlfTérentes activités 
vertueuses donL il possède le principe par uatm•o .et 
pa r g ràco. Ajoutez aux lois pnopremonL dites les pré· 
ceplcs par·ticuliet'll, les devoirs d 'éLat, les obligations 
néos des ch•constancos et des situations, los engagements 
libr•ement contractés; lo devoh·, ainsi généralement 
éntendu, fixe un programme de vie p.al'!aitemont 
adapté à la mesure de chacun et sans lacune. Le spil'i
tuel qui prétendrait suivre sa loi inLéi'Îeure sarl$ s'ou· 
vrir aux leçons qui lui viennent, comme du dehors, 
du 1.t·ùsor do maximes et d'injonctions pratiques e.ccu
mulé ot transmis par la société chrétienne ou objectiv.é 
dans los instituLions et dans les liens hiérQilCiûques d!l 
la r•éalité sociale poursuivrait une ,entrer>rise cblmé
r•ique ot absolument incompatible avec la .condit ion 
humai ne ici-bas. 

On peut donc a flh'mer hau tement .qu'ii u'cst •pa.e .de 
vie spirituelle possible au mépris du devoir. Seule la 
praLique du devoir nous rév.èle peu à .peu, en npus 
-exerçant a ux différentes vertus ch~éLjennes, les exi
gences Jes plus intimes et los inclinations les plus 
spon Lunées et les plus intérieut•es do la gr·fHle .qui <est 
en nous eL qui demande à se traduire en œuvres ,di ;vines. 
Il osL absurde de penser que chacun pour soi, sourd 
aux enseignements du dehors, retrouvm~aH •par s,on 
génie propt·e le programme complot et équilibré de sa 
vie ch •·éLienne, comme Pascal a su par lui-même (mais 
non pus dans le désert ni à l'abri de ,t oute inlluonpe 
.du mîlîotr) retrouver los premiers théorèmes .de kl 
géomél.l'ie. 

I ,'expérience des spirituels authenl.iques .conflt•me 
absolument cette conclusion et leur enseignement nous 
avertit de considérer l'attachement au devoir comme 
la pierre de touche infaillible des voies intérieures. 
On n'hés itera donc pas à condamner sans recow s 
toute conduite prétenduement spirituelle ,et par!airte 
.qui contt•edirait un devoir oertuin et ·o.véré. tLe pnin· 
cipe ne soutlre aucune exception, encore q:ue la ,difll
culté de reconnatLre le devoir et la nécessittl .de se 
tailler son devoir à la demande de c.irc&nstanees singu
lières on modifient parfois l'application .<:t'une façon 
qui peut surprendre et scandaliser l es :faibles. 

2<> Le d evoir oomme inepiration. - Peu L··Ofl ·aller 
plus loin ? Au delà du pnogramme d'activités ,qui 
'forme lu t ramo matérielle du devoir et auquel 'le 
spirituel orthodoxe acceptera 1 de se soumettre com1'l!e 
à une e:xigence élémentaire, ou du moins "Comme à 
·un test de garantie et do contrôle, est-il ·permis d"attri· 
'huer :m devoir, entendu 'formellement, une ·valeur 
d'inspiration, prop1•e à no\t·rrir et 'à orienter 1l:'·inten'llion 
du spirituel? 

'(fJn ·r~,gard superficiel suggét'eruit ·une ll'éponse ·néga
t i·vo. 'Le spirituel a volontlèrs et donne ,aouvon'L •l'irn
·pression de n·'être vraiment lui-même qu'au delà du 
devoir. C'est un fait que l'iâme dévote ne ·se Jasse ·pas 
d'' inventer des œuvres surêr·ogatoires. A ne fa'ire ·que 
"Son devoir, on ne se croit p!!S encore entr'é dans les 
'Voies do lo. perfection. Remarquons du ·reste que •cotte 
manière de ·voir conduit Jo spirituel ·à ·se If aire ·un ·devdir 
de ce qui demeure simplement. surérogatoire -pour 1lo 
commun. Le besoin <Pajoutor au devoir, de le ,(lépasset•, 
·cond'uit à un parti pris de surérogaiJon •et ·a une sur· 
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enchère indéfinie dans · les exigences de la gratuité. 
A co trai t paradoxal, on vé&•i fle l'insuiTisance doctrinale 
d'une spiritualité du devoir, ,comme aussi d 'une mOJ•ale 
du devoir; ni l 'une ni l'autre n'ont su dégager le prin
cipe radical qui fonde la bonlé du devoir et en définit 
lu juste mestu•o. 

1) Rapport8 d1t devoir ct de la surérogation. - On 
a tort d'oppose&· les voies imparfaites et communes 
du devoil· aux voies parfaites et exceptionnelles do lu 
suré&•ogation. Bien loin do s'identifier uvee le suréroga
toire et J'exceptionnel, le plus pariait en soi est uu 
con traire lo plus nécessaire et en un certain sens le 
plus commun ou le plus indispensable, nous voulons 
dire la charité. Non seulement ln charité est le premier 
devoir, comme étant le premier et le gmnd pl'écepte, 
ma1s elle constitue essentiellement lu porrection de 
la vie spirituelle, co qui fait d'elle beaucoup plus qu'un 
devoir. On exprime cette valeur éminente de lu charit.6 
en signalant qu'olle est la fin des préceptes. ll:n effel, 
tout objeL de précepte se définit par une liui~on néces
saire de convenance ou d'opposition avec la char!Lé; 
la mesure de cotte nécessité implique pour tout pré
cepte ul\0 portée définie, ce qui fait qu'on peut sc 
flatter d'e1\ venir à bout et de s'en o.cquitter, tandis 
que la charité elle-même, mesure de.<; préceptes, échappe 
pour son propre compte à tou I.e mesttl'e. On manque 
en effet à la charité quand on prét.end fixer une borne 
à l'appétit du bion divin qu'elle meL on nous; arrôtcr 
cette tendance à un point quelconque, sc satisfaire 
d'un degré déterminé, méprise&• ou néglige&• do crott••e 
en perfection, c'est témoigner qu'on se trompe cL 
qu'on n'ost pa.'l épris du vrai bien inllni, mais d'un 
certain équilibre, sor•to do juste milieu réglé par d'au
tres critères et inspiré par d'au tros considérations. 
Certes H n'est pM permiJ; de réduire Ja charité au.x. 
proportions d'un devoil•; elle est d'une essence toute 
diiTérente et mériterait plutôt d'être comparée à un 
appétit naturel ·foncier et nécessaire. 'l'.oujoms est-il 
que, par rapport au devoir, elle n'(l.St pus en rosto du 
point do vue de la nécessité; l 'idée d'introduire de la 
surérogation, un secteur facultatif, dans Jo progrès 
de la charité est propr•oment absurdo, puisque c'est 
pur r·apport à elle ct à aa nécessité quo l'on poul'l'fl 
parler ensuite de devoirs nécessaires et d'actes conseillé~ 
ou surérogaloires. On conviendra aussi que s'il n'est 
rien de plus nécessaire, il n'ost rien encore de p!Uf; 
commun quo la charit.é dans los voies spir•iluelles, 
pu.isqu'elle y est essentioHe et qu'on son absence il 
n'y a rion. 'l'el étant le principe de la porrection, on 
ne suuraiL à prior·i chercher le plus purfai L du côté 
de l'exception el. de lu surérogution. 

Cependant il existe de~ activités qui sont liées néces· 
sairement à la vie de la charité et qui par là font partie 
intégr•ante de la perfection chrétienne. Ainsi nul no 
saurait aimer réellement son prochain de c11ar•ité sans 
respecter la justice, étant donné qtl9 le bien d'autrui, 
objet de la justicè, est inséparable du bien que nou~ 
voulons do charit,6 à notre prochain. On ne fait. pas 
tort à aut rui sans blesstw aussi Je prochain. La racine 
dernière des devoirs de justice g1t pour Jo chrétieu 
dans la nécessité d'aimer de charil.é le bien divin, 
véri 116 duns cet autre qui est un frère. Parce que la 
justice cl. les autres vertus clwéliennes sont liées néces
sairement à la charité, leurs acles essentiels font l'objet 
de prl!ceples, co qui, ou Lre leur nécessité propre el 
quasi nal\u•olle de vertus, les revêt d'une bonté de sur·
crolt, spécifiée par l'obéissance à l'autorité légitime 

qui por·te ces précepte~:~ et leur confère lu qualité de 
devoirs. Mais ce sont des devoirs parce qu'ils ont rait 
l'objet do préceptes et ils ont fait l'objet de préceptes 
parce qu'une raison compétente a .exprimé impéruti· 
voment le rapport nécessaire qu'ils soutiennent avec 
la charité. 

Voici maintenant des act.es qui ne sont pM nécossui
r•emont liés à la charité, qui en d'autres termes ne sont 
pas de soi et en toute hypothèse exigés par nécessit~ 
de vertu ; ils ne lon J; donc pas l'objet de préceptes et 
si le législateur s'en occupe ce sera pour suggérer des 
conseils à leur p1•opos. Avec eux nous en trous dans le 
domaine de la suréJ•ogalion; on y remarque une cer
taine contingence, une sorte de détachement par rap
port à l'appétit nécessaire da lu chal'iLé et des vertus. 
Ccci nous convainc que ces manières d'agir ne possèdent 
pas de r•ér6rcnce essenUolle et intrinsèque à la perfec
tion chr·étlennc; ils ne la constituent pas, ils pou vent 
sc rencontrer sans olle, ell6 peut se r·éaliser sans eux. 
Par exemple, si l 'Évangile conseille la pauvreté et la 
continence, il resto que la perfection chrétienne peut 
être a tteinte dans Jo mariage eL dans l'usoge vertueux 
dos richesses, tandis que beaucoup de continents et 
de pauvres volontaires peuvent ôtre fo1• t. éloignés de 
lu perfection, s'ils n'onL pas lu charité. Bien entendu 
les conseils évangéliq\Jes ouvr•ent des voies de perrcc· 
tion, mais c'est qu 'il s'agit précisément d'une pauvret.ô 
et d'une continoncc gouvernées et finalisées par la 
chnr•ité. C'est donc en se rattachant à la source do 
toute perfection que les conseils ouvrent des voies 
de porrection el Hs demeurent des conseils parce que 
ce rattachement nous ASt présenté par Je Christ lu i
môme comme non nécessaire. De là vient sans doute 
la confusion fréquente enlro voie surérogatoire ou 
exceptionnelle e t voie do perfection, entre voie dos 
préceptes ou commune et voie impar•!aite. Plus qu'un 
uutr·e le spiri tuel est tenté de faire celle confusion, 
vu qu'il se distingue dans la société chrétienne par 
la pratique ou ver le ct en quelque sor• Le professionnelle 
des ~onsoils évangéliques; il &'isque de prendre ce trait 
di llorentiel pour le tr·ait ~;p6cifique d'une perfection 
qui lui serait propre et le mottruit à part, oubliant 
que la porrection chrétienne est la même pour tous, 
qu'elle consiste essentiellement dans l'accomplisse· 
ment des préceptes ot que la voie des conseils n'a de 
prix quo si elle facilite et ûSSUI'e le prog1•6s selon les 
pr•6ceptea; Ol' cette condition ne so vérifie pas chez 
tous et même dans le cas où olle se vé1•i fie elle ne rond 
jamais la voie des conseils absolument nécessaire ni 
constitutive do la perfection. 

Encoro que la pratique uiséo ct habituelle des conseils 
et des œuvres de sur•érogation soit l'effet normal, la 
condition favorable et le signe d'ur\e charité vivante, 
c'est-à-dire en motJVcment de croissance ot de progrès, 
nous pouvons donc conclure qu'en cola même le spiri
tuel s'inspire des lois nécessair•cs de son être surnaturel, 
suivant l'appel de la grAce et l'inclination do la chari~é 
eL se met à l'énole des préceptes ou des devoirs consti· 
tuLiCs d e lu vie chr6tienne; c'est de là qu'il tire le pria
cipe universel de ses int entions ct lu règle suprême 
de sa conduite, y compris la mesura et les circonsLam:es 
à observer en matière de surérogation. 

2) Devoir et matttrité spirituelle. - Certains traits 
inquiétants que notis uvons relevés dans lu p·Ily&io· 
nomie du spirituel trouvent leur meilleur correctif 
dans une délicate sensibllité au devoir. Ces traits 
dénoncés par tous les maUres peuvent se. ra.tta.eher 
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généralement à l'amour-prop••e, qui est l'écueil le plus 
redoutable, ou pour mieux dire le résumé de tous les 
écueils qui guettent le apiri~Utll. Celui-ci évitera assez 
aisément les pièges les plus grossiers de l'amou•·
propre, s'il ost nttentir à remplir le p•·ogrfimme de ses 
devoirs; il ne préférera pas délibérément. l'amour de 

, soi, ses aises, ses pussions, son orgueil, aux exigences 
objectives oL manifestes de la volonté de Dieu. 

Mais po\11' s e d6rendre d'illusions plus subtiles qui 
risquent de rotat•der son ascension sph•iluelle, il ne 
pouL se contenter do considérer le devoir comme un 
prog•·amme à rempli•· , avec Jo 1·isque de so complaire 
pharisaïquement en une observance exact.e. Avant de 
s'exprimer on choix d61ibéJ•és, l'nmour-propre en etTet 
consiste on une langueur habituelle, un dMau t de 
vitalité, pur quoi la créature raisonnable ~;'attarde 
dans une moscruinerie niaise et puérile qui gêne l'exer
cice vigoureux de sos activités spil•iluelJes, quoiqu 'elle 
o'y sente appelée par le meilleur d'ello-même. Elle 
souiTre toujours ici-bas d'une faibl esse tenant à sa 

, condition chamelle; elle soutient difficilement. l'effort 
quo J•éclarne l'activité spil•ituelle, la pointe de son 
atLenLion s'6mousse, sa démarche s'alourdit et olle 
retombe plus ou moins vite au niveau familiol' de ses 
horizons étroits eL de ses intentions à courte vue. De 
là vient, en dépit d'uno sincère bonne volonté, cette 
sorte d'avarice, do mesquinerie, de torpeur, qui est 
dans une certainA mesure le lot inéluctable de toute 
vio apirituollo ici-bus' c l. cont1·e quoi jusqu'au dm•nier 
soupir il y a. lieu de réagir avec patience et fenneté. 
On comprend dès lors pourquoi les au te urs spirituels 
prônent la lutte vigilante contre l'amour-propre tout 
en $ignalant quo cette guor1•e n'est jamais terminée. 
A vrai dire, l'amour-propre est précisément, au delà 
de ses oxpre.ssions multiples et déconcertantes, la 
limil;e que notre puérilité et notre lourdeu1· d'esprit 
imposent toujours ici-bas à l'épanouissement de notre 
vie spit•i tuelle. 

Assurément le r·emède spécifique ct décisif ne peut 
être que lo développement normal de cette vie pur 
une cr•oissance en grâce et en charité. Mais si ce remède 
esL administr6 en dé finitiv~ par un don g•·atuit do Die\r, 
l'inspiration du devoir constitue de notre par•L ln meil· 
Jeure disposition 1)00 ,. recevoir cette grâce, tant du 
point de vue de la maturité du jugement que du poinL 
de vue do la !ermet6 oL de la purelé des inLenLions. 

a) Devoir ct maturité du juacmcnt. - La faiblesse 
Initiale qui caractérise une vie pué••He se trouve duns 
un rotard du jugemen L. Par co•• tains traits, le spirituel 
imparfait ressemble à un An!ant. Colui-ci a de vives 
perceptions inlmédiatos, voire de géniales intuitions, 
mais il n'a pas encore l'usago consCient eL métl1odique 
de sa raison pour los con trôler, les contron Lor, les 
relier en ensembles cohérents; toul. à l'instant présent, 
sa mémoire est colll·te, ses impressions sont fortes 
mais fugitives, il ne prév~lt pas à longue 6chéance; 
Je progrès consiste pour lm à ordonner peu à peu ses 
vues, trop eng1.1gées <lans leu gangue sensible originelle, 
par Je recours à l'abs traction et à l'universel. De même 
dans la vie spirituelle l'arno r-propre consiste radica
lement dans une fai blesse du jugement, à la fois myope 
ot !ragmentail•e, superficiel et ·mobile, qui oxplique 
chez le sph•lluel commençant ou imparfait certains 
enfantillages, une spontanéité capricieuse, des vues 
rapides et superficielles, des naïvetés déconcertantes, 
une crédulité prompte aux engouements et une extra
ordinaire facilité à rejeter en bloc tout ce qu'il vient 

• 

d'approuver sans réserve. Il juge comme l'enfant, 
saos analyse dea élémonls et sans référence à un critôro 
universel et stable, mais sur une imp••eaaion globale 
et instantanée dont une impression nouvelle t riomphe 
aisément. 

Or l'habitude do prendre on considération le devoir, 
précisément sous son aspect de dü objectif, 'apporte 
uo correctif excellent à cet irréalisme puéril. Le.devoir 
est l'an tidote spécifique du caprice; c'esL une réaliLé 
qui nous concor•ne et sur quoi par conséquent nous 
avons à prendr·e parti, mais en même temps c'est une 
réalilé qui ne dépend pM de nous ni do nos impro.<:sions 
et dont les exigences tiennent fermo, quello que soit 
not1·e humeur ùu moment. Il d••esse uno ligne de 
points fixes, une ·arête rigido et nous habitue à consi
dère•• le monde extérieur ot spirituel comme un ordre 
objfmtif et consistant, a lors quo nous aurions ten· 
dance à n'y voir que le reflet idéal et mobile de notre 
prop1·o subjectivité. · 

C'est pourquoi il est nécessaire au progrès, non 
seulement de respecter déli.catomen tl es dcvoil·s évidents 
et int\vltables, mals même de se proposer comme devoirs 
ct de consolider objectivement \In grand nombre de 
jugements pratiques que nous avons pu poser on 
toutn liberté après müro ••éOexion. Nous fixons alors 
notru libre a1•bitre et lo protégeons contre une ruineuso 
inconstance. Môme si nous na·sommes pas en raco de 
dovoi••s formels, êOmmo lorsqu'il s'agit d 'organiser 
nolr·t~ horaire journalier, un progr•amme d e 'll'avuil 
ou u n régime personnel de dévotions, toutes choses 
qui peuvent relever exclusivement de notre décision 
souveraine, nous avons profit à nous estimer liés ct 
obligés pa•• nos prop•·es résolutions, en y voyant d6sor
mais l'expression d'un devoir métaphorique; nous ne 
les ulodiftorons pus volontiers, même sous prétexte 
de suivre la gén6reuse inspirallou d'un moment de 
ferveur, parce qu'il nous est bon de développer, au 
conlact rugueux du devoir, le ·sentiment de la réalitô 
et la fermeté objective de nos j ugements. 

b) .DePoir et sairlteté des intention8. - Une âme 
sincèrement appliquée à réaliser la volonté de Diou 
n'évite pas toujours de se considérer comme la dépo
sitait•A des secre ts éternels ,· d'interpréter ses pr·opres 
intentions, sos désirs, ses rancunes et ses répugnance9 
conune autant de manilestations certaines de la volonté 
divine. Elle déploie, pour réaliser ses plnns, tout le 
zèle qui convient à l'accomplissement d'uno mission 
que le Ciel lui aurait confiée; elle ne tolèr•e au cu na 
critique, n'accepte aucun compromis eL soupçonne 
derrilll'e la moindre contradiction une influence do 
.l'esprit malin. De là certaines altitudes autoritaires, 
cassan Les, une rigueur inhumaüie, un mépris de l'opi· 
nion ut des intérêts ou légitimes p1•éférences d'autrui, 
au service d'une volonté personnelle qui prétend ne 
faire qu'un avec la volonté de Dieu. 

Quand cett.e illusion est partagée, le spirituel n'a 
plus besoin de j\ISLi fier sos vues et de convaincre; 
moins il s'explique mieux il s'impose, et bon gré mal 
gré on le suit. Mais nous savons qu~ cet avantage 
est lourdement compensé, car, d 'une part, ce~te sorte 
de chantage soulève parfois des résistances dans l'entou
rage et indispose maintes bonnes volontés qu'une 
explication objecLive aurait persuadées, mais qui 
répug•\ent à la violence qui leur est fai te; d'autre part, 
les intentions et le zèle du spirituel sont loin d'offrir 
la ferm eté qu'on attendrait; lorsque l'entreprise per·d 
Jo Cill'actère d'une mission personnelle et remarquable, 
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son auteur semble moins enclin à s'y dévouer ct il y 
consacre moins d'o.,·deUI', On dil•ait qu'îl s'est aLI.aché 
aux intérôLs de Dieu, très sincèrement sans doute, 
mais surtout parce que, sans s'en douter, il en a fait 
son a!Taire. Pour déjouer cette illusion do l'amour
propre, le spirituel doit sanctifie!' ses inlenti!>ns en 
leur donnant la fermot6 et la pureté qui r.aractél'isent 
toute sainteté. A cet eiTet, nul correctif n'ost mieux 
adapté que l'esprit de devoi1• ou l'habitude do faire 
le bien comme on s'acquitte d'un devoir. 

La rormeté des intentions s'en t rouve bien. S i elles 
varient, c'est quo leur terme final, point d'apJ!Ui de 
leur perspective, es t trop proche et donc t1·op ongagé 
dans les fluctuations momentanées de l'action. S'inté· 
rosser à la part que l 'on prend, à la flgu1·e qu'on fait 
dans l'œuvro de Dieu, c'est demeurcr· aux Imntières 
du Royaume, à la surrace mouvante de l'abtrne inson
dable des volonL6s éternelles et sc condamner à agir 
de.ns des vues pr6caires ct changeantes. L'ami de 
l'Époux doi L dire joyousemen L : Il faut qu'Il oro isse 
et que je dimi11ue. Or le sentiment du devoir, s'il est 
loin d'expliquer toutes les nu~mces de la vie spirituelle, 
en fait du moins ressOI'Lir cette condition rondamenLale 
qu ' il y va du bien do Dieu, de ses desseins, de sa volonté. 
Sans doute, ne l 'oublions jamais, ce bien est notre 
bien, par la grâce qui nous d ivinisa; rnais l'idée qu'il 
s'agit du bion de Diou comme du bion dû à tmo autre 
personne, nous fait sortir do l'horizon étroH d'une 
subj ectivité suffisante. Le levier de notre action prend 
alors son Rppui sur le roc de l'éternit6 et nous ne per
drons jamais courage si l'œuvre se fait sans nous, 
voire contre nous, pourVll qu'elle sc fa~;se. Ce t riomphe 
de l'humilité sur l'arnotn•-propre, car·actél'ist,ique de$ 
amis et serviteurs de Dieu, exige un grand amour 
de chari té; or celle-ci n 'affermire. solidement ses in !.en· 
tions et no su,·rnontero. los illusions subtiles de nos 
générosités changeantes et de nos scandales pu6rils 
que sl notre cœur est fixé dans un attachement (lbjectif 
au devoir•. 

En même temps s'accomplit la purification de nos 
intentions. J~a pur•el.é consiste ici en une r'e4~t.ltude 
excluant les complaisances, les retours, le vain ntten· 
drissernent sur soi-même. L'amour vrai du bien divin 
garantit positivement cette droitu1•e, puisque tout le 
reste dénonce un amour étranger. Mais que d 'illusions 
à redouter dans les meilleu,·cs intentions, que de mélan
ges équivoques échappent à la clairvoyance, si le cœur 
ne s'ost pas mis à l'école du devoir. On croit n'aimer 
que Dieu et on ch6rit l'idole qu'on s'est forg6e; on veut 
se dépenser au service du prochain et on goMc la joie 
de l'action ou l'ivresse do la conquôte et de l'influence; 
l'ascèse elle-même procure la conscience délectable 
d 'une mattriao de soi. Ces replis tortueux, qu'il serait 
vain et parfols dangereux de dépister un à un, tJ·ouvent 
leur remède dans l'esprit de devoir. On s'habitue 
alors à con~ldérer ses actes avec une s implicité objcc· 
tive, sans s (attarder inutilement à la façon qu'on y 
met et dont\ l'originalité séduisante ou suspecte dissi
mulerait l'in1 ontion essentielle; avec le go1H du devoir 
vient celui des occupations banales eL ordinaires, 
puisque telle esL la figure quotidienne que le devoir 
prend communément, ct même si Dieu appelJA à des 
œuvres exceptionneJles, leur caractèrl) d 'exception 
n'éblouit pas; l'hurnilit6 n'est plus une attitude ar•bi· 
traire et forcée, mais rejoint lA sirnplicit6 d'une appré· 
ciation vraie de ce qu'on est et de ce qu'on fait . Ainsi 
la psychologie sumaturelle, d'accord avec · l'histoire 

des sain ts au thenLJques, résout l'antilMse facile du 
spil•ituel et de l'homme de devoir en montrant que 
Dieu accorde volontiers ses grâces les plus pl'écicuses 
aux ûmes qui se montrent délicatement, attentivest a 
leul' dovoil'. 

Tous les manuels de morale offrent un dévoloppemenL sur 
ln nature el: aur le fondement dtJ dovoir, trop souven t. consid6r6 
comme règle propro at ndéquato do la moralit.6. Les éléments 
d'une critique de celle position sont à chercher dans lild. Jans
sens, La ntoralc de l'impéraeif cattlgoriqu.c ct la morale du bonhe111, 
Liège-Louvo.ln-Paris, 1921 (critique du priûolpo formol de la 
Ge~t:mâ.ssigke#); W. RosJJ, T/14 Riglù and tho Good, Oxford, 
19!10; R. Le Sen no, LI tlcCIOir, ll4 éd., Pnris, 19!:10. 

Los source$ thomiste$ du notre exposô se dégagent : de li 
structure cle la 1• 2oe, notamment des trnitê11 do la béatitude, 
do l'acte humain et ela la loi; elu fait que anin t Thomas no 
prend en considclration Jo devoir quo dan11 le domaine do la 
justicn et do ses parties ou dana colul des êtats et des officetl, 
au cours do ln 2• 2•• ; du parti adopté par snint 'l'homru~ en 
ce qui concerne los 1>r6ceptes relatifs aux diiTêrentell vertu.~; 
voir on particulier los questions 16, 22 et 44 de la 2• 2 .. sur 
les préceptes de la fol, do l'espôrance et do ln ohariL6 où l'ant.é· 
riorité naturelle do ces vertus par rapport nux préceptes 
eignale le moment où appiU'a!lle devoir dans l'a vic morale. 

J ean TONNEAU, 

DEVOIR D'ÉTAT. - Notre but ne peut êt,e 
d'étudier en détail les di!Tércnts devoirs d'éte.t, ni même 
les p1•incipaux d'entre eux : leur cl\oix d'ailleurs serai& 
assez arbitraire. Nous considérerons lo devoir d'état 
en lui-même comme une ctmdition. gélléral6 de llt moralité 
et do la perfection du chrétien. A moins d'idantifier la 
• moralité , au seul souci de sa limite inférieure, le 
péché à éviter, ce qui reviendrait à confondre la vie 
avec la simple aspiration à ne pas mourir , la vic morais 
et la vie sainte consid6rées toutes deux dans leur réali~ 
positive ne sont pas spécifiquement distinctes. Nous 
parlerons donc ensemble de la vie morale et do la vie 
spirituelle : il n 'y a là qu'une soule rée.lité, que connaU 
une seule et môme science. CI art. CoN SCmNce, t. 21 
col. i 549·1554. 

1. MULTII'[,l!S FORMY.S DU DBVOIR D'ÉTAT 

10 Devoir d'état au sens restreint. - Parlan~ 
du devoir , ou do l'ensemble des devoirs, qui découle de 
l'état, nous nous trouvons d'abord dovant la significa· 
tion que prond l'état par comparaison avec la société, 
économique ou poli tique. En ce premier sens, qui est le 
sons restreint, l'état d'un homme est la profession parU· 
culière qu'il exerce au milieu dos autres et qui détermine 
son activité professionnelle, régulièrement lucrative. 
C'est son 6tat de vic social6. Supposé seul, un homme 
pratiquerait pour lui et sa ramille tous les métiers, 
mais n'en aurai t aucun. A parlir du jour où il compte 
sur d'autres pour certains services, produits agricoles 
ou travail artisanal, arbitrage des contestatioll.'J, soins 
dans la maladie, voire relation& avec la divinité, réc1-
proquement son travail va s'adresser à autrui, l'inviter, 
prendre une valeur d'échange, do rapports mutuela. 
Du poin t de vue du devoir, l a profBSsion n'exis~e donc 
qu 'en rele.tion avec les autres hommes. P ar le fait 
même, elle cr6o un engagement envers eux, pnr!oi$ un 
contrat explicite, fondé sur une capacité qu'on annonce 
et sur laquelle les autres doivent pouvoir compter : 
la profession crée le dePoir d'état social. 

De11oir d'état légal. Dès que la société s'organise, se 
munit. de lois, devient juridique. légale aussi deviondta 
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la vérification ou la garantie de la capacité profession
nelle et de l'engagement moz:al que cette capacité auto
rise. Les états do vie, nés de la nature sociale de l'homme, 
ou du moins certains d'entre eux, recevront donc en outre 
un statttt juridique, qui préciset·a la portée do l'engage
ment, le sens du devoir d'état. StaLut plus ou moins 
accusé; beaucoup plus quand Il s'agira des services 
publics ou officiels, monopoles de la nation organisée, 
justice, défense nationale, gouvernement ot adminis· 
tration (par exemple postes et transport..-;, instruction 
publique, éventuellement culte), beaucoup moins pour los 
services d'ordre priPé, librement demandés et rendus, 
commerce et inc)ustrie, art, médecine, délassements, 
enseignement libre, etc. C'est dans le premier cas que 
l'état, outre sa valeur d'engagement privé qu'il avait, 
prend son sens complet d'institution d'ordre public, 
corps social organisé, oil le citoyen, moyennant cer
taines conditions, est nommé, admis, dont il fait partie, 
où U est revêtu d'une mission et souvent d'une dignité 
officielles. Le fait quo des professions qui n'étaient 
pas d'abord d'ordre public évoluent vers un statut 
16gal,' et sont ainsi élevées au rang d'états olficiels ou 
semi-officiels, démontre bien qu'antérieurement à cotte 
élévation, et l'éclairant devant la conscience, un devoir 
moral social existe en tout état de vie, de par la loi 
naturelle, un engagement envers les autres et môme, 
dans la mesure où il intéresse l'ordre public, envers le 
-bien commun, la communauté comme telle. Devoir 
moral, que vient élever ct déterminer le statut officiel. 

Pour le chrétien, lo devoir d'état social, naturel ou 
juridique, basé sur une fonction, un service do la cité, 
s'élargit beaucoup. Le chrétien se sentira Lenu non 
seulement d'accomplir son devoir d'état en présence 
de Dieu créateur et législateur, comme l'exigerait déjà 
la soule loi naturelle, mals encore de l'ontratner dans 
l'orbite do la grdce et du mérite surnaturel. A ses yeux, 
le devoir d'état engagera le salut. 

20 Devoir d'état au sens large. - Bien plus, 
l'id6o chrétienne de la providence universelle et pater· 
nelle de Dieu sur ses enfants a fait évoluer .le devoir• 
d'état, du sens de devoir professionnel, vers une accepta
tion large, où il s'étend à toute la situation humaine d'un 
sujet donné. On parlera du devoir d'état du malade, 
de la mère de famille, do l'étudiant. Propre à chacun 
et variable au cours de la vic, l'état humain personnel 
·inclut alors tout l'apport· initial et tout l'acquis, de la 
naissance au moment prllsent, en tant quo lout cola 
peut être dit particulier à la personne concrète. Tout 
homme naft, se forme en un endroit déterminé du 
monde, à telle époque, on telle nation, famille, religion, 
àvoc tel avoir et tels manques, telles qualités ct tels 
défauts. C'est l'état particulier de sa "is humains. Mêmo 
ce qu'il a acquis en pleine liberté en fait désormais 
partie et ne pout plus en être supprim6. Mais on voit 
que, contrairement à ce~taines situations de vie sociale, 
laiss6es, apparomment d·\l moins, au libre choix, cette 
situation humaine, parti~uli{)re à chacun et unique, 
~st fondamentalement un donné à accueillir. SI vrai
ment olle résulto do la vo onté paternelle du Créateur, 
le devoir primordial, le ,JePoir d'état pcr,qonnel sera de 
s'y soumettre et do partir de cette base pour choisir 
et suivra à chaque moment u sa voie ». 

Etats personnels juridiqrtes. Ici encore, la société orga
nisc\e s'empare de cette situation de l'homme et s'eiTorce 
d'en légaliser du moins certains aspects, créant ce qu'on 
appelle les états juridiques <<personnels» ou <l familiaux» : 

OICTI ONNAIRB DE SPIJ\ITUALITÎ. - T. Ill. 

citoyon ou étranger, mineur ou majeul', célibataire ou 
mar•ié, capable ou incapable, celui-ci par nature (mineur, 
aliéné) ou par statut civil (femme mariée), père et 
enfant, obligé ou non par un tait particulier à secourir 
autr-ui dans sa personne ou ses biens en détresse, etc. 
En précisant ainsi certains devoirs d'état, la loi civile 
est très loin d'épouser lu complexité et la richesse 
conerète de ce quo le chrétien appelle, au sens large, 
son état de Pie providc11tiel. 

3o Les devoirs d'état dans l'Église. - Dans 
la loi de l'Êgli.ve (qui, à la différence des lois civiles, 
recoll v re parfaitement, dans ses parties essentielles, 
la vie concrète - surnaturelle -, qu'elle est chargée 
d'ordonner), le mot état reçoit d'abord dos signiflca· 
tions qui ne présentent qu'une lointaine analogie avec 
celles qui ont été exposées. On n'a pas ici à commenter 
la classification des trois états fondamentaux sur les
quels est construit le Droit canonique, mais à s'y appuyer 
pour rechercher la nature des « devoirs d'état » qu'elle 
traduit exactement, avec toute l'autorité de 1 ·~pouse 
du Christ. 

Eu premier lieu, l'Église comporte deux grandes 
fonctions sociales, qu'elle tient pour essentielles, soit 
à sa constitution fondamentale : l'état clérical, soit à 
son but lo plus intime : l'étal religieux; deux institu
tions toutes différentes dos institutions civiles, et très 
différAntes entre elles, dont les membres contractent 
do pttrl et d'autre un a état personnel , correspondant. 

L'état clérical, D'ordre sacramentel, l'état oléric(ll 
est caractérisé par les pouvoirs qu'il"a à exercer et qui 
concernent avant tout le sacrifice eucharistique, ensuite 
la distribution saci'amentello de la. grâce, l 'enseignement 
de la Parole révélée, la direction ecclésiale dos chrétiens 
vers le salut. A ces devoirs d'état qui lui sont propres, 
le clerc doit joindre la tendance à la perfection, traduite 
au moins dans les obligations détermin6es quo lui 
impose la loi canonique. Nature sacramentelle, pouvoirs 
dlvius, s'étendant dans le ministère de la grAce au for 
de la conscience, exigences légales .de perfection évangé
lique, autant de différences radicales entre l'état juri· 
dique du sacerdoce catholique et toutes los !onctions 
publiques de la société terrestre. 

L'état religieux. Plus dl {féron t encore, l'état religieux, 
à qui l'ancien régime reconnaissait au tor civil un sta· 
Lut spécial, n'a aucun correspondant dans la âociétt~ 
profane d'aujourd'hui. Car il légalise expre.c;sémont un 
dc"oir d'état que los conceptions juridiques actuelles 
tiennent })Our totalement étranger au droit, la pratique 
de «la sanctification et des moyens efficaces et adéquats 
de la poursuivre » (Voil' constllution apostolique Pro· 
Pida Muter Ecclesia, 2 février 19~7. trad. NRT, t. 69, 
19~7. p. (t19). Il n'y a pas ici do nouveau devoir sacra
montel, le religieux étant nécessairement un baptisé 
au même titre quo tous ses frères laïques, et, éven tu elle
mont c;fet·c à son rang, au même Litre quo ses frères du 
clergé !:léculior. Mais le devoir d'état caractéristique est 
la tendance de toute la vio à la perfection traduite par 
les trois conseils évangéliques, vécus en totale commu. 
nauté, imitation parfaite de l' • 6tat de vie» du Christ et 
réalisation la plus poussée du corps mystique ecclésial, 
le tout scellé par le vœu public, engagemon t qui crlle 
l'état. Sans jamais conférer par lui-même aucune dignité, 
aucun pouvoir, l'état religieux a la mission publique de 
représenter et do p1•opager, Conduit par le sacerdoce, 
l'ordre social évangélique. 

Les instituts séculiers. Do l'état religieux ile rappro-
22 
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chent les instituts sécÛliers àll perj11ction. Ne faisant 
que des vœux .semi-p"blic.,, le.9 membres n'en seront 
pas disLingués des aut.res prêtres ou laïcs, ct n'auront 
donc pal! à cc titre de devoir d'état olflciel, bien qu'Ils 
on aient un, détel'miné par leurs vœux ct leurs règles, 
envers leur institut, érigé juridiquement et représentant 
auprés d'eux r:eglise, seule mattresso de perfection. 

L'état laïque. C'est du sons large du mot que nous 
rapprocherions l'état fondamental du chrétien, l'état 
la.fqr4c, qui n'est autre que celui du baptisé-confirmé. 
Cortes dos jonctums lut sont attachées, dont on repal'
lera plus loin, celles du « sacerdoce des fldOles • et de 
l'aotlon catholique, mais bion qu'ossentielleii et associées 
aux fonctions « publiques • de l']j]glise, elles no repr•é· 
sentent cependant quo la simple situation humaine 
surnaturelle, oà s'ajoutent à la nature los prévenances 
do la grAce . 

.Autres états sociau:r: et personncl8. A l'lnt6rieur de ces 
trOiS G états » fondatnentaU.X,, l'Église déterffiJ00 de 
nombreuses charge,q, dont la loi canonique dôcrit lœ 
devoirs d'état, plus ou moins élevés. D'autre part, 
au simple état do clu•étion s'adjoint librement l'état 
conjugal surnaturel, que sunctlfle le sacrement de 
mariage. Enfin la loi canonique légalise des états per
MonMls au mOm'e sens que les lois civiles, tels la mino· 
rité, la majorité, diverses Incapacités juridiques, etc. 
A ces états répondent dans lo Code des devoirs partl· 
culiera. 

2. QugSTIONS A dsOUDRE 

Au sens strict, les devoirs d'état désignent les devoirs 
professionnels; nu sens large, 'tous les devoirs concrets 
Imposés par la situation providentielle de chacun, 
tels la maladie, le célibat, la paternité, l'al>partenance 
à telle nation. ~ Ces devoirs, en outre, pur leur objet, 
concerneront l'ordre naturel et la société t ert•estre, 
tels ceux du juge civil ou du commerçant, ou porte
ront directement sur des activités de l'ordre surnaturel, 
comme. ln responsabilit6 apostolique n tous ses degrés. 
- Ou bien oncol'e ils nattront d'engagements simple· 
ment personnels, tel le commerce privé, ou, do plus, 
de prescriptions juridiques itnposées au nom de l'ins
titution officielle ou semi-officielle par la soci6té civile 
ou par 1'11lglise : magistraturo, charge ecclésiastique. -
t.es uns encore seront essentiellement pas!lagers, 
tels ceux do l'enfant dons sa famille; d'o.utros stables 
et définitifs selon l'état sur lequel ils s'appuient. -
Certains devoirs d'éttü de vic sociale paraltront résul
tai' en grande partie du libre choix: oins!, en général, 
dans les carrières dites libérales; les autres, en immense 
majorité, seron,t avant tout n nccepter avec soumission : 
te sujet n'aura ·guère eu à choisir qu'entre d'étroites 
limites. La plupart des ouvriers sont dans ce cas. 

10 Objet du devoir d'état.- Devant cette mul
tiplicité, il est. nécessaire avant tout de reconnaftre 
l.a tdcl!e gui incpmbe en propre au devoir d'état. Nous 
aV'OO!l donné au devoir d'6tat une grande e:x.t.onsion, 
llllivnnt en cela le mouvement de ln spirl t.nall té ch ré· 
tienne qui trouvera ici sa justification. Compris de la 
sort.o, il mot en œuvre tous les préceptes et tous les 
conseils, toute la loi divine ct toutes les lois humaines. 
Co qui lui revient, son objet, c'est de transcrire toutes los 
obligations générales dans nos vies tarrestr•es indivi
duelles et, plus spécialement, dans nos tâches, nos pro
ressions; c'est de les déterminer, de préciser .ce qu'elles 

seront pour chacun et ainsi d'actualÜ/cr en nous la vie 
bonne. 

La conséquence, c'est qu'on dis tinguera, d'une parL, 
les préceptes et conseils applicables à tous, les vertus 
et perfections universelles avec leurs actes divers, d'au· 
tre part, les applicatioriS concrètes de la vie singulière, 
applications qui représenteront le devoir d'état de cha· 
cun compr•ls au sens lar·go. Les devoirs d'état au sena 
restreint, devoirs de l'étaL social, ne seront eux-mêmes 
que des précisions, des déterminations du devoir d'6tat 
humain, et, à oe titre, de nouveau, de simples applioa· 
tions, aux diverses tâches sociales, dos mêmes pr6ceptes 
gén6raux, - bien qu'on les appelle peut-être des • pré
ceptes particuliers ••, par exemple ceux des juges, des 
avocats, des médecins, des com merço.n ts, des ouvriers, 
des curés de paroisse, des juges ecclésiastiques. 

2o Les deux aspects du devoir d'état. -
S'il revient en propre au devoir d'éto.t de déterminer, 
d'actualiser les lois générales dans la vie concréta d'un 
chacun, tl le lait selon les deux composantes essentielles 
qu'il est racile do discerner dans J'appel unique qu'il 
nous adresse. 

D'uno po.rL, Il nous indique une œuCJre réelle à produire, 
une tâche propre à Mcomplir, avec dos résultats posi· 
tifs à obtenir, selon des règles objcctiPe!l qui s'impose· 
ron't à nous. Ce~tc œuvro propre à chacun, c'est la mati~re 
du devoir d'état. D'autre part, si objectivement qu'olle 
s'impose à moi, mon œuvre en môme temps est subjec· 
tiCJcment mienne. Je ne puis l'exécuter qu'lm fonction 
de ln réalité que je suis, purticuliè•·e, mouvante, lndi· 
viduelle. Œuvre objective personnelle, déterminations 
subjectives, tolles apparaissent les deux coordonnées 
du devoir d'état. Celui-ci posera donc, aux yeuJC dn 
chrétien, dettm grandes qu.e11tions : 1) Quelle est la valeur 
morale surnaturelle do ln matière du devoir d'état, de 
l'anwre qu'il impose et d1.1 su.ccè.9 qu'il oblige à chercher? 
2) Quelle est la portée morale du caractère subjectif, 
particulier, que le devoir d'état imprime à toute ma vla 
morale et spirituelle, à tout mon effort de pcl'fection? 

Ces questions regur·dent toutes deux l'effir.ience de 
notre vie morale ou spirituelle. C'est en effet la. grande 
exigence que proclame le devoir d'ôtut : nous avons 
le devoir d'efficacité, c'est-n·dlro la tâche de rendré 
notre vie afficiente. Or ce devoir a deux aspects. D'uné 
part l'a.qpect réel : l'homme réalise sa destin6e, U tend à 
Dieu, en accomplissant une œuvre, qu'elle soit simple· 
ment sa vie humaine ou, de plus, une vie projcRsumnellll, 
que cette profession soit, en elle·même, d'ordre naturel 
ou slltnaturel. Le malade doit travailler è. sa guérison, 
le père de famille doit élevor ses enfant.<!, le marchand 
vendre de bonne marchandise, le juge garder l'ordre 
jur•idique, la religieuse hospitalièr·e soigner efficace
ment ses malades, le prêtre construire l'Église, Jo contem· 
platif maintenir son monastère, tous élever en eux
mêmes un édifice de vertus, uno imi la tl on du Christ, 
une perfection de membres du corps mystique. D'autre 
part cette œuvre humaine ou sociale u un aspect per
sonnel, singulier : c'est à chucun à accomplir la sienne, 
à sn manière particulière, que Diou lui d6couvre peu à 
pou et lui révélera encore Je dernier jour de son cx.is· 
tence. 

Mais ces doux efficiences se trouvent sans r.csse inti· 
moment mêlées dans le ooncrcl <le la vio. Elles sont 
complémentaires , l'une concar•nant la matière du dovoir 
d'état, l'autre la personne individuée qui en a la charge. 
·Rien d'inséparable comme ma tâche « réelle t• et ma 
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tâche individuelle. A ch!lque instant, mon e1Tort de 
perfcclion incarne mon état individuel dans ma tâcho 
terrestre. Par celle-ci, je réalise celui-là ; par ma situa
tion providentielle, je connais la responsabilité objec
Uve que, chaque jour, je puis et dois assumer. Car 
.J'efficience de ma tâche n'est pas toujours on mon pou
voir. L'insuccès me guette dans ce monde blessé. 
Quel est donc mon devoir d'état? Est-ce le cat•actèro 
personnel qui l'emporte sur l'efficience extérieure? 
Mais alors le caractère absolu du devoir ne sora-t-il 
pas mis en p6ril? 

Après un bref aperçu du devoir d'6taL·tel qu'on l'aper
çoit en dehors du christiani.~me, on étud~ora succossive
ment la morale rêPêMc do l'œuvre humaine et le carac· 
~re personnel, sir1gulier de la vie morale ct spirituelle. 
Il res tera à déduit•e les uxigenccs du devoir d'état chré· 
i~n. 

1 

S. EN 1>1mons PB J.'INI'LUENCK DB T.A Rév~LATION 

1" Dans touto sociéto organis6e, à toutes les ~poques 
et à tous los degrés de civilisation, le devoir d'6tat 
apparutt sous la forme do la fonction officielle, régie 
par la coutume ou la loi, obligatoire en t•aison du bion 
général, honorant colui qui lui est fidèle, motivant le 
blâme ct le châtiment du transgresseur. Inexistante 
au stade régressif, otl la tribu serait soumise au pouvoir 
despotique du chef, la moralité de la fonction suppose 
tQujours une certaine reconnaissance publique du bien 
commun. Aussi dépend-olle, à chaque époque, du res
pect que mérite l'autorité politique : elle s'a1Taiblit 
et disparult lorsque les cadres de la société se Iont ins
tables. 

On no peut s'empêcher d'admirer dans la Rome anti
que lo respect du devoir d'état officiel chez les magis
trats et les chefs militaires, tel que lo décrivent les 
bistori9nS qui ont fait valoir les vertus de ces grands 
ancêtres. Lo paganisme gr6co-romain n'a peut-être rien 
produit de plus noble que le culte de la fonctioÙ, 
auquel le culte des dieux lui-môme parait subordonné, 
puisque la divinité ost un hien national. De nos jours 
encore, là où manque l'influence chrétienne, c'est dans 
les cadres de la nntion organisée,tjudiciaire, adminis
tratif, militaire, quo subsiste davantage le sentiment 
d'un devoir d'état, qui, à défaut d'une doctrine morale 
pour l'appuyer, trouve sa règle dans la loi positive ot 
l'intérêt du pays. 

2° D'aspect plus exclusivement mol'al, ost lu oon
acience professionnelle, fondée sur l'honnêteté 
dos relations sociales. Ori la rencontre duns tous los 
peuples. La profession médicale en esL un des exemples 
les plus élevés. Quand la conscience professionnelle 
tombe on défuvaur, c'est le signe d'une cr•ise de la mora
lité débilitant la population elle-même et remplaçant 
le sons de l'er1gagemcnt par l'égoïsme des intérêts, 
Individuels ou collectifs. 

De là sur le lorrain j uridiqu , les e!Tor ts des juristes frnnçAia 
Hauriou oL Rena.rd pour rest urcr sous lo contrat une vraio 
rencontre humaine, par la éorlo de J'instit•Jtion . Celle·cl 
nul découvrir, au fond des r lations d'in lérûLS où les con trac· 
tanis s'opposent, uno relation de communautU oit ils doivent 
se considérer unis au sorvico du hien commun. Plus profond 
que les droits aeluellomont décrits pat• los codes, elle place 
un d~oit communautaire d'npplic!llion univorMIIO : l'institu
tion-en troprise, 1 'lnsti tution-!nmillo, l'i nstltu lion -na lion, etc. 
De l'inslilution, Je devoir Lirerait on e!Tol das règles, à l'abri 
des intér~ls envahiss~n ts. Mais la doctrino do l' institution a 

contre ollo, sur le lorrain du droit positif où olle se situe, qu'olle 
es t invl'lrifiable. Ello roprésonte une t.ontntivo de restauration, 
dans le droit positif, de la loi morale naturelle. EUe doit dono 
rnire uppel à un fondornent métaphysique, autour duquel, 
an nolro socièlé neutro, l'accord n'exi.s to guèro. N'est-co pas 
ln raison pou•· lnquellc 111 doctrine do l'institution n'a eu 
qua peu d'écho jusqu'à présent pnrmi los juristes formés aUJt 
disciplines rlu droit positir modorne? Voir M. Hauriou, L4 
thdoric de ' l'itt~titutio11 ct do la fondatiOfl, duns Cahi8r$ d6 ltJ 
nouPellc Journée 4, Pari&, 1925, p. 1-45; O. ROnal'd, La t.MorÏII 
do l'i1l~·tit1ttion, Paris, t 9ao; L a phiW80phie dt l'institution, 
l'arls, 19S9. 

Sur le tol'rain pratiquo, d'autres e1Torts sont tentés, 
qui voudraient redonner une base plus efficace à la 
conscience professionnelle dans los milieux de travail. 
Des entreprises évoluent, par la volonté do leurs chefs, 
vors une association dos employeurs ct des employés; 
d'autres se créent d'emblée selon un plan commu· 
nautait·e. On constate que la communauté d'int4r6ts 
obtient un travail plus conscioncleux et parfois dos . 
p1•oduil.s quo leut· qualité rend inaccessibles à la concur· 
renc~l. Pourtant co meilleur équilibre social des intérêts 
représente-t-U pat· lui-même un retour à la moralité 
du devoir prof6Ssionnel? Il ne le parait pas, bien qu'il 
en créo dos conditions uujOUI'd'hui peut-être indispen· 
sables. 

Dnns la co1tc~ptio11 mar;(;utll absolU<J qun proresl!e Jo commu
nisme, on no rlisUngue plus, en théorie du moins, qu'un 
• devoir • prorossionncl: lê service da la communau tô de travail, 

1 ot qu'.urw • réglo • à ce devoir : l'utilité, le triomphe du régime. 
MatérialisuUon du rlevolr d'état, c'an est aussi le nlvollemont 
La moralll6 11 comma dlspnru. L'homme accepte sa mécanisa
tion et n'éprouve plus aucune velléitO d'y échapper. - Du 
mMxismn soviétique, se sépare nèttemont le socialiHm~ actuel. 
011!6rou t de puys à pays, consorvnnt uno bonne dose de libé
ralisme individualiste protégé par la loi, et aussi des valoura 
humainos comme la pa trio , le trnvail ot jusqu'à un certain 
point la famille, sa taro os t de no connallro lui aussi sur Je 
Lorrain professionnel que los relaUons d'inlér~t, accompagnéos 
d'ung vague solidarité do classe. Il n'u point lin lui de quoi 
nourrir l'amour, les sacrificos et les joies du dovoir d'Mat. 

3° Si de l'état offlciel et professiMnel, on passe aux 
états ffUniliaux et personnels, londés plus directe· 
mont sur les sentiments humains très vivaces, on les 
voit mieux: se main tenir, soit dans les sociétés peu 6voluéos 
où, à tmvors des conceptions familiales comme le 
matriarcat, le clan ou la caste, le respect do l'enfant pour 
sa mère, par exemple, ost sou vont admirable; soit duns 
le paganisme gréco-romain, oô la vic au foye!' suscitait 
souvent une conception très haute et très généreuse 
du devoir ; soit dans notre sociét6 d'aujourd'hui. 
Tant qu'il ost psychologiquement nor·mal, l'homme 
aime accomplir sos obligations de parenté, d'amitié, 
d'entraida, de pall'iotisme. Mais de nouveau, quand 
surgissent l'intérêt et los instincts égoYstes, oxciLés par 
l'appât do la richesse et las progt•ès du bien-ôtre, les 
sen timon 1..-; do famille ct d'amitié sont bien vile débor
dés. 

Conclu~ion . Ce qui manque le plus, d'après ce bref 
aperçu, n.u devoir d'état sous les difTél'entes formes 
qu'il prend on dehors du message chrétien, c'est la foi 
en une providenco divine perso11nellc, présidant au 
détail de J'existence et domandant J'umour', ou du moins 
la soumission con fiante. Impuissants à se représenter 
un Dieu infini, ponché palernelloment sur eux, les 
hommes ont personnifié autrefois le fatum, despote 
aveuglo. Aujourd'hui ils espèrent remporter sur lo 
hasard la victoire de la raison. Mais qu'ils se soient 
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crus autrefois le jouet de divinités aux mille caprices, 
ou victimes, chez les peuples primitifs, de la jalousie 
des morta, ou qu'ils recourent aujourd'hui au fatalisme, 
il leur ost impossible de voir dans le détail do leur vie 
une vraie tâche morale, un devoir d'état : il manqno 
à leur exif>tence fragile et éphémère la racine de la 
volonté providentielle de Dieu. Ni la ct gloire » et la 
renommée où les anciens trouvaient un but, à le\n's 
exploits, ni la poésie du travail que chantait Virgile 
dans ses Géorgiques, n'étaient des motifs moraux, 
ne revôtaiont le devoir d'état des rt\gles intangibles du 
bien. Combien plus pulssllilt par exemple, pour sauver 
Jo devoir d'état familial, le respect rc.ligieux des pa· 
rents, inculqué par Confucius 1 Mais c'est encore un tont 
autre son que rendent Les g~orgiqucs chrétien11es d'un 
Francis Jammes, qullild olles représentent les anges, 
nos frères célestes, visitant, en « cc coin de la terr·e, 
la beauté que Dieu donne à la vie ordinaire » (Paris, 
1.911, p. 10). . 

• 

4. MoRAL'R RÉV.ÉLÉB DR L'œuvns JIUMAINE 

A. ANcrRN TESTAMP.NT. - L'appel d'Abraham et 
de sa lignée, point de départ do l'ancienne Allinnc:o, 
a transfiguré pour le peuple de Dieu toute la vie ter
restre. Il a ra~t de l'existence une mission, et de la pros
périté du peuple élu une œuvre à réussir, confiée par 
Dieu même et qui se développe, se précise, se perfec
tionne d'âge en âge. C'est comme si ltJ sens de l'ezistunce 
humaine, perdu par l'homme pécheur en même temps 
que ses relations d'amitié avec Dieu, lui était rendu 
sous une forme nouvelle, approp1·iée à l'entreprise de 
lente éducation qu'est la Révélation de ••ancien Tes
tament. Los patriarches visités par le Seigneur, Moïse 
l'envoyé du buisson ardent, conducteur et législateur 
d'Israël, les juges conseillers et défenseurs du peuple, 
les rois oints de Dieu, les prophètes, les grands-prôtr·es, 
tous cos chefs familiaux ou politiques exercent désor
mais leur pouvoir au nom de Dieu et pour co nd oire 
le peuple élu, la nation cl1oisie à sa dostinée. CeLte 
mission, chaque membre du peuple élu la sont sur soi. 
Elle impose un « devoir d'état» fondamental, qui donno 
une portée religieuse . à toutes les fonctions de l:ler
vice national, à tout travail professionnel, à toute la 
vie humaine particulière, aux succès et aux revors. 

D'autre part, en lace de cette œuvre que Dieu lui 
confie, l'homme est responsable : seconde donnée tou~ 
aussi essentielle à la mise en valeur de la vie humaine. 
C'est l'homme qui doit faire aboutir la mission, conl:leJ'· 
vor l'alliance, mériter l'accomplissement des promesses. 
L'affirmation de la moralité persormellc ne cesse do 
se préciser avec les progrès de la Révélation. En mème 
omps, troisième donnée, la Révélation du Dieu unique, 

tout-puissan-t, créateur de t outes choses, omni.sciont, 
tait rapporter à la 1>olonté diCJine tous les détails de 
l'existence. 

Il est évide,nt qu'au regard des conceptions de l'an· 
cien monde Jlaten, la différence ost radicule. Le vrai 
devoir d'état, /relié à Dieu et faisant de toute la situa
tion particulière une t:lclle et une responsabilité, est né 
en ce monde de la démarche gratuite de Dieu, restaurant 
une destinée surnaturelle en même temps que rétablis· 
sant îo dialogue du Créateur avec sa créature. Désor
mais l'homme sait que tout vient de Lui, quo tout va 
à Lui. Morale est toute lo. vie concrète, un devoir. 

Transition vers l' lhangile, cotte révélation n'a pu 
cependant monter encore à sa hauteur. Au moment où 

le Christ va la purifier, deux: grandes déviations défi· 
gurcnt la conception que se fai t le judaïsme de sa desti
née ici-bas. Comprise sur un plan exclusivement te~· 
restre, aspirant malgré les avertissements divins à la 
domination messianique du monde, la mission du peuple 
élu s'ost trop généralement muée en un orgueil de race, 
un mépris des autr•es peuples, auquel se heurtera en 
vain l'universalisme chrétien. D'autre part, n'ayant 
saisi qu'à moitié l'idéal spirituel des prophètes, le 
juif croit à la promesse du succès terrestre : richesse, 
pouvoir. li ne s'explique donc pas l'épreuve, sinon 
comme un châtiment retardant seulement le triomphe 
messianique. C'est ù réussir que vont les elYort.s de sa 
piété et sa fidélité à la loi. Le devoir d'état. n'a pes 
encore cette élévation qu'il prendra dans l'idée du 
Règne spirituel de Dieu. 

B. NouvEAU 'l'BSTA.MENT. - Avec J ésus, la desti
née humaine prend une 11aleur toute nouvelle, qui exige 
pour s'exprimer plusieurs traits successifs et d'où va 
découler une nou(lelle conception du de11oir d'état 
Celui-ci en recevra des règlcs proprement chrétiennes 
et révélera enfin en quel .sens il demande le SllCCèl des 
tAches humaines. ' 

1° Valeur nouvelle de la destinée humaine. 
1) Vocation srtrnczturelle. - D'abord ln destinée de 
l'homme est élevée à l'ordre do la charité trinitain, 
Désormais le but do l'existence est d'accueillir de plus 
en plus largement l'union filiale en Jésus avec le Pore, 
union que réalise l'Esprit, l'Amour incréé. rA tous ceux 
qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfanta 
de Dieu, à ceux: qui croient on son Nom • (Jcan 1, 12). 
Programme absolument transcendant : aux yeux du 
chrétien, la vie est plus que spiritualisée, divinisée. La 
valeur essentielle, désormais, c'est la charité des enfants, 
et la mission, c'est ((de proclamer les merveilles de Celui 
qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière• 
(1 Pierre 2, 9) . 

Aussi surgit sur cette terre une nouvelle société des 
hommes, une famille descendue du ciel bien que cens
truite ici-bas. Elle sera éternelle : l'Églilc. « Jadis, 
poursuit saint Pierre (2, 10), vous n'étiez pllB un peuple 
et maintenant vous (1tes le peuple de Dieu •, - il diL 
cela malgré la voc8.tion d'lsraiU, désormais périmée 
et qui n'était qu'une figure do la vocation présente 
dans le Christ -, « \ 'OU.S qui n'étiez pas objet de misé
ricorde et maintenant avez obtenu miséricorde », 
La conséquence do cette spiritualisation de la destinée 
humaine dès ce monde, c'est la distinction clairement 
établie entre la cité terrtJStre et la cité célestc. « Rendez 
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu»: 
la théocratie juive ost définitivement dépassée. Il ne 
s'agit pas seulement de la distinction des pouvoirs. 
Elle-même est la conséquence d'une distinction de 
nature. La nouvelle communauté est d'un autre ordre, 
elle a un but transcendant, olle s'établit, se conserve, 
progresse par d'autres moyens : elle est communauté 
de charité surnaturelle, pour s'offrir, ainsi unie, ct toutes 
choses avec elle, dans le Christ, en offrande d'adoration 
et d'amour. Certes elle ne supprime pas l'appartenance 
do ses membres à la cité terrestre. Au contraire, en la 
distinguant, elle en suppose l'existence, mals tout autant 
elle la montre secondaire et transitoire. u Nous n'avons 
pas ici-bas de cité définitive, nous sommes en quête 
de la cité future » (llébr. 13, 14); cette • J érusalem d'en 
haut » (GCLl. 4, 26), c'est elle qui demeure : dès Ici
bas, elle est la vraie destinée. 
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Aussi hien, le « Règne de Dieu »: cette humanité nou
velle, quoiqu'il ait déjà commencé, n'a pas encore 
atteint sa vraie figure définitive. Sinon il absorberait 
la cité terrestre. JI est tendu vers l'au-delà. Le Règne de 
Dieu en ce sens est « eschatologique •, il ne se rétùisera 
qu'au dernier jour et il l'annonce. Réglée déjà par la 
loi de cette espérance, la conception chrétienne de la 
tAche terrestre et du devoif d'état on est profondé
ment marquée. Los chrétiens ~ attendent la venue du 
Christ ». Par conséquent, ils ont une tendance à se 
détacher de ce qui passe, c'est-à-dire de tout le ter· 
rostre :leur destinée n'est pas de ce monde. « Elle passe, 
)a figure de ce monde» (1 Cor. ?, 81), «car la vie pour 
moi c'est le Christ ot ce m'est un gain de mourir • 
(Phil. 1, 21). Et la question se pose, mal résolue sou
vont au cours des siècles : Jusqu'à. quel point le chré
tien doit-il, peut-il fermar les yeux à la vie présente en 
vue de la « vraie vio d 

Car l'Évangile éveille avec insistance un esprit 
de détackme11t qui irait jusqu'au renoncement complet. 
Sll'on veutimiLer Jésus,- et comment no pas entendre 
ses pressantes invitations à le suivre aveuglément? -, 
on se trouve d'abord devant sa vie cachée, où son 
• état de vie humaine • est au plus bus, oil comme tous 
es hommes il choisit un gagne-pain, une l:ê.che, un « état 
de vie sociale • : c'est un métier. Impossible do ne pas 
remarquer quo le métier de charpentier on lui-même 
n'a aucune importance pour la mission du Verbe incarné. 
Aussi n'y a-t-il accompli auuun progrès technique sur 
les autres artisans de son temps; Il n'a fait aucune 
d6couverte qui ait attiré les yeux sur lui, il a laissé 
sa profession dans l'état rudimentaire où il l'avait trou
vée. Co qu'il vient faire n'a rien do commun avec une 
profession terrestre ctuelconque. C'est pourquoi il 
n'en a pas .choisi de plus relevée : l'enseignement, le 
sacerdoce. Son pouvoir mlt•aculeux, il n'en tirera aucune 
r6ussite. Il no le révélera qu'au service du Règne, de 
ce Règne qui n'est pas de ce mondo. « Ne savez-vous 
pas, dit-Il à ses parents, lorsqu'il brusque une rupture 
avec la vie de famille, que je me dois aux alraires de 
mon Père » (Luc 2 49)? 

Commence la vie publique. Alors du moins, recourra· 
t-il aux moyens terrestres pour réussir son œuvre, 
à l'argent d'abord, à la puissance ensuite et à l'in
fluence, à l'honneur dO. à sa dignité unique do Fils de 
Dieu? Non. Il r6unlt, il est vrai, des apôtros qui seront 
les colonnes de l'Église; incontestablement il organi.se 
sa société, mais il lui donne pour mot d'ordre l'amour, 
Il demande la pardon mutuel, la douceur, la soumission, 
il conseille formellement à ceux qui le suivent de 
renoncer à la propriété des biens terrestres, et même, 
s'ils le peuvent, au mariage, par le fait même, à 
la propagation du genre humain; il leur enseigne 
la béatitude de ln persécution et do la croix. Ce déta
chement conduira à distinguer en tou te vie deux parts: 
colle qui demeure, celle qui pa,sse. La première seule 
est la valeur définitive, la vrale destinée; la seconde 
cependant a son sons, qu'il faudra déterminer, de sup-
port de la première. 1 

La transcendance, désormais)totale, de la vie qui ne 
passe pas ct la nouvelle conception de l'existence 
terrestre qu'elle engendre s'incarneront, - et donc se 
révéleront -, en pl6nitude dans l'état de yie évangé
liqU6, né de l'imitation inconditionnée do Jésus et ins
U tué par l' l!Jglise qui en a formulé, sous l'inspiration 
diVine, les conditions. L'ét.at do perfection aura comme 
• devoir d'état • de réaliser entièrement et visiblement 

f 

la communauté d'amour et d'adoration, inaugurée 
par le Christ, et de renoncer, pour cela, à des valeurs 
terrestres qui paraissent essentielles à la continuation 
et au progrès do l'ordre actuel. Seule la Révélation nous 
a fait savoir que l'idéal de vie trinitaire demanderait 
un tel détachement intérieur, spirituel et, do plus, 
pour Olanifester l'Église visible, un état social grâce 
aux trois abandons cUcctifs et publics do la propriété, 
de l'amo\Jr humain, do la libre disposil:lon de soi, et à 
l'étroite communion mutuelle, oil le corps mystique 
du Chris t atteindrait sa perfection externe. Si l'état 
de porrection peut prendre sur soi et prend an orret 
toutes sortes de « devoirs d'état • et do responsabi
lités, travail manuel, œuvres de charité corporelle et 
spirituelle, ministôros sacrés du prêtre, enseignement 
môme profane, etc, à l'exclusion cependant de tout 
ce qui contreditait la triple condition do l'ordre social 
évang61ique, c'est entièrement et totalement dans la 
perspective de la vie éternelle qu'il les prend. Il est 
l 'état de vie qui renonce à tout autre état de portée ou 
de r6alisation purement terrestres, affirmant ainsi 
au sein de l'l!Jglise, qui (IÎ.t du m4me esprit, que le nou
veau Règne de Dieu a commencé et que la vocation, 
la destinf:e des enfants, transcende tout l'ordre ter
rostre et le remplace. 

2) Permanence de l'ordre terrestre. - Il ne s'ensuit 
nullemont que puisse être niée, au nom de l'Évangile 
1 . ' a vakur o11tologu1ue ee morale de l'ordre terrestre et des 
tdcks qu' i.l impose. Sous des rormes diverses, ce pes
simisme absurde, qui résoudrait le problème des 
valeurs terrestrt-s dans le sens d'un eschatologisme 
immédiat, fut bien souvent condamn6 par l'll:glise 
au cours de l'histoire. 

Pourtant on n'a rion dit encore pour l'éviter quand 
on a affirmé cette évidence que les choses créées sont 
bo1mcs en 11lks-mAmcs. Ce qui importe, c'est leur sens 
dans la vie humaine concrète, laquelle ost appelée 
fonda~entalemant à l'ordre surnaturel et ne peut 
retrouver le chemin de la gloire divine que réparée 
et élevée à nouveau en Jésus Rédempteur. Seuls le 
sacrifice du Christ et la grdce qu'il communique par 
les sacrements, baptême, mariage, eucharistie, remet
tent dans l'orientation surnaturelle l'utilisation des 
biens terrestres. Même rachetée, la nature reste impré
gnée d'égoïsme. La preuve en est l'appel évang6lique 
au renoncement complet, traduit par le triple conseil 
proposé à tous, du moins en esprit et en aspiration. 
Cet appel et l'interprétation qu'en a donnée l'Eglise 
seraient inexplicables, si la vie humaine n'en avait 
pas besoin pour un assainissement véritable. 

On n'a rien dit non plus quand on a invoqué l'Incar
nation poul' insinuer une pleine réhabilitation de 
l'homme. Certains parlent de l'Incarnation au sens 
d'une restauration parfaite, permettant de nouveau 
à l'homme la pleine jouissance de la nature. Dans catte 
perspective, la Rédemption jouerait le rOle de simple 
moyen, l'Incarnation repr6senterait le but et la vié· 
toire. Mais la vérité est à l'inverse. J ésus-Christ a 
pris l'humfmité telle que le péché l'avait faite, fragile 
et douloureuse, mortelle, pour aller lui-môme jusqu'au 
bout de la souffran ce et de la mort et faire ainsi de 
son humanité immoltle l'Instrument et le modèle du 
salut pour tous les hommes. L'Incarnation est, on tait 
essentiellement rédemptrice. C'est en J ésus crucifié 
quo devient bonne la vie humaine. 

3) L'acte chréticTl, offrande ' sacrifu:ielle. - Si donc 
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'1 la nature reste par elle-même ~trangère à la destinée 

surnaturelle e1~ impropre à y nonduire le chrétien, 
en quoi consiste, après la Rédemption, la bonté, la 
·valeur retr•ouvée de notre vie terrestre ot de l 'œuvre 
que nous y accomplissons? Destinées à la mort, pas
sagères, en .Tésus cependant les œuvl'es d'ici-bas, avec 
leur réalité, leur substance rest.oo « bonne "• se nHrcnt 
en moyens de salut at~ r.rcuset même de l'acte chrétien. 
Aucune autre explication no rond compte à la fois de 
tous les tra.it:s successifs, qui nous ont révélé, tel qu'il 
est, l'ordre concret où nos vies ont à s'accomplir. 
Comme le coup de marteau fait jaillir l'éLinc:clle, 
c'est l'acte du b·aptisé qui rend l'utilisation des choses 
méritoire de la vic éternelle, parce que la charité, dont 
il est imprégné, unissant nos œuvres humaines à la vie 
rédemptrice de J ésus crucifié, los élève au plan de la 
vor.ation surnaturelle. 

L'acte chrétien n'a donc tant de valeur que parce 
qu'il est foncièrement uni à l'acte qui t•ésume le lnbeur 
de la Rédemption : l'acta du parfait $acrific6. On vient. 
de dite ce qu'il a r..oflté au Christ : l'acte chrétien coll
tora aussi au membre du Christ . Mais qu'est-il en lui
même, que produit-il en nous et. dans l'univern, au 
cen~re duquel il s'accomplit pour le vivifier? 11 est 
l'offrande efficace, dont seule la puissance divioe du 
Christ était capable, restaurant réellement l'orientation 
de toutes choses au Père, rendant la sainteté aux âmes 
consentantes, les élevant au Père on un don d'ador·ation 
et d'action de grâces, de soumission et d'amour. Fruit 
d'une volonté débile, mais que le Verbe incarné tient 
désormais dans la sienne, l'acte chrétien est clone 
emporté dans le sillage de l'acte sacrificiel du cénacle 
et du calvaire : il est ofTrande du chrétien lui-même, 
offrande de la création que le chrétien utilise, offrande 
efficace, car olle consiste pour le chrétien à accepter 
d'~ire nffert, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, 
par les mains et le cœur du souverain Prêtre. Alnsi, 
considéré dans le baptisé, l'acte chrétien est un acte 
• sacerdotal », de ce sacerdoce des fidèles qu'afllrme 
suint Pierre : « ~difiez-vous on maison spirituelle et 
formez un sacerdoce saint, pour olTrir des sacrifiees 
spirituels, agréables à Diou par Jésus-Christ • (1 Pierre 
2, 5). Voir :El·uTs DE vn: . 

Toute cette ricl1esse Jleut no pas apparaitre explici
tement à la conscience au moment où elle agit. Selon 
l'eosoignemen t de saint 1'homus, l'a.cto chrétien fl 'oxige 
comme condition consciente minimum que d'être 
hotméte, c'est-à-dire conforme à la loi morale même 
simplement naturelle, pourvu que cependant il engage 
la conscience du membre du Christ, vivant dans la 
grâce, dans la charité. Impossible de mériter par des 
actes où la viséé consciente ne dépasserait pas l'ordre 
de 1' « utilité » terrestre : actes incomplètement « hu
mains », ·puisqu'ils n'engagent pas la destinée. 11 fau·t 
vouloir le bion moral. Mais n'est pas requise ln visée 
prop.remen't S\lrnaturelle. 

L'acte dhrétien est donc irremplaçable. Sans les 
œuvres quül accomplit en ce monde créé, comment 
l'homme vjvrait·il en marche vers la vraie vie? Sans 
l'acta chrétien qui les guérit et les trans nguro, cormnent 
cos œuvrt>.s seraient-elles surnaturollement fé condes? 

4) Pcrmali6rtcc do la « bwssu;re » du péché d'origine. -
Do toute cette doctrine découle un dernier trait, qui 
souligne la distinction désormais irrévocable en t.t•o les 
doux cités. La grâce rédemptrice qui sanctifie duos le 
chrétien l'usage de lu vie terrestre et l'exercice de tous 
l e1:1 « états » personnels ou sociaux qu'elle comporte, 

ne guérit pas la c blessure » de l'ordre soci.ll, pas plus 
qu'elle ne ferme la blessure de la nature individuelle. 
La société des élus est déjà là, l'Église sainte, immàcu· 
léo, u sans une ri do » (Éph. 5, 27), mais elle ne sauraiL 
se confondre avec la. société terrestre, elle ne saurait 
la restaurer, l'assahùr pleinement. Certes l'Évangile 
propose un ordre social nouveau, qui serait la restaura· 
tion parfaite. Seul un "petit troupeau ,, pourra s'établir 
en cet idéal, tandis quo, personnellement, ses membres 
s'obligeront à tendre vers cette perfection par les rnoyollll 
les plus aptes. Il devra donc se distinguer do la citAI 
terrestre, puisque son mode de vivre et très sptlciale
ment son 1\ttitude devant les biens sont J•adicnlemoot 
di1Téronts. 

20 Le devoir d'état chrétien. - De tout ce qui 
précède so déduisent les trois cùmnéos nouvelles, qui 
vont fo11der le devoir d'état chrélien ot assurer sa valeur 
surnaturelle : la matière qui on fait la trame, le sujet 
qui en a la responsabilité, la relation qui le relie avec 
Je nouvel ordre de l'intimit~ divine. 

1) La noUIJellc matière du devoir• d'état chrétien, 
c'est toute la vie conCI'èto élevée par la grâce baptismale, 
c'est l'utilisation des dons du C1•éateur, particuUèro 
à chacun, dirigée efficacement à la fln surnaturelle 
par la charité infuse. 'l'oute la vie de l'homme, sailli 
rien excepter de cc qui rait su situation individuelle, 
peut ct doit concourir à la sanctification de l'enfant 

. de Diou, à la croissance de la communauté céleste, 
à la glorification du Pèro en Jésus par l'Esprit Sainl 
La mission du peuple élu, r~vélée dans l 'ancien Testa· 
ment, accède ici ù sa perfection. u En toutéS choses 
Dieu collabore au bien de ceux qui l'aiment • (Rom. 
8, 28). << Afin qu'en 'toutes cbosos Dieu soit glorill6 
par .Jésus-Christ » (1 Pierre 4, 11 ). 'foute la vie do 
l'homme doit ~diflet• l'Israël do Dieu et, solon les pers· 
pectives indiquées, tout état "e vie humaine ou socialo 
y réussit à titre de IIUJyen, biell qu'à dès degrés divm. 

2) La liberté des eTtfmlls. - Contre la fatalité des 
anciens, la volonté de l'homme se débattai t en vain : 
le sort perspnne} 1'6sultait d'efforts ol'l la piété et l'llabi· 
Jeté disputaient aux dieux uno protection capricieuse. 
La conception juive risquait de se matérialiser dans le 
privilège de la raco. Avec le Ch1·ist la liberté est pleine
ment restaurée, en cc sens que jamais la réussite sur
naturelle d'une vie, la seule r6ussite qui compte réel· 
lament, no dépendra d'autre choso que de la moralité 
volontaire, précisément pareo que, d'une part, la réus· 
site terrestre n'étant que secondaire, elle n'a valeur que 
de moyen temporaire, et d'autre part, solon les pro· 
messes révélées en Jésus, la grâce indispensable ne 
manque à personne. Le sujet responsable, c'est désor· 
mais la liberté ftlia.l.e. 

8) La proc•idence ptJcternelle. - Aussi, veillant s1,1r 
cette destinée nouvelle et sur cette volonté libérôe 
des obstacles de l' ignorance ct de la chair, une pro9i· 
denee égalomQnt nouvellt communique à chaque Instant 
aux enfants la volonté paternelle. Providence d'au
tant plus complète et absolue que l'homme cherche 
plus directement le bien suprôme, la vie éternelle, et 
s'abandonne davantage au Christ sous la direction 
de l'Église. Celui qui vit en enfant trouve le Père. Ainsi 
se comprend l'obéissance chrétienne ct, au degré Je 
plus haut, l'obéissance de perfection, où tout le dét~ 
de l'état humain et social est conllé au supérieur man· 
daté par l'Épouse du Christ pour représenter la pro
vidence du Père. 
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ao Le11 règles générales du devoir d'état 
çbt;étien . - Au devoh• d'éto.t appuyé sur ses trois 
grandes conditions surnaturelles, il est facHe mainte
nant d'assigner dans le Christ los règles générales qui 
doivent de toute nécessité s'appliquer ensemble. 

i ) Utilisation. - Le Christ par son Incarnation 
rMempLrice vient ordonner la vic terrestre au salut; 
Il vient utiliser la création :la nature humaine à laquelle 
il s'unit on tou te réalité, la société humaine dont Il 
reconnalt l'autorité et les chefs, à laquelle il fixe son 
vrai rôle, tout l'ensemble de la nature matérielle où 
il choisit les créatures sacramentelles qni deviend r•ont 
les instruments et les habitacles de sa grâce, où l'homme 
trouvera sa subsistance, l'entretien de su vie terrestre, 
oulturcllo, matérielle, celui de sa famille, le service 
réel de ses frères, son activité mômo, qui elle aussi est 
l'entretien de sa vio. 11 est manifeste que selon l'Jlivan
gile le monde doit duret, le temps du salut SA prolon
ger, même si, dana la pensée dos premiers ciU'étient; , 
l'espérance d'une durée asse·?. courte parait à certui,ns 
moments l'emporter. C'est ainsi, par e:xemple, quo 
malgré l'appel à la virginité Jo Christ établit le muriugo 
chrétien. L'utilisation do la nature suppose qu'elle ost 
restée fondamentalement .bonne malgré lo p6ché, 
contrairement au pessimisme luth6rien. Pourtant l'usage 
n'en sera bon surnaturellement et utile à l'unique 
nécessaire quo grâce auJf. deux uutros règles qui l.ui 
communiqueJ•ont l'efficacité de l'lncarnation rédemp· 
triee. 

2) Détachement foncier. - En toutes les d6marchos 
de sa vio t errestre, le Christ est R6dempteur. Il l'est 
pour son corps mystique, dans lequel il veut s'unir 
toute l'humanité, à condition qu'elle se laisse détour
ner d'elle-mômo, rétablir• dans l'orientation au Père. 
• Celui qui alrne sa vie la perdra, celui qui lo. perd la 
sauve • (Jean 12, 25). Le · détachement de J6sus est 
plénier. 

Saint Ptull en d6dulra sos rocommnndations : • Jevous lo diB, 
!rèléil : le temps se fuit courl. Resto donc que ceux qui onL 
fommo, vivent comme s'ils n'en av~tlonL pas; ceux qui pleurent, 
commo s'il~ no pleuruient pas; coux qui sont danR la joio, 
comme s'Ils n'étaient pas dans la joto; CGux qui achètent, 
comme s'ils no possédaient pas; ceux qui usent de t:tl mo rule, 
comme ~·us n'on usniont pas à fond • (1. CIJr. 7, :.!9-31). • Auront 
plus Il. aoufTrir, commente J . Huby (Pr~mi1lrc É pitrc awtr Corin
lhkn3, coll. Verb\rm salutis, Paris, 19'•6, p. 1 ?3), coux qui 
Nront plus en~tngéR druts les chose~; Lomporel111.S •· 

A co détachement, il y a un degré obligatoire pour 
wut chrétien, sans lequel on ne pourra aimer Diou 
en cette vie pa.c;sa,gère. Quant au dcgr6 « pariait », 
• si vis porfecLus esse », le Christ l'a instauré en sn 
personne, qui n'appartient qu'è. so~ Pèro et 1•eruso 
toute corqpromission avec quelque égoYsmo que ce soit. 
Interprété pa.r l'.Jl;glise dè les premiers jours, c'est co 
genre de vie, décrit plus h ut, qui renonce à tout étaL 
de vie terrestre comme tel, pour no plus « professer H 

que l'étal évangélique, leq el accède de plus, par lo 
bien(alt de l'Église visible, ii. l'état a public • de porrec
tion. Le triple renoncement de « conseil ''• biens tem:ll!· 
tre,g, amour humain, autonomie individuelle, e:;;t désor· 
mais,· devant tous les chrétiens en tous les états, un 
appel à l'esprit de détachement, pour aboutir à l'éléva
tion parfaite de la vio terrestre, ù l'état partait du chré· 
tien. - En ce détachement d'autre part s'insère la 
1!11JiliqCUJ 611angélique de l'insuccès, de la croix, de la 
mort. L'œuvre qui r6sulte de l'utilisation du monde 

• 

échoue souvent, du moins en ptl.l'tJe. Flno.Iement mêmo, 
la catastrophe ost prédite : elle doit entrer dans la 
perspective du chr•éLien. 

Il) ~lé11atio" surnatttrclle: l'acte filial chrét~n. -
Modèle de la nOtre, parfaite en roJson de sa purett'r 
absolue qui no dérobe rien à la glorification du PèJ'e, 
l'utilisation de la vie humaine par le Christ l'est surtout 
on raison de son humanité touLa .llliole. Ses labeul'tl, 
ses joies, ses soutTrnnces, sa mort, tous SOi\ actes eL 
puroles naissent de son amour pour le Pè1•e daos I'Ee· 
prit. C'est ainsi que sa vie humaine prend la valeUl' 
d' une Rédemption capable de remettre dans le sein 
de la Trinité toute J'humanité pécheresse. Non seule
ment le Christ s'élève lui-même è 801\ Père, mols encore 
toute créature qu'il utili.~e. en chacun de ses mouvemon\& 
inLérielli'8, on chacun de ses act~s du dehors, et tout 
homme q \IÎ consent n s'ouvrir à aas paroles, à ses exem· 
ploR, à son amour, à sa vio, Auasl, peu importe lu t~obo 
sociale qu'il exeroe pendant sa vie cachée : la valeur 
surnaturcllo en sera totale, grâoo à l'amour ,tllial qui 
la pt'lnètre et la divinise hypostatiquement. 

Ainsi en sora-t·il, proportions gard6cs, de tous nos 
états humains et sociaux. Toute la spiritualité chrétienne 
témoigne de cette valeu.r d'éternité assurée à la plus 
humble existence, aux pl~ ignorées de nos actions, 
unies au Christ dont nous sommes los rnernbre&, trane· 
portées ÙU niveau du divin r>ar la churité. Les vérités 
le11 plus sublimes, les préceptes moraux les plus punJ 
OU$soot été impuissants à transformer la !Me de la 
tarte sans cetto merveilleuse concrétisation do la doc
trine et do la moroJe dans l'aete filial chrdtien. Ainsi 
fut bouleversé I'ordrP dos valeurs du paganismo : 
" Ce qu'il y a de fou dans Je monde, voilà ce quo Diou 
a choisi pour confondre les sages; oo qu'il y a de faible 
dans le monde, voilà ce quo Diou a choisi J)Qur confon
dre la force ... " (1 Cor. 1, 27). 

Lv devoir d'état apos(olique. Comme pour le Christ, 
ainsi pour le chrétien, l'élévation intérieure de la vie 
terrestre, œuvro de l'amour surnaturel de Dieu, 110 
poursuit par la charité fraternelle dans l' r4tilisation 
apostolique de l'existence ot de tous le:s biens cr6&s. 
Si tout pout devenir moyen d'aimer Dieu, tout pout et 
doit devenir moyen de le faire conn attre et ajmer, Tout 
devoir d'état particulier reçoit cette destinée surnutu. 
t'elle. L'ouvrier doit sanctifier eon travail, mais aUMi 
son milîou de travail, où il introduit le Christ. Comme 
ouvr'ier, tel est son devoir d'état chrétien, confondu 
avec l'exercice loyal, consciencieux, technique do soa 
métier. •routes les professions doivent ainai accéder 
à l'ordre surnaturel par l'efficience apoa~olique. 

Avec l'avènement du Ia.rcü~me, la vie terrest.re 
apparut sépar·ée publiquement de la relation à DieU\ 
ou du moins de la pratique chrétienne. Do môme qu'au 
milieu du 1. l)o siècle, l'apostolat de la priJro, avec la 
doctr·iM de la valeur apo11tolique de tous les actes du 
chrétien, et plus ·tard le morw~mcnt lit"rgiq!UI avec 
son otTorL pour joindre à nollveau la vie concrète uu 
culte public, retrouvèrent l'un et J'autre, au sein d'un 
monde laïcis6, la cor1sécration de touto 1~ vie humaine 
à rarnour eL à la louange de Diou, ainsi, plus rl!cet.n
monl., l'action catholiq1te prolongea ce double mouve· 
rner1t vera l'extérieur, en rappelant le rayonJJem,ent 
public du Chris t -que doivent d6gager tous nos états 
de vie humaine et sociale. Chri.,ti bomu odor BUMU8 

Deo (2 Cor. 2, 1.5). 'l'out devoir d'état est foncièrement 
un apostolat : Jo chrétien doit le comprendre, s'il ao 
vont pas perdre son temps ici·bas . 
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~o Con clusion. Échec ou succès? L 'œuvre 
par excellence . - Embrassant l'ensamble des tâch es 
humaines selon les plans providentiels de Dieu, nous 
voyons désomHJ.is clairement une œuvre se détaclHW 
par-dessus tolites les autres, parce qu'elle est leur but 
à toutes et les résume, seule nécessaire et seule 1mlll· 
sante. C'est·la réussite surnaturelle de ma vie humaine, 
mon salrlt. Œuvre essentiellement dépendante de mon 
• état » personnel et particulier, soumise à toutes 
les circonstances singulières, à toutes les vicissitudes 
mouvantes et imprévisibles do l'existence individuelle, 
à travers lesquelles chacun doit observer les préceptes 
et les conseils généraux, elle constitue pour chaque 
chrétien la matière prépondérante de ce ,que nous avons 
appelé son devoir d'état au sens ltu'ge, devoir d'état 
de vie humaine. C'est l'ensemble dos devoirs personnels 
que lui imposent, dans sn vie concrète, la conserva
tion, le perfectionnement do l'état de grâce, le dévo
Joppemen t de la charité. Devoir primordial : los paro
les du Christ sont formelles. « Que sert à l'homme de 
gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme » (Mt. 
16, 26). « Cherchez donc d'abord le Royaume do Dieu 
ct sa justice, le reste vous sera donné ptu' surcrott • 
(Mt. 6, 33). 

P ar-dessus toute autre tâche humaine, la Révéla
tion chrétienne a donc privilégié de façon absolue 
la réu88ite de l'enfant <k Dwu. Même l'œuvre sublime 
entre toutes do la Maternité divine lui a été explicite· 
ment subordonnée par le Christ : ~ Heureux bien plutôt 
ceux qui écoutent 11;1. parole de Dieu ct l'observent » 
(Luc 11, 28). Aussi est-il tout indiqué, une fois admise 
l'universelle vigilance de la providence pat.ornolle, 
de ~ynthétiser Lous les devoirs d'état sociaux en celui 
de mon état providentiel humain, dont mes t:lches 
publiques ot privées sont intimement tributaires, quant 
à la responsabilité morûle qui m'incombe. Tous los 
devoirs d'état sociaux seront donc essentiellement 
soumis à l'ofTort que chacun doit accomplir, pour réus· 
sir, dans sa situation humaine, sa destinée de baptisé. 
Le devoir d'état au sens large contiendra tous les autres 
et il s'imposera au chrétien de ne voir ceux-ci qu'ù 
travers celui-là. Sans quoi il semblerait s'accorder à 
lui·m~me deux de,stinées distinctes, l'ime devant réus
sir sur terre, l'autre · au oiol. Idée que l'on trouverait 
sans doute au fond de beaucoup de mentalités olwé
tiennes trop partagées, mals que tout l'Évangile 
dément. 

Or la seule œuvre dont la réussite, à tous, est pro
mi8e, est la destinée Otornelle. La victoire de la grAce, 
même au sein de la délaite sur tous les terrains de la 
vie présente, est à tout jamais révélée dans la résur
rection du Christ, apparemment vaincu. Du{~; 11itae 
mortuus regnat viPus. De là, la sérénité profonde qui 
peut remplir le chrétien dans tous les accidents qui 
vont lui découvri'l; son devoir d'état du moment. 
Conforme ou non à -~es gonts naturels, h eureux ou souf
frant, facile ou pé~ible, honoré ou caché, son état 
personnel, doué ou )privé des talen ts de l'âme ct du 
corps, n'ost rien d'autre, au regard de la foi, quo la 
volonté du Père, de celui qui aime et n'abandonne 
jamais. • Nous savons qu'en toutes choses Dieu col
labore au bien de coux qui l'aiment, de ceux qui sont 
ses élus do par son libre dessein • (Rom. 8, 28). 

Cette réussite individuelle de la vie d'enfant do Diou, 
appelé à la vision béatifique, n'a rien d'individualiste. 
Car le chrétien sc sauve et se perfectionne dans le 
corps du Christ, créant en tout cas la société ecclésiale 

in11isible, spirituelle, éternelle. Mais cette œuvre 
invisible, souvent la seule possible aux souffrants, 
aux persécutés ct surtout à ceux que les tyrans do ce 
Inonde réussissent à calomnier et à détruire, doit 
normalement se traduire, durant la vie terrestre, par 
dos œuvres Pi.Yiblcs confiant à chacun des · devoirs 
d'état personnels, familiaux, sociatlX. E t cela sur le 
double terrain de la cité temporelle et do la société 
surnaturelle. Sùr chacun d'eux va se poser de nouveau 
plus particulièrement la question du succès à obtenir 
ici-bas. 

1) Succès ~rrcstre cl6 la cité ~mporell6. - D'abord 
sur le terrain de la cité temporelle. Tant que le monde 
duro, c'est dans les cadres de cette cité que Lous los 
hommes, tous les chrétiens réaliseront leur destinée 
éternelle, bion que peur tant celle-ci la dépasse. 

Dans l'ordre présent, la cité temporelle a été nette
ment distinguée par le Christ du Règne de Dieu qu'il 
venait instaurer. En fait olle se j uxtapose aujourd'hui 
à l'Église, la reconnaissant, la protégeant parfois ou 
l'ignorant, cherchant à la dominer ou même à la détt•uiro. 
Pourtant la cité temporelle fait partie du plan divin 
concret. Une multitude d'états sociaux la construisent 
et la structurent, mettant en œuvre les valeurs humai
nes et les richesses matérielles, associant los hommes 
en une triple communauté aux ftls entrecroisés : colle 
du tl'avail, de la production, de la répartition, la com
munauté économique; celle do la culture, des sciences 
et des arts; celle de l'organisation sociale, juridique ot 
politique. f:difice dont la grandeur humaine est mani
feste. 

Il ne serait cependant que déception si l'homme en 
raisait son buL, s'il allait oubllet', comme il le fait 
1.10uVent, grisé par la t•ichesso et le pouvoir ou, au con
traire,. exaspéré par la misère ct la faiblesse, que tout 
l'ordre du mondo n'ost que m()l;en pour la destinée 
éternelle. On peut donc et on doit travailler au succès 
terrestre de la cité temporelle, à la créer, à la mainte
nit•, à la restaurer quand elle a sou !Tort, à la défendre 
contre ses ennémis, à améliorer son organisation sociale, 
à mieux y répat·tir les tâches, los responsabilités et les 
profits. Voir ci-après § 6. Le deCioir d'état du citoyen, 
à tous les degrés cie responsabilité, est à reconnattre 
et à inculquer sans cesse, toujours cependant en obéis
sance aux préceptes généraux, ce qui Jo sauvera toujours 
de l'exclusivisme, du nationalisme, eU' adaptera d'avance 
à l'entente de tous les peuples, de toutes les nations. 
On a dit parfois qu'à la différence des personnes qui 
la composent, la nation avait sa fin ici-bas. On croyait 
on tirer, à son usage, une morale adaptée aux intérêts 
terrestres : Salus populi suprerna le::c. Mais seul le sens 
chrétien de cet adage est admissible. Le devoir d'état 
du citoyen ne peut contredire la loi morale sous pré
texte de sauver la cité. La citO elle aussi doit parfois 
choisir entre le martyre ct Je péché. Le succès ne lui 
ost pas promilJ, il n'est pas essentiel à la vocation sur
naturelle de l'humanité, et toute l'histoire de co monde 
blessé devrait concourir il nous en détacher , pour nous 
élever à la hauteur do nos devoirs « nationaux », de 
plus en plus élargis. 

L'œuCJre de la sooiéti conj"gale. C'est d'abord dans le 
cadre de la cité temporelle et pour la perpétuer selon 
les plans divins, que se place l'œuvre dtt mariage. 
Lo devoir d'état du chrétien qui s'y destine est de réus
sir son mariage, de rccherchet• pour cela tou tes les 
gat·anties humaines et surnaturelles. Mais la Révéla
tion a montt•é le vrai sens du mariage dans l'ordre 
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présent : il doit peupler non pas précisément la terre, 
mais le ciel. Et de plus il dpit or~enter vers la charité 
~liale non seulement les époux, maiS encore leur 
œuvre par excellence, l'enfant. En sorte que si celui
ci pout enfin so vouer pleinement à l'amour, jusqu'à 
renoncer, par la chasteté parfaite, à perpétuor sa lignée 
sur terre pour la !aire aboutir à l'état achevé des 
enfants, il comblera le vrou d,u Créateur, il accomplira 
pleinement le devoir d'état le plus élové de ses parents. 
Encore une !ois, transcendance absolue de la vocation 
surnaturelle. - A la société conjugale, le sucoè8 ter
restre n'est pas assuré. Mille traverses peuvent liriser 
Jo « bonheur » des époux ct décider de la croix person
nelle à portor, seul ou ensemble. Quant aux difficultés 
que saint Paul prédisait aux époux chrétiens, elles 
d6noncent avant tout les obstacles que rencontrera 
leur vie surnaturelle, leur efTort d'union à Diou. Celui 
qui est mat•ié est ~ divisé ,,, Cependant ils trouveront 
leur force dans les grâces du sacrcmcmt, dans l'accom
plissement, solon les vues divines, de leur tâche pro-
videntiello. · 

2) Sz~cès terrestre de l' ÉgliiJe. - La société ,9umatu
relle, l'Église, sc constJ•ttit elle aussi dans le tamps 
présent; elle s'appuie pour cela sur une multitude de 
!onctions exLernes. Toutes visent à établir solidement 
l'flglise, à la con!;erver, à la répandre, en lui assurant 
la vie de la gz•âce. Elles so divisent, on l'a rappelé, 
en trois classes dont la première, l'état laïque, repré
sente la condition fondamentale du chrétien, les fonc
tions de base, qui aubsistnron t dans les deux au t••e:~, 
l'éLat clérical et l'état religieux. 

A toutes les ~ œuvres • surnaturelles que l'lîlgliso 
poursuit en ce monde, lo succès extérieur, visible, 
est-il promis? Car môme l'étnt religieux, préfiguration 
audacieuse de la cité céleste, affirmation quasi' exolusivo 
do la destinéo d'en haut, aspiraLion à ce règne plénier 
de Dieu qui se confond avec là restauration défini
tive, a une destir11le terrestre : il doit durer avec 1'11'lgliso. 
Oui ·le succos est promis à cet ell'OI·t que Jo Cht•ist 
accompli~ dans son corps mystique; dn moins il est 
promis à l'ensemble de l'œuvre ecclésiale. « Contre 
l'I!:glisc fondée sur Pierre, les portes de l'enfer ne pré
vaudront pas ». Mais U est promis aux moyens surna
turels et il progresse duns lo mystère, pour rester pur 
de tous les alliages qu'y mêleraient sans cesse notre 
orgueil et nos égoYsmes. C'est pourquoi sont promises 
on même temps les persécutions, les défàites apparon
t.es. • Le di~-:ciple n'est pas au-dessus du Maitre ... Vous 
serez pour tous un objet de haine à causo de mon nom .. . 
On vous mettra À. mort... Je vous en voie commo des 
agneaux au milieu des loups », 

C'est la conflrmaLion des règles .générales du devoir 
d'état énumérées plus haut. Lé~ tâches surnaturelles 
exigent plus encore quo les autres le détachement total 
conjointement à la volon·Lé du s~coOs. Tant que dure 
le temps de la Rédemption, qul lachemine l'humanité 
à SOl\ terme et à son but, le Règn'e do Dieu doit s'éten
dre. Dans le monde entier, il faut que résonne l'll:vangile. 
C'est le noble devoir d'état de tous les ohrétienll d'y 
collaborer, chacun solon son pouvoir. 

5. MORALE RÉVÉLÉ!! DV DEVOIR D' ih' AT « l'ERSONNJ!L • 

Le fait proPidentiel sù1gulier et la tt perfection de fait ». 
Compris au sens large, (:omme le per•meL et le demande 
l'ordre de la provldenee paternelle où nous vivons, 
le devoh• d'état impose très l\eureuscmont à la théolo· 

gie morale et spirituelle une notion ~apitale : celle du 
fait providentiel particulier, quo constitue chaque vie 
humaine. Que le fuit providentiel, partieulier à chacun, 
doivo commander l'application concrète de toutes les 
lois générales, do tous les « conseils », de la perfection 
évangélique, c'est la volonté évidente d'une provi
dence qui a créé l'humanité multiple et chaque indi
vidu singulier et libre, bien quo soumLr; à la loi de 
l'ensemble dont il fait partie, avant tout à la loi in!ran
giblo de sa nature. C'est la leçon de la parabole des 
talents. Il y aura pour chacun une voie, plus ou moins 
tracéo d'avance, où il est engagé sans l'avoir choisie, 
où il devra marcher, en la voulant certes de toute 
sa liberté, en la corrigeant sans doute, eu l'améliorant 
aux tournant.s imprévus qu'elle lui ménage, - et les 
perspectives de progrès sont immenses -, en y évitant 
eu ~out cas, avec le secours de la grâce divine, les 
fautes volontaires, sans pouvoh• cependant on changer 
Jo fond, sans pouvoir remplacer le tt capital » que lo 
Seigneur lui a con flé. 

Il y aura donc aus.'>i pour chacun une perfection 
particulière qui représente son acquis personnel à tel 
momont de sa vie, et aussi plus généralement son idéal 
à acquérir, son programme personnel de perfection, 
enfin l'état futur et définitif qu'il atteindra un jour 
dans le ciel, après avoir us~ personnellemant des dons 
personnels de Diou. Noug l'appelons la perfection de 
fait, définition même, au sens passé, présent et ru tur• 
où clio doit s'entendre, du devoir d'état " personnel •, 
ot nous la distinguons de la tt perfection d'effort », 
qui n'est autre que la r~gle de porrection à proposer 
à tous. La connattre, - suffisamment du moins, car 
si Di<,u nous veut sages et prudents conducteurs do 
no·tr•e existence, il nous conduit dans l'obscurité do la 
foi - , la connaltre de façon croissarJte : c'est cllose 
essentielle à la vie sainte, laquelle doit répondre libre
ment à ce quo Dieu veut de moi. Objet principal de 
la direction spirituelle, la perfection de fait ne peut 
cependant être découvorte, comprise, atteinte que par 
le suj trt lui-mômo. 

Qu'entre les règles générales, conseils et préceptes 
stricts, do la porrection chrétienne ou « perfection 
d'efTort », et le devoir d'état personnel ou « perfection 
do ro.it », les relations soient exa.ctement établies, 
c'est ltt question capitale à résoudre. En y répondant, 
c'est une théologie moralé et spirituelle de la vie concrète 
quo nous devons esquisser. Entreprise à première vue 
sans difficulté. 

Les r'ègles générales découlent de Dieu en doux grou
pes, les unes rattachées au C1·éateur do la nature, los 
autres au Révélateur de l'ordre surnaturel, de l'idéal 
évangélique. Sous l'autorité de l'ordre divin, où se 
conjuguent désormais la loi naturelle ot la Révélation, 
se l'Un~ent ensuite les arttorités humaines, soit d'ordre 
privé, celles de la famille, soit. d'ordre public, celles 
do l'ÉKiise et de la société civile. 

• 
Eni.J·o le devoir d'état personnel et les autorités 

purement humaines, les divergences, les conflits même 
sont possibles, puisque les hommes ne reconnaissent 
pas toujout'S l'ohligation primordiale du salut et dos 
lois divines. Mais los conllits sont impensables en race 
des lois divines : de la même volonté souveraine procè· 
dent en même temps et les lois générales de la nature 
ct do la grâce, et le devoir personnel reconnu par la 
Cl'éature à cllaquo moment de son oxistenoe concréta. 
Comment le reconnllttra-t -ello? Comment saurai-je 
au concret ce que Dieu veut de moi (voir § 6)? La réponse 
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truditionnelle, c'est que je dois regurdet• le Christ, 
écouter ses paroles, ses « conseils » et ses • préceptes ~. 
tels q11 'ils nous sont transmis po.r l'Église; ensuHo, 
e'n application de ln vertu de prudenoe, jo devrai prier, 
r60échir prop·ortionnellemcnt à la gravilé des choix 
à taire, me décider raiso1mablemmt avec la grâce qui oo 
mtmque jamais. Si j'agis selon la décision prise, j'aut·ai 
la conviction fondée d'accomplir mon devoir d'état 
personnel, d'obéir à mon fait proPidentiel particulùJr 
et pourtant •je croirai ne faire rion d'autre qu'obéir 
aua: l.ois généraks. 11 n'y a donc en ceci, semble-t-il, 
aucun autre problème que ceux que résout le traité 
do la conscience, puisque celle-ci se d9flnit: le jugemen!. 
concret eL actuel porté sur la moralité de mon acte 
singulier (voir art. CoNsctKNCR, t. 2, col. 1549). Pour
tant des confusions, dos déviations, voire de gravofl 
erreurs nous menacent ici, qu'il nous faut examiner 
afin de préciser et d'uiTer•mir la mo1•ale et lo. lipiri
tuaJJLé du devoir personnel. 

10 Vocation à la perfection et vie concrète. 
- E11 parlant de la perfection, certains négligent tota
lement la distinction ontre les règles générales, lois 
strictes ou conseils, et la «perfection de fait>>. Contusion 
qui embrouille irrémédiablement les exposés ou du 
moins entratne à des erreurs pratiques. 

Il est certain par exemplo que l'Église propose à 
ses enfanta la vie religieuse comme l'état (complet) 
!le perfection. Ceci est inscrit do.ns sa loi comme en tou te 
sa tradition. Même en décrétant les conditions d'nn 
état de porfeotion où les trois conseils se pra tiquero.ien t 
dans le siècle,-« instituts !léculiers »-, elle a réaffirmé 
sa règle traditionnelle et la valeur de la vie religieuse 
proprement dite. Jl no s'ensuit pas que cet état repré
sente pour chacun, ni même PO\Ir la mujol'ité, lo lieu 
de la sanctification réelle. On sait comment Je saint 
curé d'Ars, après tello tenta~ion dramatique de fuite 
au monastère, comprit enfin, pour lui·m8m.q, que 
Dieu le voulait saint dans sa paroisse. Il n'y avait 
chez lui qu'une obscurité personnelle d'ordre purement 
pratique, démontrant son humilité. Mais d'autres 
semblent commettro la confusion de façon plus géné
rale, soit pour réserver la sainteté à l'état religieux, 
soit à l'inve•·se pour enlever à la vie religieuse sa volt>.ur 
véritable d'état de perfection, comme si pour justifier 
le choix d'une autre vocation, clergé séculier et môme 
mariage, et prôcher l'appel universel à la perfect.ion, 
il fallait à tout prix exténuer, minimiser l'étuL de 
perfection, dénier au mot lui-même une signification 
proprement morale, en raire une appellation de J'or 
externe, purement juridique. On confond par consé
quent la loi générale et son application; lo. perfection 
d'effort, idèal pour tous, et la perfection do fait, idéal 
de chacun, fruit de~1 doll!! et des attraits particuliers. 
on: confond sp~cio.le~ont l'esprit des conseils, montt·és 
à tous dans l'oxistenpe même de l'état public de per. 
faction, et la manière !concrète dont chacun doit le 
traduire dans sa vie, en raison de son propre rru t pro
videntiel. L(solution est·dans l'affi1·tnaLion simullauée, 
d'une part des préceptes et(dos con3eils évangéUques 
telli l q\10 los interprète l'f:gUse, <l'autre part du fait 
personnel, application personnelle des préceptes ot 
des conseils au cas de chacun. 

2o << Conseils 11 et vie concrète. - A l 'in· 
v~rse, semble-t-il, cel'trunsidistingueraient tellement la 
règle générale, dénommée (t abstraite», et son exécution 

concrète qu'en s'inscdvant dans la vie personnello, 
la « loi », ou, pour d'autres, le cc conseil » perdraient leur 
nature de loi ou de conseil, l'une dégradée en simple 
directive, l'autre promue obligation stt·icte. Ces deux 
conceptions opposées, l'une amollissant dangereuse· 
men·t la loi la plu11 str.icte, l'autre, d'allure très noblo, 
durcissant le 1 simple conseil, témoignont cependant 
de la môme difficulté (d'ordre philosophique) à inté· 
gr er dans la morale << objective », pensée, lormuléo, 
l'existentiel concret : toutes deux. par oonséquant 
appellent une réfutation o.naloguo. 

Parlons d'abord de la transformation, au niveau 
de la vie concrète, du conseil en '' obligation •· Ici, los 
lois strictes étant ab~:olument sauves, los conséquences 
appurattront d'emblée boaucoup moins graves; mais 
graves sont les principes en cause. Pe•·çu fauilement 
11 dans l'ahstro.it » avec sa vâleur de simple attrait du 
bien meilleur, le conseil « proposé » dans le concret ou 
cosserait d'ôtt•o conseillé, ou deviendrait nécessaire· 
ment une obligation sous peine do péché. Y renonçant 
en eiTet, no manque1•ait-on pas, de soi, au devoir d'agir 
r•aisonnahlement, de respecter l'oiTre de Diou, de s'ai· 
mer soi-môme? Faute légère, affirme-t-on. A d'autros 
au conL••airo, - et 11.e sont-ils pas plus logiques avec 
eux-mêmes? -. elle apparattrait gravo, puisque, en 
refusant dans la vic concrète le conseil, on refuserait 
l'amour même de Dieu, lequel ne soui!ro pas de limita· 
ti on. 

Poussée ainsi à l'extrême dans la lig11e de sos propte$ 
prémisses, cette conception démontre déjà son erreur, 
Pourquoi, transporté dans la vie concrète, propos6 à 
tel entant de Diou, le conseil no rcsteralt-U pas ce qu'il 
est, le simple consoll, invitant, n'obligeant pas? La 
valeur morale qui lui est propre découle ·en efret de 
la nature même du bien « proposé », non imposé, du 
bien qui n'est pûs lié à la fln dernière par uno relation 
d'obligation ni grave ni légère. Ce caractère du bien 
meilleur, non obligatoire, quo la conscience affirme 
en raison même de l'autorité do Dieu eL do l'Église, 
elle l'affirme d'emblée au concret, ou elle n'affirme rien 
qui vaille poul' l'ordre pl'atiquc. Un « objet moral • 
meilleur, mais non obligatoire sous peine do péché, 
« spécifie • l'acte concroL, au même titre quo l'objet 
obligatoire ou l'objet. défendu. Si je J'omets, par conslt· 
quent, il n'y aura on moi qu'une moindre per!ect1o11 
concrète, uno imperfection.. Qu'elle soit puremont néga· 
tii'P-, c'ost·à-dh•e involontaire, voire inévitable, ou posi
tiPe, c'est-à-dil•e consciente et acceptée, cotte irnperrec· 
tion n'entratnera par elle-même aucune faute. En faisanl 
moins bien, on fait encore bien : li faut l'affirmer nu 
nom du principe mOrne de la morale « objective •· Et 
pourtan t la générosité croissante 6vitera l'imperfection 
de plus en plus selon les vu os providentielles de Dieu a]lr 
chacun. S'opposerait pa•· contre au caractère illhnitô 
de l'amour la disposition volontaire à s'en tenir toujoun 
au strict minimum, à no jamais rien taire de non 
obligatoire. Cela rovlondrait à s1attacller à l'impo.rCalt 
pour lui-même. Là il y aurait faute, eL mOrne elle 
ne serait légôre que par l'inconscience du sujet (of 
G. Gillemun, Le primat de la charité en th!Jologie morale, 
Bruxelles, 2(' éd., 1 \)54, p. 253-257; pour les objections 
que l'ou pout oppose•• à l'imperfection moralo ici 
d6Cendue, voir art. IMPBR.l'KCTION). 

Insistons quelque pou sur lo fondement philosophlqu~ de cotte 
démonstrntion. Par notre connaissiUice dlscul'!live, no111 
sommes contraints de penser à part.règlu g6né.rale11, - pr6-• 
copiAis stricts el conseils - , et applications parlicu1161'et,. 
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~ais pour penser vrai, nom; devons on même' t~mps affirmer 
l'tiruto vlvanto de la rogla et de ses applicdiona. En d'autres 
termes, nous no pensons pas • abstraitement • la règle moralo. 
Quand nous concevons une règle dtJ bion ou du mieux, c'csL 
que nous l'affirmons telle facoà la fln dernière, c'est que nous 
prtlnona position ot qu'aux yeux de notre conscience il en est 
ainsi dans la vlo concrète. Du corlseil connu au conseil proposé 
ct perçu, lo pnssogo ne peut comporter auoun problème véri· 
table, - ni aucuno transformation de nattlre, pas plua qua, 
sur Jo plnn cio la simple connalssnnco, ontro le choval « R'é· 
néral • ot lo cl•eval individuel. L'on no nie pas quo la silull· 
tion concl'ilte puisse apporter des él6monls nouveaux (ùi~p o
sitions mauvaises du sujet par exemple) 11joutés à la sirnplo 
acceptation ou omission du conseil, d'où pourront resulter 
dBR fautes ou dos obligations sous peine do faute, - commo 
Jo cheval concret manireste n6cossairomont ses qualités ou ses 
défauts accidentels; mais on nie que la situation concrète 
transforme par ello-màme le conseil on uno obligation. On se 
refuse d'll.illeurs à en accuser la volonté divine, commo si en 
entendant: • Si f.u veux ... •, il fallait comJ>rendre: • Tu dois •· 
Aussi co quo !11 t.radilion chrétienne a admis soua le nom do 
• conseils •, eo no sont pas dos biens subsistant dans je ne sais 
quel ordre moral abstrait, mais des biens surnaturels meilleurs 
qui ne sont quo proposés à l'horn me rt\cl. C'ost pourquoi 
eoeore, pour lous, même pour coux qui en ron l !our stricte 
obligation, les conseils restent objet d'aspiration illimit~ll : 
1 ... Par!uit.s comme votre Père cblosLo est partait • (Mt. 5, <.8) . 
La pau v roté évang6lique par exemple, précisée par Jo vœu, 
gardera tout de môme sa vnleur llllrnllée do • con~eil • dans la 
• vertu do pauvreté •. Voir ci·apros : Conseil.~ et twwur.j 

Enfin si vroimel)t Ill psychologie concràlo obligen.it do voir 
daos le conseil un devoir personnel, dôs qu'il est présenté 1l 
"l'homme dans sa situation r6clle, comment répondra-t·on à une 
1 mornle de la situation • (cl ci-nprès), qui raisonnerait de 
même sur la loi, affirmant qu'elle oxiste nu niveau do l'abstrait, 
mals dans Je concret cède le pas à. la • loi personnelle •, ceUe.ci 
devenant seule la vraio obligation du sujot? De part et d'aulro 
on tait c6dor ln formule • pensée • devant la • situation con· 
crète •, ot pour los mêmes raisons : respoct pour une volon t6 
concr~tc do Dieu, RUpposéo diflérent.e do sn volon té formulée 
• dans l'abstruit •· umour concret de soi·mOmo, devoir d'agir 
raisonnablomont ot d'aimer Dieu dans le réel do l'oxistonce. 

On voit l'importance de cette• discussion pour la 
morale du devoir d'état personnel. Celui-ci repose tout 
entier sur la loi en une providence concrète du Père, 
étendue à tous les détails de lu vic. 'J'oute conception 
philosophique qui distinguera t:tlellnmerlt cette provi· 
dence concrète de lu p1·ovidonce générale fera du 
passage des lois générales au cas particulier un problème 
insoluble, commo Jo serait l'imaginaire pnssage du 
concept à la rllalité. Ce n'est pas le lieu de discuter <'~ 
probl6me. 11 nous suffit d'affirmer quo Dieu voi4 
ensemble les règles générales, lois ct conseils, et Je 
concret. Il n'y a pas là deux promulgations, ou doux 
appels réellement différents. Amr ée par la morale 
catholique de tous los temps, qui est une morale« ob,iec· 
tlve • (voir CoNSCI.ENCB, spécialem nt col . 1561·1563), 
la solution se résume en un mot : e devoir d'état est 
simple application des lois et des èonseîls, application 
qu1 ne change la nature ni de la loi ni du conseil, mais 
doit seulement les transcrire, - et ainsi tout l'ordre 
divin -, dans l'existence réelle. 

« Conseils~ ct amour. Sur le tel'rain pratique, Je maintien 
du vrai • conseil » dans la vio concrète me permettra 
de donnor de plus en plus à mon devoir d'état personnel 
l'orientation mattrosso qu'il doit prendre, et qui est 
celle de toute la morale chrétienne : l'amour-charité. 
Certains so représenteraient toute adoption d'une voie 
plus parfaite, -le sacerdoce par exemple, - comme 
une aggravation du péril de pécher. •r oujours plus 
conscientes, les invitations divines seraient-elles tou-

jours plus dangereuses? Si tout était là, si ce n'était 
pas Je con traire, quelle audace nous pousserait à nous 
mettre de plus en plus à leur écoute et à leur merci? 
Dl'lcidée de toutes ses forces à faire faco à ses responsa· 
bililés objectives selon l'œuvre confiée dans le plan 
divin, notre vie personnelle, en dépendance de la 
)'lrovidence du Père, doit s'orienter vors l'amour et non 
vers la crain te. Observant tous se.~ devoirs, le chrétien 
monte p~u à peu, par lo chemin de ses grâces et de ses 
choix:, dans l'espace libre de l'amour divin, où Dieu 
veut qu'il se meuve à. l'aise et appr·enne de plus en 
plus la gratuité du don, en imitation do l'amoul' intra
trioi l.aire totalement gratuit. C'est cette puri(icatior1 
gradUAlle de l'amour blessé quo semblent viser les textes 
scripturaires, quand ils opposen~ l'amour à la. crainte. 
« Au:;si bien vous n'avez pas reçu un esprit de servitude 
pour retomber duns la crainte, mala l'esprit d 'adop
tion~ (Rom. 8, 15) et" l'amour pal'fait bannit la crainte • 
(t Jt1a11 4, 18}. 

Aussi toute adoption d'une obligation plus haute, ot 
surtout Jes trois conseils évangéliques qui, soit en esprit, 
soit aussi sur lo plan visible et effectif, veulent engager 
Loute l'existence, fidèles à. l'amow• qui seul les explique, 
ne resserrent-ils pos la conscience, mais l'exhaussent-ils 
définitivement au niveau de l'amour gratuit. Une fois 
admis par exemple comme nouvel état de vie, et 
devenus à leur tour do11 lois précises, les trois conseils 
essentiels élèvent le chrétien sur un plan de « conseils • 
nouveau..x, plus délivrés du calcul, où il doit donc évo
luer plus librement. C'est co quo d6montrent les consti
tutions et règles do communautés religieuses, qui, -
réserve faite des trois vœux -, n'obligent pas • sous 
peinn de péché "· Cos lt\gislations de sainteté gardent 
cependant leur caractère de /Qis, obligeant au respect; 
mais l'JJlgliso pr•éfèr•e, sur le terr•aio mor•al de la cons· 
cience, en faire de vrais (( conseils » (car il n'y a rien 
de plus « proposé » pa•· Dieu au religieux que ses règles) 
pour ne pas r•isquer de voir diminuer ca~ amour gra
tuit, cet esprit de libre donation, but même de l'état 
de perfection. On no peut montrer davantage, semble
t-il, l'importance du vrai « conseil • dans la vie spiri
tuelle du chrétien, et pôrSonne ne s'en étonnera, s'il 
est vr•ai que le progrès vers la sainteté consiste à aimer 
d'un amour plus parfait. Ainsi comme pt•écédemment, 
notre rcchet.'Clle se trouve éclairée par ce «devoir d'état • 
donl. l'Église fait sa porrection visible. Il nous aide à 
saisir exactement cette dormée révélée du c conseil » de 
perfection Burnaturellc, qui n 'est rien d'autre que la 
t raduction dans les actes de l'9J!pect indéurminé do 
l'amour, comme la « loi » en traduit l'aRpoct dé~rminé 
et exigé (cf G. Gilleman, loco cit., p. 25G-257). 

' 3° Lois universelles concrètes et <i morale 
de la situation n. -Si le conseil ~ conct·et • garde au 
devoit• d'état personnel, à la (( perfection de fait •, à la 
destinée particulière, son caractère do libre choix dans 
le champ de la charité,lu loi stricte lui assure sa direction 
ossenf.ielle vers la fin dernière, sa subsistance dans la 
mên1e charité. C'est ce que ne reconnattra.it plus une 
« morale de situation » (cf Pie XII, AAS, t. 44, 1952, 
p. (d 7}, pour qui les • lois ''seraient tout au plus des 
directives abstraites, inaptes à révéler le devoir du 
moment ot même, selon certains, capables de Je voiler, 
de le fausser. 

Comment comprendre cette doctrine? Cerle& on 
peut souligner l'importance de la situation individuelle 
sans dévaloriser aucunement les normes absolues, 

1 



• 

• 

• 

• 

' 
695 DEVOIR D'ÉTAT 696 

' 

telles les lois naturelles prohibitives. Ne parlons-nous 
pa.S du caractère singulier du devoir d'état? On peut 
insister sur la • situation », non pour échapper aux lois, 
mais pour on dépasser la prescription minimum, 
réclamer un (( engagement n personnel, montrer à tra· 
ver·s la normu imposée l'amour du Législateur appelant 
à la générosit1~ (sur les rapports de la loi ot 9e l'amom·, 
ct Gillemun, loco cit., p. 250 svv). L'erreur commence 
quand on tait du dépassement personnel de la loi une 
obligation stricto, et surtout quand on mot en péril la 
valeur absolue de la loi olle-même pour le cas Individuel. 
C'est l'erreur dont nous nous occupons présentement. 

E n chaque situation concrète, dira-t-on pour lu 
justifier, j'ai à réagir selon ma conscience, à résoudre 
mon cas individuel. Or cette situation est unique. 
Seule en jugera rna conscience concrète, hét6rogène à. 
la conntzi.~sancc abstraite des règles générales. Celles-ci 
déclarées inadéquates au réel, le véritable effort à 
fournir sera de se rormer à lo. <( morale de situation ». En 
effet, ma conscience se rolio directement à Dieu, sans 
avoir à passer par ce que l'homme appelle une u loi ~ 
universelle, cr•éa ti on do mon esprit, u tite certes, mais 
aeulemont comme indication générale. Que ma cons
cience s'exerce donê à volt• l'événement singulier comme 
une valeur morale originale, imprévisible, irréductible 
aux formules où l'on voudrait enfermer sa spontanéité. 
Un autre. argument serait encore que, • les l!aleurs dt: 
personnalité étant les plus haute.<;, eUes pourraient 
se servir des valeurs intérieures du corps ot des sen~, 
ou bien les écarter » (Pie X II , discoura ciLé, p. '•1 5). 
L'essentielle vertu consistet•ait donc dans le cour&gn 
d1encourir en toute sincérité le «risque'' llorsonnel. 

De cettej conception, évidemment apparentée à un 
existentialisme négateur des essences, on a dénonc,; 
les causas dans l'extraordinaire insécurité, l'instabilité 
qui ont secoué los consciences, surtout durant la guer1•n 
de 1940·1945, plus encore peut-êLt•o dans l'empri~;~ 
déroutante, inconnue auparavant, des pouvoirs publics 
(propagande politique, moyens chimiques, pressions 
psychologiques) sur la conscience individuoUo et collee· 
tive. On comprend qu'on de nombreux esprits mal 
défendus, aient été déçus et ébranlés les fondemenL<; 
psychologiques profonds d'une amrmation morat,~ 
absolue, indépendante des contingences do la vie. 
Combien parutt lointain~ la règle univer.~ella à coux 
que ballott.e le chaos 1 1 

Quant à la réfutation ~·un tel système sur le plau 
phW,sophique, Mus n'avops pus à la répéter. Les argu· 
ments qui s'appuyaient ~out à l'heure sur le caractère 
concret du conseil pensé, dés qu'il est affirmé commo 
conseil, comme objet moral ou valeur morale, s'appli· 
quent tout autant à la « toi pensée •, c'est-à-dire recon
nue comme loi par l'esprit. L'homme ne peut dou ter 
de la valeur pratique, concrète, de la loi naturelle, qu' il 
découvre par sa raison et où. se fonde toute autre obliga· 1 

tion, à moins do renier du même coup ct son âme spiri
tuelle et l'Ol'<lonnateur souverain de l'univers. Le 
devoir d'état personnel doit donc être conçu comme 
l'application de cette loi. Il ne la modifie pus, il la 
respecte en l'appliquant, il l'honore et l'observe en 
en informant toute l'activité de la personne indivi· 
duelle. 

Au plan thé"logique, rien n'est plus affi t•mé dans la 
tradition chré:tienne qua l 'obligation pratique et 
concrète des lois divines : la vie doit so conformer, 
même sous la menace de la mort, aux commandemenl..;, 
Et c'est à l'observation des préceptes qu'est subordonné 

le salut éternel. « Si tu veux entrer dans la Vie, garde 
les commandements» (Mt. 19, 17). La morale ohrétienn& 
oonnatt, pour modifier l'obligation dans le cas particu· 
lier, l'e~cu.Ye ot la dispense. L'excuse par inconvénient 
disproportionné et extrinsèque à la loi ne se conçoit 
que pour des lois positi<>cs, c'est-à-dire ajoutées à 
l'ordre naturel, et des lois naturelles préceptilles, jamais 
pour les lois naturelles prohibitilles. Quant à la dispense, 
eUo requiert le pouvoir du législateur ou de son délégué 
dOment mandrtté, jamais en tout eus ella no peut 
s'appliquer à la loi naturelle. Mais ni l'excuse, ni la 
dispense ne suppriment la loi : elles en lèvent seulement 
l'obligation dans un cas particulier, dont jug11 la loi 
olle-même. Car c'est d'abord la nature de la loi, c'est
à-dire la volonté du Législateur divin, et ensuite seule
ment la situation du sujet, qui déclarent à la conscience 
bien torrnée la portée, la rigueur, l'extension et le 
sens de ses obligaUons. De plus, da cotte volonté 
du Législateur, l' l!Jglise est l'interprète autorisé et 
certain. 

t,.o Lois universelles concrètes et « morale 
de l'intention>>. - D'autres cherchent à résoudre le 
« problème » du passage des lois universelles à la vie 
concrète par une morale de l'illtention. Sans mettr•e on 
doute aucune loi divine, celle-ci prétend, en certains 
cas de conflit do devoirs, légitimor par la bonne intcn· 
tion générale, des actes directement détendus, mais 
réputés inévitables au sujet. Au fond de cotte concep· 
tion, il y a, en effet, outre une méconnaissance du 
Caractèi:e abSOlU doS lois prohibitiVeS, Un na'lUI•alisme 
qui oublie la vocation supérieure de l'homme et l'aide 
toute puissante de la grâce. Ln morale de l'intention 
croit toujours plus ou moins à l'impossibilité d'éviter 
certains actes défendus. « Quand le bien absolu n'est 
pas possible, dira-t-elle à peu près, il faut savoir recher
cher en toute ol,jectivité et c11arlté (c'est la bonno 
intention générale) ce qui sera lo moindre mdl et savoir 
s'y tenir sans vains :scrupules ». Faire ce qu'on peut 
pour atteindre la perrection seraiL le moyen, le seul on 
somme, de no pas être responsable des péchés que l'on 
commet, par exemple dans le ma•·iage. De teUes formules 
fausseraient la perspective morale : il faudrait dire : 
«En faisant l!raimcnt ce qu'on pout, on éviterait llraimont 
le pêché », Certains en arrivent à ne plus compter la 
matérialit6 de l'acte : tellement dominerait la vala\11' 
de l'intention actuelle, bonne ou mauvaise. Adam ne 
pouvait éviter la violation matérielle, laquelle ne dépen· 
dait quo de Dieu, qui en avait décidé dans ses conseUs 
éternels. Mais l'intention lui était imputable et olle fut la 
plus mauvaise possible: orgueilleuse. Les époux qui n'ont 
pas la !oree de se maltriser n'auraient dès lors qu'à. se 
préoccuper de la bonne intention, avoir toujours en 
vue leur union et agir comme ils peuvent. 

L'équivoque est visible. Il est so.r que nul n'ost tequ 
à l'impossible. Mais la bonne intention subjective no 
suffit pas pour croira qu'6n n fuit ce qu'on peut, ni 
pour o.flir·meJ• la légitimité de l'acte prohibé qu'on aurait 
tout de même admis. Malgré la compréhension que 
demandent certaines situations difficiles, il faut savoir 
affirmer le respect et la confiance que mérite Jo divin 
Législateur. Ce que Dieu commande n'est pas impossible. 
S'est-on mis dans les conditions d'une vie sainte? La 
bonne Intention s'est-elle incarnée dans tout l'ensemble 
de vertus qui rendent les devoirs possibles, même 
faciles? Quand la bonne intention, - la charité divine 
-. sera devenue plus réelle, ello rendra possibles tous 
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les devoirs et en attendant l'on ne pout l'invoquer pour 
justifier des actes détendm;. 

• 
so La vie spirituelle concrète et nos •< désirs ». 

- Enfin, après les confusions doctrinales, il rauL 
noter les obstacles d'ordre psychologiq~W, les tendances 
qui s'opposent à la sage application concrète des 
préceptes et des conseils. Soulevé de désirs, comme il 
doit l'être dans toutes les directions du bien, l'homme 
n'accepte pas taoilei'oent de se soumettre à co· qu'il 
est, tout on luttant tous les jours pour progresser, de 
s'accepter humblement avec sos manques, ses limites, 
ses insuccès, avec l'alTaibllssement de la maladie, Jo 
vieillissement. La situation se complique quand, à 
l'élan spirituel qui porte la psychologie humaine vers 
l'infini, se mêlent les poussées d'un psychisme trau· 
matisé ct mal stabilisé. Il est manifeste que certains 
« désirs » de perfection traduisent, on proportions 
variables, une insatisfaction· d'ordre instinctif, une 
angoisse, démontrée par l'immodération, l'agitation, 
la mobilité, l'instabilité des etlorts. Le devoir 'd'état 
chrétien bien compris doit ramener sans cesse le sujet, 
par conviction de l'Amour divin, à la direction de la 
providence, à l'apaisement de l'obéissance et de la foi. 

ConclrUJwn. Le fait providentiel personnel en théologie 
spirituelle. Avec la notion do tait providentiel que 
représente dans lo corps mystique du Christ chaque 
enfant de Dieu, le devoir d'état personnel où' « perfec· 
tlon de tait » devrait avoir, on morale et spiritualité 
fondamentales, une place plus large que celle que lui 
attribuo, dans les traités actuel!!,· l'étude, trop limitée 
d'ailleurs au péché, des • empôchements • de l'acte 
humain. Le devoir d'état personnel représente en efTet. 
une donnée générale lndlspensabre, celle de la situation 
morale concrète du sujet, qu'il faut savoir distinguer 
de ses contrefaçons. Bien comprise, elle ne mettra 
jamais en échec la morale « objective », c'est-à-dire 
l'affirmation réaliste, pleinement applicable à la vie 
concrète, des lois, des conseils de la perfection évangé
lique. 

Certes Il y aura une morale dos divers devoirs d'état 
sociaux. Elle en exposera les rè es générales et particu· 
lièros, étudiera les cM de cons ience qu'ils })Osent o.u 
chrétien responsable. Mais il y a ra aus!;i, commandant 
à cette morale spéciale et lui d nnant son vrai sens, 
une morale générale du devoir (l'état, qui aura pour 
tâche d'affirmer et d'expliquer, en se séparant formelle· 
ment d'une morale erronée • de la s ituation » ou • de 
l'intention •, que la vraie vie chrétienne est person
nelle dans tous ses détails, non seulement aubjecti-
4/ement, en ce sens qu'elle découle de la libre volonté ct. 
se forme dans la conscience, mals aussi objectivcmMt, 
pareo qiJe les devoirs, obéissant certes aux règles 
.imposées à tous, sont précisés pour chacun par su 
situation concrète, - qu'il doit accepter comme un 
tait providentiel, appliquant les lois générales et par 
conséquent n'en dispensant pas -, qu'il doit tout 
autant promcuvoir do toute sa libre volonté, en réponse 
aux dispositions divines. Même leur profession profane, 
los hommes ont en même temps ù la choisir et à l'accep
ter. L'immense majorité marche dans le sillon que leur 
tracent les circonstances sociales où Us sont nés, où ils 
.ont vécu. Pour tous, le talent très particulier reçu, les 
o(l!lpacités et les inclinations qu'il donne, les circonstances 
personnelles qu'il tait naltre se trouvent au point de 
.départ do l'6tat de vie social ; bien plus, il en modifie 
.et en particularise tous les devoirs. Sous cette emprise 

• 

du " tait » personnel, l'homme doit cependant choisir 
lui-même : la doctrine de la providence, loin de l'en 
dispenser, le met à chaque moment dans la situa· 
tion d'utiliser sa liberté, de répondre librement à 
l'appel de Dieu. 

Le fait prof'identiel personnel et l'Amcur divin. L'im
portance du fait concret est donc capitale pour une 
mol'flle d'enfant de Dieu, plus oncot•e, et de boaucoup, 
qu'tllle ne le serail pour une morale naturel-le. Rien ne 
rend mieux compte du fail providentiel et des devoirs 
qu'il crée que de le l'attacher à sa Bource, l'amour divin. 
Tout homme et, bien plus, tout enfant du Père est un 
fruit particulier de l 'Amour infini. Bien qu'il aime ses 
enran!.<J « en communauté •, promulguant ainsi les lois 
de la naturo et de la vocation surnaturelle, le Père ne 
les aime, ni ne les crée, ni ne les sauve « en série ». 
Réptmse à cet amour personnel, ou mieux écho de cet 
amour créateur, do qui je reçois toute rna faculté d'aimer, 
mon amour n'aurait-il pas lui aussi à être personnel, 
un chant qu'aucun autre ne peut chanter? Et s'il doit 
être si personnel, est-ce seulement pareo que Dieu 
me rait ma voie et mo dicte mon œuvre, n'est-ce pas do 
plus parce quo, on me conviant à suivre des • conseils •, 
il veut aussi que je fasse moi-même, avec sa grâce, mon 
chemin? Doètrine d'initiative qui toujours désigna Jo 
vrai mystique chrétien tout abandonné à Dieu. Obser
vées les conditions qui m'assurent la vio (puisque je 
pourrais pécher), n'est-ce pas alors à ma liberté qu'il 
est donné de vivre et de croître vers un amour de plus 
en plus amour, c'est-à-dire libre et gratuit? Le drame 
de ceLte vie personnelle, c'est d'avoir grelTé son amour 
d'égoYsme, et pris depuis la chute le goO.t de la mort. 
Avant d'agir selon ce qu'elle est, ma liberté doit être 
lib6t·t~o. Mais toute son ambition et toute sa gloire 
doivent être alors d'olTrir au Père en Jésus-Christ le don 
unique do son amour personnel. 

6. ExrGENc•:s csNÉRALEs Du DEVOIR D'ÊTAT 

Nous n'avons plus qu'à grouper les e:cigences immédia
tement pratiques de la morale générale du de11oir à' état 
que nous avons esquissée. Nous parlerons d'abord du 
devoir d'état au sens large, ensuite du devoir d'état 
social. 

1 o Devoir d'état découlant de la situation 
humaine personnelle. - D'apr6s ce qui a été dit, 
il n'P~<;t rien d'autre que la r6ponse à la lois personnelle 
et réP.lle à la volonté aimante que Dieu exprime en 
ch:l.Cun de nous ot autour de nous, à travers l'usuge 
do notre liberté. 

1) Déeo1tvrir la t< ''ocatior1 n personnelle. - Cet appel 
divin demande d'abord à êtro écouLé, découvert ot 
compi'is. Si l'on veut employer ici le mot " vocation • 
que l'on réserve souvent à la profession ou, plus propre· 
ment encore, à un état do vie purement surnaturel, 
on devra lui donner un sens Lrès étendu ct penser à la 
vie entière. Pour la connattre par cons6quent, on interro· 
gera l'ensemble de la nature et des grAces personnelles, 
et toutes les circonstances providentielles qui précisent 
à chaque pas not;re route. Se connatl.t'e et, pour cela, 
non ~eulement profiter de sas prop•·es expériences, 
mais chercher l'aide d'autrui, parents, éducateurs, 
conseillers, confesseurs, au besoin user des techniques 
modernes; ensuite s'accepter, du moins fondamentale· 
mont et comme point do départ, puisque Dieu appelle 
certainement au progrès; chercher à s'utiliser, à se 
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développer, à se former, à corriger ou canaliser ses 
défauts, à augmenter ses dons; accepter encore les 
résultats plus ou moins 'heureux des e.ITorts accomplis, 
les échecs môme, pour en repartir plus ôclair•é ct plus 
généreux: a utant. de conditions, chaque jour à la porté•~ 
de tous, pour répondre à la volonté parliculi l)ro de Dieu 
sur sol et plus spécialemen~ pour découvrir, le moment 
venu, lu vocation au sens restreint, l'occupation a pro
fessionnelle • de l'existence. 

2) La répon.Yil à la volonté personnelle de Dieu doit. 
être donnée en trois directions ossenLiellos. 

.a) Vic religieuse pcrsotmclla. - Eln dehors des pres
criptions qui émanent de Dieu ou do l'flglise pour 
chacun dos t rois états, le chrôtien devra choisir, selon 
les indications traditionnelles do l 'flglise et les inspira
·tïons de lu grâce, sos pratiques de p iété, sos méthodus 
de prière, ses exercices d'ascèse, ae,q pénitences, ses 
actes de bienfaisance eL sos aumônes, sa par•liclpation 
aux groupements religieux. Par exemple la messe el 
la communion quotidiennes s'indiquent à tout chrétien 
fervent. Pourtant des obstacles de santé, d'occupations, 
d'éloignement découvriront peut-être un autre " devoir 
d'état » personnel en matière de pratique rcligiouso, 
si du moins ces obstacles sont moralement insur·monta.
blcs. Mais par contre lo • conseil» de la priôro fréq uen te, 
continuo, de perfection croissante, va udra pour tous 
les états. 

b) V~ apostolique personnelle. - L 'apostolat fait 
partie essentielle de tout .devoir d'état ch rétien. L'appel 
divin, adressé à tout homme, porte directement sur '' la 
reconstruction d u Royaume de Dieu dans l'Église et 
dans le monde » (Mausbach-Ermecke, Katholische 
M oraltlwologie, Münster, 1953, p. 3-'•). D'autre part 
rien n'es t plus intégré quo l'apostolat, d'abord, à la vie 
personnelle do prière et de travai l. F ervente, celle-d 
appor te ù lu corn munauté des trésors do charité in vi
sible, dos oxemP.Ies et un style de vie plus efficaces 
que LouLes los patoles. A quoi chacun devra ajouter los 
efTorts apol.lLoliques qui sont possibles à sa générosité. 
Les dons, les Ïrloyens, les loisirs seron~ très variés. 

c) Vic cl!J tra).ail professi:;nnel. - Pour démontrer 
le '' devoir· d.e travailler )) 1 Il suffit do considérer le 
« rait providentiel » qui, pour chacun, os~ b. la ·base 
de son dovoi r d'état humain. Comment Dieu n'atten
drait- il pa:; Jo plein emploi des dons reçus, si vraiment 
ces dons sont singuliers et personnels? Tout homme 
porte en lui depuis sa naissance une r·esponsabilité qui 
se précisera peu à peu et qu' il apprendra à connaître 
en développant sa destinée. Il doit s'ontr•etenir, entra
tenir la royer qu'il fonde, remplir un rôle dans la commu
nau té humaine, servir. C'est la fondement du devoir 
d'état social, du devoir de le choisir et de l'accomplir, 
dont nous allons traHer en finissant. - P our les états 
sociaux, très différents, du pr~trtJ ot de la vie religieus11, 

· voir plus haut § 1 et §~ et art. 1ÏlTA1'S nR vm. 

2o Morale générale de la vie profession
nelle. - 1) Rappelons d 'abord le danger q ui menana 
le chrétien dans le monde. Fr·écn1emmont su vie pro· 
Cessionnolle l'emporte plus ou moins, au point mOrne de 
modillc1r profondément los justes perspectives : la vic 
religieuse dovient un simpltl accessoire; la responsabil ité 
du Règne de Diou est totulernen·L oubli6o. Vivant dans 
la cité tcrrestra, le baptisé est un homme de l'au-delà. 
Fondamentalement il n'a d'autre c spiritualité • que 
colle de 1'1Ïlvangile. Il doit prendre position ot chercher 

. 
l'unique nécessaire, ut ·sic transeamU8 per tcmporalia, 
Üt r&on o.mittamU8 aeterna. C'est il. ce prh:, et grâce à son 
« actA lllial », que son œuvre terrestre accédera à la 
valeur chrétienne. - D'autre parL, son devoir d'état 
social et familial aura le droit de mesurer ses pratiques 
de vie rolîgiouso et apostolique. Puisque Jo plan divin 
comporte l'existence do l'ordre terrestre, c'est qu'il y a 
moyen, - et toujours l'Église l'a alilrmé -, pour celui 
qui y vit, d'y faire son s(llut eL même d'y poursuivre 
efficacement la « perfection • de sa vie religieuse et du 
l'ayonnament apostolique, tout en s'adaptant aux 
charges, aux préoccupations des divers é tat.s sociaux. 
On reconnaitra cependant la difficulté, celle-là même 
que saint Paul annonçait a u x: époux chrétiens {1 Cor. 
7, 28). Aussi le chrétien fervent s' ingéniera à so dégager 
suffisamment, à se réserver lo temps de la prière et des 
œuvres du Règne. 

2) Exig1mccs personnelles et commu11autaires elu cl1woir 
d'état social. - Se mettre en état do gagner sa s ubsis· 
tance et celle des siens, accomplir et développer une 
œuvre vraiment utile, entretenir ot promouvoir la vie 
cu!Lurelle, économique, politique, vertueuse de sa 
cpmmunauté humaine, autant d'exigences du devoir 
d'état social. En y répondant avec cet équilibre rév.éM 
que nous avons essayé de définir, le chrétien trouvera, 
selon la conception chrétienne, son épanouissement 
spirituel et surnaturel, sa joie, au sein même du t ravail, 
contrairement à la conception selon laquelle Jo délasse· 
ment, la jouissance succéderaient au labeur, tout au 
plus l'accompagneraient, mais ne Je pénétreraient pa~. 

La j oie chrétienne dtl travailleur résulta da la valeur 
intrin,,èque de son travail. Qu'il soit chef-d'œuvra ou 
modeste prestation de sa bonne volonté, de toute 
façon il glorifiera Dieu vraiment : 1° en raison do l'acti
vité même du travailleur, entretien do la vie humaine, 
créée et sauvée par Dieu; 2" en raison du rt!sultat du 
t r•avail, enrichissement de co monde racheté; ao il. 1~ 
condiUon toutefois qu'activité ot œuvre a<'.complio 
accèdent à la dignité surnaturelle grâce à l' « acte 
filial • chrétien. Le t ravail es t alors l'eUort de l'amour 
rédempteur, accompli avec le Chr•ist, méritoire du 
salut du monde. I .. e travailleur chrétien, intellectuel 
ou manuel, en q uelque secteur qu 'il œuvre, public ou 
privé, social ou familial, scientïnque, artistique, juri
dique, polilique, administratif, économique, industriel 
ou commercial , éducatif, sportit, récréatif, est pleine· 
ment habili Lé, s'il le veut, à !aire de son labeur si 
6ph6mére, et parfois do matière si modesto, une valeur 
humaine, surnaturelle, éternelle. 

3) Exigences du devoir à' titat social envers la profnssion 
ella·m~m~~. - Non seulement le chrétien doi t taire 
œuvre utile à lui-même ot à la commuMuté, mais 
encore il so doit à sa profession. Non qu'il se propose 
de perpétuer l'ordre terrestre pour· lui-mOrne, cédanl ' 
à une mystique do ce mondo-ci. Non, il est do ceux qui 
« attenden t avoc joie la venue du Seigneur • (2 Tim. 
'•, 8), il vil. de la " bienheureuse espérance • ('l'itc 2, 18). 
Mais sa profession, jointe à toutes les autres, construit 
l'habitacle dos saints sur la terre. C'est une exigence 
immédiate du devoir social de créer•, d'entretenir, de 
reconquérir sans cesse, malgré Jo péché qui s'y oppose 
SOu8 mîllo formos, les conditions d'une vie profession
nelle sainte, pour les membres de la profession, qui 
tous sont appelés à devenir enfants de Dieu. De là 
découlera, selon las circonstances, la devoir d'association 
professionnelle. Nous savons le succès limité promis à 
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oet effort, mais l'incorrigibiUté du monde ne dispense 
pas de l'eiTort, en quoi pr6ois6mon t consiste, du ctJttl 
d8 l'homme, la rédemption. 

Ces donnéos s'appliqueront sans peine à toutes los 
professions terrestres, dont chacune doi t garder ses 
buts sociaux et les coordonner à l'ensemble de la com
munauté humnine. Nous ferons en quelques mol'> cette 
v.pplica.tion aux professions indu$triellcs, les plus fré
quentées at sans douto les plus éloignées de l'idéal 
ohrétien. . 

C'est le devoir d'état ohr6tien : 1 o de promouvoir 
l'industrie d'abord on }Jerlectionnant les connaissances 
et les techniques qui la fondent, lo.q produits qu'elle 
fabrique, par des recherches, de.'l découvertes, qui 
amélioreront les services rendus et assureront du travail 

• 
régulier, dos traitements, des salaires, dos profit.'! 
suffisamment larges . à t ous los collaborateurs; -
2o d'améliorer les méthodes du .travail; l'instrumenta
tion, l'outillago, los conditions mutériollcs et morales 
où chacun apporte sa collaboration à l'entreprise; -
8° d'organiser par conséquent la profession pour qu'allo 
puisso r6alisor ses buts dans un monde où chacun doiL 
tenir sa place au soleil; ~ '•o de viser à un équilibre 
aoolal meilleur qui partage mieux les responsahili tés 
humaines et lt1s profils. Stimulant légitime des efforts, 
la soif du gai11 ne pout cependant pas· devenir on tout 
cola l'intention dominante, mais le service social, l'endu 
~ la communauté et aux travailleurs eux-mêmes. 

Conclusion. Purifié, élevé par la dostin6o surna.Lurelle 
qui l'invile à des œuvres et des intentions supranatu· 
relies, le devoir d'état chré Lien bien corn pris est ezal
lalll, d'abord sans doute en raison do son efficacité 
éternelle, mals aur;si parce qu'en vue du Règne do 
Dieu, à étendre en cc monde passager, il apporte urte 
coUaboration vr•ahnent personnelle à l'édification de 
l'Église et au progrès, - tant qu'elle doit dumr -, do 
la cité d'ici·bas. Personnel et créateur, n'est-il pas à ce 
double titre la vivante consécration, individuelle et 
sociale, de l'aàlour-charité? 

\ 
i. Er~ gén~ral : S. 'rhomas, 2• 2•• q1.183 (6tats, devoirs); 

~· 184 (prélats); ([. 186 (reli~aux); De /)e cctione 11itae Rpirittla· 
118, e. 15-26. -La vic httma1rn~, ses forme , ses états, Lraù. A. Le
monnyêr, éd. Hovuo dos Jounos, ParlR/ 1926. - A.-1. Mcnnos
llor, art CoNsEILS, DS, t. 2, col. 1592·1609. 

Sur û IÙ11oir d'~tat tn général ; S. François de Sales, Intro· 
<Wction 4 la 11ie d4POUI. - P.-M. P(IJ!Sorinl, De hominum statibtUI 
1t ofll.ciu iMp~ctiones morales ad ultinJM ssp18m qu<uJstioncs 
ttcundal! sccundr~eD. Thomas, 3 vol., Rome, 16G3-1GG5. - L. do 
la Puante, De la perfcccilln del cristiano e11 todos sus estadoa, 
~ vnl., 1-2 : Vallndolid, 1612-1613; 3·'• : Pampelune, 1616; 
D~ thristiani homini$ pèr/cctioTUJ in quoli/Mt èjt~.s viuu1 genors, 
6fficilsque rsîpulltinassccularis ecclesiaaticao ac rc!igr:oscu:, a vol., 
Cologno, 1615-1617. - J. Tissot, La vie intJri(~urd simpliflde 
IC ramenée 4 son fontkment, Paris, 189fa; tG• éd., 1923 ; 
p. 266·269, commandements et conseils; p. 270-275, devoirs 
d'états.- O. Zlmmorman, .khrbuch der Asutik, l<'ribourg· 
en·Brisgau, 1932, p. 72-73. - La grâce d'lltal, dans L'ami 
lill c/ug4, t. 55, 1938, p. 13&-139. - Fr. Mugnler, 'l'out<! la Pie 
1anctifi,Je: le de11oir d'etat à l'école de saint FrallÇois de Sales, 
PIU"is, 1%0. 

Sur l'œtwre hrum.zi11~ dr< chrétien : ·s. Augul!tin, De ci11itatc 
Dei. - J. Dnnlulon, Esaai sur le mystère de l'hi$lt>irc, Paris, 
!953. - É. Gilson, Les m~tamorphoscs de la ailé de Dieu , 
Louvain-Paris, 1952. - Y. da Montcheuil, Problème.t de "ic 
t piritueUt, Paris, 1944 : p. 75, remarques sur lu conception 
caLholiquo de ln vocation; p. 147, uulture et renouccmont; 
p. 153, l'humanisme chrétien. 

t . SW' la vocation on t;Andral : W. Schwcr, art. lJeruf, RAC, 

. 
t. 2, col. 141-156. -o. O:undlnch, art. B eruf, LTK, t. 2, col. 
235·236. 

Sur la Yocation • personnelle ~ : 'R. Troisfontnlnos, De l'exis
lellr.i! ,; l't!lrc. La philosophie de Gabriel Marcel, 2. vol., coll. 
de la I•'ncultê de Namur H -17, Namur-Louvo.in-Puris, 1953; 
l. 1, p. t 42; p. 335-358, la vocaUon personnelle.- L. Lavellc, 
L'erreur de Nwcisso, r arls, 1939, p. 121·139, ln vocation ot 
la dcstinlio. 

ll. Sur lc!i ét(lt." <l1ms l'Eglise ; ouLro los O\l.Vrngos de moralo 
ot do d r•olt canonique: H. do Lubac, Mdditatin11s sur l'Église, 
coll. Théologie 27, Paris, 1953, p. tot!-UO. - O. Oundluch, 
art. Stand, LT K, t. 9, col. 768-769. - Ch. Gay, De la !•ill et de• 
Yortus r.hrdti.snn~s conaidArdes dallS l'6tat religis~, 8 vol., 19• éd., 
Tours, 1\119, t. 1, p. 57-124, l'état religieux. - Y. Congar, 
Jalon~ pour une IMolosi.s du laïcat, coll. Unam Sanctam 23, 
Pa.ris, 1953. 

4. Sur les étau sociaux, outre les ouvrages ol·dcssus ct los 
ruvuo~ deapirituuliL6 des lCtYquo.s, du mlll'iage, de la v ie ouvriôro, 
elc : A.-D. Sertillanges, DcYoirs. Dix minutes tlu Cltltu.re spiri
wcllc par jour, Paris, 'l936, p. 91-129.- Los 6tudes plus nppro· 
rondies ot plus spéèialeR de H. E. Hcngstonberg, 1Jeru{licl~e 
Bcgab1mg rmd menscllliclle V ollkommcnhoit, dflns Ceisl und 

· /.eben, t. 23, 1950, p. 251.-266. - W. Rolnormann, Um. dtU 
F.tlto:; tlcr cntsccllcn Erwerbsarb~it, ibülcm, p. 266-279. -
O. Gundlach, Bcrr4scthos, dans Stimmcn der Zoit, t. U S, 
1929-1930, p. 97-1 OG.J - Spiritualitd cristiana nell'esercizio 
delle pro/essiotli, dons J!ita c Pcnsiero, t. Sla, 1951 . 

5. S ur la morale • concrète •, c porso1111Bllfl • et la morale • 1lc 
situctti01~ •: Plo XII, Discours du 18 avril 1952 au congrès do 
la Fédération moodiAla des J eunesses F6mlninos Catholîques 
sur la morale do si tuation, AAS, t. 44, 1952, p. U3-4fa.1. -
K. Rahner, SittlMÎon~ethik und Sü111lcnmystih, duns Stimmsn 
dar Zeit, t. 11o5, 1949·1 !150, p. 330-3,2. - W. Dirks, Comment 
reconnaftre C<! que Dieu al18nd de moi? Pour jU$ti{lcr une • Éth.iqiUI 
do la situa~ion •, VSS, septembre 1951, p. 2'•3·270.- J. Fuchs, 
SituaÛQn und Elltsoheid<•ng, Francfort, 1 !l52. 

Sur les origines et les rlc>Ctrin.cs Ile la morale de situation : 
R. Le Senne, Traitd d.e mora/r. gc!nér<llo, coll. Logos, ao éd., 
Paris, 194.9; p. 470·'•83, les morales de soli p. MS-654, la 
vocation; p. 669·671, l 'action bien fnito. 

Pour d~s exposés imb"s dtt la morale de situation: G. Ousdorr, 
7'raiu de l'existence morale, Paris, 1949.- J. Grenier, Le choiz, 
coll. Nouvolle encyclopédie phllosophlque, Puris, 194.1. -
W. Stern, Persan u11d Sache. System des kritischen Pcrsonalu
mlld; l. a Wsrtphilosophio, p. 337-462 : Die lntrospektion 
der Werto. 

René CARPENTIER. 

DEVOTIO. L'étude des divors suns que le 
mot ruwotio a revêtus dans la langue chrétienne ost 
fort malai.sée. Ce terme a en eiTeL longtemps appartenu 
à la langue religieuse de la Rome antique. Il y a signifié 
d':lbord l'action par laquelle on • dévouait b une por
sonn() aux dieux infernaux, puis celle par laquelle un 
citoyen se consacrait au service de l'empereur. Il devait 
bientôt sorvir à dé:;igner aussi los disposiLions habituelles 
de fid(tliLé, d'obéissance et de r·espect que l'on éprouve 
à l'égard d'une per'Sonne à laquelle on est attaché. 
Ces diverses significations allaient êtt·e transposées 
bientôt simultan6mont dans la langue chr6tienne par 
les premiers écrivains ecclésiastiques, mais avec des 
nuances très diverses, dépendant elles-mêrnes de l'atten
tion JJI US ou moins consciemment portée par chaque 
auteur à tel 0\1 t.el aspect de ln dcvotio chrétienne. L'objet 
de cet.to deDolio fut d'abord lo culte divin, dans l'aooom
plissernent des ritos ou des pratiques qui Jo constituent, 
nrais ce fut 6galoment, d'une manière plus générale, le 
service de Dieu dans l'obéissance à ses commandements. 
Qu'il~>'agisse d'ailleurs du culte ou du service de Dieu, 
on pouvait en considérer seulement les manifestations 
oxtérieures ou au contraire .s'attacher à analyser et 
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définir 1~ actes in térieurs qui demeurent évidemment 
l'essentiel. Elnfln, si Je mot dcCJotio désignait d'abord 
une action, il ne devait pa!l tarder à signifier aussi, 
commo dans la langue antique, las dispositions habi· 
tuelles de fidélité ou de ferveur qui sont à la source 
même de l'acUon ainsi définie. De là, et par la combinai
son de tant d'éléments divers, uno multitude de signi· 
flcatioos dont l'une évoque l'autre et qu'il est dès lors 
parfois difficile d'isoler. On essaiera ici beaucoup 
moins do proposer un inventa ire exhaustif de tous ces 
sens qui, pour la plupart, ont rarement conquis leur 
totale indépendance, que do signaler les principaux 
thèmes auxquels se réfère, plus ou moins explicite
ment, la cleCJotio clll'étionne. On étudiera successivement: 
1. La deCJotio dans la langue clussigWJ : d/JCJotio aux dieux 
infernaux ; de11otio comme imprécation et malédiction; 
de11otio au cher ou à l 'empereur; sens moral du mot 
d~llotio. - 2. La àiJCJotio da11s la langue chrétienne : 
comme pratique ou acto rituel; dans les textes liturgi
ques; comme service de Dieu; la de11otio médi6vale : 
dévotion et prière; la rbwotio modern a. 

1. La devotio dans la lang u e classique. -
1 o La clovotto aux cliowc l.n!oruaux. - Dans la langue 
religieuse de l'antiquité le mot dc11otio a signifl6 tout 
d 'abord l'action correspondant au verbe del!ol!ere ct 
par laquelle on livrait aux dieux infernaux une per
sonne ou une chose afin d'obtenir d'eux une laveur. 
Cette pratique upparatt donc comme une forme pat·ti· 
culière du vœu (11otum). Elle on diffère cependant 
par un certain nombre de caractères. En effet, Qlor•s 
que le ('otum est une promesse faite à une divinité 
quelconque, la de11otio s'adresse t.rès précisément aux 
dieux infernaux ou aux dieux mûnes. l!ln second lieu, 
dans la d~CJotio, l'objet de·

1
la promesse est le plus souvent 

la vie humaine, et la faveur à obtenir consiste dans 
l'anéantissement d'une ou de plusieurs vies humaines. 
En fin la promesse doit être exécutée avant que la 
faveur sollicitée ne soit obtenue. On laisse d'ailleurs 
le plus souvent aux dieux eux-mêmes Jo soin de s'em
parer do la victime ainsi « dévouée • et de l'anéantir. 

Cette pratique de la de11otio ôtait liée à l 'id6o à 
laquelle les grecs donnaient Je nom do Némésis : on 
ver tu de la loi dite de partage (Motp!X) ou de la fatalité, 
la vie de chacun comporte un lot de biens et de maux 
d6terminés d'avance par le Destin et que rien ne peut 
changer. La liberté humaine peut seulement faire 
varier les termes du rapport ct renoncer par exemple 
aujourd'hui aux faveurs de la F'ortune a fi n de n 'en 
être point privée demain. Si l'équilibre a été rompu 
d'une manière ou d'une autre, il doit être rétabli, soit 
par l'homme s'il en est capable, soit par les divinités 
qui président à son destin. La de11otia par laquelle une 
personne se met .elle-même ou en met une autre ù la 
discrétion des puissances infernales est précisément un 
des moyens dont l'homme- dispose pour satisfaire aux 
exigences de cette loi de partage. 

L'antiquité avai't trouvé dans l'histoire semi-légcn· 
daire des Decii un exemple de devotio demeuré long
temps célèbre et dont saint Augustin (De cwitate Dei 
5, 18, P L 41, 1G3) 1 Cassiodore (Orationum reliquiae, 
éd. L. 'J'raube, Monumo11ta Germcmiac historica, /!uc· 
tores antiquissimi, t . 12, Berlin, 1891, , p. ~67, 5) et 
saint Thomas d'Aquin lui-même (2& 2•0 q. 82 a. 1) ~;e 

souviendront encore. Si l'on s'en tient en el!at aux 
récits, d'ailleurs fort contestés, que los historiens de 
la nome an tique ont recueillis, plusieurs membres de 

cette glorieuse famille se seraien t « dêvoués • pour Je 
salut do la patrie. Les pages dans lesquelles Tite-Live 
(HistoiriJ romaine, liv. 8, ch. 6-9) nous l'apporte les 
circonstances qui accompagnèrent la devotio du plus 
ancien do ces personnages, le consul P. Decius Mus, 
sont particulièrement signi fi catives. Voici un résumé 
de ce récit. 

Un songe avait nverLi les c.J.eux consuls chargés de sou· 
mellro los populations révollll6s du Lalium que les arm6cs 
on présence devaient pRyor un tribut aux dieux infernaux ol 
quo ccllo·là seulement qui serait rachetée par ln mort do son 
cher échapperait à la destruction. Los consuls convinrent 
entre eux que colui dont los troupes ralbliraient se • dévoue· 
rai t • pour lo peuple romain. L'alle gaucho commandée pnr 
J>ecius ayant commencé à, lâcher pied, lo consul fit venir 
le ponUro M. Vnlerius pour lui demandor de prononeér les 
paroles par lesquelles il pourrait se dévouer aux dieux pour 
Jo snlut de son arm6o. Le prGtre ordonna alors 1\ Decius de 
revêtir sa robo prétexte, de se couvrir ln tête cl d'étendre 
la main sous sa toge jusqu'nu genou, puis il prononça los 
paroles rituelles par lesquelles il • dévouait • simulW.némont 
la personne du consul et lea {lrlll6os ennemies aux dieux mènes 
et à Tcllus pour le salut du peuple romain. Deciua flt alors 
avorllr l'autre consul qu'il ôtait ainsi • d~.vouô • {tÜPot!U), 
puis il monta à cheval ct se précipita au·dovant d() l'ennemi. 
Il rut bienttlt frRppô à mort., mnis la rrnyeur s'empara do 
l'adversai re qui succomba, écrRSé plU' le11 légions romaines. 

20 La d ovotio en tant qu 'lmpréca,iou, exécration ou 
mal 6dtctlon. - En même temps qu'il signifiait l'action 
par laquelle on dévouait une victime aux dieux inter· 
naux, le mot deiiotio servait à désignor la formule rituelle 
à l'aide de laquelle on l'accomplissait et qui lui assurai t 
son efficacité. La dc11otio ainsi comprise devenait une 
arme surnaturc11o capablo do frapper un adversaire 
ou un ennemi que l'on ne pouvait atteindre autrement. 
La victime d'un délit pouvnit de la sorte « dévouer • 
le coupable, ou le créancier son débiteur. Les magistrats 
llgalement, avec l'assistance d'un pontüe, « dévquaient » 
les Individus qui avaient à répondre de crimes parti· 
culièrernent odieux : la de11otio était alors une sorte. 
d'excommunication ou d'exécration mettant v6ritable
meat au ban de la société celui qui en ôtait l'objet. De 
même dévouait-on parCoia des villes assiég6es et qui 
ne se t•endaient point, en utilisant pour cela un rituel 
dont Macrobe (Satumaks, III, 19, 10-12) se souvenait 
encore. Les écrivains chréLiens n'oublieront point cette 
signification du mot deCJotio entendu au sens d'impréca
tion ou de malédic tion. Dans son Contra Faustum 
(H, 1, PL 42, 293), saint· Augustin rappellera l'opinion 
des manichéens qui reprochaient à Moïae d 'avoir 
porté contre le Chris t une parole de d1J11otatio (Chrlstum 
Filium Doi qui nostrae salutis causa pependit in ligne 
diro devotationis convicio lacesslvit); lorsqu'il àvait 
écrit dans le Deutéronome (21, 23) que quiconque 
subirait la pe'ine de la pendaison serait l'objet de la 
malédiction divine. 

3o La dovotio au chef ou à l'omporour. - Peu à peu 
co pendant apparaissent d'autres significations qui, tout 
en conservant un certain contenu religieux, préparent 
l'avènement d'un sens moral étranger à toute rélérenco 
cultuelle. C'ost ainsi quo sous l'empire on entendra par 
de11otio l'acte par lequel un citoyen se consacre au 
service d 'un chef ou à celui d'un prince. Dion Cassius 
par exemple (HistoiriJ romaine, Li li , 20) nous rapporte 
quo certains citoyens ne craignaient pas de se« dévouer • 
publiquement à l'empereur, moins d'ailleurs par géné
rosité que par désir d'obtenir sa laveur. En vertu 
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d'autre part de la croyance antique selon ·laquelle les 
PQ.rquos, comme toutes les divinités, consentaient à des 
substitutions ot qu'une vie ·pouvait être sauvée par 
l'oiTrande d'une autre vie, il arriva que certains se 
• dévoullront • afin de mourir à la place de l'empereur 
(cf Suétone, Vies des flouze C6sars, Caligula, H.; Dion 
Cassius, LlX, 8). 

Mais il est facile de passer do l'acte religieux propre
ment dit, par lequel on se dévoue à un elle! ou ù l'em
pereur, aux disposi tions ou aux vertus qui corrospon
drnt à un tel don et l'expliquent. Le mot de11atio pourra 
amsl désigner les sen timents de fidélité, de respect, 
d'attachement, de soumission ou d'obéissance que le 
citoyen éprouve à l'égard du prince auquel U s'est 
dévoué. Une telle signification pourra. à son tour aisé
ment s'élargir. Déjà Sénèque avait pu parler de la 
tù11otio du citoyen à l'égard do l'État (De bmcficii$ V, 
17, f) . Sous le bas-empire le mot signifiera simplemonl; 
le patriotisme sous forme do dévouement et de fidélité 
à l'empereur. Dana tous ces 'cas le terme rk11otio sera 
aouvent associé à colui de fides, rapprochement que 
l'on retrouvera plus tard fréquemment dans la langue 
chrétienne. 

4o Puaago nu sen• moral.- En s'éloignant ainsi do 
sa signification primitive et en se vidant peu à peu de 
tout contenu religieux, lo mot devotio prend bientôt un 
sens ptu•ement mo•·al. Il finira par• signifier simplement 
lo respect, la soumission ou l'afTection que l'on resson t 
à l'égard d'une personne, voire l'~ttachement que l'on 
éprouve à l'égard d'une chose ou à l'égard du vice et 
de la vertu. JI serait facile de ci ter de nombreux exem
ples d'un tel emploi du mot de11otio (cC Thesaurus linguac 
lo.tino.e, ad verbum). Cotte évolution sémantique est 
cependant particulièrQment sensible dans les textes 
où se rencon t re le mot devotus : celui-ci n 'a plus en 
effet le sens passiC, si fo\ t, qui était primiti~o~ent le 
sien (voué ou consacré par la dc11ot1o), ma1s 11 sert 
désormais à désigner celui ~ qui possède los dispositions 
correspondant au mot d1J11otio ot. qui e n accomplit les 
actes, c'est-à-dire celui qui .est fldllle, soumis, respec· 
lueux et ohoissant. Ainsi le citoyen n'est-li plus le seul 
à meriter cette ilpitMte, mais aussi le père qui est 
attaché ù son fils, l'esclave qui sm•t fidèlement son 
mattre, celui qui pr•atiquo la vertu ou s'abandonne au 

• VlCe. 

2. La devotio dans la lfngue chrétienne. 
iO La dovotto oo mmo acte rituel. - Se souvenant de la 
significat ion primit.ive du mot de11otio, un certain 
nombre d'auteurs chrétiens se sont tout naturellement 
sorvis do ce terme pour désigner c'm•taines pratiques ou 
certains actos rituels dont parlait l':ecriturc et qui 
n'étaient pas sans présenter quelques analogies avoc 
la de11otio antique. C'est ai.nsi quo Tertullien emploie 
déjà ce termo à propos de la pratique juive du naziréat 
en se réfôrant au ch. 6 du livt·e dos Nombres (Adversus 
MarcioMm ~. 23, PL 2, 418ab et De anima 39, ?18 a), 
et la Vu.lgaw, qui donne pourtant ù co t'ite le nom de 
volwn (Nombres 6, 2, 4) ou de consecratio (6, 6·7), 
utilise une fois à ce pi·opos le verhe dc11o11ere (6, 21) . 
AiUeurs,la Vulgate emploie également les mots tûwovere, 
de11otU6 et devotio à l 'occasion du sarment ace<>mpli 
par les juifs de ne pas rn anger• et do ne pas boire tant 
qu'ils n'aut•aient pas obtenu la mort de Paul (Actes 2S, 
t2, 14, 21). Une lectut•e superficielle de la Vulgate 
pourrait faire croire qu'il s'agit tout a u plus d'une 
sorte de promesse ou do vœu (devoverunt se dîcentes 
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noque manducaturos neque bibituros donec occiderent 
Paulum .. ; devotione devovlmus .. ; se devoverunt non 
manducare noque bibore ... ), mais le recours au texte 
groc (&.vefle:ILtX'nacxv ~cxu'\'ouç .. ; «v«6t!J41'~ «v&Oe:f.t.tX'CLacx~UV ... ) 
ne pout. nous laisser aucun doute sur le sens for,t 
de cos termos ni sur les Intentions du traducteur latin. 
On Otl pouvait manqutlr d'autre part d'être frappé par 
les aMiogies qui existent entre la dc11r1tio antique et 
certaintl sacrifices bibliques tels quo celui d ' l saac ou · 
de la fille de Jephté. 

Dès lors, cL encore quo l'emploi du mot dePoi ÎQ puisse s'eJGpli
qucr ici du to.IL qu'il pouvait désigMr do.ns la l110guo chrétienne 
n'Importe quel acte du culte, on ne pout s'ôlonner do voir le 
J,ibsr qtu~eslionran, longtemps attribué à sain t Augustin et 
110mpos6 sans douto ve.ra lo. fin du 4e siècle, pnl'lor de devotio 
soit à propos du goste coupalllo de Jopht~ Immolant sa fille 
(lephto homo taclnorosus el lmprovldus stulla devotlone 
munu11 Deo promlslt, '•8, 3, éd. A. Bouter, '1908, CSBL 50, 
p. 70), soit à propos d'Allrabam dissimulant à son épouse le 
so.crlfice que Dieu lui demande dans 111 orainto que los lr~rmes 
de collij·ci no le détow·oont d'accomplir la volon té divine 
(malri 11jua conjugi non lndicnt, non ignarus lrngilioros esse 
olrca lllios femlnua et posse !mio devotloni laorlmarum 
miseratione lmpedlmentum adtorre, 109, 6, p. 260). 

Il f il tl L bion noter cependant que si le mot cùwotio 
désjguo ainsi une pratique ou un acle rituel, cette 
de11otio extérieure doit être l'expression d'une dc11otio 
int6rieure dont la nature n 'est pas précisée, mais que 
la , réfl(~xion dèS siècles suivants saura approfondir. 
Cet aspect Intérieur de lu cllwotio quo la langue religieuse 
de l'an l.iquité, semble-t-il, n'avait point mis en évidence 
et auquel olle n'avait peut-être même pas pensé, est 
sans doute une dos innovations les plus caractllristiques 
de lu langue chrétienne, celle en tout cas qui devait 
susciter· les développements les plus remarquables 
de notro littérature spirituelle. Cette de11otio intér,ieure 
peut êl.re elle-même l'acte pur lequel on donne déjà 
intérieurement à Dieu ce qui lui sera consacré ou sacri
fié extérîeUJ•ement (cf Nombres 6, 21 : Ju.."<ta quod 
mente clevoverat, ita faciet ad porfectionem sanctiflca
tionis s uae) ; elle peut désigner également les di.sposi
tioiUI intérieures do l'Ame dans l'accomplissement d'un 
rite d 'oiTrande : tel paratt être le sens des divers text011 
de l'lt!'\l'ituro qu1 rapprochent l'un de l'autre les mots 
men8 et de11otus, notamment dans l'expression relati
vement fréquente mmtt de11ota (cf Exode 35, 21, 29; 
2 Paral. 29, 31 ), dont s'inspireront plus tard les a uteurs 
m6diévuux lorsqu'ils définiront ou décriront la M('Otio. 

20 La dovotio d.Ans les texte• Uturgiquoa : devoUa ex té
tioure et devotlo int6rtoure.- Les t extes rel a tirs au culte 
chrétien, qu'ils soient empruntés à la litté r·a.ture patris
tique ou aux · anciens liv res liturgiques, témoigr\ent à 
lour tour d'emplois où l'on retrouve quelque cboso de 
la signification primitive du terme. Ce fa it a étô bien 
mis en ltuuière par A. Daniela (DeCJotio, dans J ahrbuch 
für Liturg~wi8setlschaft, t. 1, 11>21, p. 40-60), qui a 
rar;semblé à ce propos des textes significatifs. li eat 
sans doute assez difficile dA savoir à quel moment le 
mot dt~votio s'est lntrod\lit dans notre langue liturgique. 
Mais bien que la plupart dos textes connus soient 
relativement tardifs, tout porte à croire qu'un tel 
emploi I'Omonte à une date fort ancienne. Dans la 
langue antique, on s'en souvient, le mot de11otio avait 
désigné à la fois la prat.iqne religieuse d\l «dévouement)) 
aux dieux infernaux et la formule qui lui donnait son 
efficacité. Dès lors, de mêmo que ce terme avait été 
utilfsè volontiers pour signifier certains rites de la 
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religion mosaYgue, il pouvait être adapté sans trop de 
peine aux pratiques ct aux cérémonies du culte chrétien 
qui usait lui aussi de formules dont l'efficacité préten
dait bien no le céder en rion à celles de l'ancienne reli
gion romaine. Ajoutons que de telles significations litur
giques n'étaient point sans rapport avec celle qui, au 
même moment, identifiait la de(lotio au service de 
Dieu :rendre un culte à Dieu est en effet un des moyens 
de le servir. Quoi qu'il en soit, Tertullien usait déjà 
du mot de(lotio pour désigner le cycle des fêtes litur
giques et plus pli.l'ticulièrement le cycle pascal (De 
;e;uniit~ 14, PL 2, 973; cf A. Daniels, op. cit., p .. '•6). 
Plus tard, les anonymes Consultationum Zacchaei 
chri$tiani t~t ApoUonii philosophi libri tres (III, 3, 
A. Daniela, ibidem) s'en serviront pour désigner la 
psalmodie des moines, et Nlcétns de Rémésiana (De 
(ligiliis 4, éd. A. E. Bu rn, 1905, p. 59; A. Daniels, 
p. 46-47) pour la célébration des vigiles. Mais de tels 
témoignages deviennent surtout fréquents à partir 
du 5° siècle, c'est-à-dire à une époque où sont déjà 
largement répandus la plupart des textes qui seront 
rassemblés enS\Jite dans les livres liturgiques, tels que 
le Sacramentaire léonien et le Sacramentaire gl:lasien. 

P ourtant si le mot de(lotio, dans de tels ouvrages, 
so réfère toujours plus ou moins explicitement aux rites 
et aux cérémonies liturgiques, il y revêt des signifi
cations assez différentes que Daniels s'Olit eJTorcé de 
olusser (op. cit., p. 1&,5 svv, surtout p. 54-60), mais dont 
nous ne retiendl'ons quo les deux principales. Tantôt 
en e!Tet ce t.orme sert simplement à désigner une action 
liturgique proprement dite, telle par exemple quo la 
psalmodie ou môme la célébration du sacrifice eucha
r istique, tantôt au contraire il veut signifier les dispo
sitions in téricures do foi, de piété et do ferveur qu.i 
doivent ôtre éveillées et entretenues dans l'dme lors 
de la célébration liturgique, ou encore l'attent ion 
religieuse avec laquelle il convient d'accomplir les rites 
du culte chrétien. A vrai dire il n'est pas toujours 
facile de distinguer ces deux sens l'un de l'autre, pour 
la raison fort simple qu'ils sont souvent simultanément 
présents. C'est que la célébration de la liturgie doit 
être normalement accompagnée de ces sentiments 
intérieurs sans lesquels elle en serait souvent réduite 
à n'êtro qu'un vain formalisme, à moins qu'elle ne 
devienne blasphématoire ou sacrilège. Ainsi lorsque 
dans une oraison liturgique le céléb1•ant demande à 
Dieu d'accorder aux fidèles la récompense méritée 
par leur dc(lotio, il peut s'agir aussi bien du sacrl fiee 
eucharistique qui vient d'être réellement et conorèto
ment offert, que des sentiments de foi et do piété qui se 
sont éveillés dans les cœurs au cours de cette célébra
tion. 

P ourtant il arrive assez fréquemment que le mot 
dc(lotio corresponde plus particulièrement à l'un de 
ces sens, ou du moins que l'accent soit mis sur l'un 
d'eux. On trouvera dans l'étude de Daniels (p. 46-511) 
un certain nombre de textes patristiques dans lesquf:ls 
ce terme cprrespond à une action liturgique propre
ment dite telle que la célébration des vigiles, le chant 
des PS<lnmes ou le sacrifice do la messe. Retenons par 
exemple (p. ~8) un passage emprunté à un sermon 
relatif à la cérémonie stationale des quatre-temps 
de septembre . et dnns lequel le pape saint Léon le 
Grand rappelle à ses auditeurs le sens de cette de(lotio 
(.Sermo 17, PL 5~, 180a: Ex ipsa ccclesiastica devotione 
demonstratur quod Dominus J esus Christus non vcnit 
lcgern solve1·e sed adimplere) . Plus clairement encore 

le même pape parle de de(lotio à propos du sacrifice de 
la messe dans une lettre à Dioscore d'Alexandrie, ofl 
il exhorte cet évêque à oO:t•ir l'eucharistie à deux repri· 
ses aux jours de tête afin quo les plus matinaux des 
fidèles ne soient pus los seuls à pouvoir y participer 
(ne his tantum admissis ad l1anc devotionem qlli 
primi adveMrint ... ) et que la célébration d 'une messe 
unique no prive point une part du peuple clll'étien de 
sa • dévotion » (627a; A. Daniels, p. 48). On rencontl'tl 
également dans les sacramentaires un emploi analogue 
de ce terme. Daniels l'a montré pour le Sacramentaire 
léo11ie1l et le Sacramentaire gélasien en établissant a ce 
propos des tables de références, dont quelques él6-
ments restent peut-être discutables, mais qui révèlent 
cependant un emploi r elativement fréquent dans ces 
livres du mot de(lotio en ce sens objectif do sacrifice 
eucharistique, notamment dans le.s textes où l'on 
rencontre des expressions telles que llodicma devotÎIJ 
(Sacramentarium leonianum, éd. Ch. Feltoe, Cambridge, 

• • 1896, p. 87, H), frequen.9 de(lot~o (p. 8, 20), eLc. 
Muis il est un certain nombre de cas dans lesquelS 

l'allusion liturgique ou la :référence au sa cri fiee eu cha· 
ris tiquo n'empêchent pas qu'il s'agisse avant tout du 
sens intérieur du mot. Sur ce point encore Daniels a 
s ignalé des textes patristiques intéressants et les tables 
de références qu'il a établies permettent d'en rotrou· 
ver d'autres dans le Sacramentaire léonien et le Sacfd· 
mentaire gélasien. 

• • 

C'est on ce sons notamment qu'Il conviant d'entandre le 
mot devotio chaque lois qu'on le roncontre dans des oxprca,lons 
telles quo solida devotio (Sacramcntarium lconia1~um,' ââ. 
Ch. Foltoo, p. 9, 12) , dci'otio 91ûcta (p. 27, 16), pia d~otio 
(p. 51, 6), gratic• devotion/$ (p. 69, 27), prccwsa dsvotiéJ (p. 103, 
8) et plus clairement encoro aUectus dcllotio"is (p. 22, 2l; 
109, 31; gs, .20; 152, t,; 170, 4). On trouverait aiRémont de 
nomhràUX exemples analogues d!lnti Jo Sacramcntair~ géltùitM 
(cf A. Daniels, p. 5?· 60) ou encore dans les oraisons do 
missel romnin, d'époquos â vrai dire n,~aez diveJ'Iles et d'Inégale 
ancionneté, mais quo l'imporLant ouvrage de P. DruylwUa 
(Les ottlisoll$ du missel romain, 2 vol., Louvain, 1952) rond 
dâsormaîs accessibles et utilisables. 

so La dovotlo comme •orvl.ce do Dieu. - Le sons qui 
paratt avoir connu le plus de faveur chez les 6cri· 
vains des premiers siècles et qui devait pénétrer 
le plus prorondément dans la lo.ngue chrétienne esl 
certainement celui qui y conservait le souvenir de 
l'attachement personnel du citoyen à l'empereur on 
faisant cofl'espondt•e au rnot dc(lotio l'idée de service 
de Dieu. La de11otio ainsi comprise devient une réaliU 
fort complexe; elle peut être clio-même entendue de 
diverses manières. E lle peut être en effet l'acLe intérieur 
de la volonté qui se donne à Dieu avec générosité el 
ferveur, et c'est de cette signification que saint Thomas 
d'Aquin plus tard se souviendra (2" 2ao q. 82 a. 1). 
Mais elle désigne plus souvenL encore, chez leij autolln 
anciens, les dispositions habituelles qui cor·respOild~rtl : 
à ce don et maintiennent l'Ame dans cette volion:té 
demeurer d'une manière permanente au service dt 
Dieu. L'objet de la de(lotio ainsi comprise est évidem· 
ment beaucoup plus large que celui de la de(lotio litlll'
gique telle que nous avons essayé de la définir. Pottrtant 
t oute référence au culte n'en est pnint né<~airtlment 
absente, puisque, comme nous l'a vions noté . -., .... 
rendre à Dieu Jo culte qui lui est dft est un des meyoDI 
de lo servir. On notera enfin qu'une telle dcc~otio, 
qu'elle porte l'être à accomplir des actes 
est d'abord intérieure. Fondée sur la foi, elle trouvo 
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source principale dans la ch ari té, au point de s 'identiftor 
parfois avec elle, car le service do Dieu, dans l'économie 
chrétienne, ne peut procéder que de l'amour. 

De tous les auteurs chrétiens, Lactance est sans 
dou~e le premier , sinon à donner cette signi fication 
au mot dtwotio, du moins à en exprimer la richesse 
(cf A. Danlels, op. cit., p. 45). Pour lui en effet la devotio 
est avant tout le service de Dieu. « L'homme, écrit-il, 
avait été placé dans le Paradis terrestre ... a nn de servir 
Diou le Père avec une souveraine dévotion » (Di11inac 
institutioncs IJ , 12, 15, éd. Drandt, CSEL, t. 19, 1890, 
p. 158). Ce service consiste en une obéissance totale 
et inconditionnelle à Dieu et à sa loi (VII, 27, 6, p. 670 ; 
VI, 23, 19, p. 567). La de11olio ainsi entendue produit en 
l'homme de merveilleux effets, car elle lo rend semblable 
au Diou qu' il sert, ot donc aussi bienheureux (De opificio 
Dei 19, CSEL 27, 1, 1898, p. 62). Celui d'aiUeurs qui 
n'aurait point C\'tte de11otio ni la fidélité qui en ost 
l'inséparab le compagne serait un être ln utile ( ltMtitu· 
tûmes V, 19, 1a, t. 19, p. 464: inutilis est enim Deo qui 
devotiono ac fille caret). Ltr de11otio peut A'entendro aliSSi 
du service du Christ. E lle fait du chrétien un serviteur 
eL un soldat que les persécutions permises par Dieu pour 
l'éprouver et le rendre plus fort (V. 22, 17, p. 4 76 : ut 
dovotionem ac fldem auorum vol probet vel corroboret) 
ne parviennent pas à détacher de co maitre et do ce 
ohof (De mortib!L9 persec!,4lortun 16, 8, CSEL 27, 2, '\897, 
p. 190: Nihil adversus te verbera ... valuorunt; adimero 
tlbi fidem ac devotionem nulla vis potuit, hoc est esse ... 
militem Christi). On remarquera d'ailleurs dans tous 
ces textes que le mot devotio est associé à la fides dont 
ln littérature antique déjà le r,approchait. souvent. 

Chez saint' Ambroise, le mo~ldevotio n'a peut-être pas 
une signification aussi militaire; il est pourtant entendu 
également au sens de servicel de Dieu ot se charge de 
résonances nouvelles. La ~~~otio, pour l'évêque de 
Milan, est la première des vertus et le fondement de 
toutes les autres; <'..0 fu t notamment la vertu d'Abraham 
quittant son pays et la torre de ses ancê~res pour obéir 
à l'appel divin (De Abraham 1, 2, PL 14., 421b : ltaque 
cujusmodi fuorit in eo viro devotio consïderemus: · 
Ea enim virtus ordine prima est, quao ost rundamentum 
eeterarum : meritoque hanc ab co primarn exegil. Deus 
dicens : Exi de tor1•a tua et do cogriatione tua et do 
domo patris tui). E lle est aussi la vert u propre au chré
tien; elle est même d'une certaine manière la religion 
chrétienne qui dem6urera toujours (ln ps. 118, V, 25, 
PL 1.5, 1259d). C'est elle qui a animé le zèle de saint 
Pierre et de saint Paul, ot qui nourrit aussi le nOtre 
(Dt 11irginitatc 19, PL 16, 229b : laborat in nobis Petrus 
quando nostra laborat dovotlo, la.borat et Paulus) . 
Elle est donc la. nourriture de l'âme : elle ne consiste 
pas seulement dans l'accomplissement des act.es du 
culte et dans lochant des hymnes ou des psaumes, mais 
dans uno soumission fervente et totale à la loi de Dieù 
(In ps. 118, VII, 29, PL 15, 1291b). Elle nous porte à 
servir Dieu soul et nous délivre ainsi de toute ambition 
(ln E11angelium sec. L11cam IV, 84, 1622b : Et ideo 
remodîum datur quo telum ambitlonls obtundas, ut 
soli Domino sorviamus : caret enim ambitione religiosa 
devotio). 

On trouve un enseignement analogue chez beaucoup 
d!auteurs do l'époque patristique. Saint Augustin par 
exemple, qui ne semble pas avoir .employé très souvent 
ce terme, l'utilise cependant en un sens analogue, 
quoiqu'en mottant davantage l'accent sur sa signifi
cation intérieure, lorsqu'il rappelle dans son Contra 

DonatÎ$tas {Il, 8, 17, PL 48, 61; éd. M. Petschenig, 
CSEL 51, 1908, p. 63) que les prières des évêques 
indignes elles-mômes sont exaucées à èauso de la devotio 
des fidèles. Le Liber q11aestionum, ,plus proche à cet 
égard de saint Ambroise et de Lactance, fait à son tour 
consister la de11otiQ dans cette soumision à la loi divine 
qui recevra sa récompense de J ésus-CJlris t au jour du 
jugement (110, 11, CSEL 50, p. 275). Pour luî égale· 
mon L la de11otio est avec le respect et la révérence l'atti
t.ùde fond amentale de la créature en !ace de son Créa
teur, et cette disposition, qui incline d'ailloli!'$ l'homme 
à réfréner ses passions, habitait dans son cœur avant 
même que la loi ne tût promulguée (8S, 5, p. H 2 et 
120, 3, p. 962) . Cette vertu fut celle de 'l'obie que ses 
malheurs et ses épreuves ne purent détourner de ser
vir Diou {11.9, 4, p. 359). Le dévot {devotus), et c'est là 
un des sens que ce mot devait conserver le plus cons· 
tamment jusqu'à saint François de Sales, sera donc 
celui qui s'est consacr6 au service do Dieu et que Dieu 
dès lors ne méprise n.i ne dédaigne (102, 13, p. 210). 

l~o La devotio m6di6vale : d6votlon et pr!bo. - Le 
moyen âge a évidemment connu tous les sens anciens 
du mot de11otio. La lecture de l 'Ii:criture et celle des 
Père!l, l'usage ininterrompu de ces textes liturgiques 
qui sont encore, pour l'essentiel, coux dont nous nous 
servons aujourd 'hui, tout cela devait contril>uer à 
mahüenir trôs vivante dans la tradition médiévale 
une id6o de la dcvotio dans luquollo on retrouvait plus 
ou rn oins .mêlées ot reliées les unes aux autres ces sign.i
tlcations plus anciennes. Pourtant une évolution se 
produit, résultant avant tout d 'un élargissement et 
d'un approfondissement des Mpects intérieurs et 
même psychologiques do la devotio auxquels on prOte 
désormais une attention croissante. Ce mot d6signera 
ainsi de plus on plus fréquemment les sentiments 
intérieurs de fol, de piété, et surtout de ferveur qui 
s'éveillent non seulement dans la célébration de la 
prière ou des rites liturgiques, mais dans toute prière 
(oratio) quelle qu'elle soit, ainsi que dans tous les 
exercices tels que la /.6çtio, la meditatio ou la contcmplatio 
qui la précèdent, la préparent, la nourrissent ou en sont 
le couronnement. Un tel emploi du mot sans doute 
n'était pas tout à fait nouveau. Mais le plus souvent 
on ne parlait do la de11otio intér ieure que par référence 
à la psalmodie ou aux cérémonies liturgiques, comme 
on l'a noté plus haut. Il était r6servé en tout cas nu 
moyen Age d'user largement de ce sens et do proposer 
même ù ce propos une sorte de théologie de la dcvo
tio . 

Il ost assez facîle de comprendre de quollo manière 
s'est opéré un tel élargissement du sens intérieur de 
ce terme. Il suffit pour cela de sc souvenir quo la prière 
antique et la prière médiévale ont toujoul'$ éLé étroi
t.emënt liées à la prière liturgique, à la célébration 
de l'eucharistie et au chnnt des psaumes qui consti· 
tuenL la prière chrétienne par excellence. La prière 
privée, notamment dans la tradition monnstique, est 
toujours cornpriso comme un prolongement do la prière 
liturglc1ue. C'était en particulier le rôle do la lecture 
(kctio) et de la méditation (mcditatio) , que d 'élever 
l 'âme à la prière proprement dite ( oratio) et à la con Lem· 
pla ti on ( contcmplatio) dans une reprise silencieuse ot 
solitaire des texLes liturgiqltes. Il était donc tout à fait 
normal qu'au moment même où les spirituels s'effor
çaient d'analyser et de décrire los a ttitudes ou les mou· 
vements profonds de l'Ame aux différentes étapes de 
son ascension spirituelle, ils reprissent spontanément 
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les mots qui avaient servi à décrire ces att itudes dans 
• la prière lit\ll'gique sans laquelle la prière privée appa-

raissait inëoncevahle. 
On trouve lin ·exemple particulièrement intéressant 

de ca pAssage à la cuwotio intérieure et de la manière 
dont les divers sens du mot ont été omployés par un 
m&mo auteur dans les .Meditcltumcs composées vers la 
fin du 12c siècle par Ouigue lo chartreux. Pour cet 
auteur, de môme que la modération ou la réserve 
(BobrùJtas) représente l'aWtude de l'âme en face du 
monde crM, et la bont6 (bcnignitas) son attitude à 
l'égard du prochain,la devotio apparaft comme·l'altitude 
fondamentale de l'être devant son Dieu (Les MédUa.
tions du Bx Guigue, éd. A. Wilmart, Paris, 1936, n. 4 75, 
p. 171 ; n . 471, p. 169). Cette devotio est pratiquement 
ide.ntifl6c à lu charité, car c'est l'observation du précepte 
fondam ental : « Tu aimeras le Soigneur Lon Dieu, etc » 
qui rend l't~mo «dévote» (n. 390, p. H6 ; n. 465, p. 166). 
Nous retrouvons dans ces textes un écho ou une reprise 
de l'idée traditionne.Uo selon laquelle la devotio n'est 
autro chose . quo le service de Dieu, au sens le plus 
élevé et le plus fort du terme. Mais lorsqu'il s'agit de 
définir quels sont les actes de ceLUI cùwotio, Guigue en 
propose une énumération d<ms laquelle on retrouve à 
la fois les actes e:x tériours de la vie liturgique, à savoh• 
la psalmodie et la célébration des saints mystères, et 
les actes intérieurs plus intimes et plus personnels 
que sont précisément la lectio, la meditatio, l'oratio et la 
contcmplatio (n. 890, p. 146 : Opera autem divinae 
devotionis h aec sunt : contemplutio, oratio, meditatio, 
lectio, psalmodia, s acrorum mystoriorum actio, quol'llm 
omnium finis nosse et amare Deum). 

En d'autres milieux monastiques, et plus particuliè
rement chez les cisterciens, le moL devotio avait revêtu 
un sens plus précis encore on signifiant la ferveur 
int6rieure de l'~me embrasée pa•• le feu de la charité. 
Saint Bernard s'ost longuement expliqué à ce propos 

1son influence a certainement beaucoup contribué à 
répandre une t.olle notion dans la spiritualité de lu fin 
du moyen âge et des temps modet·ne~. La dévotion 
pour lui esl co vin que los servitêurs, aux noces de Cana, 
viennent demander a u Christ (In dom. ta post oclava.m 
Epiphania.e sormo 2, 8, PL 183, 162a : Illi devotionem 
desiderant, vinum rcquirunt, Ccrvorem llagitant). li.:Uo 
a son siège dans l'affectivité, c'est-à-dire dans la volon lé; 
elle ost àinsi à la chari té ce que la. connaissance ost à 
l'intelligonce (ln dom. 111 nm•embris sermo 4, 2, 952c) . 1 
Elle eai d'autre part un don de Dieu, une grâce que : 
bien peu obtiennent : certains la désirent toute leur vie 
sana jamais ln recevoir, tandis que d'autres en sont 
Cavo~isés quelque temps, parce que J ésus-Ch••ist veut 
ainsi les attirer à son servjce (ln Circumcisione serrntJ a, 
10, 140d-1Ub). La devotio pourtant, si elle est une grâce, 
peut Otre augmentée et développée en l'tlme par la 
médi tation et plus particulièrement par le souvenir 
de nos péchés passés ou la considération des peines 
futures, par la réflexion sur notre condition terrestre 
ou par Je désir de la vie éternelle (Liber sentenliarum 7, 
PL 184, 1197h). Lorsqu'un tel don est accordé à l'âme, 
iJ y produit de merveilleux cflets : il apaise toutes ses 
douleurs, notamment celles qu'a engendrées en olle la 
componction, car la dévotion est un onguent ou un 
parfum qui adoucît toutes los peines (ln Catuica 10, 4, 
PL 183, 821a; 18, 5, 861d); sans supprimer la craio~e. 
il la rend chaste, c'est-à-dire la. modère et la tempère 
par l'amour (Ep. 11, 7, PJ .. 182, HSbc); il rempliL enfin 
l'âme de joie, de douceur et de sua.vHé (In Circumci-

• 

sionc scrmo 3, 10, PL 183, 140-it.i; I n Nàtivitatc Domini 
8crmo 1, 6, 118). · 

On trou.veruit un onscignemont analogue chez toua le~ ropré· 
lôCOl9.Dts do ln spirilualité cistercienne qui a'u ltachent vulonllors 
Il décrire lu naLuro cL le$ efJoLs de la ferveur de la dévotion, 
Identiques à coux do la chariL6 ou de l'amour. 

Ouillaumo de Saint-'l'hiorry, Epilltola ad fratreR IÛI Monte Dei, 
éd. M.-M. Davy, Paris, t !JltO, n. 95, p. 13?.- Pseudo·Bern11rd, 
Tractatu4 de caritatc 7, 31, PL 1.84, GOOa.- Oilborl de Hoiland, 
ln Oanticc' 35, S, 185b. - Gucrrlc d'lgny, De NatiPita~ 
Domini scrmo 2, S, 185, PL S4d. 

C'est une doctrine semblable que nous proposent les 
victorina, mais d'une manière plos systématique et 
peut-être aussi plus scolaire. Ccci est tout particulière· 
menL visible chez Hugues de Saint-Victor qui s'efforce, 
dans son De modo orandi ('1, PL 176, 978·979), de nous 
donner une déflnition,proprement dite de la dc1•oti.o, d'en 
analyser les éléments constitutifs et de déterminer les 
rapports qui l'unissent à la prière (oratio). Pour lu!, 
l'esprit (me11s) qui veut s'élever à une véritable prière 
doit parcourir une série d 'étapes s uccessives : la médl· 
tatîon le conduira à la science, la science lui procurera 
la connaissance de soi, cette connaissance engendrera la 
componction, mais cette découverte de sa propre 
misère obligera l'~me terri fiée par la grandeur de ses 
rna.ux à se tourner humblement et filialement veri 
Dieu, l'acheminant ainsi vers la dcvotio qui est la 
perfection de la prière (979a : devotio vera orationern 
perftcit). Par la devotio ainsi entendue, l'âme se tourne 
donc vers Dieu dans un mouvement d'humilité et do 
r.onflance qui procède lui-môme des trois verLus théo
logales de foi, ù'esp6rance et de chal'ité. De là cette 
définition (979b) qui devait tUre souvent citée, par 
exemple par le De spiritu et anima a tLribué à Aicher de 
Cluii·vaux (50, PL ltO, 816) : « Devotio ... est conversio 
in Deurn per pium et humilem aflectum, fide, spa, 
caritate subnixa •· Hugues sait aussi d'ailleurs quols 
ol'fets produit la dcvotio. C'est elle qui enflamme le cœur 
ou l'esprit (De m()do ora.ncti 4, 982d) et conduit l'âme 
à lu pl'Ïère pure da ns la terveut• de la charit6 (2, 980a). 

Ces thèmes seront rep•·is ct longuement développés 
par Richard de Saint-Victor qui, dans son De cruditiotae 
hominis interioris (PL 196, 1229-1298), tJ•aite de la 
devotio en des termes qui nous rappellent à la. rois Hugues 
eL Bernard. Cet ouvrage, qui est une explication mys· 
tique du songe de Nabuchodonosor, volt dans le jeune 
L>aniel le symbole de la « dévotion du cœur » (7' 1242d) 
ou de la « ferveur de la dévotion » (8, 1243b). Richard 
y reprend l'idée déjà proposée par Hugues et selon 
laquelle la dévotion natt de la méditation et de la 
connaissance de soi (7, 1249a.; 12, 1248b), conditionnant 
ainsi toute prière digne do ce uom (12, 1249a). Fidèle à 
sa doctrine do l'amour, qui est toujours mêlé d'intelli· 
gence, Richard souligne le J'ôle intellectuel de cette 
devotio qui, au milieu même des larmes que lui arrache 
la vue de sa misère, juge cependant de toutes choses 
(18, 1259b : Perrectn siquidem devotio omnia diacutit, 
omnia ùljuclicat. Spiritualîs enim dijudicat omnia). 
Mais il est surtout intéressant de noter que cette ferveur 
de la dévotion, qui est un don de Dieu, sans s'identifier 
sans doute à la contemplation, J'este le plua so.r moyen 
d'y 'parvenir {19, 1262). Ce point sera repris sous une 
autre forme, mais avec plus d 'insistance, dans le 
lJenja.min major (V, 5-8, 174-178). Dans ce livre, tout 
entier consacré à lu contemplation, Richar~ voit en 
effet dans l'excès de la dévotion une des trois causœ 
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qui avec l'excès d'admiration ot l'ex,cès de joie ou 
d'exultation peuvent trnnsporter l'âme nu dolà d'elle
même jusqu'à l'extase ( I!Xce/1/JUS mentis) ou aliénation 
de l'esprit, so&nmet do la contemplation. La dévotion, 
ici encore, est pratiquement identifiée à l'amour do 
Dieu grâce auquell'âmo ost en quelque sorte enflammée 
et liquéfiée (174, 175, 178). 

Cette doctrine marquera désormais la fln du moyen 
dge. On en retrouvera l'Influence cher. beaucoup de 
docteurs médiévaux. Ainsi par exemple, saint Bona
venture voit dans la dévotion la vertu par Jaquello 
l'Arne est ordonnée à Dieu, mai.Së ette-ordination se tai·t 
par la prière, dont la deCJotio reste à ses yeux toujours 
insépar.ù>le (Opuaculum 17, 7·8, dans Op6ra omnia, 
t. 8, Quaracchi, 1898, p. 439-440). La grand docteur 
franciscain sait aussi que la dovotion est une des trois 
causes qui pou vent conduire l'âme à l'extase {Opusculum 
6, De pcrfnction6 CJiUU V, 6-7, p. 119, et ln Asccnsion6 
Don·uni sermo 8, 3, t. 9, 1901, p. 325-326). Ce qui 
caractérise cependant saint :Bonaventure et le distinguo 
des autours précédents, c'est la place faite désormais 
à la personne du CllJ'illt qui devient l'objet de la dévo
tion, affection d'amour qui natt en nous du souvenir 
des bienfail.s du Christ (D6 S. Maria Magdalena .9ermo 8, 
p. 561) ou mioux encore de la considération de sa 
passion et de ses plaies (D6 perfections CJitae VI, 1, t. 8, 
p. 120; Vitis mysti.ca 24., 1 , p. 187-189). 

Dans la même ligne, et parmi beaucoup d'autres, on 
peut encore citer le lrancisoain David d'Augsbourg 
t 1271, dont on sait quelle rut l'influence et pour qui 
la dePotio reste toujours ce mouv11ment . intérieur de 
ferveur décrit par saint Bernard. Dans son D6 septem 
proce11sibrl.! rcligwsi (se livre du De ext6rioris ct intc
rioris llomir1is comppsitione, Quaracchi, 1899) cet auteur 
voit dans la deCJotio une grâce qui re&nplit l'âme de joie 
et do douceur (ch. 68, p. :165) , mais que Dieu parfois 
lui refuse pour l'éprouvai' (ch. 4, p. 172; 6, p. '176; 
42, p. 368). Cette grâce se manifeste sous la forme d'un 
sentiment int6rieur ( aUectus defiDtiMis) qui peut lui
même revôtir des modaliLés très divel'ses solon qu'il 
procède de l'un ou l'autre des sept atJactrœ !omlamen
taux que la psychologie des spirituels a coutume de 
distinguer : la deCJotio pout naitro en effet de la crainte 
des jugements do Dieu ou do la douleur de nos péchés, 
du désir des choses célestes ou des sentiments do com
passion qu'éveille en nous la vuo de Jésus crucifié, de 
la joie intérieure IHlSSi ou de l'admiration que suscite 
le souvenir des bienfaits divins, mais ll mùement at 
surtout de l'amour de Dieu (ct ch. 65, p. 351-355). 
Lagrûce de la deCJotio d'autre part est une grâce d'union: 
c'est par l'atfcctus dePotionis que l'âme adhère b. Diou et 
so repose en lui (ch. 36, p. 489 et svv), aussi e.c;L-elle 
6troitemont liée à la contemplation qui, pollr ce maitre 
franciscain, est ossentiellomodt afl'ective. A un certain 
degré d'in tons Hé dès lot•s, la ferveur de la deCJotio 
s'identifie à. ces transports intérieurs (jubilus, cbri.etrUJ 
spiritU8, spiritualis jucu,nditas, liqUI!/actio) qui sont 
précisément les signes et les manifestations de l'extase 
contemplative, ot dont David d'Augsbourg déclare 
modestement qu'illaissc le soin de lee décrire à ceux qui 
1011 ont éprouvé~; (ch. 6ft, p. 347). 

1 
Gerson à son tour demeurera fidèle sur ce point 

comme sur tant d'autres à l'enseignement de saint 
Bernard et des victorins. 11 ne sc cor\Lente pae de 
reprendre la défi nition de la deCJotio proposée autrefois 
par Huguos de Saint· Victor et de la commenter longue
ment (Tractatus super Magnificat, éd. Ellies du Pin, 

t. t, , Anvers, 1706, col. 336). Il mot également cette 
devot i.o on l'apport d'une part avec la compunctio et 
d'aut1•e part avec l'oratio (Do mystica tlleologia spec1da· 
tiCJa, cons. 21, t. 3, col. 378c). Il pense également que 
la dcCiotio prépare l'âme à la cont6mplatio dont elle sc 
distingue cependant, car étant d'ordre affectif, elle ne 
peut so confondre avec la con.templatio qui, pour le 
De myst.ica tltcologia au moins, relève de la connaissance 
(A. Combes, E 11sai sur la critique de R uysbroech par 
Gerson, t. 2, Paris, 19t, s, p. 362-363). 

Dans cette histoire de la dePotio médiévale, on notera 
que saint Thomas occupe une placo assez particulière 
et qu' il s' éloigne de la 'notion communément admise 
par la plupart des auteurs de eon temps. Poul' lui on 
effet (cf 2" 2~e q. 82) la d6votio n'est point une dispo
sition ltabituelle, mais l'acte intérieur de la vertu de 
religion, distinct de l'oratio, par lequel l 'être se con.~acre 
au service de Dieu. Cotte notion s'inspire sans doute de 
l'enseignement des Pères. Elle exercera une grande 
influence sur un certain nombre de théologiens 
et do moralistes. Dans l'ensemb.le pourtant il ne 
semble pas que les spirituels s'en soient beaucoup 
inspirlls. 

50 La devotio DlOd 8l'na. - Cotto expression, comme 
on le sait, désigne J'idéal spirituel nouveau tel qu'il 
fut cMflnl, vers le début du H ,e siècle, dans certains 
milieux flamands et plus particulièi'ement cher. les 
chanoines roguliers de Windeshelm. Le mot devotio 
parut!: hien avoir conservé ici le sens gén6ral de service 
de Dieu qui avait él.é le sien dans la langue chrétienne 
et aussi dans la langue monastique. Mais co service de 
Dieu ost maintenant conçu d'une manière différente. 
Les rMormuteurs flamands veulent rétablir la sainteté 
et l'austérité de la vie religieuse, mais ils ne s'inspireront 
pas pour autant dos usages ou des pratiques propres 
aux lfi'Dnds ordres bénédictins ou mendiants. Il faut, 
disent-ils à la suite de saint Paul (1 Cor. 12, 31 ), « recher
cher los dons les meilleurs». Or, ajoutent-ils, « parmi les 
occu1mtions du religieux, colle-là l'emporte en excellence 
qui est plus profondément enracinée dans la charité .. , 
où lo r.œur s'enflamme d'une affection plus ardente »; 
d'autre part « cette intensité do charité et l'ardeur des 
affections croltra en proportion de l'intensité, de la vi va· 
cit6 dos réflexions et des conceptions dirigées à cette fin» 
(P. Dcbongnle, J ea11 Mombaer d~J Bruxelles, Louvain- · 
Toulouse, 1928, p. 248, citant Mombaer, ln11itatorium 
ad e$ercitia pwtatis, Lit. 1, correlarium 5 eL 6). Il rés11lte 
de ces principes que l'on mettra désormais l'accent sur 
la prib••a ou oruison du r.œur et de J'esprit , plus apte à 
oxcitet· la ferveur que la prière vocale ou même que 
la priôro liturgique. Les offir.os seronL donc moins longs 
quo d ll nS les ordres anciens eL les jefinos mo·ins sévères. 
Une pluce plus gr•ande sent faite à la méditation et 
à l'oraison. En dépit dès lors d'une épithète qui veut 
souliguer la modernité et ht nouveauté de cet idéal 
spirituel, cette dePotio, qui rochet•che si délibérément 
la fervnur intérieure ot le.c; a !Tectious du cœur, rappelle 
de Iort près celle qu'avaient décrito eL définie les 
auteurs médiévaux, de saint; Bernar•d à Gerson. C'est 
de ces docteurs d'ailleurs, an même temps que ·dos 
victor·ins ot do saint Bonaventure, que se réclamant. le 
plus vvlontleriJ les maîtres de la d.f!Potio modcma.. Ceux·ci 
allaient ainsi transmettre à l'âge moderne une idée de 
la deCJotio intérieure toute proche de celle qu'avaient 
élabOJ'~'~•~ aux 12e et 1a•J siècles les auteurs cisterciens, 
victorins et franciscains. On ne saurait as.~e~ soulignm· 
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sur ce point l'importance du rôle joué par l'Imitation 
de J ésus-Cltrist. 

Conclusùm. - Il no serait pas sai1B l?térêt de suivre 
l'histoire du mot devotio dans les diverses traductions que 
Jui ont données, dans nos langues d'origine latine du 
moins, les auteurs spirituels de l'époque moderne. On 
remarquerait que la plupart des signiflca.Lions anciennes 
subsistent, quoique de manières assez diverses. On 
noterait surtout que dans nol;ro langue française , le 
mot « dévotion » et surtout le mot « dévot » évoquent 
malheureusement de lâcheuses résonances. Littré, 
dont le Dictionnaire se souvient du sens antique du 
verbe « dévouer » (voue1• ' ~ux dieux infernaux) , nous 
donne de la dévotion et du dévot des définitions qui 
correspondent peut-être au sens pris par ces termes 
dans notre langue française, mais qui ne pçuvent 
satisfaire le théologien, le moraliste ou le spirituel. 
La dévotion, nous dit-il en eiTot, c'est « l'attachement 
aux pratiques religieuses », et depuis, le 1 7~ siècle ce 
terme est souvent pris « en mauvaJSo part », pour 
« rausse dévotion, hypocrisie ».De fait les quorl"lles, qui, 
durant le grand siècle, ont opposé les « dévots » aUlC 
« libertins» ont chargé notre vocabulaire d'équivoques 
désormais diiTlciles à dissiper. En dehor•s d'une certaine 
littérature d'édification qui peut employer impuné
ment ces termes pareo qu'elle s'adresse à des lecteurs 
bienveillants, demeurés spontanément fi dèles à certaines 
catégories traditionnelles, quel prédicateur· ou quel écr·I
vain, soucieux d'obtenir l'audience d'un public plus 
large ou plus môlé à la vie de son temps, oserait user 
sans précaution des mols « dévotion " ou « dévot » b 
l'égard desquels notre sensibilité est maintenant si 
prévenue? 

Cet te usure ou cette dégénérescence des mots est 
fort· regrettable. Elle est un grave obstacle à l'intelli
gence de textes dont le lecteur ?evient incapab.l_c 
d'apprécior Je sens ct la portée véritables pareo qu 11 
ne sait plus exactement ce qu'ils évoquent. Sans doute 
est-ce là une dos causes de la désatTection dont les 
auteurs anciens sont trop souvent l'objet. Mais surtout, 
et c'est là Je plus grave, elle prive la pensée chrétionne 
de moyens d'expression traditionnels qu'aucun autre, 
le plus souvent, no vient remplacer. Notre lungtu\ 
contemporaine cherclw on vain Je terme qui lui permet
trait de désigner quelques-unes au moins des attitudes 
spirituelles ou des dispositions intérieuJ•os correspondant 
à l'antique clevotio. Des expressions t elles que (( don ~e 
soi » " générosité » ou « engagement •, devenues relatJ
vem~nt courantes, ne cotrespondent que très imparfai
tement à cette ferveur de la charité ou à cette << agilité 
et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la chari té 
fait ses actions en nous, ou nous par elle •, et qui, au 
jugement do saint François do Sales (I ntroduction ella. 
vie dévote, 1 o p., ch. 1), consti'Luo la véri table dévotion. 
Sans doute est-il difficile de rendre aujottrd'hui aux 
mots « dévotion • ou • dévot • cette puissance d'évoca
tion qu'ils ont perdue. Il faudrait etTacer de nolre 1 
histoire religieuse e~ de notre littérature des pages . 
qui peuvent difficilement êtro oubliées. Du moins 
l'étude des sens anciens du mot ckvotio, telle qu'on l'a 
propos6e, peut-olle contribuer à nous fait•e redécouvri J• 
certaines réalités int érieures qui demeurent toujours 
vivantes et que notre vocabulaire spirituel modornc, 
d'une maoiôre ou d'une autre, ne peut renoncer il 
défini•• et à décrire. 

DDvotio dans la langue classique. - On trouvera un grand 

nombre do référoncos dans lo Thesaur'IU linguCUJ latinae, l. 5, 
19t0, aux mots devotio, d.e11otUJI et devovorc, et toutes les lndi-

. cutions nécessaires dans les études do A. Bouché-Loolercq, 
url. Dcvotio, dans Duromberg et Saglio, Dictionnaire dss arlli· 
quités grecques cl romainBB, t. 2, 1892, p. 113·119 i P. Huvelin, 
lAs tablettes magiques et le droit romaitl, Mù.con, 1901, surtout 
p. 13-45 et 53-62 ; O. Wlssown, art. Dcvotio, dana Pauly-Wisso
wa, Realencycloplldie cler classischen Alecrlumswisscnscliaft, 
t. 5, 1905, col. 277-280. 

De11otio dans la langue chrétiennB. - Quelque.' références 
importantes dnns lo Tllesaurrw linguac lali11ae. Pour la période 
p11trlstlque et l'usage liturgique du mot, voir A. Daniels, 
Devotio duns J ahrbrtch fùr Litur,iewiss~TI8chaft, t. t, Münstor, 

' D ' 1921 p. 40-GO. En co qui concerne Je moyon Gge, nous n avons, 
à m~ connaissance aucune étude moderllc : il faut interroger 
les textos do sain t 'ncrnnrcl, surtout de Hugues ct de Richard 
de Saint-Victor, puis de salot Thornas d'Aquin, cités plus 
huut. Pour la devotio modsrna on peut consulter R, Post, 
De mod<~mc devotie, Amsterdam, 19~0, et P. Debongnio, Jellll 
Mombacr dt! Bruxelles, abbtl de L ir•ry, Louvain-Toulouso, 
1928, p, 230-262; D$, art . DhoTtON MoDERNE. 

J oan CfiATILJ,ON. 

1 . DÉVOTION (FONDEMEN'J' THÉOLOGIQUP.) . . -
l!Jtre dévoué, quoi que cela puisse impliq~er, a toujours 
signifié, Otre au service d'un autre enttêrement! sans 
réserve, p1•ofondément, jusqu'au tréfonds de S~l. Les 
auteurs chrétiens trouvèrent dans le mot dé11otw11 uno 
expression idéale de la relation singulière entre la créa
turc libre et Dieu. Mais si les Pôres de l'l!Jglîse et 
d'nutres écrivains chrétiens employèr•cnt le t.erme pour 
décrire cette relation, ils ne déterminèrent pns, avec 
autant do succès son caractère essentiel. C'est à la 
Somme de saint Thomas que nous sommes redev~tbles 
de cette précision; Sa con tribu ti on à la théologie de lo. 
dévotion est originale en ce sens que, sans se séparer 
de l'enseignement traditionnel des Pôres et des docteurs 
de l'l!:glise, il clarifia cc qui demeurait flou. 

1. N ature. - 2. Cause. - 3. EUet. - 4. Dé~otion 
et acles cle religion. 

1. Nature . - Ses prédécesseurs considéraient la 
dévotion comme une totale sujétion de l'homme à 
Dieu. Saint Thomas précisa qu'allo était un acte do la 
vertu de religion (2• zae q. 82 a. 1 et 2). Cette verlu, 
en effet incline l'homme à otTrir à Dieu le cul te qui lui 
convien.'t.. Sans doute l'homme ne peut-il jamais rendr& 
à Dieu ca qu'il lui doit ; 'de là vient ce désir d'un don 
aussi parfait que possible, en quoi précisément consiste 
la dévotion. Et si, même fait sans réserve, le don 
demeura en deçà de la justice parlai te qui rond à chacun 
son dü combien misérable est une dévotion limitée. 

La ~ertu de religion subordonne l'homme à Dieu; 
celle de tempérance subordonne los autres choses b. 
l'homme. S'il no fait pas dea· créatures, selon leur desti
nation divine, ses servantes et ses esclaves, l'homme en 
deviendra l 'esclave. Lorsqu'il ne domine p9s, ne contrOle 
pM sa sensualité au bénéfice de ses intérêts spirituola, 
sa sensualité lui en impose et l'asservit; la tempé· 
rance est donc absolument nécessaire à la perfection. 
La vertu de religion l'est également. Pourquoi l'hoxnmo 
rejetterait-il une subordination d6~radante à c~ 9u1 
lui est inférieur, si, en même temps, il refuse soumiSSIOn 
à ce qui lui est supérieur? D'où lui viendrait sa perfec
tion ou son bien? Le callco, atteint son bien ou sa gran
deur, lorsque, soigMusement protégé conlro toute souil
lure il est prêt à recevoir le vin et l'eau do la messe. 
Da~r; quoi but le chrétien se préserverait-il soigneuse
ment du mauvais usage do lu nourriture t errestre s'il 
n'ouvrait la bouche et l'Ame à l'eucharistie? Do ce 

' 

71 

po) 
de 
les 
prr 
q 
qu 
do 
la 

• VIE 
est 
l'~ 
rai 
D ' 

1'4! 
pa1 
vol 
pw 
la 
un 
ott 
ml 
~ 
ml 
oft 
mr 
co 
le 
y 
m 
et 
ce 
Dl 
po 
à 
Oll 



16 

5, 
(!j-
:.q, 
ltÎ-
in, 
•ut 
30· 
Jft, 

~es 

de 
•Ill, 
91', 
18, 
:or 
:rd 
us 
st, 
an 
ro, 

-
rs 
18 
es 
10 
!l-
3t 
1r 
lC 
la 

*' la 
lr 
:'S 

n 

a 
à 
a 
1, 
1Ï 
·e 
n 
,e 
n 
n 

• • à 
-
n 
e 
• 

t. 
e 
i 

• 

' 
! ., .;. 
' . 

1 

717 N'~TURE DE LA DÉVOTION . ' 718 
1 

point de vue, la perfection rnlève d vantago de la vertu 
de religion que de celle de temp rance : celle-ci ôte 
les obstacles, celle-là met en co tact avec la source 
première de la perfection. Ainsi la soumission à ce 
qui lui est supérieur est non moins nécessaire à l'homme 
que la domination sur ce qui lui est inférieur. La vertu 
de religion soumet donc l'hom(!le à Diou. Elle incline 
la créature à rendre au Ct'éateur le sêrvice qui lui con
vient. Or ce service réclame tout ce que la créature 
est ou possMe. Saint Thomas met en relief ce que 

_l'llommo peut offrir à Dieu pour lui rendre ce service 
raisonnable, cc culte, cet acte d'hommage ou de r·econ
naissance. 

Ainsi, en l'homme composé d'un corps ct d'\lne Ame, 
l'âme n'agit pas immédiatement sur les choses, mais 
par l'inlerméd,iaire de ses facultés : intelligence et 
volonté; or celles-ci sont consacrées au sorvice de Dieu 
par les doux actes intérieurs les plus importants de 
la vertu de religion : l11 prière et la dévotion. C'est par 
un autre acto do religion, l'adoration, que le corps est 
otlert à Dieu. Par ces trois actes, l'homme s'offre lui
même, corps et Ame, à Dieu. Il y a encore des oréattu·es 
extérieures à l'homme qui lui appnrtiennont en quelque 
manière ou lui sont soumises. Elles aussi doivent Otre 
offertes en hommage à Dieu. Les unes le sont directe
ment; d'autr·es sont promises. L'oiTt•ande directe 
comprend sacrifices, oblations, prémices ct dt mes; 
les choses promises sont consacrées par les vœux. Il 
y a plus : cer•taines choses apptu!tionnent à Dieu d'une 
maniôre spécitùe, choses de Dieu plutôt que de l'homme, 
ot dont l'homme se sert dans le culte qu'il rend à. Dieu; 
ce sont les sacrements, causes de la grâce, et le nom de 
Dieu. L'homme emploie le nom de Dieu pour le culte : 
par l~ serment,-l'adjmation (par celle-ci on oblige autrui 
à raire une chose, en invoquant le nom de Dieu, comme 
on s'oblige soi-môme par le sermont) et la louange. 

Dévotion, prUwe, t~doration, sacrifice, oblation et 
prémices, dtmes, vœux, sacrements, serment, adjura
tion et louange contribuent au culte parfait dans la 
mesure où la créature est capable de rendre à Dieu ce l 
qu'elle lui doit. Chacun de ces l.lCtes offre à. Diou ce 
qu'est l'homme ou ce dont il a on quelque manière 
propriété et usage. Parce quo l'homme n'est pus sa 
propre perfection et qu'il doit la recevoir tl'en hau t:, 
il lui faut, avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, 
reconnaître le souverain domaine de Dieu sur l'univers; 
sn perfection l'exige. 

La dévotion est le premie1• acte de religion dont traite 
saint Thomas. Par l'adoration, l 'homme offre son corps; 
par la dévotion, sa volonté. Saint Thomas définit on 
effet la dévotion : promptitude, disponibilité de ln 
volonté au service do Dieu; cette promptitude ou dis
ponibilité n 'est pas autre chose que l'acte même do la 
volonté (on parle d'acte do la volonté pour ne pas dire 
voulpir de la volonté, ce qui serait une tautologie). 
Ainsi la promptitude ou disponibilité de la volonté 
au service do Dieu, c'est la volonlé s'off•·ant à Dieu 
pour le servir et reconnaître son souverain domaine. 
La dévotion etJt l'acte premier e t . principal de la vor'tu 
de religion. La religion olle-même ost une vertu de la 
volonté qui incline cetto faoulté à rendre à Dieu co 
qu'elle lui. doit; aussi l'acte premier et principal de la 
volonté est-il l'offrande d'elle-même. Sans la dévotion, 
il n'ost pns de vertu véritable de religion, même si on 
observe tous les au tres actes de religion. 

Saisir cette vérité est essentiel· pour comprendre la 
dévotion et son importance dans la vic chrétienne. 

L'homme est en lui-même unité substantielle, c'est-à
dire qu'il ne pout s'unir à un autre être de manière à 
fo•·mer uno t.roisièllle réalité substant ielle, ll n'y a donc 
qu'unn manière pour lui de devenir aut re que co qu'il 
est : par l'addition d'un accident à sa propre substance. 
En tant qu'unité substantielle, l'homme est un coffret 
scollé, une phrase avec son point final; ml.lis sa capa
nHé d'addition accidentelle ost presque sans limites. 
Il agit proprement comme homme, lorsqu'il s'unit à 
d'autres êtres p~ son intelligence Ol) sa volonté; quand 
il connutt et aime, il accomplit l'unique union propre
ment humaine qui lui soit possible ; il devient ce qu'il 
connatL et aime on l'unissant accidentellement à sa 
pr•opre substance. 

L'union entre l'intelligence et les choses n'est pu!! 
une union réelle, d'ordre physique : elle se produit 
dans l'esprit. Co n'est que par l'amour, par_l'activit6 
volontaire, que l'homme r6aJîse une union réelle avec 
le réel. En ce sens, la connaissance, par elle-même, sans 
le désir•, sans l'amour, est s térile et vaine. 

Or Diou ost un être réel distinct de l'homme. A Dieu 
en tan~ que Seigneur supl•ême do l'univers, l'homme 
doit être uni, non seulement dans l'ordre intentionnel 
de l'esprit, mais duns l'ordre réel. Une tolle union, 
accomplie par l'activité humaine, ne peuL s'eJiectuor 
que pru· l'activité de la volonto. Comme il s'agît d'une 
union do la créature au Créateur pour son service, 
cctto ac:tivité de la volonté const itue la dévotion. La 
dévotion est docilité à servir, promptitude ou empresse
ment à ofrrlr la volonté même. Puisque la soule union 
réelle f!UÏ puisse s'opérer dans le culte rendu par la 
créature au Créateur se réalise par la dévotion, et que 
cette union est nécessaire à la religion, la dévotion est 
l'acte pr·arnier et principal de la religion. En d'autres 
tormes, un homme peut être réellement autre que ce 
qu'il était, en utilisant la seule activité de sa volonté. 
Dans le domaine mor•al, la volonté, c'est ·tout l'homme. 
Une volonté bonne rend l'homme bon; une volonté 
mauvaise le rend mauvais. La dévotion est précisément 
l'acte pJ·emier et principal de la roliglon, parce qu'elle 
ost l'oJirundo de la volonté, et donc de tout l 'homme, · 
pour lo service ou le culte de Dieu. 

2. Cause. - La cause principale de la dévotion 
ost extl'insèque à l'homme {211 2"c q. 81 a. 7 et 82 a. 8). 
Le docteur angélique parle ici de l'acte de dévotion 
qui procède de la vertu infuse de religion. Dieu seul 
peut êL•·e la cause d'une tel-le vertu, principe essentielle
ment surnaturel de l'activité humaine. Cette ver•Lu est 
tout autant un don et dépasse tout autant los puissances 
naturelles de l'homme que la grâce sanctifiante. D'où 
il suit que Diou seul peut ôtr•o la cause premiôro Pl'inci
pule de la dévotion. 

En l'homme, on trouve une autre cause dans l'activité 
proprement humaine : c'est la méditation ou la contem
plation, qui est la considération d'une part de la bonté 
et bienveillance amoureuse de Dieu ot d'autre part des 
propres insulllsances d'un chacun. La premiôro considé· 
ration donne la connaissance de Dieu, Pllre et Créateur, 
connaissance intime du droit que Dieu possède à ôtro 
servi sans résêrve. La seconde ne s'appuie pas sur les 
insuffisannes en considérant exclusivement ou princi· 
po.loment Je péché, encore que ce soit utile; elle viso 
plutôt la condition de l'hemma créature, son besoin 
de recourir à .Dieu, source do toute sa perfection. 

L'homme, comparé aux autres cr6atures, est un 
étr•ange composé de perfection ot d'immenses imperfec
tions. La perfection dont il jouit est pour lui un danger : 
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la tentation de présomption e.~ t constante. L'homme 
se doit de prendre cqnscience de sa propre incomplétude 
pour éviter ce péché supr.ê.me, par loque! il a\!jJoigne 
da l'aide diYine. Saint 'l'homas remarque que lo. méili
tation ou contemplation de la bonté de Dieu éveille 
d'abord l'amour de charité (dilecti.o). La dévotion 
découle ensuite de cet acto d 'amour. C'e."t l'applica-tion 
logique du principe de la vie chrétienne, que toutes les 
Ycrtus et leurs actes se trouvent réunis dans la charité. 
Sans elle, il n'est 'Pil8 do vertu ni d'acte vertueux 
parlai W. 

Pas de dévotion sans ·méditation ou contemplation, 
cause nécessaire intrinsèque de la dévotion. Qu'elle soit 
balbutiement do débutant ou éminente cont emplation 
infuse (qui n'est pas au pouvoir do l'homme), ou quel
que degré intermédiaire, c'est la con.c:;idération de l'in
finie b onté de Dieu et do l'incomplétude humaine qui 
est essentielle à la dévotion. Pas d'offrande prompte 
do la volonté à Diou pour son service siUlS reconnais
sance de ces deux réaJitAs. . -

3. Effet. - Saint 'l'homas note quo la dévotion 
produit à la fois joie et tristesse (2"' 2ae q. 82 a. ft). La 
joie ost son efTet principal et direct, car la méditation 
de la bonté de Dieu ost la cause la p lus efficace de la 
dévotion, et cette considération produit la joie. Cette 
prompte soumission de la volonté à Diou, - en laquelle 
co011iste précisément la dévotion -, inonde l'âme de 
joie. L'état présent de la vie do l'homme l'empêr.ho de 
jO\Jîr à plein do la bonté divine ot, aussi longtemps 
que dure cet état, la tristesse se mêle Il la joie de la 
dévotion. En outre, lu considération de ses insuffisances 
produit en l'homme principalement et directement la 
tristesse. Mais cette 'tristesse est mêlée do joie au souve
nir de l'aldo divine. L'homme, dès qu'il soumet sa 
volonté à Dieu avec promptitude ot empressement dans 
l'acte de d6vot.ion, aboutit donc à ca m6lunge biii9,J'ro 
de j oie et de tristesse, La cause principale de sa tris-

1 
t~e. c'est lui-mêmo et sa propre incomplétude. La 
cause de sa joie, c'est la soumission sans réserve de sa 
volonté à Diou; de sorte quo la vie de l'homme devrait 
être de plus en plus joie à mesure que sa soumission au 
service de Dieu se perroctionne. 

Saint Thomas emploie joie et tristesse pour décrire 1 

let! mouvements do l'appétit Intellectuel, la volonté; 
plaisir et douleur pour dôcrire les mouvements correspon
dants de l'app6tit sensible, los pussions. D'ordinaire, 
les mouvements des passi~n~; sont appelés sentimont.<J. 
La place dos pussionr; ou des sen'Limants dans l'ac l.e de 
la dévotion môrite considération. 

En eiJe-miitne, la dévotion n'a rien à voir avec les 
mouvements de l'appétit sensible, donc uvee las senti
ments. Elle mout vers un objet dont les sens ne connais
sent rien. En conséquence, los sentiment.<! , qui ont 
poua• point de départ la connaissance sensible, n'ont 
par eux-mêmes pas de place dans la dévotion. Cependant 
ils jouent un rôle t rés important dans le cul te que 
l'homme rend à Dieu. E ncore que l'homme possOdc 
des principes diiTéreots d 'activité, qui oorrespondan t 
aux ôlémen'Ls do sa nature, - matière et esprit -, il est 
pourtant une réalité substan tiollement uM. 'l'ou te 
l'acU vi to do l'homme ost so11 o.ctivi t6. Cette activite\ 
est attribuée à une seule personne. Si la volonté est 
mtso en branle vers un objet· qui lui est propre, il se 
produira un mouvement correspondant des sentiments. 
~i les appét its sensibles sc mettent en branle vers un 1 

objet propre aux sons, un mouvement correspondant 
de la volonté se produil·a, compte tenu de la liberté. 

• 

En conséquence, lorsque la volonté s'oltre avec promp· 
Utude à Dieu, excitée plU' la considération de la bonW 
de Dieu ct des iosullbances de l'ltomme, eL lorsque la 
joie spirituelle, fruit d'une telle offrande, inonde l'âme, 
des émotions sensibles s'éveUlont (amour, désir, plaisir, 
espérance). 

On a dit avec raison quo los émotions n'entrent pas 
dans la composition essentielle de l'acte do dévotion 
at qu'on peut avoir la dévotion sa.ns éprouver d 'émo
tion. Mais un principe exact peut parfois être étendu, 
ot il l'est souvent en fait, au delà des limites de son 
application. On commet souvent un abus de ce genre 
pour excuser une ofTrande de la volonté faite à contre· 
r.œur. Il n 'es·L pas exact de dire qu' un être humain 
normal, placé dans des conditions normales, puisse 
continuer, jour après jour, à Caire d'authentiques 
nctes de dévotion sans éprouver d 'émotions sensibles. 
Il agirait alors à contre-cœur, car l'homme est substau· 
tiellemont un pl'incipe u nique d'activi té. 

Dieu enseigne, par l'lncnrnatlon, qu'en apprenant 
il. le connalLre d'une manière visible, l'homme pout 
être élevé à l'amOUl' des réalités invisibles. Le Christ, 
dans l'ins ti tution des sacrements, a ut ilisé les réalités 
tangibles de la vie hum aine. L'f:glise, dans son système 
~:~acramentaire et liturgique, reconnaît que l'homme a 
besoin d 'objets qu'il puisse voir, en t.ondre et toucher 
pour rendre un culte spirituel à Dieu. L'acte spirituel 1 

de la dévotion, s'il est vraiment une offrande prompLa 
ot empressée do la volonté il Dieu, déborde•'a donc 
normalement on émotioos sensibles. Et les impressions 
de l'appétit sensible, s i on ne les recherche pQ$ comme 
une fin, exerceront une influence sUl' l'acte de la dévo· 
ti on. 

4. La dévotion et le s autres actes de la relt
gion . - D'une façon générale, la dévotion doit se 
manifester duns tous les actes de la vertu de religion. 
A cet égard, la dévotion est comme l'acte premier et 
principal de la charité. L'aumône, acte secondaire de 
la charité, doit déco1ù er de l 'amour, ou olle n 'est pas 
un acte do charité. De même, tous los autres actes de 
religion doivent découler de la dévoLion, s inon ils ne 
peuvent Otre des actes de cette vertu. C'est en ce sens 
que la pt•i,~re, le sacr iflce, l'adoration , doivent être 
dévots pour être véritablement des actes de religion. 
Lo. dévotion .marque de son cacheL tous les actes de 
religion. E n ce sents la dôvotion eat la matrice de tous 
cos actes, la mesure qui les juge et los jauge. Les actes 
extérieurs de religion se proposent d 'éveiller ou d'expri
mer la dévotion. La prière ne tait pas exception pour 
autant qu'elle contribue à la dévot.ion. 

1,o flévotion et pri6re (2" 2~0 q. 83 a. 1.2, t3, 15). -
La prière et la dévotion sont les ucLes internes do la 
vertu de religion. Saint 'l'hom as d6Jlnit la priêt•o commo 
la demande ou la rechet•che des choses convenables 
qu'on attend de Dieu. Par la dévotion l'homme offre 
à Dieu une volonté prompte à le servir; par la prière, Il 
offre son intelligence. Dana l'acte même de demande, 
l'homma admet qu' il dépend du secours divin et il 
subordonne sa luculto la plus hnportanLe au service do 
Dieu. 

Lt\ dévotion est nécessaire à la prière intérieure; 
sans la dévotion, lu prière n'es t pas réellement un aoto 
de religion. La dévotion empêche la prière de dégénérer 
on pure recherche do l'efficacité : elle est l'Ame de la 
pr iôre. P at• la dévot ion, la volonté, donc l'homme tout 
entier, est déjà orientée vers Dieu ; dôs lors, la prière 
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' devient un véritable acte de culte, d'nssujetti~~ement de 

l'esprit à Diou. Certes, l'objection soulevée c6ntre une 
prière de demande presque continuelle, au d~triment 
apparent des aulres formes de prière, est fondée, si la 
prière est laite sans dêvotion et si elle n'est que la 
recherche 6goTste de l'accomplissement de la volonlé 
propre. Mais si la volontê appartient déjà à Dieu par 
l'acte de dévotion, il est impossible à i 'homme de 
rendre un meUleur culte. Pur la dévotion et par la 
prière de demande, les deux grando.<J puissances de 
l'homme, intelligence et volonté, sont offertes et subor-
données à Dieu. · 

La d6votion mesure aussi la prière vocale. Il n'y a 
pas de raison pour que cellil·Ci n'éveille pas la dêvotion 
ou no l'exprime pas. L'insistance do l'Église sur la 
néoesaité de la prière vocale est solidement fondée 
sur la nature humaine. Sans doute la dévotion est une 
activit6 spirituelle, l'acte d'une faculté spil'ituelle qui 
offre à Dieu un objet spirituel. Mals ce serait mécon
naitre gravement. la natuJ•e humaine que do minimiser 
l'importance de la prière vocale ou d'attribuer à cette 
dernière un autre but que d'aider la dévotion. 

Ce qui vient d'êLre dit de la prière vocale s'applique 
d'une manière spéciale à la prière faite en commun. 
En raison de la multiplicité des volontés individuelles, 
cette forme extérieure de prière offre une difficulté 
particulière, car ce qui est utile à l'un peut se révéler uno 
gêne pour un autre. Aussi r:f}gHse veille spécialement 
sur la prière liturgique, qui est cello do tous. Les fidèles 
peuvent omettre d'autres formes de la prière commune, 
si elles n'aident pas leur d6votion personnelle. Mail! 
les prières officielles de l'li:gliso, celles de la messe, des 
rites des sacrem~nts et de l'office, ne peuvent être 
négligées sans dommage spirituel pour los individu~; . 
Cette nêgligence explique les imperroctions .qui aiJai
blissenL et même ruinent la prièr•e. La prière intérieure 
doit proc6der de la dévotion, sous poine do n'être pus 
un acte de religion. L'expression extér•ieure de la prière 
n'a qu'un seul but : éveület• ou exprimer la dévoLion. 
C'êst dans la prière liturgique qu'il faut chercher la 
pa~faite application de ces pa•incipes, puisque l'li:glise 
conduit ses enfants à. la véritable dêvotion dans la culte 
divin. 

~o DéiJotion ct adoration (2a 2aa q. 8{t a. 2). - l'ar ado
ration, saint Thomas entend ici l'offrande que l'homme 
fait do son corps pour le culte divin . Cette offrande 
s'accomplit par des actes corporels, tels quo g6nu
flexions et Inclinations. S'ils no découlent de la dévo· 
tion, ces geaLes sont vains et vides. Saint Thomas distin
gue l'adoration spirituelle et l'adoration corporelle. La l 
premiêre s'identifie avoc la dévotion; la seconde a to11· 

. jours lieu en vuo de la 'dévotion. Le saint doctm.rr met 
en garde contre la tendance à n6gllger l'adoration ct 
les autres a.ctes extérieurs do religion, car il est con· 
forme à la naturo lnnnaine d'accéder au spirituel ·par 
le sensible. Tout ceci est vrai ôgalement de la louango 
de Dieu, de l'emploi du nom de Dieu dans la louange. 
Chez saint 'l'homas, cette louango est comprise au sens 
de louange vocale; laquelle doit évoi ll e~ non seulement 
la dévotion personnelle de chacun, mais uussi celle dos 
a11tres. 

' 
S0 Diwotion et sacrifice (2& 2'"' q. 85 a. S), - Lo 

saorificc, r.omme acte oxtêrieur de lu vertu de religion, 
tient une place do premier plan dans lo culte rendu à 
Dieu. C'est par là que l'homme offre les biens extérieurs 
qui lui appartiennent. Si on peut offrir à des créatures, 

pour reconnattro Jour excellence, certains biens exté· 
rieurs, o'n no peut leur otJrir de sacrifice : celui-ci ost 
rosorvé à Dieu. C'est un acte par lequel on lui o1Tre un 
bien sensible, tangible, pour reconnattre son souve
rain domaine. 

I.e sacrifice est l'acte parfait de religion, parce que 
son acte int6rieur est l'acte de dévotion; il implique on 
perfection la 1>rompte totalité dans l'offrande, qu'exige 
la dévotion; et son acte extérieur est J'expression 
parfaite de cette promptitude ot de cette totalité, 
Car dans le sacrifice, pris au sons strict d'acte de culte 
oiTer·t à Dieu, la chose sacrifiée doit · être détruite, au 
moins équivalemment. Ainsi l 'eau et le vin des anciens 
sacrifices paJens étaient répandus a ur le sol ; los biens 
appA.rtenant à l'homme étaient détruits pour recon
nalLre le souverain domaine de Diou. Ainsi l'ancien 
Testament proscrivait les holocaus tes et les offrandes, 
01'1 los animaux étaient dé tru iLs. . 

LI:' sacrifice do la loi nouvelle est le sacrifice que le 
Christ a oltert lui-même sur la croix. C'est l'acte par
fait de sacrifice. La chose offerte est le Dieu-Homme, 
victime sans tache ni défaut, unique ofTr•ande parfaite 
qui ait jamais 6Lé offerte pour reconnaiLre le souverain 
doml\ine de Dieu ot satisfaire pour les péchés. La dévo· 
tion avec laquelle ce sacrifice est ofTort est la dévotion 
du Christ, à lu fois Prôtre et Victime. C'est dans la 
promptitude ot dans la totalité par lesquelles le Christ 
s'est " dêvoul'l » que les chrétiens trouvent le modèle 
do la dévotion. Celle-ci, pour être vraie, exige prompti
tude, spontanéité et don absolu de la volonté. 

La vio morale du chrétien, - celui qui pratique le.'! 
verLus morales-, est faite en grande partie de sacrifice, 
au sens largo du mot. Cette vie requiert l'immolation 
ou la destruction de bien des choses en reconnaissance 
du droit que Dieu a d'être servi. Co sont là des actes 
de sam•illce dans la mesure où ils découlent de la dévo· 
tlon. Saint Thomas classe le corps parmi ces sortes 
de biens qui appartiennent à l'homme. On, l'offre à 
Diou par le martyre, qui rolove du courage, et par 
les actes d'abstinence et de continence qui relèvent de 
la tempérance (2" 2&8 q. 85 a. a ad 2). 

Le sacrifice du Chrillt est renouvelé dans le sacri
fice (Je la messe. Dans le Christ Dieu a fait à l'homme 
péclJeur· don de son li'ils. Le sacl'ifice pur lequel le Clu·ist 
a'ofTre à Dieu ost lo sacrifice le plus grand que J'homme 
puisso oiTrir. Aussi tous les sacrifices de l'ancienne loi 
préfiguraient sous l'un ou l'autre aspect l'unique et 
parfait sacrifice du Christ (1a 2at' q. i 02 a. S). Ils de
vaient êtro nombreux pour pr61\gurer, même impar
faitement, la parfaite offrande de Jésus. li n'y a pas 
multiplicitô de sacr•iflces dans la loi nouvelle, car le 
saci•illce de la messe est la continuation de celui du 
Chd.•:rt. En un sens obvie le sacrifice du Christ sur la 
croix et son sacrillce à la messe sont Jo sacrifice de 
chaque chrétien : le sacrifice du Christ est une saLis· 
faction infinie pour los péchés de tous les hommes. Mais 
ce sacrifice du ChrisL est encore le sacrifice des chrétiens 
en wt autre sens plus mystérieu x : le chrétien vit de la 
vie et de la grâce du C.:hrist. J .. e chrétien ost, par la grâce, 
conro,•mé à la •·essemblance du Fils de Dieu. Mais cotte 
sainte té, cette ressemblance au Fils de Dieu, c'est une 
sainteté d'ôtre, un 6tat ou une condition do l'âme tra
vaillée par la grâce sanctifiante, les ver•Lus infuses et les 
doM. l!ltre saint en acte,·être une ressemblance du Fils de 
Dieu en acte, cola no so réalise que par l'acUvité libre 
du chrétien. Dans la vie du chrétien, U faut qu'il y ait 
un véritable sucrifice; ce qui suppose une victime, c'est 
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lui-même, et que sa volonté soit prompte et consacrée 
sans réserve au service de Dieu.Telle est l'ofTrande du 
Cbrist à son Père. Telle doit Otre J'oiTrande du chrétien. 
Le sacrlOcc de la messe est tout· à !ait incompréhen
sible au chrétien, s'il 'n•y a que peu ou pas de sacrifice 
de dévotion, dans sa vie chrétienne personnelle. 

Il esL très vrai que le sacrifice du Christ est le sacri
fice du chrétien pour autant que celui-ci est uni au 
Christ. Mais c'est par ·sa dévotion et son sacrifice per
sonnels quo le cllrétien est en partie incorporé actuel
lement au sacrifice du Christ. La preuve en est que si 
le sacrifice de la messe suffit à remettre to.ut pécbé ct 
toute peine due o.u péché, il ne le fera pourtant qu'en 
proportion de la dévotion de ceux qui l'offrent ou de 
ceux pour qui il est offert. 

4<) DétJotion ct Pœux de religion (2& 2ao q. 82 a. 2). -
Saint 'l'homas définit le vœu : une pl'Omesse faite i.t 
Dieu d'accomplir une chose pour lui rendre un culte. 
Comme par la prière, l 'homme obtient une chose po.r 
le moyon d'une autre, la première étant au delà de son 
atteinte; do même pal' Jo vœu, J'homme projeLL1l 
d'accomplir une chose en son pouvoh• pour le service 
de Dieu. Le vœu est un acte de culte, eL on ne !ait 
de vœu qu'à Dieu. 

Les vmux de religion présupposent la dt'Jvotion à un 
degré héroïque. Par les vooux de pauvreté, de chasteté 
et d'obéissance, un être humain se met à part, un peu 
à la manière dont un calice ou une église sont mis à 
part pour le culte divin. Par les vœux, une personne se 
consacre ou se donne à Dieu. Ils permettent à l'homme 
de réaliser d'une manière permanente. un don de soi 
prompt eL total pour le service de Dieu. La clarté 
avec laquelle l'homme voit l'obligation do servir Dieu 
et la générosité avec laquelle il ve\lt le servir peu ven L 
l'abandonner. C'est précisément le rôle des vœux de 
conférer permanence ct stabiliLé à la dévotion, qui est 
un acle par lequel la volonté et l'homme tout entier 
s 'offrent immédiatement et tot~ùement. Si l'homme 
ne peut maintenir• sa dévotion à un niveau constant. 
ot si, en conséquence, il convient de renouveler souvent 
des actes de religion qui éveillent ou expriment sa dév(•
tion, les vœux ont pour but, a)ltant qu'il est possible 
à l'homme, de maintenir pern:u,mente en son plus haut 
état la perfection do la dévotion. L'homme possède 
un pouvoir sur les biens matériels qui favorisent sa 
fln dernière, sur son corps eu égard aux actes généra
teurs ct. sur sa pro pro volonté pour choisir les moyens 
en vue do sa fln. Po.r les vœux, le religieux abandonne 
dans une certaine mesure sas pouvoirs sur tous les biens, 
et par là il y renonce pour servir Dieu. 

Cependant, les vœux sont essenl,iellement la promesse 
d'un don à venir, qui s'accomplit à dos moments suc· 
ccssüs. Le don actuel réalisé on prononçant les vœux 
est un acte de dévotion. L'essence de la. vocation reli
gieuse, que sanctionne la profo!lsion publique et officielle 
1•econnue par l'Église, consiste dans l'acte de dévotion : 
l'homme so consacre et se met à part pour le culte 
divin, à la manière dont se consacre un agent intelli
gent ot libre. Il est bon que, dans chaque catégorie 
d'ôtres, quelques-uns soient, mis à part pour le coite 
divin, qui devient toute leur ra\son d'exister. C'est ce 
qui se réalise pour la création matérielle dans des actes 
comme le sacrifice, l'oblation, les prémices, la con!;é
CI'ation des calices, des églises; pour l'homme., par la 
dévotion et les vœux; et, si l'on ose pénétrer j usq 11c 
dans le mystère du ciel, pour les anges qui se t iennent 

devant Dieu, à les comparer à ceux qui exécutent. sa 
volonté. 

5o Dé11otion et perfection chrétie1me (2& 2•o q. 81 a. 8). 
- La perfection chrétienne est, par grâce, une parti· 
cipation do la vie dlvlno, qui ne détruit en aucune 
manière la perfection naturelle ou la. capaclto naturelle 
à la perfection. Au contraire, par la grâce, les vertus 
in ruses et los dons, l'homme se trouve perfectionné, 
jusqu'à atteindre, ·môme dans J'activité IHl.Lurello de 
sos puissances, des hauteurs où il no parviendl'ait 
jamais par sos propres forces. La perfection chrétienne 
ost essentiellement une participation à la sainteté do 
Diou; mais, tandis qu'en Dieu cette sain te t.o est aêt.ua
lité pute, dans la créatul'e, elle est participoo à titre 
de qualité permanente ou habituelle appelée grâce 
sanctifiante, et secondement sous !orme do principes 
divers d'~cl.ivité appelés vertus infuses et dons du 
Saint-Esprit. 

La grâce sanctifiante rend sainte l'âme humaine. 
Elle le fait souvent et même ordinairement sans aucune 
activité de l'homme qu'elle sanctifie, par le sacrement 
du baptême. Cette sain toté concerne néanmoins son 
êt1•e plutôt que son activi té. Elle a tl'ait à ce qu'est 
l'homme, plntOt qu'à ce qu'il fait. La sainteté on acte 
no so réalise que par l'exercice de la raison et de la 
volonté. Cette sainteté est le lruit de l'op6ration des 
vertus, infuses et acquises, des dons et de1:1 motions 
divines sur les puissances par les grâces actuelles. 
L'homme imite la sainteté do la vie divine par la grâce 
sanctifiarlte qui s'attache à son âme. Mais il n'imite 
Jo. sainteté de l'activité divine, et sa propre activité 
ne peut être sainte, que si toutes ses actions humaines 
se conlormen l à la loi morale. Dès lors, la perfection 
chr6tienne ou .la sainteté sup.posent une participation 
à la vie et à l'activité do Dieu. En rigueUI' de termes, 
la perfection chrétienne présuppose l'état de grAce 
sancliilante et consiste dans l'activité de chacune des 
vertus chrétiennes. Formellement ou essentiellement, 
elle consiste dans l'acte de la v ertu de charité. Dans 
l'acte d'amour qui découle de la charité, l'homme 
s'a.ppr·oche au plus près de l'activité pure de la sainteté 
do Dieu, et par const'Jquont de la plus éminente sainteté 
qu'il puisse atteindre. 

Saint Thomas se demande si la religion est identique 
à la sainteté (2a 2ao q. 81 a. 8), - et il répond affirma· 
t ivemont; non pas tant à considérer la fonction de la 
religion qui consiste à célébrer los actes du culte, tels 
que saêrifice et oiTrandes, qu'à regarder }{l fonction 
plus large de cette ve1otu de religion, qui consiste à 
offrir les actes des autres vertus comme des actes de 
culte divin. De ce point de vue, la sainteté n'est pas le 

· cat•actère sacré qui vient de la grtlce sanctifiante, mais 
c'est ce caractère sacré en acte; or ce cu.ractère est 
en quelque manière concentré dans une !onction do ln 
vertu de religion. La sainteté, on effet, implique en 
l'homme pureté par rapport aux biens inférieurs, sta
bilité dans l'adhésion à ce qui le dépasse. La pm•eté 
s'exprime par le détachement. Au sens propre, ce terme 
dépeint pal'!aitemont « le fait d'user des choses do ce 
monde comme si on n'en usait pus » (t Cor. 7, 31), 
ce qui est n6cessaire à la sainteté. En ce sons, le détn· 
cllomont n'implique pas un mépt•is de la matière : 
la maUèro est une composante essentielle de la naLuro 
humaine. Mais il re((onuatt que Jo plus important pour 
l'homme, est ce qu'il a en commun avec les anges. Ce 
n'est pas là méprLo;er la création matérielle, maL~ c'est 
comprend re que l'inférieur réalise touj ours une per-
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fectî'on plus grande par absorption dans le supérieur : 
les sens participent à la perfection de la raison ot la 
raison se trouve ennoblie par la participation à la vie 
divine. Sc d6tacher de C'e qui tait obstacle à l'union, 
mourir à soi-mêine, devient nécessaire. C'est cc quo 
saint Thomas entend par la pureté nécessaire à la 
sainteté. La vertu de religion assure cette pureté ou 
ce détachement en ordonnant les actes des vertus au 
culte di vin. 

La religion, partie potentielle de la justice (cf 211 
2ae q. 80 a. 1), est la plus haute dos vertus morales. 
Son objet, le culte divin, est le but le plus élevé que puisse 
so proposer une vertu, si l'on excepte les vertus théo
logales. Aussi, la religion est capable de commander 
et d'utiliser los actes des vertus inférleurés pour son 
propre buL, - même les actes extérieurs dos vertus 
théologales. Une profession de foi ou un acte de 
charité peuvent êtl•e des actes do culte divin, mais on 
un sens seulement. Car en devenant l'ami dt:! Dieu 
par la charité, l'hommo ne peut oublier qu'il est créa
ture de Diou ot qu'il lui doit un service raisonnable. 

La sainteté exige de l'homme, en plus du déLache
mont, la stabilité dans l'attachement à ce qui lui est 
supérieur. La sainteté reconnatt que Dieu est la source 
et le créateur, le but ultime où tendent tous leS. êtres. 
Si Dieu, premier principe et fln derniore, est immuable, 
il requiert do l'homme, dans son adhésion, une certaine 
immutabilité, imitation finie de sa perfection. En <.:e 
sens la fermeté et l'immutabilité font partie de la sain
teté. 

Aucune vertu inférieure à la vertu de religion n'a 
Diou pour objet. 'foutes ~'intéressent à la régulation 
des actes humains. Seule uno vertu théologale peut 
avoir Dieu pour objet direct et immédiat. Mais la 
religion a justement pour objet les actes humains qu'il 
raut offrir en e1ilte à Dieu; aussi tient-elle le milieu entre 
les vertus théologales et les autres vertus morales. 

Par suite de cotte position médiane, la religion t:lntre 
pour une pa••t importante dans la sainteté de l'acti· 
vité humaine. La préoccupation des biens inférieurs 
souille l'homme et le rend impropre à l'activité suré
levée des ve!'tus théologales. Et à moins qu'il ne soit 
dcjà !e1·mement attaché à .Dieu comme une créature 
à son Créateur, il est indigne) de l'amitié de Diou que 
la charit.6 lui confère. Parce que lu dévotion est l'acte 
premier et principal de la religion ct que sans elle il 
ni est pas do vér·i table acte de cul te, c'est elle qui doit 
actualiser le rôle de la relig~on dans la sain Le té de 
l'homme. La dévotion .est, de par sa nature, un acte, 
l'acte de docilité et de promptitude à offrir un culte à 
Dieu. Un tel acte est pur de toute contamination et 
orienté d'une façon stable vers le culte de Dieu. Ce sont 
là les deux éléments que saint 'l'homos distingue dans 
ln sainteté d'action de l'homme. La perfection, en rigueur 
do termes, exige l'activité de toutes les vertus. La sainteté 
de Dieu, qui est totalement simple et parfaitement 
actualisée, ne trouve qu'un pâle reflet dans la complexité 
des potentialités et des principes d'action de l'homme, 
tnft par les vert.us et les dons du Saint-Esprit. Or la dévo· 
tien, on tant qu'elle actualise, au moins implicitement, 
tqut ·habitus bon, fait que l'homme se rapproche un 
})OU de l'actualité pure de la sainteté divine. 

La dévotion, parce qu'elle est la vertu de religion 
en action, place en fait l'homme, d'une manière actuelle, 
dans l'universalité do l'être. La perfection requiert 
indépendance ot détachement des créatures. Elle 
requiert aussi attachement actuel et réel à Dieu. 

Dieu a cr6é l'homme co.pable d'atteindre 'la plénitude 
de la sainteté, mais il est plein do !aiblesst:l dans la 
réalisation de cotto sainteté. La dévotion est un acte. 
Ce n'est pas un habitus, et c'est seulement dans la 
mesure où elle entre d'une manillro actuollo dans la vie 
humaine qu'olle peut accomplir son œuvre de perrec
tionncment. L'homme ne doit pas faire autre chose 
quo ce que Dieu veut. Los déceptions et la tristesse 
qui r·emplissent la vie de l'homme sonL la preuve 
évidente de sos échecs quand il essaie d'agir à l'encontre 
d o Dieu. Quand l'homme refuse do soumettre sa 
volonté à DiGtl, au moment où il s'engage dans une 
recherche déraisonnable, il perd la joie que procure 
la dévotion. Dans sa poursuite du plaisir, la joie lui 
échappe ct il se sépare de celui qui est son unique 
Seigneur, l'unique source de sa perfection. 

1. La dtlvotion. - En plus des ouvrages ci tés dans 1' nrt. 
DRV(J'l'IO, on pout consulter : S. Augustin, De spiritu et anima 
50, PL 40, 81&. -S. Ambroise, 1Je Cain et Abel, 1, G, PL 1ft, 
328. - S. Grégoire Jo Grand, ln 1 Regum S, 20, PL 79, 211; 
4, 37·38, 258-259. 

S. 'l'homo.s d'Aquin, 2• 2•• q. 82-85; La religion, trad. ot 
notes d'!. Mennessier, 6d. Revue dos Jeunes, Paris, 1932. -
S. Donavanture, Do scx alis Scraphim 7, dans Opera, t. 8, 
Quaracchi, 18118, p. 14 7·151; Expositio st,pcr Rcgt.tam Ji' F. 
Minorum 5, 10 et passim, p. 419-~20, 431·435; DS, t. 2, çol. 
1811 ·1812.- Don ys le chortreux,Dc sacramento allarillt!t missae 
cclebrationc, arL. 17-19, dnn~ Opera, t. R!l, 'l'ouruui, 1 \lOS, 
p. lo05·411; Do praoconio 11t dignitats Mariac, lib. 3, art. 18, 
p. 550·552; De contcmplation11, lib. a, art. 22, t. 41, 1912, 
p. 284·285; De pcrfeetionll caritatis, art. 16, p. 367·368. -
Lattis de Grenade, Libro do la oracién y mMitacién, 2• p., 
ch. t-3, Salamanque, 1554; cr R.·L. Oechslln, Lorûs de Grctludc, 
Paris 1954. - Luis do Le6n, Los nombres de Cris w. - J. Cal· 
voras, Devoci611 sustancial y ctcciclcn.t.al segurl Suclrc.;, dans 
Ma11re,qa, t . 21, 1949, p. 53·?8. 

S. Frunçois de Sttles, llllrorluctiM à la vii: dévote, Paris, 1608. 
- Fr. Suuréz, D~ oratiofiC, lib, 2, c. 6·8, dans Opera, t. H, éd. 
Vlvùs, Paris, 1859. - J. Alvarez de Pa1., De it~qrlisitione paciR 
sivo studio orationis, lib. 2, p. 3, c. 1-4, dans Opera, t . 5, éd. 
Vivès, Paris 187G. - A. Le Gaudier, De natura et slatibU8 
pcrfcetionis, Paris, 1043, p. 5, soc. ~. o. 20-21; La praliqu.c d6 
l'oraison mentale, Paris, 1622, ch. 20 Du dêrauL ou manque
ment de dévotion. - Philippe do la Salnlo-TI'inHé, Summa 
t/ieologiac mysticae, Lyon, 1656, p. 2, lr. 2, dise. 4 De externo 
devotioniij ell:ercitio. - Jm•ieu, Trai!4 de ln dêvotion, Quevilly, 
1.G75. - S. L.·M. Grignion de Montrort, Traitê de la vraie 
dévotio1~ d la sai11te 'Vierge, Paris, 1843, passim.- Daniel de 
Paris, Con{ére11ces tMoltlgiqttes ct morales 1/!tr l'oraison d<>milti· 
eale, Paris, 1.750; cC OS, t. S, col. iR.- O. Schr11m, lllstitu
tiollllB thsologia11 mysticae, Augsbourg, 1?77, n. 67-72. - Godi
IIC7.·La Reguera, Praxis theologiae mysticae, lib. 1, q. 15, 
n. 1973·2075, t. 1, Romo, 17ft0.- G. B. Scllrumulli, 1Jireuorio 
asccticQ, Venise, 1793, tr. a, arl. G Oolla divoûonc. - J .-N. 
Grou, C:urctclèrcs de la praie dtlvotion, Paris, 1778; Manzu1l d11s 
dmc?S intc!ricttrcs, Po.riR, 1853, oh. 1. 

l•'r. W. Faher, '('lw Creator ctnd the crcCitrtrc, Londrtls, 1858, 
liv. 1; Growth in Holiness. Londres,1854, ch. 22.- A.·M. Mey· 
nat•d, 'J'raUl de la vie illlérieure, t. 1, 3• éd., PariR, 1.899, passim, 
nolarnmcnL n. 21,0, 804. -A. Oardeil, La vraie vie c:hrétiellllt, 
Paris, 1935, p. 238·2GS LA. dévotion; chnpitre paru dans 
Re11rw thomiste, l. 2'•, 1.91!1, p. 342-355, et t. 25, 1920, p. 14-38. 
- R. Oo.rrigou·Lagrango, Per{11ction chrtltientte et cotlt-Bmplation, 
Paris, 1924. - L. do Grandmaison, La religion person11elle, 
Pt\ria, •1927. - J . W. Cu nan, Th.c thomistic concept of de11otion, 
River l!'orest ( IIIinois), 1941. 

2. Praie 11t fausst! dét,otitm. - Outre los ouvt•agcs ci-dessus 
signàlés do S. François de Sales, de S. L.·M. Orlgnlon 'de Monl
CorL, on peuL voir : Fr. Ouilloré, Les secrets de la vic spiritruUo 
qr'i en dècorwrent les illusions, Pnris, 16?3, liv.1., tr. 6 Des 
illusions des prlôros voealosel des pratiquas; tr. 10 Des illusions 
de la dévolion alsûo. - L. 'Bourdaloue, Sermon srtr ln vra.ie 
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ot l<t faruBe pitlt4.- La Volpilière, Le caractère de la v6ritable 
ct de lq. faWIBR pidt6, Paris, H•Sii . - Jurieu, La pratique tlQ la 
<16~·oti<m Ol-t 'l'mité de l'amour divin ... pa.r opposition tm:c f!tU3! 

d411ots, RoLt.ordnm, 1 ?00; analyse DS, t. 2, col. (t0·4R. -
LefriUIC do Pompignan, La cùivoliotl réco11ciliéc avec l'esprit, 
Monl.àubaJl, 1754. - J .·M.·L. Monaabré, Or et alliage dans la 
c•ie dé~ote, 4• éd. , Pt~ris, 1875. 

,J. W. CuîlnAN. 

2. DÉVOTION (urTtnATURE DR). Voir P 1imi. 

« DÉVOTION MODERNE n.- La « Dévotion 1 
moderne » est un mouvement spirituel qui, né aux 
Pays-Bas vers la fln ,du 1~u siècl~, s'y développa pr•lnci
palement au cours du 15•, non sans déborder en Allerna
gnB ct en France, prenant forme on deux institutions 
religieuses, les frères eL los sœurs de la Vic commune nt 
les chanoines r6guliers de Ja congrégati.on do Win
dosheim. Laissant à des notices particulièrea de détail
ler Ja vic et les œuvras de ses principaux mattre~ ot 
l'histoire des institu tions, on traitera 1. Fondation. et 
expansiort. - 2. Maîtres et principaux écrivai1111. -
.a. ÉcriPaina mineurs et antmymes. - 4. Sources ct (L!llO-

ritts. - 5. Carru;tère général et originalité. - G. Délllin ct 
l:nfluence. 

1. FONDATION ET EXPANSION 

10 Fondation. - Gér·ar•d Groote (1340- '1.38(t) est 
lo • père de la Dévotion moderne ''· Ainsi s'e:XJ)rimait 
Henri Pomerius, d.e Groenendael, Ms avant 1 '•20. 
Fils d'un bourgeois notable do Deventer, ayant éludié 
lo droit à Pru·is, il était pOUI'VU do quoique~:~ bénéfices à 
Utrecht ct Aix-la-Chapelle, ~:~an~:~ avoil• reçu les ordr·es, 
et rnenai.t une vie sans forveur, quund il fu~ convcJ'li. 
C'était vers 1374. 11 renonça à ses titres ecclésiastiques, 
fi t donation de sa maison paternelle à un groupe de 
pieuses filles, premier commencement des sœ\tr'S de 
la Vie commune, et lui-môme se ••etira, pour qut!lques 
années, à la chartreuse de Munnikhuizcn, non loin 
d 'Arnhem, afin d'y mfirh· sa décision et non, sembln-t-il, 
d'y faire profession. Il en sortit vers 1379, so fit ordonne•· 
diacre pour• pouvoir prèclter ct inaugura une canière 
de missionnaire ambulant, bientôt arrêtée par une déc .. i
sion épiscopale (13!:13). 11 mourut l'année suivante, !>am; 
avoir obtenu de rcprendr·e son apostolat. Mais il avait 
insu lUé son esprit à quelques jeunes. C'est par eux qu'il 

• SUI'VlVl'a. 
Sous la diJ•ection de Flor•ent. Radewijus, qu'il nvail. 

o.pligé à recevoil' le sacerdoce, dont lui-même se juge!üt 
indigne, pr•irent consistance les prerniet•s g1·oupes, encore 
bien modestes eL pou nombreux, dos frères de Ja Vie 
commune, que Gérard Groote avait ré\mis, vers 1 3!!3, à 
Deventer et Zwolle. Leur développement, contrar•i(l pa.,. 
l'opposition de moines mendiants, ru t assez lent. San~; 
attendre, Radewijns entreprit la fondation des cha
noines reguliers, dont il établit le premier couvenL à 
Windesheim, non lojn do Zwolle (1387). D'autres mai
sons fw·ent fondées ou agrégées et Windesheinr se 
Lt'O\JVa chef d'une congrégation qui ulla crois~:~ant •·api
dement. A la fin du 15o siècle, elle comptait 8'* cou· 
vents d'hommes et 13 de femmes; elle avait agl'égé 
en 1412 les maisons de Groenendael, Rouge·Clottre, 
Cor•sendonck et BeLhléom près Louvain, annexant 
ainsi l'héritage de RuysbJ•oeck; en 1480, Jo cl1apil.l'O de 
Neuss, soit 18 couvents. Son influence s'étend:üt 
encore d'au tl'c manière, par les réformes de maisons 
religieuses déchues, en Allemagne principalement par 

Jean Busch (t 14.79; voir DS, t . 1, col. 1983-1984), en 
lrrance pat• Jean Mombaer t 1501, et d 'autres. 

Cos deux institutions étaient dm~tinées, dans l'esprit 
de leur fondateur, à s'épauler mutuellement en suivant 
des voies divergentes. Les frères vivaient en petits 
groupe.'!, sans so rattacher à un ordre recodnu, sans 
VlllUX et sans organisation centralisée; ils menaient 
une v,io de pauvreté, de prièr•e et d'oraison, gagnaient 
leur vie par leur tt·avail, qui consistait surtout en copie 
do livres. Sans tenir eux-mêmes école, ils offraient un 
gîte et une pension à dos écoliers pauvres, en s'ol!orçunt 
do leur inculquer leurs principes spirJLuels et souvent 
de Jes aiguiller vers la vie religiAuse à Windesheim ou 
en d'autres ordres. Les chanoines étaient religieux 
au sens strict, sous la règle de saint Augustin et des 
constitutions inspirées de celles de Saint-Victor de 
Paris. Ils étaient OJ'ganis6s en congrégat ion sous le 
gouvernement du prieur-supérieur de Windeshelm ot 
l'autorité du cbapitre général annuel. Contrairement à 
ce qui a été dit souvent, ces religieux se co.o.sacraient 
exclusivement à la vie contemplative, certains couvents 
adoptaient l' c inclusio •, sorte de clôture renforcée. Ils 
n'admettaient d'autre lorme d'apostolat que la copie 
do bons livres. Co n'est qu'au 16° siècle, après les duros 
secousses de la réforme protestante, qu'ils élargirent 
leur conception et leur manière de vivl'e, comme on le 
verra. Ils se refusaient à tout faste dans leur'S construc· 
tions comme dans leurs usages; les sup6rieurs no por· 
!.nient que le titre de prieur. Pour s'affiliel', ks • prévôts v 
de Groenendael eL Houge-CloHrc durent abandonne~ 
ce titre. S'il y eut parmi eux dea copistes soigneux et 
de bons enlumineurs, on ne compte qu'un seul artiste, 
Hugo van der Goes t 1482, entt•é sur le to.rd à Groenen· 
dac!. A l'inverse d'autt•es mouvements spirituels, lu 
a Dévotion moderne , n'a suscité aucun remous dans 
l'histoire do l'art. 

2o Expansion. - L 'olCpansion do la • Dévotion 
moder·no • pendant loi 56 siècle a d6bordé lOf\ deux Jnsti· 
t.utiom; qui en sont le foyer, mais elle se discerne malai· 
sémont. Jean Ruysbroeck encouragea le fondateur 
du mouvement; mais on ne peu t dire qu'il en fit partie: 
il lui est antériour et sa tendance mystique e·t sp~cu
lativo est bien étrangore à la cc Dévotion moderne •· 
Beaucoup plus proche est le mouvernen t franciscain 
nécrlumlais représenté ptlr ,J cau Bn.1gmun (voir DS, 
L. 1, col. 1967-1968), encore quo celui-ci n'approuve pas 
la ·pratif{\Je du rapiarium. P :u·mi les enseignants jle 
Zwolle Deven Lor ot d'aille\lrs, en relations inti mes avec 
les ft•llJ•es, leur idéal a pu se r•épnndre. Nous savons qu'à 
Zwolle, Jean Cele t H17 exerçalt ses élèves à la contee
Lion de leur rapiarium. A la fln dtt siècle, J ean Stan· 
donck, do Malines, t 1505, fai t du collège do Monlaigu 

1 à Paris, et d'autres aille\li'S, selon l'esprit et l'exemple 
flos frères, des foyers de dévotion intense et des pépi· 
nières do religieu x. Les réfor•mcs monaRLiques enl.rn
prises et souvent. menées à bien par les windesémiens, 
comme .Jean Busch on Allemagne et .rean l\1ombaer 
en Ft'at\CA, ont répandu l'espr•it de Windosheim en 
dehors mêrne dr!s couvents affiliés directement ou indi
rectoment, co Ill mo étaient le chapitr•fl provincial do 
Neuwerk ou la " congrégation réformée 911 royaume 
de France ». Dans la congrégat ion bénédictine de 
Bnrsfold, à. ln formation de laquelle Jean Dusch 
ne fu t pas otranger, les abbés Conrad de Hodenberg, 
t 1486 (voir DS, t. 2, col. 15'•3·154.4) ct Thier·ry de Hom
borch t 1485 composent à l'intention de leurs moinœ 
des trai tés dans l'esprit de Windesheim. Les prémontrés 



728 

), on 

<Sprit 
vant -
•etits 
.sana 
aient 
aient 

• lOplO 
·t un 
oçant 
venb 
Il ou 
ieux 
des 

• de 
B le 
n ot 
nt à 
dent 
ent.s 
• Ils 
opie 
Ul'a8 
rent 
n lo 
tuC· 
por
Hs » 
tner 
t et 
a te, 
ten
• Ja 
.ans 

.ion 
sti
lai
our 
~ie : 
:CU· 

3 • • 
• .atn 

DS, 
pas 
fte 
vec 
u'à 
'ec
:m
igu 
pie 

• pl-
re
ns, 
1er 
en 
di
do 
rne 
de 
.ch 
rg, 
rn
ICI! 
rés 

, • 
• , 

1 
• 

' • • 

729 MAITRES DE LA DÉVOTION MODERNE 730 

do Magdabourg el maisons filiales, dos abbayes de cister
ciennes ou des maisons da .chanoirHlsses r6gulièros en 
Allemagne sont J'éformés d'après les mêmes pJ•incipes. 
En Franco, Nicole de Hacqueville t 1501, président 
de la Chambre dc.c; enquê.te::~ au parlement ct cha
noine de Notre-Dame de Paris, est tout pénétré de 
~ Dévotion moderne » cl; tout gagné aux entreprises 
réforltlatrices do Joan Mornbner . 

Au concile de Bâle; fut discul.6c et résolue en leur 
faveur la question de la légitimité du genre de vio mené 
par les frères de la Vie commune, ct los Stlpérieurs de 
Windesheim obtinrent des marques de considération. 
Ainsi se fit connaître ct apprécier le mouvement de la 
• Dévotion modot·ne ». Dâlo fut aussi, comme on sait, 
un grand ma•·ché de livres, un centre de diffusion, 
entre autres, pour l'Imitatio11. J acques Philippi, curé 
en cette ville ot. professeur ù l'université, doi L prendre 
rang parmi les représentants de la « DévoLion moderne». 
Quoi qu'on ait dit, Nicolas de Cues n'en est pas; 
ses spéculations mystiques le placent aux antipodes. 
Mais il fiL ap1>el aux religieux de Windesheim, spéciale
ment ù Jean Busch, pour le seeonder dans sa mission 
réformatrice on Allemagne. 

Pour s1.livre ù la trace la diiTvaion de la ' Dévotion 
moderne "• il faudrait relever dans los bibliothèques 
anciennes los manuscrits de ses œuvres et les premiOros 
éditions. Rappelons pour mémoire la dHTusion sans 
égale de l'Imitation (plus de ·six cents manuscrits et 
cinquante-cinq éditions incunables), ce qui ne signifie 
pas du même coup l'expansion do la « Dévotion 
moderne •· D'autres œuvres de ' 'l'hom as a Kempis so 
retrouvent en manuscrits ou· on imprimés à Melk on 
Autriche, à Clairvaux, chez les célestins d'Avignon . 
Il en est de même des œuvres do Gérard Zerbolt; et le , 
llosetum de Je{tn Mombaor eut quatre éditions, dont 
une partielle, de 11.91 à 1510. L 'examen des in nom· 
brables Rosaria de nos bibliothèqltes publiques per
mettrait sans doute assez souvent d'y déceler l'lnHuence 
de la« Dévotion mode••ne )), On pourrait aussi se deman
der dans quelle mesure les 6cril.s de Zurbolt ou de Mom
baer et des autres ont conlr·ibué à répandre les ouvrages 
qu'ils emploient et recommandent., Lei David d'Augs
bourg. On ne peut que suggérer quelques pistes. 

2. Lr.s MAJTREs 

A !'.origine, comme on vient de le voir, deux mattres 
et fondateurs, plus influents par leur action directe 
que par leurs écl'its. D'autres viondi'Ont préciser et 
compléter J'eurs principes. Il serl\ question de!l uns et 
des autres plus loin, à leur ordre alphabétique. Bor
nons-nous ici à leur apport. dans l'élaboration eL le 
développement de la (( Dévotion moderne ». . 

Gérar(l Groote est parfois considéré comme disciple 
de Jean Ruysbroeck t 1381. Il lui a rendu visite ù Groe
nendael, il a traduit en latin l'Omatus spiritualis deapon
lcùioni8 et le De gradi!Jus amoris. Il souhaite cependant 
que certains passages soient corrigi\s (Ep. 2(t et H); 

<&'.il en recommande une fois la lecttu·e, c'est au sujet 
.des lins dernlè1•es (Ep. 29). Ce1•talnes de ses leLt1•es sont 
des traités spirituels, telles l'Ep. 62, « valet ad paticn
Liam et ... imital.ionem Christi "• l'Ep. GS, à une rocluae, 
l'Ep. ?O·, à \11\ (( mélancolique »; l' Ep. 69, <( ad quemdam 
-carthusiensem •, n'ost pas authent.i'que. Il formulo 
souveni dos principes spirituels et donne des conseils 
ascétiques, jamais il n'Aborde la mystiqtJe. Signalons 
.encore le De quattuor gtJncribllB meàimtionum Bille 

contemplatiortum, Je De paupcrtate, le De mrurimo11io, le 
Contra. jocari11tas et les pièces annexes, le De sinumù~. 

Gr·oote combat avec véhémence les abus qui violent 
le ùr·oit ecclésiaslique et déshonorent le clerg6 et les reli
gieux, le concubinage des prêLres et la « propriété » des 
moines et moniales; il stigmatise l'ambition cupide des 
cleres, los étude:; et les grades universitaires récherchés 
par io Lérêt. Son asc6tique est volontar is te, pratique et 
réaliste; il déconseille les aust6ritos excetiSivcs des grands 
ordres, recommande la mé<lit.ation méthodique des fins 
dernières et do la vie du Christ., spécialement de la 
Passion. C'est dans les Co11clu.sa et proposita, quo sc 
formule avec le plus de netteté son idéal spirituel : 
détac:hement, humiliLé, ruépris do la science qui n'est 
pas pour Dieu, lectures édifiantes dans les Pc)res et les 
écrivains spirituels approuvés, exercices de piété réglés, 
parmi lesquels se place lu messe quotidienne, absti
neMes et joOnes détermin6s, r·espect des lois ec~lé· 
siastiques. 
Ce~; documents écrits, dont la plupart ne s'adres

saient pas à un public étendu, ne suffisent pas à expli
quer le 1·ayonnemont du mattre. Nous sommes aiJlsi 
amenés à laissot• plus de part à son action directe su1· 
ses disciples, à l'exemple de sa vie, à la direction qu'il 
lem clonua. Encore ne put-il prolonge1• longtemps cette 
action; elle ru t continuée ct com piétée par son disciple 
et sur.cesseur. 

Fûmmt Radewi;r~s (vers 1850·1400), quoiqu'il elit été 
fait maître ès at•Ls à Prague on 13?8, ne mena qu'une 
vie trè.c; cltacée, mais son influence n'en tuL pas moins 
profonde. Il s'était aLLaché à Gérard Groote; celui-ci 
voulut qu'il devint prêtre. Il t•éunit les disciples du 
maltl'c, en recruta d'au1;t•es et leur inspil•a son idéal; 
mieux encore, comme on l'a vu, il fonda Windeshelm 
et donna forme et consistance à la congrégation des 
frères de la Vie commune. Ses petits ouvrages,le LibeltUII 
Omnes, ir1quit, artes et le M1ûtum 11alet, no sont guère 
que des rapiaria, composés pour son édification per
sonnolle, et aussi pour servir de thèmes aux « colla
Liolll! » des frères. Comme Gérard Groote, il veut tout 
dirigct• à la gloire do Dieu. A cette fln, travailler do 
façon méthodique et suivie à réprimer ses passions, 
à acquérir les (( v1·aies vertus », l'humilité, l'abnégation, 
l'o·béissance, tendre à n 'avoh· avec ses trèt·es qu'une 
vic commune, une volonté, une façon d'agi.r, moyen
nant une collaboration mutuelle qui trouve son occasion 
et sa rorm&' précise dans les n collations •· C'esL un ascé
tisme purement pratique, sans rien de mys tique, plus 
négatif que posiLif, attentif à la " composition exlé· 
rieurc » plus qu'à une perfection intériot~~·e. Radewijns 
était « ~;trenuus exe11citator •, mais il se trouva contraint 
de rnod6ror• les pénitences ox.Lé1•ieures. Pour avoil· une 
idée do son action pénétrante sur ses disciples, c'est. 
à Thomas a Kempis qu'il faut sc ropOI'Ler (V ita. Domi11i 
FloNmtii, Opera, t. ? , p. 116 sv v); on y volt trur le vit 
la douceur, l'humble bonté, la piété rayonnante du 
mattre et l'influence pénétrante qu'il exerçait sur les 
jeunes. Mieux qu'un système, c'était tmo vie, une 
âme, qu'if sut inrusot• à ses disciples. 

Géra.rd Zcrboù de Zutphen, frère de la Vie commune, 
mort en 1393 à 81 ans, sut mettre en syst6mo raisonné 
et logique les principes spil'ituels de Radewijns. Ses 
deux ouvrages 1wJncipaux se complètent J'un l'autre : 
De ruforma.tione 11irium animae et lJc Hpiritualibus 
ascensio1~ibus. On y trouve une somme de la vie spiri
tuelle dans sa progression, depuis l'état de péché mortel 
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jusqu'à co rétablissement '' dans l'êtnt de rectitude 
naturelle dans lequel le Seigneur t 'a posé et créé ~ 
(De asccnsionibus, c. 1). Plus précisément, la fin h. 
poursuivre sans fléchissement est « la pureté du cœur 
eL la chadté ~ (c. 10). On y arrive par une série d' <t excr· 
cices • gradué.c;, à déterminer d'après le conseil d'un 
spirituel cxpériwentê : examens de conscience et confes
sion sacramentelle, méditations des Ons dernières, 
des bienfaits de Dieu, de la Passion, selon uno méthode 
qui est détaillée par l'auteur. Il explique aussi comment 
lutter contre chacun des vice:~ capitaux (au nombre do 
sept dans le De reformatione, de huit dans le De ascen
sionibus), sans oublier la composition extérieure ni le 
travail manuel. Le De asctmsionibus s'acllèvo en décri
vant les trois « descentes » vers le prochain : l'obéis
sance, l'aide et le conseil (mais non par la prédication 
publique, qui est, explicitemen·t écartée, c. 69), et, do 
la part des supér·ieurs, la sollicitude envers leur•s sujets. 
Ici s'arrêtent les A sctmsions, donnant bien l'Impres
sion de tournel' court. Rien sur la vie mystlquo ni même 
sur l'exercice de la char·ité divine; l'autour ne dépasse 
guère Jo point de vue do la réforme morale. C'est bien 
le ton volontar·isto et le procédé m(lthodique dos frères 
de la Vie commune, tols que nous les 1•etrouvons dans 
Dire de Herxen. 

Thierry (Dire) de H crxen, deuxième recteur do la 
Fraterhuis de Zwolle (vers 1381-1457), fut considéré 
pendant près d'un demi-siècle comme • omnium devo
torum genoralis pater •. Il fonda plusieurs maisons de 
frères, rédigea les statuts en s'Inspirant des usages do 
Deventer, sut formér ses frères et leur infuser son esprit, 
soit par sa direction quot idienne, les e:xorçant à« triom
phe!' dos vices, ù se vaincre eux-mêmes, à moul'ir au 
monde», soit par ses écrits en latin et en t hiois, rédigés 
à leur intention. Ils y trouvaient des lectures pOUl' leurs 
collations ou dos " points » distribués par jour de la 
semaine pour le\H'S rriédita.tions. J acques De Voccht 
signale particulièrement le De duplici modo se exercendi 
que Dir•c avait mis en ordre pour lui·même ot qu'on 
découvrit après sa mort :sept" points>> en quatre ar•ticles 
chacun, pour chaque jour de la semaine, et disposés 
graphiquement on forrno de muin (p. 113). A mesure 
qu'il avançait en êge, croissaient auss i su piété ct sa 
dévotion envers la P assion du Christ. Il out à défMdro 
la Vie commune con tre les dangereuses altaques des 
mendiants dominicains 011 o.ugustins. Son inOuence 
était grande sur nombre de prôtres séculiers ou do 
laYes qu'il attirait aux pratiq\les de la « Dévotion 
moderne >>. PnraUèloment aux frères de la Vie commune, 
les chanoines de Windosheim s'inspiraient des mêmes 
principes, leur donnant une saveur quelque peu diffé
rente. Voir DS, t. 3, col. 999-1000. 

Jean Vos de 1/custùm i· H24, prieur-supérieur de 
Windesheim à partir de 1391, eut ainsi l 'occasion 
do donner au nouvel institut sa marque ot son 
esprit. Nous le connaissons par ses ct testaments " 
(J. G. R. Acquoy, /let Klooster tc Wi11dosheim, t. t , p. 
190 et 200), et principnleme~t pnr l'Epistoln. de Pila 
et passiono Domini Nostri Jesu ChriHti ct aliis dcPotis 
exercitiis, dont il n'est pas l'autour, comme on l'a cru 
longtemps, mais qu'il recommandait à ses religieux el 
dont il so servait lui-m"êmc. Ce petit. traité de médi
tation était rédigé en thiois; c'est J ean Busch qui l'a 
traduit en latin pour l'inséJ'er dans son Chro11icon 
wiru:lcshemense (éd. K. Gruhc, Halle, 1886, p. 226-243), 
lui assurant par là une influence durable et plus large. 

· On y trouve déterminées en détail, à l'usage des cha· 
noines réguliers de la congrégation, la méthode et la 
matière des exercices spirituels quotidiens. Trois orai
sons par jour; pour cl\aquo jour de la semaine, du 
lundi au dimanche, sont indiqués les thèmes à méditer, 
empruntés pour la plus grande parUe aux épisodes de 
la vie et de la P assion du Christ. Cetle distribution 
méthodique reste cependant l'espectueuse de la diver
sité des Ames et de l'action divine en olle : • Proba 
autcm in istis punctis praescript is an internae inspira
tion\ tune convenlant» (p. 2'•3). S'in tercalent des conseils 
pratiques, qui recommandent entre autr·os l'examen 
particulier et la fld6lité aux exercices, indispensable 
pour arriver aux « vraies vertus >>. Le cadre est, très 
précisémenl:, celui de la vio contemplative des chll· 
noinos de Windeshoim., Ce document, recommand6 dès 
l'Ol~lgine par la plus haute autorité, est comme la charte 
même de la « Dévotion moderne >> dans ce milieu. 
Comme on pouvait s'y attendre, il n'est pas question, 
dans cette méthode commune, de vie mystique. Celle-ci 
sor• a cultivée cependant; elle tJ•ouveru son expression en 
quelques écrivains pou nombreux. 

J eo.n Dires de Schoonhove11 t 1432, prieu1' (puis 
sous·prleur) de Groenendael, joignit à une activité 
li ttéraire qui s'étend sur un demi-siècle (1383-1482) 
UM autorité moral,e considérable dans la congrégation 
de Windeshoim. Il fut un animateur influent du mouve
mont qui aboutit en 1413 à la fusion de Groenondae, 
et Rooklooster (Rouge·Clottre) avec WindesMim; 
il fut plus ieurs fois cllarg6 du sermon aux chapitres 
généraux et de vi~ites officielles dans les couvents 
;~ffiliés. Ses lettres, qui sont de véritables traités S(>iri· 
tuels , furent. reproduites par la copie. Il ost surtout 
connu par sa Defensio de son mattre Jean Ruysbroock 
contre les critiques de J ean Gerson, ouvrage édité 
avec les œuvres . de celui-cl , - le seul qui ait ét6 6dité, 
ù pa1•t deux ou trois lettres ou traités. Schoonhovcn 
ne prétend nullenient à l'originalité, il cite abondam
ment un grand nombre d'auteurs, mais jamais son 
maitre B.uysbroeck (W. de Vl'eeso, dans Biographie 
natior1ale, t. 21, p. 900-901 ). Son Mcétiquo est celle 
que nous -connaissons déjà : m6pris du monde (il a. un 
traité sous ce titre), la recherche de la vie intérieure, la 
pratique constante des vertus chrétiennes et religieuses, 
etc. 11 ouvre oepend;~nt l 'horizon sur les voies mys· 
tiques et en excite le désir. En matière d'oraison, il no 
sc contente pas de déterminer les points à méditer, 
il amorce le développement et lui donne un tour a!Tcctif, 
pour émouvoir la sensibilité de son lecteur. Thomas n 
Kempis lui devra quelque chose et lui-même empruntera 
des bribes à l'Imitation. Ce défenseur de Ruysbrocck 
n'est pas un rusbrockien ni un mystique, mais la veine 
mystique n'a point tari pour autant, à preuve Gerluc 
Peters ot Henri Mande. 

Ger~c Petera (13?8·1411), d'abord frère de la Vie 
commune, puis chanoine régulier à Windesheim, laissa 
quelques écrits latins, dont lo principal est le Solikq~. 
qu'il avait rédigé pour lui-même et qu'il e(lt voulu 
détruire, et des lettres à ses sœurs, en thiois. Il tient 

' pour peu la« composition extérieure », si l 'homme inté-
rieur n'ost réformé et rendu conforme à Dieu; il a subi 
l'extase, il la désire oncor&, il goUte ot célébre l'amiti& 
de Jésus et, contre des critiques qui déprécient, sous 
préte:xLo de sagesse, les aspirations et les expériences 
mystiques, il en prend la défense. On retrouve sous sa 
plume de fréquentes réminiscences du mystique d~ 
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GrMnendael ot de la liturgie. Mais ses 'œuvres ont-elles 
été tort t'épandues? On on p eut douter, à compter le 
poLit nom.b1·e des manuscrits. 

Henri JIII ande (vers 1360-14.31), secrétaire à la cour des 
ducs de Hollande, ~ensuite ·frôro lai à Windesheim, 
de qui J ean Busch rapporte qu'il était favorisé do 
visions surnaturollea et du don des larmes, est aussi, 
au jugement des connaisseurs , un dos meilleurs prosa
teurs thiols du moyen âge. Ses courts traités sont tous 
en thioîs, sauf peut-être l'E'pis~ola (si olle est de lui) que 

·Schoonhoven annexa à sa Defensio. Il ne passe point 
pour un écrivain original, mais il s'inspire de Hade
wijch, do saint Bonaventure, beaucoup plus encore de 
Ruysbroeck. De celui-ci, il expose les trois voies dans 
Een boccskijn van drien statcn (Liber de tribus statibus), 
qui rut asse~ répandu en manuscl'it; il exprime avec 
inteniiité les nspirat.ions à l'union divine dans Eene 
claghc of enighe sprake.. . ( Amoro11a qu.erela amantis 
animac), son chef-d'c.euvre avec Corte enighc sprakc der 
mirmcndcr 11ielet1 mit haren gliemindcn ( Allocutio brevis 
amanlis atlimac cum amato suo). Il est d'ailleurs fidôlo 
aux principes do l'ascétisme de Groote cL de Radewijns : 
mépris de la ~cience sans amour, opposition à certaines 
forrnes de dévotion, comme les pèlerinages. 

Jean Busch (DS, t. 1, col. HlSS-1984} est un des plus 
, notables windesémlens. Il a laissé un Rapiarium et 

quelques écritsl,jpirituels, mais son œuv.re principale est 
son ChronicM winde.9IUJmense, ù quoi fait suite son Liber 
tic rcformatione monasteriorum. On y voit en action les 
principes de régularité monastique et de piété réglée 
qu'il inculquait aux couvents dont il mena à bien la 
réforme, spécialement le souci dominant de la pauvreté 
religieuse. On y lit aussi nom bt•o de traits et anecdotes 
significatives. Co f\ t t un gl'an.d propagateur de la congré
ga-tion et de lu " Dévotion moderne » en Rhénanie et 
Saxe. D'après S. Van der Woude (Johanr1cs Busch .. , 
Edam, 19t.?), Jean serait l'autour du Speculum exem
plorum attribué à Aurifabor. Voit• DS, L. 1, col. 1139. 

Thomas a Kempis {1380-H ?1 )_os t. le plus complet et 
le plus insigne rcpr6sontant de la << Dévotion moderne,,, 
Disciple immédiat dès son jeune âge de l~Jorenl R a,de
wijna, tl vingt uns il passe à l'AgneLenberg (Mont-Suinte· 
Agnès) et y ros l.o, sau r quelques courtes années, jus
qu'àsa mor•t.ll compose, il copie la Bible et des ouvmges 
pieux, il forme les jeunes à la vie monastique. Son œuvre 
littéraire considérable comprend d'abord les Dialogues 
tic, novices e t la Chronique de Mont-Sainte-Agnès (éd. 
Pohl, t. 7), où il retrace la vic des Iondateur·s et de leurs 
premiers com pagnons, exemples ct principes oü 
s'exprime l'idéal dévot dans sa réalité concrète. Viennent 
ensuite les poUls traités et seJ•mortS composés pom· la 
tormalion r•e!igieuse des novices, tel le Libellu.~ spiri
tualis exercitii (t. 2}, le Doctrinale juve1mm et les autres 
petits traités qui composent le t . 4. Le De di.sr.ipUna 
claustralium est un traité do porrection religieuse 
valable pour lous ( t. 2). La doctrine en est reprise ot 
détailléo dans une forme plus affective dans ces « col
lationes ,, que sont les Scrmones dos t. 1 et 6. Ils peuvent 
servir a\rssi à a limenter les. méditations des rcligion:x; 
à cette fln, Thomas a beaucoup 6crit;, avec des dévelop
pements étendus : les Sermomu1, qui n'ont pas été rédi
gés pour êtro prononcés, et lea-Orationcs ct meditationes 
de Vita et passio1u: Domini des t. 3 ct 5. Thomas répon
dait ainsi à une requête de ses confrères wîndesémicns 
de qui la veine méditative tarissait Lrop vite à leur gré. 

' 

Nous avons là de ces recueils do méditations, comme 
il s'en est tant publio à l'époque moderne à l'usage des 
religieux et des Ames int~rieures, cette fois selon des 
plans plus rigides et des méthodes minutieuses et pré
cise!;. Thomas suit ct prolongo son Inspiration. 

No\ts saisissons mieux sa vie intérieure, d8.11S sa 
l'éalilé mouvante, en lisant ses soliloques, effusions do 
su piété, commo Jo Lt•aHé qui porte ce titre (t. 1), les 
Troi.~ tabernacles (t. 1 ), quelques petits traités du t. 2 et 
surtout ses deux chcfs-d'œuVl'O, les liv1·es 2 et a do 
l'imitation. Élévations, soupirs, retours humiliés sur 
soi, aspirations enflammées alternent avec les ensei
gnements imp6rioux du Maitre intérieur. C'est l'épa
nouissement suprême de la u Dévotion moderne •, telle 
qu'on la ~comprenait et la pratiquait dan.~ les monas
tères des chanoines réguliers, uniss!Ult dans une syn
thèse vi vante les pl'incipes austères des fondateurs, leur 
mépt'is du mon,de et do la scionco vaine, avec une piété 
plus affective, nourrie de lilurgie, avec quelque souvenir 
de 1 ~ mystique rusbrockienne. Le premiel' livre nous 
1'eporte aux débu·ts spiriLuels de l 'aut eur, c'est un 
rapia.riv.m, mais d'un tour personnel et profond, tout 
pétr•i des enseignements de Dovontor. Quant au livre 4, 
il contient trois exercices pour la communion et s'insère 
dans la longue série des traités et formulaires De sacra
mento, originaux ou empruntés, dont la " Dévotion 
moderne » Ol'lt friande. Dans son œuvre Vf.lriée, qui 
s'l~chelonne llUI' près d'un demi-siècle , t•len d'étonnant 
que l'auteur soit parfois inégal à lui-même. - Opera, 
éd. M. J. Pohl. 7 vol., Fribourg·en-Brisgau, 1910-1922 . 

We.~sel Gansfort (vers 1419·1489} peut-il être compté 
parllli les maîtres de la « Dévotion moderne •? Ni frôre 
de la Vie commune ni chanoine régulier, il tut on sa 
jeunesse disciple des premiers et, vors la fln de sa car
rière aventureuse, il fréquenta le Mont-Sainte-Agnès. Il 
y collabora. en ses dernières années aux rechorches de 
procédés d'oraison, plus pratiques que le.s développe
ments appuyés do Thomas a Kempis. Celui-ci fournissait 
des méditaUons toutes fâites; on voulait des méthodes 
pour les faire soi-même sur touL thème choisi. 
Wessel Gansfort oiTrlt de ces méthodes dans son Trac
trLtu.v de cohibe111iis cogitationibus dt de modo constitucn
daru.m meditationum. Il les emprunte aux psaumes, à 
Cicérôn, à Raymond Lull, à Aristote, bref à la rhéto
rique ou à la philosophie, mais c'est pour en arriver à 
sa Scala meditationis, en vingt- t rois degr·és fondés sur 
l 'ordre ascendant dos_ trois facultés, mémoire, inlelli
gcnno et volonté. Il y ajoute trois exemples ot dédie son 
œuvr·e aux chanoines do Mont-Sainte-Agnès (aprôs 
1486), qui l'accuoillirent avec enthousiasme ot s'en 
seJ•vir·eJ\t avidement. Il avait auparavant écrit un 
traité De sacramento eu.charr:stiae et audienda missa, qui 
insiste sur la méditation de la Passion, au point de 
néglil{er l'efficacité du sacrement, on quoi ce nominaliste 
parut plus tard êtr·e un pr•écurseur de Luther. 

Avec Jear1 Mombacr de Bruxelles (vers 1460-1501), do 
Mont-Sainte-Agnès, mort abbé de Livry, dernier écri
vain notable de cette école, la m6thodo envahit tout le 
cha or p de la spiritualité et atteint un degré qui ne sem
ble pouvoir êll'o dépassé. Il défend les tt•adftions de 
son ordre dans son V cnatorium sanctorum ordinis ,car~o· 
nicorum regulariv.m, resté manuscrit; son Rosetuf!l 
excrcitiorum spiritualium et sacrarum mcditationum 
(Zwollê (?}, 1494.) est une somme complètodes doctrines 
spirituelles, principes et pratiques, de la • Dévotion 
moderne » au terme de son évolution. Pour plus de pré-
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ci.sion et pour ln facilité de la mémoire, tout est r6sum6 
on vers mnémoniques, dont chaque Lorme rappelle une: 
division logique du thème à médite1·. Cos vers son~ 
groupés de façon rigoureuse, soit on septuinea pour une 
semaine, soit en • rosaires » de cenL cinquante points. 
Pour soutenir l'allcntion pendant la psalmodie de 
J'office, l 'auteur présente su « main psalmodique ~ 
(chiropsulle1·ium); chaque thome, chaque mouvement 
des psaumes a r;a place su1· les articulat ions des doigt~; 
ou les sections de la paume. Le doigt opposé s'y promène 
suivant les pensées du texle qu'on prononce. Nous y 
retrouvons aussi la .Scala meditatio11is de Gans!ort, 
pièce cent l'ale de tout l'ouvrage comme de tout le sys
tème. Le Rosetum ost encore un rapiarium énorme, où 
l'auteur déverse en les condensant ses immenses lec
tures. P ratique des ver lus, régularité religieuse, sacre
ments, vérités et mystères et surtout ceux de la v ie el. 
de la Passion du Christ, tout l'apport de la tradil.ion s'y 
retrouve; n'est écartée, en termes exprès, que la mys· 
t ique. Pour l'édition qu'il préparait en France (P aris, 
1510), l'auteur écl'i t un « Invita~oire aux exercices de 
piét.é », montrant. l a t~upériorité des exet•cices de la vi e 
intérieure sur les observances et les austérHés exté
rieures. C'est comme un manifeste de ln « Dévotion 
moderne •· Le Rosctum est aussi la dernière œuvre im
portante de lu " Dévotion moderne n. 

3. ÉCRIVAINS MINIIORS ET ANONYMES 

J ean Mombaet' donne une lis te des écrivains de la 
congrégation de Wlndeshcim dans los deux édiLions de 
son Venatorium, sous goux lormes, longue dans lo 
ms. de Bruxelles (- bihliothèque royale, 118H-1 11, 
1. 170-171v), brève dans le ms. de la môme bibliol.hèque 
11973 (f. 98 ct v.) et alibi. Foppens en donne une autre, 
plus développée, dans sa Bibliotheca belgica (t. :t, 
Hruxelles, 1739, p. 1222-1223). On s'ofTorce de donner 
ici une liste, néccssniremenl, incomplèLc, des écrivains 
spirilucls ct des œuvres spil'iLuelles de Windeshcirn tiL 

des frères de la Vie commune, depuis la fondation du 
mouvement, fin du 148 siècle, jusque vili'S le milieu du 
160 siècle, dans l'ordt'e alphabétique des prénoms latins. 

A egidius Breedijlc t 1'1,2(., chanoine régulier de 
Sept-Fontaines (Zevenborren). Ami et disciple de 
Gérard Groote, il fonda ce monastère en 1388, lui donna 
des Statuta en 15 chapitres el ru t. ensuite prieur à Boi:;
Seignem•-lsaac, de 11.16 à su mort. Ces <,leux. menus· 
Làres furent incorporés plus tard à Windesheirn . .Ser
m~mes , De V punctifl, extraits do S. J ean Chrysostome 
(perdus). - AcgidiWJ DiepMborrm t 1ft51, de Zevcn
borrcn, a rédigé dos extraits dos collat ions du précédent 
et plusieurs traiLés pieux, sigMlés dans J .-13. Wiuert 
(Historia .Saptifontana, Bruxelles, 1688, p. ll6) et dnns 
Jes autres historiens ou bibliographes; l'estés manus
·Crits, semblent per·dus. - Acgidi"s de liorrco est nommé 
dans Je Venatorium de Mombaer, qui lui atti'ibuc 
« opuscula piura devota, Lamentum super passio11e 
·dominica •, sans autre précision.- Antor~iu.s de N cmert 
t v. 1560, chanoine régulier à Mar iênhage (près Bois
le-Duc), a éCI'If. D. J oharmi8 Tauleri flore.~ de Peris CJI:r
trdibus, éd. en 1588; Hct merch der zielcn oft volkomenhcyt 
.aller deucluùm, traduit de 'l'aulei', éd. en 16ll4 à Anvers; 
Vcrtroo11tinghen itt alle lyden on tegcnspoedt, éd. en 1G79 
à Amsterdam el Anvers. Voh• OS, t. 1 , col. 71.2. -
ArnolduB Budcriclc ou Buederick t aprèR Ht44., avait été 
.à la curie pontificale avant de sc raire régulier à Rouge-

Cloitre, d'où il Iut envoyé à E lzegem, près d'Oude· 
nuurde, en H17, pour en être le premier prieur. On 
conserve en manuscrit les deux premiers do ses dout.e 
livl·es d'odes, De laude Dei; de son De modo vipendi i11 
ceclcsia la deuxième pai'tie, 'l'heoria metriaa, a été éditée 
dans OGE, t. 1, 1927,p. 411·428,par J. Huijbcn. Voir 
DHGE, t, 4, col. 558. - Arnoldus Glu:ylover~ t 14~2, 
dit Arnoldus Rotterdamr~, dtt liou de sa naissance, cha
noine régulier à Groenendael, esllJn polygt·aphe et sur
tout un canoniste. Son Gnotosolitos a été irnp1•imé on 
1ft75-1476 à Bruxelles. Voir DIIGE, t. 9., col. 562-563. 
- Augw11inus J'abiWJ t 1612, chanoine régulier à 'l'on
gres, a laissé manusci'Îts des opusculell de piété. Voir 
Bù)grapltie Mtionale, t. 2, Bruxelles, 1868, p. G97. 

Bartholomacus Conrardi, Coenraerts t 14.53, chanoine 
régulier à Sainl-Murtiu de Louvain, a laiss6 des Medi· 
tationcs in modum orationum, des Collationes et un 
Dialogu.s entre maUro ot frère, s ignalés pal' lmpens 
ct les bibliographes. - Bernardus Arbosticr, pl'ieur lt 
Thabor au début du 15° siècle, a écrit Sermor~cn du 
somcrs et Mennigerlei sermoncn, en manuscritll dat6s de 
Ho51 ct 1453 à Deventer (mss. 1764, 1765 ct. 1766). -
Bemardus de Reyda, recteur de roligîeuses à Cologne 
(15° siècle), a laissé un Copulatum de correctione fra~srna, 
en manuscrit à Bruxelles (576-80, r. 87·89v). - Berolo
gium, de correptione pravorum. Volt· DS, t. 1, col. 1527· 
1528. - Bertl<en, recluse à Ub·echt, mm•te en 151~ à 
86 ans, a écrit en prose et en vors : Sr~ter Bertken$ 
boeck .. , Leidcn, 1518; Een boecxken ... dat handelt o11er 
dùJ passie ons liefs heerer~ ~h68U cristi, Leidcn, v. 1516, 
rééd. J. Snclten, Utrecht, 1924. , 1 

Clliliarw., ( Kilianus) Leib t 1550 ou 1553, chanoine 
r6gulicr et p1•iour à RebdorlT : Sermon capitulaire à 
Windeshcim en 1522 (Lu Haye, bibliothèque royale, 
ms. 133 F 32). - Conradu.~ de Rodenberg t 1486, abbé 
bén6dictin de J obannisberg. Voir DS, t. 2, col. 1543-
1544. - Cornelius a Beeclc, ou Block, chanoine régulier, 
prieur à Utrecht de 1532 à 1553 : De proprietaw 
concio habita in capÙrJ.lo gcnerali antiO 15H , imprimée 
dans les Constitutiones congregationiu W indeshemensis 
(Utrecht , 155a, p. 103 svv. Inc. a Fera pessima ... •). -
Cornelius JJeUerts t 1573, de Ten Troone (Tronus Beatae 
Mariac Vil•ginis) près Heronthula : Erm tractaetl((rn op 
ons heerc ghebet dat cs de" Pater noster (Druxelles, ms. 
2555-58, f. 2v·6S). 

Daniel Petri, Peters t 1584, prieur à Groenendael : 
Tractatu..s de compuriCtione cordis ~ Breve exercitium ad 
bene celebrandum, manuscrits signalés pa•• les biblio- ' 
graphes.- Devow epistelen des sœurs de la Vie commune 
de Dlepenveen, 15e siècle, éd. D. A. Brinkerinck (duns 
Ncdcrlandsoh archie/ voor Kèrkgcscl!i-edtmi.9, nouv. série, 
t. ''· 1907). 

Epistola de vita et pa.~sûme Domirti nostri Jesu Christi 
et aliis devotis e:tl!rcitiis; !ne. « Qui persevcravel'it usquo 
in flnem ... Lieve bt•ucders onde ghomynde in dat herte 
ons lieves horcn Ihesu Chris ti... », édit. C. de 'Bruin, 
ibidem, t. 31, , 1948, p. 1-23; trad. Jatino dans Jean 
Busch, Cllronicon Windcsllemense. Voir supra, col. 791. 

}l'ormula spiritualium exèrcitiorum scu nteditationum 
pro noCJitiis in religione imtr~UJndis, ms. 15° siècle, à 
Enghien, Belgique. lnc. « Moditntus sum nocte in 
corde meo ... » - FredericrM de Heilo t 1455, chanoine 
régulier à Heilo : divers traités de d1•oit régulie1', un 
De cotlectwne mentis in se et des Serm(mes de tempore et 
de san.ctis restés manuscrits et, semble-t-il, pei'dus. Son 
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Tractatus de persgrillaTitibu.s sive contra pcrcgrillatlllls, 
bien dans lu note de Windèsheim, est dans Pool, Fre
derieus va11 1/eilo, Amsterdam, 1866, p. 116 svv. -
Franciscus Pistorius, Tolcnsis, d{J Backer, dernioa• prieur 
de Mont-Sainte-Agnès qu'il dut quit.tet· en 1570, huma
niste el éducateur : De fide, pudicitia ac virtutc feminci 
se~us, 15?4; il est. dit do lui (Foppeus, Bibliotlwca 
belgica, t. 1 , p. 81 G) : « Tho mao Kemponsis de 1 mi
tatione Christi libros lV laliniores !ecit »(Anvers, 1575). 

Gaspard 0/huis, de Rouge-Cloitre, t 1528 : St:rmones 
(ms. à Bruxelles, 2534-86).- Gerardus Smullinck t 14.55, 
de Mont-Sainte-Agnès, signalé par Joan Momhaer duns lo 
Ve11atorium,sans irldication d'œuvres.- Gcneralis modus 
formandi mcditation.cs de regno coelorum ad habendam 
compunctio11,em ct des1:dcrium ad ipsum oblir1cndum, éd . 
V. Becker (dans De Katholiek, nouv. série, t. 19, 1881,, 
P·. 40 sv v et 10\ svv) .. - Godcfridus de Diest, chanoine 
régulier à Gt•oenendael, signalé de môme par Joan Mom
baer. Serait-ce Godefridus de Wovel t 1396, autour 
do Va11den XII Dogheden attribué à Ruysbroeck? -
Gulielmus Dicbier, chanoine régulier à MariMhage : 
Registru.m tri.partitum eurcitiorum incipicntium, pro
ficisntium et dcvotorum ; Compendittm sentcntiarum 
divinarum ; M(muale rcligiosorum contÏIICIIS tractatu.a 
Pariorum auctorum, collationes .. , 2 vol. ; ces trois ouvra
ges, qui no sont quo recueils ot compilations, en manus· 
crits provenant de Mari!!nhage à Utrecht (bibliothèque 
de l'unlversit6, m.ss 182, 184, 183). LibeUus plane aureus 
dt religiosorum excrcitiis, en manuscrit à Bruxelles 
(11804, f. t -84v}. Tous ces mss. du 160 siècle.- Gulicl
mus Iferkenroy t 1682, prieur de Windesheitn : Medita· 
tionum liber cum modo meditandi ; Collationes; Exercitia 
pietatis per ferias dislributa, et d'au tres opuscules 
signalés par Foppens (Bibliotheca belgica, t . 1, p. 406), 
~estés manuscrits. - Guliclrnw; Spreeuwen t 146?, 
chanoine régulier à Tongres. On lui attribue le Fasci
culus Myrrhac, stm pii Di.,cursus super M ysteria Rcclemp· 
lionis H umanae ct praecipua totius a1111i F(UJta (éd. 
J. Voets, Louvain, tG31). Un FascicuJ.u.s mirrc of Bondcl
kcn van Myrrhe, en traduction néorlandàise, avait paru 
à Delft on 1517 (6d. P. Mathias Woynsen o t m, qui 
l'attribue à un observant encore en vie, lequel pourrait 
être Mathias de Dordrecht o t rn t 1547). Schola triplex 
perfeclionis, compa.ssi<mis et jubilationis (Louvain, 1682). 
- Gtdielmus Vornlce~~, prioua• de Windesheim de 1425 
à 1454 : Collatie aux chanoinesses régulières d'Utrecht, 
!ne.« Sust!lren onse leven·sceclt hudJln ... • (éd. V. Becker, 
dans De Kaùwlick, nouv. série, t. 18, 1883, p. 879 svv). 

~ Hcl~ricus Halmaele, Halmail t 1578, chanoine ct. 
prieur à Tonga•es : Exhortationes capitulares; Epi.'ltolac 
piae, signalées paa· les !)ibliographes. - Jlmri
cus de Mcrica, Va11 der Ileyd<m t H 79, prieur de Beth
léom : deux sermons capitulaires à Windesheim. -
HmricU9 Pomcriu.R, Boguerts , van den Bogaerde, 
Uten Doga'erden, t 1469, de Groenendael, connu prin
cipalement comme biographe de Jean Ruysbroeck, 
et dont l'exact.it.ude est contestée (De origine mona.s
lerii viridisvalli.~ Ulla cum vitis B: Joa1111 is 'Rusbrochi .. , 
éd. dans Analecta bollandianu, t. '•, 1885, p. 263-881,), 
Pornerius a écrit plusieurs opuac~les spirituels. Son 
Spirituale pomorium est en manuscrit (Druxelles, 12070; 
les miniatures qui l'ornent sont reproduites par L. Alvin, 
Documonts r:conographigues da la bibliothèguc royale de 
Belgique, t. 1, D.i'uxelles, 1864). - Huberius Seo
ua, Lescot t 1575, prieur do nois-SeigMur-Isaac : 
Sermon capitulaire de 1561, inc. u Obsecro vos, !t•atres 

DICTIONN AIRE DB SPIRITVALIT.é, - T. Ill, 

curissimi, tanquam advonas ... », en manuscrit à Bruxelles 
(11 974·85, 1. 119-128). - Hubertu.s Scuteput, de Beth· 
léem près Louvain, 168 siècle : Jnstitutio pitae bcatae, 
Anvers, 1558, et plusieurs recueils de Flores de S. Gré
goire, de S. Bernard, de Sénèque, du pseudo-Isidore, 
édités ct signulés par los bibliographes. - 11umilitatis 
speculum, inc. << Humilis limore Dei correpLus ... 1t (éd. 
J. F. Vrogl, Eenige a8Cetiehe tractattn .. , dans Arcl1icj 
voor dé geschiod(lnis van het Aartsbisdom Utrecht, 
t. 10, 1882, p. 494 svv). · 

Jacobus Colirt i, de Rouge-Clottre, 150 sièclo, signalé 
dan~~ le Vcnatorium de Jean Mombaer (ms. de Vienne, 
Privat Bibliolek ?929, C. 78v}. - Jacobus Philippi t 
après 1510, cur6 eL professeur• à Bdlo : Praecordialé 
dtwotorum (alias : sacerdotwn devote celebrare cupien
tium utile et consolatorium), Strasbourg, 1489; Bâle, 
1489, etc; R cjormatori1m1. vitae morumque l&onestatis 
clericorwn. Voir M. Viller, Le PriUlcoràialc sacerdotum 
de Jat!qu.cs Philip pi, RAM, t. H, 1930, p. 375·895. -
J acobu.9 Roccx t 1527, do Len Troone (Tronus Beatao 
Maria~ Virginis) près Horenthals : Den Wijngaert cler 
sielen (Méditations sut• la Passion), Anvers, 1M5; Ee11 
vierich boecxken , ghe11acmt Der1 Gheesteliekon Steen, 
dats Cristus (Anvers, 155G; Gand, 1576·157?).- J aco
bus }/otarius, Rotaer t 1479, prieur à Corscndonck, 
Tonga•ns et Liège. On lui attribue un De rcligiosa vita 
bent~ instituenda. - J acobus Trajecti, alias Voecht , 
tv. 1510, frère do la Vie commune à Zwolle : Narratio 
de inchoatione status nostri et dcinde de fratr ibus hujus 
domus nostrae, écrit en 1490-1500 (éd. M. Schoongen, 
Amsterdam, 1908). 

Joannes Bonenfant t vors 1500, chanoine régulier à 
Saint-Léonard à Liège, signalé par les bibliographes 
anciens. - Joannes Brinckerinck t tU 9, disciple de 
Gérard Groote. Voir DS, t. 1, col. t \!59·1960.- Joan
nes Brugmann o f rn, t 14?8, on relations intimes avec 
la« Dévotion moderne». Voir DS, t. 1 , col. 1967-1968.
Joannes Cela t 141?, recteur des écoles de Zwolle, dis- ' 
ciple et ami de Gérard Groote et fondateur de fri:lres et 
de sœurs de la Vie commune : Duutsche sermoenen, en 
manuscrit aux archives communales de Zwolle (sério 2, 
ms. 1; êd. partielle par Th.-J . Do Vries, Zwolle, 1 949). 
- J oannetJ Columba t 11159, du Mont-Saint-MarUn . à 
Louvain : De proprictate religiosorum. - Joa1111es Cor
nelissen t 1472, chanoine régulier à Bethléem près Lou
vain. Voir DB, t. 2, col. 2837. - Joanncs Donckels 
t 1453, prieur à Tongres : De gratitudine . 

Joannes Ghislenus Ba.lc11ius, Giissen de Balen t 1551, 
chanoine régulier d'Eemstein, prieur général de Win
desheim : Serm<m capitulaire de 1538, lnc. • Venll•em 
rneum doleo ... • (ms. à BI•uxelles, 1197'•·85). - J oan.· 
nes Gielcman.v t 1487, de Rougo-Clottrc : PrùnordialtJ 
Rubcaf: Vallis, on manuscrit à Vienne {Pl'ivat Bihliotek, 
9361., l. 1). Voir Analecta bollandiana, t. H , 1 895, p. 8 
svv. - .roannes de Heestert t 1458, de Bethléom 
près Lo\lvain, signalé par Pierre Impens. - Joall· 
nes H1maeu.s, Iiuens t 1657, prieur à Bethl6om près 
Louvuin : Sermor~ capitulaire à Windeshcim (Louvain, 
1637).- Joanm1s de Meerhout t 1476, de Corsendonck: 
Absida de vita et pa.ssio11e Domini (ma. à Bruxélles, 
3087, f. 23v svv et d'auti·es œuvres signalées par los 
bibliographes. - JoamlCS R tnJ8 t 1454, de Corsendonck 
et 'l'Qllgres. Le Vcnatorium lui attribue un Tractatu.s de 
ci11itate numita et des Sermorws per circulum anni. 
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Joanncs Scolus, Lescot t 1532, oncle d'HubArt cité , 
plus !tout, prieur da 13ois-Seigncur Isaac : Scrm011s 
co.pitulair·es de 1508, inc. « Cal'issi mi obsecro vos ... , 
ot de 15t8 (peut-êll'e fau t-il Jiro 1517) , inc. • Vos contrls
tabimini... » (en manuscrit à BruMIIes, 11 !17/a-85, 
f . 131 svv et 148 svv). ~ Joannes Schutken t H23, 
de Windeshelm, a peuL-Atre traduit en lhiois le Solilo
quiurn anirnac de Oerlac Peter,; eL los épHros ct évan
giles de l'année liturgique avec des sermons (Couda, 
1477; plusieurs rééditions incunables). - Joar&Tics 
Stephar1i, Stevens, do Groenendael : quelques traités, 
un Omamentum virginurn el des Ezhortationcs ; un 
Rapiarium de 1566 (ms. à Bruxelles, 11733-3\1). -
Joa.n11es Storm t v. 1488, do ten Troone (Tr•onus 13eatne 
Marlae Virginis) : Sermons en thiois aux chanoinesses 
r6gulièros de Jéricho à Bruxelles (en ms. à Br·u x: elles, 
4367-68; à Gand, bibliothèque de l'universil.è, 902, (lo 
1ft79). - Joar~nes Vcglut t 1504, frèr•e de la Vic: com
mune à Müusler : Sermons aux sœurs do la ViA com
mune (éd. Fr. Jostcs, Halle, 1863); Leceulus 11oster 
floridWI (éd. H. Rademacher, Hiltrup, 1938).- JoarlfiOS 
dtt ViMa, Mtl den Wyt1gaerdc, -t 1502, de Groenendael, 
a.bb6 de Livry : De spirituali domo seu cor~&cientia aecli· 
flcanda, el des petits traités sur lo Cantique et le psaume 
118. - JoClnnes Witmeokers t 1483, do Tong••es. F'oppcns 
lui attribue un « opus ingens et varium, piis eruditioui
bus eL 'saoris mcditationibus retortum » (l:libliothoca 
belgica, L. 2, p. 757). 

Leonardus Buck t 11.88, ù'Oosterwijck, pl'ieur à 
Corscndonck. Voir DS, t. 1, 1979-1980. - Liber pre
oum scriptus per convcntualom quomdam mo nastcrii 
Corsscndonck (ms. à Liège, université, G60). - J. ibcr 
oonun qutJ tum in Oratione, quum in Lectionibus occur
runt et Exercitiis, manuscrit d'un chanoine r·6gulier 
do la .congrégalion de Fr•ance, ·17o siècle (1637·16'.1 ), 
à Paris (bibliothèq\JO Sainte-Geneviève, 2601). -
Libcrtus de Hauthem t 1557, pt•iour A Tongres, a fait 
un recueil d'exhortations on trois volumes, pur c>t•dre 
alphabétique des matières, à l'usage, sans doute, des 
supérieurs, el des sermons. Per•dus. - Lubcrtus 11er· 
ru~ri ten Ousche t 1398, disciple de l•'lorent Radewijns, 
frère de la Vio commune : Epistola ad D. Florentiwn; 
Collecta quaedam ex devotis exercitiis, édités pllr 1'ho
mas a Kempis ,(éd. Pohl, t. 7, p. 247-258 el 260-267 en 
appendice. à sn Vita, p. 228-247; un autre Ex11rcitium, 
inc. « Ante celobraUonom ... » (éd. J. F. VregL, dans 
Arcllief ... Utrcclll, t. 10, 1882, p. 478 svv). - Lrtdo
vicus Bivorda.nus, 11an Bivoerd.c t 1432, de G•·ooncndaol : 
divers opuscules en vers, signalôs par les bibliographes 
anciens. 

Manuale religiosorum, manuscrit provenant de 
Mo.riënhage, 1G8 siècle (à Bruxelles, li, 2217). 
Manuale vitae monasticae, manuscrit provenant de 
Groenendael, 1511 siècle (Bruxelles, 21858). - Mat· 
thaetlS de S. Joanne t 14GG, do 'rongros : Manuule devo
torum, perdu. - Modus devottssimus pcrorar11li psal
Uirium Bcatae Virginis Mariae, manuscrit de Corson
donck, 11t90-H.9t, (à Bruxelles, 355-61, r. 3'•8v-349v) , : 
rosaire versiOô dans le genre do Jean Mombae1•. 

NicolarlB van W inglw t 1552, de Snint-Martin à 
Louvain, traducteur en néerlandais de la Bible : Son
dnrlinghe zear schoon scrmoonan op diPersche du.ghen, 
mknnscrit à Tlruxelles (516, 1Go siècle). - Nolmanrms 
Calckens, prieur à Tongres, 1 78 siècle, est plutôt un 
moraliste; signalé par les bibliographes. 

Paulus de Zomeren t après 1480 : Sarmoencn, en 
manuscl'it A Bruxelles (4287 et 15180, 15o siècle); 
Sermons co.pilulnires à Windesheim. - Petru.9 l mpe111 
t 1523, prieur de Bethléem : Son Chronico11 betltJche
mense, resté manuscrit, est à Vienne (Naz. Bibl. 9399 et 
9898) et. à l'abbaye d'Averbode. Un Compendium par 
Jean Hooborghe t 1647, chanoine régulier à Corsen
donck, est on manuscrit à Bruxelles (1278). -
Petrus Nabben t 1750, prieUl' do Gaesdonclt. Acquoy 
(J/et Kloostcr .. , L. 2, p. 100, noLe 3) lui attribue le 
Diurnalc, sive .Excrcitic~m diurnum 1/ominis religwsi 
(Oelder•n, 1745); a fail aussi /lorologium passwnii 
Do mini no& tri J csu Chri..~ti (Geldern, VOJ'S 1 71,~). -
Petrus P istorius ou Pi.storis, var1 der Braken, i' 1fat,o, 
chanoine régulier à Groenendael, morfl.lisle : De tripliâ 
"ia ir1 Deum; Sermon capitulaire à Windcsheim on 
1(l21o, inc. « Solliciti servare uni tatem spiritus •. - Een 
])recken-Cyclus der MoàurfliJ D(lvotcn, sermons à des 
sœurs de la Vie commune (ms. à Zwolle, SLedclOk 
Archiof, S. 2, n. 1, 14e.15o siècle); un sermon (M. 
'B. Deltgaauw, OGE, t. 1ft, 191,0, 179-186). 

Rapiaria ou Collcctaria, qu'il suffira d'indiquer de 
façon 'génér·ale, en rnanuscrit.s on diverses bibliothèques; 
voir les articles do V at1 Woerlcum à la bibliogr•aphie.
Rosaria. Lo Rosetum de J ean Mombaer en contient de 
nombreux el do variés. ll s'en trouve aussi, en manus
crits ou en incunables, dans les grandes bibliol,hèques. 
Les Rosario. mentionnés aux catalogues ne sonl pas 
toujours des écrits spirituels, le Rosarium decrctorum da 
Oui de Baisio (L. Hain, Repertoriwn bibliographicr1m, 
t. 1, Milan, 1%8, 2713) par exemple; los modernes 
dévols n'ont pas été seuls à on composer. Qu'il suffise 
de signaler la piste. - Rudolfus Dier van Muiden 
t 1458, frère de la Vie commune à Deventer : Scriptum 
de magistro Gherardo OrC'te, domino Florencio ct mu/Iii 
Clliis devotis fratribus (éd. G. Dumbar, Rcipu/Jliccu 
Daventriensi Analecta, Devénter, t. 1, 1719, p. 1·11). 

Salomtt SticlcM t 1 r,t,g chanoinesse régulière à Die· 
penveen. On lui attribuai t Lcefregel ou Vi11cndi formula, 
en manuscrit à Bruxelles (8849-59, f. 169 svv), qui 
n'est qu'une version thioise du Speculum monaehorum 
d'Arnoul de BoMries (DS, t. 1, col. 894). - Scclo 
caelelltis exercitii, lnc. • Qulcumque es qui cupis ... • 
en manuscrit à Bruxelles (2581-89, r. 174v-1. ??v) eL l 
Cambrai (ms. 261, 1. 196 svv). 

Sermons capitulaires à Windeshoim, à l'occasion du 
chapitre gén6ral annuel, le troisième dimanche api-œ 
Pll.ques. Acquoy en a rassemblé une lisLe (H et kloostl!r 11 
W inàcsheim, t. 2, p. 89 note). Il cHe : Simon de Schoon• 
boven, prieur d 'Eemstein ; J oannes Deelfi, en 1411: 
Joannes de Schoonhoven, cinq sermons à partir do 1418; 
Arnold us Duederick, deux sermons; Henricus de Marica. 
deux ; .roannes Scotus (Lescot), 1508 et 1518; Joan· 
nes Ohislenius, 1538; Cornelius d' Amersfort, vers 15400 
Cornelius van Beeck ou Block, ci~é plus haut, 15U; 
Hubertus Scotus (Lescot.), 1561; Joannas Hunaous1 un. 
Ajoutons Petrus Pistoris, 1424; Chilianus Leib, 1522: 
un sermon, peut-êtJ•e de Gullolmus Block, ms. à Utrecht 
(bibliothèque 385), et un sermon anonyme en manuscrit 
à Paris (bibliothèque Mazarine '•318, f . 1. 35 svv, 
« Considera tc lilia agri... »; les aut.ros se••mons capitu· 
luires du 1nême manuscrit proviennent de chartreux}. 
Paulus do Zomeron est signalé comme ayant donné 
sieurs sermons capitulaires à Windeshcim après 
- Sermons aux chanoinesses régulières de Jéricho, 
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Bruxelles, recueils du Ho au 18& si6clc (en lllS. à 
Bruxelles, 4367, II 298; Gand, bibliothèque de l'uni
versité, ms. 902 et 1101; Vienne, Naz. Bibl., lat. 13G90). 

Simon de Schoonhovan t v. 1 ~00, priout• d'Eemstein : 
Sermons capitulaires mentionnés pat• Jean Husch. -
Sommighe Stichtighc punten van 011SM oelden zustcrcn 
(éd. de Man, La Haye, 1919}, pur uM sœur de la Vie 
commune à Devenlet•, v. 1!.80. - Sommi.gc vcrmatlingc 
tot eenen doechlilcen leven (éd. J. F. Vrcgl, Archiej ... 
UtrtJcht, t. 10, 18112, p. 321 svv). 

ThcofÙricus Bezudens, de Rouge-Clo!lre, mentionné 
dans le Venatorium ùe J ean Mombaer (ms. do Vienne 
cité, f. 73), sans aulrc indication. - Tllcodorù:tUJ Gra· 
via.; Dirk 11an de GrurLf t 1486, pl'ieur do Winùesheim : 
Proposita; Admonitio (aux frères do la Vie commune 
de Hioronymusdale, à Delft, le 9 juin H75); T esta· 
mCIItum; ces l.!•ois tox tes tians Acquoy, li et klooster te 
Windeshoim, t. 3, p. 321·322, 330-333, 323·329. -
Tlleodcr~:cl'S de Ilomborch t 1485, abbé bén6diclin de 
BursCelù : Ezercitium novitiorum, inc. « Ver•o regi mill
laturus • (Trèves, bibliotMque, ms. 572, f. 101 sv v}. -
Tilmann.us Dulmanicnsis, Stuerma11 ·j· 1496, de Dül
men, prieur de Windesheim : De ~inca spirituali. De 
perfectiore institutione fiOvt.tiorum (Cologne, incunable 
s d, au Briti!;h Museum, 1 A, 3253). - « 1'uis mihi 
liueri$ dcclarantibus... •, manuscrit sans titro, de 
Saint-Bertin, 150 siècle (1'199), à Saint-Omet' (biblio
thèque municipale, 102). 

4. SOURCES l! T AUTORITÉS 

Comme l'indique l'habilude du rapiarium, la « Dévo
tion moderne • s'appuie sur la tradition. Elle pril soin 
do dressor des listes des auteurs qu'elle choisissait pour 
guides. Ces listes iront grossissant. 

to Première.Y listes d'autoritls. - Gérard Groote avait 
beaucoup lu. Dans ses Conclusa et proposita recopiés 
par Thomas a Kempis {éd. Pohl, L. 7, p. 97-98), il se 
réduit à ne plus fairo que des lectures uliles à son 'Ame, 
qu'il détermine comme suit : 

Radbt studîi tui c.t ~peculum vitae sint primo evangelium 
Christi : quia ibi est vita Christi. Doinde viLno et collaliones 
patrum. Delndo epistulao Pauli ct eanonicno ot nct.us aposto· 
lorum. Deindo lihri dovoti, ut MorlitatlonOll Berna.rdi et 
AMelmi, Horologium. De consclontin Dornardi, Solilo
quin Augustini et consimilcs libri. Hom Legenda et Flores 
aanctorum. Instructiones patrum nd mores sicu l Pn!!torala 
Grogorii, De opcro monachali henU Augustin!, Oregorius 
aupor Job et similin. Homlline evangeliorum sanctorum 
patrum ct quattuor doctorum. Intellectus snnctorum patrum, 
el postillno super episLulns Pauli quin contlnontnr in capitulls 
ecclcsiae. Studium in libris Salonronis Ptîrnbolnrum : et 
Ecclesioste~ ct Ecclesiastici quia continf.!nlur in ecclcsia in 
leotiooibus et eapitulis. Orabo !!plritu or;:~bo ot mente. Stu
dlum ot intolloctus psaltorii quia <:ontinentllt' ln ecclosia sn ne· 
torum pntrum. P~mllnm spiritu psallom et mMle. Libr!lrum 
M~aicorum ~tudium historiarum, Jo~uo, Jullicurn ot Regum 
prophet.nrurn : ct cxpositionos patrum ln his. 

Si on sc reporte à ses loUres, on y trouvA cités 
saint Augustin, q\Ji lient la première place, saint Bot'· 
nard, Cassien, le pseudo-Denys, saint Grégoire, saint 
Jérôme; moins fréquemment Suso, pour l'Horokigium, 
Climaque ot saint Joan Chrysostome. 

Un adopté do la • Dévotion moderne •, disciple de 
Gérard Groote, - qui pourraH être Raùewijns lui· 

• 

même -, se propose un choix très proche du précé
ùcn 1. : 

Studium moum eril evangellum sanctunl; qui o. lbi e.'t vila 
Chri~ti; epislohHl Pauli; upistolaB cononlcao; et libri quatuor 
docl.orurn; ct libri dovoli, vidclicot medltntioncs Bernardl, 
Speculum monnchorum, Spr.culurn Hernardi, Epistolo. Ber
nard! !id fratros de Monte Dei, Profoctus rollgiosorum, Horo· 
logium neternao snpienlillo, Insllluta sanctorum Patrum, 
Cnlla tiones Pntrum, Soliloquium Augustini, Mornlia Oregorii, 
Homcllno Oregorii et cetcrl libri devoli. l<lt morales libros gen· 
tilinm oL poetarum ornnino vitabo, quia faLulao et vani sunt, 
ole (Goltatio11c~ brugt11.~cs, l. 14, 1909, p. 89). Colt() lisle con
tient les autotrrs employés par Rndawijna dans ses potit.<1 
trûitliA. 

2o Listes plus récentes. - Un sièclo et plus s'écoule. 
Jean Mombaer donne une Tabula librorum praecipuo 
legcndorum, qui paratl.ra dans son Rm1etum de Paris, 
1510 (P. Dobongnio, Jean Mombaer, p. 320-931., avec 
des notos). Elle est divis6e en trois colonnes : • Morale 
studium • (H auteurs ou titres), « devotionale stu· 
dium • (37), « intollectuale studium » (35; plusieurs de 
ces titres sont collecti!s). La ~;oule mention de cette 
troisième colonne marque qu'on s'c!lt départi de la 
rigu~:~ur primitive; on admet la théologie spéculative, 
le droit: et l'hisl.oit·e de l'Église. MombMJ' ajoute même 
ces lignes, qui s'harmonisent mal avec celles qu'on vient 
de lire : a Videndi sunt et rccontiores saeculi nostri 
script.Ol'as et diversarum urtium non tam legendl quam 
pcrc\ll'rendi ul Petral'chae, J oannis Pici Mirandulani, 
Carnpnionis et hujusmodi innumerorum " (p. 390) . 
Dans los deux premières colonnes, parmi les ouvrages 
d'ascétique et de dévotion, voici quelques noms nou
veaux : Bonavcntur·e ou ses apocr·yphos, et son dis
ciple David d'Augsbourg pour la formation religieuse; 
An~Jelme, Albert Jo Grand, Guillaume d'Auvergne, par
Uculièrement recommandé, 'J'homas d'Aquin ou ses 
apoct·yphes ascétiques, les churtrcux Ludolphe, Jac
ques et sut•Lout Denys, voire Uberlin de Casale, dont 
les couvents windesémiens avaient des éditions expur· 
géos; sont insérés aussi, on pouvait s'y attendre, les 
écrivains de la congrégation : 'l'homas a Kempis et ses 
« devola opuscula •, J cande Schoonhovcn, Gérard de Zut
phan. Sera-t-il question de mystique? Oui, cependant 
ce n'est p!ls Ruysbroeck ni aucun mystique flamand ou 
allemand qui sera cité,- l'Horologium do Suso excepté 
- , m:).is « Gerson de Mystica theologla, de Mendicitate, 
ct de Monte contcmplationls, cum omnibus ferme opus
culis, ubi speculativa miscet devotis »(p. 3211). 

UnH autre liste nous est conservée dans un manus
crit de Sain t-Martin de Louvain, daté de 1526 (Bruxelles, 
ms. 11 915-19, r. G7v-68v); elle ne vise que les novices ct 
los jelmes prorès ct rournit pour les premiers 16 auteurs 
ou titres et 84 pour les seconds. Ils se retrouvent dans 
la listo préc6dente, avec une part plull large accordée à 
Thomas a Kempis, de qui l'Imitation et quelques autres 
petit~; tr·aités sont conseillés aux novices; aux jeunes 
profè!>, ses dialogues et c omnia alia opera ... quae haber! 
possunt », Rolevons quelques titres nouveaux : la 
légende d'Angèle do Foligno accompagne les quatre 
promiet·s livt•es d'Ubertin, Jean Nider, • quaedam ox 
Roseto fl'atris Joannis de Bruxclla », où sont cités tous 
ces au 1 eurs. Soulignons aussi les u omnia opora Ger· 
sonis •. avoc les mêmes silences que ci-dessus. 

Les soUt·ces principales semblent les suivantes : de 
façon l.t·ès générale, saint AugusUn, dans la piété afTec· 
tive ùe sm; apocryphes plus que dans ses traités authen
tiques; dans le c.ulte do l' humanité du Christ, ce mouve-

• 

• 



• 

' 

• 

• 

• 

743 DÉVOTION MODERNE 744 

ment qui vient do saint Dernard par saint Bonaventure, 
spécialement les Méditations qui lui sont attribuées . 
Dans la formation monastique, David d'Augsbourg esL 
la grande autorité. C'est au même cour·ant bonavcntu
rion qu'on se rattache pour les méthodes d'oraison, 
jusqu<à ce qu'on ait Géra1;d de Zut.phen et; Wessel Gum;
fort. Au milieu du 1511 siècle environ, Gerson, qui résume 
de fa90n personnelle tous ces courants, remporte sur 
tous los autres. Denys le chartreux est aussi répandu ut 
utilisé, mais pas au mOme }>oint. 

5. CARACT.ÈIUl GÉNÉRAL ET OlliGINAUTÉ 

Le nom même que sc donne l'école montre qu'elle 
croyai't apportel' quelque chose do nouveau. Quelques 
hJstoriens p1•otestants ont cru découvrir en elle un 
mouvement précurseur de la réforme; ainsi Ullmann, 
Bonet-Maury. Ils n'ont guère été suivis. Hirsclie ct 
Acquoy ont, reconnu sa fidélité à la doctrine et à l'auto
rité catholiques. Seul Wessel Gansfort a professé cor· 
taines opinions, notamment on matière d'indulgences, 
qui s'écartaient des doctrines et surtout des pratiques 
communes. Les windesémicns dépréciaient les pèlcl'i
nages, mais c'était pour des raisons de régularité I'eli
gieuse. On ne peut dire davantage qu'ils rejetaient lu 
vie religieuse; les chanoinns réguliers étaient de vrais 
religieux, et les f1•ères de la Vie commune et ceux qui 
s'inspiraient de leur esprit dirigeaient volontiers leurs 
disciples vers les ordres où fleurissait la réguJarit~. 
Rien en eux né présage ni ne prépare la réforme pi'O· 
tes tante. 
· Leur originalité, leur • modernité »se trouve prind· 
paiement en deux points. Le premier, c'est le sérieux, 
le J•éalisme psychologique do leur sens religieux, une 
méfiance raisonnée de tout ce qui dépasse la commune 
mesure. Rion che?. eux du jeune enthousiasme d'un 
Bernard, d'un François. L'OI'dre des chanoine:; t•éguliers 
a leurs préférences à cause de sa« discrétion », ses austé
rités modérées, son genre de vic supportable, n'excluant 
pas un certain confort. Ainsi on a chance de se maintenir 
sans relâchement. Autre élément de leur « modornitl1 », 
le souci dominant de vie intérieure. Les chanoinos n'ont 
pas ajouté à l'office canonial ceux de la Vierge ou des 
défunts (comme avaient fait les ordres anciens), afin 
do donner plus de temps aux exercices de la vie iulé
rieUI'c, de la méditation sous ses diverses formes. Ils 
accomplissent l'office avec soin, mais sans faste; les 
fréres assistent en silence à la messe quotidienne. Ils 
tendent davantage à. spiritualiser par l'application inté
rieure les célébrations liturgiques. En vertu de ce pr·in· 
cipe, ils cherchent pour leurs méditations privées des 
J11éthodes d'oraison pratiques, sftres et contrOlahlcs; 
dé Gérard Groote à Jean Mombaer, c'est une préoccupa
tion majeure, les systèmes se perfectionnent et se déve
loppent. A cela s'ingénient encore ces ~< soptaines », ces 
• rosaires », où s'agencent do façon variée des << points » 
do méditation. Ils établissent ainsi leur vie spirituelle 
sur des fondements solides. Les méditai.lons mét.Jwdi
ques ont pour fin de fortifier intensément les convictions 
de la vanité du monde, du néant de ce qui passe, la 
crainte des jugements divins et l'amour du Chl'ist 
considéré dans son IlJvangilc. 

Quant à la mystique, toujours en vertu de leur p1·in~ 
cipo fondam ental de réalisme ct de commune mesure, 
si elle ne laisse pas d'être culUvéo pur quelques dis
ciples indirects de Ruysbroeck, elle ne prend point place 
dans leur synthèse, elle leut• inspire . un éloignemon t 

respectueux. Ils préfèrent délibérément cultiver ce 
qu'ils appellent les << vraies vertus ~. lmmilité, renonce· 
mont, obéissance ct ils s'y exercent pratiquement. Un 
moyon en ost la << collation », que les frères semblent 
cultiver avec plus de soin que les chanoines, leur petit 
nombre dans chaque maison se prêtant mieux à cet 
entretien, où ils mettent en comwun leurs réflexions 
pieuses, se reprennent et s 'encouragent mutuellement 
au hien. Chez les chanoines, ces collations tou1•nent aisé· 
ment à la conférence et celle-ci au traité. Dans le des
sein de nourrir ct renouvele!' leurs méditations et leurs 
collations, frères et plus encore chanoines composent 
leur r(l.piarium. Dans l'Écriture et la tradilion spi
rituelle, ils font Jour C}lOix. Et ce choix trahit toujours 
ce même souci du pratique, du possible, de l'accessible 
O. toute âme de bonne volonté. 

C'est là peut-Otre que se découvre, en définitive, 
l'originalité, en même temps que le caractère néerlandais 
de la • Dévotion moderne » : sérieux, sagesse, modéra
tion prudente, méfiance de ce qui brille, goQL du solide 
qui dure, souci des méthodes éprouvées. Par là même, 
cette école est • moderne •, c'ost-à-dlre, de son temps. 
Elle se range dans le mouvement général qui, vers la 
fin du 1fto siècle, abandonnant l'unité théologique et 
spirituelle des Pères ot du thomisme, aboutit, avec le 
triomphe des tendances nominalistes, au divorce de la 
théologie et de la spiritualité, de l'ascétique et de la 
mystique. · 

6. Di!CLIN ET INPLUENCB 

10 Déclin ct absorption.- Le 15e slèçle est celui de la 
• Dévotion moderne »; au 1Go, elle décline et. disparatl 
ou, du moins, se laisse absorber par d'autres plus jeunes. 
Plusieurs causes, et diverses, y contribuent. La plus 
notable est la réforme protestante qui submerge une 
grande partie des Pays-Bas, détruit nombre de couvents 
de chanoines réguliers, la plupart dos maisons de la 
Vie commune et pi'Ovoque, dans la congrégation de 
Windesheim, un remaniement profond. Délaissant son 
statut purement contemplatif, elle se consacre à l'ensei
gnement. La bulle de Grégoire XIII Aeterni Pa~Jtoris 
vic88, du 16 décembre 15?3, consacra ceLte transfor-· 
mation, déjà commencée. 

P lusieurs influences nouvelles viennent s'exercer sur 
la " Dévotion moderne » ct altérer diversement son 
esprit. Celle de Gerson, de qui on trouve des manuscrits 
et bientôt des imprimés dans toutes les bibliothèques 
ot que J ean Mombaer citera avec une particulière com· 
plaisance; celle de Wossel Gansfort, avec ses méthodes 
de pensée ct ses principes théologiques eL philosophiques 
peu en accord avec la stricte orthodoxie et la simplicité 
des fondateurs. Plus considérable encore, l'influence 
de l'humanisme pénètre, inconciliable avec le mépris de 
la science que professaient los premiers mattres. Êrru;me, 
chanoine régulier de Steyn (congrégation de Sion), et 
ses amis donnent à la spiritualité un tour nouveau, plus 
soucieux des valeu1os humaines, d'élégance littéroire, 
d'authenticité critique. Qu'on pense à l'Enchiridwn 
militis christiani. La lecture des Pères se développe et 
r•ejette dans l'ombre les auteurs que su1vnient.lcs fonda
teurs, tel David d'Augsbol,Jrg et les apocryphes bona
ventuJ•iàns. Les grands noms sont maintenant ceux de 
chroniqueurs et d'historiens, comme Pierre Impeus 
1' 152!), Wernerus TiLianus (Latomus) t 1578, Maste· 
linus t 1651 , d'exégètes comme Nicolas van Winghe 
t 1552, de patrologues comme Vlimmerius t 1597, 
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Martin Lipsius t 1555, do liLLérateurs comme Mar
Un Van Sint Truyo t 167'•• qui lut supérieur général. 

Une nouvelle école spirituelle, celle de saint Ignace, 
supplante la « Dévotion moder•ne ». A vrai diJ'e, elle en 
a recueilli l'héritage. On sait que la pratique ct les prin
cipes des Excrcicos spiritue~v pénètrent au 168 et au 
170 siècle des ordres comme, les chart1•eux et les béné
dictins, et des milieux t1•ès divers, religieux ct séculiers, 
Par l'école ignatienne, quelque chose do la a Dévotion 
·moderne» passe dans la spiritualité de la contro-r6Corrne. 
Quand, au début du 17° siècle, se pr·oduit dans l'ordre 
windesémion une véritable renaissance, ce n'est pas sans 
• subir l'innuence do la spiritualité, de l 'organisation et 
de la pédagogie des jésuites » (E. De Schaepùrijver, 
La« Dé11otion modemc 11, p. 771·772). Déjà, dès la fln du 
158 siècle, dans la congrégation de Bursfeld, où 
l'influence de la « Dévotion moderne • se manifestait en 
~es écrivains cités plus hau t, J ean Tl'itème t 1516 
retournait dans ses écrits spirituels à la pure tradition 
de son ordre. Et quand les chartreux de Cologne, aux 
16o et 17o siècles, répandront leurs traductions ct édi-

. tlons d'auteurs spil•Huels, ils pt•endront Ruysbroeck 
et négligeront la « Dévotion moderne ». Pour l'influenco 
sur les croisiors, voir DS, t. 2, col. 2567-2568; sur Cisneros 
et la congt•o3gution de Montsort·at, t. 2, col. l>t0-921. 

' 
20 1 nflumcc et sur!li!lance. - L'auteur des Exercices 

spirituels n'avait certes pas lu los Ascensions de 
Gérard ZorboH, mais entt·e ces deux œuvres los J•essem
blancos d'esprit et de méthode sont telles <Jll'On ne peut 
nier une dépendance indirecte du premier à l'égard du 
second. Méthodes d'oraison !ondées en psychologie, 
~ujets gradués, deS vérités fondamentales a\IX épisodes 
do la vie du Christ, examens de conscience parlîculiers, 
le tout en vue d'un but proposé nettement. La filière 
semble bien s'établir· par le Rosetum de Mombaer et 
I'Ejercitatorio de la Vida'- espiritual publié par Garcia 
Jimenos de Cisneros, abbé do Montserrat, en 1500. 

Les nombreux écrits de la • Dévotion moderne », 
y compris ceux des doux fondateurs Groote et Rade· 
wijns, s'enfoncèrent dans l'oubli. Deux seulement font 
exception, de façon très inégale· : Jo Rosetum de Jean 
Mombaer fut réédité en 1608 à Milan et en 1620 à Douai. 
L'Imitatio1l du Christ, le Gnrsoncito do saint Ignace, 
dut, pour une part, à la dévotion du fondateur des 
jésuites do devenir un classique de la piété universelle. 
Les autres œuvres de Thomas a Kempis furent, elles 
aussi, t:t:ès souvent rééditées au. 16e siècle, notamment 
grâce au zèle des jésuites Sommallus et Rosweyde, oL 
depuis. Par Je chef-d'œuvre des quatro petits livres, la 
• Dévotion moderne • continue do nourrir la piété du 
monde chrétieq. ' 

La bibliographle de ln • Dévotion modorne • est considérnblc : 
J, M. E. Dols,, Bibliographie tkr Modeme Dcvotie, 2 vol., 
Nimègue, 1936·1 937, inacllcvt\e. On se bornera aux ouvrages 
pri.ncipaux, oll l'on trouvera dea indlcalions plus corn piètes. 
Bibliographie courante dans R.AP.f et OGE. . 

1. GéNtnHITÊs. C, Ullmann, Rcformatoren uor der Refor
mation, Hambourg, 1841; Gothn, 1866.- J . O. n. Acquoy, 
Hel klooster tc Wintksheim en. :iin iMloed, 3 vol., Utrechl, 
1875-1880; n'a pas viuilli. - !{. Ili1'8che, Dio 11radcr des gemciii-
1111/W:n Lebms, dans llealencyklopttdie fUr protesta11tischs, 'J'Ilco~ 
~gic, t. 2, Leipzig, 1878, p, 678-760. - G, Bonet·Maury, 
Clrard . fls Crootr., 1m prAcurseur de la Rtl/orme a1t qttatorziAma 
•iAele, Pllrls, 18?8. - S. Kett.lewell, T'homM a Kem.pis a11d 
tb Brothers of Commo11 Life, 2 vol., Londres, j 882.- TC. Oruba, 
Gerhard Groot u11d seine StiftunJJ~II, Cologne, 1883. - 0, Bonet-

• 

Maury, De opera scholastica Fratrum Yitae CommÜnü in' 
Ncdcrlandia, Paris, 1889. 

B. Darnikol, Die Brüd6r 11orn gemcinsamen. Lebm' in DetUseh
lat~d, Mnrbourg, 1916. - H. Watrigorit, Qttelqut~ promotettrs 
de la méditation. mt!tltodique au quin;ièmc siJcu, coU. Bibllo· 
thèque des Exercices, Enghien, 1919. - A. Hyma, The Chris· 
tian Rc11aissance. A History of the • Det•otio Maderna •, Orand 
R11pids (Michigan), 1924. - J. Do Jong, Hct karakter en tk 
inoloed van tk • mode mc dcvotic •, dans H Ï!ltori.tch Tijt:Uchrift, 
t. ~. 1925, p. 25·58 (compte rendu do llyma). 
- C.S. Durrnnt, A lin lc hetwccn Flcmish Mystics and EncliR!i 
Martyrs, Londres, 1925. - E. De Schaopdrijver s j, Neder
lanrl8chs Mystici en E11_gelsche Martclcmm, dans Dict-scluJ Wa• 
rancie en 11elfori, t. 26, 1920, p. 4S? svv; La • Dévotion mc· 

· dernc •, dans NorJoellc rcl•tte théolot;iqu~, t. 5~, 192?, p. ?42· 
7?2.- O. O. Wilhrink (S• Marlc-Josepha), Dus geistliehc Liccl 
d6r Devotio mod6rna, Nimègùe, 1.930. - J, J. Mnk, Christus bij 
d6 Motkrnc Dcr:oten, OGir:, t . 9, 1935, p. 106·166. - M. K. 
Sml t.s, De moderne d~woten m cie kunst, dans Historisch Tijds
chri(t, t. 14, 193(1, p. 331 svv.- R. R. Post, Do ;l'lodernc Dauotie. 
Geut Groote in zijnstichti11gon, Amslerdnm, 19'•0; 2• éd., 1950. 
- 1•'. van der Borne o f rn, Gesn Oroott: en tk Moderne Dcvotitr 
in d~ gcschiedenis va11 llct mr:ddeleotUIIBII ordcWc!en, dans Stuclia 
catltolica, t. 16, 1940,, p, 397·41'.; t 17, 1941, p.120-189, 19?· 
209. - É, do Moreau s i, Hiiitoire d8 l' ftg!i~~e M Belgique, t. 4, 
Druxalles, 1949, p. 282-289, 358-360. - L'Imitation d8 Jésus
Christ, introduction P. Chonu op, coll. Bibliothèque spirituelle 
du chr6Uon l!ilttré, Paris, 1950, p. 1-x.xx.- Jo'. Vnndenbroucke, 
Le clivorce entre thdologie et mustiquc, dans Nouvelle rcvw1 théo
logÏqluJ, t. 82, i 950, p. a72-S89.- A. Hyma, Tht1 Brethron of 
the Comnwn. Life, Ornnd Rapids (M ichi~tan), 1950, - M. A. 
Liicker, Mcister JJ.'olthllrt cmd elie De11otr'o modcma, Loiden, 1950. 
- t.. Roypena, Eckhnrt en de Moderne Deuotic, OGE, t. 25, 
1951, p. 215-220.- S, Axters, OCIIrhiedenie 11an de Vroomlleid 
in de Nededandcn, Anvêrs, 1950 svv. 

2. IJln attendant que paraissent à Jour rang alphabétique 
los notices qui seront consnorées au_x ldAITBES de ln • D6votion 
moderne ,, on trouvera ei-desso\ls quelques indications. 

W, Mulder s j, Gcrardi Mn1111Î Epistolae, Anvers, 1988. -
K. C. L. M. De Beer, Smdie over de spiril11alireit van âeert 
Gro<Jto, coli. Historîsche Dil:liolheek van Godsdîaostwoton
schappon, Druxelles·Nimègu·e, 1~38.- J.O. J . Tioeke, onrmc, 
.De werken van Ceert Groote, Utrecht-Nimègue, 1941. , 

J . Van Roolj , carmé, Gerard Zcrbolt 11a11 Zutph'cn; Leve11 en 
OescllrifMn,·Nimilguo-Utrecht, 1936. - M. Van Woerkum sc j, 
Plorentiue Radcwijm : Leven, GC4chritù:n, Per8oonlijkheitl en 
ldei!en, OOE, t. 24, 1950, p. 3S?·S64; Hot libcllU8 • On111es, 
i11qctit, artes'•», CIJ11 rc1pic~rium van l•'lorcntius Radewijns, t. 251 

1. 951, p. 11 3·158, 225 avv. 
P. H. J. Knlorim, Diro 11an Hcrxcn (1981-145?) rcctor van lu;t 

Zwohchc Frat.erht1is, Amsterdam, 1926. 
W. de Vreese, Schoonhoven (Jea11 tic}, dans Biographie natio

nale, t. 21, Bruxelles, 1911-1!ltll, col. 883·903. - A .. Comhos, 
Essai sur ~<~~critique de Ru.vsbroeek par Gerson, colt ~tudcs de 
théolof(io ot}d'histoire do la spiritualité, 2 vot, Paria, 19~5, 
194ij. 

E. Asscmâine os b, Ocrluc Petera, VS, t. 5, 1921, p. H 7-123; 
traduit Le soliloque enflammé, Sainl·Maximin, 1921 ; Juvisy, 
19$6.- J. J. Mok, DtJ Dieue he ocrtali.ng van Gerlach Pcù:rB' Soli
l.oyuium, RQtterdom, 1936. 

O. Visser, Hcndrik Mandtt, La H~ye, 1899. - A. Combes, 
op, cit,, t. 1, 258·288. 

Sur Thom!ls a ICempis, on trouvera l'êtnt nctuol de ln ques
tion ùans L. Aubry, lntrod, à l'lmitatio11 tk Jést~s·Christ, trad. 
fr., noll . MaHres de ln spiritualité chrétienne, Paris, {1950). 

M. Van Rhiin, Wcssol Oansfort, Ln Haye, 1917; $tuclicn. 
OCJcr Wessel Gatli(Ort, Utrecht, 19l'l3. 

I'. Dobongnie c ss r, Jean Mombaer de Bruœel~s, stts 6critll 
et sès rd/ormes, Louvain-Toulouse, 1928. 

s. Sounr.es I!T AUTOlltTAs. M, Viller, Le Speculum mllna
chorum cl la • DAvotion mod~m~ •, RAM, 1-. 3, 1922, p. 45-56; 
l( arphic.c.s ot' JJourcelli, p. 15!1-162. - C. Sltlits, D(Wicl va.n 
A.ugsflurg en de i11oloed van :ij11 Profectc" op dB modemc dcvotie, 
dans Collcctama franciscalla neerla11dr'ca, 1927, p . 171-203. -

• 
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W. S. J. Klooslcrmnn a j, 0Per enkclc cit.atm !n clc brievcn Nm 
Geerc Groot, OOE, l. 8, 1934, p. 21!1-223. - H. Gleumcs, 
Gerhard GroOt und die W inclcsht!Îmer als V ershrcr des hl. 
IJernJUIJ'd 11011 ClairPatl,'t:, ZA M, L. 10, 1935, p. 90·112. -
M. A. LOrker, Mei"ter Eckllnrt und die Dcootio nwclcma, coll. 
Studien und Tox~o zur OeiRlesgoschlchte des MILlelolters 1, 
Leyde, 1950. - E. Miklcc•·s, .Sint Rcrnurdus en clo Moderne 
Dcoolie, dans Citcart:~: en de Nedcrlamlcn, t. 10, 1953, Wcst
mnlla, p. H\l -186. - M. Ooosscns o r m, De Mcclitatie in de 
èCrRte lijd vctn de Modems D~votic, Harlem, 1952. - DS, t. 1, 
col. 1496-1497; t. 2, col. 2007·2010. • 

4. D~CLIII ET JNI'LUB NCil. H. Wolrignnt, La mAditaûon 
jondctmcnta.le a••ant saint T gnace, coll. BibliotMquo des Exer
cices, Enghien, 1907; De c.ramine consci(:ntiall jU:I:4a Ecclcsiac 
Paire.,, e11nctrtm Tllomam et Fratrc6 Vitae oommrmis, ibiclcm, 
1909.- P. Mos twerdt, Die An(iingc rlcs Erasmus, HumanÏ$mus 
und • Deuotio modem a "• Loipzig, 191?. - E. De SchROpdrijvern 
s j, De Congrcsatie van Winrlcshcim r;edurondc de XVI• ccuw, 
dans Bijdragc11 tot de gcscllic(lcnia van OvcrijsRsl. t. 15-1G, 
1923·1925. - P. Groult, Les lltystiqru:s dès Pays-Ras ft la 
littérature e.~par;nolo dr1 sci:ièms si;clc, Louvain, 1927. -
El. Bruggernrui, Les mystiq11~8 flamands ct la ronouvcat' oatho· 
liquc français , Lille, 1928. - J. l!uljben, Aux sou.r~s de la 
spiritu.al.it8françaÏ$c till J'If siècl~, VSS, t. 25,1930, p. 113-139; 
t.. 26,19a1, p.1?-t,r., 75-11.1; t. 27, p. 20·'•2, ll'•·122.- H. Giou
mes, NÏ(fclcrlar&dùclle und spar&ische Mystilc im1G. Jallrlumclcrt, 
ZAM, t. 11, 1986, p. 323·328. - J . Ilashngen, .Du Dcootio 
mo~orna in ill~cr EimPirkull(f auf Jlrunani<~mutJ, lloformalion, 
Gegcnrcformation und spatcrc Richtzmgen, dnna Zeitsclrri/t jnr 
Kirchcngcschichte, t 55, 1986, p. 623-531. - A. Suquia Ooi
coeohen, El Epistola.rio de (Jerardo de Grontq y el LibrtJ lie Ejor
cicic>.t dl! san Ignacio de Lo,lola, dnns Manrcsa, t. 21, 1!J'•9, 
p. 905-324; La smlla misa en la cspiritualidad de San l;:nacifl 
d& Loyola, Modrid, 1 9~0. 

PiOI'l'C DEDONGNlll. 

D:ÉVOTION SENSIBLE.- Voir CONSOLATION, 
FERVEUR. 

D:ÉVOTIONS. - En passant de la dévotion o.u.x. 
dévotions, comme en passant do la prière aux prières, 
ne fau t-il pas con~;tater un afTo.il>Ussement spirituel 
considérable? La dévotion comporte un engagemeut 
religieux do touL l'être envers Dieu. Les dévotions 
n'on seraien t qu'une dégradation, Un moyen, - les 
dévotions - , risque d'être pr•is pour fln, - la d6votion 
substantielle -, et d'amorcer un rc\tversemont com
plet de J'attitude spirituelle, du service de Dieu seul 
à la recherche do soi. Si l'on ajoute l'écueil du pha
risaïsme, et même do l'hypocrisie dans la pratique 
affichée dos • exercicoo do dévotion ~. on comprend 
pourquoi « la dévotion >> et lA « dévot >> ont pu recevoh· 
une acception nottement péjorative (au 17o siècle 
avec Boileau ct Molière, au 18e siècle avec Voltaire; 
de nos jout'il encore, vg R.-L. Brucltbergel', La Clalcur 
humaine du saillt, p. 30 svv; vQir art. DEVOTIO, fln). 
Bien qu'il s'agisse de toute évidence des faux dévots, 
le discrédit n'en atteint pas ,moins en fait les catégories 
de • dévotion » et do • dévot ». Cependant, le fait do lu 
naiBsance ot du développement de multiples dévotions 
dans l'Église force l'attention du théologien et du api
rituel. Après la question pré(l]ablc du sens du mot et 
des rapports des dévotions avec .la dévotion, demandons · 
nous quel rôle peut jouer une dévotion dans ln vie Sfli
rituelle (pot'Sonnclle, communautaire ou ecclésiale). 
Au delà de la description du ph6nomène visible, recher
chons-en le sens profond; ce qui permettra de po1•l.e•· 
un jugement de valeur. Nous comprendrons mieux 
alors l'attitude de 1'11!glise. - 1. Dévotions ct dt!Ciotion, -
2. Dt!Cieloppomem hùtoriqu.c. - 3. Principales déCiotions. 

1 o Signification des dévotions dans la vie 
spirituelle. - 1) Sens du mot, - Saint Thomas, 
lorsqu'il traite de la vertu de religion (2" 2ae q. 82; 
voir a1·t. , D~voTION), on envisage successivement les 
actes intérieur'S ct les actes extérieurs. Ln dévotion 
constitue l'acte intérieur premier de la vertu de reli· 
gion. Des dévotions qui doivent être classées parmi 
les actes externes, saint Thomas en parle aux questions 
101 et 108 de la 1" 2llo, On voit là comment se situe le 
passage de l'intériorité de la religion à su. manifesta
tion extérieure, ce qui constitue le thème d'une réflexion 
sur la dévotion et les dévotions. Dans la dévotion, 
<< volonté de ·sn donne1· promptement à ce qui touche 
au service de Dieu ~. l'accent se porte sur l'élan de la 
volonté vors Dieu, élan pur et tout intérieur, éminem· 
ment personnel et libre. Cependant, comme la ve1•tu 
de religion qui I'egnrde principalement lo culLo dft à 
Dieu (2& 2ao q. 81 a. 5), mais comporte de soi un aspect 
extérieur et Visible (a. 7), la dévotion comporte néces
sairement aussi des œuvres qui ont Dieu pour objet 
(q. 81 a. 5). On peuL donc rapprocher les deux aspects 
de la dévotion rappelés dans les doux premiors articles 
de la question 82 et dire : la dévotion est la volonté de 
so donner pt•omptement à ce qui regarde lo culte inté· 
rieur et extérieur d'fi à Dieu. 

Dès lors, l'application du même terme d-évotion 
à 1'6lan intérieur et aux pratiques extérieures, qui consti
tuent historiquement les dévotions, n'apparaît ni 
comme une perversion ni comme un accident. n y a, 
dans l 'adoption d'une forme particulière de culte envers 
Dieu, - qui, dans les honneurs rendus à sos saints, so 
trouve honoré : « les dévotions qu'on a pour los snints 
de Dieu, morts ou vivants, ne s'arrêtent point à eux, 
mais, les dépassant, uLLeignont Dieu que nous révérons 
en ses représentants • (q. 82 a. 2 ad 3) - , une maru
fesLation de cot.te volonté de se livrer promptement au 
culte de Dieu. En tait, une dévotion apparalt toujours, 
à sa naissance, comma un moyen plus facile et mieux 
adapté de servil• Dieu. Dans la dévotion ancienne au 
Christ en gloire sur la croix, le fidèle désirait sc donner 
un moyen simple, plus efficace pour lui, d'embrasser 
d'un soul regard le mystère pascal et clo s'unir plus 
aisément à Dieu, terme de toutes ses aspirations. 

Il y a, à la racino de toute dévotion particulière, 
une viséo spirituelle, dont l 'origine est attribuée au 
Saint-Esprit. Cette visée spirituelle, au contenu dog· 
mat.ique plus ou moins riche, appelle une t•eprésenta
tion concrète ou tout au moins une pratique spéciale, 
par laquelle on rend honneur à Dieu : formule de prière, 
atutude ùu corps, etc. « Chaque dévotion particulière 
doit avoir son objet, son motif, son acte propre », 
puisqu'elle est un fruit de la vertu de religion, qui 
comporte ce double aspect intérieur et extérieur (A. Mo
lion, art. DéCiotion et déCiotions, col. 802). 

Toutefois, l'élément le plus impo1·tant d'une dévotion, 
considérée en sa genèse, ne se trouve peut·êlre pas tant 
dans cetto visée que dans l'attrait spirituel qui l'accom· 
pagne. Toute dévotion entrntne un complexe aQectif, 
fait non seulement de pratiques et do résolutions, mais 
aussi d'Idées, ùe préférences et de sentiments en leut 
fond irrationnols (J. Bricout, Les di!Ciotions catholiqun, 
p. 199). Ce complexe atlectlf, qui on fu.it l'attrait, ne 
va pas sans risque. 

En bref, les objets des dévotions sont des mystères 
ou des personnes, ou même dos choses malérielles, qui 
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se rapportent plus ou moins directement à Dieu, SUl' 
lesquels l'attrait porte l'âme à fixer ses préférences, 
afin d'y ~t·ouver un aliment à sa pl6té et un moyen de 
mieux se•·vir Dieu. Les pratiques de dévotion (prières, 
œuvres, attitudes, ·etc), q'ui expriment visiblement la 
vertu do religion, se rattachent à una dévotion jusqu'à 
former un tout avec elle, à la manière d'1.1n organisme 
unique. Les dévotions, considérées dans leurs objets 
et dans leurs pro.tiques, ont pour but d'entretenir ct 
d'accroUre lu dévotion, qui, elle, n'a de regard quo vor'S 
Dieu seul. 

2) !Jd~Jot ions et CJic spirituelle. - Par son origine, une 
dévotion possède un caractère éminemment personnel. 
Non pas n6cessairement que chaquo fidèle doive se 
forger sos dévotions, commo ont faH certaines dm es 
privilégiées : J ean Eurles, Mar·guerite-Mario1 Grignion 
de Montfort; mais en acceptant uno dévotion tout 
fidèle fait une option q;ui constitue, <le sa part, un enga
gement et qui est ln manifestation de sa " dévotion », 
de son amour de Dieu. Ce choix sc gro tTe sur des t en· 
dances psychologiques, ou tout nu moins répond à l'on
semble de la sitt,ation spirituelle de l'dmo. Et ceci vaut 
d'une certaine manière, pour los groupe.'3 sociaux o~ 
pour des époques. L'attrait qu'exerce une dévotion 
naft des besolm.1 mêmes qu 'elle vient combler et qui en 
constituent le motif profond. Suns vouloir pour autant 
prétendre que la grûce doive !'io cnlquer sur nos 'tcndanc'.es 
psychologiques, l'Esprit Saint peut devancer les 
besoins spir ituels d'une personne ct d'une époque. 
Il. intervient nt'lcessairement lorsque, par l'~gliso, il 
frut passor une dévotion particulière au rang de dévo
tion uni veraelle. 

Une. dévo.lion constitue toujours une specification 
de la VIe spirrtttelle, et cela sous deux aspects principaux. 
a} Un~ - concrêtisati~1~. Da~s une dévotion, l~s liens qui 
s établissent avec n1ou, drreutemont ou indrrectemont, 
mais toujours eu référence à une personne, prennent 
un aspect concret, particulier. Soit dans le motif, à 
cause, par exemple, de grdces reçues, soit dans son 
objet (l'adoration du Saint-Sacrement, ln souiTrance 
rédemptrice du Christ aux cinq plaies, l'amour confiant 
qu'.a vécu sainte Thérèse de Lisieux, la louange de 
glotre), soit dans les témoignages êoncret..'l du culte 
qu? l'on rend. - b) Urre organisation, et c'est sans 
doute la pierre de touche de la vigueur· et de la valeur· 
d'une dévotion. En eiTet, la concrétisation at la pru·tl
oularlsation de la vie spirituelle cr6ont une perspec
tive, tracent des lignes directricos, provoquent une 
structuration non pas artiflciolle mais vivante : une 
cristallisation. En un sens, on peut dire que foute 
dévotion tend à se constituer en un centre dans la vie 
apiritucllo. 

Ch. l<' lnchah·o a tort hien remru•qùo • lA tr11it essentiul dtl ln 
d6volion prorondo, laquelle n'est pns uno addition de pratlqueu 
mlnutieusoe, une juxtaposition d'élans sporadiques, mais un 
ellort do synthèse de toute la vie spirituollo autour d'uno ldéo 
malttcsso, liSSez féconde pour l'enrichir et la. compl6tor 
liieZ concrcHo pour ne point la laisser s'6vanouir eo r4v~ 
inconsistnn ts : a lora les priôres sous tou tes Jours formes les 
~sons jncu1ntoiros, les offices liturgiques sont comme tr~ne
lorrn~ et vivinés • (l.a dJvotio11 à let J!ier~~ dans la littdraltm: 
Qalhohgue au !IOIIImcncomenl d!l n• sidclo, p. 119). 

En conséquence, une dévotion nalt, crott s'épanouit 
mais peut s'estomper et mou rh·. Si toute' sa fonctio~ 
esL d'aider la vie spirituelle d'une communauté ou 
d'une personne, elle évoluera en fonction même de cette 
vie spirituelle. Le 17e siècle avait connu une dévotion 

à l'Incarnation du Christ, qui demandait un e~ort 
d'~dhér~nc? aux ~taw du .Christ: l'action catholique, 
nuJolll'd hur, y vott un stimulan t apostolique. 

2o Valeur des dévotions.- .1) Ugili.mit8. - La 
question de la légitimité des dévotions ne devrai~ 
guèro se poser : une si constante tradition dans l'~gliso 
s'autorise par son existence même, d'autant que l'~glise ' 
reconnaît otnciollement des d6votlons particplières 
ot mcime accueille en sa prière officielle des dévotions 
qui furent, à l'origine, pr•ivées. Il n'ost. peut-être pas 
inutilo cependant, pour mieux comprendre leurs traits 
disLiuc~ifs, de les mettre on rapport uvee do grandes loi.~ 
de la vie spiri tuollo. Saint Thomas, à propos do la reli
gion de l'ancien Testament, a étudié Je rapport du culte 
ln térieur, de la dévotion dirions-nous, et do sos manifes
ta tions concrètes. D'après ces textes, on pourrait déga
ger los principes suivants : 

- {,Q COncrotisatiOII dU $pi ri tu el dans le sensible 
ost une conséquence do l'unité fondamentale dÙ corps 
et de l'esprit. 

• Les rél\litl!s divines ne peuvonl être mooirestées aux bom
mes q~o sous dos imngea sensibles: cos images meuvent di).van
toge 1 âmo quand ollus sont non seulculonl exprimées par ln 
parole, mais ofTortos aux sens , (t • 2•• q. 99 n. S ad a). cr 
26 2•• q. 82 'a. a ad 2 : • Ln faiblesse da l'ospril .humain, toul 
c:ommn elle oxig? . un guido <m la conn nissan co du divin, veut 
quo nou1:1 n'o.t l.eJgnions pas à l'Qrn()ur anna l'aldo de réo.lités 
sensibles, adnptéel! à notre connaisst~n ce. Enyculier lien cc 
sera l'hurnanil6 du Christ •· 

- La multiplicité des concrétisations du spiritu,l 
natt d'une double exigenêe : d'uno parL • l'esprit se 
rappm·~e à Dieu de diverses manièt'e8 et avec plus 
d'application, d'aut re part, Je mystère du Christ, qui 
est figuré (il s'agit da l'ancien '!'ostament) par ces 
pr6ceptes cultuels, apporte de multiples bientai18 au 
monde " (q. 101 a. S). 

- A vrai dire cette rnultiplici'té ne doit pas être 
considérée en fonction de Dieu, qui est infiniment 
simple, mais en fonction des lwmmcs qui doivent hone
ror Dieu : car au culte se rapportent non seulement 
le sacrifice, qui en est l'essentiel, « mais aussi la prépa
ration convonnblo de ceux qui doivent rendre un culte 
?). Dieu >> (q. 101 a. 1 ad 1) . 

- DariS la loi nouvelle, la grande diftérence consiste 
non dans l'ahsenco do pratiques cultuellos, mais en œ 
que le choix de ces pratiques, saut on ce qui regarde 
les s~cren;tents . qui confèrent directement la grâce, 
est hussé a la ltbcrté fk l'Église, soit de l'autorité hié
rarchique, soit dos fidèles, car la loi nouvelle est une 
loi do liberté (q. 108 a. 1). 

C'est ce dernier· point que R. Ouardini sc plalt à 
mettre en valeur dans L'esprit de la litttrgi~. La llbert6 
du fldc':lo ne constitue paa seulement la condition du 
jaillissement des dévotions, olle comporte en même 
temps un droit d'expression spirituelle personnelle : 
car la personne, en son individualité même, ou le groupe 
social, en son originalité profonde, n droit de s'expri
mer. 

• II est bon qu'à coto do la liturgie subsistent le$ formœ de 
la piété populaire. cL qu'olle~ s' utllrm.ent et so dépl\l~ont libre· 
mont selon los exrgencos Joenlos, suêJales, nntionales ot llû;to
riques d'une race • (p. 105). 

Vrai pour tous los temps, ce principe est plus urgent eneol'il 
pour nous : • Cot homme de notre temps ... entend quD &11 
prière soit l'expression immédiate de son état d'Ame • (p. i67). 
• C'ost ainsi qu'il lui arrivera souvent de chercher 11n refuge 
dans des prières et des pratique!! de dévotion d'une teneur 

• • 
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apirituello Infiniment Î~Jforiouro à celle do la liturgie, mais qui 
ollront sur celle-ci eot nvnnt(l.ge de jlllllir dircclomont do 
son lemps ou d'lllro de même cornploxion spirituelle • (p. 1G8). 

A. Wilmn.rt parlait déjà dans lo mû mo sens en i 923 (Pot'r 
les prierts d~ dllvotion , dnns La vis et les arts liturgiques, t. 9; 
reproduit dans Auteurs spirituels et tcxtc11 cldvou, cilll loi) : 
• Ln liturgie do l '~glise, 6tant limitée dans son exercice, 
n'épuise pas, ne snurnit ôpulsor, en principe, las acUvi!.6s du 
nhrélion <Juis'unit à Dieu par ln prière • (p. 16). Voir P. Pourrnt, 
La spirUI'alikl chrétienne, t. 2, p. 506·507. 

L'Église so doit de reconnattre cette liberté du flcllllo; 
c'est ce que déclare l'encyclique Mediator Dei du 30 no
vembre 19lj, 7 : 

Il y a d'outres pratiques de piété, quJ bien que ne rulovant 
pas en droit strict do la sainte liturgie, rovêtent une particu
lière dignité ct lmportnnoo nu point d'Otre considérées COII'une 
!;:~isant parllo, d'une certaine façon, de l'organisation lilur• 
gique ot qui jouissent des approbations ·et louanges r6ilél'oos de 

·cu Siège apostolique ot do l'épiscopat. Do co nombre relèvent 
los prières qu'on a coutume de fn.ire durant le mois de mai en 
l'honneur de lu Vierge Mère de Dieu, ou duront le muis do 
juin, en l'honneur du Cœur Sacré do J<lsus, les triduumH eL 
les neuvAines, le • Chemin do Croix • et autres dévotion6 som· 
blables (n. t77). 

L'exercice de la liberté d'invention est rendu en quel-
. que sorto nécessaire non seulement par la diversité 
des tempéraments psychologiques, mais par la loi 
de l'Incarnation qui, introduisant Diou dans l'hil:ilolt·e, 
le soumet en quelque sorte au développement tom· 
porel (cr M. Gaucheron, art. Dévotionq, col. 715). 
L'Église se développe et s'enrichit sans cesse, tou L comme 
l'A.me du fidèle suit uno voie de progrès spirituel. Autres 
sont les besoins de l'enfant, autres ceux de l'adoles
cent; autt•es ceux de l'homme d'action, autres coux 
du contemplatif. Aùtros encore· les besoins de l'Orient 
et de l'Occident. 

2) Valeur. - Ce n'ost pas à dire quo toutes le::~ dovo
tions se valent. Il y a des plans de profondeur dans la. 
vie spirituelle, ct si l'on no peut reprocher à uno âme 
de ne pouvoir accueillir les nourritures solides, on ne 
pensera pas pour autant qu'elle no doive tendre, dans 
la docilité o.u Saint-Esprit, à atteindre la stature par
faite du Christ. 

Une dévotion est d'autant plus excellente qu'elle 
mène d'une parL à uno vie spirituollo plus profonde, 
c'est-à-dire permet de cristalliser en les simplifinnt un 
grand nombre d'éléments spirituels, d'autro part , 
qu'elle s'adapte plus facilement à un grand nombt•e 
d'âmes pour une plus longue période. Il convient de 
tenir compte du contenu dogmatique d'une d6votion. 
Non que l'on doive classer les dévotions selon ce seul 
point de vue et opposer, par exemple (cf A. Gardeil, 
La vraie vie chrétienne, Paris-Bruxellos, 1935, p. 270), 
les dévotions dites « ~ogmatiques » aux dévo'Lions 
« semi-dogmatiques • ou « mixtes » à celles « de pure 
dévotion •, car toute dévotion, même la plus pauvro, 
possède un contenu doctrinal, qui seul lui confère un 
sens authentiquement religieux. Mais il est clair qu'une 
dêvotion ù la Trinité, , au Sacré·Cœut• ou à la Passion 
comporte plus de richesse dogmatique qu'une devotion 
à un pèlerinage. Partant, celle-ci sera moins apte, de 
soi, à soutenir longuement une vie spirituelle prr,rondo. 
Cependant, ce n'est pas nécessairement la richesse 
dogmatique qui rend compte de l'extension d'une dévo· 
tion. Un autre élément importnnt on est la :;irnplicité. 
Quoi qu'il en soit de leur valeut• dogmatique, ce•·talnes 
dévot ions demandent un effort de réflexion trop grand 

pour qu'elles puissent s'universaliser. Uno dévotion ~ 
un saint, par le caractère concret et simple qu'elle 
possède d'emblée, atteindra facilement une grande 
extension. 

Mais l'adoption des dévotions ne s'exvlique point 
par ces seules raisons. Un autre élément intervient, 
qu'il est plus difllcile de saisit• ; l'inspiration du Saint
l~sprit. Lorsque l'Église canonise un saint, elle déclare 
que la vie de ce saint comporte une leçon spirituolle 
adaptée aux temps actuels; ollo invite par là les fldèlos 
à adopter une dévotion particulière. Remarquons qqe 
le Saint-Esprit n 'agit pas seulement par la hiérarchie 
ecclésiale, mais qu'il meut les fidèles et los • sainte$ 
Ames • à chercher secours et lumière dans telle ou telle 
dévotion qu'il suscite ou promeut. 

3) Critèrcs des 11raic$ déPotions. - L'attrait suscité 
par le Saint-Esprit et,- nous y reviendrons - , l'appro· 
bation de l'Église, tels sont, pourrait-on dire, les cri· 
tères objectifs d'une vraie dévotion. Mais dans une vie 
spiri tuelle concrète, est-il possible de déterminer los 
qualités qu'une dévotion doi t revôtir pou•• se présenter 
avec les caractères do l'authenticité? On reconnatt 
l'arbre à ses fruits. On peut juger qu'une dévotion ost 
d'autant plus parfaite qu'elle produit dans l'âme qui 
en vit des fruits plus excellents. Le but de toula dévo· 
tion, comme do t out l'eiTort chrétien, étant notre trans· 
!OJ•mation en J ésus-Christ, plus une dévotion produU 
dans uno âme les vertus ot les dispositions du Cœur 
du Christ, plus on peut la considérer comme exempto 
de déviations. 

D'une façon plus précise, on peuL, on s'inspirànt de 
co que saint Louis Grignion de Montfort écrit do la 
dévotion à la Vierge, dégager· certains tt·all;s qui sonl 
comme los critères subjectifs de touto vraie dévotion 
(Traité de la vraie déçotum à la qainte Vierge, n. 105· 
110, 119·120). La d6votion véritable est intérieure. 
Elle réside avant tout dans le cœur. Sa loi est la loi 
d'intériorité qui ost celle de toute vie roligieu$0 authon· 
t ique. Elle est conBto.nta. Basée sur la foi, ferme dans ses 
convictions ct ses pratiques, elle est indépendante 
dos fluctuations do la sensibili té, et elle procure à l'âme 
une <grande fermeté dans le bien. Elle ost désintéreslét. 
Non que nous ne puissions, par elle, obtenir de Diou 
des faveul'S sph•ituelles et même temporelles, mais eUe 
inspire à l'âme do ne point se rechercher, ùe s'attacher, 
à Dieu seul ot à son service. Étant de plus destinée i 
nous conformer au Christ, elle doit nous portor à éviter 
le péché et à pratiqJLar une pureté do cœur de plus en 
plus grande. Enfin la vraie dévotion ost confiante ot 
tendre. Sans cet élément aiTectif, nous l'avons dll, 
il semble difficile à une dévotion d'avoir dans une 
âme une réelle influence et do jouer son rôle d'unifi· 
cation et de lt'ansrormation. 

4) Dévotions el progrès spirituel. - Le Seigneur nous 
a prévenus : " Dans vos prières, ne multipliez pas les 
paroles, comme font les parons, qui s'imaginent devoir 
êtro exaucés à rorco de paroles » (M t. 6, 7) . Les spiri· 
tuels ont insisté sur la nocivité du multiloquium da111 
l'oraison pour toute âme qui cherche Dieu, comme ausSI 
de la mult iplicité des pratiques de dévotion dans une 
vie spi ri tu olle soucieuse de progrès. L'Église n'hésite 
pas à rappeler cette importante véritô. L'encyclique 
Mediator Dei lo signalait récemment aux évêques da 
monde entier. 

No mnnqnez pas surtout d'Inculquer à chacun que ln 
ch.r6tienne no consiste paa dans la muJtiplicilll ot la voriê" 

1 
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des prières ot dea ex.ercices do piôLô, n~'àia consislo plutôt 
on ca que ceux-cl contribuent réellement au progrôs spiri
tuel des fidèles ct, do co fait, à l'nccroissomont de toute l'Église. 
Le Père éternel, en ellot, nous a élus en lui (Je Christ) avt~nt ltl. 
création du monde, pour être saints ot sans tâche en sa présence 
(Éph. 1, 4). 1'out.es nos prières, par conséquent, ct toutes nos 
pratiques do dôvotion doivent londru à. diriger nos roSisourcos 
spirituelles ven; l'obtention de coLLo suprême et trôs noble 
fin (n. 180). 1 

La multiplicité des dévotions risque de faire passer 
des praLiquos secondai1•es avant les 1.\ctcs fondamentaux 
de la religion. Elle peut entratner certaines personnes 
à négliger leur devoir d'état pour s'adonner à des pra· 
tiques de dévotion qu'elles se sont imposées. Bourda
loue a insistô sur cette • dévotion du devoir • qui doit 
les régler tou tes. • Toute autre dévotion sans celle-là 

' n'est qu'une dévotion imaginaire; et celle-là, seulo, 
indépendamment de toutes Jos aukos peut nous faire 
acquérir les plus grands mél'lLes et parvenir à la plus 
haute sainteté» (Œr4''res, éd. Firmin-Didot; Paris, 1865, 
t. 3, p. 889). Tauler avait déjà vigoure~emenL prê· 
ché con Lre ces :lm os qui« prennent si grande jouissance» 
en leurs priér•es, je!lnes, voillos et pratiques extraor
dinaire.~. que « Dieu n'en a plus qu'une moindre part • 
(Sermons, Sur S. Matthieu, trad. Hugueny-'rh6ry
Corin, t. 8, Paris, 1935, p. 9!>; cf Pour le 19° dim. après 
la Trinùé, p. 155, et Po1~~ la fête d'r.tn confesseur, p. 2"1). 

Saint Joan de la Croix a finement analysé (Molltt!e 
du Carmel, livre 3, ch. 37-45) les ruses diaboliques quo 
cache la gourmandise spirituelle : le démon « s'y fourre 
(parlant des dévotions), pour noUI; prendre au dépourvu » 
(ch. 87). Avec une grande prudence spirituelle J .• J . Surin 
a sysLérnutisé los principes qui se peuvent appliquer· 
à l'âme qui ~eut progresser (Dialogues ~pirituels, t. 3, 
liv. 4, ch. 8). 

1. No pas bldmer les pratiqueR qui sont bonn\'!~ et snlntos 
en elles-mômes, • quoiqu'on no les ftl8se pas soi-même et qu'on 
jug11 que ceux qui les ront pussent faire quelque cl•ose de mieux 
et de plus par! ail •. - 2. Il est toujours préférable 1de s'acquit· 
tor parfaitement de ses devoir11 d'obligation que d'entreprendre 
tant do prnliqucs. - 3. Pour :es commençant.'>, • cet cnchut
nement de prntiques do piété, qui so sucCèdent les unes oux 
nutresj •, llxe l'im;:~glnation, empêche la dissipation, donno 
• cet emplro qui s'ncquiert pou Il peu sur soi-mArne pour taire 
co qu'il .raul ot non pas ce qu'on voudrait •, satisfait pour • l'oi
siveté passôo • ot peut être • SOUf•Cos fécondes de mérite el 
do grâce pour l'avenir •· - t,, • Il y 11 Iles saints qui n'ont 
jamais prié quo vocalement et qui on cele trouvt~lcnl uno mor· 
veilleuse dévotion •. - 5. Cepcndnnt, pour l'ensemble dell 
âmes, • au moins après un certain t.omps, la multitude dos 
pratiques charge et partage l'esprit .. , empûche ou interrompt 
ce repos ot co recueillement dus puissances si nécessaire b. 
l'union divlno •. A ces âmes, ainsi dégngécs 'cL unies à Dieu, 
• ce &ernit nulro bllmH;oup et taire prendre le ohango ... que de 
Youioir les rappolor à c:at.te divorsilé do pratiques que d'Hu tres 
!ont avec fruit •. 

3° Déviation s p ossibles. - Éliminons une ob
jection qui ne les atteint pas directement. Les dévotions, 
en effet, courent le même danger que toutes les mani
festations ex Lérieures du culte. La manifestation 
extérieure n'a de sens que par son lien avec l' intérieur 
qu'elle doit exprimer. Or ce lion mennce toujours de 
se distendre, de s'amenuiset', de 11e disso\ldt•e. Il n'ost 
pas do si splendide litm•gie qui ne 1mlsse être accom
plie sans llme, ni de si bonne cnuvro qui ne puisse être 
viciée par le pharisaïsmo; les sacrements peuvent 
être reçus dans un esprit superstitieux. Les dévotions 
n'échappent pas à cette loi générale. Essayons plutôt 
de discorne1· leurs déficiences spécifiquos. 

1) La première déficience qui puisse marquer une 
dévotion est l'étroitesse de qa base dogmatique. En co 
cas, les éléments spirituels qui doivent cristalliser 
au lottr d'elle risquent d'être trop peu nombreux, 
trop ténus. Ou pis encore, la cristallisation risque d'être 
ar Li ficielle et au Heu d'avoir une organisation vivante, 
l'on no trouve plus qu'une construction plaquée, 
tronquée. 

La " loi de matérialisatiort "• sul vant une formule de 
Ch. Flachaire (p. 1l3ft), « cet enchafnement de cultes 
r- dévotions) qui s'appellent les uns les autres bt vien
nent se rangor autour d'une dévotion centrale ... (est) 
un écueil pour les âmes faibles ct inintelligentes. Il 
est à craindre qu'elles ne sachent maintenir la cohésion 
do r.e faisceau mystique, et qu'elles ne perdent, dans le 
morcellement de pratiques dispersées, tout le bénéfice 
do l'alfort spirituel de synLhèse d'o1'J ces p1·atiques sont 
issues ,, (loco cit., p. 121). 

f.a rechercho d'intérêts temporels guide trop de chré· 
tiens en leu••s dévotions.« Ce qui corrompt nos dévotions 
jusqu'à la racine, c'est que, bion loin de les rapporter 
à notre salu t, nous prétendons les faire servir à nos 
intérêts temporels • (Bossuet, se Scrm{}n pour la Concep
tion de la Sainta Vierge, éd. J. Lebarq, t. 5, Paris, 1892, 
p. 624), dans l'oubli do la recommandation du Christ : 
Clwrchez d'abord le Royaume ... (Mt. 6, 33) .' 

2) Le plus gl'!md danger ~ue courent les dévotions 
oatt. de co qui fait leur Ol'iginalité, du complexe affec
tif qu'elles comportent. Cette affectivité, qui entratne 
l'adoption d'une dévotion, risque de cacher le contenu 
doctrinal. D'où un double danger possible : d'une part, 
le complexe affoctif fait concevoir toute dévotion 
comme un moyen , privilégié do vie spirituelle et de 
salut, ce qui suscite une tendance à un certain ésoté· 
rismc, qui peut fairo négliger l'effort spirituel de conlor
mal:ion constante à lu vie commune de l'Église, orga
nisme objecLiC de salut; d'autre part, la charge affec
tive tend à se perpétuer et à no pas se purifier selon 
l 'exigence de la vie spirituelle : d'où un certain senti
mentali.sme qui risque de se substituer à l'authentique 
élan spirituel. Cot aspect ai!ecur forme l'ambiguïté 
fondamentale de toutes les dévotions. 

Les exemples ici foisonnent; ce risque do corruption 
atteint les dévotions les plus essentielles. Le Christ 
a in~titué l'eucharistie pour nous entratner dans son 
mouvemont pascal " de ce monde à son Père , (Jcarl 
13, 1) ; c'est pour cola qu'il nous faut entrer dans son 
sacr•ifice, communier à son corps el à son sang qui nous 
assimilent, en une seule 'Église, ù sa vic glorieuse. Les 
d6vot.~ au Saint-Sacrement sont loin de vivre toujours 
dans cet esprit. 

Sans pa1•tager do dMlance systémaLique à l'égard 
dos dévotions et y voir « avant tout un exercice d'ima
gination et do sensibilité ... , un effet de l'indlvldua· 
lisme romantique • (.J .-M. Besse, Du particularisme .. , 
p. 331, 336), on no sait que trop combien • le risque de 
la fadeur sen timentale est grand » (R. Guardini, loco 
cit., p. 110). Suint Joan de la Croix s'est montré trés 
sévère sur ce point. 

Certaines personnes • t~ttnchen l lonl d'etncacité et apportent 
tant da crédulilé b. cos .pratiques avec lèNquelles elles veulent 
saLisruira leur11 ctôvoUona et .réciler loura prières, qu'allos 
s'imnglnont que Dieu no los écout.ern pas, si olles remarquent 
qu'elles en ont rnnnqué un seul point ou uno soulo circonstru~ce; 
touL cela est inutile et Dieu no l'aura pas pour agrénbie. 
~Jlle11 ont plus do confiance dans ces pratiquas et cérémonies 
que clans ce qui constitue le fond do la prière, el elles nil crai-
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gnênL pn.s pnr lil de manquer de respect à Dieu ot tic lui fairo 
injure • (M011téc 1l1' Carmel, !iv. R, ch. 1,2, trud. Grégoire du 
Saint·JoseJ)h, t. 2, Monte-Carlo, 1Ua2, p. 227). 

Et que dire do ces pratiques bizarres qui pullulent 
au cours dos âges et peuvent devenir franchement 
su pers li tieuses? 

L'usage des dévotions demande donc une docilito 
très grande au Sain t-EspriL. Car l'Esprit qui inspire 
l'adhésion ù une dévotion est <.1ussi colui qui transforme 
continuellement les âmes et les communautés. Il leur 
suggère de nouvelles d6votions ou le rôle nouveau 
que doit tenir dans l'organisme spirHuel telle ou telle 
dévotion. 

L' ~gliss est son agent, sinon habltuellomont de promotion, 
du moins de contrôle, et parfois de censuro ou de redrossemen L. 
11 lui raut gnruntlr nux fidôles qua tello pratiquo pieuge, née 
d'une initialivo ou mêmo d'une inspiration individuellll, no 
menace aucun point do doctrine oL qu'clio ne risque poinL dP 
sombrar dans la biz1u·rcl•io, l'inconvenanr.e ou la supersLition 
(M. Ouuchcron, loco cit., col. 715). Voir DRvOTJONS t•J\0111-
B.é~s. 

TouLe habitude tend à se durcir· et consti·Lue un 
danger de sclérose pour la vie spirituelle. ReconnAis
sons quo ce danger est plus g1·and pour les dévotion1i 
particulières à cause de la priorité de l'élément alTer. ti r 
sur l'élément doctrinal. L'EspriL trav:illle à la pu•·i
flcation des intentions. L'Église, de son côté, doit s'y 
employer. La tâcbo est rudo. C'est co que consLatc 
saint .T ean Eudes; lui qul a tant favorisé les dévotions, 
il inaiste avec force pout' quo nous los puriüi.ons. 

i! I...a pratiquA des pratiqnoH, Jo secret des secrets, la d6vot.ion 
dés dévotion a, c'est do n'avoil· point. d'alLache 1lnucune prntiquo 
ou exercice pnrllculier do <16votion; mais avoir un grnnd soin, 
dans toul! vos exercices et actions, de vous donner Ru saint 
Elsprit do Jésus, et du vous y donner avon humili té, <:onfianc•J 
ol détaclumlent de Leu les choses, nfin qno, vous trouvant sana 
attacho à votre propre esprit Cl à VOS pt·opre~ dévotions el. 
disposilions, il ull ploin pouvoir et liberlé d'agir on vous selO!\ 
Ros désirs, do mcLlre en vous telles dispositions ct tels sunli· 
menls de dévotion qu'il voudra, ol de VO\IB eonduiro par les 
voies qu'il lui plnirn (La. Vi1• f.t l.e Roy<liWii! do Jésutt, Œlt~'l'l'-~ 
complètes, t. 1, P.~ ris, 192/,, p. 452). 

~o L'Église et les dévotions. - 1) Dé1>otions ct 
liturgie. - Si l'on se reporte à la défi nition donnée pat· 
l'encyclique Mediator D6i : << la sainte litur•gio est Je 
culte public que notre Rédempteur I'Ond au Père comme 
che! de l'Église; c'est aussi le culte rendu par la sociét.6 
des fidèles ù son Chef ct, par lui, au Pè1'e éternel; 
c'est , en un mot, lo culte intégral du Corps mystique 
de Jésus-Christ, c'est-à-dire du Chef et de ses momb1·es n 

(n. 20), et si l'on rernat•quc que la structure essentielle 
de la liturgie est consti tuée par la commémo1•aison 
du mystère rédempteur accompli dans l 'histoire, soit 
qu'on la prenne en son acte suprême, le sacrifice de la 
messe, soit en son développement intégral, l'année 
liturgique (n. 145-166), l'on admett1·a comme principe 
incontestable que la liturgie est la forme /ondQ.mcnlale 
de la tJarLctificatiorL du chrétien : elle définit les modcls 
ot les moyens de salut d'un membre du corps mystique 
du Christ. L' flglise cependant (n. 177) . ad met comme 
un prolongement de l'organisation liturgique dans los 
dévotions plus personnelles. Pour rendre raison de co 
fait, reml:u·quons que l'unive1'Sali té même do la li turgie, 
présentant à tout fidèle la fo1·mo de sa sanctification, 
ne contient pas pour autant l'universalité concrète 
de tous les aspects que peut prend1·e la sanctification 

des personnes, des races et des communauté.~ dans 
l'espace et le tomps. Ello doit donc se susciter des 
concrét.isations particulières où tente de s'exprimer 
l'individualité des personnes et des groupes sociaux. 

Historiquement, on eiTet, comrne le remarque J. Le· 
clorcq (DéPotiort priJJéo, piété poprtlaire ct liturgie a" 
moyen âge), « la liturgie n'a jamais suffi à l'expression 
do la pi6t6 ''· Une 'vaste Jil.t6rature do dévotion s'est 
toujours répandue dans l'Églisa pour essayer do pal
lier à ces insuffisances. « La plupart des recueils D 

qui ont paru, « du moins jusqu'au tao siècle, ont été 
écr·lt.s pour des moines et des clercs ... pour alimenter 
et pour oxprirner leur dévotion privée » (p. 15'•). Il n'y 
a donc jamais eu entre la liturgie et les d6votions 
exclusion quelconque. Bien plu tôt les d6votiqns sonl· 
elles nées de la liturgie. Elles s'en sont inspir6es en la 
prolongean 1.. Et par un rema••quable retour des choses, 
la. liturgie qui avait donn6 naissance aux dévotions 
• s'en enrichit à son toul'». :bllle accueille, en les univer
salisant, les dévotions qui furent particulières. 

La plupart d'entre elles, en effet, ont été d'abord 
objet de l'afroction dos fidèles avnn t de recevoir un 
cult.o public. Los premières grandes fêtes élaiont les 
annlve1'Saires de la vie du Christ, tello la !Gte de Pâques, 
pôle autout• duquel gt•nvite l'année liturgique. Au cours 
des !;iècles la dévotion à certains mystères ~~ pris uno 
ampleu•• toujours plus grande : au haut moyen Age 
la sainte Tr•inité, au milieu du moyen âge lo Saint
Sact·ement, au 17e siècle le Sacr•é-Cœm·. C'est sur les 
instances des fi dèles soutenus par la hiérarchie que 
l'Église admit peu à peu ces fêt.os de dévotion, venues 
successivement s'adjoindre aux tôles-anniversaire.~. 
Lo retour• annuel do ces fêtes-dévotions oblige los 
chrétiens à r.oncentrer ensemble Jour attention sur un , 
mystét•o pendant une journée ou une octave. Les tldèles 
n'ont plus alors qu'un cœur et qu'une âme. De particu
lières ces dévotions deviennent ecclésiales. 

Enfin l'Église ne s'est pas contentée d'introduire 
les grandes dévotions dans sa. liturgie, olle approuva 
également une roule ùe congrégations, fondées sous 
le patronage d'uu mystère ou d'une dévotion. Combien 
de congrégations ont été fondées sous le nom du Sacré· 
Cœur ou do la sainte Vierge! De même l'Église ap!)rouva 
d''innombrables af:lsociationf:l conso.ct•6os à honorer 
ou à propager une dévotion particulière. Elle accorde 
et continue d'accordet• des indulgences partielles ou 
plénières à une multi tude de prières et d'exercices do 
dévotion. L'Église pr otège en quelque sorte ct leur 
existence et leut• orthodoxie : 

ForaiL une chose pcrniciéuso et pleine de tromperie celui 
qui oserait témérniroment assumer la r6rorme do ces exercices 
de pilllé, pour las ramener ilux seules cérémonies liturgiques. 
JI ost néceAsniro, toutefois, <rue l'esprit de la sainte liturgie 
ot sos préceptes infiuijn l. nvcc proflt sur eux, pour éviter que no 
s'y introduise quoi quo co soit d'inadaptâ ou de pou conformo 
il la dignill! de la maison de Diou, ou qui soit dommngee.ble 
o.ux fonctions sa<:rotJs cl à la 1;ulne piété. Veille~ donc, à co 
que cett~ pure et IIUtbentiquù plét.é prospère sous vos youx 
et fluurlsse chaque jour davantage (McdiMo' Dei, n. 179-180). 

On peut sa domo.nder, avec plusiouJ'S hiaLol'iens, pourquoi 
Je passage, qui paratt si tacile jusqu'il la fin du 16• siôcle, des 
dévotions Il ln liturgie s'est fuiL du pins en plus difficile, au 
point qua los dévotions se sont mu!Upliées, smnblo·t-il, on 
dehors ùe la liLurgio. Une des raisons pourrait on êlre la 
fixation do ln lil.urglc nu 111e siècle. Ln vie spirituelle rut 
contrainte, pour alnsi cliro, de se développer on dehors d'uo 
cadro devenu trop rigide. 

C'est du moins la penséo,· par exemple, dll G. Morin, qui envi· 
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aageait • main t~! travaux, maintes tontntlvos qui allaiont à 
purifier, dlover, enrichir Je patrimoine s6culnlro do la HLurgio 
oathollquo • (Un critique ~11 liturgie au X II• siècle, dans Ile~ue 
biMdicrine, l. 2'•• 1!)07, p. 60): d'Ill, Bishop, Le génie du rit 
101!14În, P(IJ'is, 1920, p. 64-66: d'A. Wilmnrt, AIU.CIU'$ spiri· 
tu&,.., ch. t ; do J. Lcclcrcq, loco cit., etc. A.-0. Mnrtimort 
(L'hù18ire Cl le problème liturg1:qu11 cont.l!mporain, danR Éhulcs 
de p118toralt! liturBiqu.c, p. 97·12G) poso nettement le problème : 
• La société médiévale n (ljgparu nu 16• siôclo ot, malgrô hls 
elTorts t.cnt6s on di vors endroits, ln litu,rgio no s'est pas adaplôo 
il ia civilisa lion nouvollo. On peut dlro que ce fait est à l'ori
gine du d.t•nmc quo nous vivons aujourd'hui : de nouveaux pays 
ont été évang61isôs, donl Cèrlains possécloient une antique 
culture, qui n'ont pas su ou pu so crôur uno li turgie propre • 
IP· 113-Hl•). 

Puisque l'~glise nous défend de voir aucune incom
patibilité entre la li turgie et les dévotions, nous pouvons 
dire avec R. Guo.rdini qu'il doit y avoir entre ell e~ 
• coexistence duns une vivanto r.ollabor•atioo » (L'cs
prit de la liturcio, p. 17'' ) . « Quartd nous prions pour nous
mAmes c'est toul le particulier de notre natur•e eL de 
notre vie qui jaillit vers Dieu et se .ror·rnule en chaudo 
requête sur nos lôvl'es. Nous avons le droit absolu de 
prier de la sorte et ce droit, jamais l' gglisa ne songera 
à nous Je contester ou à le limitot• » (p. 175). En !ait, 
il y aura toujours une difj~rence de rythme entre l'im· 
muable mouvement liturgiquo qui roprodui t le passo.ge 
du Seigneur vors son Pot•e et la vie personnelle du péchoul' 
en marche vers sor) Dieu. Il s'arrêto parfois pour• con
templer son Seigneur qu'il fixe en une scène jusqu'à 
ce qu'il en ait épuisé pour lui la signi flcatioil; il contem
ple sa sainte Faco où il lit le déroulement de la Passion; 
mais ille lit à son rythme, en lui donnant CALte Lonalilé 
personnelle qui trouve sa justiflcat:lon dans le fait quo 
le Seigneur est mort pour lui, et que désormais, tout loi 
app(IJ'tiont, dana la sainte liberté des enfants de Dieu : 
• mienne est lu Mère de Dieu, lo Christ même est mion ,, 
(saint Jean do la Croix; cr R. Guardini, p. 127). 

2) Sens ecclésial du chrétien. - Si les dévotions sont 
destinées à accrottre la dévotion, si les pratiques ont 
à leur tour pour but de fixer notro at ton tl on sur les dévo
tions, la meilleure pral,ique de dévotion est de céMbrer 
pieilsomont et de méditer les dévotions au moment 
o~ l'Église nous les propose dans la li f:urgie. Les dévo
tions de l'lllgliso, pareo que co sont les dévotions ofTI
cielles do l'Epouse du Christ, exemptes d'Illusion et 
inspirée.s par l'Esprit, guident infai lliblement dans los 
voles de la piété ct sont un snr chemin pour allor à 
Dieu. Cette attention porlée aux dévotions de l'Église 
qui sc déroulent nu cours de l'année liturgique demande 
une certaine abnégation; r.elle-ci est bienfaisante; 
w elle contribue à nous inculquor lo sens de J'unité 
dl! I'Égliso, à nous attacher d'espr•it et de cœur aux 
dogmes qui nous sont proposés. La liturgie doviont 
une théologie vivante, approfondio chaq\re année, 
et, par le !ait, une merveilleuse école de spiritualité. 

Tout le long de l'année, enseigne l'encyclique llfsdiaror 
Dei, la cél6bration du sacrifice eucharistique et les prières dll8 
Heure.a se déroulent principalement nuLour da la personne de 
J9sus-Christ; ollcs sont si hnrmonieusomont ot si conveno.blo
mont dispo!léas que notro Sauveur, avec les mystères de son 
abalsscmC"nt, de an rédempLion et. da son trlol,nphc, y occupa 
ln première pluco. Jnn commémorant uinsi Je11 mystères de J6suH
Ch.rist, la liturgie saerèe se propose d'y fnire participer tous los 
croyants, en sorto que le divin Chot du Corps mystique vivo 
en chacun de ses membres avec toute la perfection de sn 
salllteté ... Dans le cours de l'année liturgique, ce ne sont pas 
aeulement le.a mystères de Jésus-Christ, ce sont aussi les fêtes 

des saint.~ du eloi qui ·sont célébrées. Pnr cos tôtos, l'ÉgliSe 
pourwit toujours, quoique dans un ordro lnfériour et subor
donnil, le même but : proposer ault fidèles des mod!Mes de 
snlnwlil, sous l'impulsion desquels ils se revêtent des verlus 
du divin Rôdornptenr (n. 145, 162). 

Quant a\IX protiques de dévotion privée, elles con
cournnt, en définitive, au même but : " En excitant 
le peuple chrétien à une fl'équentation assidue du sacre
ment de la P6nitence et ù. une forven to participation 
au sat~r·i fiee eucharistique ot à la sainte Tu ble, comme à 
la méditation dos mystèl'es de notre R6demption ou 
à l'imitation des grands exemples des saints, elles con
t ribuen L par cela mômo, non sans fruits salutaires, à 
nous rendre participants du culte liturgiquo ~ (n. 178). 
Voir ar t. LITUrtOrR. 

2. DtVEtOPPEMENT HIS'fORIQUE 

1° Sources. - Les principales dévotions sont 
pr6sentées ici dans un ordre logique. Pour avoir une 
vue plus netto du développement dos dévotions et 
mieux appréciai' leur influence sur la vie spirituelle 
dopuis Jes temps apostoliques, il faudrait retracer 
J'origine, la croissance et le déclin de chacune d'elles. 
Le travail est Immense et le,;; études sont fragmentaires. 
Aussi bien, l'intérêt do cet. article n'est pas là. On vou
<h·ait seulement donner quelques inrlioaLlons, incom
plètes cela va sans dire, susceptibles d'aLtircr l'atton:. 
tlon sut· la complexité ct la riches!le du sujet. Il faudrait 
avoir pénétré profondément lu vic spirituelle des 
saints, des mystiques et des chrétiens pour connattre 
les d6votions par lesquelles ils onL atteint Dieu. C'est 
là, or·ùinairement, Jo secret inviolé d6 leur vio. 

Force est bien de recourir à l'histoire pour avoir 
quelque idée de l'importance et de l'infiuence do~ 
dévotions. L'historien note et compo.ro dos faits, des 
manifestations extérieures, alors qu'il s'agit au premier 
cher de vie intérieuro. Cotte remarque excusera pout
être l'tll'idité do ces pages. De ces âmes innombrables 
qui ont vécu obscurément une vie spiri tuelle qu'ani· 
mait une dévotion intenso, nous ne pouvons que devi
ner la profondour et Je rayonnement. Collas qui ont 
laissé un témoignage tangible do leur vie intérieure 
sont r·a-res. Cependant, une dévotion ne demeure pas, 
ordinn.it•emen t, un fa.i t Isolé. Elle tend à se répandre. 
Des dévotions particulières s'universalisèrent ou se 
localisllrent. D'autres furent adoplées par des grou
pemenls entiers, qui en vécurent et les diffusèrent. 

Voir les (IJ'Licles sp6ciaux consacrés aux principaux orùros 
religieux. Aussi CouTuMtHns !t!ONABTIQURS, Dmncrotu~>~, 
'rl&ns-OnnnEs. Au moyon âgo et à l'upot{llll moclorne on assisLc 
Il. una nfllorescenco invraL~cmblahle ù'associp1~ions pieuses, dont 
les st11tnt.5 Q1. loR livres révéleraient les dévotions spéoio.les, 
Voir CoMPAGNIE nu SAINT·SACRil ~IENT, CorurniauEs, CoNcnfl· 
CATIONS Dll LA SAINTE VI ERG!> , CONORÉCATIONS ISilC: IIÉT.F.9, etc. 

La dévotion priv6o nous est connue d'abord par 
les rér.i ts hagiographiques ou biographiques et par la 
littérature spirituollo. giJe s'exprime aussi dans les 
prières, los pratiques et les œuvres de dévotion, dans 
l'influ(mce exercée sur la pens6q religieuse, sur les 
courants littéraires et at•tistiques. On ne saurait èxagé
rer l'influence des priot•es dévotionnelles, - expression 
la plus habituelle des dévotions - , sur la vie roli
gieuse et spirituelle des masses oomme aussi des élites 
Clll'étiennes de t ous les temps. 

Tous les historions, - des questions g6nérales, littéraires, 
artistiq\les, rellgleusos, spiriLuelle.a -, conaacront un41 place à 
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l'origine ot au développement des dévotions, vg collocUon 
Flicbe-Marllll, L. Pa.stor, SchnUror, !Îl. Milio, M. Viller, F. Ver· 
net, P. Pourrnt, etc. L'absence d'abondantes monogrnphies 
so fait touterois cruellement sentir. Signalons-en une pnr 
exemple pour le 1 6• siècle ; P. Tacchi-Vonturi, La Vita reli
giosa in ltalia duranle la prima ctà della Compagnia tli Gesù, 
t. 1, 2• éd., Rorno 1 '.130, et los ouvrpges qu'a Inspirés I'Oratol'io 
clcl divino Amore; éga.lement l'étudl'l, poursuivie jm;qu'nu 
t S• sièclo, do C. Richstu t.ter, Chriseusfrümmigkeit i11 ihrcr 
hiswrischcn Entfaltung, Cologno, 1949. 

1 . Les P rières lk dé11otio11 onl provoqué une immense litlé· 
ralurc, encore bien insuffisante cependant .. Pour le d6b\lt de 
l'âge patristi(JWI, signalons A. Hamman, Prières des prcmi1mt 
chrétien.~. J>ttris, 1952. Ca magniflque florilôgo de text.es dévo
tionnels monlro lo libre jou do la prière privée et de ln priùro 
liturgique dans la vie chrétienne. Voir encore F. Cuhrol, 
La pri.Ars dee prciT}icrs chrcltitlls, Paris, 1929, ~ans omoUre 
L. Duchesne, Origines du. culte chrétien, 5• éd., Paris, 1n5. 

A propos de Bède t ?SG (Ds·, t. 1, col. 1327-ta28), ci'AI
ouln t SOlo, des pays co!Uques (t. 1, cul. 627 : les loricae; 
t. 2, col. '.1 !l : lJoolt of Cerne) , on a rappelé l'lmportum:a des 1 
prière~ do dcivolion ot des dévotions à l'eucharistie et à la 1 
Vierge. Dos ph<\nomènes de • ronillssancc dévotionnullu • 
s9nt aigytalos par les historiens au 9• siècle et présagent Jo 1 
mouvement considéJ•able qui enlratnora les f\dèlo~ dos le 
11• siècle et pend:\nt tout lo moyen dge (vg Ph. Schmit7., 
Hiswirc de l'orrlre de soint IJcnoit, t. 2, Marcdsous, 194.2, 
p. 351-362 : époque carolingienne; p. 869-370 : 11• siècle}. 

· A. Wilmart, pour Je haut moyen ûge, a frSJyû la voie à des 
recherches laborieuses en étudinnt et en éditant divers rP.<meils 
de prières, dont on trouvera mention à ln bibliographi<1. M11is 
l'étude dos manuscrits inédita est un travail de longuo hnloinc, 
aussi bion on France qu'illlleurs. Consulter, par exemple, 
l'imporl.ant répertoire do M. Meertens, De Godscmtcllt in de 
N ederlandcn r~aar holldschriftoll van gcbcdm boelten der X V• 
eeuw (5 faso., Bruxelles, 1930·1934); V. Loroqunis, Le.< liores 
d'heures manu.ncrits de la BiblùJthèqu<J Nationale (3 vol., Paris, 
1927) ; P. Pordri~ot, Le calcmlrier parisien. à la fln dr~ moycr1 
age d'après l6 bréviaire ct les li ores d'heures, Paris, 1933; DS, 
les nrticlos Il!:unÎ!s (livres d'}, JounNhs C llll ~TIP. NNBs, LITA
HIEs, ÜPPrc~s de dé-votion, Prh.rl (livre/! de), Pnrènu, etc. 

Sur la IILtôrature des imprimôs du moyen dge et de la J)Oriode 
moderne ; po\lr l ' Anglatorro Ch. Bodington, JJoolta of clcvotion 
(Londres, 1903}; pour l' Allomngne St. Raissel, Zur Gcst:lticltte 
der Gcbctbo7chcr, dans Stimmcn a~ Maria Laach, t. 77, t llO!l, 
p. 28, 169, 27'•, 3!17, et A. Schrott, Das Gsbetbuch in. tlr.r :eit 
der Katholiechcn Rcstauratitm , dans Zsilschrift ftïr llat/Mlische 
Theologie, l. M, 1937, p. 1-28, 211-257; F.X. Haimerl, Mittclal· 
terlichs F'ri!mmigkèit im Spiegel der Gcbt!lbu.chlit.eratu.r Siicl· 
deutschla.ncls, Munich, 1952; II. Wilma, Dos Betcn cler Mys
tikerinrn:n, Fribourg-on Brisgau, 1923; pour la Franco, H. Bre
mond, t. 9 el 10. Comme on le sait, los llortulus, 1eR l:'nchi· 
riclion, les 'l'hesauru.s de prières connaissent jtl$qn'nu 17• siè-
cle 1m succès considérable. · 

L'histoil'o do Jà liturgie ti'Ouverait normnJement sn pince 
ici. c Los dévotions entrent dans la liturgie pAr la moyon d'tm 
courant populaire et aboutissent à deR rotes nouvelles, à des 
ritos nouveaux ... La sancUfication de la vie quoUdiennn et de 
la vlo sociale procède pareillement : les Rogations, 1eR héné
dictions 1eR pl~s diverses, los fêtes,lôgnles sont d\IOIJ à dus ini
tint.ivel:l locnlos, spontanées, uuregisll'éos successivumunt par 
toutes les llgllsos et flnnlement approuvées 0\1 imposées par Jo 
Saint-Siège • (A.· G. Martimort, loco cil., p. 114-115). 

2. Les pratiques de dévotion sont aussi diverses que lAs ~mes. 
On ne pêut s'attarder qu'aux p~aliques plus communus, plus 
célèbres ou plus originales. Certaines seront signaléll!; 1111 cours 
da l'arLiclc, d'autres étudiées à leur placo raspocUve. II. Thurs· 
ton êil a étudié q\lelquos-unos dans TlltJ Mo11Jh (à partir de 1 
1 !lOO; A. Boudinhon on donna \ln résumé ; Nos dévotiOIIs popu
laires danA la liegue d" clergé jra11çais, on 1901·1.90/o); un pro
jette de rassembler ces éludas sous le titre Familiar dm1otions. 
L. Oouguud, pnr ses Dé(lntiolls et pratiques a.sc4tique.9 du. moyCTt 
âge (coll. Pax 21, MarerlRous, 1!125), apporta une contl'ibuUon 
importante à l'élude des d6volions, surtout dans los milieux 
monastiques. Voir aussi sos article.!\ dans le DS : DAIAR R, 

BtNJ!lnrcTroNs, BâNJTE (oau); se reporter aux art. Gtr<U· 
FLP.XION 1 JllaNE, etc. 

8. Les œuvres d11 d4votion ont ordinillrcment pour but de pro· 
pager une dévotion particulière ul il ost légitime do les tnin~ 
figW'er ici. On ne pout que renvoyer aux nomenclalW'OS dressées 
on obaque pays. Pour la France, Fr. Veuillot a lon lé un cltu~Se· 
ment, déjà vieilli, dans Ecclesia, Paris, 1927, p. 1026-105~ 1 

Les œuvres catholiques (surtout, p. 101o1-10ft3). 
4. Mentionnons, st1ns y insister, l'influoncc des dêvollona 

dnns l'art ct sur ln littAroturc. Choquo pays a ses études parti· 
culières. Les dévotions marquèrent également le folkl4re 
local, rt\giona.l, nntional, d'une empreinte profonde; les pra· 
Liquos de dévotion y foisonnent, saines, snporst.ltleuses, 
palcnnea. 

2o Opposition. - Les dangers des dévotions 
pratiquées mal à propos ou d'origine suspecte expli
quent les attaques que des hérétiques ou des chrétiens 
intransigeants ont déclanchées con tro les dévotions, 
môme les plus authentiques et les plus ••ocommandéos 
par l'l1lglise. Ils ont cherché avec acharnement à les 
proscrire sous prétexw do ramener lo culte divin à. 
sa pureté antique. Ce n 'est pas le lieu d'exposer ces 
oppositions. Rappelons seulement, pour mémoire, les 
principales. 

Ln prernièt'e en date, l'iconoclasme, tendait à pros· 
crire, au besoin par la violence, l'usage et le culte des 
images (voir art. 1 MAGES). C'est aux so ot ge siècles, 
en Oriont, quo se localise la lutte officielle menée par 
l'empereur Léon IIJ. Sur la doctrine ct l'histoire de 
co culte des images, cf los art. f.conoclasmc et lm<1CIJI 
du DTC. - Certains humanistes chréUens, à la On 
du moyen âge, manitestèrent une réserve exagérée 
à l'égard do certaines dévotions. Érasmo t 153G s'on 
prond, dans son Modus orandi Deum (152<.), au culte 
des saints et à leurs imagell, et aux superstitions. Ces 
invectives faisaient écho à celles dos Alumbrodot 
cont••o le formalisme des dévots espagnols. Mais la 
critique dépassait la mesure et se distinguait à peine 
dos outrances protestantes. - La Con/1111sion <l'Aut:l· 
bou.rg (1530), rédigée par Mélanchton et approuvée 
par Luther, contient l'énoncé des abus à corriger dans 
l'Église et s'insurge contre los pratiques de piélé qui 
n'ont pour résult~t que de tyranniser les fidèles, les 
éloignc1' do la foi, les t.roubler et les égarer; elle s'on 
prend en fin aux indulgences ct aux pèlerinages. Dôs 
Je 160 siècle ln dévotion à Marie fut âprement critl· 
quée par les protestants qui, non contents de tourner 
son culte en ridicule, l'insultaient grossièrement. 
Ces attaques aboutirent à la suppression d'usages 
vénérés et à lu destruction de sanctuaires et d'œuvres 
d'art remarquables. I,e culte des reliques, attaqué 4ês 
le 5e siècle par Vigilantius auquel saint Jérôme avait 
répondu par le fougueux Corltra V igilantium (PL 23, 
389-352), fut de nouveau vivement combattu. Calvin, 
dans son Traité des reliques, :;e platt à stigmal.iser les 
ignorances et les naïvetés de la dévotion populaire. 
Le concile de Trente maintint quo les corps dos mar· 
tyrs et des saints ont droit à notre vénération et quo les 
ennemis du culte des reliques encourent la condam· 
nation de l'Église (Dcnzinger, 985). 

Les jansénistes ont admis Jes dogmes marials et 
exalté les vertus de la Vierge (L. Cognet, La dévotill11 
mariale à Port-n oyal, dans M aria, t . 3, Paris, i 954, 
p. '119-151) . Ils ont alllrmé sa maternité spirituelle el 
sa médiation à l'égard des hommes. Ils insistaient trop 
cependant sur l'humilité de Marie qui l'abime en son 
néant et tenaient pour suspectel; les manifestations de 
tendre piété mariale. « Malgré cette tendance exagérée 
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vers la discrétion et la mesure, la dévotion marioJe 
janséniste ne lllisse pas de r•ester orthodoxe dans ses 
éléments essentiels • (P. Hoffer, La d611otion à Marie 
au déclin drt 1 7o siècle, p. 1 06). Mais, par leur zèle 
amer contre les expressions de la dévotlon envers 
Marie, nombre de jansénistes ont cont1•ibué à entraver 
son épanouissement. Quelque chose du puritanisme 
das proto.c;tants a passé chez les jansénistes du 1se siè· 
ole ot cette o.fYectation de spiritualisme fut flétrie par 
Pie VI dans la bull~ Auctorom fidei du 28 aoflt 179q,; 
Denzingor, 1570. Les qtliétistes, en exagérant la pas
sivité de l'âme qui ne peut quo s'anéantir devant Dieu 
eL en considérant comme inutiles indulgences et prières 
vocales, n'étaient guôre favorables aux pratiques do 
dévotion. · 

Des personnoJiLés, plus ou moins marquantes, ont 
aussi, au cours des âges, bataillé pour déprécier los 
dévotions ou · en restreindre la propagation. Il raut 
louer Launoy, au 178 siècle, d'avoir " déniché » des 
saints ino.uthen ~iques. J oan-Baptisto Thiers, au début 
du iSo siècle, est surtout un esprit grinche11x, qui prend 
plaisir à étaler les travers des fidèles. Muratori t 1 750, 
pàr contre, est un adversaire de taille. Son ouvrage, 
Della regolata tùwozione dc'criatian,i (sous le pseudo· 
nyme de Lamindus Pritanius; Venise, 1 747), eut un 
certain retentissement hors d'Italie, surtout · on Alle
magne ct en Autriche (cf Clément Dillcnscl\nelder, 
Muratori, ses griefs contre la dé11otio1~ mariale de son 
ump!, dans. Epl~emcrid~UI theologicae lovanicrues, t. 6, 
1929, p. 665-673). . 

3. PRINCIPALES DltvonONS 

to Dévotion à Dieu, à la· sainte Trinité. -
l/homme peut, avec sa raison al.dée des données de la 
Révélation, porter avec prédilection son attention 
aur la nature de Diou. Tout co qui peut not1s faire 
connattre et admirer Dieu contribue à nous le faire 
aimer. 

1) Aussi la dévotion aux attributs divins est-elle 
très utile ù. la vie spirituelle. Chaque attribut peut 
stimuler notre amour do Dieu et nous exciter à l'aimer 
dans toutes ses porrections. Sa simplicité nous invite 
à la pureté d'intention qui nous fait tendre directement 
vers notre Créateur; son immensité nous enveloppe 
de son infinie présence; son éternité nous rappelle 
la vanit.é de toutes choses; son immutabilité noua aide 
lnous abnndonnor à lui; sa sagesse nous donne confiance, 
aa miséricorde nous émeut, sa justice nous maintient 
dans une crainte salutaire ot sa sainteté nous ru.it 
~tr le péché et nous provoque à l'imiter : • Soyoz 
parfaits, comme votro Père céleste est parfait » (Mt. 
s, 48). 

Un commençant trouverait austère la méditation 
des attributs divins ou risquerait de s'y complaire 
intellectuellement. D'ordinairo, il s'agit d'une contem
plation propre à l'âme mystique. L'Ame contemple 
tl go't"lto; Dieu ln « perd » en ses attributs. C'est \ln don 
pa1:1eux de Dieu. 

Tout co qui regarde l'origine, Jo développemonl et. les fruits 
la cont~mplaUon dos attri.buls do Dieu n 6l6 utudié, t. 1, 
1078·1098; of Por/ectio11s de Dwrt ou Traitd sur les auri
de Dwu tir.! de l' Ecri~uu sainte et des Acrit;; dc8 Pèr~• d~ 

rBgliro, anonyme rlu 18• siècle, publié par R.·J. Hcsborl, 
1949; en rapp_rocher la conlomplation dos 

:bienltalt.s do Dieu, DS, t. 1, col. 1608·1618, oxor<:ico quo la 
tvol~on modernG a mis en honnour . 

• 

2) De cette connaissance affectueuse de Dieu duns 
ses at tributs eL particulièrement de la considération 
de son immensité découle la dévotion à la prhence de 
Diou. Cette dévotion a été élevéo par cer taines Ames 
à la hauteur d'une véritable méthode de vie spirituelle. 
Le fuit de penser quo Dieu est présent dans toutes les 
créaLures et par conséquent on nous-mêmes rappelle 
que nous vivons toujours SO\IS sort regard. A la présence 
d'immensité, la dévotion unit habituellement la pré· 
sance trinitairo en l'Ame du baptisé. Aussi cette pra
tique est-elle très efficace pour favoriser l'union à Dieu, 
d6velopper l'esprit de prière ot faciliter l'oraison en 
portant l'Ame à l'attention amoureuse à Dieu toujours 
présent. La pratique de la présence do Dieu e~:~ t au prin· 
cipo mêrne de la vie spirituelle. Y progresser habitue 
l 'Ame à vivre totalement et sans eiTort en la présence 
de Dieu. On conçoit quo ce soit là l'état normal dos 
dmes données à Diou. 

Il faudrait on appeler aux ropr6sontant.s authentiques do 
la spiritualité. Sur la présence do Dieu d'après saint Benoit, 
voir t. 1, col. 13n1-1394. Il somblo qu'un courant très profond 
ait beaucoup lnsist6, au t 7• siècle, sur la dévotion à la pré· 
soncc de Dieu. Laurent do ln Résurrection t 1691 on est une 
illustrn lion (La pratiqutl d4 la pré11cnct1 tù Dieu, Parls, 1994, 
extrait des Mœurs, ontrslisn., el praiÏI[Utl du Fr. Laurent, 
Paris, 1692; ct I.'cxp4rioncs de la présencs de Dw<t par l~ 
Fr. Lcmrelll dd la Réwrroclion, coll. Vigne du Carmel, Paris, 
191•7). Sans doute ce courant doit-il un 6clal purticulier à la 
dlfJusion des méthodes d'oraison, qui, toutes, Insistent sur la 
pr6sonce de Dieu, vg S. Jean-BapListe de la Ballé, .Bxpli· 
cation de la tmthotù d'orai80tl (Paris, 1789). N. Courbqn est 
l'un dos auteurs du 17• siècle qui ont Jo plus insisté sur l'atten
tion amourouse à Dieu prés~nt (DB, t . 2, col. 241o9-2(a52). 
Voir aussi J . Gonnelieu, La priunc~ de Dùu qui renferme lous 
ùs pritwipcs de la PW intéricrtrc, Paris, 1 ?09; F.-M. Catherinet, 
IniliaiÙltl à l'exercice dtJ la préstmcs dt Diw, Paris, 1938; DS, 
art. Pni\~~NCB Dll D1su. 

La dévotion au monumt présmt so rattache à celle de 
la présence do Dieu. Elle est caractérisée par l'ahan· 
don total de $01 à la volonté de Dieu. Ces attraits, -
au Bon Plaisir de Dieu, à la Volontô de Dieu, à la Pré· 
sence de Diou, au moment présent, à l'abanc:ton total·-, 
aboutissent en définitive à la même donation de soi, 
à quelqwJs nuances près dans les pratiques, ct dispo· 
sont à la contemplation. Voir art. ABANDON, CAus
SADE, CONPOMtlTÉ A LA VOLONTÉ DE DtBU, ote, 
ot, par exemple, J. Chapman, The spiritual Letters 
(Londres, . 19::15; trad. française, coll. Vigno du Car
mel, Paris, 191t7). 

3) T .u dévotion à la sainte 'l'rirlité devrait ê~re la 
dévotion dominante do to\lt chrétien, parce qu'il est 
baptisé au nom du Pore et du Fils et du Saint-Esprit 
ot:, pat· le fait , consacré à la 'l'rinlté. C'est ce qu'expri
mait saint Auguslin : " On doit rapporter toute sa vie 
au souveuir, à la vision et à l'amour de la souveraine 
'f'rinité, afin de se la rappeler, de la contempler et do 
s'en délecter » (De 'l'rinitate 15, 39, PL 42, 1088). 
S'il y a une dévotion à la présence de Dieu partout et 
toujours, à fortiori doit-il y avoir une dévotion spéciale 
à la prëscnce de la Trinité en l'âme dos jus tes. ~ Si 
quelqu'un m'aime, il gar•dera ma parole, et mon Père 
l'aimera et nous viendrons à lui ot nous ferons en lui 
notre demeure » (Jearl 14, 23); « Ne savez-vous pas quo 
votre corps est le temple (le l'Esprit Saint qui est en 
vous » (1 Cor. 6, 19). Bien loin do rester inactives, les 
trois Personnes divines embellissent et transforment 
l'dme pm• la grdce sanctifiante, véritable divinisation 
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qui nous communique les opérations at les propriétés 
do Dieu ot nous rond" participants de lu nature divino » 
(2 Pierre 1, 4). 

La dévotion à la Trinité peut nous porter à rocher
cher le.'l vestiges do Diou dans los cré:üur•es, vesLigos 
do son uni té autant que do sa triniLé. Ce fut la grande 
préoccupation do s<lint AugusUn. C'est surtout dans les 
livres 8-15 du De 1'rr:nitatc (PL 42) qu'il multiplie Ms 
investigations sur les analogies trinitaires principale
ment dans l'âme spirituella : l'âmo se connatt et s'aime 
(liv. 9); allo a trois facultés : mémoire, intelligence, 
volonté (Il v. 1 0); elle est, elle comprend, elle vit (!iv. 6, 
ch. 10); elle a la science, la foi et la sagesse (Li v. 12-
14). • 

• La d6votion à la 'l'rinHé a pris naissance à l'époque caro· 
lingionne ... Peu à peu, rnai.s avec une certaine lenteur, la rdto 
de lu Trinit.é sc propuge.. . Rome réaista long~emps ovnnt 
do l'admottro... • (V. I,croquuis, ! .cR brdviclirès n~anrtscrits, 
p. LXX xr x). Jean XXII l'impose finnlumcnt à l'"Gglise uni· 
vorsclle en 1334. A cetto date la dévotion Il ia Trinité ost depui~ 
longtemps nu cœur même de la vie spirituelle et mystique. 

Lu mystique trinitaire est un don gracieux, qui suppose, au 
prt\alphle, une dévotion constante fll croissnnte à la grâce, 
au bapt.ôme, à la présence do Dieu, aux attributs de l)iou, à 
Dieu enfin. Rappelons, par exemple, lu mys tique trinitaire 
de lu béguine Béatrice de Nazar~th (DS, t. 1, col. 1313), do 
saint Ignace de Loyola et do l'uraulino Mario do l'Incarnation 
(DS, t 2, col. 2037). La pensée do l'habitation de ln Trinité 
dans l'âme fut ln dévotion préférée d'~lisaboth do la Trinité 
t 1906 et lul inspira la célèbre prlc\re 0 men D~u, Trinité qzts 
j'adore. 

Voir l'ouvrage, sous le mlhno titr6, d'E. Vundour, l..tmvaln, 
1925; J .-E. Laborde, D~~oticn à la sainte Trinité, Pnria-'I'ouJ'· 
nal, 1922; F .-D. Joret, Recucillcnumts, Paris, 1935, ch. 35·36: 
La dévotion à la Trinité en nous ct P ratique de lu dovotion 
trinitaire: DS, nrt. gLISADilTII o11 LA 'l'nrNrTt. 

Lo. dévotion à ln 'l'rinlté se pratique très rncilemènt en réci
tar'Jt nver. ullcntion lo Gloria Patri, les doxologies trlnitnirus 
qui terminent les hymnes liturgiques, en remarquant los 
triples rép6lltions do rormules liturgiques, qui ont un sons 
trinitairè 6vident, comme le Kyri~ ou le Sa11ctus, on faiso.ut 
pîeusarnant le signo de la Croix par lequel nous consacrons nos 
actions aux trois Personn us divine-~. 

(t) Se rattache à la dévotion à la Tri ni té la dé11otio1~ 
au baptAmo, sacrement de l'adoption divine qui fait 
de nous les fils ·de Diou et les membres de J'};:gJise. 
Dans la pensée de saint Paul, notre baptême ost lié 
au mystère de la mort et do la résurrection du Clwist, 
sa mort devient notre mort au péché, sa résurrection 
notre naissance à la vie divine (Jlom. 6, 3). Cette dévo
tion connut une grande vitalîté au 17e et au 18° siècles. 
Sur la dévotion à la gr:lce sanctifiante et surtout au 
baptême, voir DS, t. 1, col. 1235-1240. 

5) D~votion au Père. - Nous pouvons imiter chacune 
des Personnes divines et collaborer à son œuvre. C'est 
au Père que par appropriation est attribuée la crt:a· 
tion. Nous imitons Jo Père en étant toujours fidèles 
au devoir du moment présent; le Ji' ils dans sa soumission 
à la volont,é de son Père, en collaborant il son œuvre 
rédemptrice par la prière, l'action et la soullrunce 
réparJtric.e ; le Saint-Esprit, amour personnifié du Père 
et du Fils, en progressant do plus en plus dans la cha· 
ri L6. . 

Qu'il puisse y avoir une dévotion spéciale au Père, 
l'exemple des saints Jo montre, entre autres celui de 
saint Paul, qui dans ses ÉpUres nomme qua.r·ante fois 
Dieu le Père eL so pla!t à l'invoquer : « D6ni soit Dieu, 
le Père de Notre Seigneur• Jésus-Christ, le Père dos 

1 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous 
console dans toutes nos tribulations n (2 Cor. 1, 8·4). 
Cette dévotion est fondée sur le dogme de l'adoption 
divine par laquelle le Père nous admet comme ses 
héritiers et les cohéritiers du Fils (Rom. 8, 17 i cf 1 
Jean 3, 1). Cette filiation surnatur•elle doit susciter 
en nous les sentiments qui correspondent à ceftc réa
lité. 

• P11rce quo vous êt.es fils, Diou vo us a envoy6 l'esprit 
de son Fils pour p r•ovoquer dans vos cœura co cri : Abba, 
Père. Ainsi vous n'êtes plus esclaves, vous êtes flls, et si vous 
êtes fils, vous 6los aussi Mrltiers grlice à 11ieu • (Gal. t,, 6·7), 
U!tm plus, nous devons imiter IH Christ lui-môme dans sa 
d6votion envcra son Père. • .l 'honore mon Père; jo ne cherche 
}lt\8 ma gloire, mais celle de colui qui rn'o. envoyé 1 {Jca11 8, 
'•9·50). Il scmbl41 môme r1uo, pour rnvor·lser cetLo dévotion, 
Jo Christ ait voulu écnrt.er t.out sentiment de crainlo à l'égard 
du Père. • Le Porc ne jugo personno, mals il a romls nu Fils 
la jugement tout entier • (Jcw1 5, 22). Les élus sont les b6ni1 
du Père et c 'est sous oo nom qu'au jugement dernier le Christ 
nous invitera à l'élernellc héa~ilude : c Venez les bénis d~ 
mon Père eL prenor. possession du roy~umo qui vous n 61~ 
préparé dès la création du monde 1 (Mt. 25, 34). 

Sans doulo l'adoption divine n'est pas le pJ•opro du 
Père .à l'exclusion du Fils et de l'Esprit, puisque toute 
opération ad c:rtra leur es L commune. Mais cette attri
bution, conforme au caractère propre de la première 
Personne, est éminemment profitable à la dévotion 
et favorable à la conternplation, parce qu'elle provoque 
envers le Pllre l'amour, le respect, la reconnaissance, 
lu confiance et l'abandon. 

Ceux qui; nu 17• siècle, demandc\rent l'institution d'uno 
fête consucr6o à Dieu Jo Père n'avalent pas pris garde que la 
lllurgie presque tout entière s'adresse déjà à la première Pcr· 
sonne. 11 on est ainsi à ln messe où le Fils no peuL s'oiirir qu'au 
Père. Do même presque toutes les oraisons de la messe et de 
l'omca s'adres.~ont au Père par tcn Fils Notre Seigneur Jlsut
Ciirist, ote. Les oraisons au Fils sont aJlllj)z rares, colles au Saint· 
Esprit plus encore. L n liturgie est commo une fute continuelle 
du Pilro éternel. Est-ce à dlro quo l'l!Jglise a cnlondu condnm· 
nor la dévotion au Père, sl populaire au 17• siècle? Pas nécés
suircment. Cotte dévotion est liêito ot peut ûtre uno mo.nife&
t.allon do noLro piété llliale. Coux qui sont attirés veN! oetlt 
d6votion peuvent utiliser les tormules qu'elle a inspirées, 
oraisons, litanies, oto, et quo J'on trouve dans dOll livres 
de piét6, dnlant surtout dos 16•, 17• et 18• slc\cles, toiJ le 
Libttllu.s precationum (Mayonce, 15M) de Joan Ferus, Jo T"M
saurus sacrarwn prccum, Venise, t 6'J9, le Paradisus anim/11 
clzristiartae, do J acques Merlo Horatius, Cologne, t644, et le 
Vade mecum piorum christianorum (si souvent réimprim6 
et augmtlnt6 i vg Vlonne,· 1 ?80). Ct M. Cnillat, La cU~o1io11 
â Dieu le Père. UM dilcUBiion au 17• siècle, RAM, t. 20, 
1939, p. a5-49, 136·157; Mgr É. Guerry, Vers le Pire. Mldit4· 
ti1111s, 4• 6d.,·Paris, s d, lnt.rod. sur la dévotion au Pore: H. Rion· 
del, Dûtu notre Père. Rdali/6 de notr11 filiaûm1 diviM. Nos droitl 
ct nos devoirs d'enfants de Dieu, Lyon·Pnris, 1931. 

2° Au Saint-Esprit sont atLribuéa'> spécialement, 
par appropriation, l 'ha.bitaUon de Dieu dans les !mea 
et leur snnctl 1\cation. Chaque Personne ost présente 
en l'âme avec son caractère J>ropre eL les trois Personnot 
conservent en nous los relations qui exisLent enlre 
eUes. 

Cependant, • quoique toutes les œuvres extérieures soient 
communes aux trois Personnes, beaucoup d'entre ollos sont 
attribuées conune en propre ou S!tint·Eapril, pour nous faire 
compl'endre qu'elira proviennent de l'immonse charité de Diea 
à notre ilgW'd, E n attet, puisque l'Esprit Swnt procède ·do lt 
volon lé clivino commo emhr!lll6C d'amour, on paul reconnalll'l 
pur là qu0 le sertets qui lui sont appropriés ont leur aourœ 
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dans l'amour souvorwn de Dieu onvera noos • (Catéchis1716 du 
concile de Trcnto, 1• p., ch. 9, § S). Saint Paul avai t déjà dit : 
• L'omoor de Diou osL rôpanclu duns nos cœurs par l'E~prit 
Saint qui nous a éL6 donné • (Rom. 5, 5). 

C'est donc l'Esprit qni infu~o on nous la vla divine, 
fuit de nous les llls et les héritiers de Dieu, donne 
l'impulsion à nos vertus surnaturelles on so pliant 
à notre mode humain d'agi••, ••emé<lie à l'imperfection 
de ces vertus en nous, infusant ses dons qui nous ren
dent docil~ à s.uivre ses ins~irations. Il nou~ r~nd ain~i 
conformes a DJCu par la grâce et nous assun•le à lui
môme par le don dq la charité. La dévotion au Saint
Esprit apprend à progresser dans la charit6, à se confor
mer en tout à la direction do l'Esprit et à lui demeurer 
uni par l'intelligence et le cœur. « Union subsistante 
du Père et du Fils, l'Esprit nous unit à ceux dont il 
procède en nous unissant 'à lui-m~me. ll nous unit à 
nos frères qu'il unit semblable.nenL au Père et uu Fils 
on lui· même. JI est le principe final et suprôme de l'union 
à Dieu et de l ~uriion on Diou » (L. de GJ•andtnaisou, 
icl'i#l fJpirituels, t. 1, Paris, 1942, p. 39). . 

La dévotion au Snint·Espri t so pratique pnr la docililé à 
sos inspirations, pt~r ln récitation des belles pri\rcs lltul'giquos 
(Yeni Crea10r Spiritus, Vttli sanctc Spirilll.s, l'lovocaUon Veni 
1ancta Spirilua et l'oraiaon), par ln pratique de la neuvaine 
pt<lparaLoiro à la fête de la Pentecoto rccommand6c par Lclon 
XIII (5 mai 1895). Une mngniOquo formule de priùre sulvnnt 
los sepL dons so Lrouve dans A. Wilmnrt, Ardeurs spiriwokl 
cl textes ddvots du moyen dg4 latin, p. 461H• ?3. Elle date du 
V.• siècle. Voir L. do Granclmaiaon, Écrit9 spirituels, t. 1, 
Paris, 1933, p. 36·51 : La duvoUon uu Sa,int·Esprit; DS, 
oit. Docn.ITI\, EsPRIT (Saint·). 

ao Dévoti on au Christ. - Du fait de l'Incarna
tion et des mystères qui s'y rattachent, la dévotion 
au Fils revêt bien des formes. 

1) La dévotion la plus générale est la cl6vot.ion au 
Verbe inoQrn6, dont le grand th6oricien est le car
dinal do Bérulle t 1629. L'idée générale en est l'atten
tion portée sur les dispositions et les mystères du 
Christ auxquels le chrétien doit adhérer ct qu'il doit iml· 
ter. La contemplation des mystèr•as en vue d'imiter 
l'idéal divin est également fondamentale dans la spiri
tualité ignatienne et t out d'abord dans les E:z:arcices 
spirituèls de suint Ignace, où, après une premièl'e semaine 
qui doit le prllparer à rencontrer, reconnattre, suivre 
et imiter son Seigneur, le retraitant est invité à vivre 
de la vie cachée, apostolique, ,douloureuse et glorieuse 
du Verbe incarné. La d6votion au Verbe incarné 
est très profonde déjà chez saint Bernard. Elle est 
• partie intégrante de sa doctrine do l'amour • (OS, 
t. 1, col. 1482) ct conduit à la con templation et au 
«ravissement de l'âme» (col. 1485). 

La pratique de la dévotion nu Verbe incarné telle quo B6rullo 
la. comprenait A ét.é indiqulle 1\U t. 1, col. 1569·1572. Cette d6vo· 
tlon s'Incorpore ft!Cilement Il l'année liturgique, puisqu'olle 
consiste à considérer les rnystèros du Verbe Incarné pour y 
adhérer et s'y conformer; cl Cl. 'l'avonu, L~ Cartlintd tic Bê· 
rulle, matlrc rlc (•ic spiriwcllo , Paris, 1933, Appendice: l'année 
liturgique, p. Sto9-378. J .-J . Olier muiUpliora los pratiques 
(La Journie chrétienne, dans Œuvres compl.ètes, M. Migne, 
Po.ris, 185G), on y insérnnt ~oules sortes d'exercices E't do priè· 
res. Do son côlll saint J ean Eudes compose ses .Mêdi,ationa 
ou t~votioll3 à JésrUJ pour tous les jours de la scmllillc SW' les 
diPt.r8 4tal.'J ck sa vio (Œuvrer compltltes, t. 1, Paris, 1924., 
p. 419·440). Ennn Condren composa la côlêbro prièrll 0 J~su 
viven• in Mal'la, complétc\e plus Lord par Olier, qui rés\•me 
'admirablement toute la dévoUon au Verbe incarné. Pour 

J3érulln le mois do mars 6tait lo mois du Verbe incarné à. cause 
do la Côte de l'Annonciation; cr Bremond, t. 3, p. 67·68; 
D6rullo, Opusr.ule11 de pidtd, coll. Mnllros elu la spiritualité 
clu·6Uenne, l)aris, 191,3, lntrod. O. Rotur011u, p. 15?·368 

, Lo VOl·bo incarné; .1. OnuUor, L'esprit do l'écolo françai8C de 
spirr:wnUtd, Paris, 1937, p. 157·163, oh. 8 Les déwtiona. 

2) Do la dévotion au Verbe incarné découle la d6'vo
tton à l a sainte H l,l%Xlnntt6 do J6aua. En elle habite la 
plénitude do la Divinité. Elle est le premier sanc
tuaire de la grâce et de la vie éternelle do Dieu dans 
Je monde. Si l'Homme.Diou est la source de notre vie 
surnnturnlle, nous devons avoir pour lui une d6votion 
faito d'adoration profonde et d'invincible con fiance. 

J~o~ quiét.isles prélcndalont que l'Humanité du Sauveur 
étnit. un moyen ulilo sculorncnL Ku débuL da ln vie spirituelle, 
1nnis ilR voy11iant là un~ imp~rfection oL proclornaiont q\l'il raut 
cl qu'il suffit de se perdra dnns l'essence divioo (Denzinger, 
1225). Au contraire, sninte 'l'hérèso avait parllcullèromont 
insiM.é sur oc poinL quo nous ne devons jamais, dans l'oraison, 
uhnndonnCJ' de notre propr·o iiiOuvement ln considération do 
l'Humanité du SnuvcUJ'i car olle ost le chemin qui conduit 
nos :\mes à sn Divinit6. C'est p11r I'Humn.nilé de Jésus·Chrlst 
que l'on pnrvient à la plus hauto contcmplntion (Chdtear' de 
l'dm•·, 2•• Demeures; 601 Demeures, ch. ? ; Vie par ellc·~mo, 
ch. 22). 

La duvotion à l'Humanité du Christ s'6panouit surtout b. 
pnrtir du hauL moyan âge et se diversifie rapidement Voir 
un !Jon essai d'histoiro sur Le Chri$1 dans le• prière ds l'Ét:liRe 
cttlll/1-11 la piéM des fidèles , do P. Pourrat dnns Le Christ, p. 572-
6911; nf aullfli DS, t. 1, col. 212-218 sur l'utlor11tion de la sainte 
Hum:1nité et les dévotions dont clio osll'objol. - Po11r leurs 
oxor·cir;us, voir J .·B. Sain !.·Jure, Do la aonnai<Isance et de l'amour 
du Pils de Dieu, Nostre Soigneur Jdsrts·Christ, Pl!ris, 1684, 
ct L'tmion avec Nostre Seig11eur Jésus·Cllrist dans ses prinDÎ· 
/J!lrl.,; myst<lrBS por1r tout le temps dcl'amlt!c, Paris, 1Mâ; J. Nouët, 
La dévotion vera · Nostre Seignsur JJsuJJ·CIIrist, Paris, 1679. 

a) Dévotion à l'Enfance. - Lo cycle de Noël offre 
l'occasion de méditer les abaissement-s du Verbe éternel 
et d'imiter son humilité, sa confiance et son abandon. 
Cotto dévotion fut chère à do grands sainl.s, tel Fran
çois d'Assise. Le jour de la Circoncision, le Christ 
reçut lo nom de Jèsus, qui indiquait que Je flls de Marie 
étaiL destiné à sauver le monde. Ce nom « au·dessus 
de tout nom » .(Phil. 2, 9) est depuis de longs siècles 
l'objet d'une dévotion particuliérn. La dévotion à 
JIJsuB Adolescent convient particulièl'ement aùx jeunes. 

Sur la dovotion à l' .Enfance, eur loquello Jo moyén Age 
nouR a lulss6 de trils beaux truités (Aelred, S. Bonoventuro), 
mise particulièrement. en lu.niàro au 17• siècle, voir l'article 
ENPANCB et J. Blanlo, L'tnfanct chr4tisnne, Paris, 1665. 

La dévotion à la Crèche de Dethléern romonLo au temps des 
pèlerinages aux Lieux saints et finlL par no plus se distinguer 
do la clùvoLion à Jét<us enfant; olle a d6jè. été étudiée (t. 2, 
col. 2520·2526). Ln dévotion au mystôro do Noel se confond 
avec ces dernièros (voir aussi art. NOI>L). 

SI l'on no d!'volt y rovonir (arl. No 111 Dll Jtsus), Il faudrait 
a'arrôl.or Il loisir à la <Mvotion au saint Nom d~ Jt~u.s, relire les 
hemr)( toxtes de saint Bernard, Gilbert de 1'ournni, Richard 
Rnlln, suivre l'origine et 1'6volution cle l'ordre des jésuates 
du bienheureux J enn Colombin! ot surtoul6couler les bouill:mts 
sorrnons de sainL Bernardin de !dienne (DS, t. 1, col. 1518· 
1520), qui popularisé déf\nitivement le monogramme du 
Christ (VerneL, p. 81·82). Mais on n'oubliera pas que la dévo· 
tion nu Nom de Jésus est à pou près aussi nncienne que l'~glisc. 
JI Cn ul au115i rappeler que la prlbro monologistos des gl'jjcs, 
qui, dùs avnnt Oiadoque de Photic6, est aussi bion une llllpira
tlon, ullo oraison jaculatoire, qu' • un des prlnclpau.'C moyons 
do perfection •. est l'invocation • Seigneur, Jésus·Cilrisl, 
FHs do Diou, aye:t pitié de nous • (M. Viller, La spiritualit6 
dos prcmiors siècles chrtJtisns, p. 1 ?4·1 76). Cf A. Cabassut, 
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La d41'otion ac• nom de Jésus clans l'Église d'Occidtlnl, VS, 
t. 86,'1952, p . 46·69 . • 

b) Déuotùm ti la vie cachie. - La dévotion à J ésus
Ouvrier honore la vie de travailleur manuel que le 
Chris t mena à Nazareth jusqu'à trente ans. Ellle nous 
apprend ' à sanctifier le travail. Il existe un ordre do 
J ésus-Ouvrier. Voir J.·B. Bard, .!ésus-Ouvrier, Doc
trine ct cul~. Paris, 1932. · 

La dévotion à la vio caalule du Christ est celle de • presque 
toutes les Ames int.Orieures •, écrit avoo raison Mgr Gay (Entre· 
tir.ns 8Ur lc8 mystère8 du lloaairc, p. 17). C'est bien on ce sens 
qu'il raut entlilldrc, m11lgr6 la diversité et la multiplicité des 
praUque.,, la dévotion d'une Murguerito du Saint·Sncrement 
t 161t8 011 d'un Charles de Foucauld t 1916 . 

S) Divotion à la Paalliou. - Le Sauveur s'offre en 
victime pour le salut des hommes en soulTre.nt sa 
Passion. C'est la Rédemption assurée pour le genre 
hume.in. Aussi ce grand mystère est-il l'objet d'une 
dévotion spéciale à laquelle des saints so sont particu
lièrement voués, tel Paul do la Croix t 1775. La dévo· 
tion à la Passion est la dévotion privilégiée des Amos 
aimantas et réparatrices. Voir PAssiON (dévotion à la). 

• 
Déjà au 4• siècle, • les heures de l'office divin sont misas en 

relalion avoo les scènes divines de la Passion. On prie il ln 
troisième hou re pnrco que c'est le moment o(l J ils us a é té cloué 
sur la croix pour nous sauver (Constitution c:ccltl8iasti{t~<" 
llgyptienno; T~stamcnt (1.8 Notrc·Sdi(Jncur Il, 2'•, etc), ou encore 
peres que c'est l'heure où la 3entence a ét.O rendue par Pilule 
contro Notre-Seigneur (Cort.~t. A post. VIII, 33); à la sixième 
heure, pnree que c'est l'heure du c:ruciflemont, l'heure oit 
la croix Cul dress6o, parce quo les t.énèbres commenoorcnt à 
cotte hèuro à se répandre sur la terro après la mort do Not.re
Seigneur; b. la neuvième heure, puree que c'es t l'heure à laq\lollu 
Notro·Seignour rondit l'esprit ot en achevan t son sncrillco 
commença notre salut. • Tu te réveilleras au milieu de la nuit 
et lu priertls lo Seigneur ton Diou; car c'est l' hBuro où Notre· 
Slligneur est ressuscHé et a loué son Pè.re • (Ezhortati{)n à 
une vic:rse, a ttril:nulo à saint A thanaso). 

La vie monastique est une consécration spéciale à ln PI!Ssion : 
• Participqns aux soufTrances du Christ par la patience, dit 
le prologue de la Règl<! bénédioline, ann quo OQIIS m6ritionH 
d'avoir part aussi à son roynumu •· Ln Vio d.o Pacdmc nouK 
apprend que perpétuellement los moines • plaçaient devant 
l11urs yeux pour les imiter les exemples du Christ crucifié • 
(M. VIller, p. 172). 

Les Horloges do la Passion connatlront une vogue considé· 
rablo au moyen algc et c)u 17• siècle. De bonnes âmes ct de~ 
communautés entières y trouvent encore do nos jours un ali
ment intérieur. Voir art. HoRLo GES. 

La dévotion b. la Passion do Béatrice de N<uareth est exLra· 
ordinaire (DS, t. 1, col. tata), de môme collo d'A11gèle de 
Foligno t 1309 (t. 1, col. 571), etc. Sur le scapulaire rouge de 
la P11ssion, révélé ~ lu sœur Anclrivoau, voir t. 1, col. 559; 
sur l'Anima Ch-riSti, t. t , col. 670-G72 ; sur les quinze oraisons 
de sainte Brigit te, t. 1., col. 1956-1!157, et A. Wllmnrt (I.e pot!m11 
(lonavc11Wrion .. , p. 274·278). Les soc~Ura11ces de: Nolre·Scisueur 
Jésr~-B·Christ de-l'augustin portugais 'l'homas do Jûsus 't 1582 
turent un des ouvrages qui, aveo les Vies du Christ, contri
buèrent le plus à la dévotion à la Pa.ssion. 

a) Agonie. - La dévotion à la Passion se subdivise 
à son tour. Avant d'endurer les tourments de sa l'as
sion, Jésus agonise au jardin de Gethsémani et accnpte 
le sacri Il co que son Père lui impose. A cet épisode lie 
rattache la dévotion à Jésus agonisant, qui a pour but 
de mt'lditer ce mystère d'amour et de soul!ranee extrô
mcs. Dès son agonie, le Sauveur commence à réptWdl'O 
son sang pour le salut des hommes et continue ju~
qu'au coup do lance du centurion qui fait jaillir de 1 
son côté de l'eau et du sang. La dëvotion au Préoù~ux 1 

• 

\ 

Sang aide à considérer le prix de notre R édemption. 
b) La dévotion aux cinq Plaies du Se.uveur découvte 

les trésors infinis qui y sont renfermés et les olTro au 
POre pour les beaoins de l'Eglise, la con version des 
pécheurs et la délivrance des âmes du pul'gatoire. 
J ésus accorde à certains de ses serviteurs de porter 
les stigmates de ses plaies et los fait participer d'une 
manillJ•e intimo à sa Passion. Lo cas le plus célèbre 
ost celui de F rançois d'Assise. Voir art. 8-rJGMATIIS. 

,... 
L'beure sainte est la tot•me de dévotion domandéll par Notre· 

Soigneur à sa.lnte Marguerite-Marle pour quo nos Ames corn· 
pati~sent aux souffrances de . son agonie. 

On tlé pout quo mentionnor la dévotion étonnânte b. lu Sain~· 
Fac~ do Monsieur Dupont de 1'olll'8 et de sainte Théréso de 
l'Entant· J ésus. Le centre de 'l'ou1'8 contriyue à ln dl !fusion 
do cette dévotion. La race du Christ, tello que lu reproduit 
lo saint suaire de Turin, est vénérée dons le mondo ontler. M$is 
la dévolion est bien plus ancienne : olle était d6jà florissante 
au moyen âgo ohe~ les carmes (OS, t. 2, col. 162, 166). 

La dévotion aux Plaies data du moyen âge. 1~. Gougaud 
(D6Potiolt9 et pratiques Mcdtiquea, p. 78·90, 11ft·120) en a retracé 
les origines ct décrit los pratiques. La dévotion à la Plaie 
dr' côttl aUire particulièrement le.~ âmes contomplatives; 
olle prélude il Ill dévotjon au Cœur du Christ (ibidem, p. DO· 
113, 120·128) . 

La dévotion aux sept parolc1 du Christ c11 croi:c a été étudiée 
en dotall depuis son « pt•emier témoin Jittclru.ire •, Arnaud de 
Bonneval, cistercien, t 1156, jusqu'b. saint Robert .Bellarmin 
t 1624 (A. Wilmarl, Le poèm~ bor1a11enturicn sur lu ftpl 

paroles, dans Revue béné1lictina, t. 47, 1935, p. 264-278). 
A propos des confréries du Précieux-Sang, voir, par exemple, 

sur celle de Fécamp : 'Mes8c, litanilla ct /listoirc du PrdcÎIJrg 
SanG de N.$. J dsu$·Clirist (Rouen, 1865). 

On trouvora sur cos dévotions plusieurs études dans OIU 
ssestelijk Er/, vg L .M .. F. Daniôls, Van den $CI1~n t:Mtijdtn 
d,(Jr PaRBia11 onscs /leren, t. 16, 191;2, p. 186·285; D.A. Btrncke, 
De ori(Jiflsclc tc kat der X V Pater op hot lijds11 des H ccrtn sn 
diciL7latorc lot&B11allcn , t . 17, n.1 , 1 0~a. p. 71-HO ;Dc: XXIV 
urcr1 der PCUJsi~ ons Hccren, t. 18, n. 2, 1941•, p. 66·1?0 ; t. 19, 
n. 2, 1 9~5. p. 7·5t. . 

c) Croix. - Dès Ra découverte au ~ o siècle, la vraie 
Croix tut l 'objet d'un culte exLre.ordinaire, dont témoi· 
gnent les Pères de l'~gliso (Viller, La. spiritualité des 
premiers siècles chrétiens, p. 171·174) ; elle suscite le 
cul te des reliques de la vraie Croix eL le pèlerinage 
aux Lieux saints. Cotte dévotion à la Croix, qui prend 
naissance aux siècles des martyrs et des moines, ne se 
ralent ira jamais. On sait que l'ordre des croisiers en a 
fa it sa dévotion essentielle (DS, t. 2, col. 2571-2572) . 
Déjà , dès le ge siècle, le culte de la Croix avait connu 
un regain considérable, notamment grâce aux béné· 
dictins. Voir Ph. Sohmit~, Histoir~J de l'ordre de saint 
Ber~oit, L. 2, p. 369-370; R. van Iloogenbemt, De 
"oorstelling van de Gekruisigde Mr~ de Xl Je tot dl! 
XVIIe eeuw, OGE, t . 22, 1948, p. 201·236. 

Ln plus populnirl} do tout.os les pratiques do dévotion envora 
la Passion est sariS doute l'exercice. du chemi11 de la croiz. 
Cotte contomphüion du Sauveur soufTrant impràgno l'dmo de 
t•opentir, de cornpa.~sion ct d'amour. L'historique de calte 
dévotion a été donnéi:ICnorx (CcraMcN DB); sur le sens spirituel, 
col. 2602·2606. 

On no pout sôpnrer cette dévotion de Milo vouôo au cmci
flz. Le cruci fix ne qui llo pn11 le chrétien : il l'installe en sa 
maison, il le porto sur lui. C'est son lr6sor, et màrno son sou! 
trésor. cr L. Oougaud, DtlPot.iOII-6 et praliqu.c:s ascétiqc,cs, p. 74· 
78, 113·11'· · 

4) D'autres grandes dévotions se ra ttachent à la 
personne du Rédempteur, tout d'abord celle au Sa!At-
saoremont. Elle fai t rendre à J ésus présent dans 
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l'hostie et se donnant à nous le culte d'adoration et 
d'amour. Les merveilleux effets de l 'union avec le Christ 
eucharistique s'opèrent e11 )'âme qui s'est préparée 
à l'effusion de tant de bien~~ la dévotion favorise cette 
préparation. Elle compor~ ' essentiellement la partici· 
pntion à la messe, la praliqùe de la communion (cft. 2, 
col. 1207-1234) , à tout lo moins spirituelle (col. 129la-
1SOO), onfln la visite au Saint-Sacrement pour laquelle 
il existe des recueils dont le plus connu est le livre des 
Visites au Saint-Sacrement de saint Alphonse de Liguori. 

On sait l'lnlluenco do la dévotion et dos révélations privl\()l; 
(celles do sainto Julienne du Mont-Cornillon sont les plus célô
bNs) sur le culte ofllciel rondu nu Saint-Sacrement. L'éléva
tion de l'hostie à la messe, les exposilions el bénédictions du 
Saint-Sncremont, la !ôte du Corpu$ Christi, les processions 
sont nées el so sont développ6os du 12• au 1ft• siècle. • Rare
ment l'institution d'une fète aura rencontré des obstacles aussi 
nombreux, des circonstances ll.Îsloriques aussi peu favorablos, 
une atmosphère aussi indlltôrento que ln Fûle-Dieu. Institu6o 
on 124.6 par Robert da Torobe, évôque de Liège .. , ollo provo
qua la surprise, sinon l'opposition ... • (V. Lcroquals, Les br~
~iaires manuscrits .. , p. r.l(XXtX). 

Voir art. IilucnARISTIR ; R.·E. Dumoutet, Lo dd$ir do voir 
l'Hos,Ùl et los origi11es de la cMc•otion au Saint-Sacrement, 
Paris, 1!126; do.ns Eucharistia, Paris, 1.934, toute la 4• partie; 
dans Lo Chri8t, p. 646·700 : Lo culte du Snint·S•u;remont. 
Consul lor C. Lnmbot, L'office de la Ji'~te·Dieu. A pcrçru nouveau:.: 
•ur t c3 orisitlc8, dana Revu"' b6tlédi~tinc, L. 54, 19~2, p. 61· 
HS filt Tca:IU$ anliqui de fosto CQrporis Christi, éd. P. Browo, 
coll. OpuscuJa et texlus 4, Münster, 1994. Sur les confréries 
du Saint-Sacrement, DS, t. 2, col. H74-14.75. 

Do très nombreuses congrégations religieuses, on particulier 
au 19• siécle, so sont vouées è l'ndoratJon réparatrice du 
Saint-Sacrement, telles la sociét6 de l' Ador11tion r6paro.tt•ico 
olles Prûtros du Saint·Sacroment fondés par le bienheureux 
Julien-Eymard. 

5) La dévotion au s~or&-Ccour est une autro rorme 
de la dévotion au Christ. Connue dès le moyen Age 
avec sainte Gertrude et sainte Mechtilde, elle s'est 
développée surtout au 17o sièclB grâco à saint Jean 
Eudes t 1680 et à sainte Marguel'itc-Marie t 1690. Le 
cœur de chair du Christ est l'objet matériel et sensible 
de la dévotion, et son amour, l'objet spiri tuel et invi· 
sible. Ces deux objets sont unis comme le symbole à 
J'objet symbolisé. Il s'agit à. la fois cle l'arnoul' de ,Jésus 
pour son Pôre, - qui est le principal, puisque le Sauveur 
n'est venu racheter les hommes que pour faire la vo
lonté do son Père-, ot de son amour pour les hommes, 
qui est la manifestation de son amour pour son Père. 
Comme Je cœur n'est pas .séparé de la personne, tous 
nos hommages s'adressent à J ésus. Le Cœur de J ésus 
n'est jamais adoré indépendamment de la personne 
du Sauveur. Cette dévotion donne la foi en l'amour 
de Diou pour nous, olle invite à rendre à Dieu amour 
pour amour et à progresser do.ns la charité, qui est « le 
lion de la perfection • (Col, a, 14), enfin, en exhortant 
les âmes à la réparation, elle les associé aux souffrances 
rédemptrices du Sauveur et los unit très intimement 
à lui. . 

Les révélations de Paray-le-Monial mottent la dévo· 
lion au Sucré-Cœur en étroite liaison avec la dévotion 
à la Passion. J ésus rappelle sos douleurs à Marguerite
Marie. Aussi s'est-il constitué uno dévotion aù Cœur 
agorlisant de Jésus. La dévotion au Sacré-CœuJ• est 
liée 9Lroitement à la dévotion à l'oucha.ristie, fruit 
du plus incompréhonsiblo amour. D'o1) naquit la 
dévotion au Cœur eucharistique de Jésus. Elle considèl'e 
ct honore l'amour que Dieu nous manifeste dans 
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l'eucharistie, sacrement et sacrifice, ot réparo .les. 
outrages qu'il y t·eçoit. 

Ln pratique la plus connue do la dévotion au Sacré-Cœur 
ost la communion des nouf premiers vendrêdis, Une autre 
pratii'JUC ost l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. 
Lo mois do juin est dédié au Snor6·Cœur. Co qui conoorno la 
d6votion au Sa.cré·Cœur a 6té donn6 è l'art. Cœu11 (Sacré). 
Voir aus~i Lo cœ1.1r, ooll. 1iltudes ct~rmélllainea, i950, ot Ch. Moel
ler, Quelques rtlfle:riOM sur la cùl~otion au Sacr6·Cœur, dons 
CoUcctanea Tn6Chtinûmsia, t . 3?, 1952, p. 235-252. Pour l'his· 
toire do la ùévotlon au Cœur eucharistique, cf l'art. EucBA· 
liiSTI(,tUI! (Cœur). 

Voir aussi F. Quostinux, D~fJoliones crga Cllristum, dRns 
Collatùmss Namurootlses, t. 28, 1 93~, p. 2~2·265 ; 1îl. Co.tta, 
La Yisitntion Sain~·MarÎ(I <Ù: Nan~s ( 1630-1792), Paris, 19M, 
ch. 18·19 ot passim. 

6) La dévotiorl à Jésus, Prétrc sou9crain et éternel, 
est un des aspects de la dévotion au Verbe incarné. 

Le Christ, en s'incarnant, s'est fait le grand Médiateur 
ontre Dieu et les hommes, il est à la fois prêtre et 
victimo de son propre sacrifice (lléb. 5, 1). Souverain 
prêtre, l'Homme-Dieu offre un sacrifice d'une valeur 
infinie. La dévotion au Christ Prôtt•e éternel se rattache 
à la fois aux mystères de la Passion et de l'eucharistie, 
dont olle aide à mieux comprendre le sens ot les eftots. 
Cetle dévotion se pratique par la participation à 
l'oblation du Christ dans son sacrifice eucharistique. 
Si lo c:IU'étien est hostie avec le Christ, il est aussi, du 
moins au sens largo, prêtre avec lui et par suite doit 
prendre conscience do ce sacerdoce ct s'unir par là 
avec Notre-Seigneur; c'est encore un moyen de parti
ciper aux états du Verbe incarné; cf saint J ean Eudes, 
La JI ié et le Royaume d6 Jésus, Paris, 1924, p. 459 svv. 

7) lJiwotiorl au Christ-Roi. - Le fondement de la 
dignitti royalo de ;Notre-Seigneur réside dans l'union de 
sa nature humaine . avec la nature divine. Parce que 
Jésus est Fils uniquo de Diou et Dieu, Il est essentielle
ment roi. D'ailleurs le Christ s'est proclamé roi devant 
Pilate (Jean 18, 37), et cette qualification fut inscrite 
sur lo titre de la croix. Le Christ est roi du monde, 
des intelligences, des cœurs. Cotte sujétion au Christ
Roi doit se manifester aussi bien chez les individus 
quB d~<ns la vie sociale. A la mêmo idée se rattache la 
dé~Jotion à Jésus-Chef, dont parle Léonce de Grand
maison : 

II osL notre eliot nu sons réel oL physique du mot, en tant quo 
• tôlo • du corps mystlqu~;~ quo forment to\IS los fldôles ... 
J ésue est on core notre chef en un sons moJ'UI, strict d'ailleurs, 
parce qu'il est le mattre, Jo guide, Jo Seigneur ... C'est parce 
qu\l Jé11us ost notre • Chef • au aens rôol du mot, le elle! duquel 
dérive P.n nous toy.to vie spirituelle ot auquel nous devons 
rester 1\ttnchl:s pour croltre, ombelllr, atteindre ln plénitude 
de notre être Sul'naturol, qu'Il ost nolro Mnltro, notro Roi, 
notro Sôigneür (Ocril.$ spirituels, t. 1, p. 3HJ2). 

8) Signalons enfin la dé(Jotion à Jé~;~us " notre Mère», 
uno des formes que prit au moyen âgo la dévotion à 
l'Hnmnnité du Sauveur. On voulait exalter par là d'une 
manib1·e symbolique la tendresse in finie de Dieu. 
SainL Anselme ·1· 1109 semble être l'initiateur de cotte 
dévotion. « Mais toi, ô J ésus, bon Seigneur, n'es-tu 
pas aussi mère? Est-ce que tu n'es pas uîôre, toi qui 
es commo la poule qui rassembla sous ses ailes ses 
poussins? Oui, Seigneur, toi aussi, tu es vraiment 
mère» (Operlt omnia, éd. Fr. Schmitt, t. S, Edimbourg, 
19'•6, p. ~0). Celte dévotion se retrouve souvent ensuite. 
L'idée fondamentale ost qu'en mourant sur la croix: 

25 
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le Christ nous a engàndrés à la vie surnaturelle, les 
douleurs de sa Passion étant les douleurs do notre 
enfantement spirituel. C'est ce quo le Seigneur dt'lclara 
à sainte Mechtilde t 1298 : « J e suis mère duns la 
Rédemption » (Revelationcs Gertrudianac ct M cchtil· 
dianac, t. 2, Paris, 1877, p. 30(1). Ce rôle mater·nnl n 
également été atlribué au Saint-Esprit et certains 
spirituels, tel le chartreux Dominique do Trèves au 
t so siècle, ont eu une dévotion spéciale à la maternité 
du Christ et de l'Esprit Saint. Loin d'être l'imitation 
do l'amour maternel, l'amour divin en est lo. source 
et. l'exemplaire (cr A. Cubassut, La déuotion à Jé8rut 
notre Mère, RAM, t. 25 [ ""' Mélanges Marcel Viller], 
t 9i9, p. 234-21A5). 

40 Dévotion à la Vierge.- Après les dévotions 
qui se rapportent à Dieu, à la 'l'rinité et aux Personnes 
divines, la dévotion la plus Importante est celle qui 
s'adresse à la Vierge, en raison de ses incomparables privi
lèges ct de son rôle éminent dans l'œuvre de la Rédemp
tion. Tous ces privilèges sont fondés sur sa maternité 
divine (dogme solennellement proclamé au concile 
d'Éphèse en '•31) ou orientés vers elle. Le premier en dale 
des privilèges accordés à Marie est sa Conception imma
culée. Dieu a créé en Marle une :lrne pleine de grâce, de 
cette grê.co même dont la privation constitue le péché orl· 
ginel. C'est ce quo signlllo le salùt de· l'ange (T..r,~,c 1, 
28). Cette grê.ce est un pur don de Dieu. L'âme de Marie 
est vraiment r;:~.chetée par les mérites do la mort de 
J ésus-Christ. Or c'est la maternité divine qui enlr·alno 
pour elle l'exemption du péch6 originel. La dévotion Il. 
Marle, consldér6o dans ce privilège, dont le dogme 
fut proclamé le 8 d6cembro 1854, a pour but d'honorer 
la Vierge comme aussi suinto et aussi pur•e quo peut 
l'être une créature. Vénérer Marie comme la Vierge, 
c'est affirmer que pour titre sainte elle est rest6o vierge. 
L'id6c de restor toujours vierge implique sur le plan 
mystique le fait do n'appartenir qu'à Diou seul (1 Cor. 
7, 94). La virginité est une condition et un symbole. 
Mario ne devait appartenir qu 'à Dieu ot n'aimer que 
lui dans l'acte de sa maternité divine absolument 
sainte. Sa virginité se réa iL<;e d'une manière incompa
rable dans sa maternit6 divine. 

Le Mm de Marie fait lui-même l'objet do notre 
dévotion. Nous appelons Marie Notre-Dame et sous 
ce nom nous lui manifestons notre dévotion en l'invo
quant par l'A11s Maria. 

Les divorses dévotions à Notre-Seigneur permettent 
de le suivre aux difTéronts moments de sa vie t•wrc::tre; 
il en est de même pour la Vierge. L'une de ces dévotions 
est particulièrement chère aux chrétiens, Notre-Dame 
dt11 Sept-Douleurs. Cette dévotion se répandit surtout 
à la fin du moyen âge. 

Les souiTrances do là Vierge en union avec la Passion 
du Christ li.ti valent le titre do Corédemptrice. Elle a 
mérité par convenance, ce que le Christ ~ous a rnérit6 
en justice, et elle dovien t la dispen8atricc de toutes les 
grâces que Jésus nous acquit par sa mort. A cause de 
sa médiation dans l'acquisition ot la dis tribution de 
toutes los grâces Marie est justement appelée la mèro 
dos hommes. Il s'agit d'une médiaLion d'inle.cccssion 
par laquelle ello obtient de Dieu toutes los gr·ât:e.<; en 
raison dos méril.es de J ésus-Christ. Si la Vierge est la 
mère de Dieu et la nôtre, elle est aussi la reine dos hom
mes, des angos et de l'univers, parce qu'on sa qualité 
de Mère de Dieu, olle participe à Ja royauté univer
selle de son Fils (fête de la royauté de Marie, 31 mai). 

Le 8 décembre 19~2 Pie XII consacra solennellement 
l'~glise, Jo genr·e humain et le monde entier, au Cœu~ 
Immacrdé CÙI Marie, « ce cœur étant le symbole de ~ 
sainteté sublime et exceptionnelle de l'âme de la Mère 
dd Dieu et surtout de son amour trés ardent envers 
Dieu ot son Ols Jésus-Christ, ainsi que de sa piété 
maternelle envers los hommes rachetés par le sang 
divin • (décret . du 4 mai 19f.4). La d6votion au Cœur 
Irnmaculé de Marie ou, comme dit aaint Jean Eudes, 
au cœur admirable do la Mère de Dieu excite notre 
reconnaissance envers Marie qui nous a témoigné uo 
tel amo~:~r. C'est en même temps un pressant appol à 
la confiance, une invitation à nous associer à ses 
souiTrances eL à l'imiter comme olle imitait son Fils. 

Le privilège suprême de la Vierge est son Assomptio11 
(dogme proclamé le 1er novombre 1950). Co privilôgo 
se rattache aussi à sa maternité divine, c pareo qu'U 
est quasi impossible de considérer celle qui a conçu 
le Christ, l'a mis au monde, nourri de son lait, porlé 
dans ses bras et serré sur son sein, séparée de lui après 
cette vie terrestre, sinon dans son âme, du moins 
dans son corps» (bulle Munificentissimus Deus, 1er nG
vembro 1950). 

Uno dévotion résume parfaitement les joies, los 
souffrances et los gloires de M1uie, ·associée à cellos 
de son divin Fils, le Rosaire. Par celte dâvoLion la 
piété populaire atteint vraiment un do ses sommets, 
avec des moyens très simples qui élèvent l'â me à la 
contemplation des plus grands mystères de J ésus ct 
de Marie intimement mêlés los uns aux autres. 

Si lo culte marial apparntt tardivament dnna l''lngllae, 
la Vierge cependant rut tr/)s tôt ontouréo d'uno profonde vén&. 
rn t.ion. Les Pllr•os du r,• siëcle no cos.<;ent de ln présonter à l'ad· 
miralion et à l'imitnlion des vierges (J\1. Viller,loco cil., p. t76· 
1.78). 

• Les sermons d'Aulport sur la Vierge sont les premiors on 
dnlo de lolilt.ératuro latine chrétienne • (J. Wiriandy, Ambroilo 
AUipcrl moine cl thdologicn, Paris, 1'.l53, p. 38; sur ln dévoüon 
mariale d'Aut.purl t 778, p. aS-I18, avec édition et traduction 
d'un PaMgyriqu8 de la Bi8nhturdll8C Marie, p. 8G-10:l). 

Dès Jo haut moyen dgo, la dé,·otion mcuiale ( so nuancera 
de tendresse • (F. Vernet, loco cit., p. 85-92). Déjà au 9• siôc:le, 
le &amcdi était un jour consacré à Mario (signolé pour la pre· 
mière fois p!lr Alcuin; L. Oo•)gaud, l()co cit., p. GS-73). B. Piorro 
Damien y ad.Joignit des pratiques spôctales (OS, t. 2, col. 57). 

Sur ln dévotion mariale de S. Barnard, voir t. 1, col. 1485· 
1490; do Ste J3rigillo de Su Me 1· 1381, col. 1954-1055; sur le 
chapelet dit do sainte Brigitte, col. 1956·1957. 

L' AVB MA arA se r6pnnd dès Jo 12• siècle; il ost gén6ralis6 
ou 1a•sièclo.• La récitation de mille Ave Maria et celle d'innom· 
brablos Pal.llr ou SalPsrcginaétnienttr6quentes dans los rnalson1 
des dominicaiMs allcmnndos ... Saint Bonaventure assignait 
nux novices, pour chaque jour, 100 Pater, Gloria Palri el 
Aue Maria • (!?.Vernet, loco ~it., p. 131•). Les livros d'H""'" 
firent large place à la Vierge : lo petit office (qui dote do la 
fln du 10• &iècle), la psautier do Notre-Domo, ole. L'Angel"' 
et los litanies peu il peu se constituent cr nrl AVI MA&rA 
(et Angclols). 

• Les cister•clens lui dédièrent tou les leurs maisons; Ils 
empruntèrent oux ch:~rtroux ln récitation du polit office 
do la Vierge nvnnt l'omco canoniRl ot tarminOrent la journ6e 
par le chant solélinel du Salve R4gina ... • (p. 89). 

Parrnt les prlère!l quo ln piété médiévale o composéas en 
l'honneur do Marie, signalons 1'0 i11tnmerata, I'Obscr.ro 11 el 
los Qrûrl::l! JoÙJs de la Vicrgt d'Etienne de Salloy t 1252, donl 
la méthode ressemble à colle du Rosaire (ct A. Wilmnrl, 
Arucurs spiritouls .. , p. 817, 358, 47r.-50'•l· O'autros d6votioru 
populaires sont encore on usage, comma cello des trois AN 
Maria, révéléu Il sainte Mochtilde t 1297 (ct L•li"rd de la gr&:. 



772 

,ont 
tlltUI' 

a la 
lère 
rers 
iété 
a.ng 
DUr 
les, 
>tre 
un 

'1 à 
ses 

• :wn 
à go 
u'il 
:19U 
•rté 
•rès 
·ins 
DO· 

los 
Iles 
la 

lts, 
la 
et 

' se, 
n&
l d· 
76· 

en . 
'"'" ion 
fon 

1ra 
li&, 
re
rre 
?). 
15· 
le 

is6 
m· 
IIUJ 
;ait 
ot -la 
Uf 
lA 

ils 
co 
b 

en 
et 
n t 
rt, 
ns 
1111 

lee 

·-~""" -~-~·~·----·--

773 DÉVOTION AUX SAINTS 774 
' 1p4_oial~. Révélations tk sainte Mechtildt, Paris-Poitiers, 1878, 

p. 161-162). 

Grignion de Montrort recommande ln dévoUon, aux racines 
mocliévUIOS1 /i l'csclaiiO{jC 1J!amo11r qui COnSiSlO l:t S'abandonner 
totalement enlro les mains do Marie en se consacrant à clio 
et par elle à J 6sus. F.lle dev ion t ainsi rn allrosso de ln valeur 
de nos œuvres dont elle peut' disposer à son gr6. Cette pratique 
a'accordo avec la doctrine qui considère Mario comme média· 
triee do toutes les grAces; or L.·M. Grignion do Montfort, 
Le Secret tk Mario Ol' l' Esr.ltl'vagc à'amorJr de 111 Sainw Vierge, 
et DS, art. Esc LA VAOB. Deux mols do l'année sont spécialement 
consacrés à honorer Jo Vierge, mai ot octobre. 

La d6volion aux douleurs do Mario nccompngne collo à ses 
JoiéS. Les Complaintes ot los Plancli'B du moyen t\ge sont l'ox
pl'GSSion d'uno profonde compassion. Les Pietà \rndulsent, 
l partir du tt.• siècle, d'une manière plus saisissante encore, 
la doulour compaUssnnto do l'Arne chrétienne. Sur la dévotion 
aux doulours de Marie, voir J. Dissard, La transfi:I!ion de Notre• 
Dame, dans Ét11tks, t. 155, 1918, p. 257-286, et aussi Fr. Girard, 
La vraia d811otion à N otre-Dame dr' Sacr4-Cu:ur, Issoudun
Paris, 1931. 

La déootion acJ RoM.irc couronne, dès Jo 15• siècle, l'onsemblo 
dos prnt.iques du cullo marlul. Voir nrt. C n ArRJ.F.T (origlno 
ot variétés), l. 2, col. 478-~80; RoSA IR Il; voir aullSi SCAPU· 
L,I.IB.Ba, 

La VÎI!rsc do mi,dricoràc (15•-1G• siècle) uccucillo sous son 
c mnntoau protecteur • les donateurS, les ramilles, los ordres 
religieux, l'humunllô entière et protégo des • Oèchos de ln 
p~te • (voir sur cette dévotion R. AubonaJ~, dnns Fllcho-Mar
tin, t. 15, 191.\t, p. 341-342). 

Sur la dévotion à la Vierge, on trouvera ln documontation 
gAnérnlo le plus à jour dnns Mo.rr:a. Et11des sur la s11ÏnUJ Vierge, 
publiées sous !11 direction d' H. du Manoir (3 vol. parus, Paris, 
t9~9. 1952, 1!15'•). Retenons, dans le tomo 1, le livre 2: llfarie 
dans la liturcie; p11is l'Importante étude do L. Roypons sur 
Marie et la mystiq11e, et celle do G. Geenen SUJ' Les allldcéclcrlls 
cloctrina~~:~: ~t hi.storiques de la consllcration du mond8 au Cœur 
irnmacu/4 de Marie, qui rait lorge placo au culte privé; clans lee 
~. 2 et a Jo G• livre consocr6 il l' hi;;toire du culte et de la spiriwali!d 
rnariakl dnns los prin.:ipnux ordres et congrégations religieuses. 
Enfin R. Laurentin rappelle opportunomont les dangers par 
excès ot par défunt de la dtivntion mariale contemporaine 
(t a Conclusion). Voir encore 'El. Oublanchy, art. !tfaric, 
DTC, l. 9, col. 2439-2'•74; DS, orl. MA mil. 

5o Dévotion aux anges et aux saints. - 1) Ln 
dé11otion aux saints anges peul sc manifester par la 
récitation de prièro.c; particulièro.q, comme cos I.itanies 
oomposées nu oo siècle par J ncques da Jésus (cf 
U. Bremond, L. 10, p. 188 svv), ou, surtout, par uno 
dévotion spéciale à l'ange gardien dont on sait que 
sainte Françoise Romaine avait la vision habituelle. 
Sur toutes los manifestations de la dévotion aux anges, 
voir DS, t .'i, col. 610-622. 

2) La dél'otion à saint Josepl: mérite une mention 
spéciale. Elle s'est développée tardivement, puisque 
l'antiquité ct le haut moyen Age l'ont à peu près ignorée; 
elle est d6.c;ormais dans tout son éclat el se justifie en 
raison du rôle quo Jose ph out à remplir : préserver 
la virginité de Marie et protéger l'enfance do Jésus. 
Ce qui supr>ose uno sainteté surôminente et une abon
dance de grâcbs, qui donnent une place de choix à 
nlnt Joseph. Modèle de vie intérieure et cachbo avec 
Jésus ct Marie, il nous apprend la valeur d'une vie 
humble, consacrée à la prière et au travail. Les âmes 
d'oraison lui ont une dévotion particulière. En raison 
de sn dignité éminente comme chef de la sainte Famille 
et du fait qu'il est sans doute le plus grand saint après 
Marle, Joseph jouit d'un grand pouvoir d'intercession. 
Sainte Thérèse d'Avila, qui fit t ant pour r6pandre 
son culte, déclare : • Je no me souviens pas de lui 

avoh· rien demandé qu'il ne mo l'aiL accord6 » (Vie 
par elle-meme, ch. 6). Saint Joseph est aussi le patron 
de ln bonne mort, parce que l'assistance de Jésus et 
do M:1rie contribuo. à rendre sa mort douce et féconde. 
Le 8 dôcembre 18?0 Pie IX le proclama Protecteur 
de l' Cc:glise universelle. Le mois de mars lui est consacré. 
Voir R. Qarrigou-Lagrange, La pré6mi11C11cc de saint 
Joseph .~cU' tout autre 1aint, VS, t. 19, 1929, p. 662·683. 

A la dévotion à saint Joseph, on pout rattacher la 
dévotion à la sainte Famille, considérée comme le 
modèlo des familles chrétiennes (Léon XIII, lettre 
Nemirmn fugit, 14 juin 1892, ASS, t. 25, 1892·1893, 
p. 8·9). 

3) Dél'otion aua: saint11. - Après la dévotion à ln 
sainte Vierge et à saint J oseph vient celle envers la 
multitude des saints de l'Église triomphante. On 
trouve en eux à la fois dos modèles en raison des vert.us 
qu'ils ont pratiquées et que nous devons chercher 
à imiter, et des protecteurs en raison de leurs mérites. 
Vénér•or les saints, c'ost encore honorer Dieu, CIU' 
~ Dieu llSt admirable dans ses saints •· 

Cet.t.e dévotion se manifeste de multiples maniôres : 
dévotion liturgique au saint du jour, dévotion au saint 
dont nous portons le nom ou avec lequel nous ressentons 
une affinité spiriLuelle, dôvotion aux saints protectours. 
Certaines pr·atiqucs dévolionnelles peuvent sans doute 
appar~tilr•e bien matérielles; cependant le sut• naturel y 
est rnêlé, ct alles ùemeuront ordinairement un signo de 
la Ioi ct de la confiance en Dieu. 

La dùvoUon aux saints se conrond aux temps apostoliques 
IIV!lC IQ cul to dos mnrtyrs. Leurs restes sont honorés; !ours vies 
sont rnconlécs; leurs pan6gyriques prononcés (M. Vüler, 
loco cit., p. 178·181). Voir art. BrocRAPII IIlS SPIRITUBLLU, 

HA OIO<l RA l'Ill E, SAINTS. 
Sur la dévotion aux snints, on consultera avac profit H. Dolo

haye, Sai1Ctl4; essai sur le cultB des çaints dans l'antiq"i~ 
{Bruxelles, 1927), Les ori11incs d~t culte des martyrs (2• éd., 
Bruxelles, 1 !193), qui lrailont aussi du culte privé, dos reliques, 
etc. Voir encore A. Mol! en, Comment s'asl dtabli le clllla des saints, 
vs, t. 19, 1929, p. 501·523, 684·696. 

Les l.êgcndos dorées, au moyen dgo, ont rendu populaire lu 
d6volion nux saints. ~s Odàlos vivent en grande ramillarit.6 
avoc eux. • Au 13• siècle, los saints commencent de tout enva
hir, J'lnt6rleur et l'extérieur de 1'6gllse, les verriôros spécio.lo
ment • (F. Vernet, looo cit., p. 94). 
· Quelques-uns l'emportent en popularit6 : tels Jo prophète 
Élie (OS, t. 2, coL 157·158), du moins choz Jo~ curmos, saint 
Martin, soint Patrick, saint Cermain d'AUlCOrro (voir S. Ct!r· 
main d'Auxerre el 1011 ~mps, Auxerre, 1!150), sainte Annl!, 
au 12• siènla, (t. 1, col. 672·673), suint Jcan·Bapti~t~, surtout 
en Oricul. Mni5 aussi • on vén~ro los saints provinciaux, les 
aaints locaux, ceux dont on o. des reliques, ceux qu'on est nll6 
visiter en pèlerinn,go, les pntrons do b11ptême, des Mmmu· 
nau té~. dos corporations ou des confrorioH, des vHlos ou des 
paroiss!ll! • (F. Vernet, p. !l'•). 

On peut. ulilcrnont se reporter encore à la collection Fors
chungen zur Volkslwnde, dirigéil par O. SohJ•olb9r, qui n succos
sivornonl étndiô l'histoire posthume de sainte Anne (1930), 
de saint Antoine do Padoue (1931), de snint NicoiM (1931), 
etc (cf :8. Lnmo.lle, La populariuJ des sain!$, NRT, t. 5!l, 1932, 
p. 694·706). 

H. Delohayo a recensû, dans une importante r.ontribution, 
les lr11v~ux ~onsacréR à l'oxLonsiQn do lu dévotion aux saints 
en Occident : les vocnhles antiques, les patrons d'églises et do 
corporations, la toponymie (Loca Mn.ctorllm, dans Analecta 
bollandiana, t. 48, 1!130, p. 5·6'•). • Pour peu qu'on sache les 
lire, écrit-il, on peut suivre sur los cartes de géographie de 
certolns pays les progrès de la dévolion aux saints spéciale· 
ment nimos du peuple • (p. 6). • On so rend compte du rôle 
extraordinaire que les saints, après leur mort, conlin.uon.t à 
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tonlr dana l'histoiro religieuse • (p. 23). C'est aussi lo lriompho 
du folklore. 

4) La dévotion aux drr~Qs du purgatoire.- Ces Ames ne 
peuvent plus mériter, mais elle:' ont un grand_ pou
voir d'intercession auprès de D1cu. Cette dévotion 3 
pour but de Mter par notre prière le moment où ces 
âmes pourront jouir de la vision de Dieu, et de les 
invoquer en notre faveur. Sans doute l'Église no prie 
pas publiquement les âmes du purgatoire; elle se borne 
à prier pour elles ; mais l'exemple des saints, com:ne 
colui du Curé d'Ars, montre la grande confiance qu on 
peut avoir en elles. 

La. prière pour les défunts est lrôs ancionne, si « los orîgin~s 
de l'office des défunts sont obscures • (J . Leclercq, u,~ recueil 
d~ leçons pour les Pigil11a des tU/unl4, dans Jlepus béMdietino, 
t. 54, 1942, p, 20). Co recueil,· du 9• sillllle, énumllre oussi les 
prlèreR eL los œuvres qu'il ost hon d'offrir pour les mortR. 
Cf A. Mollon La fétc dl!s dmcs dt' Pur ga loire le 2 noPcmbrd, 
VS, t. 19, 19,2!1, p. 32-52. On connalt le trentain grégorien, 
le l'elit trentain de l'APe Maria, qui consislo à récilor un A Yo 
Maria pendant lrento jours pour les Amos du pu;galoiro. 
Novombre est devenu lo mois dos dmes du purgatoire. Vou· 
l'analyse du Traits du Purgatoire de Catherine de GAncs, 
DS, t. 2, col. 304-SOB, et art. PuaouoinP.. 

&o Dévotion à l'Église et au Pape.-Nous pou· 
vons avoir une dévotion spéciale envers l'Église dont 
nous sommes les membres ot envers le Pape, son chef 
visible. Cette dévotion coïncide avec lu dévotion au 
corps mystique du Christ. ~llo se manifeste par l'amour 
pour l'Église, dont l'Esprit est l'!me et consUlue sou 
unité; par la docilité envers l'Église, en nous soumettant 
filialement à son enseignement et en obéissant à sos 
lois et à ses commandement..<;. La dévotion envers le 
Pape s'adresse à la sainteté de sa mi!lsion. Nous consi
dél'ons on lui lo caractère sacré de son sacerdoce et ln 
dignité surnaturelle do son pouvoir. C'est J ésus-Chri!:>l. 
que nous vénérons dans son Vicaire. Cette dévotion 
entratne la volonté de se dévouer à toutes les entreprises 
que réclame lo service de l'Église, sous l'autorité d 1.1 

Vicaire du Christ. 

D6jl.l dnns son De consitl~rationc (lib. 2, c. 8), saint Bernard 
insiste 'sur la d.évolion 3u Pape; sur sa dévotion 1.1 t•mgliso, 
ct DS, t. 1, col. H90-1491. Saint Ansolme, avanL l'abbé do Cla.ir
vaux, manitestaH une 6ingulière d6votion à l'Église eL au Pa.po. 
Dos textes de ces deux auteurs onl été rassemblés par J.-V. 
Bain vol L'id~c de l' Eglis~ au moyen t1go, dans La soiencc 
carholiq;~e. t. t a, tS9ll, p. 199-214. Mais la dévotion à l'~glisc 
noua la trouvons déjà che7. Ignace d'Antioche, Ironée, Augus· 
tin ote. Cf La piéta tmPcrs l' .Egli$c, VS; t. 18, n. spécial d'avril 
t 9!Î8, notamment p. 85·t28, É.·M. Lajounie, Nos devoirs onvcr11 
l'Église st le pape. 

7o Dévotions diverses. - Aux dévotions qui 
s'adl'essent directement à des personnes se rattache la 
dévotion à certains objets matériels, intei"médiaires à 
travers lesquels nous atteignons les personnes. Il en ext 
ainsi de la dévotion à l'autel dont il a été question au 
t. 1, col. 1189-1141. L'autel doit contenir des rcliqlWN; 
par là, l'Église nous invito à honorer les roste1:1 d 11S 

so.int.s. Ce culte remonte finalement jusqu'A Dieu, 
l'auteur de toute sainteté. Il en est de môme do Ja 
d6votion aux imu.ges : l'Église défend de les udorm•, 
mais déclare légitime la vén6ration qu'on a pour eiJe!l, 
de quelque nature qu'elles soient, images, sculptures, 
pointures Agnu-8 Dei, m6dailles, croix, etc. De grands 
saints, teÎs Joan Damascène "]" 749 et 'l'héodore ~tudil.e 
t 826, ont d6Iondu avec acharnement le culte de.9 1mages. 

Signalons enfin la pratique des pèlerinages, en usage 
depuis les premiers siècles do l'Église jusqu'à nos 
jours, où les foules, - de Lourdes et de Fatima par 
exemple -, donnent un spectacle impressionnant do 
ferveur populaire. Ce sont là de grands faits religieux, 
comme aussi les maoitostations de foi collective, tels 
les congrès eucharistiques internationaux où l'univers 
cathoUquc communie dans l'amour de son Dieu. « Les 
pèlerinages et les reliques eurent un rOto capital dans 
l'histoire littéraire, artistique, sociale, religieuse » du 
moyen âge (F. Vernet, loco cit., p. 9~). 

Concluqion. « A ces muHiples formes de piét6 ne 
peuvent être étrangères l'inspiration et l'action du 
Saint-Esprit ; ellos tendent toutes on effel bien que do 
diverses manières, à convertir les Amos et à les mener 
à Diou, à les purifier do leurs péchés, à leur faire acqu6rir 
la vertu, on un mot, à stimuler on elles la véritable 
piété, par le fait qu'elles les habituent à méditer les 
vérit6s éternelles elles rendent plus aptes à contempler 
les rnystéres de la nature humaine ct divine du Christ • 
(Mediator Dei, n. 171). 

Tel ost en définitive le point capital : l'action du 
Saint-Esprit. Nées sous l'inspiration de l'Esprit, les 
dévotions concréUsont, canalisent, dirigent l'élan 
spirituol. L'Esprit suggère tout'es choses. Depuis la 
Pentecôte, c'est lui qui adapte continuellement la 
révélation ohjcctive du Chris t à toutes les particularités 
de temps, de lieu, de personnes, lui qui invente conti
nuellement de nouvelles !ormes de prière et de contelll· 
plation. La fldélité au Saint-Esprit est la condition 
llécessairc du bon usage des dévotions, pour éviter 
les dangers de scl6rose de la vie spirituelle en des lormes 
trop rigides devenues inndaptées, ou de « matérialisa· 
tion » de Ja vio spirituelle en pratiques, ou encore 
d'évapoJ•otion sentimentale de l'exigence du message 
évangélîque. Par l'Église, l'f~sprit guido, réforme, 
adapte, harmonise la prière du chrétien et la prière de 
l'assemblée dos fidèles, qu'il s'agisse de la dévotion 
privée ou du culte public. Ces doux form os de prière, 
inspirées par l'Esprit . et contrôlées on son nom pnr 
l'Égliso, constituent uno saule ot unique louange de 
Dieu. 

L'âme da David, ç~ chantre royal, vibrait comme une harpe 
sous la t.oucho délicate du Saint-Esprit. Du cœur comblé 
do la Vierge pleine de grâce jalllit le Magnificat. Le canUque 
du .lJcn~diclr~ ouvro les lèvres devenues muettes du vlolllo.rd 
Zacharie lorsque la parole secrète de J'ange deviant une rllnlit6 
visible. Ce qui monte de cos cœurs, quo remplit l'Esprit Saint, 
s'exprime en uno parole, une action, se transmet de boucho 
en bouche. Il incombera b. l'ornee divin de permettre au mes
sage do passer do génllratlon en génération. Cos voix multiples 
vont so tondre ot so perdre comme entralné!IS dans l'immense 
courant du fleuve mystique, dont le grondement sonore mont.o, 
toi un cantique do louange, vers la 'l'rilllté Sainte, Dieu 
Créat~lUr, Hédompt11ur et Vivificateur. 

C'est pourquoi il serait Caux d'isoler ou d'opposer deux formes 
de priore : la prière personnelle, dite subjocllve, et la priôre 
sociale, liturgique, dite objective. 

Toute prlùre vr11io est uno prière de l'Église, chaque prière 
opère en olle et c'est cha quo Cols l'~gllse qui prie, puisque c'ogt 
l'E9priL Saint, vivant on olle, qui s'exprime par cho.cuno dos 
dmes en prièro on dos • gémissements inénarrables ) (Rom. 
8 2G). C'est cela ln vraie prière, puisque personne ne péuL prier 
ni dire • Seigneur .Jésus • sans l'inspirallon du Saint-Esprit 
{1 Cor. 12, <}). 

Que seraiL donc ln prière do l'Église, sinon ce don de I'Espril 
d'amour ~ Dieu, qui est Amour? La remise totale et aimante 
de l'lime à Dieu, le don quo Dieu lui Cnit ·en retour, l'union 
consommée et durableenLro l'âme et Dieu, tels sont lessupromes 
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mouvements du cœur, los plus hauts degrés de la prière. Les 
Ames qui y parvionnont .sont v6rltablornont le cœur tk l'Églillc 
(ll'ldith Stein, Das Gcbct dor Kirclw, Paderborn, 1986, dans 
taitll Stein, pnr une monlnlo française, Paris, 1951., p. 97-
98). 

1. Il istoire.- Le Christ. Encyclopédie populaire des connals
saneos christologiqtJea, Paria, 1932. - A. Hamman, Prières 
des premiers chl'étiens, Pn.ris, 1952. - F. Cnbrol, La prière clcs 
premiers chr~tiens, Paris, 1929. - M. Villar, La qpirituali.té 
del premiers sülcles ehrtltiens, Paris, 1980, ch. 12 Prière, dévotions 
et pratiques de pi6t6. - E. Bishop, Lll génie du rit romain, 
annoté par A. Wllmart, Paris, 1920. - C. RichsfAttar, Cllri8-
tutfrllmmigkcit in ihrcr historisclwn Entfaltung. l!.'in quelltn· 
mlissiger Rcit.rag zur Geschichtc de~ Gt~betcs und des mysticllen 
lnnelllebe11s der 1( irclle, Cologne, 1949. 

P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 2, Paris, 1021, 
ob.1't Los dévotions au moyon dge.- P. Rousselot et J . Huby, 
Le christianisme au moyen llge, dons CflristwJ, 6• éd., Paris, 
1984 .. - H. Thurston, ll'amiliar PraltBrs. 1'/leir origin lmcl 
hi91ory, éd. P. Grosjoan, Londres, 1!l53. - F. Vernet, La 
•piritualih! médiévale, Pnris, 1929, p. 77-95 Dévotiolis. -
L. Gougaud, Dévotions ct pratiques ll8cdtiq~Us dzt mO'IJelt llgé, 
coll. Pax 21, Maredsous, 1925. -A. Wilmart, Au.teurs 11piri· 
tuels et textes tUvots dzt moyc11 âge latin, Paris, 1932, ch. 1 
Pour les prières de dévotion; ce chapitre est comment6 par 
Bremond, t. 10, p. 222 svv.- Jean Leclercq, Déllotùm prwde, 
piéti populaire et liturgie au moyen c2ge, dans Etudes de pastorale 
liturgique, coll. Lex orandi 1, Paris, 1944, p. · 149·17a. -
A.-0. Martimort, L'histoire et le probl~me liturgique ctmtempo
rain, ibidem, p. 97·126. - J . Loclorcq, Un ancim recueil de 
leçons pour les c•igilcs des défunts, dans Revue bé11édicti11C, 
t. 54, 1942, p. HH•O. -A. Wilmart, Le mam1.0l do prières dtJ 
1aint Jean Cualbert, ibidem, t. 48, 1936, p. 259-299.- .J. Le
olorcq ot J .• P, Bonnes, ha11 de :Fécamp, Paris, f94G, p. '60· 
62 Liturgie et prières privllos. 

H. Bremond, t. 9, pllllsim; t. 10, ch. 4 Les litanies; ch. 5 
Los olllces de dévotion; ch. 6 Los formes fixéS et quasi-litur· 
glqucs do la prière privée. - Ch. Fiacha.lro, La dévoti<>ll à la 
Vicrgo dans la littérature catholiq!lo au conummcenunt d1, 

1?• swcle, Paris, 1916, passim, surtout p. 118 svv. Flachaire, à 
qui semble 6chappor le sens profond de ln splritu!ÙÎtâ mmale 
dans la vio du chrétien, a par ailleurs remarquablement 
analysé les dévcloppomonts de la dévotion mariale. - P . Hot
fer, La dévotion à Marie att déclin du 17• siècle, Paris, 19R8, 
p. 282 svv. - J .-D. Thiors, De la plus solide, la plus nécessair~ 
Il 80u11e11t la plzu négligée d~ loutd8 les dévotions, Paris, 1702 
(outrnnces). - L.-A. Muratori, Della reçolata dct•oziono do' 
cristia11i, Venise, 174 7. - M. d'Ihùst, La t•ie sumatu.rcllo 
en France au 19• siclcle, dans Mélcmgos, t. a, Paris, 1914, 
p. 256-279. 

Cœtu•, VIeu-ge, S. Joseph), Paris, 1907.- Le sulpicien Charlos 
Snuvô t 1926 a écrit de nombreuses dMvations dogmatiques 
sur Ica dôvotlons : La Sai11t~ Trinih! O!l Dieu intime, Dijon, 
1897; Jésu.s intime, 2 vol., Pn,riR, 1916; L'ÉMngilc intime. 
Ltt CIÛtc clcs mystères et des paroles de UsutJ, 8 vol., Paris, 1911· 
19HI; Marie intime. Le culte du Cœur de Marie, Parte, 1909; 
L~ culte clc .S. Jose ph, Paris, 1909 . 

a. Etud$s générales. - Pie XH, Encyclique Mediator Dei., 
20 novembre 1947; AAS, t. 89, p. 52'1-595; Doctlmcntotion 
catkr•liq~tc, t. 45, 1948, col. 195-251 ; éd. du Vitrail, Paris, 1948, 
introll. pnr A.-M. Roguot. - R. Horscoui!t, Les dé11otions 
tradilùmncllcs, dans Q!UBLWMli.turgiques, L. 1, 1910-H, p. 456· 
(, 18. - J .·M. Besse, Dz' particularisme dans la piété tt le culte 
prtblit:, dans Coztrs ct co11/érenees do la .Semaine liturgique, 
t. 1, Marodsous, 1913, p. 328·336. - L. Doucard, Llls grantks 
dévotio11s, Paris, 19H. - lt. Ouardinl, Vorn Geist der Liturgie, 
coll . F:cclosia orans, Fribourg-en-Brisgau, 1918; trad. R. d'Har· 
court, L'esprit do la liturgie, Paris, 1929, ch. ~, S. -Fr. Berin
ger nt P.A. Btelnen, Les indulnonces, 4• éd. française, trad. 
Ph. Mnzoyor, Paris, 1925 (.SuppMment, 1932). On trouvera 
dans Jo t. 1, la liste dea Prières ct œzwrce do piêttl et de charittl 
enr ichies d'indulgenc~s. tles objets de piéttl, lioU3: et temps au:e
gucls sont atuzchées tks i11dulgences; t. 2 Jo. liste et l'lllstolro dos 
cOII{rérics, associatùms et utti~ns, des ticr~ ordres po11r les 
séculiers. A compl6tor ot r6visor por Prcces ct pia opera ... 
indzllur.ntiis ditata, Romo, 1938. - A. Molien, ;~rt. Dévotion 
1!1 dévntitms, dans Dictionnaire pratÎIJUB des connaissances r~li
gieuse.,, t. 2, i 925, col. 797-805. - A. Tanquoroy, Les dogmes 
générateur., de l« piéh!, Paris, 1926 ot 1932. - L. de Grand
maison, La religion pcrsorwclle, Paris, 1927, ch. a La dévotion 
et les muvros ela dévotion. - J. Bricout, Les dévotions catho
liq!lcs, dans Ecclesia, encyclopédie populaire dea connaissances 
religiousos, Pnrls, 1927, p. 199-218. - J . Creusen, Le code ct 
les pratiques clc dévotion, dans Re111Je des commuTiaut<ls religieuses, 
t. 1., 1928, p. 83·89. - ~. Morsch, Prwre de clm}tiens, prière 
do membres, NQT, t. 58, 1931, p. 9?-11a. - Mgr L. Kérk'hofs, 
Prière litur11ique ct prière privée, dans Cours el conft!re11ces 
des Semaines liturgique.~ (Namur), t. 10, Louvain, 1932, p. 129· 
147. ·•• A. Gardail, La oraic vic chrdticnrw, Paris-Bruxelles, 
1935, La d6vot.ion at les dévotions, p. 263-290; paru dans 
Revue thomiste, t. 25, 1920, p. H -38. - J acques Lcclercq, 
Vic intérieure, Druxellos, 1966, ch. 7 Les dévotions parllcu
lièreR, p. 199-241.- E. Borgh, La oi<lliturgique ctle1 curciccs 
de pièttl, dans RePue des communautés religie~Ues, t. 21, 1949, 
p. 2~·3'>. - M. Oaucheron, art. Dévotions, dans Catholicisme, 
t. a, 1952, col. 7Ht.-715.- J . Guitton, La J!ierg~ Marie, 2• éd., 
Paris, 11>54, p. 9-22 La foi et la dévotion. 

Émile BsnTAUD ot André RAYEZ. 

DÉVOTIONS PROHIBÉES. - 1. Règles 
gt!ru!ralcs.- 2. Dépotions prohibées quant à leur objet. -
a. Qunnt à leur mode. 

2. A.utcztrs spiritz1.0le ot li11res d<J dtlvnti(JTI. - S. J can de la 
Croix, llfontéc du. Carmel, ,liv. 5, ch. 87; Nuit obscure, liv. 1, 
ch. 3. - 6. François de Sales, Œu11r~~. t. 12, Annecy, 1902, 
p. 352-370, lettre du14 octobre 160~, sur les dévotions consoil-
16os è Madome de Chantal; t. 26, 11132, p. 233-24~ sur Jo cha
polot. - Henri-Marie Bondon t t 702 écrivit abondamment 
aur les dévotions : Trinité, pr6sonco de Dieu, Providence 
Règne do Dieu, Notre-Seigneur, vlo cochée, croix, Saint-Sacre: 
mont, Mère de Dieu, Immaculée, esclavage, anges, ango 
gardien, e tc; voir Jo détail OS, t. 1, col. 1890.- J.-J. Surin 
Dialogu.es spirituels, l. !1, Pariti, 1709, Jlv. '*• CIL 8 De ln multitud~ 
dos pratiques do 4évotion; Cak!cllismc spirituel, Paris, 2• éd., 
t663, 5• p., ch. S.1 Dos foussna dévotions. - Le jésuite italien 
Joseph-Antoine Patrignani t 1799 fit nombre de brochures 
sur : la sainte Enfance, saint Joseph, l'nnge gardien, litanies 
do Lorette, ote .. Ces ouvrages connurent une grande dlJTusion 
ot turent tradmts en phtsieurs lnnguos. - J. H. Newman 
ltftdit«tions 6t prülres, Paris, 1906; H. Drcmond y a joint un~ 
Étudo sur ûi piété drt cardinal, dR na laquelle il presenta la dévo
tion et les dévotions du conver ti. Newman avait ambitionné 
d'écrire une A11née de dé11otion; souls des fragments ont été 
rol10uvês ot rou nia. - Ch. Qay, Entretie11s 11ur les mystères 

On ne s'étonnera pas do voir l'~glise régler les dévo
tions, quanL à leur objet et quant à leur mode. Il 
r·evienL à ceux qui sont les gardiens de la foi et des mœurs 
de veiller il. ce cpl'elles ne soient pas ruin6cs ou compro
mises pt~r une fausse piété. Nous signalerons, en en 
précisant chaque fois l'objet et la portée, les mesures 
prises par le Saint-Siège pour intordiro ou t•estreindre 
l'exercice de certaines dlivotiona. Après avoir rappelé 

Iles normns formulées pat· Je concile do 'l'rcnle, source des 
règles cmwniques actuelles, nous nous tiendrons la 
plupart du temps dans los limites du 19" et du 20o siè
cles, sans avoir la prétention d'être exhaustif. 

1 du Rosaire, t. 1, P"'ria, 1887, Préliminaires : Des dévotions on 
g6n6ral. - A. Desurmont, Œuvres, t. ~. DéPotions (Sacré-

1. RÈGLES Gl'lNÉnAI.85 

Lo concile de Tt•enLe, sans t raiter ex professo des dévo
tions, u proscrit toute superstition et tout lucro dans 
l'invocation des saints, la vénération des reliques ct 
l'usago saet•é dos images (session 25, De ... sacris ima-
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ginibWJ, dans Acta Concilii Tridcntini, t. 9, éd. É. Ehses, 
Fribourg-en-Drisgau, 193/o., p. 1 078). Le Code de dr•oit 
canonique, dans un texte d'application beaucoup plus 
étendue (r.. 1261 § 1), énonce trois normes destinées à 
régir toute forme do culte ou de piété. Il prescrit aux 
or·dinaires des lieux do veiller à ce que, dans le culte, 
soit public, soit privé, ou dans la vie quotidienne des 
fldôles : 1° aucune pratique superst.i t.icuse ne s'hHr·o
duiso; 20 rien ne soit admis de non conforme à la foi 
ou à. la tradi tion ecclésiastique; 30 rien ne se glisse ayant 
dos apparences do lucre. Ce texle prémunit contre de 
multiples dévotions erronéoa ou exercées dans un but 
ou selon un modo étranger à la vraie piété. 

Au 198 siècle, Il y cu t une floraison do dévotions pre
t ant à erreur, ou bizarres, ou trop recherchées. On le 
verra dans l'énum6ration des dévotions visées pa1• le 
Saint-Siège. Un document de porléo g6n6rale révèle 
ootte tendance et vise à l'élouffer, du moins lorsqu'elle 
es t favorisée par les écrivains. Le d6cret ~u Sain t-OIIlce 
du 28 janvier 1875 commence par condamner deux: 
livres sur Jo sang très pur do ln Vierge Marle ct fait 
ensuite part d'un ordre de Pie IX : 

11 faut avertir les écrivains qui s'ingénient à trouver doa 
nouvoauUs et quj sous couleur do piété cherchent à promou· 
voir do nouvonux tilros do culte, même par les journaux, 
qu'ils ont tl renoncer à leur propos ot tl bien consid6ror le 
danger d'entrnlner los fidNcs dnns l'erreur, môrno au sujat, dos 
dogmes do In foi; ot de donner aux onnemls do la religion 
l'occasion de d6nlgrer la pureté de la doctrine cntholiquo ct 
l'authentique piété (ABS, t. 8, 1882, p. 269·2?0). 

Sans doute le courant visé provenait-il aussi d~autros 
sources que les deux ouvrages incriminés. En France, 
trois conciles provinciaux. avaient déjà veillé à réprimer 
d'excessives nouveautés en matière de dévotions. I.e 
concile d'Avignon, en 18'•9, avait demandé aux prêtres 
la vigilance pour que, ~ au milieu d'es pratiques parti
culières et nouvelles do ln dévotion privée, la véné1·able 
et antique pureté du culte catholique ne reçoive aucune 
atteinte i> (Collect1:o Lactmsis, bt '•, col. 828; Mnnsi, 
t. (tS, col. 786). En 1850, lo concile do lJordeaux avait 
prescrit de prendre garde à la superstition dans la 
dévotion et de détourner le peupl o des vaines ol•ser
vances (Coll. Lac., t. 4, col. 566-567; Mansi, t. H, 
col. 81). Le concile d'Auch, en 1851, allait dans le 
même sens et , de plus, prohibait los rites insolites el les 
usages non reçus (décret 143; Coll. Lac., t. 4, col. H98; 
Mansi, t. lolo, col. 628). Comme on le verra, le Saint-Siège 
rut maintes fois obligé de s'en prendre à certaines Iol'mes 
de dévotions apparues en dépit du décret de 1875. 
Le 26 mai 1937, le Saint-OIUce dut rappeler eette 
mesure et porter un nouveau décret. 

Jusqu'ici Il n'a pas été pleinement obéi à tant et de ai graves 
avorllssemeots et injonctions do l'au toril() suprôme de I'J!!glisc 
[concile de 1'rente, session 25; décret du Sruot·Offico du 28 jan· 
vior 1875; Code, c. 1259, 1261 et 1279]. Bien plus, ces dorniors 
temps, de nouvélles formes do culte ot de dévotion, parfois 
ridicules, et presque toujours do vaines imitations ou d6for· 
mations d'autres formes de d6votlon otr de cullo 16gitimcment 
étnhlies so multiplient en plusieurs lieux ... ot vont se propa
gennt parmi les fidèles. Cotte Suprêmo Congr6gatlon du l;nint. 
Office, sur l'ordre exprùs du Pape Pio XI, demande inNlu.rn
mon t (aux évêques) d'exiger la stricto observntion des prcs
crlpUona (en cette matière), on supprimant les abus qui se 
serruent introduits ct vèillant avec soin à ce qu'il no s'en intro
duise pas do nouveaux (AAS, t . 29, 193?, p. 305). 

En 19'•2, le Saint-OfficA constatait que dos opuscules 
et des formules do prières étaient publiés, qui, sans conte-

nir d'erreurs, étaient pou conformes à l'au thontique 
piété et cherchaient à promouvoir de nouveaux genre$ 
de culto ct de dévotion malgré Jo décret do 1987. Il 
ordonna aux ordinaires de soumettre à dos censeurs pru· 
dents, soucieux do' la pureté do la doctrine et du culto, 
les écrits qui en traitaient ct de ne leur accorder l'impri
matur qu'avec une gran ùe circonspection (décret du 
17 avri.l 1942, AAS, t. 3'•· 19(.2, p. 149). Dans son ency· 
clique M ediator Dei sur la liturgie, du 20 novembre 
Hl'•'· Pic XII a rappelé à l 'alLen ti on des ordinaires le 
décret de 1937 (t.. 39, 1 9~7. p. 588) . 

2. DtlvoTIONS I'ROlllDÉBB QU ANT A J.Eun OBJE'P 

En parcourant le détail des dévotions qui, de quelque 
manière, ont été prohibées ou du moins visées par le 
Saint-Siôge, nous préciserons ce qui est défendu et, 
éventuellement, los circonstances do la mesuJ'O prise. 
L'autorité peut intervenir pour diverses raisons : 
10 l'objet de Jo. dévotion est condamnable, comme 
erroné, risquant d'induire en erreur, inventé par un 
esprit qui n'est pas sainement équilibré; 2° le mode 
d'expression d'une dévotion (prières, images, livres, 
objets) est t•éprohensible, pareo que erroné, dangereux, 
peu opportun; go l'exercice d'une dovotion, qui bien 
compris serait légitime, ost in tordit selon Je mode choisi. 
Pour un ou plusieurs de ces motifs, l'autol'ité intervient 
et se montre plus ou moins stricte, interdit purement et 
simplement ou dans certaines limites. 

Maintes décisions du Saint-Siège que nous mentionne
rons n'ont été rendues que pour une personne physique 
ou morale, pour un territoire particulier, et, en toute 
rigueur de droit, n'obligent pas l'Église universe!Je. 
1'el est Je cas des décrets portés pour un diocèse ou un 
territoire en pays de mission, ceux qui indiquent la 
cause dont il s'agit, le nom de la personne qui a soumis 
le doute. Cependant, au delà de cos limites, ces décisions 
n'ont pas seulement un intérêt documentaire. Elles 
révèlent la pensée du Saint-Siège. On peut souvent 
es'Umer avec une tx·ès grande probabilité qu'il prendrait 
la même attitude en d'autros temps et pour d'autres 
lieux, surtout si le décret est fondé sur des raison& doc· 
trinalos, comme c'est souvent le cas en matière do 
dévotions. Beaucoup de ces décisions no font qu'nppli· 
quor le droit naturel ou canonique à des situatlom 
particulières et olles émanent d'autorités spécialement 
qualifiées. Elles aident au,<;si à découvrir une ligne de 
conduite générale du Siège Apostolique. Ces considé
rations valent également pour les décisions du Saint· 
Siège antérieures à la promulgation du Code, quoi qu'il 
en soit de leur valeur juridique actuelle. 

Sur co dernier point, consulter Jo cnnon 6,6o : les lois dillcl· 
pllnaires universelles qui no sont pas contenues explieitoment 
ou implicitement dans Je Codo ou qui ne so trouvent pu daDI 
les livres liturgiques approuv6s ont cèss6 d'Otre en vigueur. 
Ph. Maroto le doclo.re explicitement flOur les décrets unlver• 
sels des congrégaUons romaines ( lnstitulionr.# juris canonki, 
t . 1, Mndrid, 1919, p. t 64). Les lois dlsciplinnires particuliè1'81 
non contraires au Code n'ont rien perdu de leur forte obliga
toire (ibidem, p. 160, ot E . Magnin, art. Abrogation, dnns Dk
tionMir4 d8 droit canoni.luc, t . 1. , Paris, 1995, col. 117). 

1o Dévotions à Notre-Seigneur. - Une vigi· 
lance particulièrement attentive s'exerco sur cette catb
gorie de dévotions. Le dogme de l'Incarnation est 
central et il faut réprimer avec soin tout ce qui pour· 
rait en compromettre la pureto. 
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i ) D611otion à Jésua Pénitent -Le 15 Juillet 1893, 
Je Saint-Office, dans un décret communiqué à l'évôque 
do Chartres, dMendit de donner à J ésus ou à son Cœur 
les Litres de Pénitent, Pénitent pour noua (ASS, t . 26, 
i89!1, p. 819). D'après le document, la question posée 
était : Pout-on sans péril donner ces litres à Notre
Seigneur? La décitljon est de portée plus large. Elle 
proscrit purement ct simplement les titres en question. 
Le Saint-Office so rondo : 1° sur son décret d.u 28 jan
vier 1875 détendant aux écrivains de promouvoir de 
nouveaux t it res do culte; 20 sur l'at t.itudo condam
nable de parListulJj de Io. nouvelle dévotion. Ce mouve
ment avait son centre à Loigny, dans le diocèse de 
Chartres,, et son origine dans do prétendues révélations 
faites à Mathilde Murcltat, qui croyait avoir reçu lu 
mission do fonder 1 'Ordre du. Sar.rd-Cmu.r do Jésus Péni· 
tent, m11..is dans un bu·b politiquEt non diashnulé : la 
montée sur Je trône du « Roi du Sucré-Cœur », un petit
fils, disait-on, de Louis XVII. L'évêque de Chartres 
et, à maintes reprises, sur app~ls de Mathilde Ma.t•chaL, 
le Saint-Office interdirent la fondation et toute commu· 
nication des prétendues révélations. A la suite des l'afus 
obstinés de soumission des intéressés, le Saint-Ofllce 
prit le décret du 1 5 juillet 1893. 'J'oui: en sc fondant ~ur 
des circonstances particulières, il détendit d'une manière 
générale les titres susdits, qu'il regarde comme une 
nouveauté dangereuse. Donner à Notre-Seigneur le 
titre de Pdnitctll peut donner à penser qu' il y eut en lui 
un mouvement de conversion, co qui est impossible en 
Jésus, la sainteté mêmo. Le li tre de Jésua Pénitenc pour 
nous peut avoir un sens accepto.blo; son usage aurait 
sans doute favorisé le mouvement do Loigny, qui devait 
être réprimé (Loigny et le Cœur de Jdsus Pdnitenr, NRT, 
t. 25, 189S, p. (.96·507). 

2) Dé11oti.on à l'Ame de Notre-SeiKf!eur. - Le ter mai 
1901, le Saint-Office marqua son refus de l'approuver 
en publiant dos prohibitioQS qu'li avait édictées prê
cédemment (ASS, t . S!l, p. 758·759). Ces documents ' 
révèlent quo Jo Saint-Siôge a soulomonl: visé la forme de 
la dévotion (notamment dans les irnages et les prières) et 
la fausset.é des révélations sur lesquelles olle s'appuyait. 
Les décrets publiés sont les sui van La : 1 o Pas de nou
veautés qui seraient introduites dans le culte public, 
sous prétexte do dévotion à l'Ame très Sainte du Christ, 
et qui seraient condamnables ou Introduites saliS 
consultation du Saint-Siège, surtout si elles proviennent 
de révélationA ou visions non examinées ni approuvées 
{10 murs 1875). 2° Refus d 'approuver la fondation d'un 
institut pour l'adoration de l'Ame très Sainte de Notre
Seigneur. Aucune créance ne doit être accordée aux 
révélations dont il est question (10 mai 1893). 3o Une 
prièro à l'Arno do J ésus-Christ doit être corrigée (10 rnai 
1898). 

3) Dévotion à l'Amour andaMi tk Notre-Seigneur. -
Le 7 décembre 1939, le Saint-Office déclara qu'il n'était 
pas permis • de la propager parmi les fidèles , (AAS, 
t . 82, 1940, p . 2(.). La diffus ion est Interdite. Il n'en va 
pas do mOrne do la dévotion ni de son exercice privé. 
Elle devait son origine à des révélations faites à une 
religieuse, sur l'authenticité desquelles lo jugement de 
l'f.:gliso n'ost pas intervenu; son but était la conversion 
des sans-Dieu. ' Ses propagandistes voulaient amener les 
Ames à suivre J ésus dans ses u anéantissements». Nous 
avons sous les yeux un fouillet, avec Imprimatur épis
copal de 1937; il comporte des prières pro pros à cette 
dévotion et dos fcuUles polycopiées qui cherchent à 

l'accréditer. On y sont un réel élan de générosité, un 
désir do donation sans réserve au Seigneur, immol6 pour 
nous. Un « acte de consécration aux anéantissements de 
Jésus • e~t proposé aux âmes d'éliLe, qui ne pourron\ 
le prononcer sans une sérieuse préparation. 

NéanmoiJts, le Saint-Office a sans doute craint que 
les fidèles, entondan t parler des « anéantissements • de 
J ésus, no comprennent l'expression dans un sens erroné. 
On ne peut considérer l'Incarnation du Verbe, sa P as
sion, son Sacrifice eucharistique comme une annihila
tion au sons métaphysique du mot. Il y avait peut-être 
aussi danger do voir los fidèles prendre en un soM trop 
strict l'« an6anLissement » auquel ils étaient invités 
on union avec les anéuntissomcnts de ,l 6sus. Sur cc 
point, les autours spirituels n'ont pas toujous évité 
l'exagération, au moins verbale. Puisque le Saint
ornee invoque son décret du 26 mal 1937, qui into••dit 
les dévotions nouvollos ét.••angères à la vraie piété, nous 
pouvons aflh•me•', quoi qu'il en soit des motifs de lu 
condamnution, que celle-ci no veut pas atteindre la 
dévotion aux anéantissements du Verbe incarné, tout 
à !aiL L••aditionnelle et solidement !ondéo sur l'Écriture. 
Ce qui u été visé on 1939, c'cs ~ la forme nouvelle de 
dévotion, dont nous avons dit l'origine, les moyeiiS et 
les buts pO.rticulieJ'S. 

P . Allard, NRT, t. G7, 10'a0, p. S25-!l29. - R. Dneschler, 
DS, art. Aro'! ANTIS,BMP.HT, t. 1 , col. 5G0-5G5. - Sur l'intel'
pretation 1\ donner à Phil. 2, 7: tonmv ldvCIIOn, voll' J . Huby, 
Saint Paul. Lu ÉpUriSI de la capLi11iu, coD. Verbum Salutis, 
15• 6d., Puris, tot,?, p. 817-321, et P. Henry, art. Kdrw:re, 
DDS, t. 5, Paris, 1950, ç.ol. 13·14. Pour ces deux auteurs, 
dont le second a rait uno longue et minutieuse enquête, la · 
1 kénoso • du Christ a consi.st6 en ce qu'lia renoncé avant sa 
résurrection 1 à manirostcr habltuollomont sa gloire divine 
dans ot por son human'. tê • (P. Henry). 

'•) Dé11otinns à des parties d" corps du Clarist. - Il 
convient que les fidèles no perdent pas do vue ce qui 
tait lu valeur des diverses formes do dévotion au Verbe 
incarné: l'union substantielle de lo. divinité et de l'huma
·nité, qu'Il a voulue pour notre salut. La dévotion à telle 
ou tello partie du corps du Christ doit éviter le risque de 
considér~w celle-cl d'une manière trop matérielle, ou 
comme séparée de l'ensemble auquel eUe est rattachée, 
ou de lui attribuer une valeur et une fonction dispro
pol•Lionn.~es . Sans doute on peut très louablement 
véné1·er certaines purties du corps du Sauveur. Il est 
dans la logique do l'Incarnation quo dos réalités sen
sibles dn Christ aiclonL l 'esprlL et le cœur à rendre 
hornnlll.Ke à sou o.doJ•o.ble divinité et spécialement à son 
amour. L'l!:gliso permet et encourage les dévotions au 
Sacré-Cœur, au So.illt-Sang, aux saintes P laies ; toutes 
trois ont messe et office propre. Cependant Jour objet 
ne doit pas ôtre compris t rop mat6riellement. Il s'agit, 
sans aucun doute, du cœur on du sang de Jésus, que 
l'on ne peut refuser d 'adorer, mais ils sont aussi sym· 
bole de l'amour divin et t•édempteur. La dévotion ne 
prêtera pus attention à une partie du corps du Seigneur 
qui ne ferait pas songer, - par ollo-mGmo ou on raison 
de l'Écril.ul·e et do la tradi tion - , au Chris t Dieu, 
qui nous l:iauve par sa mort et sa résurrection. Aussi 
convient -il que les dévotions au corps du Christ soient 
de bon aloi, sans recherche excessive ni bitarrerie. 

'~<'. B. (= I·'. Blaton) (on néorlanddls) , dans Collalw/4U Gan
dauel!$e.,, t . 25, i 938, p. i 86-j 90. - B. Leoming, Dtwolion lo 
!'a ri.• of 1/te St~crcd Il umanity of Cllrist, dans Th11 Cl~rB'J Rec•iew, 
t.15,193R, p. i -11. 
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a) DéiJotion à la Sai11te Épaule de Notre-Seig11eur. -
Des fidèle;; ont. voulu vénérer la plaie faite par la croix 
à l'épaule gauche de J ésus. Cotte dévotion s'appuyait 
sur une prétendue parole du Christ à suint Ber·nard : 
«Voici la p laie qui m'a fait le plus souiTr•ir ». Sans pr·o~· 
crire formellement la dévotion, le Saint-Siège prit 
plusieurs décrets qui, tout en visant des circonstanc•:1a 
particulières, laissent deviner une attitude réservée. 
Un décret de la congr•égalion dos Indulgences, du 7 mars 
1678, déclare fausses les indulgences accordées, disait-on, 
par Eugène III à la suite do larévél.ttion fai te àsaintBcr
nard (Décret authent. n. 18). L(l 26 mai 1898, la même 
congrégation d6cr6tu : • Sont fausses ct détendues les 
indulgences (3.000 ans) que le pape Eugène III aurait 
accordées, à l'instance de saint Bernard, à ceux qui 
disent trois Pator ot t rois APe en l'honneur de la pluie 
de l'épaule do Not.r·o-Seigneur J ésus-Christ ». Dans une 
lettre du 13 févr•ier• 1879 à l'archevêque de Turin, Jo 
préfet de la congrégation des Indulgences a rappelé quo 
l'Église n'a jamnis reconnu la véracité do l'apparition 
et du langage que le Christ y aurait tenu. La leLLro 
affirme quo l'apparition a été déclarée fausse pur le 
décret de 1678 (ceci no parutt pas exact; le décret por
tait sur la véracité de 1 ' indulgence, non de l'appnri
tion). Le 6 avril1879, le Saint-Office a envoyé à l 'évêque 
de Nantes une leltro où il censurait l'inscriplion, la 
légende ot des prières qui se trouvaient imprimées su r• 
l'image de l'épaule·gauche de Notre-Soigneur. L'évêque 
devait faire retirer du commerce l'imago ot los prières 
condamnées. Celles-ci élaiont présentées comme tl 'u.ne 
utilité souveraine pour guérit• les maux du temps et 

1 l'on demandait polll' elles une place d'honneur dans los 
familles. Aux propagato\Jrs de ces objets et de ces pr•o.
tiqucs, Jo Saint-Office rappelait son avertissement du 
28 janvier 1875. Voir L'ami du clergé, t. 31, 1909, 
p. ~72-~78; et t. 1, 187!l, p. ~00-~01, reproduisant \Ill 
articlo do La semaine religunue de Nîmes, du ~ mai 1879. 

b) C1dle du Vi8age de Notre-Seigneur. - Un décret du 
Saint-Office, du ~ rnai 1892, déclare qu'il n 'y a pas li\lu 
«d'approuver ou du moins de permettre un culte spécial 
au Visage udOI't<ble du Divin Rédempteur·, !or•tement 
propagé par los Pretres de la Sainte-Face de 'l'ours, et 
difTérent du cull;o habituel voué jusqu'ici à l'imago de la 
Sainte-Face • (ASS, L. 25, p. 7lt9·750). Il est dilllclle dt~ 
voir avec évidence si le Saint.-Siêgc s'en prend ô. ce culte 
à raison du tour qui lui est donné, ou s'i l lui roproohc 
de s'adresser à. une partie du corps du Christ. La seconde 
bypothllso est la plus plausible, car le décret déclare 
que jusqu'à présent le Suint-Siège a uniquement voulu 
tavoriser lu vénération de l'image de la Sainte-Faco, 
solidement traditionnelle, très propre à rappeler les 
souffrances du Sauveur et à exciter au repentir et à la 
réparation. Cette probabilité est considérablement 
ranrorcée si on lit la. réponse du Saint-Offico, du 8 mars 
189S, donnée ~un prêtre de Vérone, pout• calmer sos 
inquiétudes à la suite du décret de 1892. Il lui est perrni1:1 
de malntenir un sanctuairé aiTecté au culto du Visago 
de N'otre-SeigneUI' ot l'image qui y ava it été plac(:o, 
parce quo, dans sa supplique, il réprouvait tout ce qui 
pouvait avoir l 'allure d 'un cu!Le « direct ct ·spécial • 
(ASS, t . 26, p. 318-319). 

c) DéiJotion (lUX SaitltCS Mail~ de Notre-Seigner~r. -
Duns un décret. du 6 lévrier 1896, le Saint-Office prohiba 
c tous les écrits, imprimés ou non, dans lesquels des 
forlJ)ul es nouvelles do dévotion envers los Saintes Mains 
de Notre-Seigneur sont proposées et propagées, de 
quelque façon quo ce soit, même sous 1wétoxtc qu'elles 

sont priv6es " (ASS, t. 28, p. 6~0). Ce décret a été porM 
probablement à l'occasion do la publication d'un petit 
volume imprimé à Londres en 189'-, en français ot en 
traduction anglaise, et intitulé Culte priiJé des main• 
diPines de Notre-Sauveur. 11 chorcho à répandre ce culte 
sur la foi d'uné révélation faite à Pierre Campagne s J 
(1830- 1897), qui, d1ms le volume, a signé une notice sut · 
l'ŒuiJrc auxiliatrico et réparatrice qu'il voulait promou· 
voir dans le prolongement de la dévotion. Cet ouvrage 
rapport~ maintes révélations ct promesses sans fonde· 
mont sérieux, et des prophéties étranges, qui, avec 
l' inopporLunill\ du nouveau culte, auront justifié la 
condamnation (d'après uno note do J. do Guibert, qui 
eut on mains un exemplaire du livre mentionné; voir 
aussi Somrnervogol, t. 8, col. 1970}. A le prendre dans 
sa littéralité, le décret n'interdit que les écrits suscep· 
l.iblos d'aider lu dévotion, mais il le rait de façon si 
absolue que, pour se conformer à son esprit, mieux vaut 
ne pas s'y adonner. 

d} DéPotion à la Tête sacrée de Notre-Scig11er4r. -
« Une dévotion spéciale à la 'l'êLe sacrée de Notre-Sei· 
gnew· ne peut êtro introduite •, a décidé le Saint-Omco 
le 18 juin 1938 (AAS, t. 30, 1938, p. 226·227). Ce décret 
interdit la diffusion de la dévotion, non son adoption 
privée. Le Saint-Oinco a visé probablement une dévo· 
tion qui cherchait à se répandre : une anglaise, Thé· 
résa Higginson (18lt ft·1905), pensait avoir reçu de 
Notre-Seigneur la mission do propager la dévoLion à 
s;:t Tête sucrée " comme Temple de la divine Sagesse », 
Ce tltt•o assez hi~arre, sans fondement dans la tradition, 
exprime une symbolique discutable. De plus, ~ur 
Th. :Higginson, dont la ao.h\Lot.6 semble d'ailleurs réelle, 
ont été rapportés dos luits tellement extraordinaires et 
en une telle abondance que l'on peut légitimement sus· 
poctcr la valeur de sa mission (C. Kerr, Teresa Helena 
H iggi11son, Londres, 1927; traduction rrançnise par 
V. Billé, Paris, 1935, accueillie avec peu de faveur par 
les revues catholiques). Peu avant .Jo décret, il y eut 
recrudescence de propagande pour la nouvelle dévotion. 

Commantàlres du d6cret : ~. Borgh, NRT, t. 65, 1938, 
p. 1086-1088; J. Crcusen, dans Re11ue des comnumcwtés rell· 
giilll&es, t. 14, 1938, p. 131·182. - H. Bleienstein, Zum Ysrbol 
einer besondcrcr1 A lttlaofll zum hl. If cu~plc Jctm Christi, ZAM, 
L. 1a, 1938, p. 302-806. - H . J. M. H. Forlmaiul, De devoila 
tot hct Hcilig Hoofd 11an Cilri~tus, dllnS Nederlandscilc katho· 
lickc Slcmmen, t. 38, 1 '.J38, p .. 3H. - F. D. ( = F. Blaton} (en 
néerlandais), dans les Collaliones Oandavcnscs, t. 25, 1998, 
p. 189-190. - J. Cnrtmell, SonUJ Lettsrs of Teresa H iggimon, 
dans 1'he Clcrgy Rcvicw, t. tt,, 1938, p. 112·122. 

c) Les difficultés rencontrées autrefois par lu dévo· 
Llon au Cœur Eucllari8tique de Jésus seront exposées à 
l'article EucHARISTIQUE (C<RUR). 

2o Dévotions à la sainte Vierge. - 1) Dévo· 
t.ion au sang trvs pur d11 la. saillie Vierge. - Elle a été 
atteinte pal' un décret du Saint.-Office du 28 janvier 
1875, condamnant deux livrell écdts en italien : Del 
Sangue purissimo c IJerginale della Madre di Dio Mtuia 
SS., Naples, 1863; Del Sa11gue Sacratissimo di Maria. 
Studi pcr ottener·e la rostività del medesimo, Pérouse, 
1879.. CeLLe dévotion est à déconseiller comme étrange 
ot par trop recherchée (ASS, t. 8, p. 269). 

2) Dévotion à Notre-Dame tlu Sacré-Cœur. Se$ limites. 
- Cette dévotion prit naissance en Franco, à Issoudun, 
où fut fondée en 1855 la congrégation des missionnaires 
du Sacré-Cœur de J ésus, qui s'en firent les ardents 
propagateurs. Une Co11{rérie de Notre-Dame du Sacrd· 
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Cmur rt1t érigée à Issoudun on 186fa, une autre à 'Rome 
en 1872, qui, l'année suivatlte, fut transformée on archi· 
confr6rie à laquelle adhèrent des fidèles elu monde entier. 
Los affiliés sont aujourd'hui plus de vingt millions. Dans 
leur église d'lssotJdun, les Pères élevôront une slalue de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur représentant la Vierge 
debout, les mains étendues, et l'Enfant-Jésus so l;onant 
debout devant ses genoux. Des imagos qui la J'ept·odui
saient furent répandues à plusieu1•s rniJlions d'exem
plaires. Quelques excê.<J de langage et la forme insolite 
de la statue amenèrent le Saint-Omce à contenir la 
d6volion dans de justes limites. Le 28 février 11l75, le 
cardinal Pat.rizi écrl v ait au nom du Sain t-Offiue à 
l'évêque latin de Pt•zemysl, en Galicie, qui avait demandé 
si l'invocation en langue polonaise Reirlc du Sacré-Cœur 
pouvait être enrichie des mêmes indulgences que l' invo
caLion Notre-.Dame du Sacré-Cœur dile en français. 
Le Sain~-Ofllce répondit que Je titr'e Notrc-JJurne du 
Sacré-Cœur est permis. Mais il ne faut pas « exagérer la 
puissance de la Bienheureuse Vierge Marie découlant de 
sa divine maternit6 », ni « glorifier le nouveau titre 
comme s'il on résul tai t pour la Vierge un nouveau 
comble de gloil·e et de grandeur Inconnu jusqu'ici ct 
comme si la connaissance de sa sublime dignit6, tolle 
que jusqu'ici l'Église l'a eue selon la doctrine des saints 
Pères, laissait quelque chose à désirer ... • On ne pout 
amrmer qu'elle exerce un empire sur son F'îls, quoi
qu'elle puîsso beaucoup sur Lui ». 

Les fldèlos peuvent jnvoquct• Notre-Dame du Sacr4-Cœur 
comme leur Souveraine (Domina). Lo Saint·Offico refuse 
d'approuver l'Invocation Reine du Saori-Cœur, Ln lotLre 
roprond nn6 r6ponso du Suint-Office, du <J juillet i873, n un 
prôlrë polonais : l'équivalent polonaî.s de l'invocation française 
Il Notre-Dam~ dtt Sacré·Cœur no peut être Reine ou M~re du 
Cœur de Jdsus ; il faut gQI'der d9.11S toutell les languos l'invo
cntion à N otre-Dame ri" Sacrd-Cœrf) (rappor~ dans NRT, t. ?, 
t8?5, p. â67-358). Les imnges et pointures destinées au culte 
doivent ropr6sonter l'Enrant.-Jésus porté dllns les bras de la 
Vierge et non dobout duvunt olle (AS8, l. 8, p. 361·368; aussi 
congrégation des Rites, Dé!:ret authenl. n. 9470, du 29 nov. 
1878). 

Un nouveau décret, du 3 avril 1805, constate que les 
Pères d'Issoudun n'ont pas )•aspecté entillroment les 
mesures qui, selon le décl'el, désapprouvaient les repro
ductions do la statue d'Issoudun et l'interdiction de 
les v6nérer publiquement, ct obligeaient de les remplacer 
par des images approuvées·, tout en tolérant la statue 
originale placée à Issoudun. Est proscrit en outrA 
l'usage public de deux livres de piété publi6s p!U' les 
Pôros (ASS, t. 28, p. 61 -62; les Pères sc sont soumis im
médiatement à ce décret). La volonté du Saint-Siège 
apparatt clairement. La d6vo.tion est louable, pourvu 
qu'elle ne se présenta pas comme ent.i6rement nouvelle 
et que rien, dans son expt·ossion littéraire pt artistique, 
ne donne à entendre que la Vierge exerce sur son Fils 1111 

ompire proprement dit (dans certains de leurs écrits, les 
missionnaires du Sacré-Can/r n'évitaient pas co péril ; 
cCNrtT, t. 7,1875, p. :161-362) . 

Signalons ici que le Soiut-Ofllce a pOr'lé un jugement 
défavorable RUt' une pl'illre qui demandait quo '' lns 
hommes r•econnaissent l 'ompil·e souverain du Christ et 
do Marie Immacolée sur tout es les créatures ». Il a 
déclaré que ceLte prière devait être désapprouvée, 
ne pouvait ê~re propag6o parmi les fldôles, ni iodulgen
ci6o, sa.ns doute parce qu'elle peut. fair•e ct·oil•e que la 
Vierge a ·une grandeur égale à celle ùe son Fils (d6crat 
du 19 juin 1895; NR'l', t. 27, 1895, p. GO't-605). En 1885, 

au contraire, o. été enrichie d'une indùlgence l'invoca
tion : '' Marie, dominez sur nous, vous a·t. votre Fils », 
qui no risque pas d'exagérer la « royauté » de la Vierge 
(0. E. Oignant, TractattJ.~ de virtute religionis, 4° 6d., 
p. 206, note 9). 

t,n pouvoir do Marie sur le Ccc ut• do Jésus ost correctement 
compris dans uno prière à Notre-Dame du Sacrô-Cœur, indul
gonci6u pnr décret do la Pénitencerie, du 5 avrl11949 (Enchi
rùlion indulgcnticmtm. Preces et pia opera, Cit6 du Vatican, 
1960, n. t.!l9, p. 320) : • Rappoloz-vous, 0 Notre· Dame du Sacr6-
Coour, quelle puissance inotlable votl'e divin J.<'ils vous a donnôo 
aur son Cœur udorllble ... 0 Trusorlèro céleste du Camr de Jésus, 
de en Coour sourcu inépuisablo do toutes les grâces, quo vous 
pouve1. vous-mûmo ouvrir à volonté, pour qu 'on découlent !lUT 
los hommes t.oulos les richesses ... qui y sont contenues ... • 
On tmuvera docurnonts, renseignements ot commantairos 
sur Jus interventions du Saint-Office dans NRT, t. 7, 1875, 
p. 205-20R, p. 357-aGa; t. 21, t 89v, p. 480·'•96. 

a) Dévotion à N otre-Dame de la Cro~. - Il n'est pas 
à pr'Opos de tolérer le cul te liturgique rendu sous ce 
t itre à la Vierge (i" sensu liturgir.o non expedire) , décida 
la, r.nngrégation des Rites, le 23 février 1894 (Décrot 
anthent. n. 3818). A la question do savoir ce <1u'll 
fallait penser de la statue d e la Vierge douloureuse, 
habillée comme de coutume, mais portant un crucifix 
dans la main gauche, ello répondit qu'il fallait s'eu 
tenil' au décret du concile de Trente sur les · imagos. 
Comme nous lo ver·rons, celui-ci a demandé que les 
imageR pieuses ne perdent pas leur forme traditionnelle 
sans êLre approuvées par l'évêque. La statue en ques
l.iOII présentait un aspect inaccoutumé et devait donc 

' être in l.erdile. 

4) DA11otio11 à la Vierge-Prêtre. - Cette dévotion 
naqu it dans la congrégation des Filles du Cœur d e 
Jésus (érigée en 1872), sous l'inspiration de leur fonda· 
trico, Marie Deluil-Martlny, influencée elle-même par 
le Père Giraud (R. Laurentin, Marie, l'Égli~~ et le 
sacerdoce, t. i , p. 487 svv; nous utilisons largement ce 
livro ot un article du même auteur Le problème du sacer
doce marial dePant le Magist~rc) . Faisant le vœu de 
victimes volontaires, ces religieuses trouvaient en 
Marin le modèle do l'âme-vlclime et une associée du 
sact·ifice du Christ; elles la vénéraient comme la Vierge
PrOtJ·u. l,a fondatrice avait découvert .avec ravissement 
cetto expression, mais n'avait pas tardé à éprouver 
devant ce titre do sérieuses difficultés (R. Laurentin 
analyse de façon serrée, p. 442-46!1, les écl'its de la 
rn61•o ot montre" la sagnsse de son évolution,), 

Lu dévotion nouvollo uL l'idlle du • sacerdoco • marlul se 
r6pandirent grâce n tou tc uno littémLure, dont la sourco, à 
pou J)rô~; uniquo, est le livro Marie et le saccr~locc (Paris• 
Bruxelles, 1872) dtJ Mgr O. Van don Bl}r!fhe, • rêalianteur • 
du nonvol lnslllut (Lnurentin, p. 463). La rosponaabilité do 
cette ùiiJusion somble revenir au prélat. Sos rapports avec la 
fondall'it'.e, malgr6 les apparences, se Londiront. Colle-ci 
regret.t.nit notamment un barta8~ peu en hQI'mOnie avec l'e~
prit de la congrégation (Positio sr,per 8Criptis V. Marr'.ae De/J,lil
Martilly, Rome, 1916, p. 10·11); pa,r ailletn·s, Jo livre n& 
réponlluit pas aux difficultés doctrinales de la more, qui finit 
par so réfugier dans le silence (p. 4Gâ·4G7). Seule trne rechoreho 
en des QJ'ClllvBS gardées secl'ètos pourrait apporter la lumiôro 
désiréo sur los d6Lails do l'allaire. Toujours est-il que maints 
ouVTages se rérêrèronl au livre rlo Van don Barghe, sans 
imiter Hl\ réelle prudence, ct au bref élogieux do Pio IX, pour 
cuMlmr rwcc un enthousiMmo pas toujours théologiquement 
éclairé le • sacerdoce • de Mario ot la Viergc-Prêtrs (p. '•68-
507). 

\ 
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A l'égard de ce titre, le Saint-Siège se montra à la 
fois favorable et réservé. Dans un bref du 25 aolit 
1873, Pie IX loua le livre de Van den Derghe. On y lit 
que Marie cc a été appelée Vierge-Prêtre par les Pèr·es 
de l'Église •· Mais Pie IX ne dit cela qu'en passant, 
dans un acte privé, et en s'appuyant sur• le t ravail de 
l'auteur, qui, selon R. Laurentin, «est quelque peu défi
cient au point de vue cri li que • (cf art. citt!, p. 163, 
note 5). Sous Léon .Xlll, l'approbation définitive des 
constitutions des };'illas du Cœut• do Jésus (2 février 
1902) n'alla pas sans de • sérieuses difficultés», comme 
le dit l'acte qui introduit ln cause de béatification de la 
fondatrice (AAS, t. 18, 1921, p. 359). L'un des obstacles 
fut très probablement le titre dtJ Vicrge-Priitrc qui se ren
contrait plusieurs fois et. qui, semble-t-il, no fut main
tenu qu'à un seul endroit, en référence au bref de Pie IX 
(art. citt!, p. 164). A Pie X, les Fîlles du Cœur do Jésus 
demandèrent, en 1906, de pouvoir invoquer la Vim•ge 
dans les églises do leur institut sous le tiLre de Virgo 
Saccrdos. Lo l-'ape accueillit favot•ablement la supplique~, 
mais, pour écarter toute équivoque, chargea deux car
dinaux do composer, en so servant des expressions 
mômes des P6res et des docteurs, une prière ù la V ir#O 
Sacerdos, • dont les termes justifieraient cc titre el on 
montreraient la vraie signification ,, (L. Laplace, I.a 
M~re Marie àc Jt!sus, Marie Dcluü·Martiny, (te od., 
Lyon-Paris, 1906, p. 4H; on trouvera aux pages '•1ft
U5le texte de la prière; aussi duns .La documentu.tion 
catholique, t. 19, 1928, col. 810, nole). Le texlo de 
la prièt•o se réfère au bref de Pie IX, du 25 août 1878. 
Pie X enrichit la prière d'indulgences et l'étendit à 
l'Église universelle (9 mai 1906, ASS, t, 40, p. 109; 
R. Laut•entin, art. citÇ, p. 165). 

Après cette attiLude, à la Cois favorable el pruduule, 
des papes, vont venir los intel'dictions. Le 15 janvier 
1913, le Saint-Office décide que « l ' image de la Vierge 
Marie revêtue d'ornements sacerdoLaux doit Otre 
réprouvée». Lo décret constate quo • ces det•nicrs temps 
surtout (de pareilles imagos) ont commencé d'être 
pointes et l'épandues •· Il ne rut publié que le 3 mai 
1916 (AAS, t. 8, 1916, p. 146). Lo 10 rnars 1927, un 
nouvel acte du Saint-Office r.onfirroe le préc6dcnt et 
en élargit la portée. C'est une lettre envoyée, au nom 
de la congrégation, par le cardinal Met•ry del Val à 
l'évêque d'Adria, on Italie, à l'occasion d'un article 
paru dans la Palestra del Clero, de Rovigo (t. G, :1927, 
p. 72 svv), sous le titre La (ICra Dwozione czUu. Vcrginc 
StuJcrdote. Ce document déclare quo '' la dévotion (à 
la Vierge-Prêtre), conformément au décret du 3 mai 
1916, n'est pas approuvée ct ne peut être propagée » 
(publié dans la Palclltra del Clcro, 'L. 6, 1927, p. 611; 
La documentation catlloliquc, t. 19, 1928, col. 809). tiln 
1913, l'image était visée; on 1927, c'est la dévotion. 
)!]douard Jlugon o p, qui p1•it des informations auprès 
du Saint-Office, fit savoir que cotte congrégation « ne 
voulait plus qu'il soit question de la dévotion à la 
Vierge-Prêtre ... C'est répondre aux intentions du Saint
Office que de laisser entièrement dormir ceLte question 
que des âmes pou éclairées pou•.~paient ne pas com
prendre exactement • (Palestra del Clcru, ibidem). La 
volonté du Saint-Office est ùonc de coupe•· cou!'L r~ux 
dangers que faisait courir l 'ambiguïté de la formule 
Virgo-Saccrdos. 

La prohibition de l'image de Marle revêtuo d'ornemonts 
saoordotuux se comprend. Cette pr~sontation peut donnor tl 
penser quo la VIerge a été honorôo et a'eat acquitt(lo d'un 
sacerdoce do môme natur·e qull celui que conC~rel Jo s~c:ro111Cnt 

do l'ordre. L'imago défendue a-t-ell o jamais oxlsté? L'oc
casion du décrot de 1913-1916 a cité un t(lblonu peint à la 
demande de ln supôrièuro générnlo des Filles du Cœur de 
Hsus et reprod11it dans lo plupart de!! chapelles de son lns· 
ULut (reproduction dans ln t1• éd. de L. Laplace, L a M~'~ 
Marie da JésWJ, Marie Dcluii·Martiny, hors-texte, p. 392). A 
vrai dire, les vêtements des~;inc\s p(lr l'artiste n'Ont qu'une 
vogue rosscmblanco avec los ornements sncerdoLaux. Cepen
d;mt un courant d'opinion so forma. En cette VIerge pointe 
dans l'attitudo des • orantos • des catecombel!, on vit une Vurgt
J>rOtro. Cc f11t Jo titre donn6 ou tabloau (ibidem, p. 404). 

L'expression était plus critiquable que l'imago. Que 
le Saint-Office ait obligé à modifier celle-ci à raison 
du ti.lre donné, nous en avons un indice dans une réponse 
do Benoît X V à la supéri~uro des Filles du Cœur de 
Jésus. Celle·ci, ayant <los inquiétttdes sul' la cause do la 
béatification de la fondatt•iee à la suite du décret de 
1\11,3-1916, s'en était ouve1•Lo au pape. Benott XV 
répondit de sa propre main quo a le~:> cri tiques dont 
il a été question à propos d'un certain titre donné à la 
sainl:o Viet•ge ne peuvent créor de da.ngcr , (rescrit 
conserv6 dans les archives des Filles du Cœur de Jésus; 
R. LautenLin, art. cité, p. 166). Si la dévotion est désap· 
prouvée eL ne peut être propagée, c'est parce qu'elle 
J•isque d'amene!' la confusion dans les esprits, notam· 
ment par J'usage de la fol'mulo Vierge-Prêtre. La d6vO· . 
tion, tolle qu'elle existait chez les Filles du Cœur de 
J osus et les 6.mes ferventes marchant à leur suite, 
était en elle-même inattaquable. Le décret do 1918· 
1916 ct la lettre de 1927 ne mettent pas on cause la 
vérité de l'expression Viorge-Pr~tre. Pie X, sans prohiber 
celle-ci, avait veillé à en légitimer et préciser lo sens. 
Pie Xl lui reconnut un sons acceptable, un « sens méta· 
phorique • (audience du '• octobre 1938, accordée au 
Père Frey, supérieur du Séminair e Français, qui avait 
pu prendre des notes à l 'instant même ; R. Laurentin, 
art. cité, p. 167-108, et note 17). 

Il n'en rest.e pas moins que la formule ost équivoque. 
Elle risque d'engendrer les rnêroes erreurs que l'image 
condamnée. Il était donc opportun d'in terdire une dévo
tion qui s'exprimait par olle. Los mesures prises par le 
Sa.int-Oillce sont purement disciplinaires. 'l'out on 
6cartant la dévotion par « prudence pastorale • (Lau· 
t•entln), il n'a pas condamné co qu'il pouvait y avoir 
de bon. Rien n'empêche d'admettre l'idée d'un certain 
sacerdoce de ltt Vierge, puisque le sacerdoce est parti· 
cipé de façon universelle, qvoique diversement, dans 
l'Eglise. Dans Marie, l'Église et lè sacerdoca, R. Lau· 
rcntin s'attache à déterminer ca qu'il reste de valable 
dans cette notion, une fois écartées les confusions qui 
ont suscité la juste méfiance du Saint·Office. 

R. Laurentin, LB problème du sacerdoce marial dePanl If 
MagistJro, dans Marianum, t. 10, 19118, p. 160-178; Mari•, 
nigUse ot le ~acerclocc, ~ vol., Paris, 1952·1953, surtout t. t, 
Hssai BIU' k tÙICJowppsment d'rule idéo rcligieus11, p. 509·537; 
l!.'ssai sr~r un malaÎ$C thtlowgique. Marie et 111 sacerdoce, NRT, 
l. 69, 1947, p. 2?1-2RS. - 1'. Pour•rat, Mario ct le sacmloor, 
dans Maria. Étudés sur la sainte Vierge, sous la dlrectiou 
d'H. du Munoir, t. 1, Paris, 191,9, p. 801·824.- P. Oa!Uer, 
L(t d.!~otion tl Maria c Viergo·Pretre •, dans lnterdioc48air~~, 
t. 2~, juin 1928; reproduil dans Prl·tre et Apôtr11, t. H , t9!9, 
p. 203·205, al. r6sum6 dans L'ami du Clergé, t. 50, 1933, p. 48. 

3 0 Dévotions à saint J oseph . - 1) D4(1()twn 
au Cœur de sair1t Joseph. - Dans une réponse donnée 
à l'évôque do Nantes, Jo 14 'juin 1878, la congrégation 
des Ri Los déclara que ale culte du Cœur de saint J oseph 
n'est pas approuvé par l'Église » (Décret authcnt. 

• 
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n. 8304). La réponse dépasse largement la portée de Ja 
demande de l'évêf!UO, qu 1 désirait l'usage de l'invoca
tion Cœur très pur de saint Joseph, priez pour nous, 
dans les fonctions ecclésiastiques on dehors de la messe 
et de l'office. Le 19 février 1879, la congrégation des 
Indulgoncos répondit à l'évêque de Chambéry quo " le 
culte du Cœur de saint Joseph a déjà élé réprouvé par 
Grégoire XVI (nous n'avons pas réussi à découvrir à 
quel momonl,) et que, en conséquence, on avait interdit 
les médailles représentant, avec les Cœurs de J ésus et de 
Marie, celui do saint Joseph. Par suit~r .. , cette dévotion 
n'est pas permise u (lettre de l'assossour de la congré· 
gation des Rites, communiquant la décision de celle 
"des Indulgences; NR.T , t.11., 1882, p. 25). Ces documon t.s 
ne font pas apparaître les raisons do la condamnation. 
Sans doute le Saint·Siogc a-t.- il remarqué ou craint 
une recherche exagérée de la nouveauté. 

2) Réprobation du titre eL du culte de saint Joseph 
ami du Sacré-Cœur. - Le Suint-Office, à qui on avait 
demandé d'examiner ce culte, répondit, le 4 mai 1892 : 
c Surtout en raison des circonstance~ du cas, c'éSt là une 
chose dont il ne faut pas parler. De plus .. , la S. Congré
gation des Rites ... ne peut à l'avenir émettre de décrets, 
de rescrits, ote, dans lesquels Je nouveau titre est 
approuvé ou même simplement mentionné 11 (NR'l', 
t. 24,1892, p. 62a; aussi L. 25,1893, p. 371}. A l'époque 
de cette d6cision, l'indulgence attach6e en 1874 à 
l'invocation Sai11t Joseph, ami du Sacré-Cœur, priez 
pour noll$ o. été transférée à une o.utre formule 
Saint Joseph, cxempk et patro1~ de ceux qui aiment le 
Sacré-Cœur de Jésus, priez poUl! nous (mentionné, sans 
rêférence, dnns O. E. Dignant, Traotatu.s de virtuto rcli
gioni4, ~e éd., p. 207, notE)19). 

La prohibi tion peut parnttro 6tonnMte, surtout 
si l'on sait que, six ans auparavant, avait été érig6c par 
Léon XIII, pour le monde entier, une Archiconfrérie de 
Saint Joseph ami du Sacré-Cœur, dont les missionnaires 
du Sacré-Cœur d ' Issoudun s'étaient faits les artisans. 
Le texte du décret semble suggérer que les circonstances 
ont amené le Saint-Office à interdire ce litre. II nous 
parait difficile de jusl.i fier la prohibition en disant que 
saint J oseph ne l'emporte pas sur les autres saints 
dans los relations uvee le Cœur do J 6sus, comme Je lait 
implicitement O. E . Dignant (op. cit., p. 206, noto 13). 
JI est vrai quo parler de « saint Joseph ami du Sacré· 
Cœur •, co n 'est pas évoquer la place pat•ticulière du 
saint dans le plan de Dieu. 

3) Ave Joseph. - Au 196 siècle, la coutume s'établit 
do réciter en l'honneur de saint Joseph une prière cal· 
quée sur l'A ve Maria : « Je <Jous salue Joseph, plein 

1 de grâce, etc ». Le Saint-Ofllco a · déclaré que cotte 
prière devait être dQsapprouvée et les exemplah·es 
retirés et supprimés (décret du 29 avril 1876; NRT, 
t. 22, 1890, p. 149·150}. Cetto condamnation est jus
ti fiée. La dévotion doit respect.e'r ln diversité des rôles 
de la Vierge c t do J oseph dans Ja rédemption et ne gagne 
rien à une imi taLion servile. Par contre, il existe une 
autre prière commençant par les mêmes mots ct qui 
exprime bien le rôlo .du saint auprOs de .Jésus et des 
chrétiens : w J c vous salue Jose ph, fl~v de David, époux de 
Mari6, père nourricier de Jésu,s. Saillt Joseph, priez 
pour nous qui sommes vos fils, mairltcnant et d l'heure de 
notre mort. A in si 1.1oit-il » (NR 'l', t. 1 a, 1881, p. 673). Bion 
qu'il y ait là également un souci excessif d'imitation, 
cette prière no peut être désapprouv6e. Puisque la 
dévotion au Cœur de saint ,JoSOJ)h•eL l'Ave Josaph ont 

ét.é condamnés par l'f:glise, on ne peut réciter le cha
pelet dit de saint ,loseph, qui les unit (ibidem, p. 679-
674). 

a. DÉVOTIONS PROHIBÉES QUANT A LE UR MODB 

1° Prières. - Nous avons mentionné des prières 
prohibées à. l'Ame de Notre-Seigneur, à Jésus Péni
tent, à la Reine du Cœur de .Jésus, I'A!'e Joseph et le 
chapelet de saint ,Joseph. Ajoutons que Benoit XIV a 
prohibé les nouveaux rosaires qui n 'auraion L pas reçu la 
pAr•mission du Saint-Siège (décret du 23 décembre 1757, 
SUl' les livres prohibés non mentionnés nommément 
dans l'Index). 

En 1999, le Saint-Office ne permit pas de propager 
parmi les ftdàlos la nouvelle form e do d6votion du 
Rosairn d,es Plaies très saintes de Notre-Seig11eur Jésus· 
Chl-ist (décret du 12 décembre 19ll9, AAS, t. 32, 1940, 
p. 24). Elle devait son o1·igine aux révélations reçues 
par une converse de la Visitation de ChambéJ·y, Marie
Mai·Lhe Chambon, t 21 mars 1907. Elle aurait reçu do 
Notre-Seigneur la mission de raviver dans le monde la 
dévotion aux saintes Plaies. Les invocations qui corn· 
posaient ce chapelet avaient été indulgenciées par 
Pic Xl (S. Pénitencerie, 16 janvier 1924; P . Allard, 
NRT, t. 67, 19~0, p. 825-329) . Ce quo le Saint-Office 
condamne, ce n'est pas la d6votîon au:x. saintes Plaies, 
qui a sa place au missel (rête des Cinq Plaies, le ven
dredi après le flo dimanche de carême, dans les Missau 
pro aliquibus locis), mais la difTusion du rosaire en 
quesbion, appelé aussi Chapekt de la Miséricorcù, pris 
comme ensemble de prières et d'invocations; ces prières 
et invocations restent, isolément, permises. L'exercice 
privé de la dévotion n'est pas inlerdit, mais à déconseil
ler en raison do sa singularité, d'autant plus que le 
Saint-Office s'appuie s ur son décJ•ot du 26 mai 1937, dont 
nous avons parlé. ~J 

La raison do la condamnation appo.rntt m.ioux ai l'on sait 
qu'il exiJ~te une Couronne des Cinq Plaiu de Notre s~ignew, 
quo l'on récite sur un chapolot bénit par le général des passio
nistos ou pm· un prGtre d616gu9 par lui. Enrichie d'indulgencos, 
clio ml uomporte que les trois grandes prières traditionnelles 
Pater, Aue, Gloria Patri (Beringer·Slolnon, Les inàulgcnccs, 
trad. Ph. Mazoyor, r.• 6cl., Paris, i925, t.1, n. 879; t. 2, n. 529). 

2o Images. - Le concile de Trente a voulu 
écarter des abus ct dos dangeJ'S : « Il faut totalement 
éliminer les abus on celte matière, do telle sorte que ne 
soit érigée aucune représentation d'un faux dogme 
ou qui serait pour les simples l'OCC:.I.I!ion d'une erreur 
dangereuse » (session 25, loco cit.; Donzinger, 988). 
Le canon 1279 § 3, dont le texte est à peu près iden
tique, demande aux ordinaires de se montrer vlgi
lanls sur ce point dans les églises et autres endroits 
sacrés. Le concile demande aussi : « que toute supersti
tion soit évit6e dans ... l'usage sacr6 dos images •· 
Il veille à ce que ces images soient conformes à la hadi
tion doctrinale et artistique de l'Êglise. Cotte partie 
du décret a été reprise dnns le canon 1279 § 1 : « Qu'à 
peJ'SOJlne il ne soit permis de place1• ou de faire placor 
aucune image inaccoutumée (i11solitam) dans les , 
6glises, mêmo exemptes, ou dans d'aut.•·es lieux sacr6s, 
s i ellE: n'a été app1•ouvée par l'ordinaire du lieu •· 

Urbain VIII a expliqu6 ce qu'il fallait entendre pru• 
image « insolite ». Il interdit les images de saints per
sonnages représentés sous un aspect, vêtement ou 
forme contraire aux coutumes reçues depuis longtemps 
dans l'Église calbolique, ou avec l'habit particulier 
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à un Ordre régulier» (constitution sur les imagos sacrées 
du 15 mars 161,.2, dans Bullarium, Turin, t. 15, 1868, 
p. 171}. La congrégation des Rites, par exemple, a décla
ré que les ordinaires ne pouvaient permettre ou tolé
rer l'exposition dans les églises de statues de Notre-Dame 
do Lourdes ou· do la Salette ou do l'Immaculée-Concep
tion dont les mains émettent des rayons de lumière 
que si cr.s statues sont conformes au décret du concile 
do Trente et à la constitution d'Urbain VIII (Décret 
au th., n. 3U 9, du 12 mai 1877, adressé à l'archevêque 
do Capoue, ~l'évêque de l'fie Maurice et à l'évêque de 
Conception du Chili). Co pape prit son ordonnance à la 
suite d'abus : on avait peint des images do Notre
Seigneur et de saints avec les habits d'ordres religieux 
eL même dans des costumes nalionaux (Analecta Turis 
Ponti ftei.i., t . 1, Rome, 1855, col. 1238). Le canon 1273 
§ 2 est r6digé dans le même esprit : « Que l'ordinaire 
n'approuve pas les imagea à exposer pnbliquemnnt à 
la vénération des fidèle.<:, si elles no sont pas confur·mes 
à l'usage approuvé par l'Rglisc ». 

Les im,ages pieuses, avec ou s11ns prières, doivent 
être soumises à la censure avant leur impression (c. 1::185 
§ 1 so). « Sont prohibées do plein droit. .. les images 
imprimées de quelque façon que ce soit, de Notre· 
Seigneur, de la Vierge Marie, des anges eL des saints 
ou des autres serviteurs de Dieu étrangères à la monta
lité et aux lois de l'Jl:glisc •• (c. 1399 12°). 

A. Vermoorsch, D11 p_rohivit ione imaginwn, ùans Perwdica, 
t. 14, 1926, p. (93)-(98). - Instruction ùu Snint-Officc sur 
l'art sacré, llO juin 11l52, AAS, t. ftlt,1952, p. 542·546.- J . Maré
chal, Un décret récent du Saint-Ofti,cc en matiiro lt'iconot;raphi~ 
rcligieuss, NR'r, t. 48, 1921, p. 337-!l'•ft , pose des normes très 
êq1lilibrées en matl~ro d'art rellgla\lx. 

L'autorité suprême de l'Église veut écarter toute 
ert'l;lUr ou risque d'erreur; elle vont aussi quo les images 
soient confot•mes aux usages reçus. Dans le cas contraire, 
ces imagos devront avoir l'approbation de l'or•dinairo 
du lieu, dont l 'intervention garantira que, tout en 
présentant des marques rlo nouveauté, elles ne riscruent 
pas de moLLre la foi on péril, de scandaliser ou de trou
bler ct sont conformes au u sens de l'Église ». De nou
velles expressions sensibles de la piété et de la Coi ne 
sont pas interdites; l'autorité devra examiner ai Alles 
sont justes ct saines (noua ne dirons rien du problème 
de J'adaptation des imt,ges pieuses aux pays de mi1-1sion). 

Nous avons déjà parlé des décrel.s du Saint-Ofllce 
relatits à la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
d'Issoudun, qui rut tolérée, mais finalement dans cette 
seule ville. Cette statue était contraire à la consti tution 
d'Urbain VIII, puisqu'elle r·eprosentait l'Enfant-Jésus 
debout devant la Vierge, donc sous une forme inaccou
tumée. Nous avons mentionné les réprobations d'une 
image spéciale pour la dévotion à l'Amour de Jésus 
miséricordieux, do la statue de Notre-Dame de la Croix 
ct de la représentation de la Vierge r•evêtue d'Ot·ne
mcnts sacerdotaux. Nous pouvons mentionner encore 
d'autres décrets sur les images : 

1) Réglementation de la représentation du Sacré
Cœur de Jesus. - Nous ne pouvons nous appuyer sm· 
le décret de la congrégation des Rites du 12 rn&i 1877, 
envoyée à l 'évOque de Viviers, comme le fuit L'ami 
du clergé (t.1, 187!>, p. 699-700). Ce pi·élat avai t demandé 
si l'on pouvait exposer, à la vénération pul>liqno, des 
imagos ou des statues de Notre-Seigneur montrant 
son· Sacré-Cœur' à la bienheureuse Marguoritc-Mm·ie 
prosternée à ses p~ds. Il reçut cette réponse : « Pas 

sans que le Siège Apostolique ait été consulté selon 
le décret du pupe Alexandre VII, du 27 septembre 
1659 • (Decret auth., n. 3420). Ce décret s'en prend aux 
abus dans le culte donné aux bienheureux non cano
nisés (Décret auth., n. 1130). Sl l'exposition publique 
des images visées a été réglementée, c'est donc paroe 
quo Jo. bienheureuse Marguet•ite-Marie y figurait, 
non parce que Notre-Seigneur y était; représenté mon. 
trMt son Cœur•. En 1857, la congrégation des Rites 
répondit à un chanoine de Moulins, qui demandait 
s'il était permis, pour l'eprésenter Jo Sacré-Cœur de 
Jésus, d'exposer dans les églises l'image d'un cœur 
entomé d'une couronne d'épines ot surmonté d'une 
cr~ix, ou d'exposer <leux cœul'S juxtaposés, pour 
représenter les Sacrés-Cœurs do Jésus ct de Mario; 
l'évOque peut le permettre, pourvu que soit observée 
la Lenour des décrets du concile do Trente ct d'Ur
bain Vlll (Décret auth., n. 3059, du 12 septembre 1857, 
ad XXIV). Ceux-ci prohibent los images Inaccoutumées. 
Jl:tait.-oe le cas des imo.ges dont avait parlé le chanoine 
de Moulins? Il est difficile do répondr•e. Quoi qu'il on 
soit, un décret du Saint-Office, du 26 aoûL 1891, porté 
pour la mission d'Abyssinie, allait restreindre l'usage 
des représentations du Sacr~é-Cmur de ,T ésus où figure 
le cœur seul, sans le reste du corps. Il décida qu' « elles 
étaient permises pour la dévotion privée, pourvu qu'elles 
ne fussent pas exposées sur JAs au tels à la vénération 
publique,, (Collcctanea S. Congregati.onis de Propaganda 
Fide, t. 2, Romo, 1907, n. 1767). . 

Une réponse semblnblo avnit été donnée par la congrég~lion 
des Rites, Ill 5 avril 1879, à un prêtro qui avnit demandé: • Pout. 
on npprouver ou toléror une image, assez répand11e, do deux 
cœ\lra do môme grandeur, de môme splendeur et commo placés 
sur le môme pied, dont 1'\ln représente le Cœur aùoJ•able du 
Verbe Incarné, rovûlu des mêmes mnrquos que dans la repré
sentation de la ·révélation à la bienboureuse Marguerit&
Mario, ot dont l'autre représente le Coour immaculé do 1, 
Viurgo Mnrio, entouré d'une couronne do rosel! et percé d'qn 
glaive, tous los doux étant partois entourés de rayons de même 
!\cial? • (Oécrol au th. n. S~92). ' 

Signalons aussi \Ill décret do la congrégation des 
Rites : • Il ne convient pas de rnaLtro des couronnes sur 
les images du Divin Cœur do Jésus. Il est seulement 
permis, si la piété des fidèles désire manifester ce tribut 
de dévotion, do déposer la couronne au pied de l'image• 
(décla.r•ation de la congr. dos Rites, mentionnée dans 
une le t.trc de Pie X, du 9 juillet 1908, à l'évOque 
do Nevers; NRT, t. r.o, 1908, p. 586-587). Il s'agit 
d'images où le Cœur de Jésus n'est pas représenté par 
le seul cœur de chair. Sinon, la congJ•égation se scrnlt 
rétér6e au décret du Saint-Office do 1891 que noua 
o.vons mentionné. 

2} « LtJ Saint-Esprit ne peuL être représenté sous 
forme humaine, soit avec le Père et le Fils, soit isolé· 
menL • (décret du Saint·Office du 16 mars 1928; AAS, 
t. 20, 1928, p. 1 03}. Sur lu représentation du Saint
Esprit sous une for'me humaine et sur· les images de la 
suinte Trinité, on peut consu lter le bref Sollici.tudini 
tuae de Ben oH XIV, du 1 ~>r octobre 17?.5, adressé à 
l'évêque d 'Augsbourg (Opera, Prato, 181J 5, t. 1.5, 
p. 572 svv). Le pape énonce le principe général suivant: 
pour I'eJWésen tor Dieu ou une personne divine il faut 
:;'en tenir à sas manifestations racont.6cs dans l'l1lcrl
ture (§ 12). Or, l'Espr'it Saint ne s'est jamais manifesL6 
sous forme humaine et le représenter ainsi pout donner 
ù pen sor qu'il s'est incarné ( § 28) . Il est VI'ai que Jo 
Père est repr6senté sous l'aspect d'un bomme, mais 
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cette figuration cs t traditionnelle. Les fidèles y sont 
habitués ot son t assez .éclairés pour ne pas commettre 
d'erreur dogmatique touchant la première personne 
de la sainte 'l'rinité (§ 36). Commentaire du décret 
pur J . Creusen, NRT, t . 55, 1928, p. 530·531. 

A propos dèll images mentionnons encore une réponso da la 
congrégation des RiteiJ : c Les imagos des hommes qui sont 
morts avec uno réputation de saintolé, mais n'ont pas encore 
obtenu les honMurs do ln béatification ou do la canonisation, 
ne peuvent en aucun ens être placées sur los autels, ni ne pou
vont en dehors do coux-ci être peintes avoc dos auréoles, des 
r~yons ou d'autres signos de sainteté. Copondant leurs imagos, 
Jours fnits et gestes pouvOîlt être représentés sur les murs ou 
dans los vitrnmt des églises, pourvu que ces images no donnent 
pas lieu de croire tl un culte ou à ln sainteté, pourvu aussi 
qu'elles n'aient rien de profane ou d'étranger nux habitudes 
do l'Église • (Décret nuthent. n. aRa5, du 27 mai 1894). 

ao Livres. - Sont soumis à consUt·e préalable 
tous los .livres et brochures eNI prièr·e~:~ et de dévoUon 
(c. 1385, § 1, 2°). Sont prohibés de plein droit ceux qui 
introduisent de nouvelles dévotions, même sous prO
texte qu'elles sont privées, s'ils ne sont édités en obller
vant les prescriptions canoniques (c. 1309 5o). Voir 
art. INDEx. 

4o Quelques pratiques de dévotion prohibées 
ou réglexnentées. - 1) Les cllatfles d'esclavage. -
Pratique condamnée par ClémonL X et Benott XIV. 
Les membres de certaines associations pieuses s'enga
geaient à porter· au cou et aux bras do petites chatnos 
en signe de servitude à .}'égard de Marie. Voir at•t. 
Escu VAGE. 

2) Dévotion. à l'Amour mist!ricordieuz. - Cotte 
forme de dévotion, assez réccnto, consiste en un cru
cifix dorl'ière lequel est représentée une grande hostie. 
Sur la poitrine du Clwisl apparatt un Cœur avec cclto 
inscription : L'Amour miséricordieux. A la nonciature 
de Colombie qui avait demandé des direclives, le 
Saint-Siège répondit que cette dévotion ne convon'ait 
pas. Lo 25 avri11 9(t1, le Saint-OJTico fil savoir au vicaire 
capitulair·e de La Havane qu'il ne pouvait la pr'Opuger, 
conformément au décret de 193? in t.erdisant les nou
velles ror·rnes de dévotions (d'après les renscignemen ts 
donnés dans Il Monit{)re Ecclesiastico, t. 67, 19(l2, p. 4; 
aussi Sal T01·ra.e, 1942, p. 53). 

8) Dévotion de la • Main puissanto n. - Elle consis
tait en images ot médailles représentant une main 
ouverte avec une plaie au milio~ el portant sur los 
extrémités des doigts los images de l'Enfant Jésus, 
de la Vierge et des saints Joachim et Anne. Le Saint
Office a déct•été que cette ima~o ét.ai t contraire aux 
prescriptions du concile de Trente et que ces objets 
devaient Otre détJ•uils avec tous les écrits concernant 
cotto dévotion (décret du 13 mat•s 1901; ASS, t. 33, 
p. 552). 

(t) Dévotion à la « Nouvelle eroÎ.:J: de l'Imm.acult!c
Conception ,,, - Colle-ci otait un objet en !orme de 
croix portant l 'image de l'Immaculée d'un côté trt dos 
Sacr6s-Cœurs avec le monogramme de la sainte Viorgo 
de l'autre. Pareille d6votion , a telle qu'elle est pratiquée 
ne peut être apprO\tvée •, a dit le Saint-Offiée, décret 
du 18 mars 1901 (ibidem, p. 553). 

5) Déglutition d'imagos. - Cette pratique de dévo
tion est pormiso dans certaines limites. '' JI est licite 
d'avaler, pour demander la sant6, do petiles images 
en papie•· de la sainte Vierge, liquéfiées dans do l'eau 
ou roulées on Corme de pilule~ pourvu q11e soi·t écartée 

' toute vaine observance o.u le · danger d'y tomber » 

(réponse du Saint-Office à l'archevêque de Santiago 
du Chili, du a août 1903; ASS, t, 3?, p. 23?). 

5° Dévotions non confonnes à la saine piété. 
- Nous avons dit la vigilance de l'Église pour que laa 
dévo~ions s'appuient sur• un fondement solide et pour 
que dans Jour exercice se manifeste un authentique son
timonlt•eligieux. Que do fidèles, au 198 et au 20e siècle, 
ont cru ù l'authonticilé d'apparitions (Voir OS, APPARI· 

TIONs, t. 1, col. 801-809), do visions, de révélations, do 
mira<lles, sans attendre Jo con lrôle de l'Eglise (J. de Gui
ber·t, Docum1mta ecclesiastica christianae perfectionis stt'· 
dium spectcmtia, Rome, 1931, n. 1007-1014, p. (.62-{.65) . 
Que cie dévotions et d'6lans pieux se sont trouvés de la 
sor Le viciés. Récemment, M•• A. Ottaviani, assesseur du 
Saint-Olllco, mettait les fid6les en garde sur ce point 
(L'ON.w:u'I'Caoro RomafiO, 4 fév••ier• 1951; traduit dans La 
docume11tation catholique, t. (.8 , 1951, col. 353-356). 
L'Église so montre prudente en déclarant prohibés de 
plein droit « les livres ct brochures qui rapportent de 
nouvelles apparitions, l'évélations, visions, prophéties et 
miracles ... qui auraient 6té 6dictés aans censure préa
lable » (c. 1399 5°). Que de manifestations de supers
titiOnll f!Ont apparues aussi, notammo11l. sous la forme 
de vaincs obser•vances. Nous nous contenterons d'en 
citer une, pratiquée par l'association La croisado 
mariale (La Crociata Mariana), déjà réprouvée par 
les 6v0ques d'Étrurie en 193?, et interdite par le Saint.
Ofllco lt1 8 mars 1941 (AAS, t. 33, 1941, p. 69). Leurs 
meml)J'eS attrib1,1aient au port d'une médaille de la 
Vierge uno efficacité certaine pOUl' l'obtention de 
grâces ~rt du salut, sans nécessité des bonnes œuvres 
et de:; sacrements (L'Osser"atore Romano, 31 juillet 
1937). 

La. bizarrerie n'est pas toujours absen le de la dévo
t ion ot. certains expl9itent la piété dans une intention 
de lucre. On s'en convaincra en lisant. les documents 
de tous gem•es rapportés dans le petit livr·e Abus dan8 
la dévotion, publié par le Comité catholique pour la 
défense du droit, 2o éd., Paris, 1903. 

Ces pages font a.pparattre la volonté constante de 
l'Église : que la piété des fidèles soit traditionnelle, 
dans le meilleur sens du mot; qu'elle soit 1 'expression 
de la foi vécue par l'ensemble des fidèles qu'anime un 
mêmr. Esprit et que gouvernent les mômes pasteur·~& . 
En elle pas de u nouveautés •. Ce n'est pas que l'Église 
ne puisse prendre conscience de Lei ou tel aspect do la 
piété, inaperçu jusque-là, et se l'intégrer. Elle elit 
ainsi fidèle à la foi, qui, P"'' son dynanisme même, 
porte los clmHiens à en percovoit• toujour·s plus claire
ment la t·ichesse. M'ais la continuité des nouvelles formes 
de piét6 avec la foi doit être garantie. C'est le rôle 
du m:~gi!l lère. Il pourra porter sur une dévotion nou
velle un jugement doctrinal; il le fait rarement, nous 
l'avons vu. Lo plus souvent, il prond des mesures disci· 
plinaires, plus ou moins strictes : interdiction absolue 
d'une dévotion, défense de la propager ou de la r·endre 
publiqno, de l'introduire dans les fonctions liturgiques, 
ote. Que ces décisions soient éventuellement modifiées, 
voire retirées (comme pour la dévotion au Cœur Eucha
ristiquo do Jésus), il n'y aura pA!l là contradiction, mais 
adaplatlun légitime aux circonstances. Les déviations, 
nées de l'individualisme, de l'engouement. inconsldéJ'é, 
de l'enthousiasme collectif, de la tendance toujour'S 
plus ov uroins latente à la superstition et à la bizarrerir., 
sont ainsi 6pargnées ou corrigées par l'activité régula
trice de la hiérarchie. Ses interventions apparaissent 

• 
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toujours dans un contexte particulier, qu'il impot•te 
d'examiner, pour apprécier le sens ct la portéo des 
mesures pt·ises. Plus d'une fois la condamnation porto 
non pas sur la d6votion comme telle, mais "ur la fOJ'IOC 
qu'olle revêt. Certaines dévotions quo l'lî:glise a cru 
devoir r6glementer ne l'auraient peut-être pas été en 
d'autres circonstances. Tels sont peut-être les ens des 
dévotions à Notre-Dame du Sacré-Cwut• et à la Viergc
J:~rètre. 

La dévotion des fidèles doit être un hommage b. 
Dieu et ne pas sc traduire en attitudes li'Op matérielles. 
L'obéissance à"l'Église hiérarchique leur garantira ce 
caractère d'authon tique piété. 

Outra les O\Jvrngos et l!rLiclcs mentionnés, on pourra consul
ter J. de Ouiherl, Docwn<3nta ccclcsiastica cl1ri8tiana pcrfcctionis 
studium spcr.lantia, Romé, 1931, n. 894·396, p. 223-224; n. 1001-
t 051l, p. '•58·'•!18, ot\ sonl cll.~s des documents. -On trouvora 
une autre nomenclnlurc dnns O. E. Oignant, 7'ractatrts de 
Pirtrl.lc r~li::ionis, ~ • M. rovuu cl complét6o par ~- Willems, 
Brugel:l, 1'Jfa0, p. 205-207, - L . Vcl'l!chuoron, Dc~Jotie en D~IJO· 
tÛJs, danll Ncdcrlandsclu: kat!lo!iclcc Stemmcn., t. SCJ, p. 1·8 el 
33·42. - F. :B. ( = F. Blaton) (en nér!rlandai.s), duns les Col
latin/les Gaflflavenses, t. 25, 1938, p. 186-196. 

Decreta a•ttflentir.a ÇongrC/lationis sacrorum riturmt, 4 vol., 
Romo, 1898·1900 (numérotation continue das décrois; cité 
ici : Décret e.uthent., suivi du numéro). 

Alfred do BONI:lOMR. 

DÉVOUEMENT. Voir CHARITÉ FM"rnnNELLE, 
Devorto, DoN DE sor, G.liNÉnosJT.Ii, Vœu, Zio.&. 

DE WEERT (De WJH~RDT, DR Wtmnr, .JEAN), 
1605-1667. - Religieux de l'ordre du Saint-Sauveur, 
dit des brigillins, Jean De Weert fit en 1691 sa pro
fession dnns l'abbaye de MarleuwaLor (Koudewater· 
lez-Dois-le-Duc dans Jo Braba.nt septentrional); il 
rut. ordonné prêtre en 1 G3'•· exerça pondant de longue~ 
années la ronctîon do mattre des novices à Marieuwalor, 
sc vil placé ù la LOte duc refuge» quo son ordre possédaiL 
à Hobol,en, près d'Anvet·s (1652), y bâtit l'église (1657) 
ct vint y mourir en 1667. C'est par l'ouvrage qu'il 
comp0$a, étant maître des novices, qu'il est resté 
célèbre. Le titre en est : Den Da ch de.9 Chccstclycf(lm 
Lc(!ens, Dat is : Ben onderwy8i11ghc ir1 den wegh tot 
de Christelycke volmacckt/lcyt. Ghemaeckt door deu 
Eerw. P . fi'. Joannës de Werdt Religieus des Ordons 
S. Salvatoris, anders S. Birgittao, in 't Cloostcr S. Ma
rine Water, ende Meester der Novitien aldaar. Bedeylt 
in vijf Deolcn .. , Anvers, J . Mesens, 1648. (Le Jour 
de la Vie Spirituelle ou Instruction SUl' la voie de la 
Perfection .. Chrétienne... en cinq parties). Ce gros 
ouvrage ln-so de 790 pages d6crit comment l'ango 
gnrdion conduit l'âme qui lui est confiée, par l'étx•oit 
chemin qui donne açcès à la Vie, quo la grâce de Dieu 
oiTre b. tous, religieux ou laïcs. A l 'aube de cette vin 
spirituelle on chasse les ténèbres des tenta\.ions et 
l'on se mot en marche dans la bonne voie (tr9 p.), 
la matinée compt•end les premiers progr·ès (2o p.), 
le midi nous introduit dans l'ardenlo contemplation 
do Dieu (3" p.), l'après-midi aide l'âmo à persévérer 
dans la lumlôre acquise (40 p.), tandis (Jlle la dernièr•o 
partie montre l'âme au soir do la vie ot au seuil de l'irn
mortalit6. 

Cet ouvrage est écrit par manièr·o de dialogue ct 
abonde en citations el en exemples. Comme l'a montré 
J. Kerssemakers, !"auteur s'inspire moins des sources 
de la mystique médiévale (qu'il ne cite généralemenl. 

què do seconde main) quo des auteurs • modernes », 
surtout du jésuite Cornelius a Lapide ot du prémontré 
Sot•vais Lairvel tz. 

P. D. l<uyl, Iloboken on zijn wondcrtladiG Kru.isb~old, ah· 
mede cene beschrij<~ing Pan ha voormalig KIQoster der PP. Birgit• 
1ij11on, Anvers, 1866.- Nicuw Nederlands Biogrt1plliNch Woor· 
tiRnbock, Molhuyson-Blok, 1921, t. 5, col. 1103. - J, ICorsse· 
makers, Welkc .SchrijPDrS tverden cclcun in de Nedulandcn ill 
de XVI• en XVJI• eeuw, OGE, l. 2, -1928, p. 393·H2., 

Louis Mo&nEBLS. 

DEWORA (V1cron), p6dagoguo allemand, 17?fa-
183?. - C'est à Hadamar, qui faisait alors partie de 
l'archidiocèse do Trèves, qu'est né Victor Dowora, 
lo 21 juin 177ft. Ayant commencé sos études avec son 
oncle maternel, Clar, ancien jésuite, il entra au gymnase 
de Coblence. Après sa formation théologique à Trèves, 
Mayence et WUrzbourg, il reçut le sacerdoce à Fulda, 
lo 23 septembre 1797, mai<~ rut appliqué au diocèse de 
Tt•èves. D'abord précepteur, puis vicaire à Frickhofen, 
Saint-Goarshauson, Perl et enfin Saint-Matthias de 
Trtlves, dont il devint curé en 1808, il ouvrit sur sa 
pat'oisse en 1810, pour la formation des instituteurs, 
une sor I.e d'école normale qui obtint uoa reconnaissance 
olllciello dès 1816 el fonctionna jusqu'en 18'•2, donnant 
plus de douze cents mattres. Dcwora en fu L le premier 
directeur et lo premier professeur. Nommé en 1824 
chanoine du chapitre de la calhéd.r·aJo, en 1826 conseiller 
de l'évôché, on 1827 curé dA la cathédrale et doyen, 
il mour•ut le 3 mars 1837. L'importante école primaire 
qui s'est élevée en face do son ancien presbytère et 
pOl'la son nom, la Deworaschule, ~:~ouligne quolle a 
()lé la grande préoccupation de sa vie : l 'éducation, 
Pour former des chr6liens, surtout dans les milieux 
les plus déshérités, il fallait d'abord former des mattre.'l 
qui soient capables de dispense•• un enseignement do 
valeur et sachent aider de jeunes volontés à se disci
pline!', dos cat•act.ères à so trempor, des consciences à 
s'éveiller. Telles furent les ambitions de son école nor
male, et tels sont sans doute les résultats les plus 
f6conds ot les plus durables de son influence. 

Parmi ses nombreux ouvrages de pédagogie, où 
l'on glanerait sans peine une ascéliquo pour matlres 
et élèvef;, signalons : Dio sitt.liche Erziehung der Kinckr 
in den Elementarschulen (Hadamar, 1819); A bhandlung 
aber die zweclcmlissigsterl S(raferl und Belohnungen 
in Elementarschulen (1818, 1821); Die Kraft der R6lÎI
gion (1821; 40 éd., 1832); Die Mac/Il des Cewi.ssen 
{182'•; ao éd., 1899); Die Schulc cler W cishei: (1838, 
1896), etc. 

J . NieRson ct P. Merlo~. Viktor Joseph Dcwora, der 1rienchl 
Ouorbcrg, 1896.- Lexilcon der Piitlago(Jih, Fribourg-en·Brisgau, 
1913, t. 1, col. 820-821.- H. Hurler, t. 5, col. 1069. 

Charles KAMidER. 

1 . DEZA (ALPHONsE), j6suite espagnol, 1530-1589. 
- Alphonse Doza naquit àAlcalâ de Henares Je 12 C6vrier 
1530. Gradué d'Alcala en philosophie et théologie, il 
entre au noviciaL de la compagnie de Jésus le jour de 
Pâques 1 cr avril 1558, après avoir fait les Exercices 
do saint Ignace au collègo d'Alcalâ. Après quelques 
mois pa.ss6s dans la maison do probation de Simancas, 
il r•eviont à Alcula, oit, à part.ir de 1559, il ensoigne la 
théologie pendant plus de vingt ans uvee grand succès. 
Dans son commentaire fidèle ot subtil de saint Thomas, 
il passait pour ne le céder à aucun maitre do l'époque. 
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Nluremberg l'appelle « maitre des ma.ttres •, « l'esprit 
le plus brillant qui se trouvait alors · dans l'université 
d'Aicalà, ot même qui s'y trouvât jamais, nu dire des 
plus anciens » (p. 546). Philippe II et plusieurs prélats 
faisaient grand cas de ses conseils, et on le jugeait 
digne d'être archevêque de Tolède. Il mourut le 29 jan
vier 1589, alors qu'il était supérieur de la maison 
professe de Tolède et, au dire de Nicromborg, provincial 
nl)mmé de Castille. · J 

P~rmi ses publications, il raut mentionner la traduc
tiQn latine de plusieurs opuscules do saint François 
de Dorgia, dont parlent Alogambe, Antonio et Sommer
vogel, des commentaires de la Somme de saint Thomas 
ot plusieurs t.raités théologiqullS. L'archevêque de 
Tolède, Garcia de Loaisa, fit copier divers ouvrages 
de Deza • pour los conserver dans ln bibliothêque de 
San Lorenzo el Real dans l'intention do les ·publier, 
co qu'il aurait tait s'il avait vécu plus longtemps; 
plusieurs prélats firent de même,. (Nieremberg, p. 552h). 
Ribadeneira, dans son catalogue d'autours jésuites, 
montionne Deza, « car, si ses écrits n'on t pas encore 
été publiés, il a laissé beaucoup de disciples ct d'ocri
vains qui ont irrigué leurs domaines avec l'eau de ses 
sources et ont transmis à la post6rité, sous une forme 
clah•e et élégante, co qu'ils tenaient de sa sagesse » 
(Uriarte, p. 282). Alegambe a écrit qu'il reste de Deza 
un LibtJllus de oratione mentali, jadis imprimé en espagnol 
à Li rna. Les bibliographies postérieures ont repris 
l'assertion d' Alogambe sans aucune au t.re pr·écision. 
Uriarte met en doute l'existence du J,ibellus, d'autant 
que les historiens ct bibliographes péruviens n'en ont 
pas connaissance. 

I .E. Nieremberg, Vidtu e:templares y flcncrabl<:a 1118morias 
de algunos Claros Va.roncs de la Compat1ia tlc Icsû:J, t. ~. 
Madrid, 16'o7, p. 5r.6-556. - P. Alegambo, .Biblioth~ccl scrip· 
torum Socùllatis 1 n,9u, Anvers, 1643, p. 18. - J. E. de Urlnrte, 
Catcllogo razonad<> de ol~ras Mlcillirncu; y scud6nimas de autores 
4t la Companla de J esrls, pertenecict~tcs a la antigua A sistcncict 
tlpÎnlola., t. ft, Madrid, 1<JH, p. 261·282. - J. E. de Uriarte 
et M. Lecina, Ribliotcca de escritores tk la Companla de Jesl111, 
pertenec~nlc,, a la antigua Asistencia dit Rspaila, p. 1, t. 2, • 
Madrid, 1930, p. 406·407. - Antonio lf, t. t, p. 21. -Som
morvogcl, t. 3, col. 3l• ; Rivière, CorrBCiions, col. 433. 

Michel N•coLAu. 

2. DEZA (ou DEzzA, MAXTMIJ,TElN), italien, do la 
' congrégation do la Mè•·e de Dieu, 1628-170t..- Né à 

Lucques on 1628, Maximilien Deza ontre en 1644 dans 
la congrégation de la More de Dieu à Rome. Prûtre 
en 1652, il enseigne la rhétorique à Lucques jusqu'en 
1658. Il ·ost alors appliqué à la prédication à travers 
l'Ha lie, et jusqu'à Vion no; il est en môme temps supé
rieur de la casa qu'il fonde à Gônes en 1667. Il meurt 
à Vienne on 170'•· 

maisons fie l'ordre. Approuvée par los papes et enrichie 
d'indulgences, l'ussociat.ion rut placée sous les vocables 
du Suint-Sacromonl, par lequel mens implotur gratia, et 
de la Vir.rge, Mère de la divine grâce. Le fondateur 
présenta l'œuvre dans son Compendio delnuovo l stituto 
della Compagnia della divina Grazia (GOnos, 16?1) et 
résuma pour les membres la docLrine spirituelle de la 
grAce 1 Frulti de Ua di vina Grazia ... cioè cMsidcrazioni tt 
dÜJcorsi Hopra la gravità del peccctto mortalo, o sopra la 
stima dell' Amicizia di Dio, per un ritiramento di trè 
giomate, aon la prattica dell' atto di contrizioM, ed altri 
utilissimi esercizi di crÜJtiane virtù (Gênes, 1677; Venise, 
1691; trad. latine par 1. Kistler, Ausgbourg, 1720, 
1740). Lo Lhème de cette retraite (doux fols trois jours) 
mérite d'êlre rappelé, car il n'est pas Créquont : perte 
de la grâce et pénitence; dignité de la grâce, elTets, 
croissance, signes de sa présence. L'ouvrage expose des 
règles élémentaires et très sages d'oraison; il donne au 
cours de la retraite dos prières empruntées à saint 
François do Sales, Lansperge ou César Franciotti 

· (conrrère de Deza, dont il avait publié une biographie, 
Rome, 1680). Cc manuel est une initiation solide et 
affective à la vie spirituelle. 

F. SarLéschi, De sr.ripiJJribU$ congrcgationis ckrir.nrttm rcgu• 
larium Matri.~ Dei, Rome, 1753, p. 207-216. - F. Ferrnironi, 
Trc sccoli di storia dell' Ordin~ ildla Madre di Dio, Romlil, 
1939, p. 56, 61, 191·192, 272, 321, 359. 

André RA YF.Z. 

DHUODA ou DODANA, <Jo siècle.- Mariée on 
824 à Dernard do goptimanie, lui-même fils de saint 
Guilhem rie Gellone, Dhuoda a adressé à son fils, 
nommé aussi Guilhem (826-850), un Liber manualis 
r.omposé en 841-848. Si ce coul't traité contient dès 
allusions il la situation politique et à la conduite privée 
de Det·nnrd, il est surtout un véritable manuel do vie 
chrétienne adressé par une mère, éloignée de son fils, 
à un jeune homme lancé dans la carrière des armes. 
JI semble bien que lo moine ou clerc Wislabort soit 
J'auteur principal de la compilation do Dhuoda, mais 
rien ne peut enlever à la princesse l'honneur de son 
initiative. 

Les devoirs d'un jeune seigneur envers Dieu, envers 
lo prochain (vivants et morts), envers lui-même sont , 
indiqués avec} netteté et môme dos formules de prières 
tlr·ées de l'Ecriture spnt proposées au destinataire. 
De plus, lo manuel contient des indications précieuses 
sur les lect\JI'es familières aux chrétiens cultivés de 
l'époque carolingienne. Il donne ainsi une notion assez 
claire de la vie ct des vertus chrétiennes on honneur au 
go siôolo, en Languedoc, non loin des monastères célè
bres d'Aniane et do Gollone. C'est par l'innuence 
monast.iquo qu'il raut expliquer, scmblo-t.-11, les innom· 
brablos citations implicites ct explicites· de 1'11:orituro 
qui forment la majeure partie du manuel. En cela, 
notre livre ost plus près d'Alcuin que de tout autre 
écrivain de l'époque. Lo Manuel contient des pollmes 
« d'un grand intérôt pour l'histoire de la versification 
romane • (A. Burgor, p. 85, qui souligne " l'importanca 
historique considérable » du traité, p. 102). 

Relenons de Deza Orazioni sacre (S vol., Gênes, 
1675·1683 ; rééd. on 2 vol., Venise, 1686, 170'•; Lucques, 
i 855); Il Cu.oi'IJ a Dio ovvero Trattati della pura irllcnzions 
(Oânes, 1695, 1709; Lucques, 1855); Prcdiche dell' 
Aflvtmto ... coll'aggiunta di nuovi Panogirici ed altri 
discorsi (Von iso, 171 O); Predichc Quare11imali (Lucques 
et Venise, 1713; trud. latine pal' C. Moll o s b, 1726, 
Augsbourg). Deza traduisit en italien la vi'fl de Renty Fragments publiés par J . Mabillon, Acta 8aflctorum ordinis 

Par Saint-.lnro (Gônes, 1680) et La science sacrée dtL S. Dcnodicti (t,• sièclo, p. 1, Venise, 1735, p. 704-710), réédités 
· PL 106, 109-118. - Ed. Bondurand, archivisLa du Onrd, a 

cat4chisme d'J.t.-M. Boudon (Istruzione pcr insegnare donné (Paris. 1887) une 6dil.ion complote avoe traduction rrnn· 
la Dottrina crÜJtiana, Gênes, 1681). . . . çaise : L'étlt~eation carolingienne. Le Manu•l de Dhuoda; 

Deza fonda à Gênes en 1670 la Compagnta della dwlno. traduction allomaude pnr Kunz dans Bibliothd tkr Katholi$-
Grazi<J, qui se répandit beaucoup, surtout dans les 11 cllm Piidagogilc, L. a, Fribourg, 1890; or complo& rondua : 
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A. MoUnier, dans Bibliothèquo de l'écolo des chartes, t. 49, 
1888, p. Hi-113; O. Kurth, dans RePlu desiJIICBIÙJns historiqr1cN, 
t. 48, 1890, p. 322-324. 

L. Bauntu·d , Une fille dl! Charl<!magnc, dans RePlU! do Lille, 
t. 5, 1891, P.· 5-2G.- Pl1.-A. Beckor, Zeitschrift far romani.~cho 
Philologie, t. 21, 189?, p. 73·101. - MOH, Poetae latini aevi 
carolini, t. 4, 192:1, p. 702-71?.- M. J?R.bro, Un traité <l'tlduca· 
tiM lcril d Uùs aiL J){• s~cl<!. ·Le manuel de Dhrwda (843), 
dans Mémoires de l'académie d11 Nime11, t. 49, 1931, p. CXXIV· 
CXXXVJI. - A. Burger, L es l'crs do la duchusc Dltuocl<~ nt 
ton poème De ttmporibus tuis, d1Ul5 MélanBc8 ... of! criS à J. Ma
rouzcar~, Paris, 1948, p. 85·1.02. 

Louis GAILLARD. 

DIACONAT. - Nous ne reprendrons pas los 
Q\lostions proprement théologiques, historiques ou 
canoniques qui sont habituellement considérées au 
suj et du diaconnt . On trouvera une abondante docu
mentation dans les articles des dictionnaires respectirs : 
D'l'C (J . Forge~). DB (J. Bellamy), DACL ( H. Leclei·cq), 
Dictionnaire de droit canonique (F. Claeys-Bouunort), 
Catholicisme (F'. Amyot; G. Bardy; F. 'l'ollu ; G. Mal'sot; 
R. Lesago), KL (J. N. Soidl), CE (H. 'fhurston), EG 
(P. Palazzlni), LTK (J. Dllz), etc. Cependant il nous 
ser a nécessaire pour situer une spiritualité du diaC',unat 
de rappeler briêvement certains problèmes concernant 
l'ins tit ution ou los fonctions du diacre, en soulignanL 
les aspects qui ont eu sur la spiritualité une plus gr·nnde 
influence. 

1. L'institution du diaconat. - 2. Les fonctioll,~ du 
diacre. - 3. Spiritualité du diaconat. 

1. L'INSTITUTION DU DIACONAT 

Le diaconat ost un degré du sacrement de l'ordre, 
un sacrement; aucun théologien catholique ne met 
désormais en dou~e co faiL qu'il ne nous appartient pas 
de prouver (cf DTC). Mais il existe une discussion, 
t oujours actuelle, sur le mode et le temps de l'instilu ~ion 
du diaconat. Le concile de 'l'rente ayant défini quo tous 
les sacromen t.s de la nouvelle loi son~ insti tués pnr le 
Christ (Session VII, can. 1, Denzinger, 844), il raut 
admettre que le diaconat aussi a été institué de quelque 
façon par Notre-Seigneur. Cependant la très grande 
majorité, poul' no pas dire la presque to talité des l.hl':o
logiens, admet que le sacremen~ de l'ordre, globale
ment, a été ins titué en une soule fois, à la Cène, ot que 
Je Christ a laissé aux Apôtres et à l'Église le soin d'en 
déterminer les di fférents degrés. C'est ainsi que le 
diaconat , comme degré spécial du sacrement de l'ordre, 
aurait été institué par les Apôtres pour répondre aux 
nécessités de la communauté primitive de Jéru:miElm, 
plus précisément pour subvenir aux besoins matériels 
des hellénistes nouvellement convertis. Lo r écit do cette 
institution nous a été conservé par saint Luc (Actos 6, 
1·6). 

On ne saurait toutefois, comme lo fait 1·emarquer 
P. Gaechtcr (Dit Sieben, dans Zoil$chrift für katholische 
.Theologie, t. 7(o, 1952, p. 129-166), affirmer que le 
texte des A ctes à lui seul puisse conduire à cette con<.:lu
sion : le (ait qu'il Y Soit parlé de 8LotKOV(O( (V. 1; cf 
v. 2 : 8totKovctv -rpotné~ottt;) ne saurait suJrlre Il id en t:i fier 
les sept qui seront ch~is avec ceux que saint Paul 
nommera, comme formant une catégorie à part, h eôlé 
des évêques (Phil. 1, 1; 1 Tim. S, 8-t2). Il faut bien 
cependant J'econnaiti'O qu'une très abondante tradition 
milite en faveur de l 'institution des diacres au ch. G des 
Actes. 

C'est Baint Irénée qui en est lo premier 1.6moin (Adverfru 
IIMrCSC8 I, 26, 3, PG 7, 687a; III, 12, 10, 901ob; IV, 15, 1, 
1013a). Suivent Tertullien (De pracscriptionibu~ 46, PL 2, 
6Sa), Cyprien (Epistolac S, a ot 67, 4, éd. O. Hartol, CSEL 3, 
1.871, p. 471 ot 738), lllusôbe (Historia conlssiastica Il, 1, t, 
PO 20, 1.39 svv), l'Ambrosiaster (Quacationes 11cteria et MPÎ 
1'estam.cnti 101, PL 85, 2301,2BOa), Jérôme (Lettrs H6 • 
Evangclus, PL 22, 11!1:1-1195), Augustin (Serm011es 815, 8161 
:117, PL 38, 142G, 1431, 1435), Ammonius d'Alexandrie 
(Fragnumta irl Acta 6, PO R5, 1529(1), Isidore do Sllville (D1 
ccclesiastieis officiis 2, 8, PL 113, 789), BMe (Ea:posùio AcluiUJI 
Apostolorum 6, S, 6d. M. L. W. Lnis tnor, Cambridge, Massa· 
chusotts, 1999, p. 30), ete. Ainsi l'ontond pussl le concile de 
Néocésarée de 314, mm. 15 (MIUlai, t . 2, col. 5ft3). 

Notre Pontifical actuel, à l' ordination dos dlo.cres, fait au8Si 
allusion A deux reprisos à cette tradition en rappelant l'exemple 
de saint Étienne. 

J,es théologiens catholiques, comma les exégètes, admettant 
commun6men t cette thèse (vg S. Bihol, De scptem diaconi8, diUl.l 
Amonianum, t. 3, 1928, p. 129-150); on peut co dire autant 
dGS théologiens protostants réml!l ts (cf W. Brandt, Dicl!41 
ltnd Dienen im Neuen Testament, OUtemloh, 1931 , p. 162 svv; 
El. Bnrnikol, Da8 Diakoneflamt, als da.~ àltestc Leib-uml Sttl· 
sorBe Pereirum~ Amt der Gemcinclc, Halle, 1941, p. 5 svv; 
E. Baumgartner, Zur 8iebtnzahl der Dialconc i11 der Ur/cirtA. 
zu J<!rllsalcm, dans Bibliscllo Zcitscflrift, t. ?, 190U, p. 49-53; 
Bo Roicke DiakonU:, Festfrer~c rmd Zelos, Upsal, 1951, p. 29). 

Ajoutons pourtant qu'un cer•tain nombro des témoi· 
gnages que nous avons cilés, et l 'on pourrait en ajouter 
blan d'autres, tout en affirmant qu'en A ctes 6, il s'agit 
bien do sept diacres, no disent aucunement que co 
sont los premiers. De bons auteurs ont ponsé que 
les sept diacres hell6nistes, - il semble bien qu'ils le 
soiont, car ile; ont tous des noms grecs -, n'ont fait 
que s 'agréger à une ins titution déjà existante, qul 
jusqu'alors ne comptait dans ses rangs que des hé· 

· brnYsants (cf J. Vitcau, L'institution des diacrll$ cl 
de8 veuves, RII E, t. 22, 1926, p. 513·597) . Dans ce CliS 
le problème de l'ins titution première demeure entier. 

Il faut aller plus loin. Il existe une autre tradition, 
moins répandue mais non négligeable, qui refuse do 
voir dans le passage des Actes une élection et uoo 
ordination de sept diacres. Le témoin principal tle 
cette position est saint ,Jean Chrysostome (/11 Acla 
Apostolorum H, PG 60, 116). 

Disons tO\Jt de suite que le toxte de l 'édition de Montfaucon 
que reproduit PG oiYre biait des dilficuit6s. Toutefois, pour Jo 
passage qui nous lntéresso, nous avons l'avant~go de poz;sédor 
une citation in extenso dans les canons du concile Quiniscx~ 
ou In Trullo do 692, can. 16 (Mansi, t. ii, col. '.149); le tox te que 
nous donne cette citation, et dont la ponctuation diiY~re de 
celle de PG, sera aussi celui qu'accepteront lea nutours de la> 
traduction llllglnisc de l'ouvrage de Chrysostome que publiora 
en 1889 Ph. 8cha1Y, dans ln. remarqunbiQ collection A select libra· 
ry of the N ice/le and Post-N U:one Fatllers of the christian Ohurch, 
t. 11, New· York, 1889, p. 90·91 ; les au teurs so sont appuyés 
aur des mll.nUSCI'ils dont l'édi tion b6nédintino n'a pns tenu 
compte. 

Voici la 'traduction du passago qui nous concerne : 
• Quelle d ignité on L-ils eue et quelle ordination 

(xelpo-rovl«) onL-ils reçue, c'est cela qu 'il nous raul 
apprendre. Est-ce que c'est colle des diacres? Mais 
cela ne se !ait. pas daos les assemblées (xcd !L1Jv -roÜTo iv 
'f()(t~ hxÀ"I)crl«t' oùK ~aTtv). Alors , est-cc des presbytros 
qu 'il s'agit (' A"AM -rwv npca{3u-répwv 'i) o!xovO(.L~ la-rL;)? 
Cependant il n'y avait encore aucun évêque mais les 
Apôtres seuil> (xot(-rot ov8énw oMclç ènl(1)(01tOÇ ~~~. ~)J.'o! 
&n6aToÀot fL6vot). b'où j e pense qu'il suit claire· 
ment et manifestement que le nom qui leur convient 
n 'est ni celui de diacres ni celui do presbytres, mais 
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ce fut pour ce but particulier (c'est-à-dire pour le 
.erCiice dea tables) qu'ils furent ordonnés >>. 

Les lignes dont nous avollil _cité le texte grec ne sonL 
pas sans difficultés; mais le contexte exprime clairoment 
la pensée de Chrysostome : les sept dont parle le livre 
des .11ctes n'ont été ordonnés ni diacres, ni presbytres, 
au sens actuel du terme, et l'imposition des mains qu'ils 
re9urent ne les ordonnait qu'au bu·t bien déterminé 
do répondre aux nécessités du moment, le service des 
tables. C'est bien ainsi que l'a compris le concile Quini
sextc, qui s'appuie ~>ur co texte pour réfuter le canon '15 
du concile de Néocésarée dont nous parlions plus haut, 
et qui fait suivre la citation de Chrysostome de ce 
eemmen Laire : 

A cau~e do cah1, nous aussi nous affirmons quA les sept din· 
cres ~usdits ne doivent pas litre compris dans lo sAns do ceux 
qui servent aux myatères litnrgiquos, commo Je voudtait 
l'onsolgn~ment donné plus haut (concile do NéocésaJ•éo), 
mols qu'ils sont ceux uuxquols !ut con fié lu service tics besoin~ 
communs du la communauté nlon; rMSCmblée. 

Telle sera aussi l 'interprétation des canonistes grecs 
du 12e siècle qui commenteron L les canons du concile 
Quiniscxte : Théodore Balsamon (PO 137, 569a), 
Jean Zonru·as (51JGb) et Alexis Aristenos (570a). Le 
eommentairo de Chrysostome ser•a suivi plus tard par 
les auteurs de commentaires ou de chatnes sur les Actes 
des ApOLres. Ainsi la Chalne attribuée à 'l'héophylacte, 
avec une l6gè1•e dill't'wence do ponctual.ion pour la 
pbriiSe concernant les presby tres, co qui appat·entc 
le texte avec celui de l'édition bénédictino des œuvres 
do Chrysostome : (( Mais quelle otdination reçurent 
ces sept? soJ•ait-ce cGlle des diacres? (Non), mais je 
pense que c'est celle des pre.c;bytres; en tout cas, c'est 
dans ce but précis, je veux. dire pour servir aux fldèles 
ce qui leur était nécessaire, qu'ils furent ordonnés » 
(PG 125, 600d). La deuxième E:r.positio in Acta de 
'l'héophylacte, éditée par Finetti, après avoir cité le 
texte d'Ammonius d'Alexandrie auquel nous .faisons 
allusion, s'appuie aussi sm• Chrysost.ome (non sans 
contredil'e Ammonius) pour r ofuser aux sept élus 
dos Actes la dignité de diucres et celle de presbytres : 

Il raut noter que c'e~t par 111 p~ièro oll'imposition des mAins 
de ceux qui nvnicnt l'nutorit6 de la Pnrolo que l'ordination ot la 
dignité de lu 8~a><nvlœ ont été conléréea oux diacres o.lès l'origillè. 
Et celte coutume se con~;erve jusqu'à nos jours (ici finH ln ci ta
Uon d' Ammonlus). Et il faut etire quu ootte 5~«><ovlœ n'est ni celle 
dos diacres, ni colle dos prcsbyt.res, car il n'y avuit encorû uucun 
tlv~quo, rnnia seuls los apOLrOI;. Donc, à mon avis, il est chili et 
évident qu'li ne s'agit ni de diuc:res ni de presbylres. Mals, an 
wut c~, ils furent ordonnés dana ce but précis (PO 125, 
901bc). 

. Ces quelques exemples montrent qu'il a existé une 
tradition orien taie qui refusait. de voir dan~:~ le chapitre 6 
des Actes la récit da l'institution du diaconaL. On sera 
donc moins étonné de trouver dans un excellent oxégète 
contemporain une position qui se rapproche de colle 
de Chrysostome, mais qui va oncore beaucoup ))lus 
loin; nous voulons parler de l'article très fouillé de 
P. Gaecbter, déjb. signalé. Nous en résumerons les 
principales conclusions. 

Le service jouru:ilier ( lh"xov!cc xo:67)J.Up~v~) dont 
parlent les Actes pout difficilement s'entendre d'une 
organisation de repas en commu'n distribués cl1aque 
jour par la communauté de Jérusalem : il raut penser 
plutô·L à un service des pauvres, service de bienraœance 
comparable à celui que la synagogue organisait; la 
fonction que les Douzo confieront uwc Sept sera une 

DICTIO!'INAIRB DB SI'IRITUALITfl. - T. Ill. 

sorte de direction ou de contrôle, d'économat, pour 
recueillir les aumônes, les rassembler, les répartir. 
Les distributions à domicile devaient être faites sans 
doute par les veuves, femmes consacrées à Dieu, dont 
parle suint Paul dans 1 Tim. 5, 9-11 (Oaechter, loco cit., 
p. 132-137; cf J. Viteau, loco cit.). 

•r ou lefois la solennité donnée par les Douze à l'élee
Lion et lll'or•dination des Sept, solennité qui fait penser 
à celle do l'élection de Mathias, semble disproportionnée 
avec J'humilité d'un rôle Lout matériel d'économat. 
P. Oaechter pense donc quo les Apôtres ont voulu 
profll:m• cl es cil'constances pour s'adjoindre de v6ri tables 
auxiliaires, non seulement dans leur service dos pauvres, 
mais tlans tout leur apostolat : nous vcrr•ons en fait 
Étienne ot Phllippe corrunenc~w leur prédication aussi LOt 
après tour élection (Actes 7 eL Il). Il s'agirait donc d'une 
vôri ~ah le con~écration épiscopale, la première (loco 
nit., p. 146). Pourtant, les Sep·t demeu••et•ont provif!oi
t•ement MUS l'autorité immédiate des Apôtres: Vhilippe 
n'imposera pas les mains aux samaritains (Actes 8, H), 
son pouvoir de confirmer étant encore lié. Cas premiers 
évêquM seraient les mêmes que les presbytras ùont 
on pal'let·a plus tard (Act~s 11, 30) ou, plus exacto
ment, les hellénistes garderon L leur nom originel : les 
Sept (Actes 21, 8), tandis que los hébreux institués 
de la même manière pour les ch.l'étiens de race juivo 
prendron~ le nom de pretJbytres; nous voyonJI ces 
derniers agir constamment en union avec lor; Apôtres 
domeul'és à J érusalem, et en union uvee Jacques, qui, 
pense l'. Gaechter, peut avoir été l'un d'entre eux: 
(cf Alllt:8 15, 23 et 12, 17). 

Nous n'avons pas à discuter les vues de P. Oaechtor 
qui contiennent nombre d'hypothêses intéressat\tes. 
Ce qui r1ou1:1 importe, c'est qu'il y ait, de nos jours 
encot•e, des au tours qui ne so l'allien-t pas à l'opinion 
traditionnelle qui voit dans Actes 6 l'illStitution des 
premic;wf.l ùiacros. 

S'il e11 est ainsi, quand peut-on pensor que le diaconat 
rut insLit11é? On nous permettra à notre !.our une 
hypothtist~. Nous avons montré ailleurs qu'une tradition 
sérieuse autorise à penser que les Apôtres n'ont pas 
reçu en une seule fois la plénitude du sacerdoce, mais 
que coLLe dignité leur a été conférée en deux étapes : 
à la Ctme, conformément à l'onseignemont du concile 
de Trente, ils ont reçu la grâce correspondante à celle 
du presbytéral, avec le pouvoir de consacrer l'oucharilltio, 
et, à la Pentecôte, la grâce propre de l'épiscopat (Let grtlt:ll 
de la consécration épiscopale, dans R evue des sciences 
philosophiques et t-héologiqtwà, L. ll6, 1952, p. 398·'•06; Pen· 
tecôte 11t .Épiscopat, VS, t. SG, 19u2, p. 1151·466; Épiscopat 
ct presbytéraL clans les écrits d'Hippolyte de Rome, 
dans Jlcr.hP.rc/ws de sciotiCC religieuse, L. 41, 1953, p. 36· 
40). Or• ~ai nt Ot•égoire do Nazianze (Oratio 41, .ln PcrtliJ· 
cu.~ten 11, f'G 3ü, 444bc) et sain!: Léon lo Grand (Sermo 
7G, De Pentecoste 2, 4, PL 5I,, 406a) ont Cttit justement 
remarquer que les ApOtl'eS avaient déjà reçu aupara
vant un au tt•a pouvoir• qui suppose une certaine comtnu· 
nication do l'Esprit Saint. L'épisode auquel Lous deux 
se réfèrent est celui que nous a conservé Luc 9, 1-6 : 

• Ayunt convoqué les Douze, ille ur o.lonna pullisanco (Mvœ1m) 
et aulol'iLii (~ouo(œv; cr Marc 6, 7) sw· tous les démons, et pour 
guérir les maladies; et il les on voy a proclamer le Royaume do 
Dieu et op1\r\lr des guérisons ... 11a pru•Lircmt donc, allant do 

· villagA en village, annonçant la bonne Neuvolle et guêrisaant 
partout •· . 

Saint J,..éon commente ainsi ce texte : • Cum diseipulls daret 
inllrmitutum curationcm et ejiciendorum dnomonu111- potoota
wm, Ojllij utique Spiritus largiebaLur ellectua •. 
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Il est impossible de ne pas admettre dans le cas 
présent qu'il y ait' eu octroi d'une grAce et d'un pou voix• 
stables : le mot MvoqJ.tc;, employé par saint Luc, est 
celui qu'il .emploiera à deux t·eprises pour signifier la 
grâce (JliO recevront les Apôtres à la Pentecôte (2t,, 4.9 
eL Actes 1, 8). De plus, les pouvoirs accordés aux 
ApôL!'Gs à celto occasion et lour mission spéciale s'appa
rentent étroitement à ceux que nOt iS verrons lu tl•adi
t ion attribuer aux diacres : pouvoirs d'exorcistes, 
soin des malades, prédication de l'ltvaogile. En fin on 
ne peuL qu'êtr•e frappfl de la liaison évidente entre 
cet épisode ot celui de la première multiplication des 
pains qui le suit immédia.toment dans Luc et N[arc : 
les Doozo revenus de lew• mission rendent coropte à 
Jésus de leur ministère (Luc 9, 10; Marc 6, 30), et 
celui-ci part avec eux « à l'écart n; rn ais à la Joule qui 
s'est rassemblée eL qui reçoit le pain do b Parole, 
J ésus donnera a11ssi Je pain du corps. Devant l'ioquié· 
tude des Pouze, il a cette réponse significative : 
• Donnoz.Jeur vou13cmômes à manger » (Luc 9, 1U) . 
Lorsque Jésus aura multiplié les pains, les Apôtres, 
pour• la première fois, rempliront l'office qui sora plus 
tard celui des diacre!! : ils feront s'asseoir en o••dro la 
foule et distribuoront à tous le pain mystérieux: où 
Jésus lui-même indiquera . une figure do l'eucharistie 
(Jean 6, 25 svv). Ce n'ost donc pas sans fondement que 
ce11tains théologiens et exégètes protestants ont vu 
dans les deux multiplications des pains uno so••J:e 
d'anticipation de co service de bienfaisance lié à la 
célébration de l'eucharistie, dont nous verrous plus 
tard l'existence dans J'.J!.lgli.se, et dont le diacre est le 
ministre particulier (J. Sundwall, Die Zusammensctzu.ng 
fics Markuse1•cmgeliums, Abo, 19St., p. 50; E. Loltmeyer, 
Das Abendmahl in der Urgemcinde, dans .loumal of 
biblictû Lr:terature, t. 56, 193?, p. 232; Do Reicko, 
Ü>CO oit., p. 31-32). 

On comprendrait mieux, si l'hypothèse que nous 
formulons était admise, le texte si important do Luc 22, 
24.-30, sur lequel nous aurons à revenir : au cours de 
la derniore Cène, au moment où Notre-Seigneur donne 
nux ApôLI'es le Sacrifice do la nouvelle loi et le nouveau 
Sacerdoce, il leur rappelle aussi qu'ils sont des ((diacres » 
et qu'ils doivent le demeurer, même dans les plus hautes 
c11arge.<J : " Que celui qui commande soit comme celui 
qui sert (cllç 6 8tccxov0v) u. - Il suffit d'avoir évoqué 
le problème de l'institution des diacres pour qu'on se 
rende compte qu'un essai sur la spiritualité du ùil\conat 
devra forcément tenir compte des incer•Litudes qui 
demeurent et ne pourra partir• purement et simplement 
du récit des Actes. Il faut donc cher·chor uno autre 
voie. 

1 

2. )_,Es }'ONCTIONS DU DIACRE 

10 Service de bienfaisance matérielle. -
Quelle que soit l'opinion que l'on adopte' pour l'institu
tion dn diaconat, il est indubitable que · la fonction 
fondamentale du diacre apparaî t d'abord comme un 
se••vice de bienraisance corporelle. Lo choix. du mot 
Stcixovoc; es t profondément significatif. Le verbe RLccxovct'v • dans Je nouveau Testament, comme duns le grtlC clas-
sique, signifie lln premier lieu le" service des La bles». 

La belle-mère . de Pie••••e, guérie pàr Jésus, •< sc lève, 
ot se mot à Jo servir (8t7)x6vEt cxû-réi'>) ft (Mt. 8, 15 et 
parall.) ; 'Marthe se plaint quo sa sœur lo. laisse seule 
• préparer la table ( 8tccxovet'v) • (Luc 10, '•0); le 
mattre do la parabole des ser•viteurs vigilants « les fera 

mettre à table et il le.<; servira ( 8tcxxov~crEt cc{rrotç) 
(Luc 12, 87), ote; voir aussi : Mt. 25, 4.4,; 27, 55; M~N 
15, 41; Luc 8, 3; 17, 8; 22, 27; Jean 12, 2; Actu &, 
De même lo mot. Stoexov!cc est d'abord Jo service do lt 

• • 
table (Luc 10, 4.0) et le Sr.«xovot; le serviteur qui 
à. table (Mt. 22, Hl; Jer~n 2, 5-9). A partir de ce service 
particulier, ces mots s'étendront à tou le bienfaisance 
à l'égard du prochain, en particullor aux. œuvres de 
miséricorde corporelle : saint Paul recueille les aumône& 
des églises do Macédoitle ot d'Achaïe pour 
servir les saints do Jérusalem (Rom. 15, 25); t'hilémoa 
aurait été bien utile à PauJ pour le ,qorvir dans sa 
captivité (13); de môme les secours qu'on enverra aux 
preshytres de .T érusa.Iem se.ront une Stccxov!cx (Actes H, 
29; 12, 25; Rom. 15, 31; 2 Cor. B, 4.; 9, 1 ; 9, 12·13), 
Enfin touL service même spirituel, tout rninistiwe, qu'il 
s'agi~;se du service de .Dieu ou du service du prochain, 
prendra par extension le nom de 8~1Xxovloe. 

II ost indubitable que Jo sens primitif demeure li' 
à. la fonction du diucre dans 1'11:glise ; celui-ci est d'abord 
ordonné au service de la miséricorde corporelle envers 
les pauvres, les malades, les infirmes, les orphelins el 
tous ceux qui ont besoin du secours de la communauW; 
il est l'organe habituel dont se sert l'Église pour subve· 
nir aux nécessités de tous coux qui recourent à l'aide 
fl'<ltcrnello de la communauté chrétienne. 

Qu' il ait eJCist.6 un service d'entraide organisé par l'~gli.!e 
des premlere siùcle.~. nous ne nous attarderons pas à le démon• 
trer. De récentes êtudcs ont amMsê un dollSior scripturaire el 
patristique qu'il nous es t impossible do résumer. On r.onsultora, 
en particulier : Bo Rcicke, op. cit. ; les sept premiers chapitres 
nous intéressent ~ur·tout; on en trouvera un bon résumé dans 
A. Ham man, Le diaco11at a wc pr6micr8 sUJCÜJs,- dans La llfailon· 
Dicl' 36, 195!1, p. 151-166. 

De quelque manière que l'on comprenne ce service 
de bienfaisance, - les obscurités demeurent nombreu· 
ses - , il est certain que le rôle des diacres y est impo~ 
tant. C'est évident pour quiconque admet que l'insti· 
tution du diacona~ s'est faite dans les circonstances 
mentionnées par Actes 6 : les Sept ont été choisis, 
d'abord, pour résoudre les problèmes du « service des 
tables >> ou des distributions quotidiennes, de quelque 
manière qu'on les comprenne. 

Bo Reicke émet uno hypothèse tt·~s séduisante au 
sujet de Jacques 2, 15-16 : • Si un frère ou une ·sœur 
sont nus, s'ils manquent du pain quotidien, et qu'un 
de vous leur dise : Allez en paix (ôrr«y&n bJ clpi)vn), 
réchauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce 
dont leur corps a besoin, à quoi cela sort-il? • Il faul 
se rappeler que le souhait : Allez Cil pairn, selon 
plus anciens documents liturgiques que nous poss• 

· dions, est le salut que lo diacre prononce à ta· 
la célébration euchar•istique : ainsi le témoigne le tox11e 
éthiopien de la ConBtitution do l'Église égyptienne 
(1, 93 sv) en un passage que dom Botte croH appart .. 
nir à la Tra.ditio11 àpostoliqua d'Hippolyte de Rome 
(éd. B. Tiotte, coll. Sources chrétiennes, Paris, 194,6,. 
p. 37); de môme les Constitutions apostclique.9 VII 
15, 10 (éd. F. X. Funk, Paderborn, 1905, p. 520; cl 
14., p. 480; 37, 7, p. 546; 89, 5, p. 54.8); Léonce 
Néapolis désignera le diacre par l'expréssion : • 
qui dicebatur super pacom » (Vic de S . Jaan t'11umo-; 
nier, ch. 2; trad. lat. dans PO 93, 1618b) Nous auriion1: 
ainsi, dans une épttre canonique, uno allusion dlr1!ct.& 
au rôle du diacre dans le service de bienfaisance de 
communauté. C'est encore une allusion à ce rôle 
bienraisance que nous trouvons dans saint 
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d'Antioche (Tralliens 2, Il) : « Il faut donc que les diacres 
étant les ministres des mystères de Jésus-Christ plaisent 
à tous de toute maniè1•e. Car co n'est pas_ (seulement) 
de nourriture et de boisson qu'ils sont ministres, mais 
ils sont les ser·viteurs de l'Église de J ésus-Ciu•ist • 
(trad. P.-Th. Camelot., coll. Sources chrétionn'es, Paris, 
1944, p. 84 : nous ajoutons entre paron l;hèses le mot 
ssulemmt, qui rend mieux le sens de la phrase). Plus 
clairement encore, le Pasteur d'!Termus prono11ee la 
condamnation des diacres qui ont m(ll r·empli leur 

· ministère : 

• Ceux qui ont des taches 1111r la peau sont des diacres qui onl 
mal rempli leur ofllce {><ocKwc ll<<XXQv'l)oocvuc) et qui ont piiiÂ les 

·biens doa veuves ot des orpholill!l, et qui ont collxnr·vé pour aux
mômes des re.ssoUl'cos qu'ils nvaiènt reçues poul' leA distribuer. 
Si donc lis demeurent dan11 cette môme cupidlttl, ils 'mourronL 
et il n'y aura pour eux. aucun espoir do vie; mnls s!ils se corri· 
gont et s'ils rcrnplissent sans reproche Jour Rervico, Ils pourront 
vivré • (SirniliwdineR IX, 2G, 2). Le diacre appnralt ici comme 
chargé nvant toul ù11s distributions aux besogneux, notamment 
aux orphelins et aux veuves. 

Dans la Tradition apostolique d'Hippolyte, le diacre 
a l'obligation de visiter les malades (30, éd. DotLe, 
p. 65·66) et doit leur faire dos distributioo.<J ainsi 
qu'aux veuves (26, p. 60). Les Canon.~ ·d'Hippolyte 
décrivent de même le rôle du diacre au cours. des repas 
organisés pour les pauvr•es (32, 164.; éd. B. von Hune
berg, 1.870, p. 91.). Très riche de renseignements est 
la Didascalie syt•laque : lo diacre reçoi t les dons do la 
communauté pour les. communiquer à l'évôque, lequel 
doit les distribuer aux pauvres (Il, 27, t,, et 57, éd. 
F. X. Funk, Paderborn, 1905, p. 107 et 159); il s'occupe 
d'açcueillir et de placer ,les étrangers qui surviennent 
dans la communauti/ (Il , 58, 5, p. 169); il ost 1~ cœur 
de l'évêqu~ pour avoir pitié des pauvres, des malades, 
des besogneux (III, 12, 1-3 et 7, p. 203-205; VIII, 13, 
~ et 5·7, p. 515). Les Co11stittttions apostoliques nous 
montrant aussi le diacr·e distribuant après les mystères 
ce qui reste des dons apportés par les fidèles et qui est 
destiné non seulement à l'entretien du clergé (VIII, 
31, 1·2, p. 532), mais aussi aux vierges, aux veuves, 
aux pauvres (Vlll , 30, p. 532). Citons encore lo Tes· 
lament de Notre-Seigneur, qui décrit l'activité du diacre 
au service des Inulades, des étranger·s, des veuves, qui 
doit être « le père dos orphelins et des pauvres » (1, 31,, 
éd. et t ••ad. lat. d'I. E. ftahmani, Mayence, 1899, 
l'· 81); aussi demande-t-on pour lui la grâco d'être 
« amatorom orphanm•um, amatorem viduarum » (1, as, 
p. 91·93). 

Cotte tradition se conservera longtemps dans l'Église, 
comme lo montre l'admiNl.ble récit, que nous a légué 
saint Léon le Oranrl, du martyre du diacr•e ·suint Lau
rent, « qui non solum ministerio sacramentorum, sed 
etiam dispensatione ecclesiasticae substantiao praeemi
rwbat" (Serm.o 85 ln NataliS. Laurcntii, PL 5~, 496a; 
reproduit au br•éviaire romain, '10 août). Dans la 
Passion des saintes Vot•pétue ot Féliçité (n. 3), los 
diacres 1'ortius et Pomponius entourent los martyres de 
tous leurs soins pendant leur oàptivHé (cf DACL, 
t. 14, col. 396). Saint Qr6goire le Gra.nd, non content 
de rappeler aux diacres que leur rôle est de « se consa
crer au devoir do la prédication et à la pratique de 
l'aumône ,, (Decreta : b l Sancta Romana Ecclesia 1, 
PL 77, 1!l35a), emploie constamment le mot diaconia 
pour signifier soit le lieu où les diacres exercent leur 
ministère de charité auprès des pauvres, dea veuves, 
des .miséreux de toute sorte. (Epistolac V, 28, 75'•.C), 

• 

.. 

1 

soit l'aUinône qui leur est destinée (XI, 27, 1138a). 
Lo serviee des pauvres, des indigents, de toutes les 
misères corporelles fuit donc partie int6gr•ante du 
diaconat. 

2u L e service liturgique. - Avec le service 
do lfl bienfaisance ecclésiust.ique, nous voyons uni, 
dans la fonction du diacre, un service liturgique. · 
Le chapit.re 6 des Acte.~ n'en parle pas explicitement, 
sans doute, mais il ne munquo pas d'indices dans le 
nouveau 'l'ostament qui auto••isent à relier co service 
ù celui dont nous venons de parler. 'rout conduit à 
penser que, dans la pensée du Christ comme duns la pra
tique de l'Iilglise pl'imitive, Jo << service dos tables ,, 
et, en g6nét•al, la bienfaisance envers les besogneux 
étaient indissolublement liés au service de la u table 
oucharh;tiquo •· JI est déjà significatif que les ropaa du 
Seigneur dont nous parlent les Évangiles sont pt•esque 
toujours nn relation avec une préoccupation de bien· 
faisance : 

Ainsi los nocos de Cnna (Jcrm 2, 1.-11), l'épisode do ln guérison 
de la hfliiA-mèro do Piorro (.f,urr 4, r,o), le ropns du jour du sabbat 
(11&, 4 et '13), Jo repas choz Zachée {t'.J, 8), celui àBHhanio ayoc 
la rontarquo signiflcaUvo do Judas (Jca.n 12, 5), et surtout la der
niùro Cène 1\VOC ln sorlio do .ludns, que les Apt\l.res int,erprèLcnt 
dans le suriH d'une aum<mo à fnire ame pauvres (13, 29), ce qui 
montre bion qu'il y nvniL là une préoccupation habituelle du 
groupe apostolique. 

Lo liE~n entre la bienfaisance et l'oucharistie, repas 
du Seigneur par excellence, apparatt évidemment, pour 
ne rien diro de la premiôre multiplication des pains 
avec le clis.cours sur le Pain de Vie qui suit, dans le 
r6cit de la Cèno : en dehors de l'épisode de la sortie 
de Judas, l'exhortation du Christ aux Apôtres conser
vée par saint Luc (22, 2'!-27), les invitant à être<< comme 
celui qui sert ( 8LIXXOIIw11) », le lavement dos pie.ds, 
avec les paroles qui suivent (Jean 18, 12·17), associent 
intimement le service des petits, des humbles, avoo 
la Cène du Seigneur. D'autres textes du nouveau Tes
tament conduisent à la même conclusion. 

RnppelonR seulement~ Acw 2, 42, où la mot xo•vt.lv!cc doit 
êlro vraisemblnblemonl traduit pnr • mise en commun dos 
biens • (t:f Bo Reicke, loco cit., p. 25·26); Actes 2, 44·47; 
'1 CQr. 11. 17-S'•· où enint Po.ulunlt à ln Cèno eucharistique un 
véritable repas de bienfnisanco (cf Chrysostome, Hom. ad 
1 Cor. 11, Ht, PG 51, 2!17); Hébr. 13, 10-16, où l'id6o de culte 
conduit à c:olln de ln bienfaisance eL do la lCOIV.,v(oc, quo C. Splcq 
trnduil par ,, mise en co1nmun des ressources • (coll . Éludes 
bibliques, L. 2, PariR, 1.953, p. '•31); Jacqtws 1, 27 et 2, 1, où le 
mArne lien so manifest.o. 

Si, dès l a~ débuts, Jo service de bionfaisance de l'Iilglise 
est airmi lié à l'eucharistie, - ot il serait facile de mul· 
tiplier les témoignages (ct l'ouvrage de Bo Reicke et 
l'article fln Hamman) -, le diacre aura donc aussi, 
tout na.tol'ellement, une fonction liturgique on rapport 
avec sa dignité. 

La lJi.dn.chè ne fuit qu'indiquer le lien entre le diaco
nat et le S(u;rifice do la nouvelle loi (15, 1); snint. Ignace 
(Tralliens 2, 3) nomme les diacres << ministres des mys
tères de ,! 6sus-Christ •. insistant sur le rait qu'ils ne 
sont pas seulement « ministres do nourriture et de bois
son ». Saint Justin, qui a affirmé on ne peut plus claire· 
ment, au d6but de sa 1re Apologie, que le sacrifice des 
chr6tiens ust offert « pour nous-mêmes et pour les indi
gents » (13, 1; voir aussi le so livre dos Oracles sybil
li11s, éd . • r. Gefi'cken, 1924, p. UO), montre ensuite les 
diacres distribuant le pain, l'eau , le vin, à tous ceux 

• 
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qui sont présents, ct portant leur part aux :ùJsents 
(65, 5 et 67, 5) : il s'agit sans (lou te d'une distribution 
de l'eucharistie, mais aussi des secours de bienfai
sance. 

Cotte « dispensation n des mystères est la fonction 
liturgique du diacre la plus fréquemment mentionnée; 
l'on voit comment olle fait corps avoc le rôle de dlstri· 
buteur ou « dispensateur » dos secours aux indigents 
et aux malades. Des oiTrandes dos fidèlos on prélève 
co qui est nécessaire poul' l'eucharistie, le resto Mant 
conservé pour ôtre ensuite distribué au clergé ct aux 
pau v res : les diacres sont chargés de dispensnr tant 
l'euchat·istic que les secours aux nécessiteux. J Iii pré
santon t donc aux ndèlcs le pain et le vin consacrés. 

Vg Cyprien, De lap.•is 25, Pl, 4, '•85ab, 6d. O. Hlll'Lcl, CSEJL 
a, 1868, p. 255; 1'11.-JérOme, De scpt~m ordinibus Eccl"Riae 5, 
PL 30, 153c; Cyrillo d' Alnxluldrlo, De adoratio11o in spirittt ct 
vcritatt 13, PO 68, ll48ac; Isidore dll S6vllle, De ccc!~:sia.sticis 
olficiill 2, 8, Pl~ 83, 789ab; Raban Maur, De clericorum insti
tutiono 1, 7, r•L 107, 302-SOH, etc. Hippolyta do noms n'lldmot. 
toutefois les diacre.~ à celLe fonclion quo • si les prùl.res ne 
sutllsont pa11 • (Tradition 23, p. 55). 

TouL naturellement aussi, l'usage profane ut néo· 
testamentaire du mot 8t«)(ovoc; y invitant, le diacre 
sera chargé de préparer la « table » : non seulement 
celle où les besogneux viendront so rassRsier, mnis la 
table eucharistiqtle olle-mêmo, l'autel où se célèbt•ent 
les saints mystères (Ps.-J érôme, lcco cit., 5, 15:1d ; Isi
dore de Séville, l.oco cit., etc)·; il y porte les oblal.s, les 
offrandes ro9ues des fidèles (voii· toxte13 cit6s, eL déjà 
Hippolyte, 1'radition 9, p. H). De plus les diacres 
assistent l'évêque ou Je simple prêtre cél~brant l'eucha
ristie (déjà dans Cyprien, Epist. 5, 2, p. 1,79); ec1 der
nier rôle est si important eL unit si étroitement le diacre 
au célébrant que l'on emploiera pour• l'exprimer des 
expressions proprement llacerdotalos. 

Le dlncra suint L:n1rent, selon Jo r6cit (le gaint Ambroise (De 
of{lciis I , 41, 20'•• PL 16, 84.·85), rop,•ocho A son 6vêquu partant 
pour lo m<Jrtyre de se séparer de son diacro , • ministrulll ... cui 
commlsisti Dominici Ranguini$ r.onseeratio11nm, cui consuJoman
dorum consortium aacramontorum •; el certaines liturgies 
oricntnles, uprès le 'l'ostamcllt IÙI Notr~·Seigncur (1, 38, éd. 1. 
]l, Rahman\, p. 911), disent 11n diacre qu'il doit" oOrir lu sacri· 
flee non-s9llglnnl• (Liturgie de saint Jean Chrysosttmw, version 
géorgionno, trad. Tarachni.Svili, CSCO, Scriptores /bf.rici, I, 1, 
p. '•8), ou consacrer (Expositi(l Offlciomm Ecclcsilltl cl'un nno
nymo syriaque, trad. R. Ii. ConMlly, CSCO, Sèriptorcs Syri, 
2a s. 92, 191a, p. ?1); de nos jours encoro, à ln rncs.~e aolen

·nclle rC,Jmilino, Je diacre prononce avec le priii.J•o la prière 
d'oJJrando du calico • OUel'imus tîbi, Domine ... •. 

Bien que, depuis Hippolyte, il soit clair que le diacre 
• n'est pas ordonné âu sacerdoce » (1'radition 9, p. 39), 
on ne s'étonnera donc pas de rencontrer, pour désigner• 
le diaconat, des expressions comme celle d'Optnt de 
Milève : « Diaconos in terti4} ... presbyteros in secundo 
sacerdotio constitutos » (Contra Parmcnianum 1, 13 : 
M. C. Siwsa, CSEL 26, 1893, p. 15, 18-20). Saint. Léon 
lui-môme ne ·craint pas d'écrire : « ... pre.sbyteros vero 
ct diacon.os... passim quolibet die digniLatom officii 
saccrdotalis accipere ~ (Epistolac 8, 6, PL 5fo, 620a; 
cf Ep. 9, 1, 626). Il faut se rappeler en effet que le sacre· 
ment do l'ordre, dont fait partie le diacollàt, pout aussi, 
de façon globale, s'appeler lo sacrement du sacerdoce. 

Outre ses fonctions dans le mystère eucharistique, 
le diacre est fréquemment considéré comme le m inistre 
du bapt.ême (T ertullien, De baptismo 17, PL 1, 1218a, 
é~. G. Wissowa, CSEL 20, 1890, p. 21ll-215; TestaTMnt 

-• 
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de Notre-Seigneur 2, 10, p. 133, etc), bien qu'habituel· 
lement il ne soit, Ici aussi, que le coadjuteur de l'évêque 
ou du prêt.re (voir les Catéchèses de Cyrille de J érusalem, 
de 'fhéodore de Mopsueste; le pseudo-Denys, &clt· 
siastica hicrarclu:a 5, 6; Walafrid Strabon, Do reb!li 
treclcsiasticis 31, PL 114, 96~d, etc). Le concile d'Elvil'è 
(300 /306) lui rcconnattra explicitement ce pouvQir 
(can. 77, Denzinger, 52e) et le Code de droit canonigtu 
le sanctionnera en lo déclarant « ministre extraordl· 
nail'C-l du baptême solenneln (c. 7U). Nous ne parlerons 
q ue pour mention d'un autre pouvoir, quo signale 
saint Cyp1•ion : celui de recevoir l'oxomolcgèse, s'il n'y a 
pas de prêtre pour le fah•o (Ep. 17,1, p. 52'•) ; il fo.utl'cn· 
tendre, sans doute, du pouvoir de réconcilier publique
ment les pénitents on cas do nécessité. 

Bans llOI'Lir du domaine murgique, le diacre a bien 
d'autres attributions de fait : c'est lui qui r.st chargé 
du bon ordre des fonctions liturgiques, de la direction 
de la prière des fidèles, de la surveillance pour quo tout 
se passe avec d6conce et dignité; à la fois matlre des 
cérémonies, majordome de la maison do Dieu, rospon· 
sable de la police du temple, il faut apprendre à Jo 
respecter le comrue la Loi de Dieu », disent saint Ignace 
d'Antioche (Smyrn. 8, 1) et, après lui, Antioohus de 
Saint.-Sabbas (Par~dcctes 124, PG 89, 1820-1821; éd. 
Cepha las, p. 226). La Ditltlscalie syriaque (II, 57, · 
6-1.3, p. 161-165) et Je Testameflt d6 .Notre-S~igntur 
(35-!16, p. 83-91) décriven t avec soin cos multiplos 
activités; Théodore de Mopsueste peut donner du 
diacre cel.tc définition : « Celui qui doit savoir indiquer 
le signal et le but de tout ce qui a lieu dans l'église .. , 
qui commande ot rappelle à tout lo monde cc qu'il!aut 
surtout ot convient à coux qui se sont r•éunis dans 
l'église do Dieu » (H omélieH catécllétiqucs 15, ao, éd. 
R. 'l'onneau, coll. Studi c Tes Li ila5, Città dol Vaticane, 
194,9, p. 511 ). Le pseudo-Denys insiste sur le rôle 
purificateur du diacre, qui lui vaut de « purifier, et 
de p~er au crible » les fidèles, d 'écarter les impurs, 
et de prépal'er les auLl'es à une digne réception dos 
mystères (Ecclesiastica hierarchia 5, 3 ct 6); saint Tho
mas se souviendra de cet enseignement dans sa théolo· 
gie du diaconat (3" q . 64 a. 1 ad 1; q . 67 a. 1 ad 1 et 
ad 2). 

ao Le héraut de l'Évangile.- A ce quo DOU$ 

venons de db·e se rattache une troisième fonction du 
diacre : la lecture publique de l' flvangile. Mais s'U 
s'agit là, de nos jours, d'une mission surtout liturgi<JUe 
(cf Amala it•A, Liber offioialis W, 18, 6, éd. J.-M. Hans· 
sens , coll. Studi o Testi 1!19, 194R, p . 309; Rupert de 
Deutz, De divinis officiis 1, 36, PL 170, !11; Sioard 
Crémone, Mitrale 3, 4; P L 213, 1.06c, etc), il B'Qfriss~~t' 
primitivement d'une véritable mission 
prédication et d'évangélisation : un diacre, Philon, 
seconde Ignace d'Antioche dans le nùnistôre de la parole 
(Philad. 11, 1); Cyprien prescrit aux diacres d'ensei· 
gncr et d'exhorter le peuple chrétien (Ep . 15, 1 ot 16, S, 
p. 513 et 520); la Tradition aposwliql/.6 leur enjoint 
« d'instruire ceux qui se trouvent à l 'assemblée » (881 
p . 68). Et si l'on doit voir dans les Sept du chapitre 6 
dos Actes les sept promie1·s diacres, il est manileslt. 
que cette fonction de prédication de l' flv11ngllo est 
celle qui est le p lus clairement décrite : ÉLienne (Acl~ 
6, 9 svv) ot Philippe (8, 5 svv) se dépensent surllout 
dans un apostolat de la parole, qui 
d 'ailleurs, de prodiges et d'exorcismes, comme 
première mission des Apôtres (Luc 9, 1 svv) dont nous~ 
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avons parlé. Le Po11ti(icalnctuel, dans sa monition aux 
ordinands, a conservé ce point : « Diaconum enim opor
tet ministrare ad altare, baptizaro et praedicnre •; 
ot le Droit canon considère la prédication comma une 
faculté habituelle du dipcro (can. 1342, 1). 

4o Le service de l'évêque (ou du prêtre) . 
Tout co que oous avons dit des fonctions ùu diacre 
peut se résumer dans ce seul mot de la Tradition a,pos
toll:que : '' Le diacl'e n'est pas ordonné au sace1•doce, 
mais au service do l'évêque, pour faire ce que colui-ci 
lui ordonne • ((), p. 39). Car, ~oules ces activiLés du 
diacre : service des pauvres, service li turgique, prédi
cation, ne se déploient qu~.sous la dh·ectlon de l'évêque, 
lequel en conserve la responsabilité, môme lorsqu'il 
se tait aider par des collaboJ•ateurs. Dans les Lettres 
d'Ignace d'Antioche, les diacres sont toujours cités 
en étroite union avec leur évêque (Magn. 2, 1; 6, 1; 
Philad. 4; 10, 1 ; Smym. 8, 1 ; 12, 2; 'l'r(J.ll. 2, a; n, 1) . 
Des diacres servent de messagers (Philad. 10, 1) et, 
en général, d'intermédiaires habituels ent••e l'évêque 
et les fidèles; ainsi, par exemple, la. Didascalie syriaque 
nous les décdt comme la .bouche, l'oreille, le cœur, 
l'llmo de l'évôquo, avec leql.\OI ils ne font qu'un (Ill, 
13, 7, p. 217; JI, 4.4, !1-4, p. 139) ; on ira à eux pour les 
choses habituelles, pour ne pus déranger constamment 
l'évêque (II, 28, 6-7, p. 109-1t1) ; ils jugeront les cas 
les moins importants (II, '•4, 3); rôle de dévouement, 
post.e do r,on fiance, comme le disent aussi la Constitu
liol~ de l'Église égyptienne fvors. arabe, trarl. Périer, 
PO, t. 8, p. 592) et le 'l'estament dc Notre-Seigneur 
(1, 34, p. 81). Le diacre exercera aussi une sorte de 
police dos mœurs (37, p. 91) ot accoinpagnm•a l'évêque 
dans les multiples déplacements que celui-cl fera pour 
son ministère (Amulairo, Liber of{lcialis II, 25, 2, p. 251· 
252). Bien mieux, n lui arrivera d'être chargé des plus 
délicates missions : saint Grégoire_ le Grand (Epi$tulae 
5, 28, PL 77, 754.-755) onvoie le diacre Castorius enquê
ter sur la conduite des évêques et des prêtres (cf 5, 
82, 757-758). 

• Tou los ces fonctions, conclut lrès justement J. 'f ixeront 
(L'ordre et les ortlinaûons, Paris, 1925, p. 85-86), dont lo T'onLi
flcal n'a rolonu quo !,rois, mitlistra.re ad tlltclrc, bapli;t"c et 
praedir.arc, motLuiont naLurcllèrnont les diuclres très on vu~. Ils 
paraissaient remplir un ministèro plus aoUt et ae trouvnient 
plus on rnpport avec les fldùlos quo les simplos prêtres. AnliSi 
ne raul-il pas s'cilormer que J'orguoil ait ég11r6 quelques-uns 
d'entre eux et qu'ils 11iont pris parfois, vis·à-vis de l'évûque, 
•rne1atutudo peu convenable (S. Cyprian, .F.p. a ; S. Jérôme, Ep. 
146, 1, elc) •. Nous savons aussi qu'à Rome, nu 4 9 siècle, les 
diacres en élaiênt venus il ~o considérer comme sup6rioul'll aux 
simples prHros (cr F. Prat, Les prét.eli·lwns des tliacres rom.ains 
art quatri~m.o siècl,, dans Recherches clc scienr.e rcligierMe, t. 9, 
1912, p. ~63 ·'.75). • 

Cependant, comme z;aint J érûme l'avait forlemont 
inculqué duns la Lettre à Eva.ngelus, la règle normale est 
que les diacres soient aussi au service des simples prô
tres, partout où l'évêque Jo juge opportun: 

Au milleu du 5• siôclo, nouR aavons par le concile de Vaison 
do ~42, cnn. 3, qu' il y a au moins un diacre et un sous-diacre 
dans chaque égliso de la campt~gne conll6o i.l un presbuter, et 
celul-ci, saccrclos secundi ordinis, lorsq11'il no peut lo lnlro lui
même, envoie un diacre recevoir le chrGmo nouvellement 
consacré A la ville épiscopale (cr E. Griffe, Le' paroi.Me$ rurales 
CÛlla Gaule, dans w Maison-Dieu 36, 1953, p. 47-'•8). De même 
Jo document connu sous hl nom d'Epi.9tula canonina (ino. 
Primo omniwn), qui os t du début du 6• siècle, proscrit au 
cao. 8 qu'il y aiL un diacre auprès du prôtro local, partout où 

• 

il y a une église avec des fonts baptismaux ; Jo même cnnon 
lui enjoint, non seuloment de vivre en communauté avec lo 
prêlre, mals oncore Ul n011 prcsbytero suo supcrbiat (PL 56, 
891-!192). Et les Statuta Er.clcsiac antiqua avaient prèllcrit : 
• Diaconus ita so proshyteri ut episcopi ministrum novorit • 
(885b). 

3. FoNDJHIBNTS D 'UNR Sl'llUTUALITÉ DU DIACON AT 

Il pourtil paraître étrange de nous a1•r8ter longue
merl t à considérer la spiritualité du diaconat, puisque 
de nos jours cet ordre n'ost plus qu'un ordre de pas
sage et qu'on n'y demeure pas pour la vie. Outre que 
l'l\J~Iise peut un joui', - nomlmmx sont ceux qui en 
ont manifesté le désir -. juger bon do •·ovetûr à l'an
oionrle insLitution, il rauL affirmer que la spiritualiLé 
du diaconat est fondamentale pour toute spiri Lualité 
sacerdotale : un prêtre, un évêque sont d'abord dos 
diacr•O$ et le demeurent toujours; les fonctiOlll! du diacre 
d'autrefois corriporLaient des devoirs qui demeurent 
coux de tout le clergé. Ce n'est donc point tant uno 
spiriLualité du diacre seul que nous aurons à esquisser , 
qu'une spiritualité du sacm•doC\O chrétien on face des 
oblîgatiOI\fl que comp'orte l'idée de diaconat, et la 
grâce :mcramontelle p•·opre quo tous les prêtres ont 
reçuo. Ceci est d'autant plus important quo l'on ne peut 
consid(lre•· le sacerdoce du Christ lui-même sans rocou
rit· it cette idée du «service " qui esL celle môme du dia
conat. 

1 o Le Christ t( diacre)) . - L'enseignement de saint 
Thomas est que tout caractèt e ~>acramon l:el comporte 
une cer Luine con figuration au sacerdoce du Ch.risL 
(3& 4· 63 a. 3). Le diaconat, faisant partie d'un sacre· 
mont. impr·imant un caractère, doit donc configurer 
de quelque manière au Chr.ist-prlltre. Ce n'est pas un 
enseignement propre à saint Thomas; il ost racUe d'en 
montrer les fondements dans le nouveau Testament ot 
dans la tradition. Jésus a affirmé qu'll s'était tait 
8Lobwvoç : cc Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour 
so fA ire servir ( 8t~KovYJ6'ijvetL) , mais pour servir ( 8tet
)(Ov'ijaoct) )t (Mt. 20, 28 j cr Ma.rc 9, 35 et 10, 4.5). Comme 
nous l'avons dit, cet enseignement a été mis en valeur 
ton 1: iipécia.leltlel).t par saint Luc, qui l'im;ère dans le récit 
de .la dernière Cène (22, 26·27), immédiatement après 
l' institution de 1 'eucharistie : on a l'impression très 
nette que l'évangéliste a voulu mettre en relation cette 
honro üe l'institution do nouveau sacer·doce avec 
l'idée du " servi co do Ja table >l qui ost caructéristiq ue 
du diaconat : 

• fi s'éleva entre !lux une contostnUon : lequel d'onlre eux 
pouvni t •ltro tenu pour la phrR grand? Jésus leur dit : Los 
rois des paYons leur font sontir leur domiMtion et coux: qui 
Jour ccHumandeot sc font appeler Bicnfaitour8- Pour vous 
qu'il n'en soit pa,, ainsi : au contraire, quo Je plus grand 
parmi vous so comporte comm& Jo plus jeune, ot celui qui 
gouverne Comme celui qul SOJ•t (6 '/iyouv."o' cl>~ 6 81«>cov~v) •· 

Et Jésus uu srJ con tente pas do ce principe, mois il donne 
son propre oxomple : • Quel est on afl'et le plus graud, celui 
qui est à table ou celui qni sert (6 8t.axové.l>v) 7 N'est.-ce pas 
ceh•i qui est à table? Et moi pourtant je suis au milieu do 
vous comme celui qui stn·t (b 8•«><ovGiv) ». 

Pour bien comprend•·o la portée do cc dernier mot, il raut 
continuer la lecture, ct so rappeler quo 8Lâl<ovoç signifie 
d'abord : prJparer la tabk : • Vous m'êtes, vous, demcurês 
Jldùlos dans mes éprouves; aussi vais-jo disposor pour vous 
du Royaumo commê mon Pôro en a disposé pour moi, pour 
quo vous mangiez et buviez à ma table en mon Royaume ... • 
(28·30). 

• 

\ 
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Ainsi ·quand J 611\16 nous dit qu'il est au milieu des Avùtrcs 
6>~ 6 8•«><o"wv, c'est qu'Il leur prépare la J~ble du b.an.quet 
céleste, co111mo il vient de leur préparer le res tm eucl~artiiiJque. 
N'avait-il pas dit auparnvanL : Ho?r~ux • cas so r·v~ lo urA quo 
le ma!Lro à aon lll'rlvéo, trouve1•a vJg•h1nl.sl En vérité je vous 
le dis, il ~e ceindra, lea fera mettrè ci table et, passant tin l'un 
à l'autre, il los sor11ira (8~<:~.Koll'/iail) • (Luc 12, 97). 

La t radition chrétienne ne s'y est pas tromp~ll~, et 
l'on ne saurait énumérer tous les textes qni considèrent 
dans le « diacre », le rcprésen tant, le signe du Christ 
dans sa fonction de IMxovoç. 

Déjà saint Ignaco d'Antioche demande que les fid ôles 
honorent los diacres comme J ésus-Christ (Trall. :3, 1), 
car ce qui tour a été confié c'est la 8tcxl(ov!cx de J ésu.c;
Christ (.Magn. 6, 1) ; entendons par ces mots, comme le 
fait la vieille version latine du pseudo-Ignace, que les 
diacres, vis-à-vis do l'évêque qui est l'image du Pôre 
céleste (cf Ma.gn. 6, 1 ; Trall. 3, 1; Smyrrt .. 8, 1), repré· 
sent.ent le Christ diacre du Père : •< Quld etiam diaconi, 
nisi imitatores Christi rninlstrantes episcopo sicut 
Christu.s Pat.ri »(Ad Tra.ll. ?, (t, éd. F.-X. Funk, Pa.tres 
apostoliai, L. 2, 'l'ubingue, 1881, p. 69)? C'est l~ mêm.e 
conception que nous trouvons dans la Dtda.9calr.e 
syriaque : « Episcopus ... loco Dei regnans ... in Lypum 
Dei · diaconus in t ypum Christi » (Il , 26, '•-5, p. 105). 
C~tte conception du diacre comme« image» du Christ 

• diacre du Père sera prédominante dans la Tradition 
apostolique d' Hippolyte (9, p. 40); nous la tro~vero1~ 
encore chez Cyrille d'Alexandrie (De adorrltWIIC m 
spiritu et CJcritate 18, PG s.s. 8<-.Sh). Elle s'expri,mo aussi 
dans une autre formulatwn, légèrement d11Terento et 
plus procllo dos expressions du nouveau 'l'estament : 
si le Christ eijt le (( diacre », l'envoyé du Père, c'ost pour 
se faire le serviteur, le " diacre » des hommes qu'il vient 
sauver et auxquels il prépare la table du Royaume; 
saint Paul n'avait-il pas dit aux ·Romains (15, 8) 
que tt le Christ s'est rait diacre des circoncis à l'honueur 
de la véraciLé divine, pO\lr accomplir les promesses 
faites aux patriarches »? Les commentateurs grecs 
de ce passage le mettront volontiers on rapport nvec 
le rôle des diacres. 

• 

Sévérien de Ga hale ira plus loin ; voulant montrer 
que le Christ est pa!!sé par tous les ordres eccléslH.sti· 
ques, il s'appuiera sur cc verset de 1\~ptt.ro aux Rornains 
pour établir qu'il est devenu aussi " diacre » (Oratio 
in Dei apparitionam 6, PG 65, 20b). Sévérien fiel' a suivi 
par de nombreux autours, et l'on cherchera à détm·minor 
dans la vie du Sauveur los circonstances correspondant 
à l'exercice de co diaconat. 

Tantôt on s'arrGlcra à la Cône, où il clistribuo l'eucharistie 
comme Je diacre à la me~se (Chronique Palati11e, M . Th. Momm
sen, MOH ta, 1898, p. 433); tantOt ce sera le lavement dos 
pieds (Amalalre, •Liber oflicialis JI, 12, 15, p. 226),. Luntot 
l'épisode du Jardin dos oliviers où J ~sus exhorte sos disciples 
à la prière et surtout, d'une façon gonérale, touto sa vie de 
prédication (Arnalalro, ibidem.1' pseudo-Hugues do Saint. 
Victor, Speculum Eoclc11iac ~.PL 177, 3S2ab; Duranl de ~one!~, 
Ra.!iorwJe 2, !l ; Nlcolna do Matatori, 'fhesartru$ PoniL{Ir.alls, 
éd. Bianchi, Zera, 1881,' p. 29; \loir aussi A. Wilrnort, Los 
ordres du Christ, dans Re11u.e des sciences rcligier,ses, t. 2ll, 1923, 
p. 305·327). 

Quoi qu'il en soit de ces spéculations de détail, 
souvent assez puériles, il est indéniable qu'un enseigne
ment t raditionnel et scripturaire s'y reflète : l'ordre 
du diaconat dans l'f Îglise conti nuo visiblement l'acti
vité du Christ au service du Père et au service ùes 
hommes qu'il est venu sauver. On ne saurait trouver 

-

de plus belle formulation de cet enseignement que 
celui, vénérable entre tous, do saint P olycarpe, dans 
sa Lettre aux Philippiens (5, 2) : « Les diacres doivenl 
être sans reproche aux yeux de la justice. divine, comme 
diacres de Diou ot du Christ et non dos hommes .. , 
marcl1ant selon la vérité du Seigneur qui s 'est fait le 
diacre de tous ». Toute spiritualité du diaconat dovra, 
avant tout, tendre è faire du diacre un imitateur du 
divin modôle. 

2o Le «service de la table ».- La spiritualité du 
diaconat devra ôtre encore une spiritualité de • service • 
et, pour être plus précis, une spiritualité du ".service 
de la table », dans les ditrércnts sens de ce der01cr mot. 
Nous l'avons dit, nous OO\IS trouvons devant une cons· 
tante do tout le sacerdoce chrétien; tout. prl!tre, tout 
évêque est. aussi un << diacre », un serviteur, consacté 
pour le service de Dieu et pour le service des llOmmes. 
Or, servir les 'hommes, c'est leur procurer les moyen$ 
de se sauver eL d'arriver au 13anquet céleste de la con· 
naissance ot de l'amour de Dieu. 

Ainsi la spiritualité du diaconat est bien celle du 
serCJice de la Table : toutes les · activités du diacre,
du prêtre aussi - , convergent, en effet, vers ce Danquet 
céleste des Noces de l'Agneau, vers lequell'Apoc~lypu 
nous invite à tourner nos regards (19, 9) : lo d1acre, 
prédicateur do l'IÎlvangile, invite les hommes, comme 
les serviteurs de la parabole, à entrer dans la salle du 
festin (Mt. 22, 3 svv); c'est ce qu'expriment vol~ntiers 
les Pères do l'l!:g!ise en lui . attribuant la fonct1on ct 
la dignité des prophètes. (( Les diacres sont des prophètes 
qui, à partir de l 'Évangile, ur~noncont lu vie future '• 
écrit Sicard de Crémone (Mitrale 3, 2, PL 219, 93b; 
voir Dida$calie J1, SO, p. 119; A malaire, Liber offioialir 
II, 12, 16, p. 226; III, 5, 10, p. 271~, etc). On los compa· 
rera aussi, - lo nombre sept du chapitre 6 des Acte.t 
y invite - , aux sept anges porteurs de trompettes 
de l'Apocalypse ou aux sept tonnerres, parce quo leur 
voix convoque à la prière et è. l'attention aux choses 
du cieL On songera encore aux sept chandeliers d'or 
qui font voir l'autel de Dieu. 

'Pseudo-Jérôme, De soptcm. ordinibtw Eccle.~iae 5, PL SO, 
153b; Isidore do Séville, De ecclesiasticis ofliciis 2, 8, 'PL 831 
789b · Rabnn Maur, De clericorum i1l8!itutionc ?, l:'L 10?, 
303b; Paaudo-1-IugtiOR do -Saint· Victor, Specttlum Hr.clesiao 5, 
PL 177, a5od; Sit:nrd do Crémone, Mitrale 2, 2, PL 219, 6Sd. 

Ce Banquet céleste u ici-bas son sacrement, lu .t~ble 
eucharistique où solon la très bello et très t:radltton· • • b" nelle doctrine de saint Thomas, « futurae gloriao no lB 

pignus datur •· Lo diacre, en servant à l'autel, prépa· 
rera encore pour les fidèles, sous les signes sensibles, 
une table, un banquet célestes. On sait combien un Chrysos· 
tome, entre tant d'autres, insiste sur ceL aspect de l'eu· 
charistie, qui en fait une réali té« céleste» (cf J. Lécuyer, 
Le sacerdoce céleste du Christ selon Chrysostome, NRT, 
t. 72, 1950, p. 569·57lt). 

Aussi les andons auteurs ont-ils vu dans las diacres, cqnèl· 
d6rés dans leurs roncliona ~uprùs de la tttble · cuoharistiquo, 
l'image des • esprits célesttlll •, des anges, qui sont les • diacres • 
du b11nquet du ciel (Cl6mcnt d'Alexandrie, Stromatds 6, 18, 
PO 9, 328·329; Psoudo-Ignace, Ad Trall. ?, 4, M . Funk, 
t. 2, p. 68; Flusllbo do Césarée, Hiswria cccltsüutica 10, ~. PG 
20, 877ab; Siméon de Thessalonique, De sacris ordimllionibUI 
1 73-1 ?4, PO 155, S81-38'•). D'autres pensent aux ongos qui 
accompagnaient invisiblotncnt Je Christ durant son sacrifice 
('l'hêodoro de Mopsuosto, Hommes catéchétiques. 15,. 21·2.2 et 
25, éd. Tonne(l\1, p. '•~9 ct 50S; Narsès, Hom4ltes ltltlrBIIJUlf 
•17 et 21, éd. R. II. Connolly, coll. Texts and Studles, t. 8, 

• 
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1909, p. a-~. 7, 5(1; Germain de Constantinople, llistori4 
ledttia.stica, 6d. F. E. Brightman, dans J ournal of llu!ological 
Studiea, t. 9, 1908, p. 392), ou méme à l'ange Oubriel, envoyé 

, à Znoharia et Il Marle (Ji.';r,positio officiorum Ecclèsiac, d'un
anonyme syri11que du. 11 e siècle environ, trad. Connolly, loco 
cit., p. 14-16). ,• 

' Plus profondément, av:oc Uippolyte de !tome, il 
faut penser que le ·diacre, en servant à J'autel, repré
sente oncot•e le Christ lui-même, ange ou envoy6 du 
Pore (Tradition t,, p. ll1; 9, p . f.lO et note 2), pour être 
visiblement au milieu des hommes, l' « ange du grand 
conseil », comme chan te la liturgie de Noël (J ntro;:t 
tù la messe du jour, citant Isaïe 9, 6, d'après les Sep
tante) . 

Le Pontifical HA souviendra de cette appollntion tradition
nelle, pour assirnîler les dlacrès.servant à l'aut.ol nux puissances 
angéliques : • Domine !!<moto ... qui in coelesUbus et terrenis 
Angolorum minisleriia ubiquc· dispusitis, pcr omnia elementa 
voluntat.is tuae dlfllllldis efTectum, hos quoque famulos tuos 
spirituali dignuro illustrnre allootu : ut luis obscquiis oxperiiti, 
san otis allaribus tuis ministri. pul'l accrescant ... • (Ordi11a1ion 
des 1licwres, deJ•nière oraison). 

Dans ce service do .Ja table eucharistique, ot dans 
toutes les autres acLivités sacramentelles ot IHm·giques 
qui en dépendent, les diacres correspondent aux lévites 
de l'ancienne loi : il se1·ait oiseux de nous attarder i:t 
développer ce thème constamment traité, depuis la 
Lettre aux Corillthie11s de Clément de Rome ((tQ.(t2) 
jusqu'au Po11ti(tcal actuel. Mais, répétons-le, en succé
dant aux lévites pour le service du nouveau Temple 
et de la nouvelle Liturgie, c'est encore Je Christ qu'ils 
représentent : l'ancien temple, les anciens sacrîfices 
n'étaient que l'ombre des réalités célestes, dont le 
Christ est le soul « ministre », Àet-toupy6~ (H ébr. 8, 
2), et dont sur terre prêtres et diacres sont les 8aore
ments : « Les diacres sont appelés Àtt-toupyo! et lévites 
en souvenir de ceux do la loi. Mais il n'y a rion de 
commun entre les nôtres et les anciens; ceux-ci ser
vaient l'ombro, ceux-là servent la vérité )) (Siméon de 
'l'hessoJonique, De sacriiJ ordi1wti0ttibus 165, PG 155, 
369c). C'esL le lieu de rappeler l'avertissement de 
l'épltre aux Hébreux:« Nous avons un autel dont coux 
qui officient dans le tabet•nacle n'ont pas Je droit 
de se nourrit• » (13, 1P). E t : cc Leur culte n'est qu'une 
image, une ombre des réalités célestes • (8, 5). C'est 
donc encore, sous le voile du sacrement, le Banquet 
céleste, le Pain du ciel, dont les diacres sont les dispen
sateurs dans la liturgie; ce faisant, ils sont les représen· 
tants, les« sacrcment.c; » de Celui qui seul peut préparer 
la Danquet céleste, et djspenser le Pain de Vie. 

Ce n'ost pM nous éloigner des considérations litur
giques que de considérer onfl n le diacre dans cet autre 
«service de la table » qu'est ltt bienfaisance corporelle 
sou,~ toutes les formes instituées ,par l'1!lglise. On sait 
avec quelle netteté l'épttre aux Hébreux unit le sacri
fice du Christ à « la bienfaisance ct à la mise en com
mun (KoLvc..lv~cx) des biens; ce sont là les sacrifices qui 
plaisent à Dieu » (13, 16). Ici, comme pour ce qui pré
cède, la spirituali té du diaconat est essentielle à tout 
le sacerdoce chrétien : la « disponsation n du Corps et 
du Sang du Christ, signe et cause de l'unité et de la 
communion entre les chréti~ns, ne saurait être séparée 
de cette autre « dispensation )) d'une charité agissante, 
qui se traduit par la bienfaisance sous t outes ses Cormes. 
Nous avons cité la parole de l 'épttre de saint Jacques, 
qui est probablement une ~usion au geste de congé 

... 

du diacre : • Si un frère ou une sœur sont nus "• etc 
{2, 15·16). Et nous avons dit le lien étroit quo l'Église 
a toujours établi, sous dos formes diverses, eh.tre l'eu· 
chari :;~ie e-t le service des pauvres. 

La présence du diacre au soin du clergé est donc un 
rappel permanent de ce qui fut constammentl'anseigne
ment de l'flglise, de ce principe solon lequel les biens 
que reçoivent les clercs sont les biens des pauvres, tan· 
dis qne diacres, prôtres et évêques n'en sont que les 
dispensateurs, (voir les chapitres très documentés de 
Thomassin, Velus et nova .Ecclesiac disciplina, lib. 
3, c. 26-33). C'est dans ce sens que le pseudo-Jérôme 
du Df. septcm ordinibu..'l Ecclesiac (débu t du 5e siècle) 
fait valoir l'importance de lu présence du diacre auprès 
du prôtro : il rappelle à co dernier les prérogatives de 
l'humbiA et du pauvre, \1 est le témoin de l'humilité, 
do la pauvreté, de l'économie rédemptrice et de la pas
sion; ainsi, continue le mômo ouvt•age, selon le chapitre 
21 de J osué, c'étaient les lévites qui avaient la posses
sion des villes réservées au sacerdoce de l'ancienne loi, 
et ils en donnaient seulement la dlme aux prêtres : 
l'auteur y voit un appel de l'obligation qui incombe 
à l'évêque (et aux prêtres) de mener une vie pauvre 
(P L 30, 154). 

En tout cas, les membres du clergé sc rappelleront 
que se comporter ainsi en diacre des pauvres, c'est 
encore so mAttre au service de Jésus-Christ : cc Seigneur, 
quand t'avons·nous vu ayant Cairn ou soif, sans glLe, 
nu, mn.lade ou en prison, et ne t 'avons-nous pas assisté 
(oô l>L"/lxovl)aœ!Lév aot)? Et il leur ••épondra : En vérité, 
je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait 
au moin1lre de ces petits que voici, à p10i non plus vous 
ne l'avez pas fait 11 (Mt. 25, 44-(•5). Dans ce sens, ill 

est donc exact de dire, avec Cyrille d'Alexandrie (Prooa
tecJtCSi~ a, PG 33, 340a), que les prêtres sont 81.<ixovot 
Xpta'l'ov. De plus, ct ce deuxième aspect complète lo 
précédent, c'est aussi le Christ et sa g1·âce qui, à travers 
les diacres, opère les multiples bienfaits don·t Ils sont les 
ministres : 

Que chocun mette au servie!, (B•ŒxovoOvTc~) dos au l.res le don 
qu'il a J•eçu, commè il sied il de bons dispensateurs de la 
grAce divine f'tUÎ est si diverse. Si quelqu'un parlo, qu'il y 
voie les paroles da Dieu; si quelqu'un aasure un service 
{6•oc><ovel), qu'i.I y reconnaisse, oo l'exerçant, 1.100 force dls
pons6o par Dieu, afin qu'én toutes choses Dieu soit glorill6 
par Jésus-Christ (1 PicrrB 4, 10-H ). 

' 
De LoUe sorte que quiconque exerce le diaconat do 

bienfaisance non seulement n'am•a pas à tirer vanité 
de ce servico et devra reconnaitre qu'il est • un servi
tour inuli.le »(Luc 17, 10), mais encore il devra se com· 
porter comme le représentant de Celui qui s'ost rait 
le serviteur, le Diacre, de tous ceux qu'il 'venait sauver : 
c'est la compassion, la douceur, la miséricorde du Christ 
lui-mêrhe qu'il devra !aire transparattre dans son œuvre 
de charitô : « Pour nous, nous sommes vos so••viteurs 
à causA ( 8t«) de .T ésus >>, écrit suint Paul aux Corîn· 
thlons (2 Cor. 4, 5). Et l'épttre aux Hébreux insiste sur 
les qualités de miséricorde (2, 17; 4, 16: tÀe-/jjL(.>v, ~Àtoç), 
de compassion (4, 15 : autLncxf>i;aoct) , de commisération 
(5, 2 : fLC'I'p torçoc9trv) du Christ grand-prêtre. Ce sont 
toutes ces qualités sacerdotales, que le diacre, donc 
aussi le prôtre e~ l 'évêque, devront manifester dans 
leur œuvre de bienfai$ance. 

Enfin, tenant la place du Christ, ils ne jugeront pa9 
de l'efficacité ou des possibilités de leur action d'après 
leurs moy ons humains, mais d'après la force et la richesse 
inépuisllule de leur Maitre : ainsi les Douze, recevant 

' 
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• 
de la main du Seigneur qui les avait bénits los cinq 
pains et les deux poissons; " tous mangèrent à .satiét.é, 
et on emporta ce qui élait resté, douze paniers de 
morceaux» (Luc 9, 1G-17). Jésus demandera aux Apô
tres, après cette première mission que nous disions 
correspondra à celle du diaconat (9, 1-5) : " Quand je 
vous ai envoyés sans bourse, sans besace, ot sans cha\IS· 
sures, avez-vous manqué do quelque chose?- Do rien, 
répondirent-ils n (22, 35-36). 

Salut Joan l'Aumônier, patriarcho d'Alexandrie, avait bion 
compris cela lorsqu'il disai t à caux qu'Il avait chargé!! de dis· 
tribuor les secours aux indigontil : • Puisque Dieu a dnigné mo 
laire l'indigne dillponsatour dê ses biens, mûmo ai lu mondo 
entier accourait il Alexandrie en quête d'aumônes, tous ces 
quémandeurs ne snurnien t épuiser les trésors sans mosura do 
Dieu • (Léon~.e de Né:~polis, Vic de S. Jean l'Awnô11ier 6, 
PG 11a, t621o). 

so Vertus exigées des diacres. - De co quo 
nous av:ons dit, il est facile de déduü•o les qualités 
spécial~s qui conviennen 1; nux diacres; il ne 11er a pas 
inutile do nous arrtiter sur celles que saint Paul énumère 
dans t Tim. 3, 8·13. 

1) « Que les dirJ,cres soient as ~Jovo( ,, (v. 8). - Co qu'il 
raut traduiro•probabloment par : dignes, sérieux d<tns 
toute leur conduite, cc integri atque ilhmEleulati ,, , 
comme disait déjà saint Cyprien (Ep. 72, 2, p. 777, 2), 
ou encore, solon une expression qui sera tres frcjquonte, 
u sans reproche, cl!~J.CIJ.?t-roL » (Polycarpe, Ad l>h.ilip. 
5, 2). Toutefois, en faH, Je mot as1.c.v6ç a élé pris le plus 
souvent dans le sens qu'indiquait la version 1ntino de 
la Vulgate : • Diaconos sirnili Ler pudico.9 ... ,, : pureté, 
chasteté, sont dos mots qui revionnent constamment 
dans les textes liturgiques ot dans los écrits c:lll'étiens 
concernant les diacres; parce qu'ils s'approchent do 
plus près etes sainto; mystères, ils doivent ôtrd plus 
chastes que touB : " ernlnentiu casUtatis splendeant ,,, 
dit Isidoro de Séville (De nr.clesiasticis ont.ciis 2, 8, 
P L 83, 790) , suivant l'Ambrosiastcr (ln 1. Tim. a, 12, 
PL 17, 4 70-4 71). Le Ponti {leal actuel, s'appuyant su1• 
une étymologie Ll'ès r6panduo du rnot Ltl11i, tait aux 
dlacros, nouveaux lévites, ceLI.o monition : " Levi 
quippo interpreLatur... assumptus... Esto assumptus 
n cat·nalibus de~:~ideriis .. ; esto nitidus, mundu1l, purus, 
castus ». On comprend l'importance d'une semblable 
prescription dans une charge qui comportait journel
lement de nombreuses l'Alat.ions av oc des rllmmes : 
veuves, viorges consacrées, at dont le ministère de 
bienfaisance conduisait à connaître et à côtoyel' los 
pires misères tant morales que physique$; diacres, 
prêtres et évOques ont à se garder du péché, tout on 
vivtnt contlnuollemetlt on contact. avec les p6cheurs. 
Au mJIIeu d'un monde qui croit difficilement à IR vertu 
et met tout en œuvre pout• la corrompre, ils ont à se 
tenir en garde pour éviter jusqu'à l'apparence du 
péché. Ainsi que le tait remarquer Origëne, les diacres 
ont une responsabilité plus grande que celle des 11implos 
fidèles : leur conduite, comme celle des évêques et des 
presbytres, peut devenir facilement une occa.c;lon de 
scandale (In Numeros 2, 1, PG 12, ·591.a1); ln Ezechi(:· 
lem 5, 4, PG 13, 707; ln Jeremiam 11 , 3, 369d; De 
oratione 28, 4, PG 12, 52'•C). 

2) « Qt~'ils n'aient qu'une parole (w~ a~J.6you~) )) (1 
Tim. a, 8). - Cette exigence de loyauté ou de sin
cérité est celle que la Didrzchè demande au x diacres 
d'un autre mot : cil.1)6e!ç (15, 1). Polycarpe, reprenant 
l'expression de saint Paul, la fait précéder de : f.LYJ 3Lci
~ol.oL, ·et tout permet de penser que les deux exp ros· 

1 

sions so complôteot et s'oxpliquont, saint Paul ayant 
employé cette dernière comme exprimant une exigence 
do la fonction des diaconesses (1 Tim. 3, 11) : ce quo 
l'Apôtre veut exclure do la vie des diacres, c'est tout. 
calomnie, toute fausseté, toute dél,l'llction ou indil!c.ré
tion. On comprend facilement cette exigence, si l'on 
se rappelle que Je diacre avait un rôle de surveillance, 
de discipline ot d'information; son ministère, comme 
celui du prêtre, le fait entrer dans bien des secrell, 
le met au courant de nombro de si tua ti ons rlélicatee 
et de fautes cachée&; son information doit avant tout 
être objective et sincère, sous pei no de faire perdre aux 
fldêles Ja confiance dont ils ont besoin envers ceux qUI 
sont chargés do les guider et de les a.idor. 

a) Modérés dans l'usage du "in (1 Tim. S, 8). -
Do lt\ dlaconesse saint Paul exige de même qu'elle soit 
Vl)tp&ÀLoç (v. 11) . Il s'agit, sans doute, d'une allusion 
aux multiples occasions qui pouvaient se présenter 
dans un ministère qui mettait en contact permanent 
avec les familles; de plus, le diacre, chargé de préparer 
le pain ot le vln pour l'eucharistie, et de faire des dil· 
tributions de vivres, pouvait être tenté d'en prélever 
une large part pour son usage personnel, imitant 
ce serviteur do la parabole, q-ui « se met à manger, 
à boil·e, ot. à s'enivrer », en attendant le retour de son 
maitre (Lw: 12, 45). 

'•) Fu11ant les profl.ts déshnnMtcs (1 T im. a, 8). -
On peut faire les mêmes remarques que précédem· 
ment : le désintéressement, l'honnêteté, rnioux le 
détachement, sont nécessaires à quiconque veut, 
comme le Maître, «servir et non ôtre servi"· La .DidacM 
et Polycarpe disent quo les diacres et les évêques doi· 
vent être citpLI.«pyupo~ (Did. 15, 1; Philip . 5, 2). Nous 
avons cilié la condamnation portée pur lo PasteUI' 
d'Hermas contre les diacres qui détournent les biens 
des veuves et des orphelins (Sim.. lX, 2G, 2); les biens 
do l'Église sont le patrimoine des pauvre.<; diront les 
Pères : les clercs ne sauraien L en us et• pour leur inté
rêt personnel. C'est dans lo même sens que le Tœta· 
ment de Notre-Seigneur demande que le diacre soit 
pauvre, non possidcrn d.ivitias (33, p. 79.) : s'ils sont les 
pères des pauvres, des orphelins, do toua les besogneux, 
comment. pourraient-ils vivre en riches? 

5) 11 Qu'ils gardent le m.ystére do la foi. (lans une con•· 
cicr1ce p11.rc, lxovTo:ç -ro I.I.U<JT'IjpLOV 'lijc; n!aTcooc; tv X«6~ 
ouvœ~8~asL , (1 Tim. a, 9). - Il n'est pas trlls facile 
de déterminer le sens exact de l'expression paulinienne. 
On peut remat•qucr qu'olle correspond, dans l'énu· 
mération parallèle dos vertus des diaconesses au 
simple mot : ma-ràç iv mxatv (v. 11), ct l 'on poUJ'o 
rait être tenté de penser seulement à cette vertu 
fidélité qui rait partie habituelle de l'éloge du 
serviteur (cf Mt. 24, lo5; 25, 21-23 : ma-rbç • 6ou;~oçj 
Luc 12, 'A2 : ?tLa-roc; otxov6r~oc;; Éph. 6, 21; Col 1, 7 
eL ~, 7 : ?tLO't'èç SL«xovoc;). Ces exemples montrent 
tout cas que cette vertu est de celles qui convien· 
nent au diacre : il doit être digne de toute 
et tel qu'on puisse se reposer sur lui des charges les 
délicates et les plus dHficiles. C'est sans douto cette' 
ponsée qu'exprime la m6taphoro qui compare 
diacres aux colonnes sut• lesquelles reposo l'autel 
(Bètle, Expositio Actuum Apostolorum VI, 3, p. 30; 
Prudence, Peri8Uipltanon, hymne 5, 29-82, éd. Lava· 
l'en né, p. 75; pseudo-Jérôme, De scptem ordi11ibU1 
Ecclesiae 5, P L 80, 153a); cf 1 Tim. 3, 15. Nous oroJrona 
quo le mot de saint Paul va plus loin et nous nous1 
rallierions volontiers à l'explication de F. Prat : « 
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pensons qu 'il no s'agit pas de la roi subjective des dia
cres, mais des mystères de 1'11lvangile dont ils so!lt, 
dans une cer taine mesure, les dispensateurs » ((La 
théologie de saint Pau.l, t. 1, Par'iS, 1936, 228 éd., p. 1.117-
~18) ; nous rejoignons ici la fonction de prédicat ion 
des diacres et aussi leur r ôle liturgique : dispensateurs 
du myst ère de l'Éva ngile et aussi du mystère eucha
ristique, les diacres, donc aussi les pr~tres et les évêques, 
ont d'abord à posséder ct à conserver intact le dépôt 
qu'ils ont reçu (1 Tim. G, 20; 2 T im. 1 , 12-14). 

, 6) Autres qualités non explicitement formulées 
par saint P aul. - Les écrits de!! Pères et des écrivains 
ecclésiastiques énumèren t b ien d'autres qualités du 
diacre; vg esprit de soumission (Cyprien, Ep. 3, S, 
éd. Hartel, p. ~71) , humili té (pseudo-Jérôme, loco 
cit., 153d), rnisérièorde · e t compassion (Polycarpe, 
Aà P,hilip. 5, 2; Didascalia l Il, 13, p. 203), zèle et 
diligence (Hippolyte, Tradition apostolique 9, p. 40), 
discernement et prudence (Eucologe de Sérapion, éd. 
Fuuk, p. 188) , etc. 

En dehors des ar ticles de dictionnaires, peu d'ouvrages 
traitent dlreetemon t du dirtcorw t. Les manuels de théologie, 
daru! le traité do l'ordre, onl un chapitre, habitucllornont très 
brer, sur le sujet. La splrllualilû du diaconat n'a guôro ét6 
envisagée pour el1e-m~mo: ou t.rouvera cependant do bonnes 
indlcationa dans les d i!Tércu t.g manuels à l'usage des ordi
nands. 

J. Qui~; torp, De diaco11is, Rostoclc, 1655. - J .. J . Ol ier, Traitd 
des sai11ts Ordres, 2• partie, c:h. ?. - M. do LarHa~es, lttstmQ· 
tüms cccl.ésict~~tiqu.cs, li lro 5, éd. Migne, Paris 1.857, éol. 661· 
798. - Thornassln, Vetus nt l'Jova Rcclcsùu; disciplina, t. 1, 
Voniso, 1773, pal'S 1, c. 51 svv.'- F. Hrtllier, De sacn :a i!lcr.tiu· 
nib!tS ct ortlitl<ltirmibus ex antiquo et nocif) Ecclcsiac usu, dans 
Sacrac tlleologi~ curs<IS comp!otus, éd. Migne, t. 24, Paris, 1 8~0, 
col. 199 svv. - 'a. Valuy, MC11111cl do !'ordil1and O(J. Exercices 
préparatoiros aux sainM Ordres, Paris, 1861. - (. N. Seidl, 
Der Diakonat in der katllolisc/le Kirchc, Ratisbonne, 1884. -
E. Daumgartnor, Zur Siebenzahl der DiakoTIB in der Urklrche 
JU Jeru.salem, dans B iblischo Zeitscllrift, t. 7, '1909, p. '•91!VV.
S.·.!lf. Giraud, Pr~tro et llosti.e, t. 2, 5• éd., Paris, 192ta, p. 326· 
Slt1.- J. Viteau, L'insti.ttuiott tk.~ rli-acrcs ct <les 116u11es, RHE, 
t. 22, 1926, p . 513·537. - L. Rouzirl, us S<lin.kl Ordres, Paris, 
1926, p. 2?6·315. - S. Dihcl, De ~~eptent diaconis, dans Anlo· 
nianum, t. 3, 1928, p. 129·150. - A. Schlatter, D is D ienst· 
pjlic!lt de8 Ohri$tetl Îfl <lcr ·upostolisclum ' Oc?meindc, Stul t.gar~, 
1929. . 

W. B1·andt, Dienst und D icncn im Nouen 1'estameill, Oülcrs
loh, 1931.- E. Lohrueyer, )Jas Abcmltnahl in der Urgcmcimls, 
dans J ournal of Bib!icat Lileraturc, t. 56, 19a7, p. 232 svv. 
E. Barniltol, Das Dialconenamt als dm; ii/teste Lcib- umt Sccl· 
sorge vcrci11cmlc Amt der Gomeimle, Hnlle, •1941. ~ Bo Heicke 
Diakonie, F'cstfrcu4c !lll!l Zclos, in Ver/Jindll/18 mit dsr al/christ: 
lichen Agapenfcier, Upsal, ~J51 . - P . Oaechter, Dis Siebe11 
(A pg. 6, 1·6), dans Zcitscllri/t /Or katholiscllc Th.ctJiogi.e, t. ?~, 
1952, p. 129·166. - A. Hamman, L ii.Urgie et action sociale . .&: 
diaconat a= pr~micrs siècles, 'dans La Mais011-Dicu. 36, 19&9, 
p. 151·172. - W. Schamoni, Fcmtilicm,iiter ais gccvcihtc Dia
konc, Paderborn, 1953. 
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DIACRISIS. Voir Dui ECTION 11. 

DIADOQUE DE P H O.TIC:É, évêque et auleur 
spirituel, 50 siècle. - 1. Vic. - 2. Œuvres. - 3. Polé
miques. - 4. Sources dG la d<1ctri~~e. - 5. La ckctrine 
spirituelle. - 6. ! Tifluence. 

. 
1. Vrn 

Los données certa ines su r la v ic de Diadoque se 
réduisent à p ou de chose. L~ Onesse de sa culture ct la 
pureté de so.n style semblent dénoter un grec de nais· 

• 

• 

Sai\Ce, el cette naissance doit se placer autour de l 'an 
~00 : en e1Tet, la B ibliothèqJPJ de Photios (cbd. 2S1) 
mcnl,ionno « l'évêque de Photicé appelé Diadoque " 
pum ü les adversaires des monophysites contemt>orains 
du concile de Chalcédoine (".51 ); il a signé, peut-êt re 
mG 111e r•éd igé la lettre des évêques de la Vieille :Êpii'O 
à l 'empereur Léon l or au sujet do l'assa,~sinat de Pro
t6rios d 'Alexandrie, en 1.157 (J .-D. Mansi, Sacrorum 
r.onr.iliorum ... collccti<1, t. 7, Florence, 1762, col. 619b); 
il était mor·t en 486, daLe de I'H i.stoire de la persécution 
vandal" de Vict01~ de Vita, qui le déclare « digne do 
Lous les genres de louanges, car mainLs écrUs de l ui , 
comme des astre$ brilJants, il lustrent le dogme ca
tholique » (éd. M. Petschenig, CSEL 7, 1881 , p. 2, 
lign~s 1·8) . Le p rologue auquel cette pl1rase appartient 
s'adresse p robablement à un évêque de Carthage, sans 
doute E ugène, qui fut primat de cette église de 4 81 
à 505, et il fait de l 'évêque Jo d isciplo de niad.oque 
( erwlilus a. tartw pontifiee). Où le destinataire a-t·il 
pu ~~onnaitr'e l'évêque de Photicé? Peu t-être à Car
lhaJ.('e même, si Diadocp1e a été enlevé par' la flotte 
do Genséric, lors d'un raid vtmdale en f:pire, entre 
'•67 et 474, avec les notables do Zacynthe dont parJe 
P rocope (De bello vandalico l , 5, 22), et emmené pri· 
sonnior à Car•lhage; l'hypothèse, présentée avec brio 
par 1-I.-I. Marrou (Diadoque de Phctiké et Victor de V ita, 
dans l lGvua des études ancienr~es, t. 45, 1943, p. 225-232), 
expliquerait l'influence que les Cent chapitres do Dia
doque pa raissen t avoir exercée SUl' un t1·aité de la fin 
du !i<~ s iècle, la Vie contempla.tivc de Julien P omère, 
l eqw~ l vécut en Afrique arionno avant de devenh· en 
Gaule le mattro de Césaire d 'Arles (cf B iblica, t . 32, 
195·1' p. 325-326). 

Pltol.icé, la ville épiscopale de Diadoqtle, a.vait été 
idenlifiée avec V ella, à six heur'es de Janinu (Le Quien). 
Deux inscriptions, l 'une latine, l'autre grecque, décou
vertes en 1890 et 1906 par Panagiotidès, la situent 
plus exactement au lieudit L imboni, à une heure au 
nord-ouest de P ru·runythia (Ardonat), en T hesprotie 
(H. Grégoire, B ulletin de correspondance hellénique, 
t. ao, 1907, p. 38-45; E . Oberhummer, art. Plwtikc, 
dans Real-Encycloplidi.e-de l:'auly-Wissowa-KroU, t . 20, 
vo p., 1941,,col. 660-662). 

2. ŒuvnEs 

La tr·udition est unanimo à mettre sous le nom de 
Diadoqun un sermon, une centurie et une vision; 
qunlquos manuscrits s(mlement lui aLLribueiÜ aussi 
une caléchèse. 

1" Le S ermon pour l 'As cension d e N otre
Seig-neur J ésus-Christ. - Puhlié en 18~0 par 
A. Mai ù 'après un manuscrit etes 90·t Oe siècles, le Vati· 
canu~ gr. 455 (cr PG 65, HU-111.18), il détend avec élo
quen ~.:e les deux natUI·es du Christ. 

2" Les Cent chapitres sur l a perfection spi
ritu elle . -1) Mcmuscrits. - La tradition manuscrite 
de.s Ce11t chapitres est ext rômomont l'iche. Ils figurent 
dans une quinzaine de manuscrits an Lé l'leurs au 12c s iècle, 
et à partir de cette époque les apographa deviennent 
16gion. Qu'il suffise de mentionner los chefs de file, ceux 
qui fo urnissen t la base d'une édit ion cr itique : 

M -.. Mosqu. Synod. gr. 184, (olim 11.5), a. 899, et sa copie 
c "" Paris. Coislin. 123, 11 • a. 

N = C1•ypt.onsis (Grottarerrattl) B. cc. 19, a . 965 (codex 
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s. 'Nili), ot ses copios de la fln du 10• s. : b =Paris. gr. 1053; 
0 = (VaUo.) Chis. gr. R IV ? ; V "" Vatic. gr. 2028. ' 

A = Vindob. Lheol. gr. 93 (olim 158), fln du 9• ou début du 
10• s. . 

a ... Paris. gr. 913, clébul ou milieu du 10• s., et ses copies: 
H = Hioros. Sabait. 157, fln du 10• ou début du H• s. 
(choix); P = Patmos 189, 11• s. 

B = Mouac. gr. 4118, début du t o• s. 
F = Paris. gr. 1056, 11• 11. (choix). 
8 = (Mutin.) Elston. gr. a. U. 2. 12, 11• s. 
•r. = Athen. Bibl. Nat. 540, dôbut du 11• s. 

2) Éditions. - Ces deux derniers manuscrits, S eL 
T, ont une nombrauso postérité, at lour influence sc 
1·etrouve en particulier dans lu plus ancienne édition 
imprimée, celle de la Philocalie, publiée à Venise en 178~ 
par Nicodème de Naxos (I'HagioriLe); ils suivenL d'ail· 
laurs le plus souvent MN. Do ceux-ci, les deux meilleurs 
manuscril.s, se l'approche aussi B. Au contraire, A l;ll 
S\lrtout a oltrent un l.cxte assez divergent; celui do a 
est le moins pur. Ce sOiiL donc essenUellement MN qni 
doivent fonder une édition; R. Reitzenstein eL E. Peter
son revendiquent ce privilège pour be, mais les modèlos 
y onL droit plus que les copies. Or K. Popov n'a connu 
que M, d'où il a Liré un texte satisfaisant (Le bum· 
I«Jureux Diadoque, t111eque de Plwticé en 11iei.lle Épirt:, 
ct ses œu11rcs , t. 1, Kiev, 1903); J. E . Weis-Liebcrsdorf, 
dans la Dibliotheca teubneriana, n'a utilisé ni M ni N, 
et 's'il se sarL de leurs copies b et c, trop souvent il 
en relègue les leçons dans l'apparat pOUl' leur préférer 
celles de Aa (Sancti Diadochi epitlcopi Plioticensi.v de 
P1Jrjectione spirituali capittL ccntum toxt.us grueci ... 
ediLionom ... cura vit J. E. Wcis-LiebersdOl'!, Leipzig, 
1912). 

3) Traductions. - L'édition do K. Popov comprend 
une traduction russe ct de longues notes en ruAso. 
L'Occ.ident {t connu les Co11t chapitres, bien avant 
que Je texte grec on tflt ilnpr•imè, par une traduction 
latine, celle du jé1mite }'rançois Torrès (tre édition, 
F lorence, PecLinari, 1570; 2°, ibidem, Sormartelli, 
1573). Faite su1' trois mss pt•oches de MN, cette l;ra
duction se trouve darls PO 65, 11 67-1212, et ausl;i, 
en t'egard du texte grec, dans l 'édition Weis-Liobcr:;-
dorf. · 

Il n'existait pas de traduction française complèl.n 
avant 1943 (Diadoque de Photicé, Cent c/UJ,pitrcs su.r 
la per!ectiorl spirituelle. Vision. Snrm~n sur l'Ascen.,ùm, 
introduction et traduction de fl. des Places, coll. Sourcos 
chrétiennes, Paris). Ce lLo traduction doit reparaitt·e, 
en face du 'texte grec, dans une édition critique fondf:c 
sur l'ensemble des me.nuscrits anciens. 

4) Le titre . - Cent chapitres sur ~a perfection spiri
trlelle, littét•a.lèment gnostiqr.tes ; ce titre est celui du 
ms. de S. Nil (N); mais un bon nombre d'autres ella 
Philocalie introduisent dans le titre lo mot " discr·é
lion, discernement » : Chapitres pratique6 de sciCIIcc 
ct de discrétiorl spirituelles, indication que N donne sous 
la forrne d'lm second titre après les Définitions : Entre
tiens d'appréciation et de ditlcrétion spirituelles. Lo chilfr•e 
cent, omis par la plupart des manuscrits, marque (lès 
l'abot·d quo l'œuvre appartient au genre des centuries 
(voir DS, art. CENTURIES, t . .2, col. 416-HS). 

5) Les Définitions. - Ce préambule, dix définitions 
de vertus, introduit chez Photios la description dos 
Cent chapitres, où il loue grandement ln clarté de 
1 'ouvrage ct _ son ut.ilité pour les parfaits autant. que 
pour les mlJitants (Bibliotheca, cod. 201; PO 103, 672 IJ). 

• 

Nous y noterons l'inlluence d'Évagro, mais déjà le vocn· 
bulaire et le ton s'affirment personnels. 

6) Suscription. - Vient ensuite une suscription qui, 
tel Je second titre de N, indique Je but de l'auteur ; il 
écl'Ît une cc Guide spirituelle », un << Chemin de la pcr· 
fee-Lion )) ; du second titre et do la suscription, Torrès 
disait déjà qu'ils pouvaient servir· do résumé explicalif 
du dessein de l'ouvrage (PG 65, 1167) . 

7) Principales sections. 

1o Ch. 1-5. Oonéralilés. Le premier chapitre 6Lablit la pri
mnuté de la churitô. Les ch. 2-5 opposent Diou et l'homrnc, le 
bion et le mnl, l'imago de Diou, qui est nnturcllo, et ln resscm· 
blanco, qui nntl de J'amour• : not1•e liborlô doit nous trans!or· 
mer et nous rnmener à Diou. - 2• ch. 6-11. SciencQ cl sagesse, 
illumination ot prédication. - S• ch. 12·28. Conditions de 
J'intimH6 avec Dieu. - 4• ch. 2'•·25. Dualisme de l'hommo, 
double activité du sens naturel. - 5• ch. 26-35. 'l'héorlo du 
discerne01ent des esprits (86-'•0: visions et songes).- 6" ch. 4.1· 
42. Éloge d<l l'obéissance.- 7° ch. r.S-52. Tempérance dans 
la nourriture, la boisson, les bains. - s• oh. 5S-M. Du bon 
usage des maladies. - go 011. 55-58. 1 ndillérence aux spectacles 
terrestres; contre l'acl!ùio. - 10° c:h. 59-61. Souvùnir de Diou, 
invocation du norn do Joous.- uo ch. 62. Lfl bonne colèro 
(cf ch. 71).- t2• ch. 6::1·66. Oépoulllement, pauvreté; contro 
los procès. - 13• oh. 67·68. • Thôologie • eL contemplaUon. 
- 14° ch. 69-75. Vicissitude~> et conditions do la conterupla· 
·uon. - 1 r.• ch. 76·89. 'l'héologic de la grûco. J,ut.tli conlro 
les tentations (77). Reasomblance avec Dieu (78·79 ct 89). 
Ruses di!B d6rnons (80-Rll). Les deux sortes de clêsolalion (86-
87). Diminution du duallsme roncior (88). - tGo eh. 90·100. 
J)erniàros luttes et ·derniers progrès. 

3o La Vision. - Collection d'apories, en nno 
suite de questions eL de réponses; l'auteur interroge 
saint J eân-J3aptiste, donL le culte s'alliait chez Origène 
à l'angélologia; les deux dévotions OJü passé dans !1,1 
théologie Ol'ientale (cf J. Daniélou, Oi'igène, Paris, 
1 \l'•B, p. 2l.t3); en fait, Diadoque oppose à la connais
sance de Dieu, que los hommes peuvent avoir en ce 
monde, la vision face à face de~:~ anges eL des bien
hom·eux. 

DaM son ôdition de 1903, K. Popov ignorait la Vi$ion. 
C'est un do ses compa.trioLes, V. N. :S oncs~vil:, qui on a donné 
l'édiUon princeps (Mémoires clc l'Aoatûlmic imp<!rials des sci~lt· 
ceR de Saint·l'étersbourg, 8• 11c\rie, cl. historico-philologiquo, 
t. 8, no 11, 1908), d'après V(nticanus graecua 1167), du 13• S.j 
B(arberinianus graccus 51 5), do l'an124~; et quatre rtcen1ioru, 
dont le Mosqu. Syn. gr. 484 (16~ s.), qui paraiL descendre de 
A(thos Vatopédi 605) , du 13• s. Avec le ms. 58 de IR. blbllothè· 
quo patriarcale de Jéru~>alom (18•·14• s.), H, assez mal édilê 
par J. Bllhynos dans Néa Sù)t~ (t. Il, 1909, p. 24 7-254) et qui 
ajou lê des mots inuUles mals semble avoir en plusieurs endroits 
contierv6 la meilleure leçon, ABV permettent d'établir Jo 
toxto de Iii Visio". Uno tradu<:Lion trançui~e a puru en t943 
dans Jo volume consacré à Diadoque, coll. Sources chrotiennos. 

4o Une œuv1·e douteuse: la Catéchèse.- Aucun des 
manuscrits (onze en tout.) qui cont.iennenL la Vision 
n'attribue celle-ci à un autre que Diadoque. Mais les 
plus anciens d'entre oux ne remontent qu'âu 138 siècle. 
Or il en est de mèrne pour un opuscule formé également 
de queslions ot de réponses (&pruT«noxpLa&tç), qu'une 
partie seulelllen t do la tt·adiLion donne à Diadoque, 
tandis quo J'autre, de beaucoup la plus considérable, 
lo met sous le nom de Syméon le Théologien. De cette 
Catéchèse, le texte a été pour la première fois édité 
et traduit dans·les Mélanges Jules Lebrct011 II (Recher· 
che11 de science rél~gicuse, t. 40, 1952, p. 129-138). 
Les cinq prertliers groupes de questions et réponses 
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concernent les rapports de Dieu avec Jo monde : corn· 
ment Dieu y esL-il partout présonL sans se confondre 
avec lui? La se réponse 'fait glisser l'entretien vers la 
connaissance angélique, et les groupes 6 à 8 continuent 
co sujet, en y joignant la vision de Dieu; la ge réponse 
écarte tout soupçon de gnose, flOur faire dépondt•e Je 
salut essentiellement des bonnes œuvres. On a écrit 
'à ce propos : « La théonie de la connaissance do Dieu 
est clnoncée en formules qui annoncent Palamas et dans 
les images chères à Syméon, halo de lumière, thabor, 
trône de gloh•e '' (A. Wonget·, dans RePue des études 
byzarltines, t. 10, 1952, p. 141). Mais ces thèmes so 
trouvent déjà dans lu Vision; c~~lle-ci uppartiondt·ai t
elle aussi àSyrnéon? Comme ceux ùe la JI ision, les manus
crits de la Catéchèse sonL tous largement postérieurs à la 
mort du 'l'héologieu (1 2 mars i 022), alors quo colui 
du Sermon et plusieurs do ceux des Gent chupitres sont 
antéri.eurs. Syméon atu•ait-il voulu couvrir une vision 
écl'ite par lui du patronage do son père spirituel Dia
doque (cf Vic par Nic6tas SLéthatos, 6d. J. Haushe1·r, 
dans Oritmtalia christiana, t. 12, Rome, 1928, p. 6, 
ch. 4)? Sa longue familiarilé avec la cent\H'ie expli
querai t d'autre part que ses œuvres ressemblent autant 
à celles de Diadoque. B. Krivochein~ apporte de nou
veaux arguments en faveur. de l'attribution à Syméon 
et maintient à celui-ci Je titre de « Nouveau Théolo
gien l> (1'hc W ritings of St. Sym11or1 the New T heologian, 
OCP, t. 20, 1954, p. 301, noLe 2 et 315-327). 

• 

3. POLÉMIQUE$ DE DIADOQUE 

Nous avons vu quo Photios comptait Diadoque 
parmi les adversaires des monophysites au rniliou du 
5•slècle, et quo la seconde partio du Sermon sur l'Asctm
sum los combattait on olTet. Lës Gent cha.pitres, eux, 
s'on pr·ennent an messalianisme; ot c'est de co point 
de vue quo la première monogt•aphie cpnsacrée à Dia
doquo les a particuliêr'elllent étudiés; l'ouvrage de 
F. Dorr s'intitule Diadoque de PhQticé et les messalie71s. 
Ur~ combat entre la Praie ct· la faU$SC mystiqu11 au se sièc/.s, 

Avant 1920, on ne connaissai t des erreurs massa
Hennes que les propositions (iOn damnées par les synodes 
de Si dé et d'Antioche (390), les con cil os de Constll,n
tinople ((126) et d'ÉJ>hèse (431). tollos que les rappo.r·
talen t Théodoret de Cyr (Historia ccclcsiastiea '•· 10 et 
Haercticarum fabularum compendium 4, 11), Timoth6o 
de Conslanlinople (De iis qui ad Er.clcsiam accedunt, 
PG 86, lt5c·52c} et saint Jean Damascène (De haeresibus 
compe11dium 80, PG 94, ?29a~732b); cf M. Kmosko, Le 
Li(Jro des Degrés, Patrologia syriaca, t .. 3, Paris, 1926, 
col. CXC-CC, CCXX-CCXLI ; H. Dürl'ies, Symeon POil 

Mesopotamien, coll. 'l'oxte und Untersuclnmgen, t. 55, 
fasc. 1, 19ft1, p. 425-'•50. Toute relation entre ces pro
positions et des écrits d'où elles auraient ôté tirées 
échappait à la recherche : on savait vagtrement l'exis
tence d'un discours ascétique, Aslcétilcon, sans on pos
séder le moindre fragment. A ces sources oDscures, 
une découverte do L. Villecourt, communiquée à 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres lo 6 août 
1920 (La. date ct l'origine des « H omdlics spirituelles • 
auribuées à Macaire, dans Comptes rendus des séances de 
l'Académie des lnscriptums, 1920, p. 250·258), permit 
d'ajoute1· les cinquante Homélies spirituelles attribuées 
à Macaire d'Égypte ot sept autres quo G. L. Marriott 
publiait an 1918 (Maoarii anpcdota, coll. Harvard theo
logical Studies, t. 5, Cambridge, Mass.). La concor· 
dance entre maints passages des homélies eL les propo-

• 

sitions condamnées, parfois littérale, est toujours d'une 
grande exactitude quant à l'esprit. Les homélies 
pseudo-macariennes ont ainsi pris la première place 
dans la. littérature du messulinnisme. Celle-ci s'est consi
détaiJlemont enrichie depuis une quinzaine d'années : 
H. Dorries 'a rendu à Syméon de Mésopotamie, dans 
l'ou vr·uge ci té, l'héritage compromettant prêté à Macaire; 
E. Kloslot•mann a énoncé los principes directeurs de la 
nouvelle édition des homélies qu'il prépare en colla
boration avec 1 J. Dorries (Abhandlungen der Preussis
chen Akademie der W i.9,q1mschaften, phil.· hi!!t. Klasse, 
194B, n. 11; cf E. Kloster·mann, '1'/wologische LitcJra
turzeitung, 194ll, col. 887·888 ; Forschungen und Fort· 
schrittc, 195/., p. 361·363, ot R. A: Klostermann, Die 
Slavische Ueberlicferung der Makariusschr., Goteborg, 
1950); A. Guillaumont a étudié los Londan.ces de la 
secte (Les Messaliens1 dans Mystique et continence, coll . 
Études ,carmélitaines, Pal'iS, 1952, p. 131·138). 

Les messallens, à qui leur foi exclusive au pouvoir 
de lA pdèr·e valut ce nom syriaque de« priants », en grec 
« euchites ,,, étaient une secto d'ascètes arnbulants qui 
apparu l en Syrie à la nn du '•o siècle et se répandit bien
tôt sur· toute l'A.~ie Mineure. Ils tenaient d'origines 
stoïciennes un matérialisme gl'ossim• qul, tel plus tard 
cehri du Coran, no conLI'i!Jua pas peu à leur succès . 
L'tuue, disaîonl:-'ils, a plusieurs membres, elle esL comme 
un nrhro aux multiples rameaux, et le baptême no 
chasse pas le démon de ses replis; la grâce ot le pécl\é, 
l'espl'it de vérité et l'esprit de mensonge cohabiLent 
dans l'âmo du chrétien; seule la pt•ière peut venir à bout 
do coLLe présence de Satan, et non pas lo baP,tême ni 
aucun sac1•cmon t. Mai!! Iah·e de la prièl'e continuelle 
l'unique moyen de salut, c'étai L ou v l'ir la voie à toute 
sor!.() d'excès d'ordre mysLique ou moral; on croira voir 
des pui:>sances invisibles, on sc ti<mdra pour impeccable. 
L'idêal, c'est d'atteindre l'impassibilité, l'ap<Lthsia 
(voii· DS, Q. 13at•dy, At'ATIIEIA, t. 1, col. 727-746, et, 
plus récemment, P. de Labrio.lle, dans Mélanges 
Er"iior.tt, Paris, 1940, p. 215-223; RAC, t. 1, col. 484-
'•87). 

Contre ceL abus de l'apatheia, Diadoque maintient 
la nécessité de la lutte (cf ch. 98); et afin de parer aux 
conséquences immorales de l 'impassibilité messalienne, 
il s'attaque à la èohabltat.ion des deux esprits, pui~ 
aux v isiona. 

A l'appui de Jour première erreur, los mossaliens allé
guaient J earl1, 5; Mt. 15, 19. • Les ténèbres n'ont pas 
reçu la lumière •; donc il resl.e dans l'âme un fond enlO
nébr·é, où Satan se niche (ch. 76, 81, etc). Et les mau
vaises pcns6es qui sortent du cmur de l'homme prouvent 
que le péché habite enco••e l'âme du baptisé. La compa
r•aison du voleur qui a forcé le logis du maHr•e (Mt. 12, 
29) somhlait, elle aussi, illusi.J•et• la doctrine (cf Homélies 
pseudo-macariermcs XV, 1'•-15, PG 34, 584d-585c; 
XVI, 2·:1, 6, PG 31,, 61llc-616b, 617ah; XVII, '•-5, PG 84, 
625c-621la). 

Tous cos m•gurnents script.ul'airos sont •·étorqués par 
Diadoque. Celui de la parabole du fort armO l'est aux 
ch. 82, 8'1 et 86. Le chapitre 82 opposo au pseudo· 
Macaire la péricope de Mt. 12, 43-45, d'après laquello 
l'esprit mauvais doit trouver vide son ancienne demeure 
pour pouvoir s'y établir; il faut donc que le Saint
Esprit l'ait quittée. Le chapitre, 8~ note l'invraisem· 
blanco d'un 1·etour de l'onriomi vaincu : jamais· le vrai 
maître n'acceptera de partager avec lui sa maison. Le 
chapitre 86 Lire de Luc 10,18 un raisonnement à fortiori: 
si le délllon a été pr~cipilé du ciel comme indigne de la 
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société des anges, comment pourr•ait-il cohabiter• dans 
l'âme avec Diou lui-môme? 

La réponse à l'argumAnt fondé sur Mt. 15, 19 occupe 
Jo ch. 83. Diadoque reconnntt que certaines pensées 
mauvaises sortent du cœur, par sui te de la corruption 
originelle. Et si la plupart viennent do la haine des 
démons, nous les faisons nôt.res par complaisance. Cela 
ne prouve pas quo Satnn agisse autrement que de 
l'exLél'iO\lr SUI' l'âme du baptisé. Enfin lo ch. 80 dis
cuLe l'exégèse meliSalienne de Jew~ 1, 5; les ténèbr·os ne 
désignent pas ici le péché ou SaLan, mals los hommes qui 
ne« saisissant n pas la lumière. 

Un problème plus difficile quo la prétendue coexisl.once 
du péchô et de la grllce ~tait celui des visions. Les pro
positions condamnées, ici beaucoup plus nombreuses, . 
permettent de p!·écisor l'erreur messalienne. Une fois 
pat•vonus à I'apatheia, les u spirituels • pénéLraienL les 
cœuJ·s et même l'avenh•; ils avaient des expériences 
mystiques plus élevées, surtout des apparitions lumi
neuses, ct, au sommet, la vua de la sainle 'l'rinit.é. 
cc Les LI'Ois personnes, Pèro, Fils ct Saint-Esp1·i t , so 
changent en une seule personne, et la nature divine 
se tr·ansrorme en ce qu'elle veut ct désire, afin do pou
voir !l'unir aux âmes dignes d 'elle » (Timothée, prnp. 6). 
Ces phénomènes mystiques n'étaient pas seulement 
contemplés, mais sentis d'une perception tactile, « en 
toute certitude du sens intérieur » ; il s'y mêlai L des 
impressions comparées aux rapporls conjugaux (Timo
thée, pro p. 4; S. J can Damascène, pro p. 8). 

Les homélies (VII, 5·6, PG !lft, 525d·528a.) rattachent 
à une cc révélation » la vue do uotro Ame propre. 01· 
Diadoque, si opposé en principo aux vlsions, ad mot que 
l'âme purillée, ar•t·ivée à l'apathllia, peul. sc voil· olle
même (ch. 40). Une s'agiL d'ailleu!'S pas d'une vuu sen
sible, mais d'UJHl vue sans image de la beautù de la 
g1•âco dans l'Ame, oblcnue par l'invocation ropéLée du 
nom do .Jésus (ch. 59) . Lu~; soules visions qui t.rouvent 
grâce aux yeux do Diadoque sonL celles des songes, qui 
peuvent ûtro envoyées par Dieu : la distinction des 
songes diviM ou diaboliques occupe los ch. 37-38; en 
p~atique, cependant, il vaudra mieux les rejeter tous, ct 
DH~U ne nous on voudra pus si, dans notre cr·aint.e de le 
trahir·, nous méconnaissons sa voix et fermons à r-elie-ci 
notre oreille (ch. 89). Quant aux visions lumineuses en 
général, elles sont \mc anticipation imméritée du ciel : 
Diadoque voit en tout ange de lumière un Satan déguisé. 

La Vision complète l'enseignement des Ctmt cha· 
pitres sur ce su jet complexe, dont elle examine tou los les 
faces; en particulier, la 1.2Q c< réponse ll, qui ut teint. 
directoment la 6° proposition messalionne cil.f:o plus 
haut d'après Timothée de Constantinople, rnon l,l'O 
comment Die1~ pouvnit. apparattre à .reau-Baptiste et 
aux prophètes sans se changet· en une tlgw·e ou une 
!orme limitée. Les questions 20 et 21 distinguent beau té 
et forme quand il s'agit de Dieu. La u gloil'e » est une 
beauté purement spü•ituolle, i.oujom·s conçue SUl'na
turellemen t . 

Certaines expressions do Diadpque pourraient fàir·e 
c1•oiro que 1 'adversaire des messalions a s11 bi leur 
influence; la formule «on toute certitude du ~;ens inté
rieur », par où s 'exprime la prise de conscience du sur·
naturel lt l 'intérieur de l 'Ame, supporte une interpré
tation hétérodoxe comme son origine. En ré:tli t6, Je 
messalianisme n'6tait pas le premier à confondre la 
grâce au1 sens tlréologique du mot avec l 'expérience 
psychologique,; les sources où il puisait. ont servi égale
ment à Cassien ou à Diadoque, ot une saine exégèse 

• 

-

historique, si elle absout Cassien, j.ustiilc plus encore 
Diadoque (1. Hausherr, Les grands courants de la spil'i· 
tualité orientale, dans Oricntalia ch.ri11tiana pcriodica, 
t. 11 1985, p. 127; t. 5, 1939, p. 24.8 ; t . 6, 1940, p. 2~9). 

~. Soul\CP.s El' vonMA'rtoN DB DIADOQUE 

S'il a 1·etonu du messalianismc les él6men l.s assimi· 
!ables, Diadoque a surLout rai t sion l'h6ritage 
d'f~vagre le Pontique, où la th6ologie des cappadociens 
s'tùlio.it aux enseigncmenl.s du d6sert. Ordonné leel~ur 
par sain l Basile ot diacre par• saint Gr6goil'e de Nazianze, 
qui lui fil. connuHre CJémenL d'Alexandrie et Origène, 
Evagrc avait élé en Égypte, à Cellia, disciple do 
saint Macaire, Jo pl'étendu auteu1' des Homélie8 pneu· 
matiques; il avait vécu dix-sept ans au désert, rorm6 
Cassien et Pallade ; J'H istoire lausiaquo avait été écri~e 
dans .;a langue ct selon so11 espril (R. Draguct, L' c Hif· 
toirc Lausiaque »1 u11C œuvre écrite dans l'esprit d'Évacre, 
dans Revue d.'lristoiN: ecclésiastique, t. '•'t, 194.6, p. 321· 
364 ; t. 't2, 194.?, p. 5-49). Diadoque, dans sa jeunesse, 
a-t-i l lui-môme séjourné en .Uasse-Égypte, comme 
Cassien ct Pallade? Il connatt en Lout cas la vio monas· 
tique : Je fait (.!ue les chapitres s'adressent ù. des « frèreu 
(ch. 1, 67 et passim) et mentionnent consLammënt les 
ascètes, la vie ascétique, paratt supposer• une commu· 
naut.6 monastique dont Diadoque se rait le père spiri· 
tuel; lo ch. sa mont re qu'il y avait encore au milieu 
du 5° siècle, en Grèce propre, des cénobites, des ermites 
el. des solil.aires; le ch. 100 parle des ~ manquements à 
la règle accoutumée "· Il semble avoir lu sain L Basile et 
les deux Grégoire ; totr t au moms, Évagre lui aura trans· 
mis Jo meilleur de leur docLrillO. Cette Influence d'Évagre 
ne se limite pas à un certain nowbre d'idées ; elle s'étend 
aux moindres détails du vocabulaire; et les relevés 
auxquels R. Draguct_s'est livl'é l)OUI' retrouver sa trace 
dans l'l!istoir6 Lausiaqu.c démontrent aussi la. dépendance 
de Diadoque. 

La culture de C(llui-ci n'allait peut-êt.re pas jusqu'à 
li re le latin, encore quo le plus occidental des évêques 
d'Ol'ient ait pu ont.retenir des rapport$ avec Romo, TI 
~:omble connaif.rc Homère, Platon, . Aristote; la ViJwn 
parle de ln rarei6 et de la densité dos corps dans les 
te1•mos de la Physique; cer•l.aines expressiona dos ch. 52, 
55, 57, 89 rappellent PhèdriJ, le Banquet, la. République. 

5. LA DOCTRINE 

Les trnvaux consacrés depuis uno vingtaine d'années 
à Diadoque, ceux surtO\Jt de 1. Haushcrr et de F. Dôrr, 
insistent sur l'équilibre de sa spiritualité. Il a su éviter 
tout excès, toute expression malsonnante : s'il a 
emprunté aux messaliens une partie de leur vocabulai~, 
l'usage qu'il en fait no prête à aucune oquivoque, et 
son orthodoxie apparait partout. Les articles CoNTBM· 
PLATlON (t. 2, col. 1 ?90; I. Lemattre), Con ET conDJS 
AYF&cTu!l (t. 2, col. 2281-22il6; A. Ouillaumont) lui 
ont déjà fait large place. 11 faut regrouper cos indica· 
lions et les situer dans l'ensemble de lu doctrine. Nous 
examineJ·ons successivement : la connaissance de Dieu 
et de soi-même, la théologie de la. grâce, le discernement 
dos esprits, la prière, les vel•Lus (l'ascèse). 

1° Connaissance de Dieu et de soi-même. 
C'est le « Noverim Te, noverim mo ~ d'Augustin (Soli· 
loqu.es, Il, 1, 1, PL 32, 885), mais aussi l'ignorance de 
soi dans Jo ravissement qui empOI'tont vers Dieu, comme 
Diadoque définit la science, t~t(yvwa~ (défln. 5). Alors 
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qu'Evagre a seulement 11 le sens le plus défavorable do 
~a'l'aotç » (DS, t. 2, col. 1862) et qu'Origène « écarto 
résolument toute extase "' (K. 11ahnor, cité, ibidem, 
col. 1866), DiadoquA na craint pas d'employer le verbe 
correspondant' b<<trijv«t au sens le plus élevé. Cola ne 
suffit peut-Otre pas à faire do lui un représentanL de la 
mystique ox taLique, ni à expliquer <i.yvoe;i:v &otu..Ov par 
l'~yv(l.)o!« qui forme l'aspeci négatif do l'extase: << sorLie 
de l'intellectualité humaine (ou même angélique) '' (ib i
dem, col. 186/t,). Diadoque voudrait-il surtout opposer sa 
formule au yv&Ot m:auo-çov do la sagesse gr•ecque? De 
même, au ch. 1'*• « l'ami de· Dieu ne se connaît plus lui
même, mais esL Lransformé toul entier par l'amour do 
Dieu; il est en cette vie sans y ôlro, ca•• s'il con Un\tO 
d'habiter son propro corps, il émigre sans cesse vers 
Diou, du mou vemerlt de son âme, arraché à l'amour 
de soi par lu charité "· 

La connaisMnco de Dieu, an eJTe-L, ne doit tendr·e qu'ù 
l'aimer da van Lage : cc malheur ù la connaissance stt'l
rile qui ne se tourna pas à aimor "' Les cha.pitr·es 12·23 
décrivent l'intimité divine avec une" ferveur " (Otp~-t'l)) 
qui t r·ahl t l'expérience personnelle : Jo ch. 12 r•equio••l 
de l'âme « inlérieuro » l'anéantissement devant Dieu, 
le sacrillco de l'inLérêt propre ù la gloire divine; Jo 
ch. 15 fonde sur le cr sentiment. opulenL de la cha.r•i té 
de Dieu » l'amou•• du p•·ochain ; lei:! ch. 16-17 analysent 
l'accession ù lu chtu·ité parfaite, oll « il n'y a pM de 
crninte, mais l'entière liberté inLél'ie\U·e (&.mWe;Loc) quo 
produit le désir de la gloir·e divine )o . 

La rerveu.r natL aussi de la connaissance de soi-même; 
seulement naturelle, colle-ci ne lu i permeL pas de durer; 
c'est l'amour spirituel qui fixe l'âme dans l'&mt6cL« 
(ch. 71~). CetLe attitude, parlaitomonL o••Lhodoxe chez 
Diadoque, correspond au $enUmenL totul de plénitude 
et de cortitudo qu'exp1•ime la formule &v 7tcta-n ato6hocL 

· xocl 7tÀ'I)pocpop(q:, orthodoxe elle f\USSI malgré son origine 
messalionnc, ct pa.r·fois précisée par l'adjonclion de 
xap8!«<;; le grec transpose alors lo précepte du Deu· 
téro~Wme, qu'il faut aimer Diou « de Lout son cœur 
(afJectivilé), do Loule sa pensée et de toute son âme 
(vie ser1sible) » (A. Guillaumont, DS, t. 2, col. 221!3). 
C'est ainsi quo la sons inl.ime (ocraO'I)aLt; vo6ç ou xocpSlctt;, 
ibidem, col. 228fo) inaugure sa. longue cm•r•i<\re dans 
l'histoir•e de la spiri tualité; go(H do Diou et du divin, 
il est encore " un gçrtU des chosas qua l'on discoJ•no 11 

(ch. 30) proche de 1' « expérience •1, m:i.'pa : c:tto6'I)OL" eL 
ncip«, le:; daux termes, souv<mL associél:l, reviennent 
constamment dans la cenLuJ'ie (K. Rahner, Le début 
d'une doctrine des cillq serts spirituels chsz Origèr1e, 
RAM, L. 13, 1932, p. g2; 1. Lomattre, CONTE~IPLATJON , 
.t. 2, col. 18~3-181e5); c'esL Dieu ~:~ensiblc au cœur, le 
« surnaLurel senti "• la conscience de la pr•ésence de la 
gr•âce. 

Note s11r nttpc<. 

Dans sa recension cle 1'ouvrago do F. Dllrr (dans Orû:ntulia 
christiana periodica, t. 4, 1.938, p. 279), I. Ilausherr soulignait 
un aveu do l'autour (p. R-9) : • Le plus important chez Dia
doque demande oncoro à être examiné : sa conception ~o 
l'expériance mystique •. n~•~« dé~i~no-t·il cette cxpéricm:-e 
ou l'ensemble do la vie in Lérloure, l'e:x;périenco de Dieu? 

Un relevé dos CM dos Cent chapitres (vingt. en tout; le mol no 
figure pas duns les autres œuvres) pormol d'éliminer, au début 
du ob. 5a, l' • expérience des hommes • (aboulisstmt à la médo· 
cine); au début du ch. ss (éd. Weis·Liebcrsdort, p. ""·ligne 5), 
il s'agit de l'• oxp6rionco • (des songes) en général; à la fin du 
ch. 69 (86, 4), l'• 6preuve •, à mi-chemin entre l'illumination 
-et la déréliction, ost une forme modérée de désolation, ol il 

ft~ ut connaltro l'• expérience des doux désolations • (120, 9; 
ch. R7) . Nulle portia centurie n'emploie neip« au sens platoni
cien (cf Platon, Loures, surtout lettre V II, 84011 5 et 3Ua 3, /.1 
propos des relations do Platon avec Donya Il de Syracuse) 
d'• cxpclrionce •, d'• éprouve • à laquelle on sou mot un débutant 
M:ais l'• o.xpérience aoUvc • du gno~tique, l'• expérience gnos
tique • du théologien (88, 2a et 25 : ch. 72; cr 10, 22 : ch. 9) 
Rem hlent rejoindre cette !orme do consolation qu'âst l'expé· 
rien r.e • exaltanLo t (36, 16) du sens (aG, 11 :ch. 32), qui risque 
do livrer l'âme ll·op fière d'elle-même aux illusions du mrdin . 
(BI!, 6 : ch. aa), si olln ne s'élève au-dossu11 des conseils de la 
Chll il' (:li•, 6·8: ch. 80) at ne R'ox:erce au • discornement • (netp&.v ... 
810txp(m:~, 34, 27-28 : ch. 31 fi.n). 

L'expérience, propromunt spirituelle cl poul-être mystique, 
parfois préc:i~>ée par lo • sons • (96, 11; ct 1 ~, 2a; 2~. 24; 26, 10), 
pout l'ûl.re pnr l'amour, dy<iru) : c'est le cas du ch. !l1 (130, 9 el 
21), confidon()a indirect.o cl description d'un !ros haut état 
mysl.iquc, où l'llm11 ne croit plus mll.Îli voit, et possède; ou par 
l'ndjr.ctif • spirituel • (116, 21 : ch. 85; H O, 2 : ch. '.l5); mais 
dans le second eus, ut pHut,-être dans les doux, l'expéricnco spi· 
rituelle désigne l'onsomhle de la vie selon l'osprit plutôt qu'un 
ôLul d'oraison. Selon los oxprl!l!sions do M. VIller (La spirit1talitd 
des premièrs siècles chr8tiens, Par.is, 1930, p. 120), c'est loulo 
•la vie intér.ieuro • qui • d'un bout à l'o.utrc • du livre • apparatt 
conlmâ une expérience •. 

2<> Théologie do l a grâce. - La grâce fait le 
ronù de la th6ologie de Diadoquo. L'adversaire des 
rnessaliens en a défendu los droits et la puissance; du 
jour où le baptômo l'établit duns 1'1\mo, alle n'admot 
plu~; de partage. Mais si la grâce vient d'un seul coup 
au baptôme, elle ne se mani resLe que dans la mesut•e des 
prog1•és (96, 21 : ch. 76). JI s'agit pour l'homme de • sc 
Lr•ansformer, grâce au bien essentiol, en ce qu 'il n'est 
pas » (ch. 2), ou plutôt (Sermon pour l'Ascension, PG 65, 
11r.Ra) en ce qu'il ôl,ai l. et. qu'il doit ronmJveler. L'état 
)Jrernier do b6tüiLude a été détruit pat• la chute (Cent 
clutpitr11s, ch. 29, 62, 78). mais la g1·:lce qua Je Christ 
notts a méritôo peut nous J'estaurcr on un état égal, sihon 
meilleur (ch. 'J7 fin). 

1) I mage et ressemblance. - Dieu a cr66 l'bom.me cc à 
son image, selon sa ressemblance • ( Ge11. 1, 26). Faut-il 
dire avec Ji'. Dorr (p. 67) que l'image, tlxwv, est déjà 
l'œuvre de la grâce? Des deu!X: écoles don.L 11 l'une mot 
« l'état selon l'image " dans l 'âtre naturel de l'homme, 
l'autr·o le fait conférer par le baptême » (DS, t. 2, col. 
1829), c'es.t la première qui ·peut revendiqum• Diadoque. 
D'ap!'ès lui, l'imago appartient à la nature. Tandis quo, 
pour Irénée, sans le pncuma ce qui r•este n'est pas vr•ai
menL tm homme, mais par·tie d'homme seulement 
(Ad"ersu.s h.a.creHnR 5, G, PG 7, 1138ab), Diadoque serait 
plu tôt. rlo ceux qui font le voüç image de Dieu par son 
essen<.:e même; dans coLLe doctrine, voüc; t ient la place 
de 7tVEÜ~-toc, eL 7tVEUIJ.OC'I'Lxoç sort d 'a.rljeclif aux doux 
suh.s 1.<~ n Lifs . 
De~:> etudes sur << l'image et la ressemblance " qui sc 

sont multipliées depuis quelques années, à propos de 
sainL Grégoire de Nysse en particulier, il ressorL qu'à 
l'exemple de la Rible, toutes les fois qu'ils commentent 
Jo v. 26 du chapi tre premier de la Genèse, les Pères ne 
distinguent pas l'image de la ressemblance ; c'est le 
cas de saint Athanase, mais aussi de sainL Grégoire do 
Nysse; celui-ci, sans douto, établit une dis tinction entre 
les deux aspoct.s, l'un statique, initial ou terminul, 
l'autre dyn amique, impliquant un devenil•, en ce sens 
quo ln ressemblance ost la conquête ou la réalisation 
progressive de l'image; mais la distinction n'esL tout à 
fait nette que dans les homélies suspectées bl çerba 
« Faciamus hominem ... • ; eL peut-être ce lait n'est-il paa 
en favo11r de l'authenticité. La position habituelle de 
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Grégoire de Nysse se tl'onverait plus proche des idenU· 
Ocations d' Alhan~~se que des discriminations de Clé
ment et d'Origène, pour qui l'homme, rait à l'image de 
Dieu, lui redevient semblable par le pl'ogrès spir·i l.uel.

1 
LeDe liomin.is opificio (PG v., 137ab), où Dieu« fleuriL » 
son image pour la former ù sa rcssernblance, pourraiL 
avoir inspiré directement le ch. 89 de Diadoque. 
. Comme lous les Pères grecs, notre auteur est « fon

cièr•emcnt opLimiste dans toüL co qui I'egarde la n~ture 
humaine ». 

• Sans do11lG, si on (l') aJait inl.or·rogé s11r l'Hat prtids de 
l'ûrno d'Adam au moment de sa crôalion, 011 mieux, avant. la 
chute originelle, aurall.-il ajoulû, conformérnenl à l'opinion 
courante de son temps et bnséo d'ailleurs sur le récit de ln 
Gc11Me (1, :16); que Jo premier homme avait ôté enrichi de dons 
gratuits cl perfectifs, comme l'immortalité, l'dlfti0"«• peul
êt,re môme la grûco surnaturelle (notion encore obsc11rérnonl 
conQue à cette 6poque). Il n'on rE~slo pM moins vrai q11u, dans 
la perspective dans lntjuclle sa rncul sa pensée, le principe do 
la ressemblance de l'hoUlme prirnillf à Diou se trouve csscn
tlclloment dans la n1üure humaine, les dons préternrllurets ot~ 
surnaturels n'y apparaissant que cornma do simples perrec· 
lions surajoutées ol pouvant disparatlto sans anéantir Jo 
"'6 KClT'tlK6vœ. Aussi DladoquG conçoi t.-il très justornont l'eftot 
du péché originel (âllo!J9>Tlct) par rapport au -rô >«n'elK6vcx, non pas 
comme la destruction déS trait.' do la reSilernblance 1livino, 
mais simplement comme un obscurcissement, une !lnuilluro 
(bôno,) qt•l los allecto. Et tout nalu•·ellemon l mrsNi lo rOio 
do la grAce baptismale {x«llu;) sera do renouveler (dvcxxcxwu: .. v), 
de rendre brillant (ÀCliJ.>tpllveLv), d'enlévcr par ncUoyage 
(cirtovlnn LV), toutes expressions qui laissant deviner une l'es tau· 
ration plus rmpBrllclelle quo profonde du «b K«~'JlK6voc • (Ch. 
Martin, recension de F. Dllrr, dons DyMIItillische Zcit.<cllrift, 
t. 40, 1940, p. 469). Tel ost l'enseignement des ch. '•· 78 
ct 89. 

On consultera sur celte qüesllon, outra la recension signalée 
à l'inHI.ant : E . .Potorson, L'immct(JÏtlll di Di<J in S. lrMeo, 
dans La Sctwla cattolica, t. 69, 1941, p. '•G-5'•, surtout p. 50.
A. Mayer, Das Dild Gottes im Mtmscllen 11acll Clemens "on 
A,lexandrictt, coll. Studia anselmiana 15, Rome, 1\142. -
J . Dnniélou, Platonisme et théologie mystique. Essai Hur la doc· 
triiie spirituelle de saint Grégoire de Nysse, coll. Théologie 2, 
Paris, 19fa/•, p. 8 et 52; recension du livre do A. Mayer, dans 
RccluJrolttls do sci~tlce religieuse, t. 35, 19'•8, p. 601-li03. -
fi. Leys, L'image de Dùm elu:: Raint Gr6goire de Nysse, Bruxelles 
et Paris, 1951 , p. 116·119.- R. Bornard, L'imans de Die" 
d'apr~11 Haint A thana-11c, coll. Théologie 25, Paris, 1952. - W. 
VOlker, Der wahrc Gtlostiksr fiUch ClemeliS Al<!xa.n.clritws, coll. 
Texte und Unlersuchungcn, t. 57, Berlin ol Leip1.ig, 1952, 
p. 109-115. - H. Marki, 'O~J,olwoiC 0cQ. Vott der pltitonischen 
Angleichtmg cm Gatt zur Gottlllmlichkcit bei. Gregor 11011 Nyssc1, 
coll. Paradosis, Fribourg an Suisse, t 952, p. 92-164. -
G. B. Ladner, The Co11cept of the Jma(Je in tire Greelc Ji'atltdrR 
and the By:a11tiM 1 conocla!lic Controvcrsy, dans Du.mbarto11 
Oak$ Papdrll, t. 71 1953, p. 1-34. 

2) Dualisme de l'homme. - Le ch. 78, que nou~ venons 
de citer, prévient une illusion sur les éfTets du· baptême : 
« le bain de sainteté ne change pas la dualité de notre 
vouloir 11. Ce dualisme foncier remplit les ch. 24.-25 et 88. 
Le ch. 24. oppose lo limon terrestre à l'âme incorporelle, 
immatérielle (ciaci>~J.«Toç, t'lo:l.oç); la beauté physiq\IO 
aux 'biens invisibles ot célestes : les ob,iels s'opposent 
comme les sujets, • car chaque chose aspire à ce qui lui 
est di••cctement f!-pparenté 11, La désobéissance ù' Adam 
a scindé en deux activités l'unique sens naturel de 
l'âme, qui était simple comme l'est le sens • qui vient du 
Saint.-Esprit », Le propos esquissé dans cos court.~; cha· 
pitres du début revient amplifié, comme tant d'au tres, 
dans un des derniers, le 880; aux deux principes anta
gonistes que les mossaliens laissaient coexister flans 
l'âme après ~e baptême (cf ch. 78), Diadoque substitue 

uno explication moins grossière : la grllce n'échauffe que 
par~iellement los débu Lants; à côté dos pensées bonnes, 
l'âme en garde d'autres qui ne le sont pas. Bonnes et 
mauvaises pensées subsistent, par suite du glissemon·t 
de notre intellect, chez u coux qui arl'Îvent à la finesse 
du discernement; peu à peu cepcndan~, la grâce consumo 
nos idées à nOllS et nous prépar•e à raisonner• spirituelle· 
ment et non selon la chair, grâce au souvenir incessant 
du Seigneur Jésus n. 

3° Le discernement des esprits. - Ces mou
vements divers qui agi~cnt l'funa chrétienne relèvent 
d'une science : Jo discernement spirituel, 81tixp1o~; 
le mot, pa.r•fois rappr•oché de yvwatc; (cf ch. 50), figure 
dans le ti~re do plus.iours manusr.rits de la centurie. 
Plu!> encore peut-ôtre que dans la théologie de la grâce, 
Diadoque s'y révèle un ma1Lro. 

C'est encore la pol6mique anLimessalienno qui l'a 
conduit à traiter la question : L. Villecourt s'es~ appuyé 
sur plusieurs des Cent chapitres pour démontrer le roe!>sa· 
lianisme des homélies attribuées à Macaire d':Égypte; 
ainsi, la première phrase du ch. 80 « •·6pond trop exàc· 
toment à la doctrine des Homélies spirituelles pour que 
Diadoque ne les ait pas en vue 11 (La date et l'origine .. , 
p. 254); ct bien d'autres chapitres so rattuchtll'alent 
sans peine à la même polèmique, 68 et 69 par exemple; 
l'ensemble des doux sec~ions 26·40 ct 75·89 con~jeot 
un enseignement posHif dont la po1·t.ée dèpasse large. 
mont l'occasion qui l'a provoqué. 

Lo ch. 26 nous apprend à trier nos pensées; le 28•, 
selon le p1•6cepte de l'Apôtre (1. Thess. 5, 19), à nepos 
.contrister l'Esprit. A la fln du ch. 29, • goûter ce qui œt 
bon 11 introduit la définition du sens spirituel comme «un 
gotît achevé des choses que l'on discerne 11 (30 début). 
Les ch. 30·33 opposent les deux consolations, "celle qui 
est divino et celle qui vient des démons. La vraie conso· 
lation dilaLe l'Ame (ch. 32), ce qui était déjà le signe 
reconnu par la Vie d'A11toin.c (PG 26, 937ab). Une guorro 
ouve1•te avec les démons attend les âmes avancées; 
elles s'y armeront du souvenir fervenL do .Dieu,' de 
l'invocation du nom de Jésus (ch. 31-33) et de l'expé· 
rionce du discernement., si Importante dans ·la vie spl· 
rituolle : m:tpœ est le dernier mot de quatre chapitrœ 
(23, 24, 31. , 32; voir ci-dessus col. 1!25). Cette expé
rience est, comme la consolation, soui'Ce de joie authen· 
Uquc (aS). C'est toujours le fruit de l'action spirituelle 
(84 fin), et ceL amour qui vient du Saint-Esprit est 
infiniment supérieur à l'amour naturel (ch. 34-35). 

1) Visio11s et so11ges. -SUl' co premier ~xposé do la 
question des « esprits » se greffe la question des visiol\8 
(ch. 36 et (10). Loin d'être essontielles à la divine cousO· 
lation, lumière ou figures de feu sont des illusions mani
festement envoyées par l'ennemi. Le rou et ln lumière 
qui, dans la littéralnrc du d6sert, enlouraien.t toute 
«prière pneumatique», deviennent chez Diadoque méta
phore pure. Au ch. 4.0,· une interprétation exagérée de 
2 Cor. 11, 1ft attl'ihue à Satan, transfiguré on ango de 
lumière, toute apparition sous ·une forme sensible. La 
pi'emière partie du chapit.l'e, répon~e à une homélle 
pseudo·macarienne (VII, 5, PG 34., 525d), reconnatt 
cependant à l'Ame mafLrcsse des passions, ~n-«~ç, la 
possibilité de se voir olle-même ou de voir sa propre 
lumière (cf ch. 59); mais il s'agit d'une vue puremont 
intuitiv(l, sans image, de la prise de conscience du sur
nat.urel quo nous avons notéo à propos do œfafh)atç 
)(()(l n>>lJpO!pop(cx. Chez Bvagre d6jà (Practico8 I, 70, 
PG 4.0, 12'•4.a) cette vue de l'âme semblait revenir à la 
conscience de la grllce sanctifiante. 
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829 , DOCTRINE 830 

Entre les chapitres consacrés aux visions, les ch. 37-39 
traitenl: du cas des songes. lei encot•e l'auteur fuit une 
disti.nction : le rôle dos songes dans ri!icriture l'empêche 
de les condamn~ll' en bloc; mais, bien que los songes 
puissent être envoyés par Diou, il vaut mieux, en pra
tique, tous les rejeter. J.o reu et la lumière des songes, 
comme dos visions en général, ne pouvant veni t• que du 
d6mot,, dont c'est le propre de t•evêtlr toutes les formes 
corporelles en des ran tasmagol'ies à grand spectacle où 
les figures varient constamment (ch. 87; cf lettre 29 
d'Évagr•e, W. Frankenbcrg, EvagriWJ Po11ticu.s, Berlin, 
1912, p. 587). Los principes de discernement ainsi posés 
conviennent aux illusions, dont Diadoque ne traite pas 
ex profe.sso, mais qu'il pt•ovienL constarnme.ut; il ne 
cesse de ré'pétcr : Qu'on ne· prenne pus occasion, pré
texte .. , 1tp6tpcxotv (76, 2 : ch. 6t.; 78, 2 : ch. 65; 78, 2!1 : 
ch. 66); il excelle à démôlor los faux-fuyants, les mobiles 
inconscients de nos actes. 

Ln seclion oonsacr•ée à la réfutation dos crrours mes
saliennes S\11' la grâce complète celle doctrine positive 
(ch. 75-89), Esprit do clarté et esprit embrum6, vonL du 
Nord ot vent du Sud : cette comparaison du ch. 75 
décriL ))ien lu grâce ct Jo péché. Dès Je ch. 76 (96, (o) 
intervient l'oxpt·ossion pat· laquelle Diadoque dôsigne 
la « retraite de Dieu », la " désol!rtion n. C'est une 11 per
mission » donn ée au d6mon de s'attaquer à l'âme des 
élus, comme autrefois au saint homme J ob (ncxpœ
xG>p1JoLç); toute (( retraite ,. de Dieu, en effet, « livre ,. 
l'âme aux assauts do Sntnn. 

2) Les deux désolations. -Le ch. 77 amorce los déve
loppoment.s de 86-87 sur la désolation éducative : Dieu, 
qui ne se laisse pas vaincre ori générosité, se manifeste à 
l'Ame, sans doute, dana la mesure où elle progresse; 
mais il 11 permet alors, nœp«X,C!lpe:i, qu'elle soit. davantage 
importunée par les démons, pour lui apprendre comme 
il faut le discernement du bien et du mal et la rendre 
plus humble ». Après les arg~ments dirigés contre les 
messali ens (ch. 78-85),la même idée clôt le ch. 85, avec le 
même termo nocpcxxC!lpc! (1'16, 16); cf encore oh. 90 
dôbut. Voici enfin la distinction si nette des deux 
désolations (ch. 86) : « la désolation éducative ne prive 
aucunement l 'âme de la lumière divine »; elle ne tait 
qu' « exciter l'homme à rechercher en toute crainte 
et dans une profonde humilité le secours de Dieu n; 
mais la désolation qui ar•t·ive quand Dieu sc d6LO\ll"ne 
livre aux démons, comme enchaînôc, l'âme qui t•efuse do 
posséder Dieu. Le ch. 87 précise les efTets de ces deux 
sortes de d6solation : 1 'humilité en fait toujom•s pa.rtie; 
il indique aussi la conduite à tenir dans les deux cas : 
dans le second, rien n'cs l. perdu, si l'Ame confesse avec 
larmes ses péchés. Cette pédagogie divine domine la 
théologie orientale (ct J. Dani6lou, Origène, p. 278) . 

4o L a prière. - Nous avons d6jr\ parlé de l'exp6-
rience mystique. De môme q\t"il reconnaît deux déso
lations, deux joies (ch. GO), deux amours (ch. 34, 74), 
naturel ·ou sur·naturel, Diadoque, épris de « divisions », 
dis tingue au ch. 73 deux sor·tes de prière, vocale et 
mentale : « Lo .souvenit· de Dieu, qui garde sa ferveur 
grâce à la retenue de la voix, pr6pat•o .le cœm· à porto1• 
des pensées toutes do componction et de douceur ». 

1) Le souvenir d.e Dieu. (voir CoNTEMPLATION, t. 2, 
col. 1860-18G2 et Con, t . 2, col. 2286-2287) tient une 
grande place dans la spiritualité diadochéenne; l'expres
sion elle-même revient constammept, tantôt seule, 
tantôt associée à son contraire le « souvenir du mal li, 
qui désigne les mauvaises pensées, les ton taLions en 

•• 

g6n6ral et J)eut-être toute la concupiscence, bien que 
Diadvque emploie plus volontiers pour cette dernière 
!~Lç "TOÜ xop(ou (cl\. 3; Sermon pour l'Ascension, PG 65, 
1H8a). Le péché a divisô notre vouloir; l'homme ne 
peut plus pen sot• à un bien sans penset• aussi au mal; 
d 'où une dualiLé, conception par où Diadoque prolonge 
s~irtL G1·égoire de Nysse (J. Daniélou, Platohismt: .. , p. 48-
44; et voir ci-dessus <1 Dualisme de l'homme 11). Pa r• 
opposition à ce souvenir mauvais, le 11 souvenir de Dieu " 
ost la ferveur do l'âme, son recueillement habituel. 

cr ch. 11 fln; 27 début; 32 ùôbut a t milieu; as fln; 56 début 
(ln mumoiro ù11 crout·); 5\l-61 (ln mémoire intelleetuoHe); 
79 (16but : • Dos profondeurs mtlulOS de notre cœur nous san
ton ~ comme sourdre le désir de Dieu, quand nous nous sou
vonun~ do hli avec !arveur • (100, 13-15) ; 81 fln; 90 milleu 
(le souvenir (le l'amour spiri tuel) ; 97 fln (la pensée de Dieu, 
Jo suuvonir du bien); 98 fln (lo nnuci du bien). L'omission du 
mot lkV'htJ.'Il ost uno des plus surpt·onR.ntea lacunes do l'index de 
WAi~- t.iebersdorr. 

2) L'invocatio11 du. nom de Jésu.s. - Lo « souvenir do 
Dior1 » se précise parfois en « souvenir de Dieu le Père » 
(70, 16 : ch. 61 fin, d'après quatr·e des principa\JX ll'llll.!) 
ou 11 rh1 Sauwur • (ibidem, d 'après doux autres) et 
sur· tout " du Seigneur Jésus " (ch. 32 fln, 61 début. 
88 fln, 97 début ) ou a du saint nom de ,JfJsus » (ch. S1), 
En niTet, la grande arme contre les iJhlSiOrl~> du démon 
en même temps que le moyon d'obtenil·la vue de notr•e 
drnc et do la gr•Ace dans not;re âme, c'es t " l'invocalioil 
du Heigneur J ésus P, « Jo. méditation de son saint et 
glol'ieux nom ~. Les pussagos essentiels sont Je ch. 59, 
déjà analysé à propos des visions et du sons intérieur, 
ct loch. ôi, où n l'A.me et ln grâce qui médite avec olle 
ct•lent ensemble l'invocation «Soigneur Jésus », comme 
une mère apprendrait à son petit Je mot « pèl'e », en 
le r6pél.ant avec lui jusqu'à ce qu 'au lieu de toute autre 
parole enfantine elle l'ait amené à l'habitude d'appeler 
distinctement son père, même dans le sommeil ». Ln 
mèthor.le ici enseignée met Diadoque en bonne place 
parmi los apôtres de la prière motwlogistos, que suffit à 
constiLuer le seul nom de Jésus (sur la r prière à J ésus " 
ct E. Behr-Sigel, La prière à J ésus ou le mystère ds la 
spiritua.lité monastique ·orthodoxe, dans Dieu PiPant, 
no fl, 1947, p. &7·9~; Un moine de 1':6Jgllse d'Orient, 
La prière de Jésus. Sa genèse et son déPeloppemer1t dans 
la tradition religieuse byzantjno-slavt:, dans 1 rénikon, 
t. 20, 1 1H 7, p. 249-273, 381 -~21 ; H. Bach l, Das « J csus
Gebet. Jl, seine GeHr.hichtt: u.nd seine Problematik, dana 
Gcist und Le ben, t . 24, 1951, p. 326-888; A. Wenger, 
dan~ n nrJue des étttdas lnjzantines, t.10, 1952, p.145-147) i 
Diadoque ignore l'addition " aie pi Lié de moi pécheur •, 
empruntée au péager do l'Évangile (Luc 18, 13) et si 
chèr·~ . aujourd'hui enco(•e, à la piété orientale; est-cc on 
sou von ir de sa formation prorriière dans un noviciat 
de ll.ussie que J. Roothaan en faisait ordinairement 
son aclion de gi'Aces? Au scolasticat de Vals-près-Le 
Puy, où les t'évolutions de 18'•8l'avaient obligé de cher· 
cher asile, on l'ont.endait répéter après sa messe : 
« P1•upit ius cst.o mihi peccatori ». Quant à ln répétition 
du nom de <1 pèt•e », elle s'est alliée à bien dos formes 
d'oJ•aiaon mystique; dans ses ouvertures de conscience 
au P ère B. de Uus, l'ursuline de Grenoble, Catherl
rine do .Jésus Ra.nquet,la mentionne constamment et se 
fait snrupule d'y trouver trop de do)lceur (Écrits spiri
tuels, éd. G. Guoudr·é, Paris, 1958, p. 72-78, 76, 118); olle 
songe r\ raire «mourir ... ce langage dans le simple regllJ'd 
eL souvenir de Dieu » (p. 120; ct p. 30-31; 98). 
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Vocale ou menlale, la prière requiert l'attention de 
J'esprit; delà uno association fréquente des mot 7tpoaeuxi) 
et 7tpoaoxi); ils s'unissent dans le ti tre d'un opuscule 
attribué à Syméon le Théologien, lo. Mt!thodc ile la 
prière et de l'attcrttion sacrées (édiLion eL t raduction 
J. Hausherr, La Mt!thode d'oraison hdsychastc, dAns 
Oricntali(I, christiana, t. 9, 1927, uo !16); los mannscl'iLs 
de Diadoq·uo hésitent entre les deux, et l'on est souvent 
amené à lire 7tpoooxi) au lieu de 7tpoatuxi) sur la fui des 
deux meilleurs, M (c) et N (b). 1rf1Ao Lot-Borodine avaiL 
noté la fréquence de cette confusion et l'union des 
deux mots dans la langue dos hagiorites (La doctrine de 
la déi{lcatior1 dans l't!glise grecque jusqu'au XJo sil:cle, 
dans Rt:vue de l'histoire de11 religions, t, 107, 19!1:1, p. '14 
el 16). 

5o Les vertus. - Malgré des traits communs 
avec I'Msychasme, la spirit.ualilé de DiadOrJire ne 
tour·ne jamais à une sorte de quiétisme. Les Ce11t t:ha
pitres insis tent su1· la nécessité de la lutt,o. Sans clouLo, 
les démons ne peuvent agir que du dehors, par l'inter
métliairo du corps, SUl' l'Ame du baptisé (ch. 78-79) , 
mais la duplicit6 de notre vouloir demeure, ef les mau
vals esprits ont la chair pour complice (ch. 79 {100, :17), 
82 (1 08, 29), sa (112, 1 G) : eùx~pttcx, « maniahilit.é •, est 
aussi une complicité). Ce combat éprouvant ne prend 
fln qu'uvee la vie; seuls y écho.ppen L coux quo la per
fection de l 'ascèse assimile aux martyr's (ch. 90, 9f.t). 
Autrement, Diadoque ne croH pas la perfection possible 
sur cette terre; Jo 1008 ct dernier chapitre fait la part 
dos fautes involontaires << de !l'agilité >>, comme des 
manquement$ à la règle dans le cas des moines. 

Outre la lutte contre l'acédio (ch. f.t5 et 58) el. ln colèr•e 
(ch. G, 26, G1, 99), deux dos huit péchés capitaux. de la 
théorie oriQntaJo (I. Jlaushel'r, L'origine de la thA01·ie 
orientale de8 huit pécht!s capitaux, dans Orientalitl chris
tiana, t. ao, 193!1, no !!6, p. 1M.·175), Diadoque impose 
à l'âme un ascélisme vr•aiment monacal : avec ou sans 

. les vœux, peu répandus encore à cette époque, les vertus 
l'Oligieusos de pauvreté, de conl,inence, d'obéissance, qui 
naissent de l'humili té et la fortifient. 

1) Pau~Jrctt!. - Le Cll. 65 pr•élude' au sentiment qui 
inspirait tant. de fondateut•s d'ordr•cs quand ila t'OMm· 
mandent à leurs disciples de chérit la pauvr•et.é comme 
une mère. L'abandon de nos biens nous vaut « la bello 
liber•Lé. d'esprit et uno pauvreté déRorroais è. l'ahr•i des 
pièges... Plus que toutes les vertus, l'humilito nous 
réchaufiora alors et nous accueilléra nus dans son pr·opre 
sein pour nous y reposer, comme une mère prend dans 
ses bras son petit enfant pour lo réchauffer, quand dans 
sa simplicité enfantine il enlève et jette loin de lui son 
vl!tement •· La parfaite pauvreté (ch. 85) ouvre notre 
âme à la grâce et à l'amolll' de Dieu ; elle nous Jll'ive du 
moyon de !aire l'aumône, mais cotte humiliation nous 
obtient le charisme do la pJ•édication pom• annoncer• 
l'Évangile (ch. 66). 

2) Toute dne section (ch. (12-57) traite de la conti· 
rte11ee et. de la tempt!rance. Le grec désigne d'un mot ces 
deux verlus, et l'èyxp!XTc~cx est encore chasteté ni. ma1-
triso de soi (M. Viller, Aux sources de la spiritual itd de 
S. Mt:1Xime, RAM, t. 11 , 1930, p . '173-'174); Diadoque 
dit lui-même : a La continence est un surnom l\<.1mmun 
à toutes les v;ertus " (ch. 42 début). Elle s'applique 
d'abord à la nourritur•e : aucun aliment n'est mauvais 
en soi, mais l'abstinence suppose l'amour do Dieu et du 
prochain ; mortiflcaUon, charil6, détachement. en sont 1 
le principe et l'etlet (ch. 43·45). L'ascète a besoin de 
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Iorces pour la lutte (ch. 45 fln ), et la visite d'un bOte 
fournit l'occasion do vaincre la tcntâLion d'orgueil qui 
nattl'ait de nos pénitences (ch. ~6-47). Les ch. 48-St 
règlen-t l'usage de la boisson et prosm•ivent absolumont 
les apéritifs et les vins épicés; rappelons-nous lo Christ 
abreuvé de vinaigre (ch. 51). Les bains ne sonl paa 
prohibés, mais déconseillés (ch. 52) . 

L'tyxpch"cx au sons largo s'étend aux maladies 
(ch. 53-54) : confiance on Dieu, le vrai médecin, mais 
aussi, par }lu milité oncot•e, recours aux hommes de l'art; 
inditlé1•cnce à l'égard do la aanté, action de grll.ces devant 
la soutlJ•ance. Les maladies tiennent lieu de martyre 
(ch. 94) et r•endenL l'âme plus humble (ch. 95). 

Cette doctr•inc de reconnaissance cnvets Dieu et de 
d6tachement à l'égard du créé prend toute son ampleur 
aux ch. 55-57. IndiiTércnce à l'air· que nous respirons, aux 
spectacles de la natur•e, à la farnillo, aux honneurs : 
l'ascète vit en étranger sur la terl'e (ch. 57 début). 
Notre évêque se souvient toujours de 2 Cor. 5, 6·8, ~~ 
son idéal n'o. rion de tranciscein : « Vivons comme des 
aveugles en cette vie trompeuse ll, cOUl)Ons les ailes au 
désir dos choses visibles, CS.l' il esL une exaltalion que 
répudie la continence (ch. 56 fln ; cr 68-69). 

a) Ainsi entendue comme la l'ègle de toulo notre 
conduite, de nos impressions, de nos plaisirs, lau conti· 
nonce '' comprend l'obé1~sance. C'er;L Jo démon de la 
désobéissan ce qui nous entratnerait dans l'adultére 
(ch. 42). Mals l'obéissanco mérite quo nous la r·echor· 
chions pour elle-même, à l'exemple du Chri~;L qui s'est 
!aiL pour nous obéissant jusqu'à la mor•t (ch. f.t1); rien 
ne s'oppose plus efficacement à la superbe diabolique. 
En tait, elle ne se sépare pas de l'humilité : « olle oal~ 
d'un cœur réellement conkit, et rion n'est plus humble 
que l'ob6issance » (Vi8iori, 7·8, trad. É. des Places, à la 
sui t.o des Cu11t chapitres). 

4) L'lmmilitd, nous venons de le voir, est plus impor· 
tan te que le jeûne (ch. ~6); ni 1 'hospilalité ni los mala· 
dies no doivent servit• de prétexte à l'orgueil. Au ch. 1S, 
les con lldeuces du saint donnent l 'explical.ion de cot 
esprit d'ubaissewent : a êlro comme si l'on n'était pa.s», 
" JUl p~:~s savoir ce quo l'on est. , : lo désir' et l'amour de 
Diou excluent toute complaisance en soi-même. L'bumi· 
lité nous Liro des larmes pour pleurer nos péchés : c'est 
la componction (ch. 37 fin, ct ch. 100). L'humilité 
natt de la pauvre LA (ch. 65-66), eL à son !.our elle engendro 
la contemplation (ch. 68, 72 milieu). Elle n'est ni cxal· 
latio~, ni découragement, mais espérance (ch. 69). Si 
le Soigneur· parfois sc cache, c'est afin de nous rendre 
plus bumbleJ:r (ch. 77 fln, SG milieu, 87; rappelons-nous 
la d6soluUon éducative). Enfin le ch. 95 distingue 
l'humilité des commençants, issue dos épreuves (mala· 
dies, tentations, persécutions), et lu << seconde nature • 
des parfaits, où • l'âme se juge plus basse que tout, 
parce qu'elle participe à l'équité divine ». << Lu vrai 
sceau de la piété, c'est l'humilité », conclut le Sermon 
pour l'Ascension (11Mb). 

Absolument classique, on le voit, la doclrine spi· 
rituello de Diadoque est remarquable ùe justesso, de 
mesure, d'équilibre. 

6, } N)ILUBNCE 

Le charrne des écr•its de notre évêque et lo. sûl'&té de 
sa doctrine devaient lui attirer toute uh clieotèlo. 
En fait, les monastères de Grèce et. d'Or•ient l'ont as&i· 
d(Unent pratiqué. Ce n'est ,r>as cependant, comme Dorr 
l'a bien montré (p. 1S9) , la partie lo. plus neuve dea 
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Cent chapitre/} qui a oxei·oé la PI'incipale inlluence : si 
los sections •·elatives o.u discernement des espri ts (ch. 2G
,,o et 75-89) ont été souvent copiées séparément (Dürr, 
p. 7; cf Wcis-Liebersdorf, p. 2), on a SUI'lout retenu los 
conseils ascétiques •·épandus à tra vers l'ouvrage, en 
particulier la lhéorio de la pt•ière moMlcgistos par 
l'invocation du nom de .J6sus (ch. 31, 59, 61 , 85, 
97). 

Sa dépendance d'flvagre, qui ressort · des travaux do 
Reitzenstoin et de n ousset, de ceux des Pères M. Viller, 
I. Haus berr, K. Rahner·, ne semble pM avoil• nui à 
l'évêque do Photicé. Un sens inné de l'orthodoxie le 
meltait à l'abri de l'ot•igénisme, comme du me:;sa· 
liunisme ou du monophysisme; d'ailleurs, l'une des 
œuvres capitales d'ê:vag~o, le Traité. de l'oraison, s'est 
tt·ansmîs sous le nom de saint Nil d'Ancyre, el co 
patronage lui u onvel't toutes les portes. Avec 
:6lvagre le P on t iquo, Diadoque do Photicé a été le 
maitre de la spit·Hualité odontale. Même s'il faut 
reconnatire à saint Maxime une ol'iginaliié que M. Viller 
lui refusait oL que revendique pour lui H . Urs von Dal
thasar, les souvenirs de Diadoque remplissent l'œuvre 
du Confesseur. Aux emprunts que M. Viller a relevés à 
la suite du clorninicain Combefis (Aux sources .. , p. 157-
.158), aux1 rapprochements de H. vôn Balthasar dans 
ses Gnostischen Centurüm (p. 58 pout• la crai~te de 
l'amour si bien définie aux ch. 1G-17), j 'ajouterais 
volontiers l'imilation probable des ch. 2 à 5, sur le 
bien, le mal ct la libot•té, da.ns des textes pour lesquels 
M. Viller (loco cit., p. 172) renvoie directement ù ~vagre , 
sans proposer d'intermédiaire. Saint Jean Climaque, 
nous l'avons vu, s'est inspiré d'une des comparaisons 
u maternelles », et sa place dans la spirilualité sinaHique 
l'apparente au lhéoricicn de la prière monologi.stos. 
Les Cent chapitres, sa première lecture spirituelle, ont 
formé Sym6on le Théologien (ci-dessus, col. 821), et, 
par Syméon, l'h6sychusme lui doit beaucoup. D'Orient, 
avec la Philocalie, son influence a passé en Russie ; on la 
re trouve jusque danl> la littérature modern e : t émoin 
les R4cils d'tm pèlerir~ à so11 père spirittwl (trad. J. Gau
vain, Neuchâtel, 1943, p. 56 ; cf les travaux ci tés à pro
pos de la « prière de Jésus •). 

Quand l'Occident a-t-il connu les Cent chapitres, sinon 
les autres œuvres de l'é vêque de Pbo t.icé, publiées 
beaucoup plus ta rd? Dês la fln rlu 5° siècle, si Diadoque 
est mor~ en exil à Carthage ct s i, après l'uvoit• connu eu 
sos dernières annoes, Julien Pomèro a empot·té la cen
turie à Ar les ou du moins s'en est iospir6 pour écrire sa 
Vic co11templati!le, Los mo;tasl.\wes de l'Italie rnéridio
nalo, où, à partir d u 10o siècle, les manuscrits de 
l'ouvrage se muiLiiJiiaient, l'auraient- ils fait connaître 
en Espaf,'lle? On cherche à expliquer, chez sa int Ignace 
do Loyola ol chez sa inte 'l'hérèse de Jésus, tant de res
semblance!! aven Diadoque. Mônu1 :>i l'édilion du lext.o 
grec de« Florcmco ·1571! )) n'a ja mais cu qu'une existêllce 
mythique, dès '1570 puraissaH à Florence la traduc tion 
laline du jésuito François 'l'orrês, souvent réimprimé~:~ 
depuis. Diadoque prenait rang pat•mi les auteurs s pi· 
rituels recommandés aux ma tl res des novices; dans la 
liste des u livros appropt•iés à Jour usage » (1 11stitutum 
Socictatis Jasr'-, t. 3, l•'lor•encc, :1893, p. 121), on lit, 11pr·ès 
Cassimt, aps·ès les « Homëlios de Dos·oth6c, de Macaire, 
de Césah•e d'At·l of-1 », après les « Opu~culo~ d'li!phr·ern, de 
Nil, do l'abbé Isaïe », ce simple nom : " Diaùochus ». 

C'est seulement de (.luis une quaran Laine d'annéos quo 
des éditions accessibles ont rappelé stu• l 'évê~Tue de 
Photicé l'atl:ontion do~ hiatorîons de la ~;ph·il.ualité. 

DI GTIO NNAln& Ill'! 8i' JRJTUALITÉ. - 'r. !JI. 

-

Les éditions at traductions ont été indiquées à l'occasion des 
diverses œuvros. Outro la monographie de F. DOrr, Dia(lQchu.s 
l'Un Pllotiko rmd die Mcssalimtcr. Ein Kampf :swi~chen walrrcr 
utttl falsclter Mystik im fUtsftert J ahrhuntlcrt, coll. Frciburger 
Lhuologisohe Studicn, t. ~7, Fribourg-en-Brlsgau, 1.9il7, on 
consultera : R. Roitzenstein, Hi.'lwria Monaclwrum und His
toria J.cmsiaca. Eine Stuflic Zllr oe~chiclit8 des MiJncl!tums und 
der fr i!hchristlichcn De{/riQc Crrostikcr und l'rnmmatikcr, coll. 
Forschungen zur Religion und Litaratur dea Alten und NeuCil 
•rcs taments, nouv. sério, t. ?, Goltingen, 1916.- W. Bolli!Set, 
Apophthegm.ota. Studicn :ur Gcschichte clcs iiltestm Münchtums, 
'I'Ubingon, 192a. - I. I·Iausherr, Los grands courants d<lla 8)1i· 

ritucdil4 oric11-taù, dans Orùmtalia christiona perioclico, t. i , 
1 !Ji! li, ll· 1H-138. - M. ViliOl' ot 1<. Rahner, A szese rmd M ~stik 
in der V iiter:eit, Fribourg-en-Brisgau, 1939. - H. Urs von 
BnlLhMar, Die {ft•osti.soltm Ccnturitm clos Ma:r.imus Co11{cssor, 
coll. I•'reiburgar theologiRehe Studien, t. 61, Fribourg-en
Brisgau, 1941. - P. Christou, MAI).OKOE 0 <I>OTIKlil:, 
'l'hessaloniquc, 1 !152. 

Édouard des PLACES. 

DIALOGUES SPIRITUELS. ~ 1. Cla.9senumt 
chronolcgiquc. - 2. Conclusions. 

Dès avant Platon, Alexamène de 'l'éos (cf Fragmenta 
Aristoleli~, éd. É. Heitz, Paris, Didot, 1869, p. 24) 
et Zénon d'lilléo (5e siècle avant. J ésus-Christ) avaient 
pratiqué lo genre littéraire du dialogue ; mais c'est 
Platon qui le porta à sa perfection et lui donna une 
beauté littérait•e inégalable. Chez les latins, Cicéron 
s'en servit pOUl' exprimer ses idées sur lu rhétorique 
ou la philosophie. Il y a un charme particulier dans co 
gcnt·e do conversation entre dos interlocuteurs qui 
émettent tour à tour leur avis . Aussi ne fau t-il pas 
s'étonner si, dès le 20 siècle, les écrivains chrétiens utl
lisèt•ent lo dialogue pour la défense et la propagation 
do la doctrine chrétienne. IL9 trouvaient d'ailleurs dans 
la Biblo un grand poème, le Li~Jre dé Job, qui, en un 
sens, peut être considéré comme un dialos-ue. Il en est 
do môme pour le Cantique des cantiques. Comme ce 
genre littéraire n'a cessé d'ôtre pratiqué pur les €cri
vains chrétiens , il y a lieu d'examiner les dialogues 
qui furent consacrés, en partie ou en totalité, à la vie 
spirituelle. Nous mentionnerons ces dialogues dans 
l'ord,·e chronologique à la date de leur composition 
ou de lour publication, et, à détaut, à la ruort de leur 
a uteur, sauf à. rapprocher los ouvrages d'un rnêmo 
écrivain. - N ous laissons délibérément do côté les 
dialogues consacrés à la théologie proprement dite, 
à l'exégèse, à la controverse eL, à plus forte l'Qison, 
ù la liLttjrature profane . 

1. CJ.ASSIBIENT cnnONOLOGIQUE 

1 o Période patristique. - Au 2• siècle.- Le pre· 
mier dialogue chrétien esL l'œuvre de sainl Jus lin t 165/ 
166 : Ds:alogue aPcc Tryplwn, rédigé vers 155 d'apt•ès 
une discussion que l'apologiste avait eue 1\ Éphèse avec 
un juir une vingtaine d'années auparuvan 1: (PG G, 
471-800; éd . eL t rad. G. Archamba.ult, coll. Textes et 
llocumcnl.s, 2 vol., Paris, 1909). En dos pages émou
vantes où l'on trouve un relloL du charme de Platon, 
Justin raconte son iLinérait•e sph•ituel en faisant le 
récit de sa conversion (1-8). L 'ouvrage se poursuit en 
montrun1. comment l'ancien 'l'esLo.ment est la prépa
ration ot la prédiction du nouveau : le peuple chrêt ien 
const il.ue le véritable Israël selon l'espt•it (185-137). 
- 1 .'Octa"ius de Miuucius Félix daLe de la fm du 2e siè
cle (apl'OS 175, a nnée de la moJ•t do FJ'Onton, suppos6 
dêcécl6) ou du débu t du 3e siècle, s'i l est, ou non, a nté-
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rieur ll. 11A pologeticum de 'l'ertullien, On 197 (PL 3, 
281·860; M. et trad. J ,-P. Wnltzing, Louvain, 1903); 
c'est une sorte d'introduction à la doctrine chrélionne 
à, l'usuge oe& lettrés. On y trouve de belles pages sur 
la pureté du, cœur, la valeur de la souffrance e~ l'hé
rotqm~ <itl.\1 m~rtyr!l ($5-37). 

A11 a• s~èole. - En 19H, on a découvert à Toura, 
PI'M (lu Caire, le texte <\'une œuvre d'Origène t 253/255 
i'Entl'etien aPec H6raclide ct les éP&que8 ses colUgu68 sur 
16 Pèro, l6 fi'ils et l'âme (éd. J. Seherer, Le Caire, 1949); 
on y trouve des textes snr la prière et de vibrantes 
exhortations à la sainteté. - De saint Grégoire le 
Tha1,1maturge t VOJ1! 270, il nous reste en traduction 
syrl~qlie lo DialogUI! 111/(:0 'J'IWopom.pe sur la queStiQn : 
Dje1,1 peu ~-il ao1,11Trir (A.-P. de Lagarde, Analecta 
81JrÙU:a, Leip:>.ig, 1858, p. '•6-6/a; J .-B. Plla'a, A1~alecta 
sacra, t. t., Paris, 1~8$, p. 10!!-120, 363-376). A J'aide 
de distinctions subtiles et de comparaisons ing6nieuses 
(la salamandre, le !&l' fQUgo) 1 il conclut :' Dieu peut se 
soumottre· à la souffrance tout en restant impassible; 
Grégoire ox-alte la valeur du sacrifice on l'Appelant . 
l'exemple des MrQIJ antiques. 

1 

Au 4.• ~llcle . ..... saint Méthode d'Olympe, mort martyr 
vers SH, compQsa plusieurs dialogues à la mode plato
nicienne, entre autres lo Banquet des dix (Jicrges d'après 
le Banqutl do Platon : éloge do la chasteté en faisa nt 
Pl\l'ler successivement dix vierges, Co dinloi~Uo nous 
a oté conserva intégralement duns l'original grec 
(P.O iS, 2?-220 ; 6d. O. N. Bonwetsch, GCS 27, 1017, 
p. 1·1H; trad. J . Farges, Paris, 1932). - Sur les 
Conauùationes Zacchaci 6t Apollonii, dialogue fictif 
composé vors 360, voir DS, t. 2, col. 1641·1 ()1,3. - Le 
Dialogue du libr6 arbitre, conservé, corn me les suivants, 
partiellement en gJ•eo et Jo res t.c- dans uno traduction 
slavonne du 100 siècle, traite du péché, qui vient, non 
de Diou, mais do notre liberté; celle-ci n'a qu'un but. : 
nous procurer le mérite (PO 18, 239·266; éd. Honwetsch, 
ibidem, p. 143-206; PO, t. 22, 11HI0, p. 629-888, éd., 
retraduction grecque et trad. française A. Vaillan~; 
t rad. J . Farge.q, Paris, 1929). Vient ensuite l'Aglaophon, 

' dialogue sm· la résu••rection, par laquelle Dieu trans· 
forme nos souiTrances en imrnortali 1.6 (PO 18, 265·830; 
éd. Bonwet..c;oh, ibidilm, p. 217-rt24). Enfin le dialo~ue 
Sur la lèpre, qui 'est le péché, commente Li!Pitique 13, 
1-ft (M. Bonwetsch, p. 451·47~).- Ouns le dialogue de 
(!ainL Grégoire de Nysse-!- 394 Sur l'dmo et la résumJction 
(PO "6, 11-1 60), qui date de 379, on trouvG des pages 
magnifiques sur l'ûmo qui contemple Dieu ct sur lu 
purification de l'âme. Cet entretien de Grégoire avec 
sa sœur Macrine mourante est une sorte de PMdon 
chrétien. Grégoire écrivit aussi uo Ko: .. œ t!fJ.<~PfltVJ)ç 
(PO 45, HS-17<• ), dialogue rappor•té dans une lettre 
à un ami. JI y. défend la liber•té humaine en lace du 
fatalisme astrologique. - Saint J érôme t 4111 : Alter
catio Luci/eriani et Orthodoxi (vors 382; PL 2:1, 155-182), 
sur les sucremqnts, l':lÎ]gllso, l'Écriture, elt: ; Dialogus 
adPcrsru Pelagianos (H5; PL 23, 495-1190), entre le 
catholique Atticus et le pélagien CrHohule; œuvre 
clo.ire et vivante où Jérômll se fait le champion do la 
doctrine chrétienne sur. la grâce. - Saint J oao Chrysos
tome t t.07 : Traita du sacerdoce (vers 886; PG 1,8, 623-
692; trad. E. Martin, S. Jean. Chrysostrmte, Paris, 
Gnrnil'r, 1933). Il décrit, dans un dialogue avec son ami 
Basile, inconnu par ailleurs, les devoirs et la grandeur 
du prêtre en s'inspirant do l'Apolo&i6 de saint Grégoire 
de Nazianze pour sa fuite. 

Dans l'œuvre immense de saint Augustin los dialo· 
gues tiennent une grande place. On disLingue les dia
logues philosophiques et les discussions théologiques. 
Les dialogues philosophiques (PL 32), inspiros de Platon 
et de Cicéron, résument d'abord les entre~ions de 
Casslciacum. Le Contra Acadcmico.9 (386; 905-958; 
éd. P . Knoll, CSEL, t. 63, 1922) montre que Je bonheur 
est, non dans la recherche, mais dans la connaissance 
de la vérHé ct, pour le De beata (Jita (386; 059·976; éd, 
Knoll, ibidem), ce bonheur ost dans la connaissance ~e 
Dieu. Le De ordinc (386; 977-1020; éd. Knoll, ibidem) 
examine le rMe· du mal dans Je plan do la Providence. 
Dans les Soliloquts (387 ;860-90ft) Augustin s'entretlont 
avec sa raison qui aspire à connaltre Diou. Viennent 
ensuite les dialogues postérieurs au séjour à Cassiola· 
cum. Le De immortalitate animae (387; 1021-103~) osl 
un compl6ment des Soliloques. Le Da qr~antitatq animq4 
(388; 1035-1080) étudie la grandeur et. la dignité de 
l'âme qui découlent de ~on immatérialité. Dans fo Dt 
magistl'o (389; 1193-1222) At;~gustin s'entretient avec 
son flls Adéodat; il y montre que le Verbe ost le maitre 
intérieur de l'âme. Dans le livre 6 du De mt~sica (987· 
S9t ; 1179-1193), il cherche à élever son esprit au rythme 
do la véri lé 6ternolle eL les mystiques du moyon d.g~~ 
s'on sont inspirés, Dans le De libcro arbitrio · (388-395i 
1221-131 0), il trni te au livre 1 de l'origine du mal qw 
se trouve dans la liberté ; duns les deux autres livres U 
examine pourquoi Diou nous accorda la liberté, alors 
qu'il prévoyait nos pér.hés. Ces dialogues sont traduit. 
dans la coll. Bibliothèque augustinienne, ŒuPrcs df 
Saint A1~gustin, po série, Opruculas, DialogiMis philoso. 
phiqucs, t. t.-7, Paris, 1939·191,8.- Plusieurs des œuvres 
du saint sont le procès-veJ•bal de ses discussions théolo· 
glques . . Ainsi en est-il des Acta .~cu disp!WJ.tio contr11 
Jt'ortunatum manichaeum (28-29 ao~t 392; PL U, 
111·129; éd. J . Zychu, CSEL, t. 25, 1891, p. 83-112), 
où le débat porto sur la nature du mal qui, d'après 
Augustin, vient dola liberté ;De actis cum FeliciJ manicha4o 
('•04 ; PL 42, 519·552; éd. J. Zycha, p. 801-852), conté· 
renee de deux jours sur l'immutabilité de Dieu, la 
liberL6, source du mal, et la rOdemption; Collatio cum 
Maximino ariar10rum cpiacopo ('t28; PL ft2, 709-742), 
procès-verbal du colloque avec l'évêque arien Maximin. 
L'entretien ayant été 6courL<l, Augustin le compl6ta 
par les Duo libri contra Maximinum arianum {7~8-814).1 
où il démonlro la consubstantialité cl 1'6gulité des 
Personnes divines. - Il reste à signaler, fin t.o ou 
début se siècle, un Dialogue sur l'dme ct les passions dn 
Jwmmes de Jean le Solitaire (pseudo-Jean de Lycopolis), 
à la fois psychologique et contemplallr, où Eusabios 
et Eutropios s'entretiennent avec un solitaire (traduit 
du syriaque par 1. Ilausherr, OCA 120, 1939), et une 
Alteroatio inter 1'11eophilum christianum ct Simonem 
judaeum du moine Évagre, vers 1,30 (PL 20, 1165-1182). 

Au 5• 1lèclo.- Marc l'Ermite, qui semble avoir vécu 
'au début du 56 s iècle, a laissé deux dialogues : lo V. 
baptismo (PG 65, 985-1028) explique quo les olTeLs du 
baptême ne se réalisent qu'avec lu r.oopérAtion du 
chrétien; la Disputatio oum causidico (PO 65, 1071·1102), 
entretien d'un ascète avec un avocat : il y ost quoslion 
des secrets desseins do lu Providence dans ln dislribu· 
tion des biens et des maux. - De Sulpico·Sévére 
t 420-t.25, on a deux DùzlogueRS ur saint Martin, eom· 
posés vers 401a (PL 20, 18a-222; éd. C. Halm, CSEL, 
t. 1, 1866; trad. P . Monceaux, dans Saint Martill, 
Paris, 1926, p. 169-286). Comme la Via de suint MarUn 
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du m/lme auteur , ces dialogpes euren t une grande 
influence sur l'hagiographie et de nombreux 6crivalns 
les imiLOrent, tels Paulin de Nole, Hilaire d'Arlos, 
Uranius, Possidius, P aulin de l>6rigueux, Or6goire 
le Grand et Grégoire de Tours. - On peut mentionner 
ici los Collatior&es de Cassien t 4.35, datant de 420·4.28, 
qui relèvent du gonre de la conférence, mais où le dia
logue intervient fréquemment (voir DS, t. 2, col. 22.0-
221, 13!30-1391) . ...:.. Outre sept dialogues sur la Trinité 
(P.O 75, 657-112'•), un autre sur le Christ (PG 75, 
-1253-1362) eL un dialogue avec les diacres Anthlme et 
~tienne, traitant surtout de questions eschatologiques 
et conservé en traduction copte du 68 siècle, saint 
Cyrille d'Alexa ndrie t '*'•4 a écrit le grand dialogue 
Sur l'adoration en e11prit et en <Jérité (U!l; PO 68, 133· 
1126), qu'il tint avec son ami Pulladius, don t le 
thème général est l 'interprétation mystique et spiri· 
tuelle de la loi mosaTque. - Le tlls',de saint Euchor de 
Lyon, Salonius, évêque de Genève, t vers 450, composa 
une Expositio mystica in parabolas Salomonis et Ecclc· 
•ia.st4n (PL 53, 967-101 2.), ol) il dialogue avec Veranius, 
son frère. 

Av. 6• •ièol&. -Boèce t 524 : De consolatione philoso
phiae (PL 63, 579-862; éd. Q. Weinburger, CSEL, 
t.. 67, 1934; trad. française, A. Docognano, Paris, Garnier, 
1937); sur le sens et l'immense inlluence de ce dialogue 
voir DS, t. 1, col. 1739-1745. Nous en rencontrerons 
plusieurs imitations. -Saint Grégoire le Grand t 604 : 
Dialogues (593; Pl, 77, 11•9·'•30 :li v. 1 , a et '• ; PL 66, 
125-20'• : li v. 2; 6d. Moricca, Rome, 192.4; trad. fran
çaise : E. Cartier, Paris, 1875; allemande : ,J. Funk, 
coll. Bibliothek der Kirchonvtller, 2° série, t. 3, 1933). 
L'ouvrage raconte los miracles des Pores d'Italie, et 
notamment ceux do saint Bcnott {livre 2). Dès lo haut 
moyen dgo los Dialogues furent uUiisés par les auteurs 
de martyrologes, comma Dède t 735 ot Florus de Lyon 
(9c siècle). Très lus dans le te~te original, ils furent 
l'objet de plusieurs traductions (grec, vieil anglais, 
français d\1 12o siècle, italien, sicilien, e tc). Chez les 
grecs ot les slaves, Grégoire fut mOrne appelé « le 
Dialogue • pour le distinguer do ses homonymes. 

Au 7• atècle.- Saint Isidore de Séville t 63l~ : Syno· 
nyma, da lamentationc animae pcccatric:i.~ (PL 83 

. ' 825-868), curieux ot intéressant dialogue entre l'homme 
accablé de maux et sa raison qui l'exhorte au courage et à 
la pratique de la perfection. Chaque idée est exprimée 
plusieurs rois sous des formes équivalentes, d'OI'l le 
titre qui ferait penser à un traité de grammaire. -
Saint Maxime le Confesseur t 662 : Liber asceticlloS 
(PG 90, 911-956), dialogue entre un abbé et un jeune 
moine sur les principaux devoirs de la vic spirituelle. -
Les Trophl!es de Damas (680; PO, t. 15, 1927, 189·275), 
dialogue entre un juif et un chrétien; œuvre d'un 
auteur inconnu à qui l'on doit également un dialogue 
contre les monophysites, publié par N. Bonwctsch 
dans Nachriclucn. dnr lcgl. Gescllschaft ckr Wissc11Schaften 
.;u Gl!ttingcn, 1909, p. 123 svv. On trouve dans les 

· Trophée$ des passages intéreE.Sants sur le culte des 
images ot la prière vors l'Orient (p. 245-253). On peut 
suivre l'inllucnco do cet ouvrage sur le Dialogue de 
Papisclt8 et diJ Philon (vers 7'•0; éd. Mac OilTert, 
Marburg, 1889), utilis6 à son tour par la t.L&>.el;Lc; 
'AvcxaTeto(ou IX~f3ci X« Tek 'Iov8cx((l)v (PO 89, 1203-1 2.82), 
qui n'est pas d'Anastase lo SiM'îte et date de la fin du 
ge sièclo. -Julien de Tolède t 690 : Prognosticon futurî 
laBculi. (PL 96, 461-524), dialogue dogmatique et 

ascétique en trois pattics sur les causes de la mort, l'état 
des âmes avant la résurrection ot enfin la résurrection 
ot ll:l bonheur des 6lus. 

• 
Au s• •lèolo. - Suint Germain de Constantlnoplo 

'l' 7:13 : Da <Jitae termilto (PQ !38, 89·132), dialogue sur 
le sens ot le but de la vie humaine; il justifi e la Provi· 
dence divine à propos de la mort.- Ambroise Autpert 
t 7R4 a imaginé un Conflictus virtutum et CJitiorum; 
il n'y a pas moins de vingt-cinq intet•locuteurs de 
chaque côt6. L'ouvrago out un immense succès et fu t 
longtemps attribué à saint Augustin (PL 40, 1091-
1106). 

Au 9• •lllolo. - Saint Théodore Studite t 826, un des 
grands champions de la lutte contre l'îconoclasme, 
com (>ose da ns ce but, après 813, l'Antirrhétique oontrB 
les iconoclastes (PG 99, 327-43G), en trois livres, dont 
les deux premiers sont dialogués; il montre .)'impor
tance des Images pour la piété chrétienne. - Pa.schase 
Rudbert t 865 : V i11 de W alo. t 836, abbé de Corbie, 
6crit,o sous forme de dialogue de 836 à 852 (PL 120, 
1559-1650). - J can Scot IÎlrigllno : De divisione naturae, 
œuvre composée de 862 à 866, long dialogue en cinq 
livres nnLt•e un mattre ct son di.sciplo (PL 122, '•39-1022). 
Dans cette synthèse doclrinalo, la seule du haut moyen 
1\go, on retrouve à plusieurs reprises la distinction do 
la théologie on xa.-ra:cpcxTtx'Î) et à~tocpa.-r~x'Î) (1,58a, 4.61brl, 
etc), qui vient des Pères grecs, dont l'auteur avait 
tra<l uit les œuvres : Denys l' Aréopagi te ( Varsio Dionysii, 
préface, éd. E. Dummler, MGII, Epistolae, t. 6, Ber·Hn, 
1925, p. 161 ; PL 122, 1035-10ll6a} et saint Maxima 
le Cni\fesseur (V crsio Ma3:irni, ibidem, p. 162; 1196a). 
- Du nom do Paschase Radbert rapprochons celui 
du moine Agius . Il composa vers 875, sous forme d'élégie 
dialoguée, un Dialogu.' de obit1t sanetcw H ath14mod~ 
sa sœur, abbosse de Oandersheirn, t 874. (PL 137, 
1193-f1 9G; MOH, Poelac latini, Od. L. 'l'raube, t. 3, 
1896, p. 369·388). 

20 Moyen âge. - Au 10• •14clo. - Ra thier de Vé· 
rono 'l' 9?lt : Ea:cerptum ea: dialogo confesfJiorlali, composé 
vers Piiques 957 dans le genre des Confessions de saint 
Augustin (PL 136, 393-444.). Il s'y entretient avec son 
confesseur et se lamente sur sos fautes; le tout se 
tormine pur une exhortation du confesseur et do 
belles prières de Rathier (443-450). 

All 11• siècle. - En 104.1 le chapelain Wipon t vers 
1050 adresse à l'empereur Hont'i III son 1'etralogu.s, 
colloque d'oxhol'lation morale entre qual:t·e personnes 
(PL 142, 1251-1258). - Werner do fi âle, qui vivait 
vors 1050 duns la région du Haut-Rhin, a composé un 
Parr~clitus, dinlogue entre le pécheur repentant et la 
grâcn divine sur la faiblesse do l'homme et l'humi· 
lllé qu'ou doit avoir devant la grandeur do Dieu. -
Herman Jo contrefait t 105ft : De contemptu mun.di 
(éd. 1·~. Dümmler, dans Zeit.schrift für deul$chcs Altertum 
und deutsohe Literat'ur, t . 13, p. 385-lt34), poème ina,
chcv6 de 1700 vers qui débute par un long dialogue 
ontre la musc Melpomène ct d os moniales pour les 
prémunir contre la décadence. -Saint Pierre Damien 
t 1072 :Dialogue entre un juif ct un chrétien (PL 1~5, 
57-68). - Didier, abbé du Monl-Ca.ssin de 1058 à 108G, 
et mort en 1087, quelques mois après son élection au 
trône pontifical sous le nom de Victor III, composa 
un DialoglloS dl! miraculis san.cti Bencdicti. (PL 149, 963-
1018), on partie perdu. - Plusieurs des œuvres do 
saint Anselme de Cantorbéry t 1109, animées d'une 
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ferveur spirituelle si émouvante, sont dialoguées : teh;, 
en dehors de son Cur Deus home, le De libertate (IJ"bitrii 
(PL 158, 489-506), le De ca.s1t diaboli (925·360) et le 
De vcritate (359-'·32), commencé on Angleterre en 109ft 
et achevé à Bari, en Italie, en 1098. Voir DS, t. 1, 
col. 690-696. - Lo Dialogus Mariac et Anselmi de Pas
sione Domini (PL 159, 271.-290), malgré son cal'actère 
apocryphe, eut une grande influence; cf Fidèle de Bos, 
Le Planotus Mariac, à1t Pseudo-A11selme à Sw;·o et à 
Louis de Grenade, dans Mélanges Marcel Viller, RAM, 
t. 25,'19ft9, p. 270·283. -Dans la Dioptra rei christianae, 
écl'ite à la fln du 11 e siècle par• Philippe le Solitall•e 

.(PG 127, 709·878), qui vivait sous Alexis 1 Comnène, 
c'est la caro qui instr•uit l'a11ima de la doctrine et de 
la v ie chr~tiennes. 

Au 12• •tèolo. - Depuis saint Justin la pol(:mique 
nvalt souvent imaginé des dialogues entre juifs et 
chrétiens. 'l'rès tôt les essais de propagande juive susci
tèrent des ripostes, qui priren t la formo de dialogues 
entre l']j}glise et la synagogue, ainsi la Disputatio Eocle
siac ct Synagogae, publiée dans Martène et Durand 
(Tht1saurlt8 nov us anecdotorum, t. 5, Paria, 1717, col. 
1497-1506) et le De allercatione Eccldsiae et Synagogac 
du pseudo-Augustin (PL 42, 1131·11'10). Leur în~érêt 
doctrinal est de montrer comment peut so faire l'utili
sation spirituelle de l'ancien Testament. A ce titre 
mentionnons R uper t, abbé de Deutz, t 1130, qui écrit 
un Annulus s,iC!e Dialoglt8 inter ohristi.anum et j!J.dacu.m 
en trois livres (PL170, 561-610). - Le dialogue D11 vita 
vdre apostolica en cinq livres (611-66f•) n'est pas do 
Rupert. L'auteur veut prouver quo la vic monastique 
réalise la perfection de la vic apostolique. - Hildobert 
de Lavardin t 1133 : De querimonia et confiicttt carnis 
et spiritlt8 seu animae (PL 171, 989-1004), dialogue 
entrecoupé de réminiscences bibliques et augustiniennes, 
où, comme dans le De consolatione pltilosophiae do 
Boèce, sont mêlées prose ot poésie. - Pierre Alphonse 
de Huesca !t vers 1140), juif converti en 1106 à 4(~ ans, 
bien renseigné sur le Talmud ot les choses j uives, écrit 
un Dialogue fictif entre juif et chrétien, d'un ~~aime 
sentencieux et bien mené, avec un chapitre, lo 5•\ contre 
les musulmans (PL 157, 535·672). - Hugues do Suint
Victor t HU : Soliloquium de arrha animae (PL 176, 
951 -970), dialogue entre l'homme et son O.me. - Pierre 
Abélard t 1142 : Dialogus inter Philo.Yophum, Ju,tlaoum 
et Christilmum (HU-11!.2; PL 178, 1609·1682) , dont 
la partie intéressante est Jo second acte : au philosophe 
qui précoul$e l'exer·cice de la vertu pour l'acquisition 
du souverain Dien, le chrétien oppose la partidpation 
à la vie divine dans le Christ. - Parmi les apocryphes 
de saint Be1•nard nous trouvons plusieurs dia logues; le 
premier (PL 18f,, 435-476), Dcclamationes de colloquio 
Simonis cum J esu, est de GeofTr•oy d'Auxerre, SeCJ•é· 
taire du saint (DS, L. 1, col. 11.99); Lrois autres, anony
mes, sont restés manuscrits : Colloquium pccca.toris et 
crucifi:r,i Jesu, Disputatio cujusdam justi r.run Deo, 
Querela ou Dirûogus animae et corpori11 damn.nti (DS, 
1.. 1, col. 1501). - Géroch de Roichersberg t t 169 : 
Liber t!pistolaris ser.t dialogua de eo quid distc/. i11t11r 
clericos saeculares et regulares (PL 1. 9ft , 1375-H2G), 
entre un clerc séculier ot un ch~t·c régulior·, adr·essé au 
pape Innocent Il (1130-1143).- L'énigmatique Hono· 
J'ius Augustodunem;is, qui dispara!t do la sr.ùne après 
1152, esL $ans doute l'auteur de l'Elucidaritun sive 
dialog!ls de summa totill9 christianac theologiac (P L, 172, 
11 09-H76); il s'inspire de Scot Él'igènc et de saint An
selme. C'est un traiLé qui englobe la théologie, de la 
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Trinité aux fins dernières. Il eut une vogue considérable; 
dès le 130 siècle, les traductions se muiUplièrent : 
français, provençal, italien, irlandais, suédois, gaélique, 
anglais, haut et bus allemand. A la différence des caté· 
chismes, c'est le disciple qul pose les questions et le 
maUro répond. On y trouve des éléments de doctrine 
spirituelle. Cf Y. Lefèvre L'Elucidarium ct le11lacidaim, 
Paris, 195ft. - Hugues d'Amiens t 116ft composa aussi 
par demandes et par réponses ses Di.u.logorum libri VII 
(PL 192, 1141-1248), qui traitent de Dieu, des créatures, 
du libre arbitre, de la chute de l'ange ot de l'homme, 
des remMes du péché, des moines ct de la béatitude 
éternelle, de la Trinité et de ses vestiges dans les chosos 
créées. - D 'Aell'od de nievaux t 1166 nous avons le 
délicieux dialogue De l'amitié spirituelle (PL 195, 
659-702; éd. ct .trad. J. Dubois, Bruges-Paris, 19~8; 
ct DS, t. 1, 225-234). - C'est vers la fln du siècle que 
Pierre de Blois t 1204 composa son Dialogus inten·egem 
Hmricum ct abbatom Bonaevallenscm (PL 207, 975· 
988) : le roi se plaint de l'ingratiLudo de ses sujet&, 
l'abbé l'exhorte à la miséricor•do. ~ Au 12o siècle 
également appartient presque tout entière la carrière 
d'Alain de Lille mort à Ctteaux en 1202 et auteur du 
De planctu naturae (PL 210, (t81-fa82), OÙ n imite Boèce; 
la nature se plaint dos vices des hommes; voir DS, 
t. 1, col. 271. - Enfin, le Dialogus de confiictu amorù 
Dei et linguae dolosae, probablement l'œuvre d'un ois· 
tercien (dans B. Pez, Bibliotheca Mcetica antiq!UI· 
nova, t. 1, Ratisbonne, 1728, p. 1; PL 218, 851·86~; 
voir DS, L. 3, col. 850). A la sui te on trouvera l'analy&e 
d'un Dialogua inter cluniaccnsem mcnachum et cister
cùmsem. Bon nombre do pièces du môme genre pour
raient être mentionnées ici, par exemple le Dialogut 
de esu CJolatilium (B. Pez, Thosaurw1 anccdotorum novissi· 
mus, t. 2, p. 2, Augsbourg, 1721, p. 545-566); la plu· 
part relèvent de la polémique. 

Au 1S• stoole.- Adam l'Écossais (t après 1210) : 
Dialogus inter rationcm et animam seu soliloquium 
de instrctctione llllimae (PL 198, 843-872); voir DS, 
t. 1, col. 195-198, 201. Co dialogue a été attribué égale· 
ment à Adam le Chartreux (t vers 1400) et à Adam de 
Rewley. - Innocent III t 121.6 : Dialogus in tor Deum et 
poccatorem (PL 21.7, 691-702).- Le Dialogtu llirginis 
cum crrtce du chancelier Philippe de Grève t 1236 
est une composition liturgique dialoguée : disputatio 
inter mntrem Crucifix! et cruccm, explique U. Cheva· 
lier (Repert.orium hym11ologicum., t. 1, Louvain, 1892, 
·n. Ï10H); elle est publiée dans Dreves·Blumc, Analecta 
hym.ni.c1L medii aeC!i, t. 21, Leipzig, 1895, p. 20 svv. -
C6saire d'Heisterbach (t vers 1240) : Dialogll8 mira
ctûorum, voir• DS, t. 2, col. 430-431. - Le débat d' lz~;.tn 
et de P icart de Figueiras, poème provençal dialogué, 
écrit, peu après 12ft2, contre les cathares (éd. et trad. 
P. Moyer, dans Annuaire-Bulletin de la Société !lisU!· 
rique de France, 1879, p. 233·289. - Un Dialog!ll 
de co11temptu mundi, inédit, se trouve parmi les œuvres 
de Robert Grosse Leste; ce dialogue cnh'e le corps et 
l'âme e.qt peul-t'ltre a.pocryphe, cf S. H. Thompson, 
Tho writings of Robert Grosseteste, Cambridge, 1940, 
p. 129, 2f,7-24.8. - Dans son Soliloqu.ütm de quatu.o1 
mentalibtts ezcrcitiis (vers 1260; Opera onutia, Qua· 
r•acchi, L. 8, 1898, p. 28·67), saint Bonnventur•o t 1274 
imite le Soliloquium do Hugues de Saint-Victor; 
l'âme interroge et l'homme intérieur répond. - Flourit 
au moyen âge toute uno littérature didactique en fran• 
çais. Le dialogue y eut sa pa1·t sous forme de batailles 
et de débats, genre littéraire fort à la mode à l'époque . 
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Nous rencontrons de nombreux DébatJJ du corps et de 
l'dme; pâr exemple la Deaputaiso11 du corps ct de l'dme, 
qui se termine par une prière à la Vierge (voir Th. Ba
tiouchkof, dans Rnmania, t. 20, 1891, p. 1-55, 51a-
578). -Signalons le trait() écrit avant 12G7 pur un clerc 
anonyme C'est dou père qui snr~ filz enseigne et :l.ott 
filz qui au père demande cc que iJ ne set, oit, en provo
quant les quostions de son lils, le pèr•e lui enseigne 
.comment accomplir son devoir et parvenir au salut 
(voir P. Meyer, dans Remania, t. 28, 1899, p. 254 
et Ch.-V. Langlois, La Pic en 1/rance au rMyen dge, 
t. 4, Paris, 1928, p. ''7). - Dans l'œuvre immense do 
Raymond Lulle t 1315, on rencontre plusieurs dialo
gues, discussions théologiques, apologétiques ou spi
rituelles. Citons le traité de L'Ami et l'Aimé (5° partio 
de Blanquema) : on tt·etien du mysliquo avec Dieu sur 
l'amour divin. Tl .date probablement de 1276-1278 i 
il eu~ un gr•and nombre d'éditions et de tt•a.cluctions 
(éd. du texte catalan par S. Galmès, Obras, t. 9, Palma, 
1914, p. 879-1,83; trad. française : M. Andr6, Paris, 
1921; trad. anglaise : A. Peers, Londres, 192a). 

Au 1(1• ai~olo. - Nicolas de T}\uringe, chartreux. 
de Snals dans le Ty1·ol vers 1330 : Colloqu.ium sapicntia.m 
inter et discipulum, resté manuscrit. - Le bienheureux 
Henri Suso t 1365 a plusieurs œuvres dialoguées 
Le livre de Périté (1S26-1 327), H orologium sapientiae . 
(1339), Le liPre de la sagesse éternelle (vers 13fo 8). Dans 
la Vie elle-mêmo le dialogue intervient souvent. Ces 
œuvres ont ét.o révisées pat• Suso vors t3G2 et réunies 
dans l'E:umplar (éd. Deni fie, Munich, 1880; Bilhmeyer, 
Stuttgart, 1907; trad. en allemand moderne : Leh
mann, 1911; Helier, 1928; ~rad. française : G. 'l'hl
riot, Paris, 1899; J. Ancelet-Hustache, Paris, 1. 943; 
D. Lavaud, Paris, 19ft6). - Ga.llus, abbé de Konigssaal 
(vers 1a?O) : Malogranatum sive Dialogus inter patrem 
et fi·lium, on tr·ois livres : les trois voies, les vertus et les 
vices, amour et contemplation de Dieu (éd. 1480, 1481, 
1487; un résumé allemand, Gra11atapjel, parut b. Stras
bourg en 1510).- Joan de Dambach t 1872: J), conso
lationc theologiac {édité en 1470) est une imitation 
do Boèce. La théologie accompagnée de puellae et de 
milites ou écrivains, convoque tous les hommes à 
venir chercher la consolation de leurs malheurs; ce 
dialogue pessimiste eut une grande influence; une 
douzaine d'œuvres en dépendent (cf A. Auer, Johan
nes von Dambach und die Trostbücher vom 1 t bis zum 
1G Jahrhzmdert, coll. Boitrlige zur Geschichte der 
Plûlosophio und Theologie, Münster, 1928).- Pétrar
que t 137~ : De rcmediis utri!MIJUe for.tunae (Crémone, 
1492; Venise, 1515 ; Lyon, 1577; lloLLerdam, 16',9; 
trac!. française : Nicolas Oresme, Paris, 1534; 01'enaille, 
Rouen, 1662; anonyme, Paris, 1G7S); deux dialogues 
De vera sapientia, eL trois colloques De contemptu mundi 
ou S11cretum (vers 1472; trad. italienne du Secretum : 
Fr•. Orlandini de Sionne, Venise, 1520).- Sain~e Cathe
rine do Sienne t 1a80: Dialogue (1378; Louvain, 155ft ; 
trad. française : Paris, 1580); voir DS, t. 2, col. 337· 
339. - L'AdPocaciv Notre Dame ou ln Vierge Mario 
plaidant contre le diable, poème du H o siècle, compre
nant 2248 vors de huit syllabes (éd. A. Chassant, 
Paris, 1855) . 

Au 1ts• slliole. - Le chancelier Gerson t H29 
composa plusieurs dialogues de doctl'ine spirituelle : 
on H.Oq, Dialogus cordis, conscicntiae, rationis et quin
que scnsttum (Opera. éd. Ellies du Pin, t. 4, Anvers, 
1706, col. 8SO-S3a; éd .. fl'ançaise : P. Glorieux, dans 
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M P.lances de· scie11ee religieuse, t. 7, 1950, p. 219-229) 
eL le dialogue Dame raison ma bonne mère (t. '*• col. 83S-
8llft; M élanges .. , p. 225-227); en 1407, le Dialogue 
spirituel a"ee ses sœurs (t. a, col. 805-829); en 11,18, 
le De consolatiollC theologiac (t. 1, col. 125-184), une des 
plus )>elles imita Lions do Boèce; en H2a, le Dialogus 
dP- perfectione cordis (t. a, col. 436-'•'•':l) et un Dialogus 
apologeticus pro coelibatu ccclP.siasticot:ttm (~- 2, co!· 
617-634). Ajoutons enfin le Secretum calloqumm homt
nis contemplativi ad animam suam ... super paupertate 
ct mcndiûtatc spirituali (t. a. col. 487-501,.), dont le 
début est dialogué, et le 1Jialogue entra lB cœur mondain 
et lv cœur seulet, que Ellies Du Pin a publié sous le 
titre cie Conférences spirituelles (t. a, col. 868-887). -
Hen r·i Mundo ·1· 1431 rédigea en néerlandais un Dia
logue entre l'dme aimante et so11 B ien-Aimé (éd. dans 
W. Moll, Johannes Brugman, t. 1, Amsterdam, 1854, 
p. ::11 0-313). - Gérard de Schiedam t 1ftt,2, prieur de 
plusieurs chartreuses, a laissé un Dialogus de virtutibus 
et un Dialogus de Pitiis. - Le Dialogus do olJedientia 
de saint Bornat•din de Sionne t 1444 a déjà ft\ signalé, 
de m~me le Dialogus intra religionem et mundum d'un 
psou<lo-Bernardin (DS, t. 1, col. 1519·1520). - Do 
Mal'!.; Eugenicos, mort la même année, ar·chevôque 
d'ÉpMse, on trouvo dans le Panteleemollensis 339, 
fo 71-75v ct le Cosinitzcnsis 1\>2, ro 52v un Dialogue 
sur l'obéis.vanc6 avec tm certain Isidore. - Agnolo Pan
dolflnî, qui vivait dans la première moitié du 150 si~
clo, a écrit un dialogue Trattato del govemo della famt
glia (Florence, 1734; Milan, 1811). Il recommande de 
Cuir la carrière des honneurs et de mener une vie simple. 
- .L'archevêque de Florence, saint Antonin t 1459, 
commenta los prophéties messianiques sous la forme 
d'un Devotissimus trialogus ou Disputatio de duobus 
discipulis cu7lti1Jus in Emau.s (Florence, 1480; Venise, 
1495); los disciples Cl6opha.s et Amaon interrogent le 
Christ ou Peregrinus. - Nicolas de Cues t 146~ a laissé 
plusieurs dialogues : le Dîalogus de Dco abscondito 
entre Christlanus et Gentilis sur la connaissance apo
phatique de Dieu; un Dialogua de AnnuTltÎatione glo· 
rîosissimac Jfirginis Mariae de!>otus, où Marie révèle 
au christianus devetus dans quel esprit elle vécut ses 
mystères (Opera, Paris, 1514, f. 2-6; traduction fran· 
çaise E. Hello); De Ge11esi, dialogue sur la création 
(1447; OptJra, éd. H. Petri, Bâle, 1565, p. 127·1a6); 
les Jdiota6 libri {1450) comprennent deux dialogues 
sur les voies qui conduisent à la sagesse (p. 137-H7), 
un troisième sur l'âme (p. 147-172), le dernier traitf.l 
de questions scientifiques; De non aliutl (HG2), dialogue 
où Nicolas réunit los conceptions platonicienne et 
aristotélicienne sur Dieu (publié par J . Uebinger, 
Dia Cotteslehre des N icnla.us CttSaTlWJ, Münster, 1888 i 
trad. allemande : II. Cassirer, dans F. Cassirer, lndi
Pidurun und Kosmas in der Philo.~ophie der Renaissance, 
Loip1.ig, 1927, p. 204.-297). -Gilles de Damme, mort 
au monastère cistercien des Dunes en 146a, a laisso 
un JJialogus inter animam et hominem rtligiosum, 
resté manuscrit comme ses autres ouvrage~:~ ascétiques. 
- Un dialogue De nobilitatc, sur la vraie noblesse qui 
vient de vertu plutôt que do richesse, a pour auteur 
Buonaccorso de Pistoio (Imprimé vot•s 1470; traduit 
en français par .Jean Miélot, Contro~>ersie de noblesse, 
Bruges, vers 1475; Paris, 1497).- Denys le Chartreux 
i' tr.71 : De Passions Domini Salvatori8 dialogu.s (t. 3~ , 
Montreuil, 1908, p. 26a-309); De sacrame1ltc altarts 
et m.issae ce[cbratiOIIB, (p. 379-4.88) j 1Je fJ~ta et regimine 

, principissae (t. Il?, 1909, p. 499·518), sur l'union à 
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Dieu; De CJita mercntorum et justo prctio rcrum dialogus 
(p. 585-605); lll~r Jesum et senem dialogus (L. as. 
i909, p. 179-1.83); I rtter Jesum ct puerum (p. 1.85·207); De 
rejormatior1e monialium (p. 2'•3-261), dialogue entre le 
Christ el l'âme, son épouse ; Speculum sive dialogus de 
corwersiorle peccatorum (t. 39, 1. 910, p. !195-420), dialogue 
très en vogue au 15e siècle; lnfla.mmatorium divir1i 
amoris (t. H, 1912, p. 315-3<!4); De perfectione caritatis 
(p. 345·417; trad. française : Jean de Dilly, Paris, 
1570); De particulari judicio in obitu singulorum 
(p. 419-488). - 'l' hom as a Kem pis t 14 71 : Dialogus 
noviciorum (Opera omr1ia, éd. M. J. Pohl, t. 7, Fribourg· 
en-Drisgau, 1922, p. 3·329); l'Imitation de Jésus· 
Christ, attribuée à T homas u Kempis, chef·d'œuvro 
do la deCJotio maderna, livre de spiritualité le plus célèbre 
et le plus populaire qui ait jamais èté écrit, emploie 
assez souvent le din1ogue. - Jacques do Gruytroedo 
t H75, prieu•• de la chart1·euso de Liège : Colloquium 
peccatoris ct Crucifixi (Anvers, 1't87); Pulcher et deCJo
tus Mariae et peccatoris dialogus (Bologne, 1494). -
Guillaume Alexis t 1487, moine do Lyre, a composé 
trois dialogues en f••ançais dont Le dialogue d" cruci· 
fix ct du pèlerin. composé en H icrusalem l'an 1 <!86 (Pat•is, 
1521); voir DS, t. 1, col. 30ft. - Le Dialogus creatu
rarum (1480) a été souvent réimprimé; il s'appuio sur 
l'lîlcriture, les philosophes ot le sens commun pour 
moraliser; il devient en eliet : Dyalogue des créatures 
moraligié, traduit par C. Mansion (Gouda, 1!.82). -
Nicolas Kompf de Strasbourg t H97, chartreux : 
Dialogus de recto studiorum flnc ac ordr:nn et fugitmdi!J 
vitae saccularis vanitatibus (éd. B. Pez, B ibliothcca 
ascetica, t. ti, R atisbonne, 172ft, p. 257-492).- J érôme 
Savonarole t 1498 : Dialogus, cui titulua Solatium 
itineris mci (Venise, 1536-1537). - Dans les Opera 
de Marsile Ficin t 1499 nous rencontrons des dialogues 
apologétiques et spirituels, t:ols le Dialogus inter Deum 
et animam thcologicus (t. 1, BAie, 1561, p. 609·611) 
et le Dialogus inter Paulum ct animam quod ad Deum 
non ascendatur sine Deo et de fidc, spe et charitate (p. 697-
720), où le début sou! est dialogué. - Deux dialogues 
anonymes écrits par des chartreux, l'un en allemand : 
Di.alog vom ltochwilrdigen Cul cir1 Karthaiscr CJOn der 
Liebe Gottes et l'autre en latin : Dialogus de institutiorw 
ct exercitiis ccllac (voir DS, t. 2, col. 77ft). - Bnfin 
François Leroy t 15t,o /154<!, de Fontovruult : Le 
dialogue de consolatiotl entre l'âme ct la raison (Paris, 
H99, 1527); Le dialogue de confidence en Dieu, moult 
d6vot et consolatif pour releCJerl' dme péchere11SC (Parifl, a d). 

• 
ao Période moderne et contemporaine. -

Au 16• alèolo.- Léon l'Hébreu (Juda Abarbanel t 15201 
1585) : Dialoghi di Amore, trois dialogues entre Philo 
et Sophie sur la nature da l'amour. Nous nous portons 
vers le bion; mais puisque tous les biens proviennent 
do Dieu, aimons Dieu et nous serons heureux; de l'amour 
pour Dieu, l'auteur passe à l'amour llUmain (terminés 
en 1505, publiés à t:l.ome en 1535, à Venise en 1541; 
traduit.<J en français par Denys Sauvage, Lyon, 1551, 
et Pontus de Tyard, Lyon, 1551). - Alphonse Ricci : 
Dialogu.~ de Purgatorio entre un Vaudois, la Foi ot la 
Vérité (Paris, 1509, 1512). - Sainte Catherine do 
Gènes t 1510, DialogruJ spirituel; voir DS, t. 2, col. 2\l<o.-
295. - P ierre Dorland, chartreux t 1507 : Dialogus 
de opere amoris ct Paosione Christi (Louvain, 1516) . -
Pierre Fubri, rouennais ct curé de Morny : Dialogue 
jai.t en l'hormcur d.e JJieu et de sa Mère, nommé le défcr~· 
11ore de la Conception (Rouen, 15H).- Joan Basadonna, 

• 

patricien de Venise : Dialogi. q~.~oirlquc theologici, sur la· 
béatitude, la nature et la sagesse do Dieu, la connaia· 
sance des choses par Dieu, la providence divine et la 
prédestination (Venise, 1518). - On ne peut s'étendre 
ici sur la littérature dos Passions dialoguées; ellos 
.relèvent davantage du théâtre; mentionnons cependant 
le Dialogue spirituel de la past~ion, en forTM d'orai$on 
et de contemplation (en vers), Paris, vors 1520. -Angelo 
de Plaisance, chanoine régulier : Dia.logo ... del tolerar~, 
supportare le adCJersità et tribulazioni del monclo patiente· 
mente (Venise, 1527). - Saint Thomas More t 1535: 
A Dyalogc ... Wherin be trcatyd dyCJcrs maters (composé 
en 1528, publié en 1529 à Londres), où Thomas défend 
la doctrine e t los dévotions catholiques; A DialogiU 
of Comfort against 1'ribulacion, écrit dans sa prison 
en 1534 (Londres, 1559). - Pierre Doré, dominicain, 
t 1569 : Le dialogue instructoirc des chrcstiens en l4 
foy, espérance ct amour de Dieu (Paris, 1538); DialogiU 
de la justiflcation chrétienne entre Notre-Seigneur et l4 
Samaritaine (Paris, 1554). - Sur Barthélemy de Cas
tello et le Dialogo dcll'unione 8pirituale di Dio con 
l'anima, voir DS, t. 1, col. 1266-1267.- François Amel· 
ry, carme : Een dialogus of tsame sprelcinghc der zielt 
ende scriftu~rlic bewys deselve tot Kcn.nesse van hw:f'fll 
bru.dcgom treckcnde (Ypres, 1549), qui fut traduit rapi· 
dement et sous divers titres : De amante an.ima per 
nutricem suam scripturarum Catcchesin, ad sponsi 
sui cognitionem perducta (Anvers, 1552; Cologne, 
1605); voir DS, t.1, col. ~7~. et 1. Rosier, Biographisch .. , 
Tielt, 1950, p. 89-91. - J ean-.Tuste Lans porge f 1539, 
chartreux : Dialogus de monasteriis ct rnonachi.v, traduit 
do l'allemand on latin par Bruno Loher, disciple de 
Lans porge (Minora opera, Cologne, 1554-1555; t. 4, 
Montreuil, 1890, p. 33·77). - La même année quo 
Lrmsperge mourait le capucin Jean de F ano qui avait 
publié à Ancône an 1527 un Dialogus salutis inur 
fratrem stimulatum et fratrern rationabilem circa Regu
lam fratrum minorum; c'est le récit des tribulations 
de l'ordre naissant des cap\Icins. - Martin Kromcr 
t 1589, évêque de Warmie en Pologne, Causeries ~·u 
courtisan et dr' moine, publiées d'abord en polonaiS 
à Cracovie, 1551-1554, pui~ en latin à Cologne : Mona· 
chus sive Colloquiorum de religionc libri quatuor. -
Sur le Dialogo sobre ... la ~racion y divinas looros vocalu 
(Salamanque, 1552) du dominicain Jean de la Croix. 
voir DS, t. 3, col. 394-396.- Lo cardinal Réginald Pole 
t 1558 composa un Dialogus de Passionc, resté inédit.
Pie.rt•e Alphonse de Burgos t 1572, de Montserrat, 
6 dialogues parus à Barcelone (156'1 à 1569, dont 5 
en latin et 1 en espagnol); voir DS, t. 1, col. 309-310.
Buonsignore Caccingucrra t 1576 : Dialogo spiritu.ale 
... con la vita d'tma de11ota CJcrgin6 (Venise, ~568); trad. 
française : Dialogue ou catéchisme de la vic spirituelle 
(Paris, 1595) ; voir DS, t. 2, col. 13. - Plusieurs _dia· 
logues spirituels de Laurent Davidico t 157<! sont appa· 
rentés au théûtre religieux (voir DS , t. 8, col: 50·51). 
C'est à la môme époque que fleurissent en ltallo, ~ 
Gênes par exemple, les dialogues eucharistiques dans 
les confraternités du Saint-Sacrement .au cours des 
solonn\t6s de la Fôte·Dieu (cf P. Tacchi Venturi, 
La vita religiosa in ltalia durante la prima età de/14 
Compagr~ia di Gesû, t. 1., p. 1, 2° 6d., Rome, 1990, 
p. 227-228). - Alvaro Torrès, hiéronymite : Dialogo 
espiritual (Lisbonne, 1578). - Laurent Zamora t 1589, 
chaJ•treux espagnol de Porta-coeli près de Valence : 
De discrotior~e spirituum dialogi (Valence). - Luis de 
Le6n t 1591 : De los Nombres de Cristo (Salamanque 
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1583), dialogues entre trois religieux augustins sur los 
noms quo l'flcrituro doooe au Christ (éd. F. do Onis, 
Madrid, 1 Qtr. ; trad. française : V. Postel, Lyon-Paris, 
1862). - Louis de Grenade t 1588 : DialO(JO ck la 
Encarnaciotl de Nu.estro Senor (Barcelone, 1605; trad. 
française : Baroille, dans Œuvres complètes, t. 17, 
Paris, 1865). - N'oublions pas de rappeler les dialo
gues des Fureurs héroïques do l'humanisto rationaliste 
Giordano Bruno t 1600, dont on n d6jà di t la caractère 
néo-platonicien et dionysien (DS, t. 3, col. 408-HO); 
pas plus que l'Ad Bpiritualis militiu.c studium paraclesis 
(1583} do carme Laurent De Cuyper t 1594 (DS, 
t. 3, col. 66). - Amador: Arrais t 1604, carme et évêque 
de Portalegro : Dialogos (CoYmbro, 1589; voir DS1 
t.i, col. 8Q5-896). - Jean des Anges t 1609, franéiscain: 
Dialogos de ta conquista del reino de Dios (Madrid, 
1595 i 1926), fait converser le Maestro et le Deseoso. ~ 
A la fln du siècle également, vers 1591, le càrdinal 
V illier t 1 GOG met en scène les con vives d'un « banquet » 
dans son Filippo ossia D ialogo della letizia cristia11a 
(iitrc do la traduction parue à Vérone en 1800 et à Rome 
en 1817; l'ouvrage rut écrit en latin), où revit l'ellprlt 
dé sa,int Philippe Néri et de l'Oratoire italien naissant 
(trad. Philippe ou la joie chrétienne, Paris, 1952). 

Au 17• id•ole. - Parmi 'le~ œuvres do l=>ierra Simon 
tt60:ï, évêque d'Ypres, éditées sous lé titre De Pcriu.ttc at 
re~i.qua ejus opera (Anvers, 1609), J ean David publia un 
De Jesu Christi in monte Thabor cwn Moyse et l!lia 
colloquio tractatus (p. 446-469; cf DS, t. 9, éol. ft à). ~ 
En 160? mourait au carmel de Florence sainte Marle
Madeleine do Paz?.i. Dans ses rév61ations (Opere, éd. 
V. Puccini, 1611; L.-M. l3rancaccio, Naples, 16f.o3, 
trad. A. Bruniaux, Paris, 1878, et A. Vaussard, Paris, 
19~5), « quelquefois elle donnait à son discours la forme 
d'un dialogue, tantôt avoo le Père éternel, tantôt 
avec le Verbe incarné, tantôt avec la sainte Viergé ou 
d'autres saints. llille parlait pour eux, elle parlait pour 
olle-même, mais do manière que ses auditeurs ne pou
vaient s'y tromper n (Bruniaux, t. 1, p. X III-XIV}.
En 1607 paratL à Florence un très cu rioux dialogue théo
logico-spiriluel entro la partie inféricuro da l'âme, ln 
partie supérieure et l 'âme elle-même, composé pur le 
franciscain dé l'observance Nicodème de Florence : 
Dialogo che fa l'anima ragfon{wola ctm se medesùna1 

qui réjouirait los .humanistes. - On ne peut omettre, 
parmi d'autres, le Dialogue d11 la sainte communio11 
tntrs l'homme mondain et l6 spirituel quo Luc Pinelli 
t 1607 a inséré dans son L ibretto di brevi meditazwni 
del santissimo Sacramento (Naples, 1597; traduit 
ensuite eL édité à part). Son Gcrsonc della purfezione 
religiosa, commo l'Imitation, est à l'ordinaire un dia
logue entro le .religieux .et le Christ. - Le jésuite t.ouis 
RioJi·eorna t 1625, dans L'Adieu de l'âmR dévote laissam 
le corps (Rouen, 1602), entre les « devis)) du philosophe 
et du théologien, fait dialoguer l'ûrne et le corps en 
alexandrins. - Jacques Affinati d'Acuto : Il muto chu 
parla, dialogue sur le silence (Venise, 1606); voir DS, 
t. 1, col. 2t,6. - Oaspard de Saint-Simon : Dialogua 
de l'âme IUvotc cherchant son époux (Paris, 1608). -
Benoit de Canflold t 1610, capucin : Le cluwalicr chrétion, 
co11tenant un. dialogue mystique entre un chrétien ot 
un pclilln (Paris, 1609}; voil· DS, t. 1, col. G45, 1448• 
i449. - Les Conferencias cspirituales, utiles y pro~Jo
chosas pro todo genero de personas (Séville, 1618) de 
Nicolas de Arnaya t 1622 sont conçuos sous la forme 
dos anciennes conférences monasUques où le maUre 
instruisait ses disciples. - Louis de Saint-J ean 1'1ilvan-

géliste, franciscain espagnol i T ralado à6 la instabilitaà 
de lcl vida. y cœlwrto.cidn a la pe11ÎIIl11CÎfJ, diaJogtie entre 
mattro et disciple (Madrid, 1625). ~ Un autre fran
ciscaiît espagnol a publi6 des Dialogos y 4Urciciot tù 
la oraci.ôn. (S6ville, 1637); il s'agit de Diégo Bravo 
(DS, t. 1, col. 1926). - Antoine SucqueL t 1627 méri· 
ter· ait une place particulière pour sa Via vitM aetttmtUt 
(Anvers, 1620). Les méditations des trois voies sont 
entremêlées de delibcrationcs où interviennent en un 
émouvant dialogua avec l'homme ou l'âme tantôt un 
ange, tantôt le Christ; dans la Pia proflcisntium noue 
assistons à un vrai coll{lictus virtutum et vitiorum où 
l'amor coclcstis patriaB a enfin le dernier mot. Les dia
logues qui composant les exercices pour la communion 
sont très beaux; également, à l'usage de ceux: qui ne 
comprennent pas los yvres li turgiques, les répons 
alternés du Chl'ist, d'un évangéliste ct de l'Amo1 de 
mêma ancore les élévations sur la Passion auxquelles 
le Christ répo~d; enfin un ascète enseigne la contem· 
plation à Desicleriu,s qui l'interroge. - J6rémie Drexe
lius t 1638 a composé plusieurs de ses ouvrages sous 
forme do dialogues : Let celui entre Purthonius ct Eudé
simo dans Nicctas stm triumphata incontinentia et ent.re 
Polychrone et Oérurd sur l'cxamon de consoienoe dans 
Trismcgistus, parus à Munich en 1624. - Mario do 
Boauvillier•s t 1657 : Explication familièrt~ sur la Rèsle 
d11 S. Be110ise faic!tJ M form~ cle dialoliuu, en faveur dos 
Rcligieu.:1! et Religieuses Bé11édiotincs1 sous le nom du 
Maù;trs Bt du Disciple ... (Paris, 1637); voir DS1 t. t , 
col. '1322. - Bonott Haetton, bénédioLin d'Utrecht : 
Via rcgi.a sanctae crucis (Anvers, 1635) ou Dialogue 
cntro J ésutJ-Christ et St.auropllitc, traduit elu latin cm 
fra11çais par le R. !•. Didac (Paris, 168~). - La 88 par
tie de la Suma espiritual (Valladolid, 1685) du Hsuitc 
Gaspard de la Figuera t 1687 est uno série de dialogues 
entre l'Êpoux ot l'épouse; ils lurenb traduits par 
~Ul'rion Le Febvre t 1672 : Dialogrlcs tmtrc Jésus"Oh,.lst 
et une dme rcligieuso dans lc11qusls sont représentés ... 
lBs secrets les plus cachés cle la vie spÎritU4lle (Douai, 
164?). - Nous pouvons en rapprocher La B 11rger 
illuminé (éd. P. Poiret, Cologne, 1690, dans sa Théo
logit: du cœur) ou Colloque spirituel d'un dévot ccclosi.tu
tiquR et d'un berger (40 éd., Mons, 1648), qui ost la divul
gatiotl d'une lettre-conférence de Sùrin; co tt& publica
tion eut toute uno histoire que raconta M. Viller 
(La premièro ltlttre de Surin, RAM, t. 22, 19'•6, P• 2?f.-
299; t. 23, 1947, p. 68-81). - Rappelons pour son 
étrangeté Jo Dialogue familier entre Parthenophlle, 
c'est-à-dire Amatrice de la Virginité, et Pllil11rlJte1 c'fJSt· 
à-dirll Amateur cle la Vertu, où s'a(Jil de quslqu.eB princi
paux BicriS de l'h'stat de célibat, ot est répondu aU.'l: 
Objer.tions que plWJieur.q jettent contre icclt'IJ' Par un 
Père de lo. Compagnie de Jésus, A Mons, 1641. -
Le dominicain Ignaco Del Nonte t 1648 a composé 
sur l'oraison un .Dialogo spirituale tra l'Angelo cu..,todll 
e l'A,~ima (publié en tête des Novcne di Medltasioni, 
.!t'loren ce, 16'•8, p. 7-'•9; trnducLioti pàr H. Watrîgant, 
Deux dùrlogutiB sur l'oraison [La Figuera ct Del Nentej, 
Paris, 1921). Cf DS, t. 3, col. 180. - Pierre Poiret pulllia 
on 16901 à Cologne, dans la 2o partie de La tMologic · 
dr~ cœur, un ouv1·age anonyme d1uno religieuse, • pos
sédée du bon esprit do Dieu •, publié â Mong èll iM? : 
Diu.lugucs entre Jesus-Christ ct i'ûme dévot~, oà les secrets 
les plu.~ cachez de la vic spiritucll6 sont mis à jour. -
Viotor Verhoef t 1670, jésuite, puis récollet 1 Dialogus 
inter Ohristum ot u.11imam religwsam1 PÎklm claustraùtn 
et secrûarem (Liége, 1649). - 'J' homruJ Grazilier1 cis 
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tercien, mort prieur do Bon-Repos en 1660 : Entret.ùm 
do Dieu et de l'dmè sulon lu Cantique des cantiques (Aul.un, 
1651). - Louis Quinet t 1665 : Eclaircliisemcnts ou 
Cortfêrence.q eur la Reigle de Saint Btmoist en forme de 
dialogue (Caen, 1651). -.Blaise Pascal t 1662 : Entre
tien apec M . de Saei, dialogue d'une boa.uté platoni
cienne (datant. du début de 1655, rédigé vers 1 ô96 
pal' Fontaine, socrétail•e de Saci probablement d'ûpr•è~ 
les notes do Pascal, publié eu 1728; Pascal, Œuvres, 
éd. de la Pléiade, Pal'is, 1936, p. 344·358). - J oan
Joseph Surin t 1665 : Dialogues .qpiritU6ls; voir DS, 
t. 2, col. 2!1.4. - Desmarets de Saint-Sol'lin t 1676 : 
Les Délices de l'esprit, dialogue entre Philédon et En~;ùbc 
qui veut lui donner le go(lt de Diou (Paris, 1658); 
voir DS, L. ll, col. 627. - François Malaval t 1719 : 
l )ratique facile pour élevu l'âme à la contemplatiort Cfl 

forme de· dialogue, entr•e un directeur ct sa philotllée 
(Pal'is, 1661.). - M iroir Bénédictin, ou la Règle de 
S. Benoist proposée pour miroir en forme de dialogue 
(Druxcllcs, 1668). - François de Saint-Pé t 1678 : 
Dialogue sur le Baptême ou la Vie de Jésus communiquée 
au~ chrétierts dans oe sacrement(Paris,1675). - J .-D. Hos
sueL "f 1704 : ConférenctJ avec le ministre Claude, disuu!l
sion qui eut lieu en 1678, chez Mlle de Duras, nièce de 
Turenne, sur l'Église ot la grâce; Mlle de Duras so 
convertit à l'issue de l'entretien; Bossuet en publia. 
ln. relation en 1682 (éd. Vivès, t. 13, Paris, 1863, p. G:!7-
556). - Anonyme, 1 nstruction sur le mariage par t.lit~
log~te d'une mdre à sa fillo. Où l'on explique les cérP.nw
nics de ce sacrement, /.es mystères qrt'il renferme et la 
sainteté avec laquelle les chrétiens y doivent entru ct 
vivre (Lyon, 1G83; cr fl onri Bremond, dans Vr:giln, 
1er cahier 1!Hl1, p. 18 svv). - Noel Gour•bon 't 1710 : 
instructions famiti?:res sur l'oraison mentale tm forme 
de dialogue, où l'on apprend les divers degrés ... (Pnris, 
1685); J,-e.9 Colloques du Calvaire (Pari!!, 1680); voir 
os; t . 2, col. 2'. 49·2450. - De Pierre Nicole t 1695 
sont dialoguées par demandes ct par réponses les œuvr'rlS 
suiva.rües qui ne furent publiées qu'après sa mort : 
1 nstructions théologiques et morales sur les sacre nul/ILS, 
2 vol., Paris, 1700; ... sur l'Oraison domirtieale .. , Paris, 
1706 ; ... sur le premier commandement du décalogue, 
2 vol., Paris, 1709. - Nous trouverions beaur.oup 
d'ouvrages spil•ituels exposés sous forme catéchéLique 
comme l'anonyme Le dialogue ou sntrctirm sztr l'orcâ· 
surt mentale écrit par rm religieu~ à MU$ persrmnes 
(Lyon, 169~). - La Bruyère t 1696 : Dialogues sur lo 
quiétisme {1699; Œuvres , éd. do la Pléiade, Paris, 
1934, p. 527·64.9). - D1:reotori1un rwvitiorum per formam 
dialogi. Poi11ets ttotables pour un religieua; dl!sirerkX 
d'acquérir. uno profonde humilité, œuvre d'un chur· 
treux; voir OS, t. 2, col. 775. 

Au 18• elèolo. - Joseph de Morlaix, capucin :Dia
logue et entretiott d'url solitaire et d'une âme da.mnée 
sur les vérités effrayantes de l'éternité (Dinan, 170:1) ; 
voir• D'l'C, t. 8, col. 1530. - Fléchicr t 171 0 : '• dia
logues poéliqucs sur le quiétisme ( Œllt'res m•1lées, 
Paris, 1712). - Saint Louis-Marie Grignion de Mont. 
fort t 171 6 com posa plusieurs cantiques en forme de 
dialogtlO, par exemple : La condamnation du. monde, 
dialogue en cantiques (éd. F. Pradet, Les Œuvres, 
Paris, 1929, p. 292-302, ote). - V. M. Marucci t ·1728, 
chartreux de T.risuJLi (province do Rome) : il Pollo
grino, dùûogo spirituale, t•esl;é m'anuscrit. - Au L. 6 
des Veterwn .,criptorum et monumentorum ccelcsiW~ti· 
corum amplissima colleetio (Paris, 1724-1 733), E. Mar-

-

tène publia le troisiëme des quatre livres d'un Dùllo· 
gus inter Ecclesiam et actorem Filii persorwm miseriis 
Matri.Y piac condoler1tis ge~entom, pàr un chartrèuX 
de Val-Dieu, auquel il attribue également le Dialogus 
animam ir1ter et rationem; voir DS, t. 2, r.ol. 772. -
J.·P. de Caussade t 1751 : Instrrtctions spirituelles en 
forme de dialogues ,mr les divers états d'orcl.ison ... (Pcr· 
pignan, 1741); voir· DS, t. 2, col. 355-357. - A.-J. An· 
sar•t (t vers 1790) : Dialogues .9ur l'utilr:té des moines 
rentés (Paris, 1768); voir DS, t . 1 , col. 689. 

Au 19• rriôole.- Joseph de Maistre t 182·1 : Soirées 
de Saint-Pétcrsbourg, entrtlliO!Is sur le gouvernement 
temporel de la Pro()idence {1 809; publiées en 1821) : 
les honneurs des méchants sur la terre; la chute orlgi· 
oelle ot SC'.S effets; la pr•ière ot son efficaciiA; la guerre; 
les souffrances dos justes; la r·éve••sibilité des mérites ... 
- .Joseph Mahé t 1831 : Dialogues s r~r la grdce effic«ce 
par elltJ-mêmc entre Philocharis et Alèthozètc (Paris, 
1818), conda.mn6 comme empreint de jansénisme par 
Bausset, évêque de Vannes. - On sait que Félicité 
de Lamonnais t 1854 publia Le guide d~t premier dge 
(Paris, 1828), où conversent , comme dans l'Imitation, 
J ésus-Christ et le disciple ; des passages entiers repro· 
duisent un Dialogue sur les dangers du monde dans le 
prem.ier dge du jésuite J ean Croiset t 1738. - Saint 
Antoine-Mario Claret t 1870 : Di.alogos sobre la oracidn, 
1850. - Sainte 'l'hérèse de l 'Enfant-Jésus t 1897 : 
quelques poésies d ialoguée~:~ (plU' exemple Jésus à 
Béthanie, 29 juillet 1895, dans Histoire d'une dms, 
Lisieux, 19'•6, p. 493-500). 

Au 20• sièçlo. - A l'école de sainte Thérèse de l'En· 
fant· JésutJ , dialogue entre la.« petite âme» et sainte Thé· 
rèso qui lui explique sa doctrine (Lisieux et Bar-le· 
Duc, 1927). - Ida Friedorike Coudenhove, DialogiUJ 
attr la sainteté, adapté de l'allemand, à propos de sainte 
Élisabeth de Hongrie (Paris, 1936) . - Dialog1U1 bibli· 
gue, I, Le livre de Judith, dans Dic1~ vivant, 1945, n.t, 
p. 81-92; II, En marge des Béatitudes, n. 3, p. 91·102.
DiscussiOTt sur le péché, ibidem, 1945, n" '•• p. 81-133. 
Georges Bernanos t 1948 : Dialogrres dea Carméiitu 
(Paris, 1949); au cours de tableaux qui se terminent par 
leur al'rostation et leur exécution sous la Révolution 
française, des carmélites échangent leurs impressions 
sur leur vie religieuse. 

2. CoNCLUSIONS 

Nous n'avons pas voulu êLro complet. Il eut d'ail· 
leurs été impossible de l'être, saur sans doute pour les 
premiors siècles de la littérature spirituelle chrétienne. 
Quelle entreprise malaisée, en eiTet, que celle de reccn· 
sor les catalogues de manuscrits 1 Ils auraient cerlai
nement fourni une abondante moisson. 'l'el quel, le 
classement que nous avons t.enté autorise cor•tainos 
remarques. 

Les quelque 200 dialogues ou recueils de dialogues 
cités se répartissent d'une manière fort in6gale à travers 
les si t~cles et leur fréquence même esL tributaire des 
vicissitudes de la. vie littéraire. Après doux dialogues 
an 2e siècle et deux également au ao, le genre se dOVO· 
Joppo au 4e, o\'1 nous avons signalé plusieurs dialogue!l 
de saint Augustin. Au 5e siècle, nous en avons encore 
une douzaine; mais dès le 68 siècle, le genre suit la 
décadence des lettres. Au temps de la renaissance caro· 
lingienno, un léger renouveau se manifeste, que les 
invasions normandes arrêtent rapidement. La calme 
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revenu, l'enseignement se réorganise et les monastères 
reprennent vie; les dialogues refleurissent (11 o.12e siè
cles). Avec le développement de la scolastique au 1nu siè
cle, Jo gehre schématique de la tli.Yputatio rivalise 11.vec 
Jo dialogue. Mais la dévotion a iTective inspire des dia
logues spirituels liturg iques eL dramatiques. Les thèmc>.s 
mis on scène sont souvt~nt eJ.llpruntés à lu v ie chrétienne 
ot ont pour but d'lns truiro et d'élever les âmes. Ces 
dialogues do tréteaux sont i nnombrables. R appelons 
surtout que la ferveut· des mystiques nous vaut des 
complaintes dialoguées ou Planctus de toute beauté, 
ou les accon L1:1 poignants des Soliloqtte,ç. 

Faut-il voir l'inlluence de l'humanisme dans l'abon
dance des dialogues à ht fin du moyen :lge? Lo renou
veau du platonisme ot la co nnaissance du grec, qui 
avait presque disparn depuis le 10c siècle, co'incident 
avec celte voguo. A partir du 'lGo siècle ct au 178 , 

la méthode catochélique par demandes ot par •·éponses 
suggère sans doute aux a.ute ut·s spirituels une présen
tation analogue. Lo gent·e, qui tend it disparaître dMs 
les siècles suivan ts, retrouve aujourd 'lmi, sous une 
autre formo, la faveur d u public. Si, dans cm•tains 
films, ils peuvent ôtro <<source do dégr•adation du sacré 1o, 

ils peuvent t out aussi bien oiTr•ir « un caractère d'int é
riorité •, qui transforme les productions cinémato
graphiques. L'impression de « convention li ttét•aire " 
et d'" urtiflce » est dépassée au profit du sacré (H. Agel, 
L'écran est-il tm miroir fi,dèle dtt sacerdoce, dans Rtud.es, 
t. 278, septembre 1953, p1 24:1-245). Les mêmes cons
tata tions s'imposeraient à J)I'Opos de certains repor
tages radiophoniques religieux, tels Le Dictt vil>ant 
ot La Nativité do Suzanne et Cita Malard (édités ensuite, 
Paris , 1937 ot 1:938). 

Quelques-uns do ces dialogues ont été réellement 
prononcés. La plupart son t fictifs. Los interlocuteurs 
sont désignés ù l'occasion par une lettre de l'alphabet 
ou par des noms plus ou moins originaux. AIJsez com
munément dans les dialogues spirituels, « le matlre 
et le disciple • se répondent, ou l'âme s'adresse au Christ, 
son Époux, eL imagine co que le Christ lui répondrait. 
Les dialogues que nous conservons sont donc la trans
crlpLion, l'adapLation ou la présentation de colloques, 
réels ou fabr•iqués, tenus entre deux ou plusieurs inter·
locul:eurs (voir CONVE RSATIONS SI' JRITIJ BI,t, t:1:1) OU 

d'échanges entre un muttra et ses discip les (voir CoNFÉ
RBNcns SPII\ ITUB LLES et EI'ITRETI P. NS SPin!TOP.I,S). 

Les rl'lgles monastiques, avec plus ou moins d'ampleur 
ot de réticence, prévoient cos deux modes: saint Benoit, 
par exemple, consent aux dialogues spirituels entt•e 
moin'os, mais réserve l'enseignement spiri tuel ·au 
œ maiLre »; il déclare : Quamvls de bonis et sanctis ad 

' aediflcat ionom eloquiîs... Loqui ot docere mugistrum 
condecet » (Regula, c. G). 

Il arrive pat•fois qu 'on entende par dialogue une 
série d'exposés contradictoh·es sur u n thème commun, 
tel lo Dialogue sur la Vierge (Pa l'is, 1950), oü protes
tants et catholiques confrontent t our à tour leurs 
points do vue. 

Le dialoguo est ordinairement employé comme un 
moyen didactique de vulgariser un enAeignemont dog
matique, s pirituel ou autre; il esL utilis6 à la fois par 
souci de clarté, de précision et a pour rendre la lecture 
plus intéressante >l, avoue simpl(lment le sulpioien 
J .-B. La Sa usse t 1826 dans l'épître dédicatoit•e de ses 
Dialogues chrétiens sur la religion (l'at•is, 1802). Voir 
CA T n c Ill s mc s s l'IR !T IJ F.I.S . 

Le dialogue prend une valeur sp,irituGlle plûs pro-

-

fonde lorsque, par ce moyen, l'âme se confie en se 
parlant à elle-même, ou en parlant à Dieu; lorsque, 
encort1, elle prêto à Dieu ses pensées·, ses désirs, ses sen
timents. Au moyen âge, les soliloques étaient syno
nymes de dialogues (cr L. Gautier, Œu11res poétiques 
d'Adam de Sa.int-Victor, t.1, Paris, 1858, !). XLIX, note 1) • 
Le genre a ses dangers, celui de s'écouter soi-même, 
ou celui de p rôter tellement attention à sos parolos 
intt~ •·ieures qu'on les attribue à Dien même; Lui et 
moi do Gabrielle Bossis (Paris, 1 %8) n'6chappe rnul
hcm·eusernent pas à ce gauchissement. Il n'en reste 
pas moins que la dévotion a. trouv6 un aliment ot un 
renouveau d uns les Soliloques aL les Planctus d'autre
fois, tandis que l'esprit se noutTissait, dans les dia
logues spirituel~, d'un enseignement mis Il sa portée 
sous une forme en véri té plus agréable que c.elle de 
nos munucls d'aujourd 'hui. 

Antiqttité : P. Hinel, n or JJialag. E in literaturlli$loriscllor 
Versucll, Leipzig, 1.895. - J. Andrieu, Le diolag1u: antique. 
S tru.cturt ct présentation, Paris, 19!14. 

JJ'poquc patristique: O. Z6oklor, Der Di(l/og im Die11st~ der A po• 
logctik, OOtersloh, 189/o. - O. B11rrlenhewcr, Ceschic/ltc der 
altkirchlichm Litcralur, 2• éd., Frlbourg-en-l3risgnu, J. 1, 1913, 
p. 1BO; L. 2, 1914, p. 17, 20-21 i t. 3, (ir• éd.), 1\!12, p. 28·90; 
t. 4, 1!12'•, p. 7, a6-~27.- P. do Labriolle, Hi$/oiro dsla !ill~
ra.lurc latine chrét ienne, PnriR, 1920, p. 1?1·172 ù propos riA 
l'Or.ttwitls; p. 5'12 à propos do Sulpice Sévère. - • L 'amour 
de la. v6ril6 elle ;o,èle du salul des peuples firent employer dôs lu 
naiss11nco do l'Bgliso l'art des diilloguel! familiers pour dérendro 
le dépôt Racré do la foi • (Fénelon, flls trt,ctiotl paRtoralc en 
forme de dialogues sur le RIJSièmc de JanRt!IIÎI.lS1 dans Œu~res, 
t. 5, Paris, 1851., p. 225-228). 

A v. moyen age : J. Lcclo•·cq nu dé bu L de HOn (IJ'ticlo TJ n 
tlot.tl'""t' témoin d11. • Co~tflit des Filles de Dum », dans Rc~ue 
btlnédictitlc, t. 58, 1ll"8, p. 110-111 . - Sur les dialogu es, réels 
ou fictifs, de· la polémique o.nti· juiva, consulter sp6cialement 
Re~ue d" moyen âge latin, t. 10, 1954, p. 1-159, oll B. Blumen· 
kran• publie doux Altercatio inédltcs et les o.ccompaguo d 'in-
troduction et de notes importantes. -

ll;miie BsnTAun. 

1. DIALOGUS DE CONFLICTU AMORIS 
DEI ET LINGUAE DOLOSAE. - Les abus qui 
s'étaient insensiblement glissés dan.s l'ancien ordre 
mouastiquc décla nchèrent contre les moines, au cours 
du 12" siècle, des critiques dont les 'témoignages ne 
manquent pas dans la littéra ture religieuse du temps. 
Un ~~x.ornple peut résume1· les satiros d'alors : le trailé 
De '•ita monacharum, écrit au milieu du 120 siècle par 
un " mnttre Rainaud •, et publié pur O. Morin (R ai11aud 
l'Ermite et I ves de Cha.rtres: un épiMde de la eriNe du 
cénobitisme au, XJe-XJ ]0 ,9iècle, da ns RernuJ bénêdictinè, 
t. 40, 1928, p. 104-115). Les a ttaq ues ne restèrent pas 
sans réponse. Bernard P ez, da ns sa Bibliotlwca Mcetica, 
(t. 1, HaLisbonne, 1723, p. 1-20) a édité une de ces 
réfu tations, qui m(JI'ite d'être connue pour la hau te 
spil'i tual ité qui s'en dégage. C'est un manuscrit d\1 
12e siècle, qui étaiL couservé au monastère bénédictin 
do Wihlingen, près d 'Ulm, ct dont l'auteur, demeuré 
inconnu, semble Otre un moine de l'ordre de Citeaux : 
Pez le démontre dans sa préface (p. 4-5) par des argu
mont.<; rlo c••iLique interne. 

L'tlpuscule se présente sous la forme d 'un dialogue 
en trois journées. L'un des interlocuteurs est appelé 
Linguo. doloso.; ilt•eprésente l'esprit astucieux du monde 
et dB la chair, eL déroule dnns un langage par!ois bru
tal une longue série de c••iliques spécieuses oontro la 
vie consac1•ée à Dieu : des arguties contre l'énigme 
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inexplicable des souffrances rechercMes dans 1'6tat 
religieux et des sacrifices qui y sont demandés; dos 
acousaLions contre la solitude des ermites eL des reelu$, 
et le relâchement des c6nobHes, ote. La riposte es t 
dotm6e par Amor Dai avec une grande hauteur de voos 
ct selon uno spirituali t6 très bien conçue de la vio monu.'>
tique : il est un maitre en la matière. La grande ferveur 
de ses répliques s'inspire le plus souvent de l'imitation 
du Sauveur, qui justifie et fuit comprendre l'état reli
gieux : le détachement, l'humilité, l'obéissance, le sup
port des mortifications et des mépris; les faiblessus 
de qoolques moines sont compensées par la ferveur 
des autres, la valeur de la contemplation, de la pslù
modie en commun et de la prière int6rieure, surtout 
par la charité. La discussion s'achève par lu dél'OIIto 
de Lingua dolosa, qui se d6roba par un a taedct me ser
morLis tui ». 

Sur la question des attaques contre l'élal religieux, outr·e 
l'arllcle de G. Morin, voir d'lntéressantos données dans Cunp 
d'œil sur l'histoire clc l'Ordre b6tt4dictin, dnns Mtssar;cr tlt'~ 
fidèles (précurseur de ln Rev1u1 b611édictinc), t. S, 1886·18ll7, 
p. 70, n. 1, ot dans l'arllcle de A. Wllmart, Un4 riposte 1k 
l'ancitm Monaclli4me au manif~ste de s«ÎIIt Bernard, dnns 
• 

Re11u.11 bénédictine, t. 46, 19St., p. 804-305 et no les. 

CamiJie lioN-rorn. 

2 . DIALOGUS DE INSTITUTIONE ET 
EXERCITIIS CELLAE. - B. Pez a inséré, dans sa 
Bibliotheca a8cetica (t. 9, 11atisbonno, 1726, p. 53:1-
590), co DialogWJ trouvé dans la bibliothèque de lo 
chartreuse do OernnlLz (Autriche) ot l'a atLr•ibué à un 
chartreux anonyme du 15c siècle (cr OS, t. 2, col. 7'Jft). 
Une analyse détaillée da co traité ~;erait supernuo, 
car il n'est, en grande partie, que !11 rnise en rouvre de 
l'Epistcla ad Ji'ratres de Monte Dei de Guillaume de 
Saint-Thierry, connue encore sous Je norn de saint Ber
nard. Le pater instruit un jeune moine, ore ferrqo dit 
la pr6race avec quelque exagération, dos exercit:es 
monastiques, notamment de l'olllce choral, qu'il convien t. 
de réciter cum plena exprc.çsione orw, cum devotio111: 
mentis, cum attentione cordis (p. 551); de l'esprit de~ 
observances : puret6 d'intention et discrétion; cles 
avantagea de la cellule et do ses gardiens : Dieu, ln 
conscience, le pèro spirituel, à qui est due l'obcdientia 
charitatis (p. !i72-573). Il résume la perfection cat·lu
sienne en ces mots : fuge, tacc, quiesce (p. 5!i9). Notnns 
·au passage la définition de la dcvotio, t< promptitudo 
animi at fervor bonac voluntatis ad serviendum Dco • 
(p. 556), et ce qui est le fruit suprOme de l'oratio : 
« quaodam spiritualis refectio menlis ' per illuminuLlo
nem lnlollcctus et devotionem afTectus ,, (p. 557). 
S'adressant à un novice, l'auteur• lui laisse à peine 
entrevoir las degrés supériours de ln vie spirituelle; 
ille r•envoie pour cela directement à l' Ep;stola. Rappe
lons enfin que Je Dialogus en appelle a\1 t6moignage de 
Humbert de Romans, Hugues de Suint-Victor, Hcm·i 
de Gand, Hent·i de Hesse et du chancelier Gei'AOn. 
Voir art. CELLULE, DEVOTto. 

Andr6 RA Y Bz. 

3. DIALOGUS INTER CLUNIACENSEM 
MONACHUM ET CISTERCIENSEM. - CoL 
opuscule a été publié par E. Martèno ct U. Durand 
(Thesaurus no11us anecdotcrum, t. 5, Paris, f 717, col. 
1569-1654), d'après un manuscrit du 12° siècle, venu 
do l'abbaye cistercienne de Morlmond au diocèse de 

.. 

Langres (actuellement n° 78, !ol. 1 ·!18, bibliothèque de 
Chaumont-sur-Marne). Le prologue, qui manque à ce 
manuscrit, sa trouve dans un manuscrit da Munioh 
(Cim 2608, 128 siècle, provenant d 'Aldersbach; Il a 
été publié par B. Pez, Thesaurus anccdotorum no11issi· 
mus, t. 6, Augsbourg, 1729, p. 57); on en conno.tt doux 
nutres manuscrits ùu 12e siècle (!Iciligonkrauz no H8 
ot Zwetll no. 880, voir Xenia Bernardin.a, pars t, Dif 
If andschriften, verzeiclmis8e der Cistercienser-Siifli1 

t, 1, Vionne, 1891). Selon divers détails, oommentœ 
dans la dissertation de J. Storm ( Unù!rsuchungen. Jum 
DialogllS du.orum monacllorwn Cluniacqn~is er Güttr· 
ciensis. Ein. Beitrag .zur Ordensgeschichu dcs12 Jahrhun
tlcrts, Bocholt, 1926), l'auteur ·serait un moine allemand, 
Jringus, qui fu t pondanL dix ans clunisien à Saint· 
Emmeran de Ralisbonne et passa ensuite à l'abbaye 
cistercienne d'Aldersbaeh en Basse-Bavière, fondée 
en 1146 par EbJ•ach, issuo elle-même do Morlmond. 
Le prologue avertit que l'écrit éh•.it des tiné à l'abbosse 
Cunégonde (1136-1172) des monio.Jes du Niedermünsier 
à Ratisbonne, en vue de disculper le Lransfugo du 
repr·oohe d'inconstance. Un doute subsiste sur Je nom 
do l'auteur; la conclusion de Storm demanderait eur 
ca point nno confirmation (compta rendu do V. Redlich, 
dans Studien und Miueilungor& .zur Geschioltt~ dtr 
Bonediktincr-Ordenfl und seiner Zweige, t. ~~. t926, 
p. 22~). La Dialogue a él6 écrit entre la mort de saint 
Bernard (1153) et sa canonisation (1174); Storm propœè 
la date de 1156. L'art do la composition ost excellant; 
l'auteur praLiq\lo avec adl'esso les règles de I'argumen~
tion ot du dialogue; il use d'uno langue riche, Sellvont 
mêrne rythmée. Son érudition eal remarquable; Il a 
profité de son séjour chez les clunisiens et il oito aisé
ment les classiq uos latins, particulièrement Horace; 
il est supérieurement instruit de la Bible et de ses oom• 
montateurs, de la littérature des Pères du désert, 
Pacôme, Paphnuca, Sérapion, les doux Macaire, Cassien 
surtout, de celle dos grands docteurs, Cyprien, Ambroise1 
Jérôme, Augustin, Chrysostome, Grégoire le Grand 
et Bède, ou des écrivains ecclésiastiques, comme .i'tpi
phane de Chypre. Il nomme des o.uteurs da son temps1 
tels Anselme de Laon, Hugues do Saint-Victor, RuporL 
de Deutz; il évoque les syMdos d' Aix-la·Cllapolle 

. (817), d'Autun (109~) et Jo Décrot de Gratien. Lo grand 
abbé de Clairvaux, ses lottros, l' Apologia, la De prrU
copto et dispensatione, le De co11si.deratione sont t.nls 
souvent appelés en témoignage : on est encore tout 
proche de son prestige. 

On tait entrer ordinnirement Je Dialogue dans le 
dossier de In querelle Citeaux-Cluny; on réalité éoriL 
do.ns une abbaye lointaine cio la région du Danube 
et à l'adresse uniquement d'une supérieure do monlalce1 
l'opuscule ne dut pas être en son lemps appelé à UJI 
grand retentissement; outl'e la destinataire, aurn•t..il 
dépassé lo cercle des quelques abbayes Issues de Mori· 
mond, citées plus haut? Pour l'histoire do la spiritunllt• 
oiatercionne le Dialogue est d'\lnO trèa grande im~qr
tance. Composé cinquante aos seulement après la 
fondation de Cttcaux, il ost un précieux témoin de 
J'esprit selon lequel les cisterciens s'attachaient A la 
Règle do saint Benoit. Loin de n'avoir en vue qu'uo 
litléralisrno étroit, le « judaïsme. do la lettre • (ooJ. 
163'•o) , les cisterciens avaient comme idéal l'esptil 
dont s'était inspil•é saint Benott, c'est-à-dire l'esprit 
de toute la tradition monastiqu·o, celui de l'€gliso pri
mitive, lu « vitn apostolica » de J érusalem (16~5b), 
celui dos Pères du désert et des grands rnaHrès da l'ins· 
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titutlon monastique, Paul, Sérapion, Macaire, Basile, 
Augustin, Cassien, cos « organes du Saint-Esprit dont 
c'est un sacrilège de s'écarter» (1 593·159~). et auxquels 
saint Benon renvoie (Regula 73) pour trouver ce qu'il 
n'a pas énoncé dans sa ltègle (1594), enfin l'e.<;prit même 
de la vio du saint Patriarche (1593) . C'est à ces direc
tions des anciens, considér6es comme l'esprit même do 
la Règle, quo renvoie toujoura le cistercien dans les 
reproches adressés au clunisien: s'attacher à des lectures 
futiles au détriment de la lcctio di11inr~ (t573), manquer à 
l'esprit de silence (1 579), abandonner le travail des mains 
(1622), accepter Je superflu dans la nourriture et le 
vêtement, et c'est là un vol à l'6gard des pauvres, 
rapina pauperum (1637-1638), inst.aurer la prolonga
tion dos olllces et des innovations liturgiques désavan· 
tageuses pour la vie intérieure (1599-1602, 1627, 1638), 
adml:'t tre des dispenses et des ùérogati.ons arbitraires 
et injustifiées (1 580-1581), etc. Toutes ces manières de 
se compot•ter sont contraires au véritable esprit do la 
Règle et à l'esprit des anciens; on en arrive à une 
double profession : celle qu'on fait de bouche à la céré
monie des vœux, ot colle qui est vécue dans la pratique 
(1635-1636). Citeaux écarte cet~ fl échissements grâce 
à deux institu tions dont le cistercien !ait état : le cha
pitre général et la visite régulière (1641, 1651), qui 
font de la dlscipline cistercienne une • religio durahilis ,,, 
Dès lors Je ptlllsage à une vie plus conforme au véritable 
esprit do la Uôgle n'est pas une atteinte au vœu de 
la profession, mais au contraire c'est en réaliser la 
plénitude (159~). 

Le cistercien on appelle à une plus haute spiritualité : 
nécessité d'une ascèse plus rigoureuse (1584), culte do 
la volonté de Dieu qans l'obéissance, à l'exemple de la 
Vierge (1592, 1596, 163'•), progrès dans la charité, loi 
et perfection de la Règle (1688). L'âme du moine fidèle 
à ces directives devient un vase d'élection très cher 
au Christ ct à son épouse bien-almée (16~2). Le Dialogu6 
est un témoin des controverses fraternelles du 12e siècle 
et un document de l'histoire et de la spiritualité cis
terciennes. 

Outre les ouwages cités, voir sur louL : Wntkin Williams, 
A Dialogu.! betw~en a Cl unie and a Cistarcian, dans The J Qurn.al 
of tJUJological StudiM, t. 31, 1930, p. 16'•·175.- A. Wilml)rt, 
Unè ripo3U: do l'ancien monachigmo au mcmifcstc clc sa.it1t B er
nard,· dnns Rcvtlc bénédictine, t. ~G. 1934, p . 302·303. - L . .T . 
Leklli, T/111 White Mon!ts, Our Ludy or Spring Bank, Okau
ehê9, Wisconsin, ~tats-Unls, 195a, p. 82. 

Camille H ONTOIR. 

DIANE D'ANDALO (bienheureuse), domini
caine, t 1236. - La vle de Di.ane d'Andalo, fondatrice 
à Bologne du monastère de Sainte-Agnès, nous est 
connue principalement par una nhronique rédigôo entr•e 
i264 et 1283 par une r~ligleuse du monastère, soucieuse 
de faire valoir la qualité particulière dos liens qui ont 
toujours uni sa communauté avec l'ordre des prôcheurs, 
trop souvent tenté alors de se débarrasser de toute 
cura. monialium. Différentes pi6cos d'archives confir
ment et précisent ces informations. 

Selon la clt~oniquo, les instances de Diane ollo-mêrne 
auraient d6cidé sa ramille à facilitet• l'ins tallation dos 
frères prêcheurs à Bologne. Du moins c'est hien au 
grand-père do Diana, Pierre de Lovello, et à 1'6pouse 
de celui-ci, Otta, que Réginald d'Orléans, au nom de 
son ordre, achète, le 14 mars 1219, le lerrain sur lequel 
se construira Jo couvent autour de l'église Saint-Nicolas 
des Vignes, au sujet de laquelle los vendeurs renoncent 

• 

' à lour droit de patronage (cf Monr.trrumta ordinis P. Prao· 
dicatorum hi.9torica, t. 15, Paris, 1999, p. 109). Plusieurs 
mois plus tard, le même Pierre et son fils, Andalo, 
d6claren~ au prieur des prêcheurs de Bologne, Paul do 
Hongrie, quo les terrains vendus naguoro à Réginald 
ont été intégralement pa.yés (p. 146). La même année, 
le ? juin, saint Dominique en personne traite avec la 
même famille pour l'acquisition d'un nouveau ter
rain (p. 170). Rien d'étonnant donc à ce que, peu de 
temps après lu venue du saint à Dologne (aotH 1219), 
ln petite-lille de Pierre de Lovello sc soit mise sous In 
direction du fondate~r des prêcheurs. Bientôt elle !ait 
profession entre ses mains, prof6ssioncm fecit, en pré
sence des rr. Réginald, Guala de Brescia, Rodolphe de 
Faonz.a, et de plusieurs dames, devant l'autel de Saint
Niuolus. Cette profession, - dont on fera état à Home 
quelques années plus tard ('cf bulle du 17 décembre 1226, 
B1ûlarium ordinis Pra,edicatorum, t. 7, p. 7, n. ~S) - , 
nOl'r·espond probablement au vœu simple d'entrer on 
religion. PoUl' y donner suite, Dominique déclde ùe 
construire un monastèJ•e et confie l'afTalre à une com
mi~ion do quatre religieux. L'emplacement choisi 
étant trop près de la ville, l'évêque de Bologne refuse 
son at~Lorisation. Les choses tratnant en longueur, 
Diane va subitement prendre l'habit chez les moniales 
de Ronzano, le 22 ,juillet 122t . Parents et ami!;, alertés, 
vionnElnt Je jour môme l'en arracher de force. Diane, 
une côte bris6e dans le tumulte, doit garder la chambre 
dans la maison paternelle. Saint Dominique, qui 
vient de rentrer à. Bologne, - il y mourra le 6 aont -, 
hti écrit pour la consoler, tandis quo lo légat pontifical 
Ugolin, - futur Grégoire IX - , vient la visiter. A 
là Tou.ssaint, elle s'enfuit de nouveau à Ronzano et, 
cetl.li !ois, sa famille cède. Le provincial de Lombar
die, Jourdain do Saxe, qui, à la Pentecôte 1222, sucqèdo 
à s11int Dominique à la tôte de l'ordre, lui a succédé 
aus!li dans la sollicitude à l'égard de sa fille spirituelle. 
Il obtient l'agrément de l'évêque pour la construction 
d'un monastère dans un terrain moins proche de la cité. 
Plusieurs frères veillent sous ses ordres aux êons truc
tions qui sont prêtes pour accueillir Diane et quelques 
compagnes dans l'octave de l'Ascension 122a . . Le 
29 juin, toutes rc9oiven·t de Jourdain l'habit de l'ordre. 
Des sœurs du monastère do Prouille sont demandées 
pour venir torrner oes nouvellgs moniales selon los 
usagt~S mis en vigueur par saint Dominique (cf Jour
dain de Saxe, lottro 17, éd. Walz, p. 22, 1-ft). Mais 
elles tardent et finalement, pendant le chapitre géné· 
ral do Paris à la Pentecôte 1224, leur envoi n'apparatt 
pas tJpportun (lettre 27, p. 32, 11-12). On se tourn~:~ 
alors vers Saint-SixLe de Rome, où la vie religieuse 
avai 1. é l.é réot•ganisée par saint Dominique. La démarche, 
conduite auprès du pape pa.t• Guala do Brescia et Rodol
phe de Faenza, sur l'ini tiative de Jourdain de fl(lxe, 
aboutit. Quatre moniales do Saint-Sixte viennent à 
Bologne, dont Cécile Cr.sarini et une certaine Agnesia 
qui, â Bologne, est instituée prieuro (ollo figut•e cornmo 
telle dans un acle du 12 juin 1225). Toujours sur l'ini
tiative de J ourduin et par l'intermédiaire de Guala 
une bulle du 17 décembre 122G iucorporo officiellement 
à l'm·drc dos prôchaur·s le rnonastore de Sainte-Agnès 
(BulltLrium .. , loco cit. ). 

Que Diane ot les sœut·s du monll.Btèro do Sainte-Agnès 
aient appartenu non seulement juridiquement mais 
spirituellement à. la famille dominicaine, il est racile de 
s'en convaincre on lisant les nombreuses lettres adressées 
par Jourdain do Saxo, de 1222 à 1236, à sn illle spirituelle 
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et à ses compagnes. CottG correspondance dtl diredion 
est un document do pt·~mler ordre pour l'étude de la 
sph·itualit6 dominicaine primitive. Elle est 6vidommont 
plus J•évélatt•ino do l'auteur que des destinata ir•es at 
n'a pus i(être po.rticuliêremont étudiée ici. Du moins 
signalo-t-ollo choz ces jeunes religieuses, en pleino for
veut• de rondation, un attrait assez accusé pou•• la 
rigueur de:; observances, attrait quo le muttra géuét·al 
invite plusieurs foi:; ù modéret• non seulemcn t pur souci 
de mesure et d'équilibre, mais sur tou t pour ramoner 
l'attention sur l'activi té proprêment spirituelle eL le 
développement positif de la vie.de charité (ct A. Lemon
nyer, La primiti11e spiritrw.liltl dominicaine, dans A 11111:e 
dominicaine, L. 62, 1926, p. 227-286). 

Diane d 'Andnlo mour·ut à Bologne on 1286. Son culte, 
avec celui de doux autres moniales de Sainte-Agnès, 
Cécile ot Aimt~o. a été confirmé par· Léon X I ll le 
2~ décembre 1891. LeUI' rêto au calendrier dominic!tln 
se célèbre lo 9 juin. 

La Chroniqu.c de Sainte-Agnès a été publiée pour ln promi•irn 
!ois, nvec une traduction ita.lionno et quelques aut.reR doc:u
ments, par G. Melloni , Alti o memoric clcgli U11mini illu.~tri in 
sarllilà nati o morti in JJologna, t. 1 , Bologne, i773, p. 8&3-888. 
EUe a lltll ré6dl t.6e depuis pnr H.-M. Cormior , La bienheureuse 
D iane d'Andalo, Rome, 1892, p. ila!l-157, o~ dnns Arwlecta 
Sacri Ordinis Fratrurn Praedicatorum, l. 1 , 1898, p. 18·l ·'l84. 

Après quelques exlrnits dans Melloni, les lettres du Bx .Jour
dain de Snxe on t été édilêos Plll' El.·C. Bayonne, /.cllru,q du 
B . Jourdair~ de Saxo .. , Paris· Lyon, 1865; J .- ,J. !lorlhicr, 
B. Jordani de Saxonia opcrc1, Fribourg, 1891 ; B. Alt.(lnOl', 
Die Bri.efs J orclans von Sachscrl, des zweiten Dominilrar~crccrw· 
ra/..9 (1222-37). 'l'c:~t untl Unter.~uchungen, coll. Quollen und 
Forschungen zur GeschischtG Ù()S Dominiknnerorclens in 
Deutschland 20, Loip1.ig, 1925. Une éd!Uon èritique, compor
tant une table do concordance avec les publicationR précédontes, 
a été donnée par A. Wll.lz, lJcati Jorrlani· de $a%o11ia ~pütulae, 
dans M onumenta ord. Fr. Pra.cd. his tor ica, t. 23, Roma, 1951. 
Ces lettres ont 6L6 traduites en français par Bayonne, op. cit., 
et par M. Aron, 1Jicnhcurc1a J 11urdain de Sa%e. Le lires à la 
B. Diane d'Anclalo, Lillo-Bruges, 192'•· 

Sur Diane d'And~lo, cr Melloni, op. cie., p. 194·255. -
Cormier, op. cil. - M.-C. do Ganay, Les Bicnhcrercw;cs tlomi· 
nicaiMs , P~riR, 1913, p. 23-47.- M. Aron, Un animatc11r tlct la 
jeunesse au X J 1 1• si~cliJ, Pnris, 1930.- O. Decker, Die Slttllwrg 
des Predigerordnns z~t don Domirlikrmcri1111~n (1207-12G?), cull. 
Quellen und Forschungen ... 31, 1935, p. 51-69. - IL C. Schoo
ben, Beitriige zur Gosolticltte .!orda11B "on Sctchs~n, coll. Quo lion ... 
36, 1938, p. 83·95. 

' 
André DuvAL. 

DIAS (ANonâ) bénédictin eL évêque portugAiS, 
1348·v. 1~89. - Andrè Dias (Andreas Didaci) désigné 
aussi sous los noms de Andt•eas Hispanus, André de 
Escobar, André do Lisbonne, ou André de R endure 
(du nom du monastère bénédictin du diocèse de Braga 
dont il fut abbé), est un théologien do renom. Docteur 
de l'université de Vienne, en Autriche, en 1399, il 
enseigna quelque temps à Rome. Grégoire XII le 
.nomma en 1410 ù l'é'vêohé Civitatensis, probablomont 
en Sardaigne; d'où il passa en Ht22 sut• le siège d'Ajaccio 
(dans l'lie de Corso), puis en 1~28 sur celui de Moga r·a 
(en Grèce). Il prit part aux conciles de Constulll:e et 
de Bâle et il composa des ouvrages th6ologiqucs sm• 
les questions débattues. Von der Hardt a publi{, son 
Cubcnuu;ulum conciliorum, dans Magnum œcumenicttm 
Constcmtùmsc concilittm, t. 6, Francfort, 1700, purs ~. 
p. 139-32(• (cf ,J. Haller, Concilium Basilietlse, Bâlo, t. 1, 
1896, p. 214-233) et son De modis uniendi ct refor
mandi Ecclcsiam, ibidem, t. 1, pars 5, p. 68-H2 (et 

-

dans Opera omr1ia de J. Gerson, éd. Ellics du Pin, t. 2, 
Anvers, 1706, col . 161·201) i Dias écrivit aussi en 1437 
un Contra 50 errores Graecorwn, p)lhlié [HU' E. Cnndal. 
Il publia un Modus con{it1mdi (Rome 1ft75, trê~;~ sou
ven·t réédité, L. Hain, Repcrtorium bibliogra.phicwn, 
t. 1, Milan, 1948, n. 997-1017; Supplementum, H7-'•28; 
traductions en portugaiij e t castillan, Confession brev~ 
y muy utile, R 1 n d) i son L umen confessorum, écrl\ 
en H29, esL resLé in6dit. Il a composé (1435) des Laudu 
e Cantigas espirituais en l'honneur des sain ts eL de la 
Vierge, sur le nom de J ésus, sur les joies de Nol!l, sur 
la Passion et le cycle pascal, sur l'eucharistie, quelqnc.~
unes d'inspiration bemardinA et presqu e toutes in
fluencées par los Larulc du moyen âge italien. Elles 
sont un des monuments les plus intéressants do la 
poésie spirituelle poi'Lugaise du 15" siècle. C'est .L\ndro 
Dias qui a introduit uu Por·t~•gal la dévotion uu saint 
nom de J ésus. 

Luis de Sounn, JJistdria da S. Domi11go.~. Lisbonne, 1866, 
p. 1, liv. 3, c. 2R-2~.- R. SLapper, Das Lumen confossormn de& 
ATl!lreas Didaoi, dans Riirnisehc QI<!Jrtabohrift, t. 11, 189?, 
p. 271-285. - Hurler, t. 2, col. 754-755. - K. Hofmann, 
nrl. A11dreas CIOn Escobctr, Ul'K, t. 1, col. 413·414.-C. Eubol, 
Hi.erarchia catholica ~da a~!1i, L. 1, Münster, 1913, p. 190 ol 
n. 11 ; p. 71 ct n. 5; p. :1113 ol n. 6. - l\1àrio 1\tortina, L111dt1 
e CantigM Espirituai.~ de Mestre André Di<ls, J,isbonno, 1951; 
Em torno dum estudo sobre Mestre André Dias, dllllS JJrotéria, 
t. 56, 1953, p. G5S-Il72; 0 tr11taclo • De Grascis errantibus • po~ 
1'\t/estre André D ias, ibidem, t. 117, p . GO-G5. - Androns do 
Escobar, Tractcdrts flOlcm ico-tlleologictts De Grru:cis errantibur, 
ud. cL inLrod. pnr E. CruHial, coll. Concilium Florenlir)Utn. 
Documenta et scrip toreR, sér. B, vol. 4, fnsc. 1, Madrid-Rome, 
1952. 

Mâ.rio MARTINS. 

1 . DIAZ (J !!AN), ermite de Saint-Augustin, t 1798. 
- Trois augustins du même nom vécurent en Espagne 
au 1Sc si~clo. Aussi est-il dltfl cilo de démêler les traits 
principaux de !our vie r especLiva. Notre J ean Diaz 
fit profession chez les ermites de Saint-Augustin de 
Valladolid vors 1745 i sans doute est-ce lui qui devint 
supérieur du collège Saint-Guillaume à Salamanque. 
ll mourut aumôniOJ' dos augustines de Gij6n, le 18 jnn· 
vier 1798. Son JJ:ducacion de la. ju11entud religiosa, o 
escuela en la qtJ.,tl sc cr~sofla ct los · religiosos j611enes ql 
cxcrcicio sa11to de las virtudcs christianas y d cumplir 
con las obligacio11es de su estado (Madrid, 1780, 1819), 
traite successivement de l'excellence de l'état religioux, 
de la formati on des novices, des moyens d'arriver à la 
perfection dans le monde et dans la vio religieuse, de 
l'oraison et des t rois degrés ou voies de la vie spiri
tuelle. Diaz puise aux meilleures sources, notamment 
dans les œuvres de sninto Thérèse. 

A. Blanco, Biblioteca bibliografico·agusiÎIIÎalla del Colcgio de 
Vallaclolicl, Vnlladolid, 1900, p. 164. - G. do Santiago Vol~, 

· En.sayo de rma bi/ltiotnca iboro·anwricrma de la Orclcn de S. Au· 
gr1stln, t. 2, Madrid, 1915, p. 230·232. -1. MoJlMtcrio, Mlstico6 
ctgu.stirws t!Rpa1Toles, 211 6d, , t. 2, Eacurial, 1929, p. 20/a ·211. 

Benigno van LuiJK. 

2. DIAZ DE BEDOYA (EmlANU HL), 6vôque capu
cin, 17 81-1851. - E mmanuel Diaz de Bedoya, né à San
lûcar de Barrameda (Cadix), en 1817, entra à ving t ans 
au noviciat des capucins. Il fut un prédicateur ac Lit ct 
recherché, et fit des voyagés apostoliques à Cuba, au 
Mexique eL à Porto-Rico. Il revint on 181ft en Espagne, 
o1i il continua inlassablement à donnor des missions 
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populaires. En 1825, il est nommé évêque ti tulaire 
de Cydonia et auxiliail•e de l'archevêque de Saint-J ac
ques de Compostelle, Raphaêl de Vélez, capucin. Par 
ses paroles et. ses écrits il fut un zélé promotcm• de lu 
dévotion au saint Nom de J ésus, à lu Vi orge et à 
saint Joseph. Exilé de son diocèse pendant les années 
1835-1844, il meurt à Sain t-J acques le 26 décembre 1851. 

Œuvres JH'incipalos : N uevct J osefi.na, o grafldezas del 
Patriarca Sr. San Jose ph, puestas en muy eruditos 
tratados y c11 un septenario copiostsimo : todo con el fln 

' de facilitar la predicaèidn del &uu(} y fomentar litt devo
cidtl, Santiago, 1830-1831, 2 vol. - Dulcisimo Nombre 
de JesUs, motivos para irwocarle con fremumcia y det,otos 
ejercicios para devotamente l1accrlo, Santiago, 1831. -
Nuevo Marial o motivos, modos, norma y medios paru 
ùwocar, predicur y bendccir d~uot.a tl cordial y frccucnte
mente a N tra. S eiiora la soberana V ir gcn Marta, Santiago, 
1833-1885, t, vol. 

Lèx icon capucllinum, Romn 1951, col. 500.- Juan B. de Ar· 
dales, lA DiPîna PMLora y el Btn. Diego Josd de Cddiz, Séville, 
1949, p. 655·0GG.- J. Cousolo l3ou7.ns, Fray Rafael d11 Vélez!} 
cl SemÎMrio de Satltiago, SantiAgo, 1928, p. :t94 svv. 
A.rchiPo 1 bero·Americalll), t. 21, 1924, p. 221-223. 

lsm onE DM VtLLAPAf>tERNA. 

3. DIAZ DE LUCO (JuAN BRilNAL; souvent 
appelé jusqu'ici Juan Bernardo Diaz de Lugo), 1495-
1556. - Beaucoup d'auteurs le disent né à Luco, 
de la province de VILoria, où il serait enterré. D'autres, 
comme Nicolas Antonio et récemment C. Outiérrez, 
soutiennent, avec do solides raisons, qu'il naquit à 

' Séville, Luco étant la terre do ses ancêtres maternels. 
Né en 1495, il étudia les humanités à l'uni vorsité 
de Salamanque et le droit canon à celle do Huesca, 
où il tnt reçu doctout• en 1525. Proviseur de l'évêque 
do Salamanque en 1527, il passe ensuite au seryice du 
cardinal Tavel'a ù Santiago et '1'olède. Membre du 
conseil des Indes on 1531, prêtre en 1535, il est évêque 
de Calallorra on 1545, où il meurt le 6 septembre 1556. 
ll assiste a\l concile do 'l'l·enle, de 15'•6 à 1553; son inter
vention fut active dans les discussions sur la justi
Jlcation et la J'érorme du clergé. 

Il composa divers ouv1•ages de droit canon, d'ascèse 
et de pastorale. II convient de signaler les Soliloqzûo.9 
~mtrc Dios y el alma: swna breve y compendiosa con la 
cual 11e prwdu tlespertar el a.nima. cri.stiana a contem.plar 
consideraci(}nes muy alta11 (Burgos, 15't1); co sor\t des 
considérations sur la toute·puissance de Diou, la cr6a
tion, la rédemption et lu justification, sm• le souvenir 
.dos bienfaits de Dieu. -Aviso de Curas niuy provechoso 
para los qrw excrcitan el ofici(} de cura.r. animas (Alcalâ, 
151.3, 1545, 15'~7, nomlwou.ses éditions espagnoles; 
trad. italienne, Brescia, 15û7); ou règles pour la conduite 
du curé on vors lui-même, son église, ses paroissiens. 
- L'.btstruccirJn para. lo.9 Visiuuloras del Obispa.do 
(rnr; ll16 do la bibliotMqut~ Santa Cr·uz de Valladolid) 
x·ecommande l'enseignement do la doctrine chrétienne 
et ordon rlt~ de torl ir· tl jour, dans les paroisses, ries 
.rcgisLr·es des baptêmes, des confir·mations ct des 
fidèles soumis au devoir· pascal. - L' 1 nstrr.u:cion 
.de l'crlados (Alcalâ, t 5o0) tra.i te des devoirs des 
.évêquos. 
- Lu Doctrina y amoncstacidtt charitutil'a (Estella, 
151,7; Venise ct Anvers, 1M9) démonl:J•e la nécessi té 
de secourir les pauvres. - L'H i.~toriae sanctorum 
.episcoporum (ms du couvent dOA capucins de Vérone) 

-

ou biographie do quelque quatrQ cents évOques, écrito 
à '1'1·ente de 151,7 à 1551. - Qu.atro oflicios de missas 
concerne les agonisants, la conversion des infldôlea, le 
pm·don des pécheurs ' ot les navigateurs ; composé au 
temps do son sacoi·doce, l'ouvrage parut dans le Missel 
clc 'l'olèdc (AlcaJa, 1545). - r.• Antidotrtm despcrationis 
ut r.hristi<Lnn~ spci robu.r (Salumanque, 1553), cité, dans 
le Diccioflario Gcogrd.fico-H isturico de Espaiia (t .. 1, 
p. t,G7), el! t aujourd'hui inconnu. -On attribue encore 
à Dlar. les Cont.cmplaciofltHJ de la Virgen Mar/it. N uestra 
Sruï.ortt de Raymond J ordân (cf C. Gutiérrez, Espafl.oles 
crt 'l'ren.to, p. 602, n. 1118). 

' 

A, Vcnogn6, Primera parte de las tli/ercllcias ds tibros q1u: hay ' 
en elrmiPcr~o, Tol.Mc, 1'tG!I, f. 3. - Diégo de Covarrubias, Opera 
omnir~. t. :.!, Lyon, 1594, p. 148. - N. Antonio II, t. 1, p. 660-
662. - Diccionario Geo&rt<{lco·His!Orico de Espatla, t . 1, 
Mndrid,1 802, p. 461 svv.- l•'. Mello.do, Dicci<mario de HisUJria 
y Ccografla, t. 2, Madrid, 1846, p. !192. - R. J, Oallardo, 
Rm;ayo de !till~ Ilibliotet~a Esp111ïola de libros raro., y èl'fiosos, 
l. 2, Madrid, 1866, col. 79-82.- Porujo y Angulo, Diccionario 
de Cic11cias Eclcsicisticas, t.. 3, Vnlonce, 1885, p. 55!l. - Juan 
Cutnlina, Tipografla Complulcnsc, Madrid , 1889, p. '•7, 1,9, 70, 
73, 79. - M. Salomé Escobés, Episcopotosio Calagurritatlo 1lcl 
siglo X V 1, Calahorrn, 1909, p. 85-99.- O. van Oulik ot .l!:ubel, 
Hiorarcllia vcttholica Mcllii Ae~i, t . 3, Munioh, 1910, p. 100. 
F. D ujunda, Episcopologio CalagurritatlO, Logrollo, 1 !IV., 
p. 45.- Constanclo Gutiérrez, Espaliolcs en Trento, Valladolid, 
1951, p. 1187-606. - Espasa, t. 8, p. 31l1. - '1'. Marin, l>ri
m~ra.< rapercu.sioncs tridmtitws. El liticio de los cabildos cspa
noll!s y su proceso en la dit!cesÏ$ do Calallorra, dans H ispania 
sctcra, t.. 1, 19fo8, p. 325-3"9; Le• bibliothcca llcl obispo Juan 
JJcmal .l)/a;; de Lucil, ibidem, t. 5, '1952, p. 263-326; El JJoctor 
Jmm llemal Dia: ~ Lltco, obÎIIpil de Ca/a/torra y Padf'e dd 
Conûlio Triclcntil1o, thèSe Inédite, Madr•id. 

Dhli ot suin t Ignuce de Loyola étaient en élroites relations 
d'amiti6 ot correspondaien t fr6quomment. Quelques-unes da 
laurs lettres ont ét6 récueillies dnns les Monw11e111a l!isUJrica 
Sllcictatis Jestt : Epistula& mixtCUJ, t. 1, Madrid, 1898, p. 210-
211; t. 5, 1902, p. 720·?21, 756-756; Monum4nta ig11atiana, 
l. 1, ~1adrld, 1903, p. 289·242, 813-314; t. a, 1905, p. t 07-
109; t. 4, 1!l06, p. 73-7~; t. 12, 1\111, p. 402·404. 

' 
Cipriano Maria 0Ancu GAAIBfN. 

4 . DIAZ DE ORTEGA (lilLISABBTII), tertiaire 
carrruilite, 1611-1682. - Néo à Tolède (Espagne) 
le 1er soptembr·a 1611, lllliaabeth Dia1. de Ortega 
entra dans le Liers-ordre r6gulier du Carmel de l'ancienne 
obsel'~l3nce sous lo nom d'fllisaboth de Jésus. Elle en 
fui: prieure ct mom•ut Je 29 juin 1682. Emmanuel de Pare
des, ca.~·mo de la province de Nouvelle-Castille, son 
confcssmu•, rmbliu en 1 G85, à Mach·id, un in-folio 
intitulé Tcsoro tlel Carmelo, ou autobiogr•aphie qu'il 
avait demandée ù. sa pênitente. Le Tesoro comprend 
en outrn des discours spir·ituels ct d e~; cantiques rnys· 
tiqur:s c;ornposés pal' Elisabeth. Son autohiogruphia 
déconcerte la cr•itique. On y relève nombre de ft~it..'l 
t~xtraordinaires uttribu!'ls volontiers à des causes sur
naLln·ellus. La plupru·t, sans doute, trouvet·aient Jour 
explication dans l'êtat r-onstummcnt maladif de la 
tertiaire. Par contre, Rlisabeth expose avoc gt•ande 
prudnnce les questions de théologie spirituelle et mys
tique. Elle cul grande dévotion à l'cuchm•istie, - olle 
communiait: souvent - , ot à lu Vierge, dont elle s'était 
faite l'eNclave. 

'fcsoro del C(irmclo escolltlùl<J on el campo do la 1 Bli!$Ïa, 
llalla•lo y descu.biuto en la muertc y l'ida que de $Î doœo escrit(~ 
por Qrtlcn de su r.l)llfcsor la Vener11blc Madre l sc•bcl de Je,çt#! 
beata professa y M ll.drc g11e fwl de l(, tercera Ord~t~ 1lc llut.(Jflrcs· 

• 

• 
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859 D IAZ - - DIDACHÈ 

dd Ortkn de Nucslra Scf1ora dst Carmen d~ fa Antigt~a ()/,scr
WlMia do ta ciu.dad de Toledo. -Cosme de Vîlliars, L. 1, col. '•!15. 

Louts·MAniE. 

DICK (DrcKJUS, Pachis, II«xv'; L~oPOLD), juriste, 
t v. 15?0. - Léopold Dick est né à Dabenho.usen, on 
Souabe bavaroise, vers la fin du 15° sièc.le. Sur sa vie 
jusqu'on 1520 les renseignements ront défaut. On le 
trouve à Padoue en 1521, à Augsbourg en 1522-1 523, 
en Italie en 152ô, amené là sans doute par les troupes 
irnpérialos. Il doit avoir obtenu son doctJt'at en droit 
on 152G à 'rurin. En 152?, il est nommé procureur• à la 
cour d'appel do Speyer. Plus tard il recevra le ti tre et 
les privilèges do cornes palatilluQ. Il vit encore en 1!J70, 
mais mourt peu après. Il s'était marié deux fois, ct 
l'un de ses fils, J oachiro, qui d'ailleurs contester•n un 
jour cette paternité, a été immatriculé à la faculté 
de Fribourg-en-BT'isgau le 27 mars 1545. Sur la conduite 
morale de Dick, s'il raut en croire la Zimmoriscl~ 
Chronik, ont circulé les bruits les plus fâcheux. Un por
trait do lui nous reste, grdce à une gravure do Jérôme 
HopCer et à une médaille. 

Dick a laissé de nombreux ouvrages, presque tous 
écrits en latin et souvent sans indications de lieu ni 
de date : i . Oratio ad Carolum Romanorum lmperatorcm 
contra Turcas (1522); 2. Gnad frid vnd barmhct·tziglmit 
von tmserm herm Jcsu Cllri:Jto (Augsbourg), 1522. Le 
nom de l'auteur nous est donn6 en abréviations : 
L.D.L. ( = Leopold Dick Licenliatus) ct L. Pachis 
LL.L. (= Leopold Dick Logum Licentiatus); 3. Ali 
Ferdinandum Principem Austrium Panegyricus, non
nihil negotium atlingens clc foelicis.~imo Stutgartlium 
ingressu (1522); 4. Paraclesi.~ id est adhorttltio ad uni
Persos sub velamine Christi mersntcs chri:Jticulos (1!J23); 
5. Ad Christum Sponsum Ecclesiao spMsae epistttla 
(1523); 6. De my.~tcrio 111merabilis sacramenti Eucharis
tiae compilatio (1 525); ? . De dira Mediola1111nsium. in 
Gcrmanos milites seclitionc (1526); 8. AdCJcrsus impios 
anabaptistarum crrorcs longe omtlium pe.,tilcntissimos ... 
iudicium, Haguenau, 1530; 9. Ad t.mivcrsos Ger marliac 
proccres, statu.9 ct principes ... adhortatio, 1535; Hl. De 
sacrosancta iurÙJ disciplina amplcctcnda oratio, Franc
fort, 1539, Mayence, 1541; 11 . Meditatio in Hacrosarlc· 
tam precationcm dominicam, Mayence, 1543 . L'ouvrage 
tomba, en 15'>5 ct 1550, sous l'Index de Louvain, et 
en 155'• sous celui do Milan et de Venise; 12. Oiconomia 
coriStituendi cxpli.candiqttiJ iudicii ordinarii, Bûle, 1562 
et 156?; 13. De optima stt.ldiorum ratione idque itl omni 
facultatum genere mctlwdus, 156ft. 

Dans des lettres adressées à l'abbé Oerwig Blarcr 
(1 7 octobre 1556 et 7 juir~ 155?), Dick mentionne une 
Oratio seu. Par;aclesis do expeditiona suscipiend.a ad 
principes christia110s contra 'l'urcas, qu'il allait fnire 
publier à Ingolstadt; est-elle parue en fait, on ne saurait 
l'affirmer. 

Les quereUes do la Réforme ont occupé Dick acti
vement Son atLitudc à cet égard a oscillé. Dans son 
ouvrage Gnad frid ... (1522), parmi do violenLes atta
ques con tro le pape, les évêques et le clergé, il sn lue 
l'avènement de la Réforme at loue Luther, cet homme 
saint eL évangélique qui avait éveillé jusqu'en 11on propre 
cœur à lui, Dick, une Col vive et une ferme confianco au 
Christ. En 1523 Il pnrle encore de Luthet• et. do Mélanch
ton avec respect Mais il commence déjà à so détacher 
des idées nouvelles et cherche, suivant l'esprit d'Érasme 
qu'il estimait beaucoup, 'à réconcilier les doux camps. 
En 1525, la paysannerie en révolte propose son arbi-

• 
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trago et~ le considère encore comme un ami ou, en tout 
cas, ne voit pas en lui un adversaire de la R6torme. 

Cependant, dès celte année, son De Mystcrio PeM

rabilis sacramonti Eucharistia6 défend l'enseignomont 
catholique touchant l'eucharistie, et les années sul
vantes il plaide en faveur do la position do l':eglis& 
catholique, sans renoncer pour autant à criliquor per
sonnes et institutions. Il feru expr•ossément profession 
(1552) d'être • ait katholisch, auch gut kaiserisch a, 
ot il demandera à Dieu (1559) c ardentissimis votis • 
d'6loigner de nous " omne malum hoa est haeresim a. 
Il s'est tenu en relation assez étroite avec bien des 
personnalités . du monde catholique, que ce soit des 
~vêqucs comme Christophe de Stadion (Augsbourg), 
le cardinal Truchsess do Waldburg (Augsbourg), 
le cardinal Matthaus Lang (Salzbourg), J ohannes Fabrl. 
et Friedrich Nausea (Vienne), des abbés de Haut&
Souabe comme celui de Wcingarten (Gorwig Blarer), 
d'Obermarchtal, de Rot SUl' la Rot et ùo Schusscnrled 
dont il fut le mandataire, enfin dos moines comme 
Nicolas Ellonbog (OLtobeuron) ou dos patriciens 
d'Augsbourg commo Fugger et Paumgartner. Ses 
ad versai ros oux-mêmes (Zimmcrische Chr011ik) voyaie,nt 
en lui un catholictts et lui firent payer cher cette atti
tude (1552). On s'explique difficilement, dans cos condi
tions, que l'Index ùo Tr•entc, on 1564, ait pu le ranger 
parmi les " haorotici àut nota haoresis sospocti •i 
N. Paulus s'est attaché à le réhabilit.or ct à obLeni.r sa 
radiation do l'Index. 

Sources: Los oouvres de Dick. Sur des points do détail, consul
ter : Zimmerischs ChrMik, 6diLée pa r K. A. Darack, 'I'flbingeo, 
1 R69, p. ~. 9U·98 (Bibliolhok des Littararischen Veroins Stult
gnrt, l. Il'•). - Oerwig Blnrcr, Briefc tmd AlctM, édition H. GUo· 
ter, :l vol. , Sl\ltlgart, 1U14, 1921, passim (table}. - Nikolaus 
Ellonbog, CouMpondancc, édition A. Bigelmaîr eL F. Zoepn, 
coll. Co1•pus cntholicorum, Münster, 1938, p. 31/t-315, 317. 

TraVIUIX : G. w. Znpr, Christoph von Stadiotl, Bischof VOA 
At1gsburg, Zllriéh, 1799, p. 107, 127, 291·297. - J . D.lllingv, 
Die R eformation tmd ihr~ i11nsrs Entwiflklung, t. 1, 2• éd., 
Regenaburg, 1851, p. 528-529, 599·601. - F. Heyer, Beknnlll
mr~clu~ns~n von Stunrle.s-l!rhOhtmgcn, Wappenbric{M rwP. inr 
XV/. und X V Il. Jallrhandmo, dans Heraldisch ge11MklgilcAI 
Z eitschrift, t. 1, 1.871, p. 80. - N. Paulus, Zt~r Revision tù1 
ln<kz:, dans Der Katholik, t. ?5, 1895, p. 198·201.- llur~r, 
t. S, col. 31. - J. V. Ku li, Eitt~eitige Mcclui/lc auf Dr (,. ll!cA, 
d.ans Dliiltcr {Ir M iinzfrcumle, t. 12, 1909-1911, col. 4'158-4759, 
- Chr. Hege OL Chr. NafT, Msnnonitisches Lsxikon, t. t, t 9131 

p. '•38. - 1<. Schottonlohor, Der Rt!chtsgelchrtc J,. Diclt ali 
Publi:iet, dnns Zcntralblall f'ir Bibliothekswcscn, t . SB, t 92t, 
p . 26·99. - F. Zoeprl, Der Hrimattismus am flfl{ dt1r Filrltbi· 
scMfe von A.ugsbt4rg, dans Historischcs Jahrbt~h, t. 62·69, 
i 949, p. 705. - K. Schottenlohor, Dibliographis ;ur tknt1:Aa 
Geschichlc im Zeitallsr der Glaubsnsspallutrg 1517·1585, Loips.lf, 
1988·1944., n. 87 '•0-<;743. 

Frédéric ZoRPFL. 

DIDACHÈ. -On donne co nom à un potit 6crit,déjà 
mentionné par l'auteur anonyme de I'AdCJersus alcaùJI'tl 
(c. 3), puis par Eusèbe (Histoire eccltlsiastiquc, III, 
25, 4-5) et d'autres auteurs anciens, mais dont lo texte 
grec, découvert en 1873 daqs un manuscrit do Cons· 
tanllnople, ne fut publié qu'en 1883 par Philothéè 
Bryennios. Depuis, on on a trouvé des traducLions plus 
ou moins complètes en latin (l-VI), on géorgien, en 
copte, en éthiopien, en arabe, è. quoi il raut ajouter un 
frngment grec découvert dnns un papyrus d'Oxyrhyn· 
que. On a reconnu de plus quo l'original grea avait 6té 
utilisé par les Constitutions apostoliquetJ (ch. ?), la 
Vis de Schenou.di, le Syntagma doctrinac et la Fid# 

• 
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861 DlDACHÈ 862 
nicaena, deux ouvrages attribués à saint Athanase. __: 
t. Analyse. - 2. Problème8 critiqu-e8. 

t. Ana.lyse. - La Didac!W so divise on deux parties. 
Les chapitres I-V renferment un ·enseignement moral, 
p~sontll sous la Corme de Deu:x voies, l'une à suivre 
~Ile de la vio, l'autre à 6vitor, colle de la mort. Le cha: 
p1tre VI, 1-2, constitue une transition. Les chap. VI, 3-
XV S?nt une sorte de traité liturgique et canonique : 
les aliments (V I, B), lo baptême (VIJ), le jetlne et la 
priOro (VIII), l'eucharistie (IX-X), le myron (?), 
IQS prophètes et les apôtres (X, 7-XI, 1), les chrétiens 
on voyagQ (XII), les diùascales (XIII) et l'emploi des 
prémic~s, lt1s réunions dominicales (XIV) , les évêques 
et les dtaores (XV). Le chapitre XVl, qui termine l'ou
VPl!ge et lui sert ùe conclusion, est une bravo apoca
lypse : il annonce la proximité do la On du monde. 
.. La patrie ot la date de la Didachè sont égtùemont 
lllCQnnues. Après la première publication do l'ouvrage 
la plupart de& critiques n'ont guèt•o h6sité à y voi; 
Il~ . des pins anciens livres chrétiens, sinon le. plus 
9,1\Clen après Je nouveuu Testament. Certains argu
rQeJ~ts semblaient do nnturo à appuyor.cette hypothèse. 
LO$ premiers cha pi tres paraissaient avoir été utilisés 
par r l1pltr4 do Barnabé, aux on virons de l'an 120. 
l,>eut-êtro même avaient-ils consti tué un livre indépen
dan t, d'origine juive, seul connu do l'auteur de la ver
s~qn latine et de R.ulln. D'autre part, l' instruction litur
gique et canonique semblait se référer à des institutions 
~xtrô.memenL anciennes, plus anciennes mêmo quo celles 
dont parlent les 6pttros pastor·ales : les évêques et les 
diacres n'y sont mentionnés qu'en passant, avec un 
rôlt\ sLrictQrnent liturgique; les propMLes tiennent 
au oqntrairo, dans le~ communavtés une place d~ 
p~mier rang et y sont l'objet d'honneurs particuliers; 
lee prières ~u~;haristiques no contionnenL llliCUn rappel 
de la dormoro Côno et de la mort du Sauveur, mais 
s.eulemont des actions de grâces pour les dons de la 
{fMso et de la vie ct dos demandes pour l'unité de l'É
glis@. L'autour manifeste en On un an tijudaïsme pro-
1\QMé à propos. ùu jeOue et de la prière. 

2. Problèmes critiques. - Une étude plus approfondie 
de la Dida.cM et de récentes découvertes ont amené 
les histo{'iens à reviser la pluparl de ces conclusions, 
si bion qu'aujourd'hui, après d'innombrables travaux 
laDidaclltl demeure enveloppée d'énigmes. ()ne premièr~ 
question ost celle de son con tenu : forme-t-elle un seul 
ouvrage ou bien r·ésulte-t-olle de la juxtaposition do 
!leux ouvrages, dont lo premier consacré à l'instrucl:lon 
morato sur hlA De1J.:1! 11oics a urai t commencé par consti
tuer un écrit indépendant ct pourrait ôtre d'origine 
juive? Un fait assez troublant est la présence de la 
version latine qui, nous l'avons noté, ne comprend que 
les chap. 1, 1-VI, 2, en laissant de côté lo morceau 1 3-
ll, 1, qui ost fait pour la plus grande part de ci tati~ns 
et do rllminisconces évangéliques. Ce qui reste, une fois 
c~ passage supprimé, n'a rien de sp6ciflquemont chr6-
ben et pourrait Otro d'origine juive. Un argument nou
veau on ra vour de cette hypothèse c'est Je parallélisme 
ent1·e les Deu:x voies et le M anuel de discipline, découvert 
à Khirbet Qu mrdn. L'utilisation par los Deux 11oies 
de.la partie morale du Manuql n'ost pas absolument 
prouvée jusqu'ici, mals les deux écrits ppurraient avoir 
une S.Qurce. com mune, qui n'aurait rien de chrétien. 

Une seconde question serait celle du texte même de la 
Dùlachè. Ca texte est plus difficile à établir qu'on ne 
l'avait cru d'abord. Les éditeurs se sont longtemps 

• 

fla~ au man~scrit publiâ par Dryennios, mais ce manu
~crtt du 11 c srè.clo no mérite peut-être pas tou~e confiance; 
1l sem.hlo avoir souiTert d'omissions et d'interpolations 
BSM!1. 1mnortan~es : c'est ainsi qu'après X , 7 le fragment 
co~te de la Dtdachd insère une prière ncpl TOù JL6pou 
q.lll flgu re également dans los Constitutions aposto· 
l zqrtCs (VII, 26, 6). L'6tablissement d'un texte assur6 
de la Didachè s'imposerait donc avant toute autre 
recherche. 

R~~terait à examiner un troisième problème, celui 
do. 1 111 tal'prét.aUon. Le rôle do premier plan que la 
Dzdflchè o.ccorde aux prophètes a depuis longtemps 
retenu l'attention. L'Église catholique, tout én témoi· 
gnant aux clutl'ismutiques le respect et la confiance 
qu'ils méritent, o., dès le temps de saint Paul demandé ' 
qu'on les éprouve. Les montanistes, au contl·~lre, n'ont 
pas hésité à Caire des pr·ophètcs les chefs naturels do 
l'Église et n'ont pus cru nécessaire de les examiner 
longuement, ni dans IOUI' doc.Ll'ine ni dans l~urs mœurs. 
On n pu se demander si l'autour de la Didachè n'étai t 
pas lul-mûme un montaniste ou, tout au moins .s'il 
ne s'était pas laissé influencer par les doctrines de Mon
tan ot de aes partisans. 

D'autre port, los problèmes soulevés par los chapitres 
IX-X de la Didachè ne se trouvent pas r6solus par cette 
hypothèse; il n'est pus invraisomblable. qu'ils nous aient 
été très mal transmis, si bien qu'ils devraient l}tt•e forte· 
mont cor1•igés avant touLa au tre chose. Nous ne connais
sons pas de P.rièrc euoharis~ique au sens st.rict qui ne 
mette en relief lo.q souvenu'S de la dernière Cène et 
de la Passion; aurions-nous le droit d'admeLtt•e que seule 
la nidachè lasso exception? 

Les probl6mos que nous venons de rappeler et qui 
no sont pas le!! seuls ne doivent pas, loin de là, nous 
dOtourner ùe la lecture ct do l'6tudo de ce petit livre. 
Même avant de los avoir résolus, notre vic morale et 
notr•u vie spirituelle elle-môme ne pe.uvent que profiter 
d'un commerco assidu avec la Didacliè. Ses prem'iers. 
chapitres rappellen t, sous une forme brève ct facile à 
rotenir, les grands devoirs do ln vie chrétienne. Les 
demiers mottent en relie! les grandeurs du minist6re 
sacer•dotal et prophétique, la nécessité de la pureté 
du désintéressement, de la charité. Po.ur banales qu'elle~ 
semblent, cos leçons m6ritent, de n'être pas oubliées. 
Elles son t d'au l.an t plus fortes qua la Didachè est un 
de nos plus anciens livres chrétiens. Même si elle n'es~. 
pas antérieure à la fln du 2o si6clo, elle garde le prestige. 
d'une haute antiquité. 

On lrc>uv.a Jo toxto de. la Did.lolul dans toutes les Mitions des 
Pèros apost.oliqu.es, spéèiulo ·non L dans t•nllos do If.· X. Funk, 
Tubin~-:uo, 1887 oL do H. Liatzrnann, Berlin, 1912. Voir aussi 
l'êdilion ct la lt·aducllon, vioillio, do Il. Hemmer, Cl. Oger, 
A. L~ 111·en t, Lc1 Pères aposloliquos, t. 1, Paris, 1907, 1926. 
1'111! Dirlachc, trnduct.ion anglaise et anno tallons do J. A. Kleist 
colL Ancienl Christian Wrilers, t. 6, Westminster (llfaryland)• 
1%8. • 

Parmi los éludes récentes, voir F. E. Vokes, The Riddlc of tb~ 
Didach~. Fa cl or Fic1io11, H ~resy or Carllolicùm. Londres, 1938 . 
- D. AILanor, Zum Problem dtr lal~ÎIIÎsollm Doc1ri11a Aposrolo
l'llnt, dans Jl&giliatt christianae, l. G, 1952, p. 160-167.- J.-P. 
Audel, A/!i11itds litlirt&ircs cl doctrinales du • Man lUI! tk discipli· 
ne •. <lans Rcllllc biblique, l. 59, 1952, p. 219-238, bibliographie , 
p. 220. - In. Poterson, Ucbcr cinige ProblamtJ tkr Didache. 
Ucbcrlicfcrullg, ?nns Rit~Ûtlll di archcologia cristia11a, 1952, 
p. S?-68. - Vorr DS, t. i, col. ?90·793; t. 3, col. 160·1 :14 
pa.t.~im. 

Gustave BARDY • 
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DIDASCALIE DES APOTRES. - Cet ouvr·agc 
canonico-liturgiq11e du ae aièclo, dont le titre complet 
est Dida$calù1 catholique des douze apt~tres du Satwour, 
a tHé composé en grec, mais le texte original est 
perdu. li nous ast connu d'une part en en tiet• par une 
version syi'iaquc, qui n'est sftretnent pus postérieut·o à 
la fin du 4" siècle ot pourrait même dater des années 
300-330; et, d'uuLt•e part, d'une manièr•o incomplète, 
par une version latine qui figure dans un manuscrit 
de Vérone ot que l'on date du se siècle, car Je manuscrit 
lui-même a été copié au plus tard en 486, pout·êtr•e môme 
quelques années plus tôL. Enfin, l'auteur des ConRti
tutions a.po.doliques,· qui écrivait o.u t,o siècle, a ltu·gu
mcnt utilisé, dans le.s six premiers livres de son ouvrage, 
lé texte original de la Didascalie. - 1. Atlalyse. -
2. L'évOque et les pét:ltaurs. -a. La deutarosis. 

1. Analyse. - Après une introduction sur les ex i
gences de la vie morale, la Dida$calitJ débute par deux 
chapitres adressés aux laïques, l'un aux hom mes, 
l'autre aux femmes (2-3). Les huit chapitres suivants 
('•-11) traitent des évôques, des qualités qu'ils doivent 
avoir, de leurs devoirs anvers les peuples qui leur 50rtt 
confiés, de leur rôle de juges dans les procés. Le cho.
pitre 12 décrit la place quo le clergé et le peuple occu
pent dans les assemblées; le chapitre 13 interdit aux 
cht•étiens la fréquentation des hérétiques, lo thMI.re, 
l'assÎl!tanco aux jeux et aux fêtes des païens. Viennent 
ensuite des chapitres relaLirs aux veuves (H-15), 
aux diacres etaux diaconesses (1 6), aux orphelins advptùs 
dans des familles chrétiennes (1 7-18, 22), aux mar
tyrs (19), à la résurrection dos morts {20), à la r~tc de 
Pâques ou plus précisément au jeQno pascal (21), 
aux hérésies et aux schismes contre lesquels motten t on 
garde les enseignements dos apôtt•os, soi-disant repro
duits dans les chapilt·es antérieurs. Enfin, le dernier 
chapitre truite dos rapports entre les loÎB cérérnoniellos 
de l'ancien 'festamont et le christianisme : ce thème 
abordé à plusieurs reprises est repris finalement dans son 
ensemble et l'on voit quel'auteu•• y attache une grande 
impor·tance. 

Cette brève analyse suffi t à mettre en relief l'intérêt 
que pr6scn te la Didascalie pour la connaissance des 
usages do l'~glise, ou tout au moins do la partio de 
l'Église où ello a été écrite, c'est.-0.-dire vraisemblable
ment la Syrie du Nord. En faveur de cette localisation 
on peut faire valoir non seulement le fait que le texte 
grec a él.é très tôt traduit. en syriaque, mais eru~ore 
quo l'ouvrage a été connu, dans sa t raduction syriaque, 
par sn.int Aphraatc. A quoi il fau t ajouter que l'auteur 
combat d'une manière spéciale les 8~>unpwaeaç, !)'ost
à-dire les traditions d'origine j udaYque qui sont censées 
renouveler et compléter les lois de l'ancien Test.amont. 
La descr·iption des rilcs du baptême et l'emploi fait 
par l'auteur de l'Évangile de Pierre nous ramèuert t 
égaloment vtH'S la Syl'ie. 

2. Attitude de l'évêque à l'égard des pécheur.~. ·
Du point de vue de la vie l!piriLuelle, il convient do 
mettre on relief les chapitres consacr•és au LI'aitemenL 
des pécheurs. Si l'évôque est le père et le chef de la 
comm11nauté, s 'il exerce sur elle, au nom da Dieu, uno 
autorité souveraine, son pouvoir, en aucun domaina, 
ne s'é t.end aus~i ploinemeu t qu'en celui qui cortcornc 
les pécheur•s. Pouvoir' ct en môme temps devolt•. 
L'évôquo u « l'obligation de prévenir le péché ct de lo 
répl'iiOer, de mettt•e les fidèles en gtlrde contre lui nt de 
les rcprendr•e ou de les ch:lLiei', s'ils se laissent allot' 
ou s~obstinent à le cornruettr·c; mais, alors rnêmo qu'il 

-

. 
éloigne les coupables du reste des fidèles, il doit se 
préoccuper de leur prêcher la pénitence et de leur faire 
espérer ou de lem• accorder Jo pardon r• (P. Galtier, 
Aux origines drt sacrement rlc pénitence, coll. Analect.a 
gl'egoriana M, Rome, 1951, p. 159). 

Ce devoir prend des formes variées selon les circons· 
tances. Tout d'abord, la fermeté et la rigueur. 

Qui parlflct nu pécheur do r aHLOr dnn~ l'l!lgllso la RouUio 
clle·mêrno aux yeux de Diou oL des hommas. Do plus, pour 
beaucoup de ses membreR, n6ophytes ou catéchumclnes, 
jeunes gens et. jaunes filles, n'ast là \ln ananùalo ct une oceru!lon 
de ruine. A voir admettra parmi eux un pareo t coupâblo, ils 
RtmlonL leurs i\u1cs s'ouvrir nu doute et la pensée lour vient da 
l'imiter. Ainsi eontrncten t-ils son mnl ot sc perdent-ils avec lui ... 
(Si au contraire l'évêque use opportunément do rigueur), le 
Lrouponuresto snin et celui qu'on a chassé se repent de sn raut.s; 
li la pleu,·c devant Dieu et il pùul espérer (éd. R. H. ConnoUy, 
p. 38-ftO). 

Cependant l'exclusion du pécheur na saurait d'abot'd 
être d6tlni tive. TouL au contraire, elle est or•donnée au 
r·tmentir, à la conversion, à la l'éin t.égration. Il appnr· 
tient à l'évôque d'exhorter le coupable ct de l'inviter 
à la pénitence. S'il se laisse persuader, l'évêque l'accueille 
avec bonté et lui indique la natul'e et la durée de l'épreuve 
à laquelle il doit so soumettra : il s'agit le plus souvent 
de quelques semaines de jet.\ne, de deux à sept selon la 
nature de la faute. La période d'épreuve terminée, 
le pénitent peut être réintroduit dans l' .6lglise et admis 
à la prière. Quelques semaines s'écoulenL encore avant 
la réconciliation totale ct l'imposition des mains qui 
la couronne : <1 de la mêmo manière que l'on baptise le 
païen et qu'ensuite on le reçoit, de cette manière impose 
les mains au pénitent, tandis quo tous prient pour lui; 
ensuit.e tu l'in troduiras,et tu le feras participer à l'lllglise; 
l'imposition des mains sera pour lui comme un bap· 
tême, grâce auquel il recevra la participation de l'Es· 
prit Saint " (ch. 10, p. 10'~). 

a. La dcutcrosis. - Il était utile d'insister sur la 
réconciliation des pécheurs, parce que la description 
qu'en donne la Didascalie est la plus ancien no et là 
plus complète de colles que nous connaissions. D'autres 
tr•aits métilent encol'e de retenir l'attention. L'un des 
plus curieux est ce qui concerne la secw1datio ou secun· 
datio legis, ce qui correspond nu grec 8eu"''épw~'<; ot à 
l'm•améen mi.~lutah. Co derniet• mot, dans l'inteqwéta• 
tion courante qu'en donnent les écrivains du 4c siècle, 
désigne l'oxpliculion orale de la loi l'lcrite ou mikra, 
telle que la décrivent les rabbins; les Évangiles par·lent 
à ce sujet de traditions, et ces tradi tions sont présentées 
Clomme constituant l'enseignement dos phar'isiens et 
des scribes. Saint Jérôme en explique ainsi la na Lure : 
'' Vident.nr observationes judaYcae apud irnperitos et 
vilcm plebccularn imaginam habere t·a l.ionis humanne· 
quo sapientiac. Undo et doct.ores eorum aocpoL, hoc 
e~L sapicntes vocanlul'. Et si quando CI:II'Lis dicbus tt·a
ditiones suas exponunt, discipulis suis soient dicere 
o! aocpol 8eu"''epwaw, id e1.1t sapiente:> docont tradi· 
tioues " (Ep. 121, 10, PL 22, 103'•). 

Dans la Diclascalw, les 8eu-n:p<l>csttc; sont quelque 
chose d'~~~i:iEl1. dilTér·en t. L'auteur distinguo dans l'an
cien 1'ostarnen t la loi pro premont dite, c'ost·à·dire 
lo décalogue, compl6té par les pw·olos adres.~ées par 
Dieu à sou pouple; et cc qui est ajouté à la loi, c·o~t· 
à-dire les commentaires et les prescriptions qu'a reçus 
ln peuple d'Israël après être tombé dans l'idolâtrie. 
'l'out cela est un châtimen·t elu péché, un joug imposé 
à la nation infidèle. Tout cola aussi doit passer, tandis 
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que lo décalogue signifié par la lettre a, qui est à la 
fois la premiôre letlro du nom do Jésus et le symbole 
du nombre 10, demeurera éternellement. Le problôme 
se pose de savoir ce qui, pour l'auteur de la Didtl.9Calie, 
cons.ti tue la loi au sens strict et co qui est la part de la 
deuürosis. Il appartient à l'ôvêque ?e fixer cette dis
tinction teh. 4, p. 34); bion que l'on puisse dire que des 
parties considérables de l' E:wda, du Lévitique, des 
Nombres et du Deutéronome doivent être logiquement 
exclues de la loi (R.H. Connolly, op. cit., p. LXVIII). 

Cc problème ost d'autant plus intéressant, que si l'on 
cherche dos points de contact entre l 'enseignement do 
la Dida11calù: et celui d'autres livres chrétiens, on n'en 
trouve guère que dans la Lettre rk Pwlbnéc à Flora. 

Tout d'abord, il vous raut savoir.q\JO colle loi contenue d8ns 
le Pentatouqw! de MoTso n'n pas 6lé promulgu6o dans son cnsom
ble par un auteur unique, j'entends, non point par Dieu seule
mont, mais qu'elle contient nussl quolq\1es commandements 
d'origine humAine. l.es paroles du Sauveur nous enseignent 
que la loi se di viso èn trois parties. La première partie doit être 
attribuée à Diou lui-même ot à son activit.6 législatdce ; la 
seconda à MoYse, non on tant q••'il ru t inspiré par Dlou lui
même, mais en tant que, poussé par des considérations per
sonnelles, il njouta quelques commandements; ln trolsiômo 
aux anciens du peuple, qui dès le d6but pnraissontnvoir int. oduit 
d'oux-mêmes quelques préceptes dans la corps do la loi (ch. 4, 
'1·2., trad. O. Quispel, coll. Sources chrétiennes, Paris, :1 949, 
p. 50-53). 

Si Jo parallélisme quo nous venons de signaler est 
confirmé, le problème de l'origine de la Didascalie 
y gagne en Intérêt, car· il devient évident que l 'anti
gnosticisme de l'ouvrage doit être dicLé par des consi
dérations d'ordre local. L'auteur d·u fivre devait écriTe 
dans un miJ.iou où les lnHuences jui·ves étaient pnrticu
Tièrement à craindre et où il faJiait met tre en relier la 
séparation des doux alliances. On a remarqu6 de plus 
que cet autour appartenait à un miliou culUvé : il 
s'intéresse particulièrement aux questions médicales. 

Lll Didascalie n 6t6 éditée pur 1~.-x. Funk, clans un toxto 
latin, rait pour une part de ta traduction d'un texte syriaque 
ot pour l'nuLro de l'anelonn'e version contenue dans le manus
crit da Véi'Orle, Didascalia ct Constilt•lionos apo~tolorwn, 
Paderborn, 1.905. - Le texte syriaquo a été édiL6 ct tr(ldui t 
en anglais pl\r Margaret Dunlop Oibson, 7'/t~ Didascalia A po.9· 
tol~rr•m in Syriac, Londres, 1903. - Une truduntion allomauùa 
alitê publiée pur H. Acholis et J . Flemming, Die syri1.1chc DidM· 
lialia, Uberseb.t und erkldrt, TU 10, 1.904; une traduction 
française par F. Nnu, La Ditlcwcalie, c'cst·tl·dire L'cn.scignc· 
fiUint catlloliquo de~t dou;u Ap4tres él cUls saints disciplu lk notre 
Sar<!l8llr, daru~ le Canoniste cont~mporain, t. 24, ot 25, 1.90t
t902, tirllG'e à part, Pnris, 1902, 2° éd. augmentôo, 1912. -
Les restas del'ancicnnoverl!ionlll li!'leont 6té pu bliés par l~. Hnu· 
lei', Didascaliac apostolorum fragmenta ' V ~rone118ia [(zlina, 
Leipzig, f <JOO. - R. H. Connolly, Didascalicz apostolorr,m. 
The· syriac· uerRÎCIII lranalattJ(l and accompanidd' by tho Vuona 
llllin li'ragmenta, Oxford, 1929. 

Gustave BAttDY. 

DIDIOT (Jules), 1840-1903. - 1.. Vic. - 2. Asctl
tisme ct mystique. 

1. Vie.- Jules Didiot, neveu de Mgr Didlot. t 1-866, 
évêqpe de Bayeux, naquit lo H. aont 1840 à· € heppy 
{Meuse). Il acheva ses études théologiques à Rome. à 
!!université. grégo1•ienne, où LiboraLore lo convainquit 
dretro un fervent disciple du. docteur angélique (;voir 
son Sai11' Thomas d'Aquin, Paris, 187.1•· et 18.9~). De 
ootour à Verdun,, il enseigna au grand séminaire la 
philosophie (186~-1868) et le dogme (18.68-18.71:}, 
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mais rut mis en disgrâce par Mgr Hacquard pour ses 
opinions inraiiJibilistes. Lors de Ja fondation do la 
racullé do théologie de Lillo, dont il fut le doyen {1877-
1886, 1893·1896), il occupa la ch~ire de dogme (1877-
1891) et colle de morale (1891-1903); il professa aussi 
un cours de sociologie. Sos leçons de dogmatique ont 
ét6 en majeure partie autographiées. De son Coztr1 rk 
1héologi~ catlwlique, Didiot publia. à Lille Logique BIV
~~aturr.UtJ subjecti11o (1891 et 189'•), étude sur la théologie 
et lo théologien; LogiqutJ surnaturelle objectii'IJ (1892), 
démonstration de la vérité du catholicisme; Mo,aù 
surnaturelle fondamentale (1896) ,. les V IJrlus théolQgales 
{1897) ~~tla Vertu de religion (1899). Il mourut le- 20 dé
cembre 1903 à Montbras (Mouse), où il venait do se 
retirer. Il éLai~ chanoine honoraire de Cambrai, Bayeux, 
Verdun, et vicaire général honoraire de co diocèse. 

2. Ascétisme et mystique. - Didlot n'a pas écrit de 
traité do spiritualit6 bien que la spiritualil6 tnt l'un 
de ses soucis personnels ct qu'il fCit oxcellent directeur 
do conscience. Mais ses traités didactiques de morale 
ne laissent pas d'engager dans la voie de la porrection, 
d'autant plus qu'ils sont un commentaire do la Somme . 
théologique, laquelle suit l'ordre des vertus. Quand il 
définit le théologien (,LogiqutJ subjocti11e, p. 503 svv) , 
l'au teur indique, avec les qualités intellectuelles, les 
quali tés morales qui feront de lui le vrai a gnosti<we » 
dépeint par Clément d'Alexandrie (Stromatell, liv. 6 
et 7). 

La préoccupation du bonhour humain n'est pas 
absente do l'œuvre de J . Didiot : ~ Des mœurs, une 
morale, une moralité qui ne nous- conduiraien·t pas 
au bien, au bonheur, à la Matitude, mériteraient 
la qualiflca:tion d'insuffisantes, de médiocre& ou même 
de mauvaises ... • (Morale ftmdamental4, p. 25~. Mais ce 
terme est a.van t to~t la glorification de Dieu·. Didie)t 
renvoie aux Exercices epir.itU4lll de-saint Ignace d'ont- il 
loue « la profondeur et la justesse ,., (p. 73), Toutes 
es actions humaines doivent. œvoir leur bonté- propro1 
mais rentl'cr dans l'ordre· voulu par. Dieu.~ iJ. raut même 
que nous les orien~ions vers lui par des intentions 
actuelles ou virtuelles (p. 289 svv).- Traitant de morale 
surnaturelle, Didiot Insisté,. comme la plupart des 
docteurs scolastiques, sur 1-a théoriEt de l'organisme 
spil•iluel : grâce sanctifiante~ habitus infus· distincts 
des vertus natuvelles ou habitus acquiSl. doM du S'ain't
Espril, grAces actuelles. ll ne confond la charité ni 
9'\'eC la- grâce sancti·flanbe comme! les scvtis ties, 1'1~ arvec 
le Saint-li:sprit comme Potau- et 'l'homa.ssin. Avec 
saint F··~nçois do Sales, il estime qu'un acte de eharité 
naLu•·cl pour Diou n'.esb pas impossible· à• l'homme, 
au moins dans do· cevtaincs conditions (V crtu.s- théow• 
gale11, p. 8'•2). H a de belles pag.es sur la pratique de 
l'amour do Dieu· et du JlrGchaio', sur lo. soulagement du 
pauvre ot le service social sous toutes ses formes1 

S'il exaiLe la vertu de charité,. il ne sacr~fio pas· pour 
autant l'ospéi'ance dont il déten~i avoo· 1.\orce~ la léglbP. 
mité ot la nécessité. Opposé aux actes absolus, d'a ten-on• 
comerü au salut, il s'appliq.ue à bien délimiter, à la 
mauière-do Dossuet, les• seurls sens' acooptlables de• cer· 
laines. fo11mules h.)lperboliques employéea quelqueo 
f.ois pa.r des aurtours, spirituels. L'équilibra caraclié11ise 
les vues spivituelles de Didiot. h.'ÉgliSO' "' n'oublie pas, 
ne dissimule paB les g11andos difficultOs à vaincre, pour 
arriver au ciel en. de certaines· eii!COnstanceti.,. mais 
ello ne veu.t pas. non plus ... qu'omaecroi880JlO$ obstacle~. 
qu.'on rétrécisse le sentier ... , quloJl'. décoUP~ les 
consciences en leur. ferma-nt-la seule-issue possible-qu' elles 
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aient, dans les perplexités et los angoisses où les jetto 
nécessairement parfois l'opposiUon fréquente des pro
babilités» (Morale fondamentale, p. 217). 

L'État religieux est un véritable traité ascétique. 
Composé en 1871 (traduction anglaise, 1874), lol's de 
l'entrée on religion de sa sœur Alix, J. Didiot Je réédita 
à Lille en 1893. Au cowmentnire doctrinal des questions 
de saint Thomas sur les trois vœux de religion et la 
consécration qu'il.a constituent, il ajouté de nombreuses 
considéralions ct recommandations pratiques, animées 
d'un certain tour oratoire. 

Ailleurs, D.idlot parle avec grande estime des dons 
surnaturels supérieurs de la vio mystiquo : esprit de 
prophétie, de sagesse ot de science. Ces dons o ne sont 
pas nécessaires comn\e les aub•es pour le salut » et 
ne sont accordés qu'à des âmes privilégiées (Morale 
fondamentale, p. 131-134), et Dieu entend bien qu' • elles 
en fassent un généreux usage et que toute l'l!lglise 
en retire un ample profit • (Ascétique ct myHtiquc, 
Discours pour le Se centc11aire de S . Jean de la Croix, 
Lillo, 1891, p. 9): Chacun de ·ces dons est u incompara
blement plua riche que la simple foi, que la ~;lmple 
théologie, en frui ts do lumière, d'amour, de sainteté » 
(Morale fondamentale, p. 1ll2) . Dieu donne «dans l'orai
son d'union ou d'affection une lumière surna t.urellc 
t oute spéciale • (Logique subjective, p. S?lo) . Les esprits 
sont désorientés, lorsqu'à • leurs représentations accou
tumées, à leurs images tirées du monde matc'wiel ct 
visible, Dieu en substitue tout ù coup de nou v(Jlles, 
très épurées, très parfaites, symbolisant hien mieux 
sos invisibles perfections et ses invisibles myst.ùrcs n, 
sans leur dévoiler cependant son essence ni leur donner 
des mystôres une perception directe (Ascétique ' '' mys
tique, p. 16). Mais ces faveurs ne sont accordées, r.omme 
l'enseignent les mystiques, qu'après des é111'euvcs 
purificatrices, eL Didiot insiste pour que tous les phé
nomènes mystiques soient soumis au contrôlo ccclé· 
siastiquc, avouant toutefois quo l'incompétence spiri
tuelle do certains directeurs est une des raisons pour 
lesquelles si peu d'âmes profitent des grâces mystiques 
la1•gemcnt oiTertos par Dia\1 (Moralll (o11damentalc, 
p. 132-133). Et lorsqu'il donne sa longue énumération 
dos états mystiques, tant atlectirs que cogni lifs et 
d'ordre sensible (Vcrtr~ do religio11 , p. 112), Di<liot ne 
se réfère cependant ni à sainte Thérèse ni à saint J ean 
de la Croix, mais à des théologiens do la mystique comme 
Philippe de la Trinité ot Ezquer·ra, ot surtout. à la 
Praxis tltcolo11iae mysticao (traduction et comment.aires 
de La Regubra, on 1740) du jésuite Micho! Oodinez 
t 16~(t, << le plus st.\r, le plus éclairé et le plus d<lcte de 
ceux qui ont connu, expérimenté, pratiquù pour 
eux-mêmes et pour a\ltrui les deux théologies » (Logique 
Rubicctive, p. 2'•5). Il avait projeté de traduire la Praxù;; 
le manuscrit inachevé est à la bibliothèque d'Enghien. 

De m!lme que J. Didiot tenait à affirmer le droit de 
regard de la théologie sur la mystique, ainsi voulait-il 
qu'elle l'exerçât S\lr la dévotion. C'est ce qu'il voulut 
faire notamment dans le Catéchisme du Cœul' sacré 
de Jésus (Lille, 1883), otl il passe au crible d'une sage 
m•itîque les pratiques de ce culte; toutes les expres
sions que contiennent les prières au Sacré-Cœur approu
vées par l' f:glise voient leur sens mis en relief à la 
lumière du dogme ou d'une théologie autorisée. Si, 
contrairement à sa pensée, l 'Église a donné du vocable 
« Cœ\lr eucharistique de Jésus » uno explicntion, 
signifiant par là non la présence du Cœur du Christ 
dans l'eucllaJ'istlo, mais l'amour qui l'avait porté à 

-

instituer ce sac.rement, l'opuscule n'en 
moins excellent. 

Son biographe a publl6 (p. 131-152) des extraits 
de Lettres de directiM à une novice; elles ne cessent 
do suggé1•er l'abandon à Dieu et 1'\lnion au Christ souf· 
frant. P lusieurs contiennent des conseils relatifs à 
l 'oraison. Didiot n'y veut pas trop de contrtlinte : 
« Si quelque attrait suJ•vient, suivez-Jc·en toute st.\relé, 
sauf à m'en parler ensuite. Votre état d'abandon el 
de repos fllial dans les bras de Dieu est encore une 
oraison • (p. 138·139). 

Il annota en 1891 lo Traito de la dévotion à la Sainù 
Vicr,ge de saint Gt'ignîon de Montfort (Rennes). Son 
opuscule M orts sans baptême (1896) intitulé exactement 
Lottre11 de consolation ct de doctrine e13t un chef·d'œuvrt 
de délicatesse et d'exactitude théologique. Aumônier 
do la conférence Saint-Vincent de Paul, il fit devant lM 
membres de la société l'étude de la pauvreté, dont Il 
reste des schémas : Retraite annuelle de 1898 (Lille, 
1893), ou plan d'une histoire de la charité chrétienne, 
Le pauvre dans l'ancien Testament (Paris, 1896), .U 
pauvre dans la Bible (Lille, 1903). Rappelon!) enOn 
le très vif intérêt qu'il portait à la Bible (Traité dt 14 
sainte Écriture d'après Léon Xlll, Lille, 189(t, édition, 
traductior1 et. commentaire de Providamissimus Detu1 

du 18 novembre 1893) et son sens p1•ofond de I'Égliàe 
et de la hiérarchie; sos articles et chroniq\los y revlen· 
nent con:;tamment. 

La dotall do ln bibllogrnph.ia a 61.6 donné dans P. Lemm, 
M. le cha.noitlt Didiot , Lille, t !l08, ouvrngn qui con tien~ det 
Souvenirs intimeR, dos Pages choisies et elus Loures tlq dirsctiort. 
- La plupart des brochures signalées sont des extrails de la 
Re~>uc 1ict Sciences f...'cclésiaatiqucs et do ln Re11ue de Lilk 
J. Didiot con1p .. sn uno quarantaine d'articles ~our le Dk
tionnaire apologdtique do J nugey. - L. M uhiou, M. lu Ollanoinr 
Jtt~a .Didiot, premier doyc11 et fondateur dB la Pacu/14 tk tMo/D• 
cie ds Lille, dans Mélanges de science religieuse, t. te, 1958, 
p. 263·286. 

Léon MAIUJW. 

DIDYME D'ALEXAN DRIE, (tc siècle. - 1. Vi4 
ct œuvres. - 2. Doctri111: spiritu.clle. 

1. Vie et œuvres. -Nous savons peu do choses sur 
la vie de Didyme l'aveugle; lJ sulflt de rappeler qu'il 
dut nattre vers 313 et qu'il ost mort à 85 ans vers 898 
(Palladius, H istoire lausiaquo (t; éd. C. Buller, coU. 
'rexts und Studios, t. 6, Cambridge, 190'<, p. 19). 
Suivant Rufln (Histoire ecclllsiastique 2, 7, PL 21, 516), 
il aurait été placé par saint Athanase à la tôte du didas· 
calée d'Alexandrie; on voudrait Otre assuré que ce 
renseignement est exact et avoir quelques données 
précises sur l'organisation de l'école au cours du fte slè· 
cie. Il semble beaucoup plus certain que Didyme a 
mené la vie d'un ascète hors d'Aiexand1•io et qu'il a été 
en relations cordiales avec les grands soli Laires de son 
temps, comme avec l'évêque Athanase. Rufln et saint 
Jérôme, qui l 'ont vu alors qu'il était déjà avancé en 
âge, ne disent rien de son gem·e de vie et se contcntenL 
de rappeler les leçons qu'ils en ont reçues. Depuis 
l'tige de quatre ans, Didyme avait perdu la vue. Cette 
infirmité l'aida ù acquérir une piété très profonde, qui 
transparatt dans ses ouvrages. 

De l'activité littéraire de Didyme, qui fut considé
rable, nous avons conservé de nombreux témoignages. 
Le principal de ses écrits est un traité Sur la Trinild, 
on trois livres, qui nous est parvenu incomplet du débul 
Il faut y ajo\lter les livres (t-5 Corltre EUilomius du 
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pseudo-Basile, le De Spiritu Sancto, conservé dans une 
traduction de saint Jérôme, peut-être les sept dialogues 
psoudo-athanasions sur la Trinité et d'importants 
fragments d'ouvrages exégétiques, dont la critique 
détnill6o est encore à faire (dans Je commentaire sur 
les psaumes peuvent figurer des fragments de Diodore); 
l'Enarratio sur les épttres catholiques, que nous possé· 
dons dans une traduction faite à Vivarh.1m sous la 
direction de Cassiodore, n'est pas au-dessus de tout 
soupçon. 

2. Doct.rlno eplrituollo. - La doctrine spirituelle 
do Didyme dépend en grande partie de celle d'Origène. 
ElLie est fondée avant tout sur la distinction entre la 
vie tMorique et la vie pratique; voir In Exodum, 
PO 39, 1113c; In Prtwerbia, 1625a, 1628a, 1629b; 
ln psalmos, 1168c, 118'•d, 13B7c, H37a, 1448b, H60c, 
15!lBa, 1561b, 1572ab, 1609a; In 2 ad Corinthios, 
1693ab, 1700a; ln 2 Joannr:s, 1809a. 

1o La gnose. - Dans l'âme humaine, c'est la volonté 
qui est orient;ée vers la pratique, tandis quo la spécula· 
tion ost le fuit de l'Intelligence (In Proverbia, 1628a). 
La théorie l'emporte de beaucoup Stll' la pratique : 
la gnose est la plus grande et la plus nécessaire dos 
vertus (162lta); aussi peut-elle être appol6e notre mère, 
notre épouso ct notre sœur (1629a). C'est grâce à elle 
que nous pouvons supporter avec un égal courage la 
bonne et la mauvaise fortune, sans qu'aucun malheur 
soit capable de nous t roubler (ln Job, 1128a). Nous 
devons nous ur1ir à la Sagesse dès notre jeunesse, afin 
d'engendrer non pas des « disciplines sensibles », 
filles de l'esclave Agar, mals ln prudence do sagesse, 
aocp(IX~ <pp6v"l)atv, née do la libre Sara (Sacra parallela, 
PG· 96, M'• ab). On doit d'ailleurs distinguer entra la 
cpp6V1Jatc; à laquelle est attribuée la connaissance et lu 
aotplo: qui est la tacul té de l'interpr6tation (J n Proverbia, 
PG 39, 1637a). L'acquisition de la gnose n'est pas chose 
facile; elle suppose la détachement du monde, de l'amour 
de soi el des m1rvres de la chair (Parallela Rupefucaldina, 
PG 96, 48'•11.). Elle est la conquêLe de l'ascèse qui ne se 
pratiqua que dans la pauvl'eté et le renoncement 
(In 2 ad Corinthios, PG 39, 1709c) . Le chréLien partait 
est donc celui qui possède la Vl'aie connaissance sur les 
r elations du Père, du Fils et de l'Esprit (In psalmos, 
1252b). Il ne faut pourtant pas se laisser tromper pa1• 
les apparences d'une fausse sagesse : la piété do cer
tains justes q'-'i ne possèdent que la gnose élômantuire 
est préfll"ruble à la richo et profonde connaissance du 
pécheur plongé dans l'Impiété (ln psalmos, 1337c). 
Parmi los connaissances fondamentales figure la pensée 
constanLe de la P rovidence et du jugemt:mt; Evagre 
(dans la Gnostique 150, éd. W. Frankenberg, Euagrius 
Pontiou.v, De1·lin, 1~12, p. 55a) attribue à Didyme la 
recommandation d 'avoir sans cosse devant les youx 
cos deux vêrilés (cf Origène, Seleota in psalmos, PG 
12, 1661c). 

2o La ilie cc pratiquo ». - Si la gnose est le fondement 
des vortus, la pratique de lu vie doit être conduite 
d'après ses indications. Aussi ne faut-il pas juger les 
actes d 'après leur résultat, mais d'après l'intention 
qui les a dictés; le mensonge et le meurtre sont quel
quefois permis, lorsqu'ils sont faits ob(O\IOf.Ltxi:>~ (/n 
psalmos, 1169d). Lo bon médecin n'os t pas celui qui 
guérit tous ses malades, mais celui qui s'efforce d'assu
rer Jour guérison; le bon général n'est pas celui qui est 
toujours victorieux, mals celui qui emploie les moyens 
de l'être; des remarques analogues peuvent être faiLes 

au sujet du pilote, du jugo, du philosophe, ll qui Dieu 
ne demande pas tant le succès que la bonne volonté 
(Parallela Rupefrtcaldina, PG 96, 587cd). 

Pour acquérir la sagesse, qul est un perfectionnement 
dt~ 1'espz·il, il faut renoncer aux plaisirs du corps, qui 
est principe de corruption et de mort (In Genesim, 
PG 39, 1H2b). Didyme no regarde sans doute pas la 
matière commo essentiellement mauvaise; on ne saurait 
oublier qu'il a consacré un ouvrage spécial à r6futer 
le manichéisme et à. démontt•er quo le même et unique 
Dieu a créé les corps at les âmes. Mais il est d'accord 
avec toute la tradition ascétique pour affirmer la néces
sité da la mortification, pour enseigner spécialement 
quo la virginité est quelque chose do divin (Contra 
Maniol&aeos 9, 1.096d). Dieu a pris soin de ln préfigurer 
dans l'ancien 'restament par le commandement do 
la circoncision; comme les enfants d'lsraël étaient 
circoncis le huitième jour, ainsi le chrétien chaste dépasse 
le monda matériel créé en six jours ; il s'élève même au
dessus du sabbat de cet univers pour atteindre au bon
heur parfait du huitième jour (ln psalmos, 1176a}. 
Le mariage n'est pas mauvais on soi; il a même ét6 
sanuti"llé par le Christ (Contra M anichaeos 8, 1096c), 
bien que celui-ci ait voulu naitre d'une vierge, afin 
d'avoir un corps sans péché (7, 1096ab). Seuls demeurent 
interdits los mariages entre chrétiens et infidèles à cause 
des dangers qu'ils font courir à la foi (Jn 2 ad Corinthios, 
1.700d-1712a), 

3o L'union au Chr~t. - La vic chrétienne trouve 
su perfection dans l'union au Christ, qui est présentée 
habituellement sous la formo des rapports entra un 
fiancé et sa fiancée, selon les métaphores employées 
dans le Cantique des cantiques. L'Église est l'épouse 
du Ch~·ist, parce qu'elle lui enfante les âmes de sos dis
ciples (In psalmos, 1372o.b, 15t,Sc; In ProPerbia, 1628b). 
Ailleurs, il est vrai, c'est le didascale qui est uni à 
l'lî:glise et qui engendre, par la prédication de l'lî:van
gile, ceux qu'il forme ù la connaissance de la vérité 
(In Jlroverbia, 1624c). Le Christ ost aussi l'lî:poux des 
llmcs saintes (In psalmos, 1872a, 1548c; I n Proflcrbia, 
1628b); il les rend fécondes et il habite avec alles dans 
la maison du Dieu vivant, c'est-à-dire dans l'lilglise 
(In p.valmos, 1380o.b, 1548c). L'union du Christ ot de 
sos fidèles est même si Intime que tous ceux qui y par· 
tlcipent peuvent prendre le nom de Christ (1309b). 
Il ne suffit donc plus de dire quo l'esprit droit ct le 
cœur pur sont le temple et le trône véritables do Dieu 
(Sacra. parallela, PO 96, 89c) ou quo ceux qui s'élèvent 
au-dessus des passions charnelles jusqu'à la perfection 
de l'm;prit parviennent à la nat\ll'e angélique (b1 psal
mos, PG 39, 1553d). Au sommet do la vertu, les fidèles 
sont divinisés; voir De TriT1itate I, 15, 80(,b; II , 1, 12, 
14, f.!\33., 688a, 716a; J. Gross, La divinisation du chré· 
tien cl'april.9 les PèreB grecs, Pùris, 1938, p. 250·252. 
On pout même se demander si Didyme ne parle pas 
quelquefois d'expé11iences roligieusos plus élevées ot 
allant jusqu'à l'ex.lase. 

On Ut on eltet dans le commentaire sur la première 6pltra 
do soint Joan : • MuHn enlm quoE> porfecte inspMta cognos
euntur, voco signillca.ri non possunt, dum per orudiUoDOIJ.I 
ineftabilem cognvsr.untur, et sunt super vocis lndicatione 
morlo.lis : non onim llcct homlnl Ioqui haoc, hoc est impos
sibile • (1 ?77ab ). 

Et dans le commontnire sur l'épltro de snlnt 'Jacques : • E11; 
quibus agnoscimus, quoniam secundum ~niuscujusque vir
tutes potult a Deo corona prMberl, tùli quldem justitlae, alii 
lmmarcesclbilia et rectae fidel; par est autem praeter istas 
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eoronns etiam nlia corona, spcrantibus ot fulura sustinen
tlbus conrorendn, cujus mnt.orles Dominus est ipso. Super has 
autem rcposiln ost et ·nl lera fruenlibus Dominum et exporl· 
menlum habenUbus paradis! deliciarum, et potatis do lor
rente deliciorum Dei • (1751n). 

tl est cependant regrettable que ces deux passages, uniques 
dnna l'œuvre do Didyme, figurent dans une traduction dont 
la valeur n'est )>liS assur6e. 

La spiritualité de Didyme n'offre rion de bien original. 
Elle sc rattache étrolLoment à la tradition de Clément 
ot d'Origène, et il ne serait pas dilllcile de ci ter, à côtll 
des passages de Didyme mentionnés plus haut, de~ 
textes correspondar.t.<; d'Origène. Elle est cependant 
loin d'être méprisable. Évagre avait pour Didyme lo 
plus grand respect ct il parlait de lui en l 'appelant le 
grand mattro gnosl.lque (Socrate, Ilistoire ecclésias· 
t ique 4, 23, PG 67, 520a). Par l'intermédiaire d'l!;vagro 
qui le citait volontiers (Liber gnosticus 150), la doctrine 
de Didyme s'est répandue en Orient ot bien au delà. 

Les œuvres do Didyme sont réimpriméas dans PG 89. -
J . Leipoldl, Didymus der.~limle 11on Alcxandrien, 'l'U 1't, 1905. 
- G. Dardy, D idymtl'a11cugle, coll. ~tudes de théologie histo
rique, PuriN, 1910. - M. Viller, Ar~x 80IIroes tlc la spiritualitJ 
d8 sain.t M a3;ime: les a:u11res d' É11ar;re le Pontiquc, RAM 
t. 11, 1930, p. i~G-184, 239-268. 

Gustavo BARDY. 

1. DIÉGO DE CABRANES, 16osiècle.- Mattre 
ès-arts et en tMologie, religieux de l 'ordre des cheva
liers de Saint-Jacques, chapelain de Charles·Quin t, 
professeur d'exégèse à. l'université de Salamanque 
'et vicaire géné••al de M~rida, Di6go de Cabranes 6cri· 
vit I'Armadura eBpiritual del hombre interior (Mérida, 
15'-5). Il consacre un cllnpitre à presque tous les 
états, professions et charges, envisagés au point de vue 
de la mors le; il spécifie les fautes los plus courantes, 
indique co dont. doit se garder un bon chrétien, ot il 
explique pourquoi. Il composa aussi une Cla11e espiri· 
tual para abrir la alta materia de la prede:~tinacion 
{'f'olède, i 529). 

Espa.sa, t. 10, p. 201-202. - Antonio II, t. 1, p. 271·2?2. 
B. J. Gaflardo, Bibliotcca espaiiola, t. 2, Madrid, 1866, cul. 
160·163. - C. Pérot Postor, La Î»lprcnta m 1'oledo, Madrid, 
188?, p. 65. 

Cipriano Maria GAnciA GHIDfN. 

2. DIÉGO GARCIA, chancelier de Castille, ven; 
1140-1218. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie.- Diégo Garcia écrivit en 1217/8 un ouvrage 
ascétique latin l'laneta. La dédicace à 11odrigo .Timénez 
de Rada, archevêque de Tolède, est signée suus devotiJ.H 
clericiJ.a D (Diccus ou Didacus) regis Castellae Can.ccl
larius ,· plus t ard Diégo écrira }J ispanus Diecus. regisqtw 
Bymistes et ortus de Campi.s. Rodrigo répond dilecto 
fil io D (Dieco) regali.s aulae Ca,lcellario (et il Jo répète 
dans une seconde lettJ•e) . Ordil\airement, les histot•iens, 
à l'exception de Fernand Pérez de Guzmân, cherchent 
dans la Planetr.t ce qui est dit do Diégo sans se soucier 
d'autres documents, ou parlent du chancelier sans 
atth·cr l'attention sur son œuvre littéraire, que peut
ôtre ils ignorent. Les documents de la chancellerie de 
Castille sont contresignés par Diégo du 28 novembre 
1192 au mois de février 1217. Un autre chancelier, 
nomm6 par exemple au temps du 4° concile de Latran 
auquel assista Diégo, n un nom tout à fait distinct. 
Du 1er décembre 1217 à l'année 12'•6, le chancelier do 
Castille était Joan Diaz, fils do Diégo. 

Ce ùi6go est ùiégo Garcia, dont le bisaioulôtait Garcia B6.o· 
ch~z do Nâjcra (fils du roi do Nunrro Sancho do Pcl\alén, 
mort après 1 092), l'aleu! !?ordinand Garcia le jouno, ct le père 
Onrcla Fern6.ndo:r; Novarro, chef de la branche de Crueruega, 
seigneur de nombreuaoH possessions dans la torre de Campos 
et uïoul maternel de soin L ù ominiquc de Ouzm6n. De lt1 &Bconde 
lignéo de son blsareul naquirent saint Ferdinand et saint Loula 
roi de Franco. Dans la troisième on peut signaler Pedro For
nândez, fondateur de l'ordre de Snlnt-Jacquœ ot saint MarUD, 
abb6 de Huerta, dont la sœur Eve tut la môro de Rodrigo, à 
qui est dédiée la Plancta. 

De nornbreux documents donnent comme Ols da Garcia Fer
nlmdez : Fernando, Alvuro, Pedro (eeclllsinstiquol ot UJTaca, 
b6riliers, chacun pour uno G• part, de SusLoricio. Dans une dona· 
tlon dè 1191signo comme témoin Oiégo Garcia; vu l'époque ella 
tmnillo,lls'agit d'un fils do On.rcfa Fornânde:r.. En fin docomp~, 
plusiours seignBurs de Castille et de Leôn d6duisent en 1266 
et1270 leur droit de partuge de Cnleruegn do leur paronl6 nveo 
suint Dominique et sa mère. Edouurd MarUnez o p, dans sa 
trôs importante Colocci6n. diplomdtica del R~al CoM cnUJ ù 
Sallto Domi"go de Caluuega (Vergnra, 1931 ), affirme qu~ la 
bienheureuse Juaoa était fille do Garcia Fernuode1., père do 
notro ùi6go. Ils curent six fils. Ortus do Campis indiqua saru 
doute l'une des nombreuses possesalons des soigneurs do Cale· 
ruega. En 1206, au lieu d'enlever à Diégo lu chancellerie (droit 
du primat do Tolède), on jugon prétérablo de l'y lals~r 
jusqu'à sa mort De co fait, on pout conjoeturor qu'il naquit 
vors tHO. 

Diégo reçut sa formation théologique sans doute à 
Pnris. A cette époque il visita jusqu'à. trois fois uao 
célèbre reèluso, du nom de Gerois (p. 382-383). Au cours 
de ses voyages il gagna, semble-t-il, Lille ct le Mont
Saint-Michel~ il rencontra divers saints personnages 
plus ou moins célèbres : dont l'o.bbé de Perseigne et 
finalemen t Geroîs. En elle et dans les pe••sonnes de son 
entourage so produisaient des ph6nomènes préterna
turels, notamment pendant la messe que célébra ua 
jour Ricardus. Diégo allo. voir également à Cudot, près 
de Sens, une autre sainte femme, Al pais, qui jouissait des 
mêmes faveurs (p. 396). Alpais rut béatifiée par Pie IX. 
Diégo no reçut pas alors les ordres majeurs. 

Itentré en Espagne, Diégo devint, semble-t-il, cha· 
pelaio du primat Cerebruno (1170-1180), chapellenie 
qui n'exigeait (>fiS les ordres, puis chancelier d'Al· 
pllOnso VIII de Castille. A co titre il signait toujours 
les documents le dernier, ainsi, dans les dernières années 
{par exemple le 28 décembre 1216 et le 17 .février 121?), 
il signe immédiatement apràs le primat et avant les 
6vêques; acaso por hab erse hecho ecclesiastico, dU 
Agurleta, qui ignorait quo Dîégo avait écrit la Planel4 
et avait signé sa dédicace cùwotus clericus. Il ne semble 
pas qu'il se 11\t qualifié de clore, s'il n'ei\L pas reçu 
les ordres majeurs. Diégo se trouve parmi los eccJésias· 
tiques qui accornpagnàrant Rodrigo au concile de 
Latran, cc sur quoi ne laissent le moindre doute ni 
les Actes espagnols, ni les listes découvertes à Zurich 
par A. Luchaire, ni les documents publiés ptu• J .F. Ri
vera (llù.1pania Bacra, t. '•, 1951, p. 335 svv). 

2. Œuvres. - En plus do la Plancta, on connatt 
un traité dans lequel Diégo parle des épousaillos de 
Notre-Dame avec saint Joseph : 0 quam libcnter i.Stam 
materiam ad unguem proseq/J.(Jrcr, niai tk ipsa alibi 
tractavisstJm (p. 270) . Du nom de Jésus il avait déjà 
parlé dans la première rédaction du Prologw tJpi8tolaril 
envoyé à Rodrigo avant le 6 juin 1217 ; dans une seconde 
dédicace, en 1218, il communique à Rodrigo qu'il avaU 
inséré le sujet dans son ouvrage. Il en traite, en ellet, 
au 6& livre. Mais pout-êtt•e renvoie-t-il à un traitll 
particulier qu'il n'aurait pa.<; publié : Nunc autem 
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quia virtus de illo exit et sanat omnes, dum tractatus 
ille copiosior prorogatur, interim tango fimbriam vosti
menti (p. 414). On considère Diégo comme poète : 
Concorditer pl'lr prophetam in fine nominum Jesu 
Christi ponitur rrinceps pacis, sicut hic per poetam 
ln fino voluminum Jesu Christi ponltur liber pacis 
{p. 429). C'est pourquoi j'ai proposé Diégo comme l 'au
teur possible du Cantar del Mto Cid ot do l'Auto de los 
Reyu Magos (dans Razon y Fé, t. 126, 1 !142, p. 477-494). 

La Planeta a sept li v res, correspondants aux sept 
astres. Les trois premiers livres traitent du Christ 
qui vainc, règne et domine sur toutes choses. Cotte 
dévotion au Christ roi, selon Ill Christus vincit, Chri...dus 
re~nat, Christus imperat était assez généralisée dans 
l'Eglise (p. 212). Diégo on aura ~Lé Lémoin dans les églisos 
de Castille, mais surtout en France où ollo 6tai t très 
familière {ct DH(H~. art. Laudes gallica11ae, t. 8, 1929, 
col. 1898-191 0). Diégo p1•essen~· ·dans cotte formule 
l'idée fondamentalo de l'ascétiquo chrétienne, d'une 
manière qui rassemble assar. à la pensée de saint Ignace. 
AuLre chose est d'entendre Je chant du Christus C~incit, 
autre chose do se pénétrer de la royauté du Christ. 
Dans Je climat espagnol de l'époquo lo set•vico du roi 
temporel était la llgure du service du roi éternel. Co 
sujet parut heur à Diégo : Praesens matoria non ost a 
sanctis patrlbus vontilata, ne dixorim explanatn, noe 
a modomis doctoribus est concussa, nedum discussa 
(p. 209) . Et cum hactenus nullus nlius cam Lractaverit, 
licet michi. .. eam no dicam tangcre, ad or are (p. 199) , 
Diégo traite ensuite (4o livre de: la dévotion à Notre
Dame médiatrice do toutes grâces, de l'Assomption 
en corps et en Ame (commentaire do l'ACic Maria et 
de Eccl. 24, 'U Ir• omnibus requiem ... ), do la dévotion 
à saint Michel, de ses excellences ot de ses bienfaits 
(Diégo décrit ici ses pèlerinages en France; se livre), de 
l'âme du Christ et dos élus, du nom qo J ésus (68 livro), 
enfin de la paix de l'Ame et do la paix de l'Église (76 livre). 

Diégo se laisse entrnlner à une oertaino sévérité. « Il 
parlait très libremen t des rois, dos évêques et des 
mœurs de l'époque. Du pape seul il no disait rien de 
mal. Son style est abondant et sans éloquence » (Alvar 
Gomo:r. de Castro). Sans doute cherche-t-il à écrire 
avec élégance ~t en lorme clâssiquo, pout-êll'o sans y 
atteindre autant qu'il l'ellt voulu. Quoi qu'il en soit, 
la Planeta nous permet d'6tudier lu moralité do ce 
temps el d'observer l'idéal vers lequel aspiraient los 
coosciencos droites. 

Dl6go Onrela, Plancla. Ob ra a..~cclica dol sislo }(li I, 6d. 
introd. ot not011 pa.r M. Alonso Alonso, Madrid, 191\3, con: 
Consojo Su perlot d~ Invcstigaciones Cientfflcas; on y trouve 
ce qul concorn,o jusqu'b. co tte date la Planeta. - Sandallo 
Oiégo, La Mcdiaci611 fic Maria en Didgo clc Campos, dans 
Milccldnsa Comillas, t . 1, Snntandor, _1943, p. 43-69 . 

Manuel ALoNso ALoNso. 

. 3. DIÉG O DE JÉSUS, carme déchaux, 1570· 
1621. - Né à Grenade en 1570, de l 'illustl'e Iarnillo 
des Salablanca y Bnlboa, Diégo do J6sus prit l'habit ù 
Madrid en 1586 et fit profession Je 25 octobre 1587 
au noviciat de Pastrana, célèbre pour l'austérit6 de 
son observance. Il fit ses études de philosophie au 
collège de Daimiol et de théologie à Alcalâ do Henares, 
où li fut 1'6lève de Thomas de 'Jésus (Ri!/orma de lo.9 
Descalzos , t. 4, p. 282). Après son ordination, il professa 
la philosophie et la théologie, notamment à Alcalâ; il 
tut supériour des couvents de Siguonza, Ocaiia ot 

-

Tolède, ot deux fois définiteur général. Ses prédica
tions curent beaucoup do succès. La Reforma ne tarit 
pas d'éloges sur sos talents et son humilité. Il mourut 
à Tolède lo 3 septembre 1621. Dlégo est Jo premier 
éditcn•• des œuvres do saint Jean de ln Croix (Alcalâ, 
1618) . Cotte édition comportait des Apuntamientos y 
advcrliencias e1l tres discu.r/108 para mas facll inteligenc.ia 
de las /rases mlsticas y doctritla de lo.s obras cspiri.tualu 
de nw1stro Padre (p. 615·682), qui furent traduits (en 
français parR. Gaultier, Paris, 1627-1628, révisés par 
Cyp1·ien do la NaUvité, Notes et remarques ou trois 
discour.~ .. , dans les Œuvre11, Paris, 1641-1642, 1652, 
1661., 1665, etc; en italien par J . Fabrici, Atlllotazioni 
e Riflessioni .. , dans les Opere 11pirituali du saint, 
Venise, 17'•9) et repris dans les éditions successives 
des Obras ( vg 6d. Gerardo, t. 3, p. 465-502; éd. Silverio, 
t. 1, Burgos, 1929, p. 347-395). En tête de l'édition espa· 
gnole Dlégo avait ·inséré une Relacidn sumaria del 
autor deste libro. y d6 su vita y virtudes, également 
souvent traduite (vg par Gaultier avec les Annotations; 
par Alexandre de Saint-François, Brevc Som.mario della 
vit.a. et alcttni discorsi, Venise, 1683). Dlégo laissa dos 
Rima.s en conceptos espiritriales, qui furent publiées à 
Madrid en 1668. 

R eforma de los Descalr.os de N. S. del Carmo11, t. 2 (Frnnçols 
de Sainte-Marie), Madrid, i720,1iv. 7, ch. 11, n. 2; t 4 (Joseph 
de SaiJl to-Thérèse) , Madrid, 1684, liv. 15, oh. 34. -Cosme do 
Villiets, t. 1, col. 889-390. - Martial de Saint-Joan-Baptiste, 
BiblicJlhcca scriptorum ordinis carmelitarwn c:&calccatorunl, 
Botdenux, 1730, p. 102.- Chrysogono do Jésue, San Juan de 
la Cruz, 81~ obra cicntLfica y su obra litcraria, t. 1, Mndrid, 1929, 
p. 457; t. 2, p. 336·340.- Sur les avatars do 1'6!lllion d'Alorua, 
1618, voir introduction do Oarerdo de San Juan de la Cruz, 
Obras, t. 1, 'l'olède, 1912, p. L svv (trad. française dans Étudc1 
Clll'tmlieainu, t. 4, 19Ht, p. 31 svv) ; sur les Apuntamum101, 
voir DS, t. 2, col. 2670 et t. 8, col. 399-400. 

LOUIS·MAniB. 

4 . D:ŒGO DE LA M:tRE DE DIEU, franciscain 
espagnol, 1651-1712. - Dlégo Llanos del Castillo 
naquit en octobre 1651 à Zamora, en Espagne. Il était 
Je neveu do Jean deAstorga y Castillo, évêque d'Astorga, 
et d'A ntoine Llanos, chanoine de la cathédrale de San- • 
tiago. A la fin de sès études, il 'entra chez les francis· 
cains de Valladolid. Diégo devint l'un des professours 
les plus réputés de son temps. li enseigna longtemps les 
lettres et la théologie à Zamora. Il gouverna plusieurs 
couvents do son ordre, rut définiteur et ministre pro
vincial. Il s'attacha particulièrement à la formation 
des jeunes religieux et 6crivit à leur intention un Artc 
mlstica, ospcculativa y prâctica, redttcida a breCic método, 
publié après sa mor'L (Salamanque, 1713, avec une courte 
notice biographique). L'Artll n'est sans douLe pas une 
œuvre originnle, mais il oiTre un excellent compendium 
sur l'oraison et la contemplation. Sous Jo titre de ihéo
logie mystique, Diégo donne d'abord un exposé théo
rique : vie d'oraison, parties de l'oraison, dispositions 
et m6thodos, degrés, oraison infuse et phénomènes 
mystiques. La seconde partie présente quelques thèmes 
de méditations pour les trois voies et d'après les maîtres 
espagnols, Louis de Grenade ct Alphonse Rodrigue1:. 

Diégo a une connaissance étonnante do la tradi tion 
spirituelle. Ses préf6rences vont au pseudo-Denys, 
à saint 'rhomas et à saint Bonaven'Lut•e. Mais c'est 
à sainlo Thérèse et à saint Joan de la Croix qu'il em
prunte son enseignement sur le recueillement et la 
quiétude (p. 165-175), sur la contemplation acquise 

• 
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(p. 136-1!!9). Il traite de la contemplation lnruse comme 
en avalent pal'lé François da Saint-Thomas (Médrtla, 
mLstica, Madrid, 1695) et Joseph du Saint-EspJ'i t. 
(Cursus theologiae mystico-sclwlasticae). Diégo défi
nil ainsi cotto contemplation : 

La contemplaci6n sobrenatural, infusa o pnslva (que todo 
es une) es una simple vista de la vordad divion, conocido. con 
p.cto do sinlplo nprohenei6n, quo procede del entendimlento 
y otro eomprlnclpio sobrenalural, aplicndo con modo sobre· 
nalural. Do suerle que la dlrorencia de la contémplacl6n 
sobrenalural y naturnl consiste en que, nunque para cst.n 
concurro prineipio sQbrenaturnl, como son los hlibitos do fô y 
cnrldad, la nplicaci6n cs naturnl, porque es a nuostro modo 
humnno y con nuostra industrio. y diligoncln. Mas, parfl lu 
contemplaci6n sobronaturnl, no solo concurre el principio 
sobrenntural, slno que la aplicaci6n do él para la oporaoi6n 
hn do ser sobronatu.rnl, sobre nuestro modo humano y a que 
no llo gan nuestras diligencias proplns; la cunl aplicnci6n Re 
huee por medio de algun don o aux:ilio sobronnturnl (c. Il, 
p. 154). , 

Diégo, malgré l'oubli dans lequel il est tombé, occupe 
une place de choix parmi les écrivains spirituels espa
gnols du début du 189 siècle. 

Hurter, t. r., col. 986. - Criri6gono do Jcstts Sncramlullado, 
San Jrtan tk la Cru:~, lU obra cumtlfica 'Il su obra tiœraric., 
t. 1, Avila, 1929, p. 4?1-4?2; Compsndio de Alc4ticay MlstÜU1, 
A vila, 1. 949, p. 3U-34S. , 

H ENRI Du SAcn&-Cmu n. 

5. DIÉGODESAINTE- ANNE, franciscain espa· 
gnol, t 1630. - Diégo naquit à Puento del Arzobispo, 
petiL village de la province de Tolède, on Espagne. 
Il entra à soize ans chez los franciscains déchaux de 
la province de Saint-Gabriel. Il prit l'habit au. couvent 
de Belvis de la Ja••a. Il séjourna longtemps au couvant 
de Trujillo (Caceres). Il fut successivement g~rdion 
(à Séville et aillours), mattre de.c; novices et trois rois 
déOnitçur provincial. Il mourut dans cette charge à 
Trujillo en septembre 1630, laissant la réputat.ion d' un 
religieux exemplaire. Diégo publia à Séville en 1li18 
T raJado de oraciôn muy util para los principiantcs et 
Doctrina de Novicios, qua, probablement , Antonio 
signale sous le titre de Compendio de doctrina de Reli
gion y cspejo de Religiosos (rééd., Mad••id, 1679). Bien 
que les Annales Minorum affirment que « piura de 
soraphica pertectione scripsit • (p. 406), les biographes 
sont très sobres de renseignements sur Di6go de Sainte
Anne et son œuvre. 

Juan de ln 'l'rinidad, Crônica de la Provincia de San Gal1riel 
do Frailea Deacal:oa de la Aposl~lica Orden d{l los Mcnores 11 
reg1dC11' observancia d6 n1~stro serdflco Padre San Francisco, 
t. 1, Sâvillo, 1652, lib. 3, c. 60, r. 967-968. - Antonio II, 
t. 1, p. 267.- F. Escu.dero 'y Peroso, Tipogrc.fla HiBpalcnsc, 
Madrid, 189~, p. 352. - L. Wadding, Scriptorcs ordinis nrù1o. 
rum, Rome, 1906, p. 69. - Sbaraloa, t. 1, p. 226. - Chinp
pini, L. 25, 1934, p. 288; t. 27, 1934, p. 406. 

HI!NRl D U SACRâ-Cœun. 

6 . DIÉGO-JOSEPH DE CADIX (bienheu
reux), capucin espagnol, 1743·1801. - 1. Vie. -
2. Œur•res. 

1. Vie. - Né en 1 7't3 à Cadix, d'une mère anda
louse et d'un père galicien originaire de Tuy, Diégo
J osoph passe son adolescence à Ubrlquo, où habitaieo L 
ses parents. C'est dans cotte ville que, tout joune 
(14 a os, 7 mois), il entre au couvent des capucin~;~ u vec 
un idéal nettement défini : il veut être • capuchino, 

misionero y santo ». Neuf annllos d'études, y compris 
les humanités, suivont le noviciat (t 759·1768). Le 
jeune prédicateur, qui donn.e ses premiers sermons 
au couvent d'Ubrique et aux alentours, pressent déjà 
qu'une mission spéciale va lui être confiée et des appa· 
ritions célestes viennent ranimer son courage (1769· 
1774). En pleine possession de ses moyens, il ne se 
borne pas à prêcher la réforme des mœurs, la réconcilia· 
tion dos ennemis, la !ermoture des théâtres; il s'attaque 
surtout à l'irréligion des encyclopédistes, à l'impiété 
voltairienne qui trouvait des adeptes au delà dea 
Pyrén6es. Mieux encore, il osera revendiquer avoo 
force les droits do l'lilglise que Coulaient aux piods Iea 
ministres de Madrid, gagnés aux Idées régalistes de 
Fébronius; ce qui lui vaudra d'être relégu6 trois ans 
dans un couvent solitaire. Mettre on garde ses compa· 
triotos contre les erreurs du siècle, telle semble avoir 
été la mission providentielle do Diégo. 

Sa réputation so répand d'abord en Andalousie. li 
prêche ensuite à Madrid et dans los environs afin 
d'atteindre plus s11rement la cour et les conseillers du 
roi (1782-1 ?83). Enfin, c'est toute l'Espagne qui le 
réclame : il monte jusqu'à Saragosse, traverse Darce· 
!one, évangélise Valence et Murcie (1786-1. 787). J?lua 
tard (1794), c'e~t la Galice, pays de ses ancêtres, qui 
s'ébranle à sa voix. Au cours do ses missions, il parle 
souvent deux heures consécu ~ives sur les pla cos publi· 
ques à des auditoires de 20.000 à 50.000 personnes el 
le~;~ incroyants eux-mêmes sont subjugués par son élo· 
quence. Au t6moignage de Menendez Pelayo, il est 
le plus grand orateur populaire du 18° siôcle espagnoL 
Signalons d'un mot son cu!Le pour la Trinit6 (il intro
duit partout le chant du Trisagion) ct sa dévotion 
à Marie sous le titre de Môre du Bon Pasteur ou diviné 
Bergère. )1 m'curt à Ronda le 2'' mars 1801. Léon XIII 
l'a béatifié le .22 avril 1894. 

2. Œuvra.. - t o Sermons. - Du vivant de l'auteur, 
furent publiés (Madrid, 1796-1 799) cinq volumes d'œu· 
vrcs oratoires où figurent principalement panégyriques, 
oraisons funèbres, harangues, allocutions de circonstance. 
Peu de sermons doctrinaux, pas un seul sur la Trinité. 
D'autres discours viront le jour aprôs sa mort. Certains 
se réduisent à de simples canevas rédigés hâtivement 
après leS' missions sur l'ord•·e des supérieurs. Le style 
est toujours clair, naturel et parfaitement intelligible, 
ce qui est fort méritoire à l'époque des prédicateurs 
burlesques. Cependant les critiques espagnols trouvent 
ce style incolore, dif!us, sans relief et sans vie. On est 
surpris do ne pas y découvrir·, ou si peu, la chaude 
vibration d'un caractère p•·ofondément émoti!, la 
passion d'un cœur tout dévoué au service du Christ 
et de r mglise. Preuve que los sermons n'ont pas été 
prononcés tels quo nous les possédons. Les succès 
Inouïs du grand missionnaire sont attribués par laa 
contemporains ot par ses directeurs à un charisme du 
Saint-Esprit. 

M. Menende1. Pelayo, 11 istoria de loa hctcrodoxos ospailoltl, 
t. 3, Madrid, ~861 , p. 352. - Sebnsli{m de Obriquo, Vida tùl 
B eato Didgo .. , t. 2, S6ville, 1926, p. 18·20, 26-28 : jugemênt de 
Victoriano de Larranaga. - Pour connattre la méthode ora· 
toire de Oiégo, ses mérites et acs déft~uts, que lui-mêrno recoo· 
natt, ibidem, L. 2, p. 32-97 :lettre du bionhcureux à son confrère 
Jaime do Puigcerdà, so aoîtt i 79S. - Au 8\ljet des cùmpla 
emprunlôs nux Pèras do l'Église, liro les admonitions do l'ar~he· 
vêquo de Tolède on 1782 à Diégo : • Qu'il ne relate pas doe 
8Xèi,Tip)eg terrifiants (ejcmpl<l$ tBrribù:S) 0\l dOS faits étrallg81 
(c08o8 raros) d'hiHlorions particuliers, quand mGme s'agiralt-U 
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de eaint Orégoiro 011 d'un autro Pt,re, cnr tout cela ost mal 
aooueilli (porgrto 110 so11 (lien oidos) • (A. Valencina, El diroctor 
J16r/ecto .. , p. 576; cr R. Ricard, Pour une histoire de l'cxcmplwn 
dans l4 litt.lraturc rcligieus~ moderne, dans Les lettres roma11ca, 
t. 8, Louvain, 1954, p. 199·229). 

2° Vida rcligiosa ou Carta pastcral. - Longue letlra 
circulaire sur les devoirs des supérieurs et des sujets, 
envoyée aux religieux de saint Jean do Dieu par lo 
général (1790), loque! avQ.it demandé au célèbre capu
cin de la composer. Il s'agissait de ramener la paix 
et la concorde dans une congrégation fortement ébranlée 
par les intrigues et les murmures d'un groupe compact 
de séditieux. Caractéres généraux : rigorisme et aspect 
trop négatil do la vie spirituelle. Sources : le.<> P ères, 
saint Bernard, saint Bonaventure, saint Laurent 
Justinien (très souvent cité); peu d'auteurs modernes : 
Rodriguez, Pinelo, etc; les grands mystiques espagnols 
du 16" siècle sont passés sous silence. La Vida religiosa 
est le titre de la rMdition moderne préparée et annot6o 
par Serafln cie Ausejo (SéviUe, 1949). 

3° Lettres de direction. - A la dif!ércnco des sermons 
et des traités, los lettres de Diégo se lisant avec beaucoup 
d'agrément aL de profit. Le recueil le plus intéros· 
sant contient la correspondance du capucin avec son 
deuxième diroctaur spirituel, François-Xavier Gonz;aloz, 
religieux minime, mort an i 784, à soixante-douze ans; 
sa cause a été ln tt•oduite. Correspondance qui s'étend 
d'avril 1717 à février 1781, et comprend sa lettres do 
Diego et 65 réponses de Gonzalez (El clirector perfecto 
y el dirigido santo, éd. A. Valencina). Document unique 
et de première valeur, car ordinairement los recueils 
de ca genre ne renferment que les lettres du directeur 
à ses disciples. Avec une confiance d'enfant, Diégo 
livre le plus intime de son âme. Il est par tempérament 
un émotif, un indécis, son humilité confine parfois à la 
pus!llanimité. Mais lorsque son para spirituel a parlé, 
il s engage dans les entreprises les p lus hardies avec 
une merveilleuse assurance. Un trait des plus frappants, 
c'est la sainte a t tendre amitié qua se manifestent 
directeur eL dirigé (« grand-père et petit-fils n, ca sont 
IGS titres qu'ils se donnent). Les confidences de Diégo 
forment une véritnhle autobiographie. Par elles, nous 
appronons qu'au milleu de ses plus beaux triompl1es, 
le grand missionnait·e vivait dans une continuelle 
aridité, l 'âme découragée et remplie d'amertume, 
souv~mt en proie aux tentations les plus humiliantes 
(p. 306-307). 

On a également publié (Cartas de conciencia .. , Séville, 
1904) les lettres do Diégo à son troisième et dernier 
directeur, J ua n-.T osé Al co ver, prêtre séculier de Gre
nade, doué de rares qualités, mais froid et réservé, «juge 
bien plus que père ''• incapable, surtout au d6b\l t de 
comprendre le caractère très affectif de son disciple. 
Sa direction, forte et autoritaire, on contraste avec 
celle de Gonzalez, aida le religieux à dominer sa grande 
sensibilité. S'abandonnant à la Providence, ilia consulta 
durant dix-sept ans (1784·1801) at lui resta fidOle 
jusqu'à la mort. 

Il y a lieu aussi de mentionner la correspondance 
de Diégo avec ses Hiles spirituelles, notamment Cathe
rine du Sacré-Cœur et Gertrude du Cœur de ,) 6sus; 
lettres charmantes de familiarité et de paternel abandon. 
Comme saint François de Sales dont il se réclame 
e;tpressémont (El director porfecto .. , p. SOS), Diégo, 
r1che d'un cœur tendre at compatissant, jouit d'une 
grâce spéciale pour diriger ct encourager moniales 

et fernmes pieuses. Quelques expressions d'af!ectueux 
attachement nous étonneraient, si nous ne connaissions 
les lettres da l'évêque de Genève à sainte Chantal. 
D'autres fois, riant avec ses amis et rappelant ses 
origines, il sa traite plaisamment de • mis6rable galicien 
(ruin. gallego), qui hésiterait môme à donner le bon
j our o (Cartas interesantes .. , M. A. Valencina, Madrid, 
19~9, adr?ssées à un dominicain, Fr. do Asis Gonzalez). 
Vo1r aussi les Cartas intimas al P. Eusebio de Scvilla 
6diLées ,par Di6go de Valencina (Cadix, 19ft3). ' 

Le bienheureux se révèle modèle d'obéissance : c'est 
par une entière docîllté à ses directeurs et supérieurs 
qu'il atteint rapidement au sommet de la perfection. 
Ses qualités humaines de bonté et d'amabilité le rendent 
fort sympathique : loin d'étouffer los tendances aJYec
tives de son cœur, il s'en est servi pour attirer los âmes 
à Jésus-Christ. 

.Y osé Caln~~anz do Llovanéra!J, Vidà <locum~~ntada del Beato 
DUao Joad M Cadis, Roma, 18!1'•· - Sebaali!n do Ubriquo 
Vida del Beato Diégo .. , Sôville, 1!126, 2 vol., llne fondamental: 
Estudio 11obre la oratoria del Beato D~go .. , dana Colleclan11~ 
franci"cana, t. ?, 1937, p. 567-û08; t . 8, 1998, p. 38·69. -
Amb1-osio de Valencina, E l dirt~cwr perfecto y el dirigido 1anto 
(correspondance a.veo Françols·Xavlor Oonzalez, notes de 
Valencino.), ~e M., Séville, 1924.- Soralln do Ausojo Reseila 
bibli11grâfica de las obrM imprcsas del Deato Di.!go .. , 

1

Madrid, 
19'•7. ~ Juan-B. do Arclales, La di11ina Paatora y cl Bcato 
Ditg()·José de Ccidiz, Séville, 19~9. t. 1. - Dornard Gaudeau, 
Les prucl1eurs burlcsgues en Espagne au ~8· •iicw, Paris, 1891. 
J. Sarrailh, L' Eepagnc éc/airde de la sf!conàc moitid du 18• 1tÎ~cle 
Paris, 1954, p. 274-276. - F61ix de lzu, T.a àircccidn ~spi: 
rilual en el itilltrario ascético·mistico tkl B~ato Di6t:o, th~o do 
l'universil.6 grégorienne encore inédilo; l'auteur a bien voulu 
m'en communiquor un résumé dont jo mo suis inspiré. 

F1nitLB oR Ros. 

DIEMUDE (bienheureuse), 11e.12o siècle. 
- Diemude (ou encore Diemut, Diemodo)~ moniale 
de Wossobrunn, an Haute-Bavière, et recluse au même 
lieu, vivait à la fln du 11"' siècle. Elle est surtout connue 
par la beauté et le nombre de ses transcriptions de 
manuscrits pour la bibliothèque de sa communauté. 
On ne connatt pas l 'année de sa mort. Honorée princi· 
paiement le 29 mars, elle n'a pas au de culte ailleurs 
qu'à Wessobrunn ; les bollandis tes l'ignorent . .L'auteur 
du catalogue des abbés de Wessobr\lnn lui assigno 
des le ttres adressées à une moniale voisine, la bienhou
reuse Herlucquo d 'Epfach : r Extant adhuc epistolae 
suaves valdo in MonasLerio Beronica, quod vulgariter 
nunc diciLur Barenried, per ipsam ad Herlucam virgi
nem sauctam missao, et itarum ipsius Hcrlucae v ice 
vorsn transmissae, quibus de mutuo rocroArunt exhorta
tionibus charitativis, in Domino e"lthortando sc contor· 
tantes • (M. Zicgolbnuer, p. 't96). Ces lettres ne sont 
pas autrement connues. 

C, Loutner, H istorif1 m<lflastcrii We8so{onta11Î, Augsbourg, 
1753, p. 16G-175. - P..t Ziegelbauer, Biilwria rei literll1"i<U 
Ordi11ia B. Benedicti, t. 9, Augsbourg, t?54, p. ~9~·~96. -
U. Ch6valier, Répertoire des sources h~wriqru:1 àu moyen 
41Je, t. 1, Pnris, 1.905, col. 1193. - A. Zirnmormnnn, Kalcnda
riwn llenedictillum, t. 1, Metten, 19a3, p. 8~0, S911. 

I.ouis DBncBnoN. 

DIEPPURG (JEAN DB). Voir JBArc DB FnANCPORT. 

DIER (rtunoLP) . Voir RuoOLP D1sn ns MumB·N. 

.. 
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Du::BKENS (PIERRll), dominicain flamand , t 1675. 
- Entré che~ los dominicains à Gand, Pierre Dierl(ens 
lit profession en 1620; il poursuivit ses étudtw à Winoks· 
bergen ct enseigna la philosophie au sludium gon6ral 
de Louvain dont il devint régent. Nous le retrouvon.s 
tnaftre dos novices au couvent de Gand où il mourut 
en 1675, après avoir exercé une certaine influenco ~;ur 
les milieux ecclésiastique et laïque do la ville. Nous 
avons de lui 1 1. E:::ercitia. spiritualia. lkcem dierum; 
2. Exercitium de Pa8swn6 Christi; ces deux 6crits 
furent publiés dans , un même volumo on 1659 choz 
Maximilien Graet, à Gand, sous un frontispice repré
sentant saint Thomas entouré de ,Jean Tauler ot de 
Louis de Grenade; Gilles de Lalaing o p en assura ln 
traduction flamande en 1660; 8. Tra.ctatru brcvis d6 
PÏI4 contemplllliva.; 4. Tractatus brcpis d~ annihilati.one 
ct a.b11egatione suiipsius inter cruces ct tribulationcs, 
Gand, 1663; 5. Tractaws brcpis de obligationibus rogttlae 
et co11stitutltmum in sacris religionibus, ibilkm, 1667, 
et Orléans, 1G7G; ce petit traité fut traduit en flawand 
(Anvers, 1672) par Pierre Mallants, chartreux de 
Lierre, eL en trançais par Ambroise Estienne o p 
(Oriel traitt~ d611 obligation1 .. , Lo.ngres, 1678). Diorltens 
corrigea ot augmenta ces divers opuscules pour en don
ner une édition d6flniUve à Gand en 1671. 

La charité est le terme de la vie spirituelle et tout 
exercice spirituel doit nous y conduire. Mais si la ch a
rité est une quu.nt à sa nature ct son essence, sos réali· 
sations sont multiples e t nous pouvons distinguoa• en 
elle, suivant saint T/tomas, la charité dos débutants 
(inciplenUum), des ini tiés (proficientium) et des par· 
faits (perleolorum). Dierkens rapporte ces trois étapes 
aux trois voies traditionnelles de la vie spirituelle : 
les voies purgative, illuminative ct unitive, pour en 
revenir aussitôt à la terminologie de saint Thomas. 
La charité des débutants nous purifie du péché par la 
contrition parfaite et la pénitence. Cette contri tion 
et cette pénitence opt'lront en nous par la vertu de Jo. 
Passion du Christ, qui n'est pas seulement pour Dier
kens un thème fr6quent de sa spiritualité mais la r6alit6 
centrale· de sa doctrine th6ologique. Pour parvenir à cette 
pureté Initiale il faut pouvoir discerner ce qui est p6ché 
ot ce qui ne l'es t pas. Ce discernement nous est proposé 
comme un résultat pratique des Exercices spiritucÙI. 
Dans la voie du bien nous gardent tout ensemble un sens 
oxnct ,de la loi do Dieu eL de nos obligations, ainsi quo 
l'examen de conscience. La charité dos initiés consi!>te 
dans la pratique des vertus. Notre vie do vertu est 
construite sur le sable sî nous ne lui donnons comme 
bases l'humiUlé ot l'amour de Diou. Quant à la cllari té 
parfaite, olle ne se réalisa que par l'union parfaite à 
Dieu et la troisième partie des Exercices entend nous 
fournir les moyens de r6aliser cette union. 

Dans le Traité de l'a111Jantissement de soi, Dierkens 
dit que nous pouvons accéder à la perfection do la 
charité par l'aotion, la contemplation et la croix. Nous 
reconnaissona ici la division de Taulor, mais reprise 
avec une certaine confusion. En effet, les troi.s voies 
nous conduisent ô. la perfection de la charité; cependant, 
dans la vie active qui est faite surtout do pénitence et 
de miséricorde, la charité n'est pas encore tout à fait 
pure et semble même so situer au niveau de la char·ité 
dos débutants. Dans la contemplation la charité est plus 
parfaite que celJe qlli sc manifeste dans la péoltenca ot 
la miséricorde, parce quo l'amour se repose totalement 
en Dieu. Mais il n'y a prus de voie plus sùre quo celle 
de la croix. SouiTrir ost la condition la plus parfaite, 

\ 

-

parce que dans la souftranoe notre dépendance de Di1!11 
est plus gr~nde. Cette dépendance peut être accopt6e 
tout d'abord dans les épreuves communes que Dieu 
nous envoie : la tentation, la taim, la pauvrot6, le scru· 
pulo, ote. Il se peut que ces épreuves nous frappent 
avec une intensité violente. Elles ouvrent alors la vole 
d'un plus grand mépris de soi ot corrélativement d'une 
plus grande dépendance de Dieu, qui n'atteignent tol!
telois leur per/ection que dans l'humilité totale et 
l'abandon de l'esprit et de la volonté. 

La doctrine spirituelle de Dierkens ne témoigne ni 
d'originalité ni de cohésion. Dierkens appartient à ct 
courant mineur de la dévotion dominicaine où les syn· 
Lhèsea sont fragiles, parce qu'elles n'ont pu puiser au 
renouvellement nécessaire des problèmes théologique~. 

Qu6tlt·~thtll'd, t. 2, p . 659.-D. De J ongho, Delgium Domi
nioanum, Bruxelles, 1719, p. 104·105.- J. Arts, De Pmlit
heeren te Gent, Gand, 1 1!13, p. 31 7 -8~ 6. 

Bernard M. HAMsouL. 

DIERTINS (IoNAcs), jésuite belge, 1626-1700.
Ignace Diertins, né à Bruxelles en 1626, entre da114la 
compagnie de Jésus en 1.6~ 2, ost ordonné prêtre en 16&1 i 
il sera supérieur à Cout•trai (1666·1669), Louvain 
(1679·1683), Bruxelles (1 688-1689), provincial de la 
province flandre-belge (167,-1679 et 169'•·1696), vl.sl· 
teur et provincial en Pologne et en Lithuanie do 1689 
à 169'•· llllu assistant de Oormanie en 1696, il meurt 
à R ome le ~ novembre 1700. Deux de ses ouvragea 
doivent iltre rappelés. «Soucieux avant tout de préciser 
exac tement Jo sens objectif des enseignements de 
saint Ignace et d'y être rigoureusement lldèlo • (J. de 
Ouibert), Diertins révélait une v6nération pour le 
fondateur et un amour de la spiritualité do la compagnie 
tout à lai t remarquables. 

1. Sensus Exerciti.orum spiritualium S. P. IgnaiÜ 
e:f!plicatus (Ypres, 1687). Régulièrement augmont6 
(Exercitia spiritua.lia ... cu,m scr1su ... explanato, Poznan, 
1692; Anvers, 1693 et 1696), los appendices portent 
sur la manière de donnor les Exerckes, sur l'ordre 
à garder dans les retraites de huit jours ou comportent 
Jo Directoire d'Aquaviva publi6 en 1599. Le troisième 
appendice forme à lui seul un volume Praxis medita· 
tionum S. P. l gnatii (Rome, 1698; Salzbach, 1708; 
Prague, 1721 ; 'l'urin, 1838; Rome, 1835; traduction 
allemande, Salzbach, 1710; italienne, Faenza, 1712; 
française par A. Gaveau, M éditations sur les Eurcicu, 
Paris, 1876, 1886). Les Exercices, c esprit propro o~ 
principal de la compagnie •, sont très sobrement expll· 
qués, à l'aldo notamment du Directoire et des constitu
tions. Diertins insiste beaucoup sur le troisième degré 
d'humilité. La Praxis, qui faiL grande part aux textes 
scripturaires, reste cependant très sèche. 

2. Historia Exercitiorum spiritualium (Rome, 1700). 
Cette para prima se clôt avec la mort de saint 
Ignace (1556); lu seconda n'a sans doute jamais ét6 
écrlto. Trois ouvrages servent de trame au récit : 
Jlistori<J. Societatis Jesu de N. Orlandini (Rome, 1615), 
Vita S : .l gnatii de J .-P. Mallei (Ven iso, 1589), Del/4 
vita. ~ dcll'l stituto di. S. l gnati.o (Rome, 1650) de D. Bar
toli. L'Historia fu t réôditée à Rome en 1732 et à Lille 
(même éd., Fribourg-en-Drisgau, 1887, 1896) en 1887 
par H. Watrigant, qui ajouta, tirés des Acta sanctorum 
(3'1 juillet), des extraits composés par le bollandiste 
J. Plan (AS, CommentariiUI, n. 28-103) sur Manrèso, 
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lee querelles autour dos Ezerc~es, la gloire posthume 
de saint Ignace ot l'utilisation des ExcrtiMs (n. 38-82). 
Diertins déclare dans la préface ct cherche à démontrer 
quo les Exercices ne favorisent nullement le quiôtismo 
condamn6 on HiS?, mais qu'ils constituent une prépa
ration ad sublimiorem contemplatlonem. Ses explica
tions empruntent beaucoup à Suarez, Alvarez do Pat. 
et Louis du Pont; il renvoie, on attendant sa seconde 
partie, à la Disscrtatio de J . Tan nor en tête do la 
traduction latine de la ·vie de Marine d'Escobar 6crite 
par L. du Pont (28 éd., Naple8, 16110). Les iguatisants 
aul'aient profit à connattre ces deux ouvrages de Dier
tins. 

Sommorvogel, t. 2, col. 63-55; t. 3, col. 214. - DTC, Ql't. 
DicrliM, t. r., col. ?55·756. - lt de Oullhormy, Ménologe cie 
/o Compocnis de Jésu.4. A ssistance d'Allcma.gne, t . 2, Paris, 
1899, p. 398-399. - Cnto.logucs cl nécrologes. - S. Znloskl, 
Jasuioi w Polsce, t . a, Lwow, 1902, surlout p. 985·990, 1008.-
1. do Guibert, Lo spirituolutl ik la Compagnie (le Jéstts, Romo, 
1959, p. 296-297, 3311. ' 

And.r6 RAYez. 

DIESBACH (NICOLAs n), jésuite, 1732-1798.
Né à Berne le 15 février 1 ?32, d'une famille calviniste, 
Nicolas de Dieshach, d'allord o~cior dana un régiment 
suisse nu service du roi de Sardaigne, était devenu 
incrédule, quand, à la suite de circonstances sur los
quelles les témoignages ne concordent pas, il tut mis 
en relation avec les jésuites de Turin ot sc convertit 
(17M) avant son mariage avec une catholique. Veuf ot 
père d'une fillotte de trois ans qu'il confie aux visitan
dines de Nice, Il entre lo 19 octobre 1?59 au noviciat 
des J6sultes à Gênes, est ordonné prêtre en septembre 
176'• et se distingue comme prédicateur de missions 
en Suisse et en Piémont. Après la suppression de la 
compagnie de J ésus (1??3), il se retire chez les b6nédic· 
tines d'Hauterive, puis, sous la prôteotion de VIctor· 
Amédéo II I, à Turin, continuant à prêcher : « c'étai t 
le Brldaine de la Haute-Italie " (Guidée, op. cit., p. 102). 

Ses ouvrages, écrits en français et traduits en italien 
par J .-D. Giulio (t 1831), ont un caractère plus doctrinal 
que directement spirituel : on sent quo l'auteur a 
lutté pour découvrir la vraie foi. Citons : Le cltrf:tian. 
oatholiqut~ inviolablcmont attaché à sa religion. par la 
considération de quelques-unes des prouves (les miracles) 
qui en .§tabli8sent la certitud6, Turin, 1 ??1, 3 vol. (Il 
cri8tiano cauolico .. , 'l'urin, 1778, 1 vol., et Milan, 
1823, 2 vol.), réimprimé par Migne (qui l'attribue à 
tort à un autre jésuite, Jean Dies bach, 1 ?29-1792, 
professeur de tlléologio à Prague) ~ans ses Démonstra
tions 611angt:liqu~s (t. 13, Petit-Montrouge, 1843, col. 
9·192) et, moins les premiers et les derniers chapitres, 
par la Société des bons livres, Paris, 18-26; La 11oia; du 
Jdk, Turin, 177'• ; Le soliraire chrétien et catholique, 
Fribourg (Suisse), 1778, 2 vol.; La piétiJ forte, trad. 
italionno, Lausanne, 1777, s vol. 

Diesb11ch doit être rotonu surtout pour son influonco 
dans la lutte contre le courant philosophique et josé
phiste auquel il contribua à opposer une élite de caLho· 
llques éclairés et zélés. Dans ce but, il conçut et orga
nisa doux sociétés socrètes, dont le lien avec les célèbres 
Aa françaises, longtemps soupçonné, est aujourd'hui 
« une cortit.ude • (0. do Uerti~r de Sauvigny, op. cit., 
p. 40). 1° L'Amitié chrétienne, consistant en do petits 
groupements do prêtres ou de laiques cultivés qui, en 
plus do Jour sanctification personnelle, s'engageaient 
à difTuser les bonnes lectures; fondée par Diesbach 

vers 1778·1780 à Turin, elle se ramifiera b ors d'ltalio, 
survivra à toutes les tracasseries de la police révolution
naire eL impériale et, devenue, sous l'impulsion de son 
dlsci ple Pio-:Srunone Lan teri (1 ?59-1830), l'Amitié 
catltoliquc, pl'endra un nouvel essor, cette fois au grand 
jOUI', durant le premier tiers du 19o siOcle. 2° L 'Amitié 
sacerclotalo, fondée également à Turin vers 1?82, asso
ciation de ferveur destinée aux aspiran ts au sacerdoce 
et membres du j eune clergé désireux de se mettre à 
l'écolo des Exercices spirilrt6l8 de suint Ignace par la 
prat.ique de l'oraison, de l'examen de conscience, de 
la lecture sph•ituelle et do la retraite annuelle; une 
Gazelle assurait la liaison entre les membres, les pré· 
sorvA.it de toute infiltration du jansénis me, dont l' Italie 
connaissait alors les derniors soubresauts, et propageait 
la doctrine morale do saint Alphonse-Mario de Liguori. 
Le même souci conduisit Diesbach à Vienne, notnm· 
ment avant le voyage do Pie VI (1782); il y stimula 
plusiour·s catholiques éminents, en particulier Clément
Maria Hofba uer qu'il orienta vers les rédemptoristes. 
Aussi, en 1782, était-il proposé par le nonce Caprara 
poul' l'évêché de Lausanne : malgré le désir du pape, 
son nom fut écarté pareo que le conseil de Fribourg 
voulait un évêque originail'e du pays ot que le Saint
Siège craignait. de se heurter à l'opposition des Bourbons. 

Signalons enfin un m6moire Iliânuscrit, Adresse d'un 
catholique à S. M. I. et R. Uopold JI, roi de Hongrie 
et Boèmc, à son a11énemer1t au thrdne (30 septembre 1790), 
où, courageusement, Diesbach dénonçait los doctrines 
erronée!J de l'époque, conjurant le nouvel empereur 
de sauvegarder les intérêts du Saint-Siège et lui indi
quant comme moyen lo p lus efficace de s'employer à 
restaurer la compagnie de Jésus. L'invasion du Piémont 
par les français (1 ?9G) contraignit Diesbach à se réfugier 
en Suisse, puis à Vienno, oll il mourut le 22 décembre 
1 ?98, pleuré et considéré comme un saint même par 
des protestants, ainsi qu'en témoigne la correspondance 
échang(1e entre l'historien suisse Joan de Müller et 
son frère, professeur de théologie réformée à SchaJJ
house. 

Sonunorvogol, t. 3, col. 56·57. - LTK, t. S, col. 31.5. -
l-lurter, t. 5, col. 265, note 1.-EC, t. 1, col. 1064-1066 (A.mi· 
cizia r:ri/lliCIM ot Amici.zia aac~rdotal~); t. 4, col. 1577-11i78 
(Dis.tbacli). - L'Ami <Jo la Religion, t . 83, 1822, p. 181-182; 
l. ar., p. 87-88; t. 39, 1824, p. 153·1M. - A. Ouidéo, Notices 
historiqtUJB sur quelqu~ membres de la Soci61é dc6 Pères du 
Socré·Cœur et de /.a Compr1gnic de Nsu.s, Paris, 1860, t. 2, 
p, 102·103. - A. Racss, Die Convcrtitcn scit der Rtforma.tion .. , 
Fribonrg-en·Brisgnu, 1871, t . 10, p. t2?·137. - Précis hi8tori· 
ques, Bruxelles, t. 27, 1878, p. 246~252 (J. Ongnrln).- A. Mon ti, 
La CmnpCl{JII Îa (li Gestt nel territorio della ProPincia 1'orines~. 
L. 2, Chieri, 1915, p. 742· 747. - O. PfUif, Die An/ange dt r 
tleutschen ProfiÙl~ i11 der nouorstondenen GcsclÜichaft Jesu und 
ihr Wirksn in der Schwc~ (1805-181t7), Fribourg-en·Brlsgau, 
1922, p. 7·10.- ZeitschriftfUr schcvciurisc!UJ Kircl~ngcschichls, 
t. 18, 192r., p. 22-H et 282-304 (Winlcr). - La .~cmoiM catho
lique <le lo Suisse français~t, julllot-oclobro 1927 (conft\rcuco 
de Mg1· D. Jnqucl au cercle CQI.holique do Fribourg, 24 juin 
1927).- L. Koch, Jesuitsn/8xikon, Pnderborn, 199ft, col. '25. 
- R. Jncquin, Taparclli, Po.rls, 1949, p.?-8 et 32.- G. de Ber
lier do Snuvigny, Le Comlc Ferdinand de Bcrticr (1782-186{.) 
et l'énigme de la Congrégation, Plll'ls, 1948, p. 4.0·42. -P. Gas
taldi, .Dello flito del IJcrfJO di Dio Pio Drunone Lont.cri, Turin, 
1870, p. 1,0 svv.- •r. Piatti, Il scrvo di. Dio Pi() Brtmone Lon
teri, Tul'in-Rorno, 1926; rééd., 1.934. - A. P. l~rutnz , Poaitio 
sr,pcr introductions Causoe et super J' irtrttibua 1er11l Dei Pii 
Brunonis Lonteri, 1!Jia5, p. 68-258. - M. Haringer, J'is du 
bicnhcuror~ Cû!mont-Moric HofbatU:r, Tournai, 1888, p. 58 
et 887·38\1. - R. Till, Hofbauer und sein Kreis, Vienne, 1951 . 
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- A.rclliPum historicum Socictatis Jesu, t. 6, 1937, p. 190· 
191; t. 21, 1952, p. 18(& (compte rendu de Till).- La Civilttl 
Cattolioa, 1927, t. 4, p. 110·128 : ([G. Schio], Jl P. Niccol6 
Diesbach c il suo • Memorictlc 1ul Leopoldttm JI •, 1790) ; 1930, 
t. 3, p. 19a-t94.- Ani della r~ale Accadcmia di Tori1t0, t. 46, 
1931, p. 199·211 (article de Q. Piovnno, qui, notamment, 
rojotlo comme invraisemblable, mais sans apporter de docu
ments· nouveRux, l'mrthentici tô de J'Aclrcs$~ Il Léopold Il). -
J. von MUller, Sammdiclt~ Werks, t. 32, Stuttgart, 1832, p. aa. 
- E. Haug, Bricfwecllsel der Driidcr M ll llsr, 1893, t. 1, p. 166 
ct 194.- F. 8\robel, Zur Jestûtcnfrage in der Scl1wci:, Zurich, 
1948, p. 31 ct 72·73; Die Josuiléfl und dio Sc11wciz i11~ XIX. 
Jallrhundsrt, Olten et Frlbourg-en-llrisgau, 1954, p. 471· 
472. 

Paul BAJLLY. 

1 . DIEU (CONNAISSANCE MYSTIQUE). 
- I. Vue d'ensemble. - II. Vision spéculaire ct 
IJUC par assimillltiorl d'amour.- III. Intuition intellec
tuellll ct mystique trinitaire. -;- IV. Conclusion.. 

l , VUE D'ENSEMBLE 

Quand on scrute la tradition sur la connaissance 
mystique de pieu chez les grands contemplatifs, deux 
directions se aessinent : celle qui se maintient ju:-squ'au 
bout dans la connaissance par assimilat.ion d'amour 
au Dieu restant à jamais obscurllment présent sur 
terre, et celle qui, dans une purincation héroïque et 
rare, croit conn attre le privilège d'une in l:nit.ion intel
lectuelle de l'essence divine, adaptée à ceLLe vic ter
restre eL rendue imparfaite par l 'él.at non glorifié. Ces 
doux directions ne sont pas restées sans subir d'inlluence 
extérieure. Au d6but, la prétention des philosophes 
païens grecs do pouvoir atteindre par un effort supl'ême 
à l'intuition do l'Un, dans une extn.se passagère, amena 
les premiers spil•ït;uols chrétiens de l'école d'.A lexan· 
drie à croire qu'il ne fallait pas moins attendre de la 
véritable sa gosse, à laquelle donnai L acc6s la foi. 
Mais certains tex tes bibliques rappelaient la f,,•nnscen
dance a.bsoluo du Dieu apparemment in:;tccossible SUl' 
Larre. A son tour, la témériLé d'Eunomlus au sujet de 
la connaissance de l'essence divine ramena à p lus de 
prudence et d6cida une r6action qui alla jusqu'à l'er
reur : la vision béatifique ét.ait réduite soit: à \Inc théo
phanie, soit à une vision spéculaire, jamais sal.urante, 
de l'esprit entièrement purifié. Dès lors cette vision 
ne pouvait difT6rer que gJ•aduellement de la vue spécu
laire mystique, colle·ci se faisant par le · même voüc; 
xet6«p6~, dans une spiritualisation qui la faisait assimi
ler à la connaissance anglllique (vg Clément d'Alexan· 
(hie, cité infra). 

Mais d'autres textes bibliques, comme bl lumin11 
tuo ~Jidebimua lumen (Ps. 85, 10), et ceux concernant 
la vision de MoYse au Sina! (Ea:. 33, 18; 2ft., 10, à cOté 
de Deut. 84, 10 et Nomb. 12, 8) tenaient, en di'Oit ou 
en fait, les porspeètives ouvertes dans un autre sens. 
D'aillours au texte de J ean excluant apparemment toute 
vue do Dieu sur terro (1 , 18), on pouvait opposer, 
chez le même apôtre, los merveilleuses promcssw3 du 
discours après la Cène, et chez saint Paul, son ravisse
ment au troisième ciel. C'est de leur autorité avant Lout 
que se 1•éclameront plus tard les grands mystiques. 
Car si les synoptiques mottent l'accent SUl' les condi· 
tions 'morales et les verLus préparatoires à la venue 
du royaume dans l'âme et à la vision de Dieu (Mt. 5, 
8), Paul eL ,J can ont l'attention centrée sur l'inhabita· 
Uon do Dieu dans le clirétien ot du chrétien e r< Dieu. 

-

J ean nous présente cette sublime réalité sous la symbole 
• 

du cep de vigne et des sarments; P aul sous le symbole 
de la tête et du corps mystiques. Nous sommes danJ 
le Christ ct par lui dans le Père, at, avec le Fils, 'Jo 
Père est en nous, de même que l 'Esprit. 

Cette présence des divines Personnes n'est pas seule· 
mel}t objective (Jean H, 28), elle comporte la connais· 
sance de cette inhabitation. Connaissance de la Col 
ordinaire tout d'abord (14, 10). Mais, pour les Apôtres, 
suivant le discours après la Cène dans la leçon la plus 
probable, commencement d6jà, obscur sans doute, 
d'une saisie expérimentale des divines Personnes et de 
leur circumincession ; « Puisque vous me connaissez, 
vous connattraz aussi mon P6re; ou plutôt c'est dès 
mainl;anant· que vous le connaissez ct qua vous l'avet 
vu » (H, 7, trad. J . Huby, Le Discours après la Cène, 
coll. Verbum salutis, Paris, 19ll2, p. 49). Cette connais· 
sance plus expérimentale leur est sur tout promise 
après la résurrection, quand l'Esprit sera venu : ~ ln 
îllo die vos cognoscetis quia ego sum in Patre meo, 
et vos in me, et ego in vobis ,, (14, 20). L'Esprit aussi 
sera l'objet de cette connaissance plus intime : « Spi· 
ritum veritaLis quom mundus non potest accipere, 
quia non videt eum noe scit eum. Vos autem cognosce
tis euro, quia apud vos manebit et in vobis erit • (H, 
7). Do son côté le Christ sa manifestera d'une raçon 
nouvelle : « Qui h abet mandata mca, et servat ea : 
ille est, qui diligit me. Qui autem diligit me d1ligotur 
a Patre rneo : et ego diligam oum, et manifestabo oi 
meipsum » (14, 21). 

Jean et Paul vivent en plein ces merveilleuses réali· 
t6s et c'est en fonction de leur expérience qu'ils écri· 
vent, Jean plus discrètement, Paul p~us manifestement. 
Mais aucun d'eux na se soucie guère de décrire direc· 
toment ou de caractériser son expérience, et encoro 
moins d'en construire une théol'ie. 

'l'andis que la description des théophanies chez les 
auteurs de l'ancien 'l'estament prépare davantage les 
interprélaLions de la connaissance mystique comme 
saisie de l'obscurit6 divine dans le sens « dionysieo »1 

Jean et Paul fondent net tement la mystique christO· 
logique eL trinitaire jusqu'à ses plus sublimes sommets, 
et c'est de leur autorité qua se couvriront comme 
d'instinct les grands mystiques dans leurs affirmations 
les plus h ardios. 

Il faut mettre à part, avec la vision do Moïse, la grande 
vision de saint Paul. La façon dont il la relate nous la 
fait voir cornme sa plus haute expérience mystique. 
On est d'accord poul' y reconnattre une vision intelleC· 
tuelle. Rien, dans le texte, ne permet de la préciser 
davantage. La plupart des exégètes et des théologiens 
modernes no peuvent y voir, comma l'atllrmo.ient saint 
Augustin, saint 'l'homus eL ceux qui les ont suivis, 
une intuition de l'essence divine. Ils opposont surtou~ 
les textes sucrés où la vie ct lu vue normtùe..'! de la foi 
sont opposées à la vision béatifique. La vision Intel· 
lecluellc de l'essence divine, si elle a lieu sur terre, 
ne sera jamais la vision b6atifique proprement dite. 
Ensuite, ù son p1•opre niveau, olle resLe un cas spécial, 
dont les auteurs des deux Testaments ne se préoccu· 
pent pas plus que ùe la description ot des degrés de 
l 'union mystique. 

D'autr•e pru•t, on ne peut rostreindr•e la hauLe ravoUII. 
de Paul ù des paroles intellectuelles. L'accent sur Jo 
Lt•ansfert a.u troisième ciel et au paradis n'a guère de 
sens, si Paul n'y a pas été mis en contact avec Celui 
dont le ciel et la paradis sont, pour l'Apôtre (Phil . 
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' 1 23; 1 Cor. 2, 8) comme pou•· la mentalité biblique, 
l'habitacle et lé lieu de manifestation. C'est bion le 
saisissement ct l'emprise compl6te, produits pnr ce 
contact divin, qui lnissent Paul dans l'ignol·ance s'il 
ét~t ou non dans le corps, et lui ôtent l'envie d'expri
mer l'ineffable. Il faut, sans doute, pla.cer aussi cette 
suprême contemplation de l'Apôtre dans la ligne de 
sa gratification mystique, c'est-à-dire d'une compr6-
hension croissante du « niystèro •. Dans la logique de 
cette grâce, le sommet que pouvait atteindre sa contem
plation serait bien la saisie du Christ dans son être 
propre ct dans sa signification totale et uiLime, tel 
qu'il assimile soo corps mystique à. sa propre filiation 
et J'emporte avec lui dans sa relation au Père, en l'unité 
de l'Esprit. Saisie qui impliquerait, comme che1. plus 
d'un mystique, la vision ·des rela~ions trinitaires et de 
l'essence divine. Saint Thomas, dans son interprétation 
de la vision de Paul, va dans cc sens, pour autant du 
moins qu'il affirma quo c'est le Verbe que Paul vit 
per essentiam, et ex ipso visa multa cog11overit (De vcri
Ulte 18 a. S ad {t), - ce qui indique plutôt la vue des 
créatures, cnt• il n'ost pas question de la vision des 
relations divines, que saint Thomas n'envisage nulle 
part à propos de l'expérience mystique, même là où 
il admet une intuition de l'essence divine (cf pourtant 
ln 1, Sem. clist. 49 q. 2 a. 7 ad 2; Somme théol. fi!o q. 43 
a. 8). Rien dans le texte de Patti no force à une telle 
interprétation, ni même ne l'insinue, ,(nais il n'y a rien 
non pltts pou r· l'exclure, et elle n'est certes en déshfl.r
monie ni avec la logique de la grâce do Paul, ni avec 
la merveilleuse promesse rappelée plus haut d'une 
manifestation plus intime, sur t erre déjà, de la circumin· 
cession de1.1 Personnes, manifestation à laqùello mtlle 
limite n'est imposée quo colle de la vision béatifique, 
limite demandée par l'ensemble de l'Écriture. 

Des deux directions prises ,par l'interprétation de 
l'expérience mystique dans la tradition, celle qui 
sc maintient dans la connaissance par assimilation 
d'amour au Dieu obscurément présent ost colle qui a 
été Je plus fr6quemmont, mise en lumière. Avec une colo
ration plus biblique, alle se présente avant tout dans 
la mystique dite u de la tén6bro », comme un toucher 
spirituel; mais elle n'est pas absente dans celle dite 
• de lumière », - Ici sous la fo1·mc de :vision spéculaire, 
avec coloration gnostique chez les. spirituels grecs; 
sous un aspect plus technique chez les scolastiques et 
les modernes. 

L'autre direction, nécessairement plus t•aro, mais 
ancienne elle aussi, e-t non moins persistante, a, pour 
divers motifs, moins attiré l'attention, et l'opposition 
qu'elle a souvent trouvée a contribué à la mettre 
davantage sous le boisseau. 

Quoique les deux directions se soient développées 
l'une à côLé de l'autre au cours des âges, il sera phts 
commode de les traiter à part, la première brièvement 
sous le nom do vision spéculaire, l'autre plus en détail 
sous lo titre de vision ituelkctuelle de l'essence divine. 
Comme la vision sp6culaire ost, en principe ou en fait, 
liée chez ses tenants à la connaissance par assimila
tion d'amour, et comme l'intuition intellectuelle corn
porto logiquement, sinon toujours explicitement dès le 
début:, une mystique trinitaire, nous respecterons cette 
double liaison. 

Il , VISION SP€CULAIRE 
ET VUE PAR ASSIMILATION D'AMOUR 

Pout• Cléme11t d'Alexa11drie, ''la gnose, se consommant 
dans l'amour, rapproche Jo connaissant du Connu comme 
un ami de son ami. Et peut-être celui qui ost devenu 
tel parvient-il ici-bas à être l'6gal des anges » (Stromatu 
vn, 1.0, 57, PG 9, '•81ab; éd. o. Stahlin, GCS S, 1909, 
p. 4~). sans doute, parce que, au sommet do la gnose, 
l'âme r-Onnatt comme un esprit pur. Chez Origène 
l'objet de la gnose ne semble pas être atteint d'une àutrc 
façon quo les objets que saisissent les " sons spirituels », 
dont il est le premier a faire la théorie, sans que la 
perlée mystique on semble toujours certaine chez lui. 

D'après Grégoiro de Nysse, c'est en descendant au plus 
profond de ltti-rnême que le contemplatif a« la véritable 
conoamsance de Diou. Elle consiste à voir qu'li ne peut 
être vu • (De vita Moysùt, PG 44, 377a, 40fta). C'est 
l'âme I'Ocouvrant son intégrité qui oxpérimente Dieu 
(De beatitu.dit1ibu.s 6, 1269c-1 272c). Il y a deux séries 
de t extes où il est question de cette présence obscure 
et vécue. On trouve les uns dans les développements 
plus a.ll'eotifs a propos des sens spirituels, les àutrcs 
dans coux, plus gnostiques, à propos du miroir de l'Ame 
portant l'image de Dieu. Un pa.ssage comme In Can
tica 3, B28b·829c nous renseigne sur l'identité foncière, 
qui pourrait fai1'e doute, entre l'oxp6rience de la pré
senCt~ divine dans le miroir purifié de l'âme et la pré
sence qu'atteignent obscurément les sens spirituels. 
Il s'agit on réalité d'un thème à double transposition : 
lo motif spéculaire de l'image do Dieu visible dans le 
miroir de l'âme se joue sur le clavier gnostique; le 
motif dos sons spirituels, sur le clavier biblique. Mais 
l'oxtaiJA ch.e~ Grégoire dépasse l'oxporionce de la pré
sence obscure (ct infra). 

La 9eo>..oyla d' Évagre le Pontique requiert, commo 
contomplation de l'Unité sans mélange, une complète 
nudité d'esprit, un d6pouUloment de toute multipli
cité. Co vide de l'esprit retombant parfaitement sur 
lui-môme, est « le lieu de Dieu » (voir 1. Hausherr, 
Le Traité de l'oraison d' Évagre le Pontique, trad. et 
commentaires, RAM, t. 15, 1934, p. 86-90), parce qu'il 
amène l'esprit à cette perfection de l'image, qui t•end 
possible la vision. C'est l'oôat~8'1)c; yv~atc; qui couronne 
l'esprit, pareo qu'olle l'achève dans son intellcctuulit6 
ot sa I'Assemblance divine. Il en est transformé et devient 
« Dieu par grâce » (Centuri~ v, 81, éd. W. Franken
berg, Berlin, 1912, p. 355). Pour Diadoque de Plwticé, 
ce n'est; qu'au moment où l'imago do Diou, rendue 
rosplondissante par le baptôme, ost devenue ressem
blance par notre coopération, que nous commençons 
à avt)it·, par le don d'intelligence, l'oxp6rience de 
l'action divine qui produit cette •·essemblance (Cap ua 
de pcrfcctûme 89, PG 65, 1203, éd. J. E. Wcis-Liebors
dorf, Leipzig, 1912, p. 124). Cette exp6rience est 
en mCnne temps vision et amour. La vision spéculaire 
que Diadoque enseigne ne di!Ière pUS de celle d'l!lvagro. 
Mais on peut se demander si, dans l'extase telle que 
Diad(lque la décrit, il n'y a pa.s plus qu'une vision 
s pécu l.ah·e. 

Hormis chez Auguqtin dans son Ï11clwata contcmplatio 
et chez CMsien, la vision spéculaire, sous sa forme 
grecque du voùc; xaflap6t; assimilé à Dieu par l,a lumière 
qu'il en reçoit, trouve peu d'écho en Occident. Si les 
grecs ne n6gligeaient nullement le rôle de l'amour dans 
la connn.issance mystique do Diou, le thème de la cha
rité, qui par l'assimilation qu'elle· produit devient 
expérience et vision de Dieu, dominera bien davantage 
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la mystique occidentale, surtout à partir du 12e si?cle. 
Ici le miroir qui s'interpose entre Diou et le mystique 
sera moins Jo voüt; X«6ocp6ç, que l'action divine infu· 
sant la chari Lé. 

Grégoire le Grand est sans doute le premier à Cormul~r 
l'adage amor ipsc notitia est (Homiliae in Evangelta 
2?, 4, PL ?6, 120?a), qui fera fortune. La vue rendue 
possible par l'amour, ()r6goire l'appello visionie imi· 
wtio. Elle est en même temps une vision, un o.mour et 
un goilt : « 1 ntelligendo ct sentienclo de incircum~cripto 
lumine aliquid dcgustat » (/n Ezechielem 11, 2, 12, OSSe; 
cf Moralia VIII, ao, 50, PL 75, 833a; XXIII, 21, '•3, 
PL 76, 277b). 

La contemplatio Creatoris qui, selon Hugtu:s de 
Saint· Victor, nous reste possible depuis la chute (lrl 
EcclesiasMn 1, PL 175, 118a), semble bien être l'expé· 
riMee mystique de la pr6sence divine par a.<Jsimila· 
tion d'amour. Mais che~ Richard de Sailli· Victor, 
ce n'est là qu'un degré inférieur dépassé par la visio 
per spccicm (cf ir1jra). La visio est nettement l'intui· 
ti on in t.ellectuelle de Dieu, comme nous le verrons. 

Ce que, selon saint Bernard, le mystique voit do Dieu 
ici-bas, il le voit, à un degré inférieur, dans ln per•cep· 
tion de la présence du Verbum-Sponst~ par connnLu· 
ralito d'amour {vg In Cantica 31, PL 188; 943c). A un 
degré plus rare il le voit dans l'extase, où îl reneon tro 
le regard de l'fJpoux dans une brève illumination, 
• ol'l il ne se montre pas tout à (ait autre qu'il n'est • 
{ibidem), expression peu nette, mais dont on ne pout 
majorer la signification. 

C'est Guillaume de Saint-Thierry qui est le pt·omier 
à analyser de plus pràs la connaissance par connatura
lité d'amour ct à la faire porter par ce dynamisme de 
l'âme, qui, sous l'adage platonicien : « au semblable le 
semblable •, avait dominé toute la théorie spirituelle 
des grecs sur la connaissance mystique de Dieu, et 
qu'Augustin avait à sa façon fortement mis en lumière. 

On peut trouver toute la synthèse de Ouillnuma dans 
l'..Œnigma fl.dei (PL 180, 399b) : • In lnteriore homlne simililudo 
isla est, qua renovatur homo do die in diem in agnitiono Dol, 
scoundum lmnglnem ejus qui crea. vit euro; ubi tnnto oi offi· 
clmur similiorea, quunto mngis in ejus cognitionem charlla· 
temquo proflcimus; et in tantum eum propinquius nè fll.mllla· 
rius vldemus, lnquantmn cognosccndo oum ac diligondo 
omcimur ei slmlllores •. 

Après Guillaume la théorie de la vision par asshni
lation d'amour se maintient dans la tradition avec des 
nuancea diverses. 1'homas Gallus lui donnera uno vita· 
lité nouvelle dans son summt~ af!ectionis ape:s, nommo 
ailleurs synt~r~sis ou principa.lis aQectus. Malgré l'in· 
tellectuo.lisme dernier qui caractérise chez lui le sommet 
de la contemplation (cf infra) et qu'il emprunte au pseu
do-Denys, Gallus ouvre en mystique le courant volon· 
tariste, celui de hi. scintilla syncleresis pénétrant dans 
la ténèbro divine. Ce courant atteindra Bonaventure, 
Hugues de Balma, l'auteur du De septem itincrib~s 
actcrnitatis et alimentera au 15e siècle la fumeuse dts· 
cussion au sujet de la docta ignorantia. 

Quant aux mystiques anglais du 14° sièclo, leur oxpé· 
rionce, elle aussi, se confinera dans la vision par assi
milation d'nmour, avec l'accent sur l'élément affectif. 
Une mystique formellement trinitaire ne se pr6sonto pas 
chez eux. 

-

• 
Ill. INTUITION INTELLECTUELLE DE l'ESSENCE DIVINE 

ET MYSTIQUE TRINITAIRE 

1. JALONS JUSQU'AU DOuzmME SltCLE. - Vis-à·VÎS de 
la rév6lation des mystères paYans ct de l'intuilio
nisme platonicien, Clément d'Alexandris, sans nommer 
l'extase, en met le contenu le plus élevé au sommet de 
la gnose chrétienne. 

• 

Cotte gnose, nprès unepuriOcaLionrapide,c introduit l'homme 
dnns cette nature divina et sainte qui convient à l'âme et, 
par une lumière int.ime,lui fait gravir les ascensions mystiques, 
jusqu'à oe qu'elle l'établisso nu sommet du repos, lui appre· 
nnnt à contempler (tnoMtotw) Dieu, pur de cœur, faeo • 
faco, on touto sclcnco ot appréhension; car c'est là qu'ost la 
perfection do l'D.mo gnostique : avoir dépassé toulo purlft· 
c~tlion, toulo Iilurgio, ot etr6 avec le Seigneur là o!r il ee~ 
imm6dlatornonl sous lui• (Stromates VII, 5?, J>G 9, '•80c·48ta; 
OCS 8, p. ~1 -~2; ll•ad. J. Lebroto~, dans Recllerchss ck RCÎeiWf 

religieuse, t. 18, 1928, p. '•80-481). 

Origène a certaines pages · teintées d'intuitionisme 
plo.tonicien (vg ltl Matthaeum 12, 20, PG 1·3, 1028bc; 
éd. E. Klostermann, QCS 10, 1935, p. 113-114), mais Il 
faut, chez lui, semble-t-il, appliquer au sommet do la 
gnose l'o.ffirmation générale, inspirée do 1 Jean 3, 2 : 
a etlam si digni habcamur qui Deum mente ot corde 
cern::unus, oum tnrnen minime sicuti est cernimus, 
sod qualis regondi nostri causa nobis efficitur • (17, 19, 
1537ab· GCS 10, p. 640). Ce qui semble confirmé par 
ce qu'Origène di t de la vision de MoYse (De principiù 
n, 4, 3, PG 11, 202ab; éd. P. Koetschau, GCS 5, '1913, 
p . 190· cf In Joannem 82, 17, PG 14, 816a, 8t7a; 
6d. E. Preuschen, GCS ~, 1903, p. 12-18) et de la vision 
de saint Paul {In Car1ticum 1, PG 13, 99a; éd. W. A. Daoh· 
rens, GCS, 8, 1925, p. 108). A l'encontre de Celse, qui 
fait de la connaissance do Dieu une conquête par les 
procéd6s intellectuels, Origène s'appuie sur Mt. 11., 27 
pour affirmer que le POrc n'est connu que par la révéla· 
tion du Fils (Cotltra Celsum vu, t,r,, PG 11, 1484o; 
éd. P. J<ootschau, ()CS 2, 1899, p. 194-195). Au som· 
met de la 6E:oÀoy(« Origène met une connaissance 
privilégiée de la 'l'rinité (/n Numero., 10, 3, PO t2, 
639-6(;0; M. W. A. Baehrens, OCS 7, 1921, p. 74; 
cf !Il Psa.lmos 26, G, PG 12, 1280b). Ceci serait p~us 
méritoire si Origène avait fait de cette conna.ts· 
sance un centre do perspective. Mais on est encoro 
loin de lù. à co moment ct on ne peut assimiler cette 
connaissance privilégiée du mystère chrétien pnr 
oxcellenco à la. mystique trinitaire des grands contempla· 
urs postérieurs. Le fait qu'Origène fait du Verbe l'objet 
principal des sens spirituels n'y invite pas dayanta~e. 

Dans l'extase, chez Gregoire de Nysse, une 1nLultion 
directe du genre de celle des bienheureux, - car, 
même chez ces derniers l'intuition intellectuelle esL 
impossible -, se dessine nettcme~t. L'ox~e •. bien· 
heureuse • est pour lui une élévation de Imtelhgeneo 
qui est, par la force d~t Saint-Espri~, un? sortie de la 
vio sensible dans les régiOns pures de 1 esprtt et une surê· 
lévation de la racullé intellectuelle dans un ordre qui 
n'est pas le sion par nature (b1 S . .Stepllanum, PO 46, 
71 ab, 717bc). On y voit de quelque maniè.re . {~Colç) 
ce qui est promis dans les béatitudes (De cnrgmtta.t6, 
361ab). Qu'il s'agisse d'une vision directe Gré?oire le 
dit plus clairement encore dans son pané~yrtquo de 
saint Iîltiennc, qui : oôx tv -r1j &:v9pwn(v·n q>uae:t on: Xctl 
8uv<l~J.ct jJ.tvwv -rb 0e:!ov ~ÀÉm:t, &:)J..a 7tpbc; -rl)v -roü &.ylou 
Ilve6j!«'r0t; x<Xptv &.vocxpa.9d~, 8t' ixdvou ûljiw6l)' np~~ '"!v 
-roü 0coü x«-rocv6'1)atv (71 ?b). Et comme il 1 avatt dtt 
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un peu auparavant, Dieu, d'après le psaume 109, 1, 
ne se voit que dans sa propre lumière : Sui "t'OÜTo npo· 

' X«T«Oy.xmldç Tjj S6~n TOÜ fl VCÛj.l.OGTOÇ1 tV ncpLVO(qt T'/jt; 
'fO\l llœ-rpo<; ><«l -roü iLOü 86~1)c; yLveT«t (717a) ·. 

Il s'agiL donc bien d!une vision directe de Dieu, 
passagère sans doute (cr Contra Eunomium 7, PO 45, 
?39cd), d'une anticipation terrestre, non saturante 
d'ailleurs, de ca qui fait l'essonce de la vie él.ernelle. 
Grégoire est le premier à taire de cette Intuition tri
nitaire anticipée le contenu de l'extase mentale. Il 
met saint Paul (In Psalmo~. PG t,4, 577b) et saint Pierre 
(989d·992a), mais non Moïse, parmi los extatiques do 
cette vision, ce que le moyen êge retiendra lorsqu'il 
attribuera aux apôtres uno vision d.e l'essence divine. 

Chez E"agre le Pontique c'est la con tamplution do. 
la Trinité (6,o).oy!œ) à laquelle l'amour· ouvre la porte. 
Mais pas plus que pour Origène cette contemplation 
ne comporte une mystique Ll,'inituire. On }leut seulement 
se demander, commo pour Diadoque de Photicé, si 
certains passages de ses écrit..c; sont à comprendre d'une 
intuition in lellectuellc de Dieu, théorique sans douto 
chez Origène, oxpor'imentale chA:>. Diadoque. 

L'extase chez le pscudo-Dqnys produit une connais· 
sance 1 au-dessus do l'intelligence n, dans l' ignorance 
produite par la cessation du modo ordinaire de connaitre. 
Elle est union et assimilation à lu Cla1•té supérieure 
.dans laquelle et par laquelle Jo voyant est illuminé 
par 1 l'inscrutable profondeur de Dieu » (De divinis 
.nominibus 7, a, PO 3, 872ab, cité DS, t. 2, col. 1895; 
cf 7, 1, 865b-868a et De mystica theologia, 997u·1000c). 
En d'autres termes, on voit cotte profondeur dans sa 
propre lumiôre. Car il n'est pas question d'une vision 
:Spéculaire. Sans être compréhensive, la vision est directe 
.etsans voile : on y volt Dieu dneptxœMn-roo~ xœl &X1)6ii>~ 

. (1000c). Cette oxtase est attribuée à Moïse (1001a, 
.à partir de >e«l T6-n:; cf 872ab) aux ch. 1 et 8 de la 
Théologie mystique. Dans la lettre 5 elle est équivalem· 
mont attribuée à saint Paul (1 073a-1076a). C'est à 
J'image des anges (&yyeÀO!J.tiJ.f}Tooc;, De divinis r&omini
bus 1, 5, 593b), extatiques eux aussi, que ~ les saintes 
âmes », les âmes « déiformcs ,,, ont ce genre d'union, 
.cette communion à la plus divine lumière (593c). 

Au début de sa conversion Augu.~ti11 admettait une 
vision directe de Dieu chez los platoniciens (De quar&· 
,titatiJ arlimac ?6, PL 32, 1076). A fortiori cette vision 
.était-elle possible au chrétien; Augustin y aspira de 
toute son âme. Avec C. Butler on peut probablement 
.admettre qu'il s'est cru favorisé de cette grâce (Western 
.mysticism, 20 éd., Londres, 1927, p. 87). Plus tard, 
·s'il a quitté ces convictions, il n'en a pas renié pour 
.autant toute connaissance directe de Dieu ici-bas, 
.comme J. Maréchal l'~ fort bien montré (Études sur la 
_psychologie des mystiques, t. 2, Bruxelles-Paris, 1937, 
p. 165 svv). 

Citons le seul texte où l'âme ost ravie il l'intt.Jit.ion do la 
Lumière, donL elle participe la clarté dans toutes ses autros 

.connaissances : 1 Aliud o.utem csL ipsum lumon quo illustralur 
o.nlma, ut omnia vol in ae vel in illo veraciter intollecta conspl. 
·ciaL; nam illud jam ipso Deus osL ... Cum ergo illuc ro.pitur 
.et a carnolibus subtracta sensibus, illi visioni cxpressius 
praesent.atur, non spatHs localibus, scd modo quodam suo, 
.etiam supra so videt illud, quo adjuta vidot quidquid cLiam in 
:so intelligendo videt • (De Gcnesi. ad litlèram XII, 31, 59, PL 8(<, 
4 711·480). 

Parmi ceux qu'il croit favorisés de cette intullion, Augustin 
..compté s~;~int Paul (Da 11Ïd4ndo Deo 13, 3t, PL 33, 6t0; cf 
D• Canni XlI, 28, 56, PL 3~, 78) ot il ne semble pas croire quo 
.co sol L le seul. 

-

L'influence de ces textes d'Augustin sera grande au 
moyen Age sur tous ceux qui admettent la vision intel· 
lecLuelle au sommet de la contemplation mystique. 
Grt!aoirc k Grand y est opposé, mais peut sembler faire 
exccpt.ion pour saint :BenotL (PL 66, 200ab). Le premier 
à suivre do plus près Augustin est Aimon, dit de 
Halberstadt, mais plus probablement d'Auxerre. Dans 
son Expositio, il interpr•ète dans lo sens de l'intuition 
intellectuelle la vision de Paul. Co qu'Augustin n'avait 
pas fait, Aimon précise que la vision de la Vérité, 
telle qu'elle est, ost la vision de la Trinité : quod Deus 
omnipotens Lrinitas sit in personis et unitns in subs· 
tantia (PL 117, 662d-663a et 664b). Conséquence 
nécessuiro, dont la mystique proprement trinitaire vivr·a 
quelque pou l'expérience, mais qui n'est chez Aimon, 
semble-t-il, qu'une conclusion, comme cJle n'était chez 
Clément d'Alexandrie, Origène ct Évagre, que la spéci· 
fication du grand mystère, supr8me objet de la gnose 
chétionne. 

Do la mystique de Richard de Saint- Victor on ne pout 
dire qu'elle soit formellement trinitaire, quoique le 
5e degré de la contemplation dans le Benjamin major 
ait pour objet la nature divine, et le 6° les Personnes 
divines, Pourtant Richard met expressément au sommet 
de la contemplation une vision de Dieu per spcciem, 
à laquelle les parfaits seuls arrivent, quelquefois et 
avec peine (PL 196, 148d). En regard de la première 
connaissance mystiquo, où le contemplatiC de spelunca 
velata facie prospcxit (H.Gc), il est sorti Ici de la caverne 
à la rencontre de Dieu : « quasi racie ad faciom lntuetur 
qui por mentis excessum extra seipsum ductus, sum
mae sapientiae lumen sine aliquo involucro, flgura
rumquo adumbratione, denique non irl spcculo et aer~ig
rnatc, sod sitnplici ut ita dicam veritato contemplatur • 
(tt.7ab; cf 146d, et Adnotationcs mysticae in ps. 113, 
841d·342a). C'est la contemplation per spccicm, « quando 
in prop•·ia substantia sicutl est facic ad faciem oerni
tur ,, (ibidem, 271a). On y apprend, non par la conviction 
de la foi, mais per revela..tioncm le mystère même de la 
Trinité : « Deum in una substantia personallter t rinum, 
ct in tribus personis substantialitor unum • (Benjamin 
major, 136b). On y est porté dans les bras du Père 
(De cxtcrminatione mali, 11Hd) et, dans l'Esprit auquel 
on est uni, notre esprit omnia scrutatur, etiam profunda 
Dei (De quatUQr gradibus violentae charitatis, 1221d) . 
Mais cotte vision mystique n'est quo scientiae plcni
tudo vis-à-vis do la vision béatifique, qui, elle, est 
hujus plMitu{linis perfeotio, ce que Richard n toujours 
soin do rappeler. D'autro part il n'y a pas trace chez 
Riclun·d d'une expérience mystique des processions 
divinus. 

Si duns l'ensemble suint Bcmard exclut nettement 
toute intuition intellectuelle de Dieu ici-bas, il a quel
ques lodes qui admettent certaines exceptions, ainsi 
pour la vision do saint Benoit (De diversis 9, PL 183, 
565d), qu'il in terprèto ainsi chez Grégoiro le Grand. 
Do milme au sermon 33 du CantiqtuJ (95'•C) el au sermon 
2 In domin.ica palmarum (259d), Bernard parle de façon 
inaccoutumée des visions célèbres de l'ancien Testa· 
ment, vit~ions auxquelles l'âme désire participer comme 
Paul d'une façon plus riche que dans l'expérience mys
tique ordinaire. La doscrip tl on de cette faveur plus 
sp6ci~le chez le contemplatif semble bien aller au delà 
du sentiment de simple présence : respicientis sc oculum 
quasi 11olis radium per jcne11tras et rim48 parietw subeun· 
tcm, beato oculo cernet (lrl Canlica 57, 1052ab). C'est 
une grâce semblable à celle de l'extase, sans que 
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celle-ci soit nommée. Car dans l'exccssus mentis, comme 
il l'appelle d'ordinaire, il y a une connaissance à part, 
comme le montre Je texte du sermon 4.1 (986ab). Con
naissance qu' il no réussit à expliquer que grA.eo à l'étrange 
recours à une double s6rio d'espèces inLelloctuelles 
et sensibles infusées par les anges, explication que nous 
ne rencontrons nulle part ailleu••s dans son œuvre. 
Et il y a opposition entre le nondum propalata substa,n
tl:a lwnirtis du texl.e ot le fait que la contemplation 
de la pure Vérité s'aventure déjà quelque peu à jouer 
son rôle : « partes suas agere intra nos vol ex parte 
praesumit ». Opposition aussi entre les quasi signa01ûa 
ilcritatis, les ressemblances que les anges CaçonnenL et 
impriment, au regard qui contemple, et le rayon écla
tant qui, pour être insupportable et avoir besoin , do 
tempérament, doit tout de mêmo, ne ftlt-ce qu un 
moment, frapper le regard. Le fai t que la contem
platîon de la Vérité pure s'exerce quelqu? pou irt~ite aus~i 
ù le supposer. Il faudra appliquer 1c1 ce qu1 est d1t 
ailleurs do façon assez énigmatique, à prepos de l'ex
cessll6 menti11 : " Non tamen adhuc ilium (Sport~um) 
dixerim nppareJ'e sicuti est, quamvis non omnino aliud 
boe modo cxhibeat quam quod est • (lr1 CanticcL :11, 
9~3c). 

DallS ces textes L~olés, moins cohérents, Bernt~rd 
semble davantage sous l'Influence de ceux qui, avec 
soo ami GuHlaume de Saint-Tbierry, admettent comme 
exception une vision mystique du id quod de Dieu. 
Dans son ensemble, avec son union nuptiale au Vcrb_urn
Sponsus la mystique de Bel'nard a un cat•actère ch r' r~to
logique prononcé. Elle n'en est pas moins, au second 
plan et dans un sens restreint, une mystique t••initaire. 

Cet w;pect est davantage mis en lumière au se ser•mon 
sur Jo Cantique. Comme per·ception par assimilation 
d'amour, l'expérience mystique y est envisagée sous le 
~>ymbole du baiser, comme allusion de l'l:!:sprit et parLi· 
cipaUon au Baisez· qu'est cet Esprit au sein de la Tl·l
nité. 

Aussi, p~rco qu'il est réservé au Pôro ot au Fils, l'épouse, 
en soupir(lnt oscu.letw· nM o$r.ulo oris sui, nà ù.ornanclo pag 
l'osculttm ab ore, ot1 Jo Père es t osculc<M et Jo Fris OS<!ttlalus, 
roals elle sollicite lo baiser do co bai~er : osculum ab oscuw 
ori11 ou l'infugion do I'FJsprit. Elle y est encourngée, et lei 
Ber;rard rocourt à ln meilleure buRe scrlpluraira do l'cxp(•J•innco 
mysliquo r,omrno de la révélation l N cmo novi! Filit•m nisi 
Pater; tt 11~mo novit Patrcm 11isi Filiru auJ cui uolru:rit fi'iliu11 
rcwclcJre. A cette parole l'épouse s'enhardit : • Petit urgo 
audent.er dnri ijihi osculum, hoc est Spirilum ilium, in quo slbi 
ot Filius revelatur ot Pater. Alter enim sine nltero noquuqunrn 
innotoscit • (811 a ct c). 

Elle le demande à l'f:poux, car de son bon pltlisir 
dépend la révélation. Qu'olle B!l fasse par .le baiser 
qu'est l'Esprit, saint Paul l'attesl,e : Nobis autem 
revelavit Deus pcr Spiritum suf,im (1 Cor. 2, 10), et ce 
que révèle l'Esprit n'Illumine pas seulement, mais 
allume l'amour (812a). Ce qu'on reçoit par cette parti
cipation à l'Esprit, COt-on avec Paul au troisillmc ciel, 
n'est pas la pl6nitude do Dieu, mais tlc plenilu{lifiC 
(8i'1al>). Heul'euso l'âme pourtant qui reçoit cel.l:e. 
faveur car elle sent en elle l'Esprit même du Fils qui • • murmure : Père. Et Bernard engage l'âme à rcd1re : 
In spiritu Fllli fllium cognosce te Patris, sponsam 
Filii vel sororem (814c). 

Nous sommes loin do la mystique de la t6nllbre, et 
au cœur même do ce qui pourrait s'appeler une mystique 
johannique ou paulinienne. Pourtant Bernard, s'il 
s'y rattache plus ù fond que ses pz•édécesseurs, rotonu 

peut-être par les limites de son expérience personnelle, 
n'en expose pas complètement les richesses, cornm& 
commence1•a à le faire son ami Guillaume de Sainfr 
Thierry. 

2. POSmON DE CUll.LAUME DE SAJNT.THJERRY ET o.:vEo 
LOPPEMENTS ULn:RIEURS. - 1° GUILLAU&IR DB 8AtliT
THlllllllY. - Le mérite de Guillaume est avant tout 
dans le caractère trinitaire qu'il assigne à la connaissanc~ 
mystique. Avant lui on ne l'avait signalé quo de façon 
embryonnaire et accessoire, sans doute parce que les 
théories sur la contemplation restaient sous l'influence 
platonicienne de l'~vwa~~ dans laquelle l'Un est uttei.IIt. 
Surlabascd'un couple de textes johanniques trop oubliés, 
Guillaume s'établit en pleine connaissance mutuelle du 
Pèro et du Fils dans l'Esprit, pour .Y assimile~ quel9ue 
peu le sommet do lu contemplatiOn. • Qutbus ergo 
rcvelat Pater et Filius, hi cognoscunt sicut Pater ct 
Filius se cognoscunt, quia habent in semeLipsis uniLatem 
amborum, et voluntatem vel amorem, quod totum 
Spiritus Sanctus ,est » (Speculum fidei, PL 180, 393ab; 
comme tout le contexte l'indique, il s'agit bien d'une 
connaissance roystîque) . L'autre tox te (Ea:positio 
aûera in Cantica, 506bc) encadre la définition du baiser 
mystique, illud osculans quo cognoscere incipit spoiiJia 
sicwi cognita est (traduction dans DS, t. 2, col. 1954). 
Qu'il soit question dans ces deux textes d'une vraie 
participation à la connaissance propre aux Person.nes, 
un passage de la Lettre d'or le montre : • pro modulo 
suo, ad momentum, ad punctum, id ipsum (lumen noter. 
n\tm) ostcmdens ci ilidendum sicuti est » (PL 18ft, 350a; 
cette phrase rend impossible, dans ce qui précède 
immédiatement, la leçon etiam cum, adopt6o par 
M.-M. Davy ot J.-M. Déchanet, cr DS, t. 2, col. 1956; 
cf aussi Expositio altera in Canlica, PL 1.80, 529cd). 
Sans doute il ne s'agit pa..<; do la vision perfecta ct wta 
du ciel (PL 180, 398c); la vision mystique est imptt
fecta et i11choata à ca.ùse de l'état mortel (505c·506c). 
Mais la 'vision des élus est essentiellement la même parti
cipation, dans ct par l'Esprit, à la connaissance mutuelle 
du Pôrc et du Fils. Celle-ci est, à son toul', « aliter in 
summa essentiu (Diou), aliler in lnferiore naturà 
(les bienheureux) • (399d). 

Si ce n'est donc pas seulement l'o.9culum eùl Osculo, 
comme chez saint Bernaz•d, mnis l'0.9culum lui-mêrn& 
que l'âme reçoit, ce n'est pou••tant pas l'osculw11 pit· 
num ni la perfect.a conjunctio du ciel, mais • osculi 
ipsius et perfecUonis ulTectata irnil.atio, eL conjunc
tionis ac similitudinls illius aliqua simllitudo ,, (507c). 

Et jusqu'il sembler so contrediro, Guillnumo atténuo lorte
roont ses expressions, quand il ajoute : • Nam per Spirllum 
sanclurn spi ri Lul hominis, et RBnijui ll.moris illumina ti raptin~ 
allqunndo illuc attîngonli, dulccsclt illud quidquid ost et 
rnplt amant.cm, amatu to potîus quam cogllatum, gustatum 
qunm intellectum; sicque t~d té~ pus, ad hornm a~<;it amn.~tem, 
flgit tondentem, ut non jam m spe, sad quoa1 tn ro, tpSllm 
sperundarum substantiam rcrum de verbo vi tau, qtwclamsxpt• 
rientis fidci arsum.:nto, et videre oculis et tenoro ne contree
taro mnnibus sibi vid1atur • ((I~':rpositio altara in Cantico, 
507cd). 

Nulle part d'ailleurs nous ne trO\IVOns cllez Ouil· 
laume la conclusion explicil.e de saint Thomas quo la 
vision de l'essence divine supprime, non l'habitu.r 
fidei, mais momentanément l'actus ft.dci. Ainsi Ouil· 
laume, à propos du sensus illuminati amorilf ~ui carac
térise pour lui le sommet de la. contemplatiOn et par 
lequel le contemplatif devient un esprit avec Dieu 
secundum virtutem fidei ct lumen i11tcllcotus, mentlonn~ 
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la mesure do la loi, qui détermiMra l'intensité de l'illu
mination, la mesure de l'amoüt• et Je degré d'assimila
tion à Dieu : « secund\tm vlrtutern fldei, ct lumen in Lel
lectus et mcnsuram amoris, existons in Deo per gratiam 
quod ille osL per naturam • (505c). Il semble difficile 
d'admettre che~ Guillaume une contradiction réelle ou 
la variation d'une pensée hésitante. Un manque do 
conséquence tout au plus, ou peut-être une prudence 
commandée par les circonstances. Avec J .-M. Déchanet 
nous ne pouvons donc nous rallier à la conclusion 
d':Gl. Gilson dana l'interprétation de l' amor i r1U:lleçtu.9, 
1;édu.it ·à sentir la présence divine par l'arnoul' de Dieu 
que l'Ame éprouve et par la joie qu'il lui procure. 

g, Gilson, La théologie mystiqU8 da t airai Bernard, Paris, 
1934, Appoodico 5, Notes sur Guillaume de Saint-Thierry, 
p. 216 svv. - JArl. Oéchanet, Az~X sor.1rce.t da la spirill,alit8 
4 Guillaume de Saint,.Thû:rnJ, Drugcs, 1!140, p. 18 svv; 
Guillaume tic Saint·ThiernJ, Bruges-Pnria, 1 !Jfa2, p. 88, n. 4; 
DS, t. 2, 19<•9-1959. - M.-M. Davy, 'I'héologic et mystique tic 
Gr1illaume de Saitll· 'I'hicrry, t. 1, La connaissance d Dier1, Parià, 
19541 p. 21,!) IIVV. 

2° Q uELQUES TéM OIN S Au 1 3" s ràcLE.- 1) Hade
wijch t v. 1. 250. - Rappelant dans l'expression la 
poésie courtoise, In mystique chevaleresque et vécue do 
Hadewijch se meut sous le signe do l'amour, qui 
devient mystiquement Amour, et par là tait la synthèse 
,dos catégol'ies volontaires et cognitives. Hadewijch 
est trop intelloctuoHe et augustinienne pour ne pas 
s'appuyer sur des bases tMorîques, qui aflleurent occa
sionnellement . Elle les doit au milieu cistercien, notam
ment à Guillaume de Saint-Thierry, et à l'innuence 
de Richard de Saint-Victor. On décèle l'assimilation 
do l'exomplarisme augustinien, et du flux et reflux 
néoplatonicien et dionysien · de Dieu en l'âme et de 
l'âme en Dieu, Jlux eL reflux à l'image de celui entre 
l'essence divine et les Personnes. Trinitaire, sa mys
tique n'en est pas moins christocentrique. 

Pour Hadowijch, Dieu est avant tout Amour. Saint 
Jean est son apôtre favori. Aussi, sans que l'aspect 
do vision fasse défaut, l'union mystique est-elle peu 
traduite on tormes de connaissance. Dans l'union 
suprême, qu'elle connatt déjà comma re union sans di!Té
rance » (Vision 7, fl7), on devient el on est Amour•, avec 
et dans l'Amour. Cette union se produit dans le rapt, 
où on ost « enlevé hors de l'esprit , (5, 62). Ce rapt 
est distinct de l'extase, laquelle nous tire hors des 
sens dans l'esprit, et où sc produisent les visions, 
en même temps imaginatives eL intellectuelles. 

Dans l 'ascension mystique (Leurs 20) il y a doux. 
phases distinctes. Au pr·emier degré, dans les " heures • 
5 à 8, il y a une sorte de recueillement passif des puis
sances dans l'amour, mais en dehors de toute théorie 
d'introversion. Hadewijch cxpél'imente lo second 
degré (Visior1 5, 59-611) : "(Dieu )me ravit hors de l'cs
prit dans la suprême jouissance d'admiration, dépas
sant la raison : là je jouis de Lui commo je le ferai 
éternellement. L'heure fut courte, et quand je revins 
à moi il rn 'éleva de nouveau en l'esprit, et me dit : 
c Comme vous jouissez maintenant de moi, ainsi vous 
jouirez éternellement» (cf Vision 6, 96 svv). Sans que 
Hadewîjch le dise, cette trulLion est nécessairement 
conditionnée par l'intuition de l'essence divine. 

• Qu~d Dieu donne (sur terre) à l'ûmo bienheurause , la 
tlarté qu' la ra11d capr•blc da la co11tcmplar dans sa di"init4, 
olle le regarde da11s soli éternit6 ot dans sa grandeur ct dallll 
sa sagesse et dans sa noblesse 1 (Lettre 28, 10 svv); • dans sa 

préRence (le Fils qui par sn r6vélation rend la divinité présente) 
ot dans son écoulomant (le Saint-Esprit) et dans sa totallto 
(lo l'ère) .. . Ainsi Diou m'est, avec trois Pel'tlonnes, un seigneur, 
oL avec trois Personnes est 11. mon ûme une mu!Liplicité de 
richesse divine 1 (40 svv). L'dme qui so meut de la sorte en 
Dieu • ost maltresso ct exubérante de joie, avec une exubérance 
comme colle de Dieu dans sa. divine rlchosso, lu~ qui ost le 
Seigneur oternel et qui ost toute bon t6 et qui a !aH toute 
chose 1 (60 svv). • Une dmo regarda Dieu avoc Dieu, et ello vit 
.Dieu An une totalité (l'essence ou la l'ère) et on un épanchement 
(ln pror.(llj.~ion dos Porsonnes). Elle vit Dieu s'épanchant en 
to t~;~litf!, et total on son épnnchemcnt (ilfuntilé réollo de l'essence 
e t des Personnes ) • (101 svv). 

Dans cet état, l'âme est devenue Dieu avoc Dieu (122), . 
terme omployé aussi pour la béatitude du ciel; elle 
ost emportée par la grandeur do Dieu, grandeur sans 
mesure (141). Le« cœur do son cœur est dans la richesse 
qui est Dieu » (146 svv). L'âme est « bienheureuse 
sans mesure, d'uno félicité comme Dieu ost dans sa 
divinité » (162). Dana le silence plein de félicité où elle 
est conduïte, elle entend « le grand bruit de lu. merveille 
quo Dieu est lui-même dans son éternité » (210 svv); 
« elle comprend toute distinction dans une Tot alité » 
(262). 

La clarté n'est pas complète pourtant : l'âme voit 
et ne voit pas (Lettre 27, 133); elle voit « une vérité 
trine cl. une, qui est Dieu lui-mêmo en son éternité n. 
Hadewijch ne 'précise pus le côté négutif. Au soùtmet, 
comme au cours ùe l'ascensiorl, l'âme so meut sous le 
signe do la Trinité, dans la prolongation du rappel 
d'amout· que so font mutuellement l 'essence eL les 
Personnes divines (Lettre 30, 49-67). L'ascension de 
l'âme sous cet appel de la Trinité ost en même temps 
identifi<;ation croissante avec l'humanité et la 1divinité 
du Christ, idcntillcation qui intr•oduit dans une expé
rience, bion irnparfaito mais réelle, de l'essence et des 
rolation):i divines. Ajouter aux auteurs cités t. 2, 
col. 1972·1973 : J .-B. P . [Porion], H adcwijch d'A1wers, 
Paris, 1 954, p. 33-37. 

2) B éatrice de Nazareth t 1268. - Le traité 
de Béatrice, Van se11en M anieren pan heileger Minnen, 
est bâli sur la conception courante, chez les spirituels 
grecs, du retour de l'dme dans la pureté primitivo, 
pour voir Dieu duns le voü~; xrx6rxp6t;. Se mouvant 
duns lo même climat spirituel quo Hadewij ch, dont 
ollo ne dépend pas directement, la mystique de Béa
trice est une mystique d'amour. Le caractère nuptial 
y est plus prononcé quo chez Hadewijch, rnais moindre 
que oh~~ saint Bernard, dont l'inOuence est moins 
apparente quo celle do Richard de Saint-Victor. Elle 
décrit ainsi la première expérience passive do la pré
sence di vine : 

• Parfois .. , snns aucun secourR d'acllvilo humaine ... , la 
cœur est si tondroment louché par l'amour, ot si fortement 
sous l'empl'isa de l'amour, ot si aimablcmonl embrassé en 
l'urnour, quo l'âme est tout il rail vaincue par l'amour. En 
quoi elle sent une grnndo proximité de Dieu, ot une clart6 
substantielle ... Ello sont que tous sas sena sont sanctifiés en 
l'amour, at que son vouloir est devenu amour, ct qu'olle eat 
si profonc.l6mont nbtméo ol absorbée dans l'ablme de l'amour, 
qu'elle ost ollo-mêmo Ioule devenue amour • (IV, 6·26, 
éd. Reypens-Van M:ierlo, Louvain, 1926, p. 18). La • clart6 
substnn t.iolle • semble désigner l'ilfumination expérimentée 
dans le tond des puissnnces. 

Au second degré, qui comporte la bles8ure d'amour, 
les effet.<> correspondent à ceux des épousailles chez 
saint J ean do la Croix -, l'esprit, ici l'Ame entière, 
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est sollicitée do sortir d'elle-même, pour atteindre 
la jouissance pleine de l'amour et de la lumière, dont 
il lui raut désirer le comble. Dans le troisième degré 
mystique, - les elTets correspondent en partie i~ ceux 
du mariage mystique -. le caractère trinitaire est 
indiqué : ~ Ceci est élévation d'esprit et commence
ment de vie· 6ternelle » (voir notre hypothèse dans 
OGE, t. 5, 1931, p. 267 svv); cette remarque s'éclaire 
dans la description ùu sommet de la contemplation 
(texte lutin do l'autobiograpllie). Ce sommet c'est 
l'intuition de l'essence diviM, dont Béatrice fut. favo
risée, après une Mrolque · purification. Admise parmi 
les séraphins : 

• lbi divinam ossentiam in plenitudine glorlae r;uae pcrCec
lissimaeque malcstatis suuo potenl.ia ... clâl'a oontom(1lat.ionis 
ll.cle, si fns est dlcere, vidoro promeruit • (OOE, ibid8m, p. 309, 
n. 23). Le moment est court : • Cum aulom in hac conlemplu
tlonia incsllmabili bca.Utudine modico temporo permansis
set, suncto si bi reuôlanle l!piritu cognouit, quod ln Ilia 1:nelasLis 
goudil !ruitione dulcissimn .. , immorari diutius, a(! carnls 
habitaculum rl)duccnda continuo, non valerot • (n. 2'•). 

L'aspect trinitaire est plus nettement indiqué 
ailleurs : ' 

Non mullo post haec tompore, circa nativitttlilm domini, 
magnum 1111 desidorium lncidit de concipienda cognitiono 
sanctae ot lndiuidune trlnltatis. Quno licet ornni humnno 
119nsu prorsus r;it incomprehensibills, ex maxima tumou 
confldontia, non lemere, more quorumdarn altiorn se quorcn
Uum, ot ~ensu proprio pro!undlora 11crutantlum, l'led humill 
corde, mente douotn, carita ta quoquo reruida, nd a,qsequcndum 
rem inaccessibUom adspiraull. Nec id CrusLra quidêul. Nam 
lnterdum ... accldit ut, aporto corde, lurncn celostil; uorlt.atis 
in ilhrd tamqunm fulgur lnllueret; in quo momonLo temporis, ( 
id quod querebnt apprchenctero rncrult ... (p. SV., 23). 

Un autre passngo où il e.,t question d'une vision de l'Homme
Dieu comme source de la grâce, pr6cise : • AdusquP. fontom 
aotcrnilntis, undo lluulus oriubatur, lllius decursum inten&is· 
simo conternplationis oculo prosecutll, quod de myslerio 
sanclao Trinitolis intelligero concupierat, ibidem invusllgare 
promerui t, ct Dominum Dei fllhrm uot.crnaliter ex palre 
genitum, et in llne temporum ex matre tempol'nliter procrea· 
tum, spirllurn quoque snnctum aequnlilor do patre procoden· 
tem et lllio, pcrsonnrum otlam difTerentiam in unn ùoitatls, 
aeternitalis, maiestalis cssonlin consist.cnlcm, ac cetera dcillcn 
Trinilntis sacroRanc:tne myster·ia .. , ùiuino rouolante splritu, 
l!eatricis anima sub codem tampor'o plenius intollcxit •, et 
comme le texte prôclse : • par solam mentis intclligentiom, 
act.crna reuehmto sapientin, et non per intelloctum •. intelli
gence à lnquello, revemao Il ello-môme, elle no po.rvient pos Il 
réduire co qu'olle n snisi (p. 814·315, 24). 

Dans une extase intellcctuclle, i11 mentis ca;Cc$.tu confo•tim 
<~repta, olle se voit • ipsum summum ol increatum, aolcrnum 
et vcrum deum et domin\.rm, in suao substnnliu maiostatls, 
intolleotuali acio mlrabUI.ter intuontom , (p. 815, 25), 

Le traducteur de l'autobiographie croit bon de déten
dre la possibi.lité et la réalité de l'intuition de l'essence 
divine <:ontre des « loquaces », en s'appuyant sur Augus
tin et sur Ai mon. Ajouter aux auteurs cités t.2, col. 1972: 
S. Axters, Geschiedsnis oan de Vroonzhcid in de Neder· 
.landen, t. 2, Anvers, 1953, p. 146·14 7. 

a) H ugues de B a l.m.a est le disciple convaincu 
de I'Ar6opagite. Malgré la primauté qu'en vrai mystique 
U confère à l'apex aflectue sur l'apex mentis, il est 
moins !inti-intellectuel que ne peut le faire croire par· 
!ois son vocabulaire. Dans sa Theologia mystica (cr 
Opera do S. Bonaventure, t. 2, Lyon, 1572), Hugues 
distingue trois façons de connattre Dieu. La troisième 
-connaissance, exceptionnelle, est celle du rapt (ch. 2, 

-

1 partie. 1, p. 422a; ch. !l, partie. 4, p. 46Sb, quaesüo 
unica, p. '•68b). Le rapt est cognitio suprema inldli
gentiac (ch. 3, partie. 4), selon Denys la seule vraie 
connaissance de Dieu. Elle dépasse la perception 
expérimentale de l'élévation active vers Dieu par la 
sagesse unitiye; la connaissance du rapt est passiveL: 

Quando mons per multorum lomporurn curric11h1 nnpiraflt, 
ut suum ùiloctum lntimius sibl conjuncta nrdentiorl vlnoulo 
amoris coustrlngeret, aù modicum, prout capax ost, proul 
nt in raptu, visio beata conceditur : maxime cum l)b imteo
tlbili èt absoluto sil munda, ot erigitul' tune ad dlvinarum 
tenebrarum radium; scilicet lumen divlnae ineomprehensîbi
litatis quao, ibi vocntur tenebra, sccundum quod in epistola 
diciturad Timotheum ... Onde sapicntia illn (co llo de la deuxième 
façon de connattro Diou) est imn\Odinte a.nto çognlllonem rapiUJ, 
el sic diutiua aspiran tl n dileclo dicitur : Amlce nscendo sùpeo 
ri us. 

Ce passage donne du ch. 1 de la T/Wologie mystÎfjUI 
do Denys une int.orprétation. qui est, mais moins clai· 
rement, déjà celle de Thomas Gallus, ct que ni 
Bernard, ni Thomas d'Aquin n'ont trouvée, et qui 
somble lu vt•aie. 'randis que cos auteurs, s'appuyant 
sans doute sur les Noms divins, n'y volent qu'une 
seule et même union obscure au rayon divin, Hugu11 
distingue la préparation au rapt, et le rapt lui-mênie. 
Un autre passage (ch. 2, partie. 1, p. 4t,2ab) parle 
de l a trôisième irradiation, par le u rayon n du rapl, 
otl ~ dono conditoris gratuito, mens ad superna rapitur, 
ipsum facie ad faciem oontemplans, cujus glorioso 
uspectu superna curia jucundatur ». Sans y insister 
Hugues signale l'aspect trinitaire de l'oxpériénce 
mystique (ch. s, parUe. 1, p. 499b-150a; cr 4G6-la67a). 

li) Saint Bonaven ture 1" 1274. - Hormis le rapl 
exccptionnel,l'bomme ne voit pas Dieu dans son essence, 
mais il le connatt in aliquo effectu ints,.iori (1 n 2 SsnL 
23 u. 2 q. S; éd. Quaracchi, t. 2, 1885, p. 5/iiib). Le 
mode de vision de DioÙ, avant et après la chute, est 
spéculaire (ibidem, p. 545a concl. ~); pel' speculu111 
clarum, non « in aenigmate ~ mais c ex parte • dans 
l'état d'innocence; pcr specu.lum obscuratum, te i11 
acnigmate dans l'état de misère (ibidom, 5). Dans le 
premier état la connaissance contemplative avail 
toute sa vigueur, tum pi'Opter animae puritatem, tUIII 
etiam propter camis et infcriorum virium subjectionel'fl, 
conditions qui nous manquent (p. 545). En tout ceci 
Donavcnture n'a pas en vue la connaissance oxpêri· 
mentale et mystique. Colle-ci n'avai t pas une ples 
grande vigueur chez Adam quo chez les saints {ibidem, 
d. 29 a. 3 q. 2, p. 708). 

Sous quel aspect la contemplation mystique atteinf.. 
ello Dieu chez Bonaventu1·e? Il est remarquable que 
si la contemplation de la 'l'rinité est un des objets de 
la contemplation imparfaite ct si celle.,ci est toute 
contrée sur Je Verbe et le Verbe incarné, si en particulier 
Je passage, le transitus de la contemplation impo.rfaite 
à la contemplation parfaiLe, sc fait dans la considéra
tion affectueuse du Christ sou1Jrant, la contemplation 
parfaite ost peu trinitaire. C'est une conséquence de 
l'influence do la ténèbre dionysienne : 

Oculi aspcctus ln Demn llgi pote.o;t, ita quod nd nlhil allud 
a1picia1; attamen non p~rspicicl val videblt ipsiu3 lucis clatJ. 
talom, immo potius olovabitur in caligincm et ad hano cognlo 
tionom elevnbitur por omnhrm ablallonom sicut DionyslUJ 
diclt in libro do MysUca Theologia, et vocnt istam cognitio· 
nom doclll/1& ignoranliam (ln 2 s~nt. d. 33 n. 2 q. 9. n. 6, t. J, 
p. 546a). 

A la lln do l' Itincrarium IMntis in Deum la porspootlve tri· 
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nîtalro s'ouvre un Instant, mais olle restera sons écho : • Morin
mur igilur et ingredlamur in caliginem .• imponomus silcntlum 
aoUici tudinilms, con cu piscen liis o t pho n las mat Îll\ls; lra.osea
mus cum Chrislo crucillxo t:c hoc muntlo 11d P«trem (Jean 13, 
t) ut, osten&o nohiR Patro, dicamus cum Philippo : Suflicit 
nobis • (7, 6, t.. 5, p . 313b; cr BrcPiloquium 6, p. 259b) . 

Dans son ensemble, la contemplation imparfaite 
porte nett.ement un caractère christologique; la contem· 
plation parfaite un caractère dionysien, mais, sous 
l'influence bernardino, plus afTeclif que cognitif. Bona
venture conuait aussi l'exception du rapt. 

Ille distingue do l'oJ:pérlence mystique ordinaire (/n Hc11:ac. 
nut M a, 30, p. 348a); il est do courte 1\uréa : dn' ad unam horam 
(ln t, &nt. d. 6 p. 2 dub. 1, t. 4, p. 160); le privlh\ge d'un très 
polit nombre : li cet hoc corllirigat paucissimiR (1 n 3 Sent. d. 35 
a. un., l. S, p. 714h; cf In H~:cacmsrôn 3, 24, t. 5, p. 347). Ceux
ci spocialitatc priPikgii statU/li viawrum sctpcrgrediuntur (lit 2 
Suu. d. 23 n. 2 q. 3, t. 2, p. 5'•4b), en co sens quo, • ut dlcunt, 
non habent habil.um gloriuo, sod aotum; et &leut ilia vislo ost 
ln eonflnio viao et pRlrine, sic illn .est in conllnlo unionls ot 
aoparntionls a corporo • (ln Ilexo.cm.cron S, 30, t. 5, p. 3'•8). 
L'intelligence y e.qt absorbée en Dieu (24, p. 34 7} cl au som mot 
da sa simillludo tarrostre nveo lui : • Haoc enlm sublevallo 
faclt animnm Doo aimillimnm, quantum pola.st in statu viuo • 
(80, p. 3/tll). . 

Il consiste en unQ vision do l'essence divine. Adn.m cl MoTse 
na sont pna compl6s parmi los privîlé~iés do r.ette vision. 
Bonaventure fait exception pour snlnt Pnul, qu'il ndmet visi· 
blamenl sur l'autoril6 de Denys. Il mot Denys lui-même parmi 
los privilégiés d11 rl\pt et Il d6couvro olors le motif (celui de 
salnl 1'homns) qu'on peul invoquer pour admettre lo rapt : 
cIlle, lnqunm, qui !.id ilium Rto.turn perveni t, potcsllllios ordl· 
nare ct rogore, ut Paulus fecil • (ib idem). 

Bonaventure met la contemplation de Marie tout à 
fait hors ligne. Voir en particulier DS, t. 1, col. 1839· 
1840. Cependant le docteur séraphique ne précise 
guère l'objet de cette contemplation, qui est supérieure 
à celle dos prophètes ot des angAs. Il reconnaît en la 
Vierge la connaissance savoureuse propre au don de 
sagesse : Quidquid ost sapol'is vol so.pidae cognitionis, 
hoc totum reservalum est in Matre sua, quae con.~erCJabat 
omnia verba haec conjerer1s in corde suo » (Sermo de 
Aqsumptione, t. 9, p. 704a in flne). 

Sur la question des sens spirituels et sur Je caractère, 
mysticpJe ou non, du contuitu.9 au sommet do la contem
plation imparfaite, voir DS, t. 1, col. 1796 svv;IC Rah
ner, RAM, t. 1ft, 1933, p. 203 syv, et ZAM, t. 9, 1934, 
p. 1·19; Sl. Grünewald, ibidem, p. 124-142, 219-232. 

Comme pour le contuitus, le caractère mystique du 
sens spirituel du goflt ne semble pas évident. On préfé· 
rerait pouvoir lui trouver, ainsi qu'au contrûtus, un 
élément mystique en deçà de la contemplation diony
sienne, qui carnct6ri,se la contomplntion parfaite chez 
Bonaventure. La cor1tcmplatio in effcctu interiori. pourrait 
être ce stade antérieur, mais à condition qu'elle sc ra.~se 
par un efTet cortsaiemmcnt infus et mystique, co qui no 
semble pas prouvé. 

5) Saint Albert le Grand t 1280. - D'après 
G. Meerssoman, le dernier terme atteint par la contem
plation ordinaire, chez saint Albert, est la perfection 
illimitée de Dieu, soupçonnée ' derrière Jo v6ile d'une 
speci.es limitée, qui sert inconsciemment de sou tien à 
l'intelligence; perfection divine vers laquelle la connais
sance se jette dans le vague, sub quadam confusiorte 
(cr DS, t. 2, col. 1!!82). Avec ,J. Mar6chal (lttudes sur 
la pStJchologie des mystiques, t. 2, p. 267), nous pouvons 
voir là une interprétation Odèle de Denys, du moins 
par rapport au degré ordinaire de la contemplation. 

DICTl ONN AIR R DE SPIRI"I'UA.LITfl. - "J', Ill. 
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Nous n'avons pas rencontré cette interprétation chet 
d'autres èomrnentateurs. Mais il y a l'excep'tion du 
rapt. 'l'andis qu'Albert ne compte ni MoYse ni Denys 
parmi r.eux qui en ont OLé favorisés, il retient le cas de 
sainL Paul : • Visio (Dei) por seipsum non ost viatorls, 
nisi viator·, por raptum superior•is naturae, oxcedat 
in aliquid quod comprehensoris est, ut accidit Paulo in 
raptu, (Summa theol. 1•, tr. 3 q. 15 memb. 1 ad 3). 

6) Ulrich de Strasbourg t 1277. -.Ulrich sui't 
Gallus dans la conception du sommet de la contempla· 
tion comme une expérience cognitive amenée par 
l'union d'amour. Mais il précise (Sttmma de bono) 
ce caractère cogni Llf par la remarque que, dans l'extase, 
il faut bien que l'esprit, nommé ici intellectus, s'unisse à 
Dieu dans l'unité vitale do l'intelloctus et do l'intelloc{um. 

Comme chez Denys ct Gallus, voir Diou dans l'obscu· 
ri té, c'est le voir dans l'excellence de sa lumière inacces
sible, qui n'est obscurité quo pour notre façon normale, 
non oxt.atiquo, de comprendre. L'union qui fait entrer 
dans la ténèbre divine, devîen t, dans cotte ténèbro, 
unité vitale du connaissant avoc le connu, qui est 
Lumière môme. Sans nommer explicitement, comme 
Denys d'ailleurs, la vision de l'essence divine, Ulrich 
la désigne aussi 6quivalemment (M. Grabman, Mitt.el4l· 
terliches Geistesleben, Munich, 1926, p. 1 1~6 svv). 

7) Saint Thom.as t 1274. - Pour saint Thomas, 
dans son commentaire des Scntcmces, l'expérience mys-
tiquo nc)rmalo n'est plus possible après la chute d'Adam, 
au degré cl ail· et forme qui la caract6r•isai t et la mettait 
à mi-chemin entre la connaissance de Dieu au ciel et celle 
de l'étnt présent. Hormis, peut-être, dans le rapt, si c'en 
était un, quand Diou, selon la Genèse, immisit soporcm in 
Adam, c1el ui-ci, sans voir Dieu dans son essence, avait 
do lui, par un effot produit dans son intelligence, sine 
medio rlomonstratiorlis, une intuition indirecte, une 
connaissance sicut per speculum, où la vue du miroir 
ost par le fait môme la vue de l'image reflétée. L'effet 
pure.mont spirituel dans lequel se faisait cette con.nais
sance était los rationes quaedam a Deo in ment.em inflW!n· 
tes (De IIP.ritate, q. 18 a. 1 ad 9; cr a. 5 ad 10). Saint 
Thomas précise la quasi spcciss rei CJisae, dont Adam 
av ail besoin pour cette intuition indirecte de Dieu. 
Ce moyon était une lumière d'origine divine, s'insinuant 
dans l'esprit, une quasi similitude expresse de la Lumière 
incréée (u.. 1 ad 1). 

Cette connaissance, prétornaturclle pour l'homme, et 
comme angélique (ibidem, ad 12), les contemplaLifs 
peuvent encore y atteindre, mais à un degré bien 
moindre, par•ce que la vie dans les sens nous distrait 
a considt?ra,tion6 plena ot lucida intelligibiliro~.m c0cctr./.Um 
(Swn . Thcol. 1a q. 91, a. 1c; ln. 2 Sent. d. 25 q. 2 a. 2). 
La perfection de celte connaissance mystique qui nous 
resto pOSHiblc, par l'irradiation de la première Vérité 
illuminant un effet tout spirituel, semble indiquée, 
lorsque saint 'l'hornas d6cla'1·e : u in hoc per(icitur co
gnitio humana secundum staturn viao, ut inteUigamus 
Deum ab omnibus soparatum, super omnia esse, ut dicit 
Dionysius in Jibro de myst.ica thoologia "· Moïse attei
gnit cotte perfection, quand, dans sa vision du Sinat, il 
entra dans l'obscurité où était Dieu (ln S Sen.t. d. 35 
q. 2 a. 2 q. 3c; ct J. Maréchal, l!.'tUiks sur la psychologie 
des mystiques, t. 2, p. 201). 

L'a.spect trinitaire de l'expérience mystique a été 
peu dévoloppé par saint Thomas. Mais à propos des 
missioM divines, Il jette la base sur laquelle un de ses 
meilleurs disciples, Jean de Saint-Thomas, pourra 
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construire. Cette b.a.se apparalt dans cos quelqueJS 
mots : 

• Filius autom ost Verbum, non qualecumquo, sad splrans 
amorom. Undo Augustinus dicit (in !l lib. de Trinit. , c. 10, in 
fin.) : V crbv.m, qlU)tl irtsinuaro inlendim,u,~, cmn t•more notititl 
est. Non igltur socundum quamlibot pcrfoclionem inl11llectus 
mittitur Filiu11, sod secundum tnlem lnstruclionem inlollectus, 
qua prorumpat in atTectum amoris, ut dicitur JQan. 6, 45 ... 
et in psalm. 38, L. E t ideo signanter diclt Augustinus (loc. 
oit. in solut. 1 urg.) quod Fili11.S mittitur, oum a quoquam cosnos
citur atqur:: percipitv.r. P!lrceplio au tom e)iporlmonta.lcm quam
dam notiti11m slgnificat; ot haoc proprio dicilur sapienti&, 
quasi sapida sclentia, sécundum lllud JJ:ccli. 6, 2!1 : $(1pitmtia 
cloctrinru secunclllm 11o11wn cjus est • (1• q. r.a a. li ad 2). 

Il est question ièi d'une certaine expérience du Fils, 
qui s'étend normalement aux deux autres Personne~, 
et dont saint Bernard, mais surtout Guillaume do 
Saint-'l'hierx·y avaient déjà parlé plus complùtement Il 
propos du Saint-EspriL, comme unité de connaissance 
et d'amour des deux premillres Personnes, unité il 
laquelle participe l'âme dans l'expérience mystique. 

En dehors de l'intuition indirecte et sicut per spectt· 
lum duns Je medium itl quo de l'effet divin, qui est lr1 
règle pour la connaissance mystique, il y a l'exception 
du rapt. Les endroits où saint Thomas en parle ont été 
réunis et analysés par J. Maréchal duns son étudtj 
fouillée sur Le sommet de la cor1templation à' aprè.~ 
saint Thomas (looo cit., t. 2, p. 1.93-254) dont, nous résu
mons les résultats. 

MoYse el Paul Ol\t 6t6 !avorisés de ce rapt. Pour Jo cas d'Adam 
danRsonsommoil mystérieux lors dela création d'Ève, ot pour 
le cas do Jacob dans sa vision • raco à rnr.e •, suint 'rhumas 
reste scoptiquo, le onro.c:têro du rapt ne 11'nvérnnt pas. Quaot 
aux vision~ do David, d'lsaie, de Pierre ol do Je(ln, do sninl 
Benoit ennn, elles restenL loutos co dessous du rapt proprn
ment dit. Pour Jacob, lu r6ponsa n6glltivo est un pou tltt6nu6e 
(t• q. 12 n. 11 ad 1) par la remarque, d'inlorprétntion douteuRe 
d'ailleurs : • Vel hoc diclt Jacob nd designandnm quamdam 
omlnontinm lntelligibllem contcmplntionls suprR communem 
11tatum •. D'autre part, saint Thomas, on dehors do la faveur 
accordée a MoTso et a Paul, n'cxch•t pas Ill possibillt6 d'nu tres 
ens (ibidem, ad 2; Do Vcritate, q. 10 IL 11c ; cr ln 4 Sent. d. 4tl 
q. 2 a. 7c; Contra Centiles, Ill, '•7). 

Tout en restant potc11tialiter dans lo star.us viac ct 
l'llabitudo {idoi, sans que la lumière de gloire soit là 
comme forma permamms, mais seulement comme pMsio 
r.raMicns, l'Ame privilégiée de lu sorte a part, non au 
statuB, mais è l'actus bsatitudinis; part imparfaite, la 

· condition subjective de l'esprit dans le corps empêchant 
sur terre que l'énergie de l'intelligence soit int6gralo
ment captivée par l'objet béatifiant, et par suite saturée, 
comme il est requis pour ta béatitude parfaite. Pour saint 
Thomas le dernier sommet de la contemplation esL 
exceptionnellement et miraculeusement atteint dans 
cette vision da l'essence divine : " Supremus gradus 
contemplationis pra0sentis vitae est, qualem habuit 

, Paulus in raptu, secundum quem fuit modio modo so 
habens inter statum praosentis vitae et futurae » 
(2"' 2ac q. 180 a. 5c; cf q. 175 a. 3 ad 1). 

8) Avec Hugues de Balma, Guigue du Pont 
'l' 1297 est un des représentants les plus on vue de la 
myst.ique car•tusienne. Pour lui, la via affirmationis do 
la con lemplation spéculative conduit à la faveur 
exceptionnelle d'une vision do la lumière divine. C'est 
l'invenicns contemplatio, qui est la vision mystique rle 
Dieu. Celle-ci se fait per mentis exce88Um. Cette oxtase 
intellectuelle peut être parfaite ou impat•Caîte (J .-P. 

Grausem, Le « De contemplatione » du chartr.ell% Guigue 
àu Pom, RAM, t. 10, 1929, p. 282). La vision imparfaite 
ressemble ù celle que Bonaventure décrit comme 
aveuglante, pareo que l'âme ne pout por ter l'éclat de 
la lumière divine, comme l'œil celui du soleil : aspicit, 
non perspicil (1 n 2 Sent. d. 23 a. 2 q. S n. 6, éd. Quarac· 
chi, t. 2, p. 5lt6). Mais si le docteur s{lra.phiquo conclut: 
« non vldebit ipsius lucis claritntem, inuno potius 
elevabitur ln caliginem », s'il n'y a donc que la nuit, 
mais qui · laisse une haute saveur d'amour, Gulgue 
maintient la vision, bien imparfaite sans doute. Il la 
décrit avec beaucoup d'atténuations, e't le texte mérite 
d'être cit6, ce degré infime d'une vraie intuition de 
Dieu ne se rencontrant nu llo part aiUcurs, semble-t-Il: 

Sic ad visionom divino.e luéis subvehilur, quod tantum 
(ut] videlur raro concodltur cuillbet morta.li, ut sicut rulgut 
vol coruscatlo visibilis quMi raptim sou ad ictum pungèntls 
clrourrifulgot oculos corporalcs, sic ipsn lux dlvinu rnpllm 
emissa app!U'ens oculls cordls lllucesco•·o aliquallter sonüatur. 
Videlur tamen isla bentn lux valdo lmperfeclo, undo veriua 
Joquando potest tHel quod pia mens vldollt so vldere non pOS$8 
quod videt quam quod vidcat, ot verlus dicitur 'Vidoro quod 
videt per speculum et enlgma quam specicm, per slmilitu· 
dinorn qunm per verit11tem, per callglnem quo,m por claram 
lucom, per aosUmationom quam per certam ct plonam o.speo· 
tionem, par quand;~m slmilitudlnariam re!ulgentiam quam 
per fixnm clarltnt.em. Ell lnmon vitn bcatn, scinUlla ~ivo 
radius divine clarilatis, lu:x: etorne claritalis que voraciter osL 
Deus, vidotur sino aliqua volante intorpositione, sed non sine 
m;~ximis impoclimentis, quorum ohstaculo pi11 mens prodlcto, 
si di ni licet, videt quidem bcatam vitam, sed ad minus quam 
1\eri potcst (RAM, loco cit., p. 282-283). 

Plus élevée et plus rare encore est la vision de Dieu 
per cxcessum menti$ pcrfecturn. attribuée à saint Paul. 
Ici l'âme voit Dieu dans son essence, comme les hiérar· 
chies angéliques les plus élevées : • in hoc exccssu 
Deus videtur per essontiam » (p. 283). Dans les deux 
contemplations on volt Dieu sans espèces intelligibles, 
d'une certaine raçon per speciem, bien qu'imparfaite· 
mont; ou encore, on y volt Dieu sicuti es1 (ibidem). Et 
l'autour invoque saint Thomas, 2a 2Rc q. 175 a. 4. Si 
la contemplation intellectuelle via affirmationis pout 
conduire ainsi à des sommets cxcepLionnels, I'anagogioa 
contemplatio, aiTective. et négative, qui a les prétérooces 
de l'auteur, n'atteint pas moins llaut. 

Parmi los douzo degrés p11r lesquels Dieu attire l'âme contem· 
plat.ivo, le 7• esl l'expérience obscure de la présonco divine 
(p. 277). - Le o•, qu'on no rencontre guère chez d'autres spi· 
rituels, et dont Jo conlomplatir n'est rnvorisé qua rarement, 
est on partie sp6cul!ltit, en p11r Uo anagogique. Ici • l'nmour, 
dont l'Esprit embrase l'âme, transrorma ses raculLés, rncmori4 
effi{Jitur sapientia : on toute chose elis savoure la suavittl du 
Soigneur; intcl/er.tus cf!initur contcmplatio fru~ns ct ''ÎMIIB : 
SOWl l'effilt de l'illunlinnlion divine, il s'élève inlulédint.mnont 
vers son Crénteur. L'tl ma so repose on Dieu, joui l de lui réelle· 
ment· : notl jam pcr solam (Idem siPe spem, sod quodammodo 
per cert1un nspect1un, id tsl ccrtam apprcltensionem • (p. 278), 

Lo 10• dogrô ost enc:oro une saisie expérimentale do Ill pri
sei\Ce divine, Illnl~ ô. un degré, semble- t-il, plus intime encore 
qu'au ?• degré (ibidem). - Au 11• degré, la conLcmplation 
ilnagogiquo reçoit Jo môme couronnement extroordlnuire que 
la: contomplation lnlcllecluolle : • Undecimus est menUs 
oJ>cessus, cujus, vehicule pla mens vccta, frequenter supcrno· 
rum civium consortio per contemplntioncm ecstatica!ll 
jungllur, et !aciem Dai, quantum lleri potes!., vicinius atque 
sincerius contemplnLur • {cité par Denys Jo chartreux, De con· 
tcmplatÎQna 2, a. U, Opera, t. 41, Tournai, 1912, p. 259a). 

Guigue, plus que d'autres lorsqu'ils parlent du sommet 
dë la contemplation, rait l'impression du mystiquo qui 
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a vécu personne!lement los ~tats sublimes qu'il tAche 
d'ln terprétor. 

9) Angèle de Foligno t 1309. - L'expérience do 
la grande mystique italienne est chrlstocentrique et 
trinitaire, mais le manque de cadre théorique et do 
vocabulaire précis ne permot pas toujours de discerner 
facilement les 6tapes do sa connaissance mystique. 
Avec J. Maréchal, dans les trois groupes de textes 
qu'il distingue èn ordre chronolog)que, on peut conclure 
chez Angèle à trois degrés éminents d'expérience 
mystique. 

D'abord une vision de Diou, et plus précisément des per· 
feclions divines et do la divinllll du Christ; vision qui peut 
être encore indirecte, mais qui cs~ mêlée déjà de la ténèbro. 
Ensuite, prise pnr ln t6nèbre et faits amour (Le livre de la bien· 
luureu.te, éd. P. Donoœur, Paris, 1926, p. 156·157), l'âme 
• ne voit rien el voit absolument tout • (p. 157·158). Elle voit 
avec 1me t;randa ttln~brc la sainte 'friniM (p. 170); elle voit • co 
Bien très secret •, appelé • Tout • (p. 158). l!!nfln il y a l'étape 
olll'âmc ost ravie, • oxtruite do ce mode de voir Diou en cette 
ténèbro • (p. 176), ct oô Diell sc présente à olle • nvec si pro rond 
et inaccessible nbtmo •, que cette 8eule présentation, sans autres 
dons, • est cc Dien qu'ont les snints en la vie 6tornelle • (p. t 79). 
• Il me aemblo •, dit Angèle de celto faveur, que • j'étais au 
milleu de lu Trinité • (p. 170). 1 El jo vois Colui qui esll'êtro, 
et comme il est l'être de toutes les créatures • (p. 1. 76). Cotte 
faveur amène un état durable, où • très souvent l'lime est éle
vée par Dien •, et 1 il ne mo paratt pas que je me tienne sur 
la terre, mais que jo me tienne nu Cio!, en Diou • (p. 177). 
1 En la vio 6ternelle c'est exptlrionce lelloment uuLro et si 
dlvorse de ce qui n été dit, que Jo moindre saint, qui a Jo moins 
dans In vie éter•lelle, a plus que ne peut être donné à aucune 
Ame existant en cette vie avant la mort du corps • (p. 17). 

30 MvsTtQUB nnÉNANE. - 1) Jean de Cologne 
(Johann Korngin von Sterngassen op, t avant 1820). 
- Ponseur original do la plus ancienne école thomiste 
(sans l'influence néop latonicienne qui se manifeste chez 
ses confrères Thierry de Fribourg et Ulrich de Stras
bourg), Jean ost aussi mystique authentique. Dans le 
sermon allomand Formans me, qui s'occupe de la 
question qui est Dieu, se rencontre le passage, où la 
synt1lèse entro J'expérience do la Trinité et de l'Uni té · 
divines au sommet de la contemplation est faite de 
façon heureuse. 

• M'arrivu là un oubli dê moi· même en vous, et par l'Esprit 
Snintjo rus conduit dans le rond, où I'lmnge du Fils est imprimée 
(da cler sun inne bildnt ist}, ot là jo connus Diou en Dieu, et. 
la nuturo du Père dana le Fils, eL In Personne du Fils dans Jo 
Père, et la Personne du Saint-Esprit dans le Père el dans lo 
Fils. L~ vint en moi une intuition, un vouloir ct UtiB in tolll· 
gence supérieurs (ein ilbsrscllowcn, und cin ilberbcgcrcn und cil~ 
aberverstan). Jo trouvai en mol un oubli do toute cho.,e, ot 
un oubli de moi-même ct un unique suvoir de vous Aeul, 
Dieu. LA vint en moi une intuition de votre ôternl tô ct une 
e.xpérienco de votro béutitudo, et jo me trouvai fixé à vous 
seul (an clir lltrstarrt). J o m'6chappai à moi-môme, et me trou
vai en vous (an dir) ot vous on moi. Jo me trouvai transformô 
en vous (mit dir durchformig); je me trouvai unir orme avoc 
vous; je me trouvai Introduit on votre 6ternilé (mit dinor 
cwilcait in gelasR~l•) ol. oxpérimoptni quo vous uvoz déversé 
en mol tou te votre béatitude. Je me tro14vai ac•cc vous <!tant 
l'uscnu et disant le Verbe, et ~piram l'Esprit: et le Père 6tait 
daM mon d.mc tol,t-pui~sant, ln Fils sacha ru tout ct le Saint· 
E'sJl.rit Ulltt amour • (Zeilschri/t fiir deutschcs Altertum, t. 8, 
p. 251 svv, d'oprè.~ O. Karrer, D114 GiJu/.ichc in dl!r Secte bei 
Meisttr Eckhart, Wtlrzburg, 1928, p. 116). 

Nous avons dans ce texte important, en une forme 
très pure, la mystique trinitaire qui caractérise forte
ment toute la . spiritualité dominicaine rhénane. Le 

pas/lage rappelle et dévoloppè, avec un accent plus 
expérimental, la mystique trinitaire de Guillaume de 
Saint-Thierry et on garde la mesure. On n'y voit pas 
l'innuence d'Eckhart, mais J ean do Cologne a un 
vocabulaire tout proche du sien. 

2) Eckhart, t vArs 1'327. - Le maitre n'a pas 
laiss6 un exposé suivi de ses théories mystiques. Les 
tex.t.es intéressan t.s sont disséminés avant tout dans 
ses œuvres allemandes, mais doivent être interprétés 
en fonction des œuvres latines. Déjà au plan naturel, 
Eckhart, tout en répudiant expressément le panthéisme, 
souligne, souvent de façon paradoxale, la grande 
affinité que la créature intelligente a avec Dieu, non 
sans danger de confusion. parfois. Eclthart pr6fàre 
appeler cotte affinité« unité ». En eiTet, pouvant, comme 
faculté de l'être, • devenir toul • selon l'adage scolnsti· 
quo, l'intellect, reflet do l'intelligence divine, lui appa· 
rait c;ommo tr•ès proche de l'infinité de Dieu, et comme 
étineolle, c'est-à-dire principe indifférencié des facultés 
spirituelles, l'intellect fait pour lui moins nombre avec 
Dieu, que cette union-unité qui résulte déjà de la 
liaison fondamentale à son Origine par son actuation 
même dans l'être. Mals le caractère d'image de la 
créature spirituelle rait cetto liaison ot cette unité 
bien plus intimes encore, le Prototype étant présent 
à l' imago comme le sceau qui ln pose, et l'image vivant 
dans le Prototype. Sans dou Le, pour Eckhart, comme 
pour Origène, la créature intelligente, comme toute 
créature, ost moins image qu'ad imaginem; le Verbe 
seul étant pour lui l' Image. Mais la relation de l'image 
cr66o à son Prototype est conçuo en fonction et à 
l'ombre do celle du Verbe vis-à-vis du POre. 

Au plan surnaturel, l'intériorité mutuelle eL a l'unité • 
sont au comble, la fùiation de grâce ra ttachant la créa
ture intelligente, par la Trinité, au cœur de l'Unité 
essentielle, source de la divinisation de la grâce, et 
cotte Unité dovenant, dans la filiation mystique, objet 
d 'expérience au fond de l'esprit. C'est cotte filiation 
mystique, la a naissanœ » expérimentale du Vorba 
dans l'âme, qui domine toute la pensée mystique 
d'Eckhart. Il prend l'idée de cette naissance à la 
conception qui, partie d'Origène, avait traversé la 
tradit.ion, en passant par Grégoire de Nysse, Maxime 
Jo Confesseur et Scot Érigèno (cf H. :Rahner, Die 
Gottesgeburt, dans Zeit.schrift far K atholische TlwologitJ, 
t. 59, Hl35, p. 411 svv). Cette idée centrale do la nais· 
sance mystique du Verbe dans l'âme place la doctrine 
d'Eckhart entièrement dans la ligne de catte mystique 
trinitairo que Guillaume de SainV1'hiet•ry avai t for•te
monl esquissée et que .Jean de Cologne s'était assimilée, 
mais qui chez Eckhart prend une prédominanco et 
une dit'(ICLion propres. Comme Guillaume, il "'appuie 
sur Jo texte de Jean ut unum sint, interprété de l'union 
divine, et comme chez Guillaume et Bernard, c'est le 
Suint-Esprit qui ouvre la voie mystique trinitaire 
(Die deutsclu: Werkc, Predigten 18, éd. J. Quint, t. 1, 
Stut tgart, 1948, p. 302, 4 svv). La naissance mys
tique du Verbe dans l'âme est d·écrite de façon plus 
détaillée : 

En nocond lien, Jésus so révèle dana l'âme o.vec une sagosse 
lncomnumam·abla, q·u'il osL lui·mômo, et dans laquelle le Pôro 
lul·m4ma se rcconnatt avoo toute sa majesté paternelle, ainsi 
que ce même Verbe, en qui ost aussi cotta ~ngesso même, avoc 
tout cc quo co Verbo contient, selon quo tout cela ost une unité 
Indivise. Quand cct l.é sagesso est unie il l'Ame, tout doute et 
toute erreur el touto obscurité lui sont enlevés, cl l'âme est 
miao en uno pureté et une · claire lumlèro quj est olle-mémo 
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Dieu, comme le prophète dit : Seigneur en tn lumière il faut 
connattro la lumi9ro. Là Diou est com1u par Diou mêmu dans 
l'âme; ainsi tlVOc cotle sagesse clio so conna!L elle-mêma at 
to\Jto ciLOse, el cette mèmo sogessc elle la connntt par elle
même [selon uno varinnto préféralllc] el par celte sagesse elle 
connaît la majeslé pnlornclle dans Jo. fécondit6 où allo cngendte, 
at l'ôLre essunliol S('lon son uniLô simple, sans quelque ôistinc
tion (ibùi~m 1 p. 18-1 !l; cr éd. F. PfeifTor, Ddutscho My6tilccr, 
t. 2, Oèittingen, 1914, 85, p. 27!1·274). • 

Co texte nous paratt capilal pour un point central 
de la doctrine d'Eckhart, qu'une formulation peu 
heureuse rend pour le moins étrange en d'aut•·~~~~ en· 
droits. Ici l'expérience mystique suprême de l'unitll 
divine indifférenciée inclut, comme de toute nécessité 
s'il s'agil de la vue du id quod de Dieu, la percAplion 
des relations divines et de · tout le créé par le Ve••be, 
dans lequel el par lequel cette expérience suprOme 
se réalise. Presque partout ailleurs l'expression est 
telle, qu'il faut comprendre que cette exp6rience so 
passe au dolà et au-dessus de la distinction des Personnes, 
dans Jo fond indifférencié de la djvlnité, auquel le rond 
indifférencié do l'âme ost uni, dans une identification 
intentionnelle qui comporte la perte du souvenir de 
soi ot qui est l' <t union sans difT6rence » (F. Pfeiffer, 
loco cit., p. 215, 8; 818, 11). 

Comment faut-Il entendre ex.actement la naissance 
mystique du Verbe dans l'âme et cette quasi·iùentifi· 
cation de grâce de son tond avec le fond de l'être 
même de Dieu? Au sens naturel des text.os, il raut bien 
s'Q.rrêter à une intuition du id quod de Dieu pnr et 
dans la lurnièro du Verbe, lumière qui fuit al,toindr·e le 
tond essentiel divin comme le Verbe lui-mêmo. Car il 
n'est pas possible de réduire la portée de ces f.extos 
à une connaissance par assimilation ùe l'obscurité 
divine, sans Intuition proprement dit.o. Il reste sans 
cioute l'obscurité Inamovible de toute vision qui n'est 
pas totale, et en ce sons le« d6sert sauvage » quo I'-etre 
divin reste pour Eckhart garde son sens, même duns 
uno intuHion proprement dite. Mais cef.le obscurité 
est sur un autre plan que colle ùe la contemplt\Uon 
obscure do Dieu par seule assimilation d'amom·, pour 
laquelle une lumi6re inerMe et identique au Verbe 
n'est pas requise. 

On trouve, Il est vrai, d'autres textes, ott Bckhart 
exclut la vision de Dieu en catte vie (vg sermon 42, 
éd. PteifTer, p. HO). Karrer (Mcister Eckcllart, Munich, 
1926, p. 176) ct Karrer-Piesch (Meistcr Eckchart.s 
Rt:clttfertigtu~gsschrift, Erfurt, 1937, p. 29-30, {t3) en 
signalent d'autres, mais ces textes paraissent peu 
convaincants. 

S) H enri S u so t 1361. - Tout pétri ù'Rckhart, 
Suso, dans ses écrits plus théoriques, le Bûchlein qer 
Wahrheil, et les chapitres 51-53 do la Vita, garde les 
caar·es de son mattro, tout en cot·r·igennt avec tact 
ses excès de langage et sa dialectique forcee. Comme 
chez Eckhart, l'union suprême du tond de l'àme au 
tond de la divinité reste le contre do per·spective; 
mais, en deçà de cotte union, Suso distingue plus nette· 
ment deux autres degrés mystiques, t< nvec in lerm<idiah•e » 
et « sans intermédiairo • (éd K. Bihlmoyer, Stuttgart, 
1907, p. 390, 18); et à propos de l'expérience suprôme, 
die wcsenlir:he Eingtmommenhcit, qu'il a connue ( Vita 
50), il fait mieux la synthèse entre l'Unité et ln Trinité 
divines. 

Dans son premier écri·t, encore tout scolastique, le 
Bilchkin der Wahrlleit (ch. 5, p. 344), Suso, qui vient 
de parler de là prise de possession du « Néant divin » 

que connait l'éternité, fait poser l'objection. • Cette 
prise de possession (in11emen) attend l'homme seule
ment après la mort, comme dit l'l!:criture ». 

• Cela ost vrai d'une possession parr ai te, mais non, dans u111 
mesure plus ou moins grande, d'un essai préalable • lci11 Por
vt~rauchen). Déjl'l (ch. 4, p. 337, 7-30), à propos de l'idonUO· 
cation inlentionnelle avec l'es~once divi11e ot do l'obandoa 
de soi qu'elle comporlc, abondon qui ost à la façon do celui 
des bienheurêUX (nùch der gelassCTJh(it der selignn), Suso avait 
fait poser la question nu disciple : • Seigneur, csl·ca possible 
dans le lemps? • La réponso ô lait sembloblo : • A prendre la 
béuULuda tiClon la communication partielle (nach uilha(l4t 
gemciMamhcit), c'est possi.ble, conf.rairemanL 11. co que beaù· 
coup ponson 1. •· 

Une soconne Cols, Suso fait poser ln quostîon à propos de 
la cognitio matutina: • L'hommo peul-il comprendre ce N4aot 
(l'Un quo Diou est en lui·mêmo) en co temps-ci? •- • Solon 
la manière de comprendre de l'in t.elligonce, je no crois pas CJ1l8 
ce puisse êtro; mais solon ln maniOre unie, l'homme se comprend 
uni là où ce Néant jouit de lui-même et engendre. Ceci M 
passe lorsque le corps est onoore sur terre, selon ln façon com
mune de parler, mais l'homme eu question ost (selon l'esprit! 
au-dessus du temps • (ch. 5, p. 9'a7, 7 svv; cr p. 359, 26, ot• 
est affirm6o ln connaissance de toute vérit6 pour l'homme trf. 
pMsé en ce qui Est). 

Suso admet donc au somme·t do l'expérience mystique 
quelque vue véritable du id qrwd de Dieu, vue transi· 
toire (p. 350, 28-30), vue imparfaite aussi (p. 851, 
14 svv). L'imperfection de l'expérience est attribuée au 
séjour dans le corps (p. 351, '* svv). Dans les chapi\res 
plus lh6oriquos de la Vita, Suso met davantage on 
lumière l'aspect trinitaire, qu'avec Eckhart il rccenoalt 
à l'expérience mystique suprême, identifiée avec le 
rapt. 

C'est par l'humaoit6 du Christ, pour qui ne craint 
pas de le suivre dans sa mort sur la croix, qu'on arrive 
à le rejoindre comme EJxemplairo dans sa divinité 
filiale (p. 338, 5) selon la parole : U bi. ~um ego, iUle 
et mir1ister meus erit ( J ca11 12, 26). Selon cotte promesse, 
• il est bien possible qu'on en vienne à jouir, de raçon 
spirituelle et enivrante, dans le temps et dans l'éternité, 
de quelque chose de délicieux de sa nue divinité filiale, 
dans une mesure plus ou moins grande, autant que la 
chose est possible ~-

Et où est, se demande-t-il, cot.to nue Olialité divino? -
• Sn place est dana la lumière riche en lm(lgcs (comme Proto
typo) de l'unit6 divine. Calle-cl, seiQn son nom sana nom, en 
un rien; solon le rapt (in.tch!ag), olle est un repos essentiel 
(wcslichu. stilh~it) ,- selon la procession immanento (inneblti
bcnrl~ usschlag), une nature de ltl trinit.(!; solon la proprM~ 
(dans le Vorba) une lumière de lui-même (einlii!ht sin3clblhtil); 
selon la causalit6 incréée, pour toute chose (liUMalemenl: de 
toutes choses) une existence qui donno (communique l'4tre). 
Et duns l'obscure absence rte tout mode, dispnrail !.outil multi· 
pliclt6, et l'esprit BSl perdu à lui-mllrne : il se perd selon 1100 
activité propre. Et ceci ést le but sup~me ct l'endroit (d<~~ 
wa) SQns limita où est Il, bout la splrltuolilé do tous les e~pril!: 
s'y Hre perdu tQulle temps e-'>t bclatitudo 6ternello • (p. m, 
13·18r., t,). 

Mo.lgré l'obscurité de certains détails, l'expérience 
suprême saisit nettement 1'1!ltre divin dans son essence, 
sa nature et la propriété des Personnes, celle du Verbe 
spécialement. 

Ici l'esprit resto, solon le mode 6pirltuel, dans la Jouisaanct 
des Personnes ûgalement 6ternellcs, égBlement pulssan~; 
Immanentes, et pourl(lnt • on procession •, sépnrllo que l'âme 
est de toute obnubllntion et occupation des choses Inférieures 
et Oxnnt les morveilles divines. Y a-t-il oo efTet plus grande 
merveille qua la pure unité, dans laquelle la trinlLé dea Per. 
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sonnes s'ahlmo solon ln simp-liciLé, ol où toute mul tiplicit6 
est Otée à elle·môme? Et cccl osL il comprendra de Aort.e quo 
1'6panchumon l des Personnes écoul6es sc replie toujours Rur 
l'unllô mômo da l'f.:Lre (p. 185, 26·186, 6). 

' ~) T auler t 1361. - Commo Sw;o, Tauler est. tout 
imprégné des enseignements de son mattre Eckhart. 
S'il ne veut pas que ses auditeurs penson t qu'il a 
atteint la lJauteur de ceux quo Denys appelle « hommos 
divins • (gotformiger mensche, Predigtcn; éd. F. Vot.ter, 
Berlin, 1910, p. 175, 19}, l'union mysllque a toute son 
estime et il d6sire y préparer ses auditeurs, mais ce 
n'est qu'incidemment qu'il donne quelques détails 
sur la connaissance que cette union comporte. 

• Celui qul vout expérimenter cela (ln nnissanco du Verbe 
dans l'dmo), qu'il se détourne de toute activité dos facullé6 
dans le rond do l'1lrno. Alors vient ln pulssnnce du Père, et 
appelle l'homme on olle par le Fil~ unique, ct comme lu Fils 
nall du Père cl reflue dans le Pllre, ainsi oct l10mmo nutl du 
Pt\ro d11ns le Fils, et rcnuc Avec lo Fils dans le Père, el dcvlonl 
un avoc lui ... Et là l'Esprit Saint so répand dans un lnoxpri
mable amour et une jouissance qui surpasse tout, et le courant 
do ses aimables dons travér&ole tond de l'homme • (Sermon GO, 
p. 301, 22 svv). 1 Dans cc don du Fils et du Saint-Esprit, lo 
Père communique à l'dmo toul son royaume, pour qu'clio 
•oit roine do lnut ce dont il est lui-mthno Seigneur, le ciel ct 
la terre, voiro lui-même; et pour (J uo Diou soit en elle par 
grâce co qu'il ost et tout ce qu'il a pllr nature • (Sermon 38, 
p. 153, 16; 6d. A.·L. Corin, Paris, 1\124, l. 1, p. 58, 3). Cette 
déification mystique est affirmée cncoro on rnpport avec Jo 
Verbe, au sermon 61 (p. 33'•· 1.3). 

Dans ces trois textes, l 'aspect trinitaire est à l'avant
plan. C'est comme chez Eckhart et Suso, l'aspect de 
l'expérience mystique suprême in ficri, avec référence 
au texte johannique (1 7, tt} .: qu'il$ soient un comme 
nous sommes un. Ailleurs, ot plu~ souvent, comme chez 
Eckhart, c'es~ Jo « désert sauvage )) do l'unité divine 
(vg p. 51o, 29), dans l'union in facto esse, qui porte 
l'accent. Là l'esprit « ost ravi au-dessus de toutes les 
facultés dans un désert sauvage, dont personne ne pout 
parler, dans l'obscurité du bien sans mode; là l'esprit 
est conduit si avant dans l'unité simplo et sans mode, 
que l'âme on perd toute distinction (p. 54, 28; cf p. 331, 
22). Mais quand on revient à sol, on trouve n6 un clair 
discernement de tous les articles de la foi pure : « com
ment le Père ct le Fils sont un seul Oleu; et en outre 
de tou te v6ri té ». 

L'unité qu'on atteint ainsi est décrite comme u·ne 
lumière quo nul intellect créé no rejoint ni no comprend 
par nature; ce pourquoi, n'ayant pas d'accès, elle est 
sauvage. C'est là que l'esprit est conduit {dans l'expl'l
rience mystique suprême} au-dessus do lui-rnêmo et 
de tout ce qu'il conçoit et comprend. Là {réminiscence 
d'Augustin), on boit la Fontaine à son propre rond, à la 
vraie et réollo (ou essentiello) Source (p. 55, 5; cr p. 332, 
11). L'âme s'y absorbe avec tout co qu'elle est et tout 
ce qu'elle peut, et volontiers olle y boirait à pleine 
bouche, mals cela ne peut lui arriver encore ici-bas 
(p. 55, 13). 

Ailleurs Tnulor précise. • Co rutour en Diou (ker) so fait 
dans une translation aupersubslnnUolle de l'esprit cr66 en 
l'esprit incréé do Diou. Heureux l'homme, ne pllt·il qu'una 
seule fois en sn vio connnttre ce retour • (Sermon t.O, p. 1G!l, 
t6; éd. Corin, t. 1, p. 82, 5; Sermons, trad. de Huguony-'rhôry
Corin, t. 2, Paris, t 930, p. 246-2fo7). En eiYol, D.ieu, dans cette 
faveur, • atliro do façon abyssole dans sa propre b6ntitude , 
(p. t 69, 21); 1 l'ablme créé do l'âme appelle en sol l'ablme 
incréé, et les doux ablmes deviennent uno unité unique, un 
p11r être divin (ein einig ein, ein.luter got.lich wesen), car l'ospri\ 

' ' s'est p11rdu dans 1'11Rprlt do Dieu, il eat. noyé dans la mer sons 
fond • (Sermon foi, p. 176, 8 svv). On y connatl Dieu • pnr la 
!UJfliùre inerMe qu'il osl en lui-môrno • (Sermon G1, p. 332 ' 
11 ), Aussi y tl· l-on un nvnnt.goûl vôrltable de ce dont on 
jouira llternellemonL (und lwnt einen woren /ûrsmak des s i 
cwcklicflen gcbrttehsn sli/lent) (Sermon '•0, p. 169, 26; éd. 
Corin, t. 1, p. 83, 1). 

Mais il y a un autre texte où, nu sujet do la présence 
de Dieu dan~; la vision béa ti fi que, l'exp6rinnce mystique 
posil ible ici-bas somble réduite Il l'expérience do la 
présence de Dieu dans la jouissance qu'olle procure; 
et Ol) la praelibatio ost réduite à un avant-goût quel
conque (Sermon 12, p. 56, 35 svv; éd. Corin, t. 2, p. 76; 
trad., t. 1, p. 270, où l'on tient trop compte de la 
varian Le gesihcn). Co texte ne peut empôcher que Tauler, 
comme Eckhart et Suso, n'admette comme privilège 
possible au sommet de ·Ja contemplation une intuition 
intellectuelle de l'uniLé de Dieu par l'inlor•médiaire des 
Personnes, et c'est cette intuition qui porte l'accent 
dans Sa Conception do l'union divine. 'l'anter semble 
bien signaler, ici comme ailleurs (vg Sermon 61, p. 382, 
9), un stade plus ordinaire de l'expérience mystique. 
Ce q u'on connatt à ce stade semble bion être cette 
première obscuri té divine, celle quo la Coi mystique 
peut fixer sans y pénétrer, aussi longtemps qu'elle 
n'esL pas port6o par les Personnes divines au sein de 
lu seconde obscurilé, inamovible celle-ci, parce qu'olle 
ost celle de l'incompréhensibilité dernièro du Dieu 
jamais vu totalitcr. Tauler, comme .Eckhart et Suse, 
passe d'ordinair•e sur la premillre, pour s'arrêter sur
tout à la seconde. 

4° MYSTIQU 8 TntOISB DU 140 SltlCLK. - 1) Gérard 
Appehnans (vers 1275-1350} voit l'expérionce mys
tique en fonction de la vie trinitaire divine ct par 
participation momentanée et imparfnite à cette vie : 

1 Quand Jo Pèro a priij possession do touto l'ampleur do 
l'esprit, el Il fniL passer en Lui et a pris en Lui l'être même ct 
l'immortalité (owscheit, dans le sens de acvum) de l'esprit et 
tot• te son énergie, on l'abyssale divinité de sa glorieuse grnn
daur (dire hccrscap 1irs 6r6n), l'esprit s'enfonce do l'abtme en 
l' Ablme, et, du quelque chose (dl!n yete) , dnns lo Rien. Ici 
Dieu le Père atteint, dnns la connaissance de l'esprH, là propre 
identité qu'Il est en lul·mômo • (Glose op hct Vaderons, éd. 
L. RAypens, OOEl, t. 1, 1927, p. 86, 27·36 i cr Eon llieuw 
merl<waardig Dictsch mystick, Broeder Ghero.pt Appclmana, 
ibidl!ln, p. 113·141; DB, t. 1, col. 809-810). 

A propos do la perlo mystique de la volon lé humaine 
dans la volonté divine, l'auteur dit : 

• Quand nous sommes morts à touL co que not.re esprit 
poul connallro pur grtl.ce et par nature, nous sommell un corps 
avec lu Christ, Clt un fils dan& le Fils, eL un osprit avec Dieu. 
El ccci s'accomplit on pnrtie et par momonls (l1i blickc) ici 
sur terre, où l'ûmo ost dans ln terre du corps • (p. 95, 20 avv). 
A propos do la pr6sonco de la Trinité dnns Jo cial spirituel de 
l'âmo, Appclmans signale en passant l'aimable • empreinte 
do tcu • du Snint-Espril (di<~n minnclikc clarcn inbrand<1 diiru 
hcilechs ghusts, p. 91, !l}. 

C'esL la faveur décrite dans ces doux textes quo 
l'auteur considère comme le deuxième pain quotidien 
signifié dans l'oraison dominicale, et appelé un intime 
pressentiment ou une préexpérionco dans l'esprit do 
la béatitude (ccrl varnucftcch inne voergllcuouum, p. 98-
59-60) . 

2) B" Jean Ruusbroec t 1381.- La mystique de 
Ruusbroec est harmonieusement trinitaire et chris
tologique. L'aspect christologique est résumé dans 
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• 
cettE:' f'lhrase du RoyauTM des amants : « on ne peut 
contempler fruitivement l'essence incompréhensible (de 
Dieu) que dans cette lumière (de lû Sagesse éternelle), 
car cetto lumière est le Christ» (Werken, éd. Poukons
lieypens, t. 1, 'I'ielt, 1944, p. 70, 80). L'aspect trinitaire 
est brlôvement rendu par cetto autre phrase des 
Noces : 

• Il faut savoir quo le Père céleste avec tout co qui vit on 
lui ost, comme un tond vivant, opérativemenl tourné vers 
son Fils comme en sa propre Sagesse éternelle, ot quA cette 
mAmo Sagesse, avec tout co qui vit on olle, est op6rativement 
tournée vers le Père, c'est-à-dire vors le rond même d'où ollo 
procède, et en cotte rencontre jaillit entre lé Pôre et le Fils 
la troisième Personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l11ur Amour 
il. tous deux, qui ost un avec oux dnns ln même naturê. AnLOUr 
qui embrasse et trnverso opérativemonl el !ruitivcLOont le 
Père et Jo Fils, et tout co qui vit en eux deux, avec une richesse 
et uno joio si grnndes, qu'elles jettent éternellement dans le 
silence toute créatuN> • (p. 248, 2 svv). Un texlo du R(1yaulne 
réunit do façon succincte les deux aBpects (p. 70, 19·?1, R). 

Le Ouxetle reflux des Personnes en l'Unité et de l'Unité 
dans les Person)les est reproduit naturellement, au niveau 
créé ct de façon analogique, entre l'essence et les 
puissances de l'âme (cf p. 453, [4). 11 est reproduit aussi 
surnaturellement entre cette essence et ces puissances 
et leur Prototype, qui, dans le Verbe, partage la vie 
et la béatitude divines, ot ce double flux et reflux 
domine, l'un en prolongement de l'autre, toute l'expé· 
rience et toute la théorie mystiques de Ruusbroec. 

Comme pour Hadewijoh, l'expérience mystique est, 
de !açon croissante, une prise de possession consciente 
(besitten) de cette a•oalité naturelle ct surnaturelle qu'en 
!onction de Dieu et de sn grâce, comme son imago ct sa 
ressemblance, nous possMons objectivement dans 
notre fond. Nous n'en réalisons complètement les 
virtualités créées et les richesses divines, qu'on passant 
intentionnellement de notre fond propre dans le Fond 
que nous avons en Dieu • au-dessus de nous ot sans 
nous •, c'est-ù-diro au-dessus de notre être créé. Ce Fond 
n'est autre que l'Unité divine attribuée au Père, et 
auquel nous avons accès en atteignant notro Prototype, 
le Verbe. Ce Fond bienheureux dépose en notre dme, 
comme en son imnge et ressemblance vivante, le dyna
misme qui, de notre côté, nous porte vers lui (p. 216, 
8 svv; 222, 2 svv) et auquel, de son côté, par sa touche 
(gerinen), Il tait un appel pressant (p. 21G, 1 3); tout 
commo, ad intra, co Fond rappelle en quelque sorte les 
P.ersonnes divines dans la béatitude (ghebrulcen) de 
l'identité essentielle où elles s'épanouissent (p. i 00, 8). 
Ce flux et r~Oux divin, tout en étant c( 'au-dessus 
de nous et sans nous )), a lieu pourtant, par la présence 
d'immensité et do grâce, au plus intime de nous-mêmes, 
pour s'y laisser participer intentionnellement dans la 
mesure du possible. C'est sur cette chatne ontologique 
et par cette trame dynamique, que se tisse, jusqu'à 
son plus haut achèvement terrestre et jusqu'à la béati
tude éternelle, l'union mystique chez Ruusbroec. 

Nous a v ons là, avec uno analyse et dans u nti per·s
pective que nous ne trouvons nulle part ailleurs, l'expé
rience par assimilation d'amour do la présence obscure 
de Dieu; présence divine à laquollo la plup ;~rt dAs 
mystiques, hormis ceux qui admettent le rapt propr·e
ment dit, s'arrêtent. Mais pour Ruusbroec, si c'est 
aussi, avec tous les degrés de perfection dont il est sus
ceptible, le degr•é le plus courant, ce n'est pas le sommet 

• que quelques contemplatifs atteignent, et qu'il est le. 
seul à décrire et ù analyser si longuement, de fRçon 

• 

manifeste d'après son expérience, dans la troislèmé 
partie des Noces spirituelles. · 

Tandis qu'au degré mystique ordinaire l'expérience 
se !ait ~ en lumière créée • et sur le « modo créé », au 
degré suprême, appelé la c vio contemplative divine ., 
tout se passe en lumière incréée et divine, « sur le 
mode divin ». Cette contemplation est le tait d'un peut 
nombre, vu « le manque de dispositions requises • et 
• le grand secret de la lumière dans laquelle on contem· 
pie » (p. 2t..O, 4). Car il raut que cette lumiôre cachée 
• se révèle », révélation appelée secrète (p. 239, 5; 2~t, 
27; 243, 16) et qui a li ou dans le secret de l'esp~ll 
(p. 242, 31). Cette révélation ouvre le passage de la 
vie intérieure • afTamée » à la • vie contemplative de 
Diou~; elle n'est autre que la révélation du Verbe en 
lui-même. 

Il ne raut rien moins que cette révélation, car c saisir 
et comprendre Dieu comme il est en lui-même •, c'est 
« être Dieu avec Dieu » (p. 240, t S); chose que la Louche 
mystique précédente faisait ardemment désirer, mail 
sans succès. Dans l'obscurité où l'esprit aimant ost 
mort à lui-m~me par 11abandon mystique de son opéM· 
tîon propre, ~ est née et luit une lumière incompréhen· 
siblc, c'est-à-dire le Fils de Dieu, en qui l'on contemple 
ln vie éternelle. C'est en cotte lumière qu'on d~vlent 
voyant» (p. 241, 28 svv). 

L'esprit • voit •, pareo qu'il devient sans cesse (intention· 
ncllement) ln Clarté qu'il reçoit (p. 242, 7; cf 246, 14 et26). 
Il oat devenu la Largeur qu'il saisit. Aussi, • dans la nudité 
simple qui onvoloppo toute chose, se sent-il et s'expérimente· 
t·il comme ln Lumi~re môme dans laquelle ot par laquella n 
voit • (p. 2to2, 13; cf 2'•6, 14 ; 24.? , 15 ot 09, 20). , Diou esl 
snisi et vu avec Dieu, on quoi consiste touto notre béalllude • 
(p. 245, 17; cf 82, 28). Et • bienheureux los yeux qui volent 
de la sorto, car ils possèdent la vie élornolle • (p. 242, 16; cl 
2l•6, 29 et 82, 28). En eiJet, le contemplatif, qui a aiiiJÎ 
• nttaint son Imago 6tornelle, possède, par le Fila, Jo sein d~ 
Père • (p. 2'• 7, 27; cl 21t6, 25 ol 78, 26). Il ost • omb~ 
dans la re neon tre active du Pèro ct du Fils on un Amour 
élornol • (2lo8, 30). Devenu là, non plus • amour •, comme 
au degré préo6dont (p. 222, 21), mais« Amour •· l'esprit de 
l'homme • got1le et voit sans mesure, comme Dilm, la 
richesse qu'il osL en lui-m4mo en l'unité du Fond vivant (de 
l'essence, ct p. 78,12), où Il so possède solon le mode de N 
trans<:endanco (littéralomont de son • lnoréntion •) • (p. 2•8, 
17; ct 244, 2; 249, t ; 239, 20 et 70, 26; ?8, 35). i 

Si Ruusbroec fait ainsi nettement du sommet de la 
contemplation ici-bas une véritable participation 
consciente de la vio trinitaire, dans la vision de l'ea.<;ence 
divine, ce n'est pas à dire qu'il mette cette vision 
terrestre au niveau de la vision béatifique. IWo est 
semblable seulement scc1mdum quid, solon la saisie 
du id qU<Jd de Dieu, nullement selon le mode et la 
perfection. 

• Tous les esprits, dans la grâce (sur torre) el dans la gloire, 
diliôrent dans leur connaissance, leur amour ct Jour jo11ia· 
sance ; mais lo moindre dans la lumière de la gloire con naft, 
aime el goùte plus do joie quo Jo plus élevé en grâce • (p. 86, 
30). Ell après avoir dit quo la vuo de la lumiôre divine, dont n 
vient de parlor, est, quan~ à l'id qt,od, • la couronne el la récom· 
ponse à laquollc nous aspirons el que nous possédons (my&U· 
quoment) do ln sorlo, pnrce que la vie contemplative, & son 
sommet ost une vie célosto • (p. 2'•7, '• svv), il ajoute immôdlat.e
mont que la libération do notre condition dans le corps rcndrall 
notre réceptivité plus grande, do sorte que • la gloiro de Dieu 
nous illuminorail mieux et plus noblement de tou lo façon • 
(p. 2471 9 svv; Cf Vandttll RlinckCIIden Steen [LCI Piorro étinet
/allte), t. 3, p. aa, 16 avv). 

' 
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909 • CHEZ RUUSBfiOEC 910 -
Il est remarquable que Ruusbroec ne rappelle nulle 

part dans son œuvre le rapt classique. Il n'invoque 
pas davantage, comme les grands contemplatifs qui 
Jo précèdent, les visions de Moïse et de saint Paul pour 
justifier ses propres convictions sur le sommet de la 
via mystique. Le rapt qu'il nomme en passant (t. 1, 
p. 164, 9) n'est que l'extase psychologique, située 
d'ailleurs parmi les faveurs de la phw;e abondamment 
consolée do la • vie int6rieure •· Explicitement il n'ap
puie l'interprétation de son expérience que sur le 
texte johannique (17, 11 ot 21), entendu, à la façon 
de Guillaume de Saint-Thierry, de l'union mystique : 
ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, 
ut et ipsi in nobis unum sint (cf t. 1, p. 73, 35 svv, et 
t. 3, p. 29'~. 33 svv). 

SI Ruusbroec ne fait pas allusion aux mystiques qui 
admettent le rapt, c'est aussi que sa conception du plus 
haut sommet possible de l'union mystique diffère sur 
un point de la leUl'. Sous l'influence de la re11erberatio 
augustinienne, elle-môme en rapport avec la vision 
néoplatonicienne, ils insistent plutôt sur la brièveté 
et la rareté du rapt. Chez le groupe restreint auquel, 
d'après R uusbroec, ost laito la « révélation cachée de 
Dieu •, la vuo du Ve••be par le Verbe amène un état 
habituel, comparable à celui du mariage mystique 
chez Jean de la Croix, 1'6tat de la • vie contemplative 
de Dieu •· La disposition fondamentale pour la haute 
r6v6lation n'y disparatt plus, de sorte quo celle-ci peut 
so reproduire plus souvent : « loA yeux de l'esprit, par 
leaqu!lls celui-ci contemple et fixe l 'Époux, sont si 
grand ouverts, qu'ils rle se forment plus jamais • 
(t. 1, p. 243, 13) . Le séjour dans le COI'PS et les soucis 
de la vie empêchent que la contemplation soit stable, 
et quoique cette lumière · (il s'agit de la Clarté « qui 
est la contemplation du Père », c'est-à-dire le Verbe) 
luise sans cesse dans la mena, • l'homme qui vit dans 
le temps a l'esprit souvent pris par les images (~~ercU!t 
rlicke 11erbeeù), de sorte qu'il no contemple ni ne fixe 
pas toujours cette LumiO•·o; mais foncièrement (weselijc) 
il en a pris possession et, quand il veut, il peut y portor 
attention (mach hijs plcghctt) » (p. 78, 31 svv). 

Quand Ruusbroec ajoute que les yeux de l'esprit, par 
lesquels celui-ci contemple et fixe l'Époux, sont si 
grand ouverts qu'ils ne so ferment plus (p. 2fo3, 13), 
il faut comprendre, sembla-t-Il, cette remarque dans 
le sens d'une confirmation en grâce accompagnant 
cet état privilégié, comme il accompagne le mariage 
spirituel chez J ean de la Croix (cf L. Reypens, Ruus
broec e11 Juan de la Cruz, OG.E, t. 5, 1931, p. 143 svv). 

Nous ne trouverons guère d'enrichissement dans 
l'analyse eL la mise en œuvre dos conditions naturelles 
et surnaturelles do la connaissance mystique, avant 
la fin du 16° siècle, en Espagne. Lo progrès portera 
sur l'analyse de la répercussion psychologique de la 
contemplation infuse ct sur sa valeur de foi. La connais
sance do • foi nue », bien marquée déjà chez Ruus
broec ( Vanden Bli11cktmdcn Steon, t. S, p. xxvm), 
sera exploitée à fond par J ean de la Croix. En attendant, 
l'expérience des contemplatifs s'exprime dans les cadres 
acquis, avec assimilation plus ou moins per~>onnelle 
do tolle ou telle dominante. Ajouter ù la bibliographie 
donnée DS, t. 2, col. 1998-2000 :P. Henry, La mystique 
tri11i.ta.irc du bienheureux Jca.n Ruusbroec, dans Recher
ches d6 science religieuse, t. fti , 1953, p. 51-75. 

S) Jea.D van Leeuwen t 1378. - A l'encontre 
do Ruusbroec, qui se tait sut• ce point, son péni tent 

• 

attribue explicitement la vision do l'essence divine à 
quelques contemplatifs 6minent.s. Comme Bonaven
ture il la trouve chez la sainte Vierge (p. 31). Il l'attri
bue à saint Paul (p. 31·!12, 1 et 2), mf,lis aussi aux 
Apôtres réunis à la Pent.ecôte (p. 32, 3). Il admet que ce 
privilège peut être communiqué à quelques contem
platifs, qu'il l'a été de rait à Augustin (p. 36, 10), à 
Ruusb••oec (p. 37, 11 et 12) et, comme il le laisse claire· 
men L entendre, à lui-môme (p. as, 13-15). Hormis 
un florilège, édité par St. Axters, ses œuvres restant 
manuscrites, nous renvoyons à notre étude sur lo 
sommet do la contemplation cher. J ean van Leeuwen, 
OOB, t. 9, 1935, p. 29-60 où nous avons reproduit 
une quarantaire de passages d'o.pr6s les mss 667 et 
888 de la bibliothèque royale de Bruxelles. 

Pour van Leeuwen, le sommet de la contemplation 
mystique comporte cette fav()ur (p. 3la, 9) et, comme 
chez Ruusbroec, si elle n'a pas et de loin la perfection 
do ln vision béatifique, son contenu objectif est du 
même genre (p. 41, 16-2i) . Il on distinguo Jos phases 
expérimentales comme Ruusbroec, mais, sous l'influence 
d'lladewijch et en face du quiétisme des bégards, 
avec dos nuances spéciales (p. '•5C). Dans le passage 
ou il distingue la vision mystique de la vision béatifique, 
il suit librement l'exposé de R uusbroec, et ccci corro
bore tout à J'ait notre exégèse. L'avanL-gotit de la 
visio•l béatifique dans la seconde partie du texte de 
van Leeuwen, qui correspond à la seconde partie du 
texte do Huusbroec, est nettement uoe praelibatio, 
comme c'est le cas chez ce dernier dans tous les textes· 
forts que nous avons signalés. 

5o MYSTIQUES nu 15e SIÈC LB. - 1) Gerlao Peters 
t 1411. ~ Chez Gerlac, comme cher. les rhénans et 
n.uusb•·oec, c'est sur la théorie de l'exernplarisme 
que repose la conception de l'union divine. Dieu sc 
voit ot so connatt comme totus et indiPisus susceptibilis 
a no bis, parce que nous sommes son image. Dans l'union 
mystique • ipso fruitur seipso in nobls, et nos eo in 
soipso, et in nobis • (Ignitrtm cum Deo soliloquium, 
éd. J . Strange, Cologne, 1849, c. 28, p . 95). 

CetLo union • assumit voluntnriuxn aspoeLum mcum cL 
hnprlmiL ot unit lmmodiaLo suo aspootui, lta ut mous ct ojus 
alnt \mu~ clarus aspectus, non undooiunquo roflexus, ut ego 
in el~ (fncié) et oum ea, omnio. quao sunt vol neri possunt, modo 
mao inRpicio.m, sicut ipsa facies • (o. 2'•• p. 79). Élevé o.u-des.sus 
de tou t. ce qui est créé, l'esprit 1mii!UJ 8implicj IJcrjtati, sapicn
tiac ~~ acq1ûtati, et unua simplcz aspect~ cum cis cffcctus, 
di.e11ipe et réc\uit b. rien, par lo. force do son regard omne 
11elamer1 et medium inter 8c cl Domin11m; 11cl po ti~: hacc omnia 
dissipantllr ùuuitu Dei (c. 31 , p. t 05-,06). 

Cctlo union à Dieu est uno union n.u Verbo. l~lle esL 
la vu~ d u Verbe par le Verbe engendré par Je Père dans 
1'9-me, nous faisant de façon t oute spéciale ses fils 
adoptifs en nous assimilant 'ïiuplus-haut- deg'ré à ce 
Verbe (c. 31, p. 102). Conception où l'on reoonnatt 
spéciulcmcnt l' influence do Ruusbroec : , .. _ 

- -:-n """""' 
• In qua conjuncllono, pcr ipsum viùornus omoin et ipsum, 

in qua et ipse !ruitur ao vldet se por nos, ubi est ipscmct 
ipso viRilS, ipee qui videtur, ipso qui vldot •, ou, comme Il est 
dit un peu plus loin: • lbi racit nos {Dominus) amorem cxamore, 
.voritato llX veritate, sapientia ex sapientia, omne bonum ex 
soipso •· Au sons mystique qu'emploie auSIIi Ruusbroec : 
• Ibl nasclmur fllii adoplivi, suscopli ln Filio uoigeoito a 
Patro, cui intus et extra, modo parvltat.IB noslrao, conformés 
racU sumus 1 (c. SO, p. 100; cCc. 1.9, p. 66). Comme chez Ruus
broec c:'nRl une union • sans dil'térenco 1 , icl do l'intcUccllls 
ot de l'intellectwn : • et per mutuum respeotum unu.' indllle-

1 

• 

\ 

• 

\ 
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rons aspectus elllciomur •· En eJTet, comnw c;hoz nuu:;hroco 
- encore, ibi est oçrûu.s contra oculum et, njoutû Ocrloc, facies 

contra /fuiem. Il cO!lclut avec le m(lllro brabançon : • ihi vila 
nostra creatn ~;inc lntermissione :tspiciL ol visitnt viLum nos· 
tram incronlarn, quac ab aoterno in r>oo est, elunum r:um eo ~ 
(c. 31, p. 102; cr L. Reypens, Le sommet de let contemplation 
myMiqu~: Gerlac Patcrs, RAM, t. 5, 11l2t,, p. 33·43). 

Ces textes résistent, croyons-nous, il l'interprétnl:ion mini· 
mlsLe quo J. Iluyben croynit pouvoir leur donner (VSS, 
t. 10, Hl24, p. 291), c::~r il ne s'agit pas seulement d'une absence 
do toute Imago créée, ni soulemcnl d'une • perception quasi· 
expérimentale do Dieu suhstanlielloment présent on notre 
Amo pnr la grdce •; il s'agil d'une connaissance du Verbe par 
Jo Vorbo comme nous l'avons vu : rtbi est ipsemet ipsc 1•isll.~, 
ipso IIÎ<lotur, ipsc qui <'idet; se per no~, comme il est dit ollleurs, 
car Ocrlnc montra suffisamment qu'il n'entend pas enlevor 
~ l'Ame son octe propre. 

Il semble bien que Oerlac aiL connu quelquefois la 
vision suprême qu'il décrit : Qu.antumcumque tamer~ 
rarr.un fu.erit Ul miki rC!Icla.!lcrit sc (cl RAM, loco cit., 
p. 42). : ~ 1 ' Â.._ 

2) Gerson t 1429. -Dans le cours professoral qu'est 
son De theologia . m.ystica et dans sos opuscules sur la 
contemplation, Gerson est spécialement préoccupé de 
la place et des relations mutuelles de l'intellectus ct de 
l'aUcctus. Quant à l'objet de l'expérience mystique, 
s'il ·en parle peu dans sa Thcologia mystilllz, il nous 
éclaire suffisamment ailleUI'S. Parmi les diiTérentes 
déflnitiollB que, suivant la tradition, il donne de la 
cont.omplation, ceUe qui en exprime le mieux le carac· 
tère passif et occupe la troisiOmo place dans la Theologia 
mystica est l'experimcntalis cognitio habita de Deo per 
amoris unitivi complexum (Opera, éù. Ellios Du - Piil, 
t. S, Anvers, 1706, col. S8'1b). Il reprend cette définition 
ct la développe da!lB l'inLéressant 1'ra.ctatus scptimus 
flupcr Magnificat. 

• Exporimont.alis unio menUs cum Doo ost simplox, oL actua
lia pereoptio Dei, gr3tiao suao gralum racientis dono, qualis 
hic incipit et perOoitur in gloria per graliam consummatam. 
E6t lgltur hacc unio oxporlment::~Ji11, praogustatlo quaedam 
glorlao, pignus et urrha tollcitntis aolornuo, cui contrtwia est 
di5porsio, et avorsio superborum mente cordis sul • (t. 4, col. 
!142a). Il précise th6ologiqucment, qu'olle sc tait • secnodum 
lructua spiritus, quorum maximus et primus est Charitas, 
d ost, charn unilas •· Elle est un hllbitus théologiquu, mais 
• dici t actualo Charit.atis exporimontum, vel senlimontum, 
quarnvis nesclat homo cortiludinaliler unde voniat aut quo 
vadal • (3fo2d·343n). Elle ost uniquement occup6o de Dieu. 
L'esprit s'y quitte lui-môme, mais sans rentrer, au &ens pan
t.h61sto, dana • l'osso Ideale quod habuH cssontlaliter in arto 
divlna •, comme Il avait lu il tort chez nuusbrocc, san:; qu'il 
corrigeAl ici cotte méprÎlio (9'a3c). 

Comment l'expcrimentali., cognitio ou unio saisit-olle 
l)iou? 

• Non lotmlnatur in Deum clnro et nudo visum, sislitur ln 
caligino, quadam supra so, dosorcndo primam caligino111 crea· 
turarum post se, vel sub se, lm mo et so post, et sub sc, modo 
dicto. Ratio est quia nac mens 1\abot oculum qui nntus slt 
hic vidore Deum, noé Dous objicit directe et imrnodlate seip· 
sum • (343cd; cf 31a3a). 

lcl une grande difficult6 se présenta : • si omnis notllia 
oxperlmentalis ail iotuitiva •· Mais il renvoie à son De $aneto 
nomine Dei, qu'on no trouve pas dans Du Pin. Dans le Tracta
tu• dl! ocu«J, il signale, entra la notitia intrlitiva du ciel uL l'nbs
tractiva, une connniasanco intermédiaire intuitivo sans 
s'expliquer davant.ngo on cet endroit (t. 3, col. 485o). 

Il mot à part la vwio Dei anagogica. 

• Sufficit oculo nmoris, quod oculus cognitionia praomona· 
waverit e.i dilectum suum, otiam sub aenigmato Fidel, seu 

-

1 

confuSO, qui postÛt tcnc/lratt /atibu!um 8UIIT/l (Ps. 171 12), 
quod subiolrons amor dicit: Et 1102: illrtminctliQ mca in dtlitiil 
mei$ ( Ps. 138, 11) • (t.8Gc). Pourtant cette r.onnRi&unee 
obscure de Dieu (cr t. 4, col. asOb), connni~snnce dôjà parce 
qu'elle se foit. oeulo nrnoris, ct appelée aussi , 11vcc rappel dt 
Denys, t:o11nitio socundum unlonem llupor mcnlem (349a), 
quoiqu'elle so fasso dans la t.énèbro, a do grandes clnrlés : 
• Experimentalîs Del perceplio per caliginem, non fit sint 
clarissimn irradiallono, ao sine silentio susurrante, et occulte 
dicente • (SVaa). 

En tout càs, s'il n'y a pas vision intuitive directe do 
Dieu sur torro (342b), c'est à la suite d'une disposition 
divine : « Satis sit hic dicere quod intuitiva cogni!io 
Dei non negatur hic in via, ex hoc praecise quod Deus 
est objoctum improportionatum mentis oculo proptor 
excellen Uam visibilis, sed quia non placet Deo • (343d). 
Mais cc bon plaisir de Dieu permet l'exception. • Visio 
Dei rac:ialis haberi potest vol ad tempus vel ad per· 
petuum n (DtJ ot'Julo, t. 3, col. '•.85d). Gerson s'en explique 
amplement dans une comparaison entre la vision 
terrestre ct la vision céleste de Dieu. Les bienbouroux: 

• approhondunt Deum objoctaliter, et nudo, et cloro, el 
immediate .. ; nec relinquuntur ols tenebroe ullae (oxceptée 
la t6nèbro inamovible du Diou vu tota/iter, car il est app,. 
hensU3 non comprthe118tu~), vel csligines vol theophaniat, 
prout hic in vi1.1 • (l. r,, col. 350cd). Il on est autrement ici
bas : • Quiu nec; mons habct oculus dispcsitos per Ium~n glo. 
rlne, ut vidoat objectaliter J)eum, nec Deus vult objicoro bio 
nude aemotîpsum. Et haec ratio potior est prima, quia Il 
vellet hic Dous, possot; quod ot fcclsse creditur Moysi, et Paulo, 
et dilectissimae Ceminorum (la VIerge, cr col. ll62a) : nonnullll 
etiam forLo.ssls ex privilégie, ot oxercitio ornoris slngulari '· 

lei Gerson, sous le nom do Bernard, cilo Jo texte connu de 
Guillaume de Sninl-Thiorry sur Job 36, 32 : Abscornlit lultWI 
in manib1u. Et il conlinuo : • Sonanl in hanc senlenliam plu· 
rima verba Augustin! ot Gregor ii •· Gerson se souvient on core 
une fois du cas do .nuusbroec ot renouvelle sa réprobnUoa 
contre ceux qui • lallus et elatius hoc a.~sorunt qu11m saUs 
est •, ce qui pourrait s'adre$ser plus justement à Harphlus 
qu'à Ruusbroec. Mais le chancellor lait une conoossion qal 
justifie do fait le my5tiquo do Groeneni:loel : • Posset et hoo 
l!nnB intolllgl, et inde colligi slngularitaa ernorls singulorum 
baatorum ln Deo •. Suit alors une comparaison que Ruusbroec 
emploio dans un traité quo Gerson n'a probablement pas lu, 
le Vandcn V 1/ Sloten: • Sicut habot ct altingit quaollbet 
llnca prope centrum suum singulariter, et discrolo; quod 
tnmen omnibus llnols commune ost ot sibi. DasipiunL aut.em, 
quia non conccdunt animam in osse proprio sui generis rema· 
nere • (t. 4, col. 350d-961B.), co que concbdont précisément 
Ruusbroec et H::~rphius. 

J a répare .ici mon in torprétation erronée do Gerson au suJet 
de la vision béatifique (RAM, t. 4, 1923, p. 259·260), quo A. Colll· 
bcs a relevée. En oflet Gerson dans Jo texte en question oe 
rejette pas la quasi·inrormalion do l'intellect par l'easeoce 
divine, et encore moins une connaissance dirscte lntultin, 
mais une bénlificaUon où Dieu serail pour l'àrno • sua cognitio 
et rruitio non tantum objectalls, sod quMi·formalis •· 

S) Harphius t 1477.- Pour tout co qui regarde la 
saisie mystique de Dieu, Herp ou Harphius reproduit 
avant 'tout la doctrine do Ruusbroec, un peu à sa 
façon parfois, et sans lui rester fidéle dans toutes les 
nuances quant au sommet do la contemplation. Avec 
Ruusbroec, en eiTet, il distingue deux degrés bion 
marqués do la contemplation mystique. Le premier 
est situé au sommet de la deuxième étape spirituelle, 
appelée « vie spirituelle contemplative •· La première 
saisie mystique de Dieu ne so !ait que sur l'initiative de 
la touche divine, appelée par Ilerp tuck, rueren ou treck, 
et traduit par tactus ou tractus (1'/~eologia mystica, 
Cologne, 1556, c. 54, p. 3'•1; l'attribution de œtte 
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touche aux Personnes divines n'a pas chez H.uusbroec 1 
Jo môme ordre) . CeLt,e pretnière saisie myslique de Dieu 1 
se rait dans tt une lumf6ro erMe, qui n'est pas Dieu ''• 
mais qui rend l' intolligonce capable de le fixer directe
mont dans l'obscur·ité provoqu6o par son excès de 
clarté. Cette lumière créée, qui par·L de l'essence divino, 
no se produit qu'au moment où lu charité, dépassant 
lo mode discursif de l'intolligonce, qui subit ici la 
reperberatio traditionnollo, raiL de l'esprit dénud6 le 
miroir mômo el la pupille qui, sans rellerber(ll.io (c. 58, 
p. 365, 2), s'ouvre sur l'ox:côs do la Clarté divine. Ge 
qu'expérimente l'âme, est une dulcis passio de l 'in
acti.o Dei, mais une passio transformata in claritate 
st am.ore Dei, comme le fer dans le feu (p. 358, 60). 

L'avant-go1lt do la rruitlon suprême dont jouit la 
contemplatif (p. 358, 55), Hérp le compare aux miettes 
quo los petits chiens de l'l1lvangilo recueillent de la 
table qu'est la vision. saturante ùe l'essence divino 
telle qu'elle est. Cette vision est, par rapport à la 
monsa inferior, ttbi Deus in imaginibu!l ao similitudinibus 
noscitur, là meriSa 11uperior, ubi Deus· in sua 11uda 
essentia noscitur, à laquelle lo contemplatif n'a pas 
accôs, maintenu qu'il est entre los deux tables (c. 58, 
p. 3GG, 60) . La lumière crMo qui amène cette première 
exp6ricnco mystique esL nommée cando,. lucÎ..9 aetemae 
(c. 65, p. 416, 26, dans l'original blick ou fulguration). 
A J'aide d'images ot da simililuùes (p. 334, 72; 413, 11 ), 
clio laisse souvent voir la simplicit é do l'essence divine 
ot sos perfections; elle donno parfoi!l une haute intelli
gence de la Trinité, do la distinction et des attributions 
dos Personnes et de l 'unité de leur nature (p. 333, 45) . 
Co sont là les superluccntcs illum inar.tiones intellectuales 
actemi solis, quo lo contemplatif perçoit aveo la vérité 
divine dans la facult6 Intellectuelle (p. 404, 28). Mais 
c'est avant tout l'obscurité produite par l'excès de clarté 
de l'essence simple do Dieu que fixe la prunelle do l'œil 
spirituel; car cel te obscurité n'est pas encore glorifiée, 
clc,.ificata. Si elle l'était : « tunr. lumen cum ipso lumine 
comprehenderet et unum cum ipso lumine fierot. 
Et tune anima sederet ad superiorcm monsam, ubl 
Doum posset cognoscore atquo diligere in sua nuda 
ossentia •. Pour cola il raut qu'elle soit revêtue qttOdarn 
lumine gloriae (c. 58, p. S66, 6). 

D'autre part, cette faveur produit nans la volon té 
sup6rieure un feu spirituel (p. 33ta, 1), qui change 
l'homme en un charbon ardent (336, 15). Ge feu le 
presse de s'abfrner dans l'Amour incommensurable 
qui l'a aimé de toute éternité (337, 25). Croyant dévorer 
l'immensité de Dieu, il en est dévoré, comme le pois
son qui croit dévorer l'amorce est emporté par l'hame
çon qui s'y cache (839, 65). l)()jà ici il y a une « union 
sans difTérenco • avec Dieu : « sine distinctionc unum 
oum Dao eiTectus est, ubi Deus est sua pax, sua quies, 
sua rruitio • (p. 400, 107·402, 2). 

Quant au second ct suprême degré de la saisie mys· 
tique, Horp l'appelle la vie suressonticllc (ou.erwall!llic 
18Cicn); dénomination qui fora f01•tune, mais moins 
car·actéristique et moins lleu1·euse que l'appellation 
quo Ruusbroec lui donne de « vie contemplative do 
Diou • ( God$chouwende levcn, au sons da : vie oil l'in tel
llgence fixe Dieu tel qu'il est). 

Hcrp n'est pas plus troublé quo Denys le chartreux par la 
criUque do Ruusbroec par Oel'llon, mais elle lui rail prendre 
ses réserves avant d'abonder, plus même qu'il ne fallait, dans 
Jo sens de Ruusbroec. CIU' malgré un rappelaumsant dea condi· 
tions sévères d'uno vrll.Îo vision de l'essence divine, on garde 
l lire Herp l'impression, produite chez ses lecteul'll immédinU!, 

• 

quo r.e sommet de la contemplation ost nssez couramment 
nccossihlo. C'es t là la raison d'une ccnsm·o encourue {cr t.. Rey
pons, LI! sommot do la cotltcmplntion, RAM, t. 5, 1921,, p. 56). 
tlm·p a donc 8oin, non soulomont, de préciser ses posil.ions en 
J•appolnnl. la doctrine de saint. Thomas sur la <1uosl-inforrnntion 
ctu Vot•bo ot. la l tuncn gloriae duns la viaion do l'essence divine 
(p. :!!!5, !i) et. sur la possibililû d'uno vision imparraile do catte 
cssnncc sur terre (lib. 3, c. 2U, p. 228v), mais, b. la suite do 
Ruusbr·occ, il indique parlouL lu caractère d':\Ssimilalion par 
amour ou pnr connoissancc qu'a l' • union sRns difTérence •, 
ot, r.ommo Ruusbroec, il oxclu l toul panthéisme (vg c. 30, 
p. 21o1v). Voici la description du sonunot de la. contempla· 
lion. 

• G~uand Je miroir de l'esprit ne porte plus que l'image divine •, 
l'immense clarté do celle·ci est c spirllul nosLro lam immense 
sapitl:., quod ipso, îlil semper profundnndo, cssonLinliLor in 
ilium r.ln rHatem dcmorgit, et unum cum eodem immenso 
lumine Alncitur, mortuus in sc et vivons in Ipso lumine. El l 
lune rocîpiL hoc lumen slno omni mac!io, it.a quod spiritus 
sine dilnlione affic!tur Idem lurnon quod raçipit, tlt nt videos 
cum dolrormi lumine, hoc est anima olarl Ocatur lumine gloriae, 
quo Deus ossontialiter contemplnlur • (c. 65, p. r. 18, 41 llVV). 
Les mcrvelllès de cette contemplation • excodunt sine mensura 
intcllocturn omnium creaturarum quoe lumine gloriae io 
Cruitivam noticiam Dei non trahuntur • (p. '•18, 52 svv). 

Hcrp n'a voulu décri re, dit-il, que le chemin vers 
l'entrée de la contemplation suprême. La phase trini
Lnirc que cette expérience a au plan suprême chez 
Ruusbroec, Herp la reporte sur le plan du prernier 
degré mystique, dans la préparation à la faveur der
nière. Gelle-ci semble conOnée chez Herp dans la vuo 
fruil.ivo do l'essence, tandis quo chez Rullsbroec elle 
est tlOn préparée mais rendue formellement possible 
seulement par la quasi-information du Verbe ct l'assi
miln t.ion d'amour au Saint-Esprit, assimila Lion dont 
Jlerp ne parle pas au nivoau mystique suprême, du 
moins dans le Spieghel. Par contre, il nomme explici
tern(!nL le lumen gloriac, co quo no fail pas Ruusbroec 
(cf D. Kalvorkamp, Die Volkommenhcitslchrc tù8 
Franci.,lcanen Hein,.ich Herp, Werl, 19(,0, p . 1 75-186). 

t, ) La Perle évangélique. - Au sujet de la 
vision mystique de l'essence divine, l'auteur de La 
Perir. partage les vues de Ruusbroec et dos rhénans, 
c'est pourquoi nous les rapprochons volontiers. Parmi 
les privilégiés de cotte vision olle nomme la Vierge, 
Pa\11 ct ,Yean, mais croit manifestement que d'autres 
n'en sont pas e}tclus, et il faut soupçonner, au ton vécu 
dont elle parle, qu'elle a atteint co sommet de la contem
pla lion. Dans le texte suivant la vision suprême est 
assimilée à celle de P aul eL à celle du Christ sur torre : 

• Quand il~ sont morts de cett.e façon ,otquolcur vio esl cachée 
dans le Christ, eL que Dieu soul vit en eux, le royaume da 
Dieu leur est ouvert dans l'lime, et ils sont conduits dans le 
ijecrat. de l'esprit au troi.sièma ciel, oO Pnul se trouvait quand 
il vit Oieu dans son essence, ot Dli lo Chri3t contemplait sarur 
cosse sn divinité ot on jouissait, convorsunt au ciel parmi los 
ongos, pondnnt que son corps oL son dmo sur lerro étaient au 
forl cio lu soufTrancc 1 (llv. a, ch. as, 6d. 151t2, p. 399v). 

l>nns li! JI andon Tcmpol onsor S ioûm, nous trouvons cet 
nulru toxto : • Quand Diou a si longtemps attiré et exhorté 
l'hommo qu'Il abandonne toute chose et lul·mômo, il l'amène 
par Lui-môme, et veut qu'il subisse en noble ln-action et se 
lalsso traverser pnr leS opérations do sn sainte Trinité, ct habité 
on Lui, en liberté divlno. Là, Diou rusle enns êlre mO par 
'o.ucune opération [dans l'csscnco cornmo tolle]. Ici l'on llll\. 
de ceLto piU'l [sccundum quid], aussi bionhouroux qu'on le 
sara ci-aprbs 1 (ch. 51, p. 134rv). cr L. Reypeus, Noe "n llllrt;tUII 
myatitkll groothcid. De Sclll'il/sMr der Evangelisch8 Pe~tru, 
OOE, t. 2, 1928, p. 52-76; Da 'J'empel onscr 11ielcn, p. 189-213; 
spocialornenl D~ lee,. en da Per~oonlijkheid der Schl'ijfsU1'1 

p. 80~·3'•1 . 
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Si, comme le montre ce texte, su mystique est trini
"taîre (cr L. Reypens, p. 824), elle est avant tout, ct 
de façon remarquable, christologiquo. Elle • vit )l le 
Christ dans tout.o sa signification allant de son " corps 
souJTrant " et de . son • âme attJ•ist6c » à sa « divinité 
pleine de joie "· Dans la mystique néerlandaise l'aut.e\lr 
achève en une belle synthèse uno conception dont Hade
wijch avait fortement jeté les bases, ct dont Appelmans 
avait heureusement souligné le caractère médiateur 
et apostolique. Ici, cette conception est devenue l'axe 
de cristallisation de toute la vie spirituelle et mystique, 
et, malgré la hauteur où ollo aboutit, elle garde une 
forme accessible et attrayante. 

Non moins remarquable et d'une portée tout antre 
que les visions liturgiques, plus particulières, de sainte 
Gertrude, est la conception de la vic mystique que l'au
teur développe dans le Vanden Tempcl o11ser Siclett. 
L'auteur a le vif sentiment de l'actualité permaMnte 
de la vie du Christ dans la liturgie de son corps mysti
que comme dans l'Ame individuelle (ibidem, p. 325 svv). 
Au sommet, aprbs lu crucifixion avec le Christ, la JiLur
gie mystique nous fait ressusciter avec lui à sa vic divine, 
telle qu'il la vit avec le Pè're et le Saint-Esprit dans le 
repos de l'essence. Comme l'humanité du Christ, lo 
contemplatif devient ainsi instrumctltrtm Dei at partage 
son rôle médiateur comme chez Appclmans (ibidttm, 
p. 351). Les contemplatifs réalisant complètement, sur 
le modèle de Marie, la vie du Christ, deviennent, 
d'après une conception emprunt6o il la mystique 
rhénane, les « colonnes de l'flglise ». 

60 MYSTIQUE &SP AGN OLE AU 16° SIÈCLE. - 1) 
Saint Ignace de Loyola t 1556. - La vic mystique 
de saint Ignace est harmonieusement trinitaire ot soté
riologique. Dès sa conversion il eut, à Manrèl:le, une 
vision de la 'I'rinité, dont seule la forme symbolique nous 
ost connue. Cette vision lui donna pour tou La sa vie 
une grande dévotion à faire oraison, solon l'usage d'alOI'$, 
aux trois Personnel:l divines ct à la Trinité (Monwnenta. 
ignatia11a, série~, t. 1, vol, 1, 2o éd., Rome, 19'• 3, p. 1,01, 
n. 28). Nous ne savons pas le rapport exact de la Tri
nité avec la remarquable vision intellectuello du Car
donér, vision qui domina sa vie et son œuvre, ni non 
plus comment se développa sa dévotion à la Tr·ini 1.(1 ; 
mais quinze ans plus tard, en 1537, dans la vision de 
la StorLa, vision non moins intellectuelle qu'imagi
native, Ignace eut une expéric:mce du Père qui •< lo 
mettait avec le Fils '' pour l'œuvre qu'il avait à uceoJO
plir (A cta, 96; cf H. Rahncr, Die psychologie der Vi.sior1 
11011 La Storta. im Lichte der Mystik des hl. lg11ntius, 
ZAM, t. 10, 1935, p. 265-282). C'est avant tout cepen
dant dans les débris de journal spirituel, allant du 
2 février 15H au 27 févl'ier 15'~5, que son expérience 
mystique se découvre dans sa maturit6 et son couronne
ment. E lle est intense et riche, et nettement LJ•inilairc. 

A. H ru1s (Die Mystik tka hl. Ignatius von Loyola rw.r.h Nt:in~m 
Geistlichon Tagcbuc/1, dans Ccist und Lt:ben, t. 26, 'l !!!ii!, 
p. 122-taS) distinguo un doveloppement en .doux phases, 
prépW'ées par la quadruple prière à chacune des PCJ'Sonocs et 
à ln Trinité. Lo problème de la '1'rinité au regard de l'u.nité en 
Diou n'uttira d'abord pas bur!UCOup l'attention cl' lgnu•;e, 
mals &'imposa davnntuge, jusqu'à lui cause!' un certain m;~laise, 
dans la pl'emière phase dos hautes expériences consignées duns 
le journal spirituel. D!Uls cette première phnse, Ignace, d'après 
ses annotations OL le témoignage de Nado.l (Monwnenta 
hislorica Societatis JcBu. Bpi11tulaB Nadal, t. 4, Mnd.l'lù 1905, 
p. 661), voit ladôt les J>eraonnos dans louJ' opl:raLion ot leur 
origine (Monumenl<t isnatiana, surie a. t. 1, n.ome, 1934, 

p. 101, Bft), tantôt la Trinité, eons 6prouvor un lien entre los 
doux expériences. Cccl semble indiquer qu'il ne 11'n.git pu 
encore d'une intuition intellectuollo de l'o!seace divine, mrus 
d'une vue do chacune des PêrSonnes et do l'essence dans une 
haute lumière créée. 

' Il en esL autrement dans la secondo phase, où toute 
gêne par rapport à cette tension entre unité et trinité 
disparatt, ot où Ignace commence à voir les Personnes 
dans l'essence ot duns leur circuminccssion. C'est le 
21 février (p. 102-10ll) qu'il relate ceL 6v6nement : 

• Dnns colle messe, je connus, je sonUs 011 jo vis, Dominru 
scil (nllusion Il. 2 Cor. 12, 2), qu'en m'âdressant au Père, daos 
ln vue qu'il ôtait une Personne cie la trùs sninto Trinité, jo me 
mis tout à fait à l'aimer, d'nutltnl plus que les autres Personnes 
éLaiont en elle de par l'essence (esB~npicllment~); ln même chose 
jo l'6prouvai en l'oraison (de la messe) nu Fils; ln même chose 
on celle du Soin t Esprit •. Dès lors le • nœud • qui le gênaH 
auparavant. est délié. Le 29 f6vrler il éc.:rit : • Avant ln mosso 
une vue encore de ln po. trie céleste ou de son Snignour, en tant 
que je vis inlcllcotuellemenl les trois Personnes, et dAns le 
Père la deuxlôme et lu troisiàme (cm l'Ur la patria cel~ste o tl 
Scflor della, it~ modo clc inte!ligençia de tres personru, 11 en el 
Padre la secrmda y la tercera) • (p. 110). 

C'est ici qu'il faut bien voir l'intuition intellectuelle 
de l'essence divine • en h1mière incréée •, comme dirait 
H.uusbroec, Chez Ignace l'eXl)érience n'est pas au nœud 
d'un puissant systèmo théorique, mais olle explique 
mieux comment le fondateur, dans une leLLro à Kessel, 
recteur de Cologne (Mo11. ignat., série 4, t. 1, vol. ! , 
p. 255), put se réjouir on 1554 de l'annonce de la publi· 
cation d.e la troisième édition, non expurgée encore, 
de la Mystica theologia de Harpltius qni lui avait ét6 
dédiée, malgré les explications qu'en 1 5~9 il jugeait 
prudemmont nécessaires pour que« so sutra Jo que dice• 
(p. 753, n. 3). Voh· ,J. de Guibert, Mystique ignatienne1 
RAM, t. 19, 1938, p. fl-22, 11 3-140; K. TruiJiar, La 
dclcouverte de Diert chez saint 1 g11ace de Loyola penda11t 
les dernières a11nées de sa c•ie, R AM, t . 2~. 19(.8, p. 317-
318. . • 

2) Sainte Thérèse t 1582. - A suivre sa montée 
mystique, nous distinguons une expérience plus ou 
moins éclairée mais croissante de la présence divine, 
jusqu'à co que cette pr6scnce se découv1·e dans sa réa
lité propr•e, la Trinité même. En ses effets, la présence 
divine est expérimentée dans le recucîllement surna
turel et la quiétude, dans la ligature de la volont6, de 
l'intelligence et de l'imagination, et ensuite, pour 
pcrmetb·e l'union pleine, au-dessus de toutes les puis· 
san ces. Ceci, non plus dans « 1 a partie supérieure do 
l'âme •, otl celles-ci se mouvent, mais dans l'esprit ou 
Je centre, lu mens dos théol'icions. Ici Dieu n'est plus 
seulement expérimenté comme présent dÇlns son opé· 
ration su•· l'âme, maÎ!l drwantage en lui-même. Ce qui 
arrive surtout dans l'extase intellectuello et à l'occasion 
des paroles intellectuelles. 

En cos occasions 8è r6vèlont, comme on un diaman t. lumineux, 
lou Les les chosos comprises en Diou (Vie, ch. r.o, i ll-15) : da 
concert avec les opérations divilllis, l'humanit6 dtJ Christ (27,6; 
28, 14) ; Jo Christ dans lo miroir do l'âms ('•0, 8-10); la majosU\ 
de Dieu (t.O, 1; 28, ilo) ou le myRlèro de la 'l'rinilé et autres 
choses (:lovées (27, '10) ;· la manièro aussi o(J on Diou il y n 
Lrois Personnes. 'l'out cela jusqu'à ce quo, duns le mfll•lnge 
spirituel, Diou sc communiqua Lui qu'il est, un ot trina. 

Avant son élévation à cette faveur insigne, en 1572, 
ce quo Thétèse a connu ptu· illustration spéciale de ln 
Tl'iuité, allo l'a sans doute vu encore dans une lumièro 
créée. Le ma1•iage spirituel ost nettement fond6 chez 
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elle sur une véritable intuition de la nature et des 
Personnes divines. C'est par une vision intellectuelle, 
romarquo-t-elle, que Dieu l'introduit dans la 79 demeure. 
Mals non à la manière antérieure de l'extase et de l'union 
pleine, où elle avait l'entendement trop aveuglé pour 
saisir le caractère de la faveur qui lui est faite. 

• Mise dans cette demeure par une vision intellectuellê, dans 
une façon de repr~sonler la vérité, la sainte Trinité, toutes lea 
trois Personnes (onsomblo) ct ces Personnes distinctes se 

. montrent A olle; ot à la laveur d'une cpnnaissancc admirable 
qui se communique à l'dmo, elle comprend avee une souve
raine v6rit6 quo los trots Personnes sont ensemble une subs
tance, ot uno puissance et une at~ gesse ot un· seul Dieu. De 
sorte que, ce quo nouR tenons par la Col, l'tune, on peut le diro, 
le saisit par vue (tttatiende por 11iata}, sans qu'il y ait vue av oc 
los yeux du corps ni do l'âmo, parce que, ce n'e~;t pas une vision 
lmoginniro. Ici toutes los trots Personnes se communiquent 
à l'Arno ot lui parlent, et lui donnent l'intolllgencc do cee 
paroles de Notre-Soigneur dana l'}'~vungilo (Jean H, 23) : qu'il 
viendra, Lui et le Père et la Saint-Esp.rll, prendre demeure 
avec l'âme qui l'aime et garde ses commandements 1 (Morad1111, 
?•• Demeuree, ch. 1, p. 182, 6d. Silverio, Burgos, 191?). 

Par des ajoutes dans l'autographe, Oraclan a cru devoir atté
nuor ce pussago, ot Luis do Lo6n, tout en barrant ces ajoutes 
ot on concMant qu'une Intuition de l'essence divine, commo 
dans lo cas do Morse ct do Paul est possible, affirmé (Moradas, 
Salamanquo, 1588) quo co n'est pas là ce que veut dire Thérèse: 
il y a connaissance par quelque Corme créée. Rien dans le 
texte de ln sainte ne justifie cette interprétation (ibidem, 
et 6•• Demeures, ch. 4, p. 125). 

Pour la vision de la 1'rinit.é, eUo affirma simplement qu'elle 
est une noticia admirable q~«~ se da a al alm~. qu'elle est une 
vue, 11Üta, uno eornpr6honslon v6rlla.ble par laquelle l'âme 
entianda con grandle ima 11erdad (avec grande évidence ou certi
tude); ot qu'à cotte vue so montrent l'ensemble des PersonMs 
comme les Personnes distinctes, et leur unité avec la substance. 
Il y a dono tout ce qu'il faut pour caractériser uno vision· 
mystique Cormellemen t trinitaiN!. Depuis sa lecture do Laredo, 
la sainte savait que cette vision était possible (Subida del 
Monte Si<m, liv. 3, ch. '•) et qu'allo no s'aventurait pas tout à 
tait en croynnt l'avoir ouo (ct RAM, l. 20, 1!139, p . 274.). 

Non seulement dans los Moradas, mais aussi dans ses 
Relaciones elle parle de cette intuition. Lo mariage 
spirituel no comporte pas seulement la présence conti
nuelle dea trois Pel'llonnes divines (Rel. 6, 1581, éd. 
Silverio, Burgos, 1915, p, '~2), mais, à dilTérontes 
reprises, la vue claire de la distinction des Peraonr~es 
(Rel. 5, 1576, p. 37-88). 

Comma Ruusbroec ot Laredo, Thllrcso dit que • l'âme, jo 
voux diro l'esprit do cotte dme, pour autant qu'on peut Je 
comprendre, est dovenuo une même chose avec Dieu •· C'est. 
l' • union sans dilTérence •· C'est l'tmité de l'eau qui tombe 
du ciel avec celle de la rivière ou de la source où elle tombe : 
• le tout devient une seule eau, et on ne peut distinguer ou 
séparer los doux • (7" Demouras, ch. 2, p. 187; cf RAM, 
t. 20,1939, p. 277). Lo Loxto do Pauli Cor. G, 17 y ost appliqué 
sous la Corme : qui adhaerot Deo u-nus spiritus, et la sainte 
invoquo, comme Ruusbroec, la parole du Christ : • qu'ils 
soient un av oc lo Père et Lui, comme J é.~us-Christ notre 
Seigneur est dans le Père et lo Père en Lui 1 (? 01 Demeures, 
ch. 2, p. i 89; et J ean 17, 21, 20 et 23); paroles • qui ne peuvent 
faillir • ol que 'l'hérèse sent réalisées en elle. A sa manière 
clio conclut : • Jo dirai soulomont qu'eu cet instant lo Seigneur 
daigne lui mantrcstcr la gloiro du ciel en uo mode plus sublime 
que dans toutes les visions et gotHs spirituels • (ibidem, p. '186). 
Voir M. Lépée, Suinte Thdrèsc d'APila, Paris, 1946, 3• partie. 

S) Saint J ean de l a Croix 't 1591. - Sauf 
l'GXCOption 8Ui generis, et 6Ccundum quid, Chaque fois 
rappelée à propos da la vision de l'essence divine, la 
connaissance mystique, si élevée qu'elle soit, reste 

• 

une connaissance de foi. C'est le grand mérite du doc
teur mystique de l'avoir fortement mis en relief. 

Ne se réalisant plus selon son mode naturel, mais 
solon le mode « surnaturel de Dieu • (Llama, 3, 32; 
éd. Silverio, Burgos, 1931, p. G7), la connaissance que 
la Coi mystique procure dans la contemplation est 
une scionco d'amour, ciencia de amor, une connaissance 
de Dieu inCuse, cs r~o,icia in/!Uia de Dios amorosa, 
qui illumine l'âme en m~me temps qu'elle la remplit 
d'amour : juntamer~te ilustrando y cnamoramlo al alma, 
de façon que, do degré en degré, elle s'élève jusqu'à 
Dieu son Créateur (Noche oscura, lib, 2, c. 18, 5, éd. 
Silverio, Burgos, 1929, p. (t84). Co Dieu est le .Centre 
que l'âme a au dolà d'elle et où son poids d'amour, natu
rel et surnaturel, la po•·te toujours davantage. La foi 
mystique spécialement l'y entratne jusqu'aux dernières 
limites, sans qu'olle puisse les franchir : dans la vision 
béatifique elle s'y l'opose. 

La connaissance quo la foi mystique apporte au début, 
Jean l'appelle générale et confuse (Subida del Monte 
Carmelo, lib. 2, c. 15, ibidem, p. 13'*• 3). C'est celle des 
sens spirlLuels, où mémoire, entendement ot volonté 
sont unis en ce que GeJ•son avait heureusement appelé 
" une certaine circumincession ». Cotte foi mystique est 
une u lumière surnaturelle » ( = infuse) divine, qui 
frappe les u yeux de l'entendement » et qui a pour eftet 
do nous unir mieux à l'Objet de la foi dans l'amour. 
Mais s'il l'appelle \ln.l lumière, Jean, selon lo mouve
ment qui domine sa pons6o, préfère dire qu'elle est, 
comme expérience, un amour divin, actuellement et 
consciem ment inrus. C'est sans doute par la conscience 
surnaturelle de son infusion que cet amour devient 
un « mil caché •, un moyen direct d'expérimenter 
Dieu comma présent, dans lu touche mêmo qui provoque 
l'amour. Cette expérience mystique se mesure, dans 
son dhvoloppoment, à la profondeur de la touche 
divine et à l'achèvement progressü de l'amour qu'elle 
provoque vers le dernier but qui est • l'égal\ té d'amour» 
entre l'âme ot Dieu, égalité qui est l'assimilation par· 
faite, et par là mômo l'interpénétraLion mutuelle 
complète. 

En ellet, la foi mystique, si olle reste irrémédiablement 
q obscure " ct cc nue » vis-à-vis de l 'intelligence naturelle, 
devi en 1,, par rapport à son Objet et par lui, ' do plus en 
plus lumineuse, à mesure que, dans l'amour, elle s'iden
tifie à son Objet. C'est au point qu'au bout de sa crois
sance tcrJ•ostro, Jeun l'appelle « la foi merveilleusement 
illuminée ,, fe ilu.stradLsirna. Appellation quelque peu 
paradoxale, mais chose aussi paradoxale et, à négliger 
quelques distinctions, contradictoire. Jean a partout 
bien soin de rolégueD nettement dans l'autre vie la 
vision béatifique. Un dos textes les plus tranchants 
est celui du début du Cdntico (éd. P . Chevallier, Paris, 
1930, 1, lb, p. 18; éd. Silverio, Durgos, 1930, p. 15). 
Ce t exte semble exclure toute intuition directe de 
Diou dans la contemplation. Pourtant J ean admet, 
pour MoYse, Paul ct li:lie, la vue passagère de l'essence 
divine. Et, dans le mariage mystique, les biens possédés 
en commun ne sont rien autre quo l'essence divine. 
Le don mutuel de cette e::;sence est sans interruption 
dans l'autre vie, mais olle s'échange aussi, bien que de 
façon moins parfaite, durant l'état d'union, lorsque Dieu 
exerce dans l'll.mc l'acte ·qui la transforme (Llama., 
3, 79, p. 201) . On ne peut supposer que sur terre le 
don mutuel ne comporte pas pour l'âme, au moins 
foncièi'Oment, la connaissance qui l'accompagne néce.o:;
sairemenL éL éminemment là·haut. 

• 
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J ean ne mentionne nulle part expressément au sommet 
de la conl,omplation une vision de l'essence divine. 
Suffisamment de , textes, comme celui que nous venons 
do ci tor, la mentionnent équivalemment ou la supposent. 
Voici un des textes les plus fort.~ oia il s'agit de la pat•ti
cîpation à la vie divine au sommet de l'union mys
tique. 

L'entendement. de cotlo lime est entendement do Dieu, at sn 
volon tt) est volonté do Diou, et sa. mémoire, m6moire du Diou, 
et ses délices, délices do Dieu; et la substance de cette â1nc, 
ea.ns être la substance do Diou, pareo qu'olle ne paul subsLOn
tiellemont sc convertir en elle, cepsndnnt unie il Lui ot ob$orbée 
en Lui comme elle l'est ini, olle est Dieu par parllc!p;~tion. 
C'est Ill cc qui arrive dans col 6tat parf(lit de la vlo spirit.uulle, 
bien que non ai parfaitement qu'en l'nutro vic (LlQJna, 2, 34, 
p. 152; cr J. Marcleila.l, Ét~<1lcs s~<r la pttychologie des mystiqtu~s, 
t. 2, p. 385). 

Le plus décisif pourtant do ces textes est celui du 
Cd.ntico, où il s'agit de la spiration du Sourna (cf 
infra). Il suppose nettoment une expérience mys tique 
des processions divines, et donc. de la génét•ation du 
Verbe, coinme de la spiration de l'Esprit Saint. 

Doux objections se présentent contre tme assimilation 
1ecund~<m quid (lo. vue du id quod de Dieu) de 1!1 vision mysliq110 
suprême sur terre chez Joan avec J:;~ vision du cio!. Jean dit 
expressément que dans la plus hante union mystique daux 
dos trois voiles sont sans doute levés, mais quo le dernier no 
l'est pM (Llama, 1, 29, p. 26). Lo voile qui resle n'est nullement 
quelque connaisso.nce, encore m6diate ct obscure Hnn~; plus. 
Comme chez Suso ot Ruusbroec, o'os t. uniquement J'état 
d'union. de l'âme nu corps. Et voici le paradoxe ch et Jean : 
co voile est lt'nnspurcnl, et donc, en tant que tel, non voilai 
En eiTet, si un voUe tran5pnront diminue la lucidité parfaite 
de l'objet ou do ln personno qu'il laisse entrevoir, il )JCt1net 
.sunlsommont d'en s~iair l'idonlltô. En ce sens il ost voile 
sccr~tulum quid. Co qui s'harmonise avec los imperfoctions par 
lesquelles seules J e:;~n distinguo la vision suprême lêrrëSLro, 
quand il la compare directement il ln vision béatifique (cf 
J. Maréchal, ltJco cie., p. 3'a0). 

Pour Jean tout le déploiement de vie mystique jus
qu'à son sommet est expressément porlé par le 
dynamisme do la foi, • nue » et « obscure • d'abord, 
et ensuite illuminée ou extrêmement illuminée, ilus· 
tradtsima. Il y a ici le même paradoxe. A l'examen 
de ce que la dernière foi saisit, il faut dire qu'elle il'est 
plus foi absolue, maissecu11dum quid, et, pour l'essentiel, 
vue, comme chez sainte 'l'Mrèse. Car le don quo l'âme 
fait à Dieu, c~cst-à-dire Dieu même • comme son bien 
à elle », avec cetttJ mllme lumière et chaleur divines 
qu'allo reçoit quand elle reçoit le don que Dieu lui 
fait de son essence, cet échange du bien commun est 
le mc!me en l'autre vic qu'au sommet de l'union t'er· 
restro. 

A cette hauteur l'expérience mystique est nécessai· 
rament trinitaire. Nous avons comparé le sommet de 
la contemplation chez Ruusbroec et chez J ean, eL nous 
avons conclu chez les deux auteurs à une même parti· 
cipation mystique semblable à la vio divine dans su 
trinité, son unité et sas processiollH. 

cr OGE, t. 5, 1931, p. HB svv. On trouve loa conc:lusions 
de cette étude traduites chez Maréchal, t. 2, p. S2!;. Qu'il 
aufllso de citer co seul texte du Cdntico. JI y est quoalion de la 
• spirntion du Sou Ole • à laquelle l'âme ost assocl6c : • Colul·cl, 
comme en spirant de sa. apirotion divine, 6Jôve hautement 
1'4me et • l'întormo • de manière à splror elle-même, e11 Dieu, 
la même spiraUon d'amour que le Père dllns Je Fils et. Je Fils 
dnnt le Pèro, spiration qui ost cc mômo Saint-Esprit qu'ils 

spirent on élie dans ladite tran~rormntion; VlJ qu'il n'y aurall 
p:ts vraio transror'rnat.ion si l'ùmo ne s'unissnit eL ne sc t.rans
rormail pas, aussi bion on l'Esprit Saint quo dans les deux 
outres Personnes divinos, bien que non au degré découvert 
cL manifeste (du dol). de par la hnssesso do 1:~ con(lit.ion de 
celte vio • (ilrl . C:hovallicr, 38, 1 c, p. 30!1-309: éd. Silvorio, 
p. 171; texte dont la dernière phrase mnrque la prudente 
r6serve de Joal1 cl rnp[lelle le dornior voile que maintient 
l'union do l'ûruc au corps). 

Voir L. Roypens, Ruusbroec en ]t,an de la Orllz.llMIOVUWII· 
tr.mmi11~ om!rcnt hct Ulf>pr<nt der bcschow.ving, OOE, t. 5, 19'91, 
p. 143·185. - M.-M. Labourdotto, La foi tlulologalt ~~ la 
connaissance my.~tiqlld d'après sain1 Jean ch la Croi%, da01 
Revue thomiste, t . 1 <J, 1936, p. 5<J3-G29; t. 20, p. 16·57, 
191-229. 

7° Au 17c SIÈCLE. - i ) P ullen (Péregrin, 1.550. 
1608}, confesseur ot directeur d'âmes renomm6, mort 
en odeur de sainteté à Bois·le·Duc, au Brabant, mit 
par écrit Se$ enseignemen t.s en une bonne trentaine 
d'opuscules mystiques, dont . un seul, Van ecn n~uwe 
Creature, rut imprimé récemment (OGE, 1944, vol. t, 
p. 158·213 i cr l'6tude qui l'introduit, p. 126-158, et 
notre étude Pelgr"m Pullcn, OGE, t. 3, 1929, p. 22·44, 
125·143, 2'•5-277 : une cinquantaine do textes mar
quants, pris à quatre de ses œuvres). 

S'il emprunte partiellement soo vocabulaire à la 
mystique rhénane et semble bien connattre Hade· 
wijch, à côté d'au.la'cs mystiques, Pullen s'est assimilé 
l'élément trinitaire et l'élément christologique do la 
tradition néerlandaise avant tout. chez Ruusbroec 
et dans La Perle é11angélique. Pour l'élément chris tolo· 
gique il a été fort in0uenc6 pnr la !orto personnalité 
mystique de la béguine gantoise Nicole van Nieuwlant 
(vers 15lt0-1G11), dont nous ne possédons malheureuse· 
ment pas d'écrits, mais dont Pull en nota, fidèlement sem· 
ble-t-il, un entretien célèbre qu'il eut avec elle (L. Roy· 
pens, Markante mystick ill het gentsch Begijnhof. Cltu· 
sinne 11an Nieuwlant, OGE, t. 13, 1989, p. 291·360, 
403·444). Grâce à une expérience au niveau de sos 
grands prédécesseurs, Pullen a fait de cet élément 
christologique et trinitaire une synthôse personnelle. 
On peut la résumer comme suit : ce n'est qu'on vivant 
l'humanité du Christ ot dans la mesuro où on la réalise, 
qu'on s'élève à sa divinité pour contempler en elle 
ot avec elle l'essence divioe dans Je soin du Père, et 
être envahi par la fruition de l'Esprit. On pourrait 
appeler la mystique de Pullon, d'après le t.hème de la 
Créature nouvélle, lu mysUquo de la divinisation par 
Je Christ. Le Lexte suivant nous montre comment 
le Fils, au sommeL de la contemplation, nous in!.ro· 
duit dans le Père ct dans l'essence divine : 

Vous nvoz donc ici une vllrilablo connaissance, car dall.ll le 
Fils voua ôtes introduit. Et là où tout est ombrUSilll dana le 
Fils, et où Jo Père embrnsso tout dans le Fils, pur le Fils ot avec 
le Fils, Ill tout est un Fils unique, tout embrassé par le Père. 
Et quand (par la conlomplation) vous aussi vous ôtes ombr~ 
là, Jo Père se communique, et montre et révèle tout ce qu'il a 
ct tout ce qu'il ost, oui, à chnr.un qui est embrassé là. Elllinal 
vous avez avoc Jo Christ, dans le Cllrist et par le Christ, une 
claire vuo, ot dans le Père uno jouissnnco do tout ce qui est 
en lui. Do la sorte vous ave:t, avec les saints, un avanl·y,oQI 
de la compréhension qui est la leur, et do tout ce qu'ils connniJ. 
sent et contemplent onl'ossonce divinG là-haut, et vous salslsees 
le passage qu'lia ont sans cesse en l'ossence nuo du Père (Dru 
boeczkens ~a11dm ~oorworp, 2• p., p. 2?6·278; OOE, t. 3, 
1929, p. 252, lexto 10 ; of 11 ot 12). 

Mais comme le Fils introduit dans le Père et le révèle, 
le Père révôle le Fils, et dans cette révélation mutuelle 
jaillit le Saint-Esprit. : 
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· • Voua entrerez en contemplation, et vous aurez là uno 
intuition d'éternité, et vous aeraz on gr(lnde clt\rté, S(lisi par 
l'essence mérveilleuse do la sain té 'l'ri ni té. Die\1 tt~ P~re vous 
Nvélcrn son Fils et le Fils r6v6lcrl.\ le I'èro , et en cetta révéla. 
tion jaillit un grand amour : c'est là le Saint·Esprit. Flt. aim;i 
se découvre à vous le h(lut mystère do,lo sainte Trinité. C11r 
Je Père se tiendra en votre Ame avec son ossentiellè puissanee, 
et le Fila en une lumineuse sagesse, et le Saint-Esprit en un 
ardent amour • (ibhlcm, 2• p., ch. 12, p. 209·210; OGE, p. 255, 
!7). 

c L'écran est ici (lnaanti et enlevé; l'essence divine vous est 
ouvorto, de sorte que l.out bian, !.oule richesse el toute gloire, 
tout amour et toul ce qui est enfermé en l'être divin , vous est 
communiqué, el vous ôtes flnvàhi vous-même par l'être divin 
... et avec ceci vous comprcnct tout ce qui est en la sainte 
Trinité • (3• p., ch. ~. p. 33'•·335; OGE, p. 256-25 7, 19). 

Pullen a conscience de la purification héroïque qui 
prépare une telle faveur. Car c'est de la même essence 
trine et une que Dieu nourrit les espr•its aimants dans 
la gloire, ct sur terre, ceux qui, dans une perte abyssale 
d'eux-mêrnes, suivent l'in traction de Dieu jusque 
dans son unité (cf 2<: p., ch. 17, p. 375-376; OGE, 
p. 257, 21). Et, - ce qui est remarquable chez Pu lion - , 
les contemplatifs assumés ainsi en Dieu ne perdent 
pas la vue de l'humanité du Christ : « Là où ils voient 
là divinité, ils ne contemplent pas seulement la divi
nité du Christ, mais aussi son humanité et ils voient 
comment celle-ci ost pleine de gloire et comment Il 
amène toutes les créatures 'par son humt;l.n il.é à sa 
divinité, et que l'humanité du Ch••ist est ttn che.min 
vers sa divinité • (Nieuwc creat1~re, fo 59rv; OGE, p. 267, 
40). 

En résumé, Pullen enseigne une assimilation mystique 
au Christ total. Comme Dieu devient homme dans le 
Christ, ainsi il s'humanise en quelque sorte dans le 
mystique. 

2) Benoit de Canfleld t 1610. - Avec Cnnfleld, 
la mystique de l'ape.v volwltatis revécut sous une forme 
spéciale et !lttrayante pm• la simpli fication qu'elle 
présentait de la vie parfaite. Sa doctrine eut une influence 
notable en Europe, mais donna lieu à des interpréta
tions moins souhaitables. Ces défaut.~ ont fait croire 
que Canfield était quiét.lste, alors qu'il no fait que 
souligner l'absence néceRsaire de tcmte act.ivité selon 
le mode naturel et ordinaire dans la contemplation 
infuse. En bien des passages on croirait que Canfield 
identifie la vision mystique de la CJOionté e11sentielle de 
Dieu avec la vision de l 'essence divine comme telle, 
alors qu'en réalité il fait consister le sommet de la 
contemplation dans une vision irl mcdi0 quo. L'auteur 
décrit ainsi la progression dos diverses manifestations 
divines dans la contemplation infuse. D'abord << Dieu 
est dans l'dmc : mais elle ne le sçait point; apres il 
s'y monstre, mais obscurement : en apres plus claire
ment, mais soubs quelque ombre : et on fin tres claire
ment sans ombre, comme. en plein mi dy » (Reigla de 
perfection, liv. 3, ch. 5, Pà.)•is, 1610, p. 33v; Douai, 
1632, p. 308). Ces degrés sont empruntés au Cantique. 
Le troisième degré est atteint 

• 

• quand l'Espoux s'approch'e si près de l'Espou.~e. qu'elle 
voit son ombre Vràye, à sçavoir une doiforrne image, sous 
laquelle eUe le cognoist et contemple y faisan t sa demeure 
disant, Sub uml!ra illi!lll quem desidc,wcram sedi • (p. SSrv; 
p. 305). Ce sont les épousailles mystiques. L'llmc • est taicle 
·Cnpablc dês embra$sements surnaturels et pr•·emenL spirituels 
de son e.~poux •, ju~qu'à ce que • lé jour dea nopces ot de la 
vision essentielle vienne, l'ombre ou image Houz laquelle olle 
le voit estant dissipée et esuanouie • (p. 3Sv-36r). Ce qui tait 

-

soupirer l'épouse 1 Ne po\Jvant ré&iate.r à sa demande : ubi cubu 
in 1neridie, l'Epoux • s!l monstre à elle selon le désir de 'll!.ln 
cœu••. do sorte qu'elle Jo voie on uno Caçon non seulJ~mont 
indicible, mals lnexcogltable • (p. 36rv ; p. 306). 

Tundis quo les trois premiers degrés de manifestation' 
se situent daM ce que Canfield appelle l'expérience 
da cc la volonté de Dieu intérieure », dont s'occupe la 
deuxième partie de la Rciglc, et doivent s'interpréter 
d'uno !lxpérience obscul'e de la volonté divine pat assi
milation croissante d'amour, le quatrième degré est du 
domaine de la '' contemplation suréminento » ou n essen· . 
tiellll » que décrit la troisième partie. On y a la vision 
de la volonté ou de l'essence divine. L'âme est ~ toute 
en l'esprit, volonté, lumière, et force de Dieu, et rien 
en son esprit, volonté, lumière, et capacité propre et 
natlu·elle. En ceste capacité, en cest esprit, et en ceste 
lumière elle contemple ceste volonté Essentielle, à 
sçavoir l'Essence do Diou, comme est escrit, ln lumine 
tuo vid6bimu.s lumen )) (ch. 6, p. 47v; p. 322). 

Ce sont là des termes qui feraient croire quo Cao
field prend la vue de la << volonté essentielle de Dieu • 
comme une intuition intellectuelle de l'essence divine. 
Il n'en est rien. Comme l'établit Optat do Veghel 
(Benoît de Canfleld. Sa vie, sa doctrine et son influence, 
Rome, 194.9, p. 287-288), c'est par la foi nue et pure, 
au plus haut do l'âme, l'apex mantis, dans le medium 
in quo do la Iumièr•e et de l'amour infus du don de 
sage8se, que l'on fixe Dieu, ou la volonté de Dieu. Et 
cela sans intermédiaire' ou « entre-deux », a1,1-dessus 
de toute imago et d e façon tout.e spirituelle, dans une 
« resMuvenance du Tout et du Rien )1 des choses créées. 

Canfield ignore la mystique trinitaire au sommet de 
la contemplation, mystique qu'il avait rencontrée 
pourt.ant chez Harphius. Mais sans rien prendre de ce 
qui la constitue formellement, il en transpose peu 
heureusement le climat et le langage à un étage infé
rlem• de l'expérience mystique, d'où est absente la pa,r
ticipation mystique aux processions divines et à l'es
sence dont elles émanent. Comme Pullen, Canfield 
souligne, dans les cinq derniers chapitres do la Reigle, 
le rôle du Christ dans la contemplation, même dans la 
vie " suréminonte ». Pour hri la contemplation ,du Dieu 
incarné et cru ci fié est la plus parfaite de toutes (Optat 
de Veghel, loco cit., p. 328·B44). Jamais, aussi en la vie 
• suréminente "• il no faut quitter la passion du Christ 
pour contempler sa divinité, même quand seule la 
contmnplation de la divinité semble offerte. 

3) Jean de Saint-Samson t 1636. - Les 
cadres de Ruusbroec et des mystiques rhénans se 
r•ecorHlaissent chez Jean de Saint-Samson à l'exompla
risrne, aux deux aspects, acW et « oisif )) ou « essentiel • 
do l'ascension et de l'amour proprement mystique. 
Ensuite à l'introversion au fond de l'âme, ct au reflux 
dans le Fond qu'elle a on Dieu. Au caractél'e trinitaire 
aussi du sommet de la contemplation et à la phase 
qui ltl << consomme • : J'union sans difTérenco dans l'unité, 
la simplicité et le repos de l'essence divine. En fin au 
grand mouvement de flux et de reflux qui caractérise 
aussi bien la vie divine·dans son essence et ses Personnes, 
que la participation mystique à cette vie au sommet de 
la contemplation. Mais dans ces mêmes cadres, Jean 
sc meut solon son génie propre, tout apparènté qù'il 
soit a.vac Ruusbroec. Car tous les deux sont remarqua
blement dominés pal' l'ineiTable participation' mystique 
à la vie 1.1ne et tr•ii\e de Dieu. Tout dans leurs écrits 
est en fonction de cette· expérience, et tous les stades 
de la vie spirituelle sont envisagés chez eux comme une 
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préparation plus éloignée ou plus proche à cctle parti
cipation. 

Chez J ean tout le' dynamisme de la viê mystiqt•e prend 
l'ac;pect caractéristique de la « refusion du sujet dans 
l'ObjeL », de l'âme en l'essence divine, et cela ft travers 
les stades de l'amour « pur" ou non sensible, d'abord; 
de l'amour " essentiel », infus liU fond des puissances et 
• refus» en l'amour essontiel divin; de l'amour mystique· 
ment • actif • ou mystiquement « oisif • jusqu'à la 
consommation de son mouvement sans trêve dans le 
terme : le repos en l'unité et la simplicité divines. 
Jean reste ainsi avant tout dans la ligne volontaire et 
expérimentale, sans se soucie~· expressément des bases 
ontologiques de son expérience vécue. 

Jean parle, d 'après Herp, do la « vie suréminento •. 
Comme état, c'est, après la faim et la soif insatiable 
de Dieu au cours des étapes précédentes, le repos dans 
une possession qui, pour l'osson.tiel, quand elle s 'actue, 
ressemble à celle du ciel : 

• Les pnrfaita conlomplutifs no connai~tronl guoros mieux 
pour ainsi dire, dans ln gloire les sujeta de la foy, qu 'ils les 
connoissenl icy bas: o.ttendu quo leur ahnplo objet (Diou), cl 
la jouissance d'lceluy, leur sont vna soulo chose pnr dossus 
lu roy, el par dessus toute science • (atu~ros, t. 1, p. il7b, 10). 
Non pas quo cet état mystique ne soil do loin inférieur à la 
béatitude c6leste, où -nous verrons Diou dans sa gloi ro • face 
d fac~, on toute notre Arno ot notre corps • (Les contemplations 
elles diYin8 solil1>ques, clnns (Ru<•res, L. 1, Rennes, iû5!l , p. 392, 
cité pt\l' B. }loucherco.ux, La· réforme tics carmes en Fnmce et 
J ean 1lc S aint-Samson, Paris, 1950, p. 287). 

Mais l'ûme, déjà au sommet de la conlemplnLion, 1 ne vit 
que do ln via et en la propre vie do Diau. Ello a ultcint sa 
similitude uvee Dieu pnr-dossus la môme simllltu(lo; elle 11 

atteint son image et son oxomplalre en aon propre ronrt origi
nuire [Jo Fond divin], ol elle est entièromenttranllfuso ùn son 
Immense amplitude, par-dessus toute démonstration po!ôSiblc • 
(Le Cqbinct my$tique, eh. 7, Œul•rtB, t . 1, p. 162 ; Bour.heroaux, 
p. 2118). Car contempler Dieu, • c'est cslro lotalemon t surpassé 
hors de soi, tout ravy hors elu sans ol de to11t ce qui ost créé, 
ot totalemenl arrcslé et utlacM par dess\ls touto suspension, 
à regarder ot conlompler la beauté et l'Essence divine • (p. 4.3, 
n. 37). ' 

Ce regard qui contemple l'essence divine es~ p1•oduit 
par le Hegard divin . Comme che~ Ruusbroec, c~ l'ogard, 
au sommet de la con~emplation, est, du côté de Dieu, 
permanent. Il n'en est pas ainsi de l'attention du con· 
templatif à ce Regard : • depuis que l'Arne a esté 
vrayment touchée, tiréo ct ravie aux splendeurs mys
tiques, ce diuin Regard luy est desormais inseparable 
et lndoftcient : s i toutefois elle n'y met pas d'c~mpc
chement de son cosLé » (ibidem.). 

C'est dans le climat de ceLLe • suréminen te • partici
pation mystique à la vie divine quo se meut J ean, 
et toute l'ascension mystique est chez lui en fonction 
do cette consommation. Il est le seul avec Ruusbroec 
à traiter si abondamment et de façon si vécue de cette 
merveilleuse participation à la vie divine. 

Le texte ùe la Cont~mplation 26 du recueil L'exercice des 
c.•prit9 amo'urew~; ct solitaires (Rennes, ms 9 H H, 2, dt.é dnns 
Bouchercaux, p. 29'•· n. a) n'est pns on contradiction avec 
l'a tLi tudo au S\Jjet du sommet de ln cont..ornplation . . J aan y 
copie presque texlucllomont les chapitres 62·64 dA L'Jiscols 
de Sapicnc~ (1 605, p. 380·395), où Horp reprend des pussagcs 
do RuushrCJec; il y est q11estion, n011 du sommet de la cuntem· 
plation, muis du stade mysliquo immédiatement P•·6u6dent et 
préparatoire. lllt le texte, unique duns l'œuvre do Joan de 
Saint-Samson, oil celui-ci écrll : 1 Finalemenl lo POr·o céleste 
opère en la mémoire par son trait, monstranl soi-ulGme à la 

cr4ature qui lo voit non pas on sa propre essence, car cela ost 
Impossible en catte vie •, no fuit que reprod11ire, en termes 

1oqulvalents, Je rappel quo Herp rait de la vision de Moise ot d~ 
ln purole à l'ui adressée : • car homme vluant ne mo vorrn • 
(Escl>lè d~ SapimCB, p. 390). Dans la deuxième phrase qui 
&\lit ce passage, pris de Herp, JeiUI laisse percer sa propre 
opinion : • Colt..o lumière ici n'ost pas Dieu, mais un certnin 
milieu élarlfl6 ontro Dieu et l'esprit amoureux • (Bouchero~:~ux, 
p. 297). Joan fait sufTlsamrnenl voir qu'il estime les opérntiona 
dos Personnes divines dont parle Herp comme prépnratoiru l 
l'exp6rience mystique suprOmo (p. 298). 

ft) Marie de l'Inc~ation t 16?2.-Comme saint 
Ignace, Marie de l'Incarnation olT1'e l'exemple Crappan~ 
de la plus haute contemplation au plus fort de l'action, 
et ùe la mystique trinitaire à l'état pur, en dehors de 
toute théorie. Dès 1625 olle est préparée au mariage 
mystique avec le Verbe Incarné par un ravissement 
qui lui donne la vue du mystère de la T1•inité : 

' 
En ce momonl, tou·tes les puissances de mon Arno rurent 

arrêtées el &oufTrantes l'impression qui tour lllail donnée de 
oe sacré myslôre, laquelle impression étuit sans rorme ni 
figure, tnals plus cluire el intolllglble q\le toute lumière, qui 
mo taisnil connattro que mon dmc était clans la vérité, laquelle, 
duns un moment, me fit voh• le divin conunorco q\l'ont ensom· 
bio leg trois divines Personnes : l'umour du Père, loquol se 
eonlemplnnt soi·nuimo engendre son Fils, co qui n été do louto 
6Lornité et sern iltorncllcment ... l!lnsuit..o clio entendait l' nmour 
m\ll\Jel du Pèro ct du FilH produisant le Saint-Esprit, ce qui 
se f(lisnit pur un J'éciproque plongement d'nmour, sans m61nnge 
d'aucune confusion ... Voyq.nt les distinctions, jo connaissala 
l'unité d'essence entre les trois Personnes divines, el quoi· 
qu'Il me faille plusieurs mols pour Jo dire, en un moment, 
sans intervalle do lemps, je connaissais l'uni té, les disllnctlons 
et les opéralions dans ellos·mGmes et hors d'elles-mêmes 
( É'crits spirituel:! cl historiques, éd. A. J a met, t. 2, Pnris, t 9BO, 
p. 283-284; cf DB, t . 2, col. 2036). 

E n 1627, dans un deuxième ravissemenL non moins 
éclairant, mais bien davantage enflammant, elle reçut 
le privilège du mariage spirituel. 

• Je fus bion plus amplement instruite do ln g6néralion étel' 
nello dll Verbo ... Co f\lt là qua jo connus el expérimentai que 
le Verbe ost v6rltublement !'~poux de 1'1\mo •. Captivée par 
lui, il lui faut pourtnnl da temps à a\ltre porte~ son at lention 
ou Père cl nu Soint-lllsprit, et • bien quo jo sentisse op6ror 
lo Verbe en mol, jo ne _sortuis point do l'unité de l'Essonoe • 
(t. 1, p. 204·208, oL l. 2, p. 251-255 dans la Rûation do 1 65~, 
où ln même fnvour est rappelée). 

Dans un troisi•)me ravissemonl, dalant de 1631, • la tri~ 
sainte Trinité, on son unité, s'appropriait mon Ame comme une 
chose qui lu! 6lrut propre ol qu'elle avnit rendue capnblo de 
sa divine impression et dos ofTols do aon divin commoreo •· 
Aussi, • comme les lrois dlvineg Personnes me possédaient, 
jo les posséduis aussi dans l'amplilude do la purticipatlon des 
trésors de la magnificence divine. Lo Pèro ~terne! étaU mon 
Pèro; le Verbe suradoruble, mon ~poux, et le Suint-Esprit, 
Celui q11i par son opérntion agissall en mon Ame ct lui fnisui! 
porter les divines impressions • (t. 2, p. 285·287, selon la 
Rclatitm de 11154 

Lu Rtlation do 1G33 de la mGme faveur donne le détail : 
• Comme les au t1·os fois je mo sentais ruvir l'Il mo pnr la Pel'!jonne 
du Vorba, ici, Lou tes les trois Personnes do la très Stlinte 'l'rinité 
m'obsorbèrent en alles, do sorto quo je no me voyais polnl 
duns l'une q11e jo no mo visse dons les autreA. Pour mieux dire, 
jo mo voynis dans l'Unité ot dans la Trinite Lout ensemble ... 
llln celle vue quo j'étais le rien propre pour co Tout inefTnble, 
11 me foisail jouir d'un plaisir Indicible. Jo crois que c'I1St untt 
jouissance scmblnble à colle des Bienheureux • (t. 1, p. 299), 

gnnn, on 1628, quand olle est onlréc dnns 1 l'étnt foncier o! 
permanent •, dans col 1 autre mariage mystiq11e •, où, d'aprè~ 
la Vie (p. 151), l'dmo 1 ne perd jamais la vue ni la jouissance 
do !'~poux, en quoique application qu'elle nit en son lnUrleur, 
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olle n:a laisse pas de raire au dehors ·tout ce qu'elle veut •, 
Diou dit à Marle :' • je veux que tu ra~ses ici ce que les Dien· 
heureux font dans le ciel •· Dans cet état, écrit·ello à son 
directeur, l'âme • est comme un ci~!, dan!! Jaque! elle jouit 
do Dieu • (Lettre ?, t. 1, p. 361). 

Sa vie mystique, q\li arriva do façon si précoce à un 
étage que d'autres mystiques· n'atteignent d'ordintûl'e 
que bien 'plus tard, se classe parmi les plus sublimes, 
dans la participation croissante ·'à la vifl du Verbe et 
des deux autrell Personnes divines en l'unité de leur 
Essence. 

5) Marie de Sainte- Thérèse (Marie Petyt, 1623· 
1677). - Chez cette contemplative, les grands courants 
mystiques dft début du 17° siècle se mêlent davantage 
encore que che!> Jean de Saint-Samson. Marie a lu 
'rhérèse d'Avila, Jean de la Croix, Jean de Saint-Sam
son et Marit:~-Madelt:~ine do Pazzi. L'influence J'héno
néerlandaise sa manifesta dans J'importance donnée 
à l'introversion au fond de l''âme, à l'union " sans diffé
rence ». et 11 sans mode )), ct au vocable 11 argeschey
dentheit » donné à l'héroïque dépouillement qui pré
pare le mariage mystique. Marie a aussi connu, semble
t-il, la Perle évangélique ct des 6crits de Pullen. C'est 
de seconde main sans doute · qu'elle cite le pseudo
Denys. Nuptiale et " maternelle •, sa mystique est on 
même temps tri ni taiNl et surto\It« mystique de l'essence >l. 
Dès avant son mariage ~pirHuel elle sent 

réaliséë 9ll elle la pilrole de l'lllvililgile : Celu.i qu.i m'rûmc, 
mon P6rc l'aimera ct nous viendrons habiter en hâ; car je ne 
sons ct ne vois plus que l'être simple do Diou présent eri moi 
auquel auparavant j'adhérais et que je contemplais par une 
foi nue ou vive; il y a à l'intérieur de l'dme une expérience 
d'âtre pQssédée &t habitôe par la 'l'rinité entière, .tout comme 
si les trois Parsonnés divines técortdnient distinctement l'âme. 
Pourtant, quoiqnè jo voie cas trois .Personnes habiter et tra· 
vaillor l'âme comme distinctes antre elles, je les vois aussi 
d'uno raçon morvcilleuso ct 6lov6o, quo je ne puis exprimer, 
toutes les trois être unes, une naturo et un SIJUI ~tra, une · 
Majesté divine, et être adorée, contemplée, aiml:c et honorée 
en BQi, par nous dans le temps, et par Lui·mêmc (Micho! do 
Saint·A\Jgustin, flet l .e''Cil ''an ·Ile wacrclighc 111occlcr Maria a 
Sancta Theresia, Gand, 1683, 4• p., p. '•; cf p. 5·6, 8, 21). 

Ceci n'est probablement qu'une haute expérience 
de l'inhabitation des Personnes divines dans une lumière 
créée. Comme che<~ sain~ Ignace nous trouvons aussi 
chez Marie une vue séparée de la procession du V Eu·be 
eL du Saint-Esprit. 

Dieu m'éclaira un jour l'esprit pour pênéll•cJ' le mystere da 
la génération éternelle du Verbe. Je vis IQ PorQ éternel engan
drer de son cro\tr paternel son unique Fils. J c compris et sn isis 
ce mystère très profondément. Je vis le Pere ct son Verbe 
éternel distinctement et pel'!!onnellement en une divine In\age 
sans image, ear je ne puis l'appeler autrement. Ce Verbe éternel 
émanait cùnunCl continuollmnstlt de l'essAnce divine, et j'étais 
souvont comme noyéo fJar t:ot abtrne ~;~t en cet ablme, et réduite 
à rion (ibidem, ch. 31, p. 37). · 

Quant à la procession du Saint-Esprit des deux aut•·es 
Personnes, ses propriétés et son action dans l'âme, 
ce mystère lui est ouvert par l'infusion de ce qui est 
appelé une roi. vive at un amour de conformité. « Foi 
vive )) qui est opposée à h1 « foi nue » et ~ obscure », 
et semble correspondre à Ja « foi très illuminée » de 
Jean de la Croix. Catt0 dernière foi pose, du moins 
au sommet de la contemplation, le même problème 
quG chez le docteur mystique, parce qu'elle reste, 
semble-t-Il, Coi SllC~mdum quid. Marie de Sainte-'I'hé-

' 

rèso connalt l'union transformante non seulement avec 
le J?ils ' comme Époux de son Ame, mai~ aussi avec le 
Saint-Esprit, ct de sorle que l'âme devient un avec 
lui » (ch. 33, p. 40). 

Comme les grands mystiques, Marie, dans l'union 
suprême, échappe à elle-même pour no plus éprouver 
que Javie divine (cf ch. 37, p. 'l5). 

Cc quo Diau fuit alors n'est rion autre • que s'aimer lui-même, 
se plaire à lui-mûmo, sc posséder dans l'âme, par l'âme et avec 
l'âme qu'il a raHo une avec lui • (ch. 39, p. r. 7). Quant à l'âme, 
• elle sc perd comme naturellement en l'Unité de Dieu, comme 
\lne goutte jetée dans l'Océan • (ch. 40, p. 4.8). Car • une Ame 
introduite et absorbée et comme perdue en Dieu, pord aussi 
touto idée expérimentale dt~ Die11, restant, d'une maniôre qui 
m'est incompréhensible et encQre mQins explico.ble, absorbée 
on une connaissance et un amour ignorants, jouissant parfai
tement ot plehlerl'Hmt dà Dieu (comma il mè a~mbl~;~), autant 
que l'état do cette vie présente le permet, sans remarquer ou 
savQir comment • (ch. 41, p. '•9). ·Il s'agit bion ici do la perla 
de to\Jte connaissance réflexe dans l'union • sans dilJôrenco •. 
Dnns cet état • l'dme se voit comme revôtue d'u•tc Dilture 
divino; les propriétés de Dieu lui sont comme propres • (ch. 68, 
p. 90). 

Là connaissance directe et intuitive de Dieu est sou
lignée : 

Mon lime sc trouve inturieurémêllt si proche de Di.eu et en 
telle clal·to, que pas la moindre chosé né semble faire inter
médiaire, ni la nlQindre ombro do quelquo chose qui na soit 

' pas p\n·ement Dieu ou dans laquelle Dieu n'apparatt pas lui
même; ici absolum~nt rien n'est entre Dieu ot l'âmfl; l'Anla 
voit Diou si clairomént et de ai près, elle le voit pour ainsi dlro 
comme face à face (eh. 72, p. 9t). 

Cette vue de Dieu dans la clarté susdite continue to\Ijours 
et croit encore journellement Sachoz quo Dieu sa montre at 
se lo.isse voir de bien diverses maniorcs, mais jamais ailleul'!! 
que dans Je tond intérieur, et la plupart du temps en Mtta 
clarté dont je parle, laquelle semble ôtre ... quelque lumièrë 
entre ltt lumière de la r()i et la lumière do la gloiro (ibid~m). 

A p1•opos de l'intuition de la Majesté divine elle 
écrit: c1 Comment, Bien-aimé, me découvrez-vous main
tenant votl'e face? Je n'ai plus les. mérite.s dè la loi, 
car ee qu'on voit n'est pas foi, et il me semble mainte· 
nant comme visible, qui pourtant est invisible en 
cette vie )j (ch. 75, p. 95). Ces prudentes réserves, Marie 
les doit sans doute b. son di1•ecteur, car son expérience 
se1nhle avoir attein·t la hauteur de celle des voyants 
de l'essence divine. La participation actuelle au lumen 
{{loriaH requise pour cette vision, semble bien indiquée 
au ch. 23G, p, 295. Comme chez les autres contempla
tifs qui ont vécu plus longtemps dans le mariage mys
tique, los abîmes de l'ltt••e divin se révèlent toujours 
plus profonds à Marie, et sa vue do l'unité divine, 
sans être continuelle, se fait plus fréquente et plus 
habituolle, dans t!'ne simpli'cité et une t ranquillité 
tou,jours croissantes. 

Cc qui distingue encore spécialement la mystique de 
Marie, c'est la place 'CJU'y tient l'union à l'âme de la 
Vierge dans la période préparatoire au mariage mys
tique. C'est \.lM union qui n'est pas un medium guod, 
mais un medium in quo entre l'âme et Dieu. C'est dans 
la' transformation mystique de l'âme de Marie en Dieu, 
à laquelle calle du contemp.la·LU est· unie, que celui-ci 
lit eL expérimente, comme dans un miroir, les profO'n· 
deurs de Dieu : "l'âme y contemple, aime, étreint Marie, 
la considérant comme saturée, obombl'ée et translumi
neustJ de la divinité à laquelle Elle est unie ». Ainsi 
~ Marie devient un moyen et un lien plus ferme, liant 
et unissant l'âme à Dieu. Ainsi donne-t-elle à l'âmG 
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aimante un aliment e.r. une aide lui permettant d'atfein
dre avec plus d'assurance et de perfection la vie t:orùem
plativo, unitive,. transformante en Dieu, et d'y demeurer 
établie ,, (L. 11,oypens, Marie Ill la mystiqUIJ, dans H. du' 
Manoir, Maria, t. 1, Pai'is, 1949, p. 761-762). Cf OS, 
t. 2, col. 2037. 

Il est certain que l'objectum in qr~o Je plus par(ait 
de la contemplation du Deus ignotus est l'âme de Marie, 
ott, en deçà de l'Ame du Christ, l'union divine atteint 
son plus haut sommet. et que les Pères appellent juste
ment speculum Trinitatis. 

IV. CONCLUSION 

L'expérienc('l des mystiques contemporains n'ajoute 
guère aux trésors du passé. Mais le renouveau d'intérêt 
porté au fait mystique, depuis la fin du 19~ siècle, 
a s timulé historiens et théologiens de la spiritualité 
à ser•l'er de plus près le témoignage des contemplatifs 
ct à en essayer une explication communément accep
table et autant que possible dôflnitive (cf art. CoNTEM
PLATION, OS, t. 2, col. 2058 svv Enquête docLI'inale). 

On est d'accord, semble-t-il, pour voir dans l'expé
rience mystique normale et fondamentale une connais
sance de Dieu infuse et spéculairement directe, dépM
sant celle de la foi commune, qui se sert, elle, des con
cepts. C'est une connaissance par assimilation d'a.mour 
du Dieu présent à l'âme, dans et par l'effet purement 
spirituel qu'il y produit. Cette connaissance so fait 
par une actuation supérieure de la conscience de Coi 
actu~tion qui rend celle-ci capable de saisir directe~ 
ment, soit la touche passagère de l'amour actuellement 
infus , soit l'empreinte déHorme da la grâce sancti
fiant~. Cette touche ou cette empreinte sont le miroir 
lumineux, le signe et le témoignage par où l'Autmwde 
la touche et de l'empreinte se révèle concrètemrmt pré
sent à l'œil de la foi mystique, l'œil de la foi« illuminée • 
ou <r très illuminée •. On explique ainsi fort bion, semble
t-il, l'expér•ience psychologiquement directe, soit de 
la présence transitoire et confuse de Dieu dans la con
templation plus ordinaire, soit la présence, plus lumi
neuse et permanente, de la Tl'inité dans l'état du mar•iage 
mystique. · 

Mais le témoignagc·do nombre do grands contempla
tifs ne s 'arrê te pas à l'expél'lence de ceLte pré8ence 
divine confuse ou de cette présence plus lumineuse • 
dos Personnes divines, avec tout cc quo la foi apprend 
sur elles. Ils ne connaissent pas seulement, à côté 
d'elle, la vision spirituelle des perfections divines et 
des harmonies de la Trinité, vision spirit\lclle qui, 
.semble-t-il, se fait d'ordinaire encore dans une lumière 
créée. Nettement ou équivalemment, de façon plus 
hésitante parfois et avec des réserves prudentes on race 
des susceptibilités doctrinales, le témoignage de ces 
grands mystiques porte encore sur une vue et une frui
tion de l'es$ence divine, de .la procession en nllo des 
P ersonnes et de leur ci.rcurnincession. Rappelons seu
lement un des premiers textes tout à fait clairs de 
Jean de Cologne. 

Ici la connaissance par assimilation d'amour ne 
'Suffit plus. Cette connaissanCè, quand elle se fait par 
l'empreinte de la grâce sanctifiante,· laisse sans doute 
juge•• avec pénétration et assu.'rarice lumineuse de tout 
ce que la foi enseigne sur le grand mystère, et en fait 
sentir la présence immensément riche, mais, p<trce 
que cette connaissancll se fait encOJ·e dans un moyen 
..créé, elle ne peut donner la conscience de la vic propre 

' 

de Dieu, conscience à laquelle, selon le sens 
des textes, ces contemplati fs participent. 
, Si leur conviction répond à la réalité, il faut bien 
conclure à une intuition intellectuelle do l'essence 
divine. Avec ceux qui, avant ou après lui, ont admia 
le rapt proprement dit, saint Thomas concède la possi· 
bîlitè et lo fait de cotte intuition sur torre, et l'on n'a 
pas encore produit, semble-t-il, d'argument, soiL pJii, 
losophique, soit théologique, soit biblique qui rende 
cette position intenable. 

D'autre part, si ceLLe intuition se réalise, elle resUI 
nécessairement très imparfaite vis-à-vis de la vision 
béatifique. Aussi, tous les mystiques qui croient en avoi~ 
été favorisés insistent sur cette imperfection, on disant, 
comme Ruusbroec et Angèle de Foligno, que la vision 
dans Je ~oindre degré de gloire est de loin supérieure 
à la plus haute vision terrestre. Ils attribuent presque 
tous cette imperfection, non à quelque intermédiaire, 
objectif entre Dieu et l'intelligence, ce qui supprimerait 
lâ vraie vision, mais à l'état mortel, non glorifié encore, 
dans lequel l'intuition se produit. Ils ne s'expliquent 
pas davantage, mais on peut comprendre quo l'union 
au cor·ps dans l'état actuel ne laisse pas sortir à l' âme 
spirituelle ses dernières possibilités de domination su:r. 
le composé humain, et par suite do capacité vis·à-vis 
de l'union directe à l'id quod de Dieu. 

On s'est tiré parfois un peu facilement de ,la diffi· 
cult6 devant les textes en invoquant « le langage hypor· 
bolique ,, des contemplatifs, ou on insinuant qu'JI 
s'agit de femmes qui inLerprètent leur plus haute exp,é· 
rience comme une vision de l'essence divine. Mais des 
pr•êtres théologiens, et des contemplal.ifs sot•s l$ur 
direction, en font auLant, et les uns et les autres pQI1> 
lent avant tout d'une participation intuitive et fruitive 
à la vie propre dos trois Personnes, participation qui 
implique nécessairement la vision intellectueiJe de 
l'essence divine. En ce sens, il y a certainemohi dans 
la tradition mystique des textes probants. Moralement 
probants du moins, car on pourra toujour·s, en présence 
de n'importe quel texte mystique plus fort, supposqr 
que l'auteul', devant la saisissante grandeur de ce qu'U 
éprouvait, a, de la meilleure foi du monde, majoré 
son int.erpr6tation. Peut-être sera-t-on moins tenté 
de penser ainsi, en sc rendant compte des purifications 
héroïques que ces mystiques se sont imposées et ont 
subies. • 

D'autr•e par·t si Dieu dans sa providence or•dlnalre, 
une fois cette purlflcat'ion réalisée, concédait par 
moments la vision intuitive de son essence, cette faveur 
ne serait pas un miracle, pas plus que la connaissanoo 
suprahumaine de .l'expérience mystique ordinaire . 
Le cas de cette vision n'en resterait pas moins exception· 
nel, vu ses sévères exigences. Il est clair aussi qu'une 
telle grâce a une valeur hors lig-ne pour la sarrotifi· 
cation personnelle de celui qui en bénéficie, puisqu'cllè 
laisse de Dieu une connaissanc~ une estime et un amour 
au-dessus de tout ce qu'on peut acquérir par une autre 
voie. C'est bien sous cot aspect sanctificateur, ot non, 
comme saint Thomas, sous l'aspect de charh11ne, que 
les mystiques en question envisagent leur plus haute 
expér•ienco. 

Une bibliographie sommaire a été donnée au cours do l'nrll· 
cie. Elle trouve son complément à l'article CoNTB»PT.ATIOll, 
auquel on renvoie une fols pour toutes. Consulter nusai J. ~~~· 
réchal, Étudt,~ $ur la psychologie dts mystiques, 2 vol., Bruxelles
Paris, 1924·1937, et L. Reypens, art. AME (struaturt dt l'), 
DS, t. i, col. 433·'•69; Le 1ommct de la collttmplation mystiglll 
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chu ût B" Rwubroec, RAM, t. a, 1022, p . 250- 272; De Jean de 
Schoonho~en cl Thomas a Kempis, t. (!, 1923, p. 256·271; De 
Gerlach Peterscn à Blomevcnna, L. 5, 192~, p. 83-59. 

Léonce Rv.YrENS. 

2. DIEU (DÉSŒ DE). -Le problème du désir 
de Dièu ost si vasto qu'il touche à tous los pl'oblllmes. 
Force nous est, afin d'éviter des empiétements sur le 
lorrain d'autres études, de circonscrire le domaine du 
présent travail. Parce qu'il s'agiLe en tout cœur d'horn
mo,le désir de Dieu trouve une expression souvent très 
nette, parfois pathétique, en dohot·s de la religion chré
tienne. 11 eut été très intéressant do dégager , du ratras 
dos superstitions, ces élans que l'on t•encontre même chez 
les primitifs, qui se traduisent en dos systômes de 
penséo philesophico-religieux, dans la plupart dos 
religions des peuples civilisés et qui sont d'authentiques 
recherches de Dieu. 

Le sujet est d'au tMt plus attrayant qu'aujourd'hui 
1~ problème dos religions comparées e.<;t passé à l'avant
plan des préoccupations de la spéculation chrétienne, 
quo, par ailleurs, llne litt6rature do haute vulgarisation 
re.nd accessibles au lecteur cultivé les meilleures pages 
religieuses des grands courants de pensée non-chrétiens 
et qu'il existe enfin dos études traitant ex profe~so 
du désir do Dieu dans les confessions non-chr6tlennes. 

Nous songeons, par e:x:emple, à l'ouvruge do Paul Oltramnrc 
(L'histoir~ de$ idéBB thJosophiqtÏss dans l'lttdc, t. 2 I.a thlloSt>· 
phic bouddhique, coll. Annnles du musée Guimet St, Paris, 
t923), qui montre, dnns Jo Malulydna, J'cfJort à. rojoindro Il\ 
bouddh61t~ (Thathll.tha) ou essence pure do 1'1l:tre; ame p6n6-
t.rontes é tudes de r. Johanna Il J, sur ln mystique hindouo ; 
Ym ic Christ paf' le Vcdanta, coll. Museum Lossianum 13·H, 
Louvain, t 932·1933; La pensAs f'cligieuRe de l'Inde, Namur, 
t952. On pourrait suivre aussi on prenant pour guido L. Mas
signon (Recueil de l e:ttss iMdits cotiCcrnant l'hisUJire cle la mys· 
tiqll6 en pay6 cl'lslam, Paris, 1929). 1'6volution de co mêmll 
désir dans certaine:~ socle~; de l'Islam. 

A chercher ainsi, dans les religions païennes, les 
miU'ques d'un désir de Dieu, on en arriverait à constater, 
dans l'humanité, la présence évidente de grâces; et 
l'on serait amené à conclure que les religions positives 
non-chrétiennes, dites généralement religions naturelles, 
montrent en toutes leut·s âctivités, au milieu même 
de leurs excès, qu'elles se posent non dans le cadre 
d'une nature pure, mnis dans celui d'urte nature appelée 
à l'état surnaturel. 

Toutes ces questions sont. des plus attachantes. 
Cofrtraint do nous limiter, analysons le désir do Dieu 
dans le système do pensée chrétien, nous bornant à 
justifier, par l'explication même que fournit du désir 
de Dieu ce système de pensée, la présAnce d'un tel 
désir dans les religions non-chrétiennes. Le problème 
du désir de Dieu revêt deux aspects distincts quoique 
nullemont opposés. . . 

1. Celui du désir d'une possession de la nature divine 
à partir de la connaissance naturelle que nous avons 
de Dieu. C'est · l'aQpect propremc11t philosophi.qu4 du 
problème, lequel soulève à son tour deux questions : 
to celle du désir naturel d'une certaine possession de 
Dieu, par la voie do la connaissance analogique progres
sive ot, conséquemment, d'un certain amour de la 
divinité; 2° celle du désir naturel de la possession 
directe de Dieu, par la vision immédiate de l'essence 
divine. Cet aspect du problème, qui fit l'objet de tant 
de controverses ces dernières années, est communé-
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monL appelé la question du désir naturel de la vision 
béatifique. 

2. Celui d'un désir de Diou, à partir de la Révélation 
surnaturelle. Ce probMm11 est directement théologique. 
11 montre le désir de Dieu enraciné dans les ltabitU4 de 
loi, d'espérance et de charité, désir qui revêt un asp!)ct 
personnel et un aspect collectif, celui de toute une 
rl:gliso qui s'achemine vers Dieu, désir qui a des réso
nancos cosmiques. 

Il faudrait ajoutèr, pour être complot, quo ce désir 
surnaturel de Dieu, soit qu'on l'analyse au niveau de 
la vie dévote commune aux chl'éLiens, soit qu'on en 
décrive les développements dans la vie de prière des 
mystiques, connatt, suivant les formes de spiritualités 
divel'l!es, des nuances multiples. Selon qu'il s'attache 
en ordre principal à la divinité ou au Christ, il apparatt: 

· tlulocentri.que, et prend comme objet premier ou la 
nature divine identique dans les trois personnes divines, 
ou la tl'lrlité des personnes, ou l'une de cellos-ci : le 
Pèro, le Verbe ou l'Esprit Saint; christocer1triqut!, et 
il est contré sur le Verbe lncarn6. Nous ne traiterons 
pas de ce dernier point 

1. AsPECT Pntt.OSOPniQU.II 

1 o Le désir de posséder Dieu par voie de 
connaissance naturelle. - La philosophie chrétienne 
dans ~;on ensemble, ot tout spécialement cette philoso
phie à laquelle l'f:glise catholique donne ses préCérences, 
le thomisme, enseignent que Diou meut tous les êtres 
par voie d'amour (Somme théologique, 1• q. 2 a. ac; 
q. 105 a . 20 et So) et que, par conséquent, tous tendent 
d'une certaine manière vers Dieu. Omnia intendtw.t 
assimilaf'i Dco (Contra Centiles III, c. 19). Tendance 
vers Dieu qui est un certain amour de la perfection, 
exprimé, dans tous los êtres, par l'efiort à maintenir, 
à développer, à épanouir toutes leurs ressources, 
reflets ct participations de la Bonté divine, et qui, dans 
l'être doué de conscience, se traduit par la tendance 
à épanouir on lui la connaissance de Dieu. 

Connaître Dieu1 dit la pbllosophie traditionnelle, est 
la fln de tout être doué· d'intelligence. On comprend 
sans peine que Dieu, :mtre absolument parfait, soit la 
fin de l'être doué de conscience ot; d'amour, comme il 
l'est de tous les êtres. Mais, pourquoi raut-il placer 
dans la connaissance l'obtention do cette fln? Remar
quons tout do suite que la tradi Lion chtétienno est 
unanime à d~clarer que la fin suprême de l'être intelli· 
gent e~t la vision béatifique. S'il existe des divergences 
d'opinions sur l'acte qui, à l'inté••ieur do celle vision, 
est !ol'llwlloment b6atifiant, acte de connaître ou acte 
d'aimer, tous admettront que connaissance et amour 
font pA.rtie int6granto de ce suprême bonheur. Le cou· 
ran1. augustinien, représenté, au moyen âge par l'école 
franciscaine surtout, par saint Bonaventure ( l n 1 Sent. 
dist. 1 a. 2 q. unica a.d 2 ; ln JI Sent. cllst. 38 a. 1 q. 2) 
et Duns Bcot (l" IV Sent. dist. 49 q. 2 schol. 1), voyait 
dans l'acte de connaissance la cause indispensable 
do ce qui, à leurs yeux, constituait formellement la 
béatitude : l ... acto d'am9ur. 

La philosophie thomiste, par contre, n'a cessé d'affir· 
mor que connattre ost l'acto formellement béatifiant. 
C'est quo, selon cette philosopbie, la connaissance 
seule constitue la véritable prise de possession de l'être. 
Ceci demande évidemment quelques éclaircissements. 
La psychologie scolastique explique le déroulement de 
la vic psychique et spirituelle par un double mouvement 
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dont les chassés-croisés tissent toute la trame du progrès 
de l'être fini vers sn fin dernière. Un premier mouve· 
ment, qui définit la connaissance, s'efforce de ramoner 
l'objet connu aux proportions du sujet con!laissant 
ot s'énonce comme suit : • l'objet ost dans Je sujel ~elon 
le mode du sujet •. Co que la philosophie thomi:;t.o 
exprime encore on ces termes : ' la connaissance se fa.i t 
par identité du sujet et de l'objot ~ (1a q. 58 a. 2c). 
Par ce mouvement le sujet tend à sc rendre immanent, 
ù. laire sien ce qui est autre, on le prenant à soi, en 
coincidant au-dedans de soi avec cet objet qui, tout on 
gardant ses propriétés et sa nature distinctes, trouve à 
s'identifier on une Intime communion avec le sujet. 
Ce mouvement caractérise la connaissance comme une 
assimilat.ion, une possession, au sens fort du mot, de 
l'objet par le sujet. L'autre mouvement porte le 
sujet vers J'objet pour coYncider avec lui. Mouvement, 
on le voit, inverse du premier, en vertu duquel le su jet 
se fait à la mesure de l'autre et passe en cet autre qui 
est ,'J'objet. Ce mouvement est proprement celui du 
vouloir et trouve sa formule dans cet adage bien scolas
tique, lui aussi : J! olens est in volito ad modum c1oliti; 
celui qui aime, se fait, en aimant, à la ' mesure de ce 
qu'il aime (1" q. 1. 9 a. 3 ad 6; a. 6 ad 2; q. 82 o.. 3o). 

De ce double mouvement de la vie rationnelle, il 
convient do dire qu'il bénéficie d'une priorHé réciproque. 
Et ceci est bien traditionnel encore. Car, s'il est vrai 
quo l'amour suit la connaissance, il faut dire pourtant 
quo la connnissance est consécutive à uno inclination 
foncière vers le bion. La nature meut toutes les facultés 
d'un êtro vers leur bion propre. Le bien do l'intelligence 
c'est de connallro. L'harmonie de ces deux mouvémonts 
apparatt au termo même de l'intellection, on lequel le 
Bien suprême pour la volonté consistera dans la possos· 
sion, par l'intelligence, de la Vérité suprllme. Que si 
connattre c'est Caire vraiment sien ce que l'on connatt , 
on comprend que l'acte do connaître soit l'acte parfait, 
celui en lequel la béatitude ou fin dernière se I.J•ouve 
consommée. Car, de quoi s'agil-il dans ce mouvement 
qui porto l'être fini vors sa fin, sinon d'une recherche 
de la présence, de la possession de cette fin . Mais, soule 
la connaissance, pareo qu'elle est assimilat.ion do l'objet 
par le sujet, selon le langage scolastique, identité inten
tionnelle do l'un ot do l'autre, parce qu'olle est " capta
trice d'tUre •, selon la formule de M. Blondel, présente 
les caracl.llros de l'authentique possession da l'êtJ·e. · 

Il existe dono un désir do Dieu dont lè terme est 
connaissance. A vrai dire, on s'exprimant ainsi, la 
pllilosoplùe traditionnelle soulève un gros problème. 

Si la connaissance de Dieu constitue la fin derniëre 
do l'être intelligent, parce quo connattre c'est posséder, 
ne faudra·~· il pas dire que la connaissance naturollo 
de Dieu ne peut en aucune manière réaliser les caractères 
propres à la fin? Comment, en effet, une connaissance 
analogique pourrait-elle offrir les avantages d'une 
au theo tique possession, puisque, par définilion, elle 
n'est point obtenue par la présence, en sa forme propre, 
de l'objet connu? La tentation est grande de déclarer 
qu'une fi n dernière naturelle est inconcevable, dès là 
qu'il s'agît de l'ôtre intelligent. 

La philosophie traditionnelle contient tous los élé
ments d'une solution de cette apparente impossibilité 
d'un ordre de nature pure (on lira sur celte question 
L. Malovez s j, La gratuittf du su~naturel, NRT, t. 75, 
1953, p. 56t -58G, 673-689). Aussi bien cette tradition 
tient pour cor tain os deux vérités que l'on a trop souvent 
tendance à laisser · dans l'ombre. La première, c'est 

• 

qu'aucune nature créée no peut exiger l'obtenUon d'une 
fin absolument parfaite. Uno teUo natur•o étan~ essen· 
tiellement limitée, sa fin dernière, de soi, no doit nollo· 
mont exc6der les limites d'une fin relativement parfaite. 
Dans le cas qui nous occupo, celui de la fln dcr·nière de la 
créature intelligente, puisque connattre est l'acte for
mellement béat.iflant, la fin dernière ne pourra consister 
qu'en l'acte d'intelligence sc portant sur le souverain 
intelligible, c'est-à-dire sur Dieu. Mais il s'accomplira 
au niveau même de la nature créée. Il sera donc uoe 
connaissance de Diou analogique, une connaissaneé 
per speculum, in acnigmatc. 

Resle à voir comment une telle connaissance roumi~ 
une vraie possession de Dieu, - et elle n'est fin qu'à 
cotte condition. C'est co que la philosophie tradition· 
nelle laisse entendre par sa notion même de connais· 
sance analogique. Si celte connaissance devait so 
borner à ofTrir de purs symboles des réaliLés qu'elle 
signifie, elle no poul'l'ait pas plus rOaliser la possession 
do ces objets que les signes algébriques no peuvent 
représenter à l'esprit les réalités qu'ils sont aptes à 
d6signer. Mais les concepts ne sont pas que des symboles. 
Ils trouvent dans le rôel une source permanente d'objec
tivité, qui on garantit la valeur. Cette source c'e.rl 
l'analogie réelle qui existe entre tous les êtres. Car, tel 
est bion le principe de base de la métaphysique trad!· 
tionnello : les êtres crOés n'ont de perfection que parce 
qu'ils ressemblent au Créateur. Ils son t, de façon non 
pas métaphorique mais réelle, dos manifestations de 
Dieu. Par les créatures el en elles, il est donc possible 
de saisir quelque chose des perfections divines (Conlrd 
Gentilt16 1 II, c. 20). 

Il n'en resle pas moins vrai que cette connaissance 
est indirecte et imparfaite. La fin ainsi obtenue sel'a 
donc toujours, elle aussi, imparfaite. La nature créée, 
nous l'avons dit, ne peut pr6tendre b plus. Est-ce à 
dire qu'elle n'est pas apte à recevoir davantage el 
qu'elle ne resto ouverte à un surcrotL do perfection? 
l ei encore, la philosophie, dans son tmsemblc, répond 
pa1• l'affirmative. Elle voit, dans l'inachèvement même 
qu'offre une fin dernière naturelle à un êlro capable de 
oonnattre Diou, le signe d'une capacité naturelle l 
recevoir lo surplus de perfection qui lui permettrait de 
s'achever dnns la possession directe de la nature divine. 
C'est la question du désir naturel de la vision béatifique, 
question débattue depuis longtemps, reprise ces derni&o 
res années, ot qu'il nous reste à voir. 

20 Le désir naturel de l a vision de l 'essence 
divine. - Ce qua nous venons de dire suffit à montrer 
pourquoi il y a un problème du désir naturel de la vision 
b6atifique. Indépendamment de toute exégèse do la 
pensée de saint Thomas, - nous aurons à revenir sur 
diverses in terpréLa Lions da cetto pens6a -, qu'on 
alllrme comme Cajetan que saint 'f'homas considère 
la nature humaine élevée déjà à l'ordre surnaturel, 
pour y découvrir un désir de la vision béatifique, ou 
qu'on tienne uvl'lc Silvestre de Ferrare qu'il s'agit bien 
d'un désir exprimé par la nature in tolligen to comme 
tolle, il faut dire qu'à tout le moins, en droi t, il y a un 
problème qui se pose à partir de la nature et do la 
nature pure. Car, nous l'nvons vu, la fln suprême de 
l'homme, dans l'ordre purement naturel, serait de 
connattre Dieu. Cette connaissance, d'autre part, nous 
l'avons dit aussi, ne pout êtro qu'indirecte ct analogique. 
Dès lors, le p••oblème est posé : un être capable de 
connattre Dieu, orienté vers lui comme vors sn On 
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1 dernière, ne manifeste-t-il pas, par celte orientation 
même, une Mpacilé do recevoir ce quo la nature ne lui 
fournira jamais : uno connaissance dir•ecte et parfaite 
de Dieu? Il peut être utile de voir· comment Jo problème 
a élé posé de fait. Puisque, ces dernières années 
surtout, la question a trouvé un regain d'actualité, 
en rappelant l'évolution .<les controverses récentes, 
nous serons amené à relrouver les éléments d'une 
question soulevée déjà du temps de la scolastique et 
dont on n'a pas encore prospecté tous les tenants et 
aboutissants. 

i) Contro11erse : positions ezlrûmes. - En 1924, à la 
suite de la publication de quatre articles, s'alluma la 
controverse. G. do Broglie s j, traitant De "' place 
du surnaturel dans la philosopl1ic de saint 7'/lcmas, 
éerivrut ; c On s'est ingénié à tru re de la vision béa ti Oque 
uno chose qui 6chappe sous tous rapports aux, prises de 
la philosophie pure • (dans Recherches de sdcnce reli
gieuse, t. Ht p. 203). La raison c'est que beaucoup de 
thomistes • pensent qu'à prendre tout cela au sens 
propre, on va droit à proclalflor que la no ture no peut 
pas ôtre sans le don de la grâce ot donc que le surnaturel 
nous est dCI do plein droit,. (p. 209-210). Mais en réalité, 
dans cette question d'un désir naturel de la vision 
béatifique, lo principe qui commande , toute la dialec
tique thomiste se réduit à' .ceci : qu'un désir naturel, 
c'est-à-dire un désir qui exprime le vœu de la nature 
môme, exige quo sa réalisation soit possiblo, nullement 
qu'Il soit do rait réalisé. « Il raut seulomen t ar-river à 
concevoir que la nature puisse être essentiellement 
inclinlle vers un bien qui, en raison même do son incom
parah~o excellence, ne peut êtro qu'un don purement 
divin, et donc inallénablemon·t gratuit • (p. 233) . 
Dans un article subséquent, G. de Broglie, commentant 
de, façon très pertinente les définitions du concile du 
Vatican, montrera que co qui constitue le mystère 
c'est l'impossibilité pour la raison naturelle de dire 
an ul ot quid est, mals non an possibilc est (Du ca.rac· 
~ro mystér~UJ: de notre él611ation surnaturelle, NRT, 
t. G,, 1937, p. 837-376). 

De son côté, R.-M. Martin o p, dans une étude parue 
en 1 92~ (De poltmtia passi11a Jwminis ad gratiam ct de 
potentia obocdientia.li, dans Ephemerùlcs thcologicac 
/opanienscs, t. 1, p. 852-35fo), voit dans la natur·e une 
aptitude roncière au surnaturel. Et cette aptitude, 
cotte • puissance passive • est plus que la seule puissance 
obédientielle. R.-M. Martin ne va pas jusqu'à employer 
les mots de tendance positive de la nature vers lo 
surnaturel, comme dira, nous le verrons, O'Mnhony, 
capucin, mais il se refuse à ne voir, dans le désir naturel 
do l'intelligenco, que celte disposition inhérente Il toute 
nature- créée, en vertu de laquelle elle est apte à devenir 
tout co que la puissance divine peut réaliser en clio 
qui ne soit pas con Lradictoire . . 

Nous voyons s'affirmer déjà, on face du problème du 
surnaturel, l'expression, nuancée sans doute très di!Té
remment chez les deux auLeurs précités, d'une • philo· 
sophie ouverte •, qui montre, dans la nature, la place 
d'Insertion d'une destinée surnaturelle, si colle-ci lui 
est ollerto. · 

A l'oppos6 de cette tendance, se dessine une position 
rénetion·naire tenue pnr A. Blanche o p, dans une note 
otl JI prend à parlie G. de Broglie s j (Note concernant 
l'étude !U M . C. tk Broglie, dans Re11uc de philosoph~. 
t. 2'•· p. 444·4ft9), et par R. Mulard o p, qui, dans un 
compte rendu, paru sous la rubrique Le surnaturel 

(Bulletin thomiste, janvier 192'5, p. 192·195), ~itiquo 
vivement, lui aussi, les v ues à son avis trop hardies de 
G. do J3roglio, et opposa une fin do non recevoir à toute 
tentative de chercher•, duns la ll!llure, comme le voulait 
R.-M. Martin, autre chose que la seule puissance 
obédien Uelle par rapport au don de la vie divine. 

La discussion amorcée se poursuit par des échanges 
de notes el d'études qui, de 1925 à 1. 929, aideront sans 
doute à faire avancer la queslion, mais serviront 
surtout à préciser et à cristalliser les positions respec
tives. 

Nolons entre outres : G. de Brogllo, Sur l<t place du avrllll· 
trvel dan• la philosophill de 1aint Thoma1. Lettre è M .. l'aiiW 
Bl(mchc, dans R~cllcrchcs de science rolir:ieuse, t . 15, 1925, 
p. 5·53. - R. Mulard, Désir naturel de connaltre 111 QÎsiolt 1>6/Jli,
fique, dans Rcvu11 dils tcienccs philosophiq1ws et th6ologiquu, 
t. H , 1925, p. 5·1 9. - M. l3ouyges, Le plan, d" Contra Gerui
lcs de saint Thomas, dans Arc/lives dc philosophie, t. 3, faso. 2, 
1925, p. 17G-tll7. - A. R6villa, Lo Sobrcnatllral ~n la filosofia. 
de S . Thomas, dans La Ciudad tk Dio~, t. HO, 1 !l25, p. 526-
536. - Bulletin thomi$tc, sept.-nov. 1926, reconsion de 04111 
qnntro études par M.-J. Bliguet o p sous la rubrique : Le •~~~'-
llaturcl, p. 1 79·181. · 

E n 1932 dans le Bulletin llwmisù: (Désir naturel ee 
béatitude sumaturelle, juitlet-d6combre, p. 651-676) 
A.-R. Motto o p veut faire le point. Selon lui, parml 
les thomistes notoires, s'Il existe des tendances opposêes 
sur la question, c'est qu'il y a. chez saint Thomas, 
doux séries de texte$ dont l'une somblP. indiquer que ln 
vision surnaturelle est inscrite comme la On proprll de 
la nature raisonnable (vg 1" q. 12 a. 1; 1" 2ae q. 3 a. 8; 
Contra Centiles Il J, c. 25-51 ; Compendium tMolQgiae 1, 
c. 104), tandis que l'autre mel surtout l'accent sur 
la gratuité du surnaturel et, parlant, sur l'incommen
surabilité entre la nature et la vision (vg 1a q. 12 a. 4-5; 
q. 62; 1a 2110 q. 5 a. 5; q. 62; q. 109; Cor1tra Centiles Ill, 
c. 52-53; De vcritate q. 27; De 11irtur.ibus in com· 
muni a. 10). Dès lors, selon qu'ils sont frappés sur
tout par l'une ou l'autre des affirmations du docteur 
angélique, les auteurs voient dans la nature uno finalité 
intrinsèque par rapport à la vison béatifique ou, au 
contraire, se refusent à y découvrir autre chose que la 
soule puissance obédientielle. 

Devons-nous suivre A.-R. Motte dans son oxplication 
des divergences qui opposant entre eux les exégètes 
actuels de saint Thomas? Le fait est que ces divergences 
existent et qu'elles n'ont fait quo s'accentuer a.u cours 
des d6bats. Deux groupes surtout s'afTr•ontent qui 
tiennent los positions radicales en la matière. Le premier, 
dont le représentant le plus brillant est sans contredit 
J. E. O'Mahony, interprète le désir naturel comme 
l'expr·oslllon d'une finalité intrins!'lqua de la nature 
raisonnable vors ln vision b6atifique. Il s'agil bien 
d'une tendance qui, pour otre naturellemonl inefficace, 
n'en m; l pas moins posil.ive, en ce sens que lïntelligance 
ost orientée vers la possession parrailc de Dieu. laquelle 
n'est obtenue que dans la vision. Mais comment, s'il 
on est. ainsi, le surnaturel est-i.l encore gratuit? C'est, 
répond O'Mahony, pareo que la béatitude parfaite 
n'est naturelle qu'à Dieu. En tout autre être olle 
survient comme une perfection que la nature no peut 
ni produire, ni exiger. 

'l'lit d~.•ir~ of God in tht! philosophy of St. Thomas Aquina.t, 
Dublin et Cork, 1929. Ce travail connut dè nombreuses recon
slons qui furent tantot très louangeuses, tanlOt sévèremo~t 
orltiquos. A.-R. Motte n'h6sito pa~ à l'nppolor • ln plus impor· 
tnnto dos contributions modornea à l'étude de nolro problème • 
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(Bulletin thomU!te, juilloL-décembrc 1982, p. 658); tandiR quo 
M.-D. Roland-Gossolin o p faisait, quant à l'essentiel do la 
position do l'auteur, de nettes réserves (ibi<km, janvier 198t, 
p. 197-203). 

Dans le même groupa quo O'Mr1hony, il raut citer encore : 
J . De Brandt css r, Mensc/iclijk Verlan.g6~& en Bovctmaturtrliik 
Gcluk, dans Ons Gcloof, l. 13, 1!l27, p. !l7-109; W. lleinen, 
Die erkennmi.!theorctiscl18 .Bedcutung dcJ Desidcrium N atural11 
bei 'l'llomct$ v. Aquit1, Bonn, t927; V. Doucot of m, De r~aturali 
1eu .innato ~upernaturalis bcatitudinü desiderio, dans Antonia· 
IIU1n1 t. 4., 1929, p. 167-208. 

On comprond qu'une position aussi tranchée, puis
qu'elle traduit lo désir naturel en uoe finalité intrin • 
sèque de la nature, soulève une question quo O'M ahony, 
à notre connaissance, n'a pas soulevée, mals qui Corme 
le nœud d'une étude publiée dans ln suite sur le mèmo 
sujet (H. de Lubac, Surnaturel, coll. Théologie 8, 
Paris, 19la6) : la question de savoir si Diou ne 68 doit 
pas à lui-même, pour demeurer, dans l'acte crélttour, 
le Dieu d'amour infini qu'il est par essence, cl'6lever 
la créature intelligente à la vision béatifique. 

Et l'on ne s'éton'oe pas qu'en réaction. contre cette 
tendance radicale, des auteura, appartenant à des 
milieux de pensée divers, se soient opposés avec véh6· 
menee parfois à ce qui leur semblait devoir compro
mettre ln gratuité absolue du surnaturel. Ce g,•oupe 
compact, à la tête duquel nous trouvons R. Garrigou
Lagrange o p, dans son ensemble tient que la finalité 
vers le surnaturel n'ost pas, comme le prétend le groupe 
précédent, inscrite dans la nature. Aussi est-elle indis
cernable à la pure raison. 

R. Oarrigou-Lngrange, L'appétit nat11rcl d la puissance 
obédicnti<~lle, dana lle"rte tl!omistc, t. 11, 1928, p. 47ft-ft78. 
Il est sui'll, entre nutrea, par Fr. Polstcr s j, Zr1r Frago nach 
der MIJslicllkcit einsr • beatiludo naturalis •, dans Sc/iolct$tÎh, 
t. ~. 1!l291 p. 255-260; H. Lennerz s j, Kann die Vcrnunft 
die M /Jqlichkcit der bcselissndcl11 AnscharJung Gott~s bcwcis~n? 
t 5, 1930, p. 102·108; V. Cathrcin s j, De nat uraU hmninis 
beatitudinc, dans Grcgorianum, t. U, 1990, p. 398·'•09; E. An
ciaux, V i.sion intuitiPs de Dieu, dnns Collationes tlioeceais 
TornaccMis, t. 27, 1932, p. 507-522. 

Tendance extrême en face d'une autre, ext1•tîme elle 
aussi. Entre les doux, on tentera un compromis. On 
tâchera do faire revivre l'interprétation de Cujetan 
selon qui saint Thomas envisagerait le d~sir de .Ja 
vision béatifique, non pas dans la nature comrne telle, 
mais dans la nature élevée gratuitement à l'ol'dre 
surnaturel. 

Quelques auteurs seulement ont repris celte rnçon do voir. 
Entre autres : M. Cuervo o p, El dcsco nalural de "cr a .Dios 
y los fundamentos de la Apolosetica immancntista, dnoR Oien
cia tomista, t. as, 1928; t. 39, t U29; t. r. 5, 1932, etc; P. Du· 
mont s j, L'appétit inni de la béatitude Bllrltaluretlc. d1ez les 
auteur$ scolastiques, dans Epllcmerid~s tllcolosicac lova11ienscs, 
t. 8 et 9, 1981-1932. 

En fait, nous l'avons dit, cet essai de solution, à 
supposer qu'il ·repose sur une interprétation rigôuJ•euso 
de la pensée de saint Thomas, laisse do côté la question 
do droit qui se pose, en toute hypothèse, à p~u·tir de 
la nature. Celle-cl, étant orientée essentiellement vers 
la connaissance de Dieu, ne maniCeste-t-ellCJ rien de 
plus, dans son activi té naturelle, qu'une tendance à lu 
possession de son objet dernier, par voie d'antliOgio? 

2} Position int6rm6diairc.- C'est pourquoi, étudiant 
lo problème sur le terrain même où le posaient les tenants 
des deux solutions extrêmes dont nous avons parlé, 
certains théologiens s'eiTorcent de trouver une réponse 

qui se tienne à égale distance de positions qui Jour som· 
blent pécher par excès ou par défaut. 

Partnl coux-ci, nous retrouvons G. do Broglio, De ulli.rM 
fine humanae Pitae MBerta quacdam, dans Gregorianum, t. 9, 
1928, p. 626·680. Nous y trouvons aussi A. Fornnndez op, 
Natrmdc dtsiderium videndi diVÎtlam csscntiam apud D. TM
mam ciusque scholam, dans Dipus Thomas (Plalsnnco), t. 38, 
1 \130, p. 5-28, 503·527; L. Churlicr o p, Pr,issance passipe Il 
désir 11aturol selo/& saint Tltomas, dnns Epllcmcrides IM/111. 
gicaeloPanionscs, t. 7, t930, p. 5-28, GS!l-662; A. Trancho op, 
Fundatltoneo, naturale.za y Palor apolostltico clcl desco nalurtl 
de IJtr a Dios, dans Cicncia tomista, t. t.4., f 981, p. 447-468, 
Nous y rencontrons encore M.·D. Roland-Oosselln, Blatitrdl 
et désir natruel d'après sailli Thomatt d'Aquin, dans RoPIU da 
sciences pllilosophiquc.~ ~~théologiques, t. 18, t!l29, p. 193-222. 

Cette dernière ét.ude critique, qui exprime tm 
heureusement la position du groupe, mérite que nous 
nous y arrêtions. Pénétrante et nuancée tout ensemble, 
la pensée de M.·D. Roland-Gosselin a fait Cairo un pu 
important à la question. Tout d'abord, dit l'auteur, 
quant au fond même du problème, il s'agit hien d'un 
d6sir de la nature, désir primordial, celui du bonheur. 
Le raisonnement de saint Thomas pourrait être résumé 
comme suit : il y a en notre intelligence un désir rle 
connaître les causes, si universellement constate que 
l'on doit y volr une expression immédiate do la nature 
même de l'in telligenco créée. Ce désir, parce qu'il est 
naturel, ne peut être vain. Il le serait, si son terme 
était impossible, si ,la connaissance de la nature dos 
causes, do la nature surtout de la cause des causes, 
qui est Dieu, ne pouvait aboutir. La connaissance de 
la nature de Diou doit donc être possible. Mais, ce désir 
jusqu'où s'étend-il? Il s'étend jusqu'à la connaissance 
do Dieu Lei que Dieu ost en soi. Car c'est cela vraiment 
connattro la nature d'une cause, la connattre en elle
même et non pas seulement dans ses ellets. Or, ceci 
n'est obtenu ni par la connaissance discursive, ni par' 
la connaissance des limes séparées, ni par celle des ange. 
en l'état de nature. Ceci n'est obtenu que par la vision 
immédiate de Dieu. Donc cette vision doit être possible. 
Après avoir ainsi résumé, avec beaucoup de clarté, la 
pensée de saint Thomas, l'auteur essaie d'établir le 
bicn-fond6 de cette démonstration. Celle-ci repose sur 
t••ois données incontestables : le fai t do la curiosiü 
de l'intelligence; la valeur de cette curiosité on tant qu'eUe 
manifeste un désir naturel de l'esprit; la solidilé irré
fragable du principe déclarant qu'un d6sir de la nnture 
ne peut ôtre frustré, c'est-à-dire quo la réalisation d'un 
toi désir doit être possible. 

Los deux seules questions qu'on puisse poser, conti
nue M.-O. Roland-Oosselin, c'est do savoir si, en éten· 
dant jusqu'à ·la vision de l'essence divine, la portée 
du désir naturel, saint Thoma.'> reste rigoureux et s'il 
s'inspire d'autr-e chose quo de la raison pour ab.outir 
là. A quoi l'auteur répond que Je point de dôpart du 
raisonnement de saint Thomas est, selon lui, la foi en 
la vision béatifique. C'est parce que saint Thomu 
connatt, par la Révélation, l'existence de la vision 
béaLifique oiTerte à l'intelligence créée, qu'il découvre 
duns cette intelligence le désir naturel de cette visloo. 
Et ceci n'enlève rien à la rigueur du raisonnement. 
Car la foi peut noua taire découvrir ce qui est dans l'intel· 
ligence à l'état de nature et quo l'intelligence seule 
n'aurait pas découvert. La foi n'illumine-t-elle pas tout 
le domaine do la nature? Le raisonnement de saint Tho· 
mas, bien que s'inspirant de la foi , n'en est donc pas 
moins rigoureux. 
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Rien d'ailleurs, dans la manière de parler du saint 
dt>cteur, ne nous autorise ù penser qu'il a voulu fournir 
simplement des arguments de convenance. De plus, 
si nous songeons aux adversaires auxquels la Somme 
contre les Gentil., étalL des tinée, philosophes pour la 
plupart et, pour plusieurs d'entre eux, disciples d' Aris
tote, il semble invraisemblable que saint 'l'bornas 
se soit borné à constltuire des arguments concluant en 
fait à une probabilité. Il n'y a donc pas lieu d'hésiter 
sur la valeur de l'argumentation des passages de 
l'œuvre du docteur angélique qui traile du désir natu
rel. Encore faut-il éviter les deux écueils où la pensée 
risque d'échouer, quand elle aborde l'étude de ce pro
blème. Le premier consisterait à voir dans la nature 
co qui n'y est pas : l'élément de grâce surnaturelle qui 
ne peut venir à celle·ci que comme un don gratuit. 
Le second conclurait à une exigence du surnaturel da 
la part de la nature. · 

Saint 1'homas a su éviter ces cloux écueils par la 
manillre dont il entend l'ordonnance de l'intelligonce 
créée à la vision do Dieu. Pour lui, toute nature peut être 
envisagée, non seulement en elle-même et donc dans 
les strictes limites de ses ressources et de ses puissances 
propres d'action, mais encore dans ses l'!l.pports avec 
les réalités supérieures à elle, dont elle dépend ot qui 
pouvant agir sur olle, en vue de lui faire produire ce que, 
laissée à oUa-même, eUe serait incapable de produire 
jamais. Ceci est vrai au plan même des relations d'1me 
nature avec d'autres natures. Par exemple, l'eau chauf
fée produit do la chaleur qu'eUe-même, en tant qu'eau, 
ne possède pas. C'est vrai surLout par rapport à Dieu. 

Appliquant co principe à l'intelligence, il faut dire 
que celle-ci peut être envisagée, soit selon la finalité 
propre de son espèce, soit selon la finalité inscrite 
en eUe par la soumission à la seule cause dont elle 
dépende, sa soumission à Dieu. Dieu peut donc faire 
à l'intelligence un don qui dép3!1Se les limites de ses 
activités spécifiques. Mais cn don, bien entendu, doit 
rester do l'ordre des perfections de cette intelligence : 
co ne peut être que Jo don d'une connaissance, et cette 
connaissance aura pour objet Dieu même. Ce sera une 
nouvelle connaissance de Dieu. Comment exprimer le 
rapport de cette connaissance surnaturelle à la faculté 
naturelle? Bion qu'il n'y ait dans l'intelligence aucun 
pouvoir posiUt de connattro Dieu surnaturcUcmenL, 
il y a en elle une orientation vers Dieu, qui lui permet 
do se prêter sans contradiction à l'action proprement 
divine l'élevant à la vision do Dieu. Cette élévation est, 
pour elle, une perfection véritable, qui l'achève dans le 
sons où l'oriente confusément son d6s.lr. 

Telle est l'explication tentée par M.·D. Roland-Gos
solin. Elle évite soigneusem.ent d'employer les termes 
do finalité intrinsèque. La finalit6 qui dépasse les 
limites proprement spécifiques do l'Intelligence ost 
celle d 'une soumission à l'action de Dieu. Elle consiste 
on co que l'intelligonco peut se prêter, sans contra
diction aucune, à l'action divine l'élevant à la vision 
béatifique. 

D'autres auteurs so rattachant à co môme groupe oxpllci· 
tont davantage cette disposition do l'lnlolligence. Solon 
A. Trancho1 (op. cit., p. 46~), elle est uno aptitude non pas 
prochaine, mala radicn.le b. recevoir la grâce. L. Charlier veut 
y voir autre chose que la soule puissance obédlen Uelle. Il 
appelle cette aptitude de l'intelligonco une puissance passive, 
propre à tous les esprits cr6és, qul lès huhilite à recevoir 
non pas n'importe quelle perfection, mais cette porfoclion 
bion d6terminée qui est la vision divine. Au rond, les auteurs 

• 

sont d'accord quant b. l'essentiel. Et lorsqu'on 1935, A.-R. 
Motte dans un article Nature ct Surnaturel (Du/lstin tllomiRt~. . ' oclnbre·décembre 1985, p. 5?0-690), essaie do marquer lo 
progrès réalisé en !o. question, prenant place entre R. Oarrl· 
gou·Lagrange, qui s'on liont strictement tl la puissance 
obodientielle, et O'Mahony, partisan d'une llnnlité au sons 
propro du mot, il explique qu'il y a tmtl certaine proportion 
on Lro l'esprit créé et la vision béatifique, sans qu'on puisse 
toutefois appeler cette proportion uno llnalité intrinsèque. 
• La situation de la nature, écril·il, po.r rupport b. la fin 
au.rnnlurello, peut être définie comme une capacité, aucune· 
ment commo une tendance • (p. 585). S. Vallaro qui, à la 
même 6poquo, publiait dans Angclicum, un article sur le 
sujet (De natura oapacitati3 Ïtlk:llcclrls croati ad vide1~dam 
divù111111 cssentiam, t. 12, 1935, p. 192-216), tout on rnnmte
naul lo mot • puissance obédientielle •, 6tabllt uno dlstlnc· 
Uon entre puissanco obédientielle traii$Ccmlantolc et 'puissance 
oblldientielle 3p6cifiqmt. La première concerne l'êtro comme 
tel ot s'étend b. toutes lés transform(l.tions que la touto· 
puissance divine pout opérer dans les choses, comme do 
chnngcr l'eau en vin. La seconde ost la pulssancé obêdientielle 
d'une nature donnée, ouverte à toute action divine resper:
tant co qu'olle est. Telle est la puissance obédientielle de 
l'iltro dou6 d'intelligence, par rapport au surnaturol. Ces 
autoura, avouons·le, se répètent en usant d'autres mots el 
no font. guôro avanCfJr le problème. 

En 1936, E. Brisbois s j donnait son avis sur la ques
tion et, par une métaphysique du vouloir, tentait d'expli
quer le désir naturel de la vision béatifique (Le désir 
de V(} ir Dùn~ et la métaphysique du vouloir selon saint 'l'ho
maN, NRT, t. 69, 1936, p. 978-989 et 1089-1113). 
E. Brisbois distingue la volont6 on tant que puissance 
et le vouloir dans son exercice. De ce dernier il faut dire 
qu'il ne dépassera jamais la fln dernière naturelle d,e 
l'homme. Mals, • plus profondément que le voulo1r 
naturel, il y a, à la base de l'activité volontaire, la 
moLlon naturelle au bien, qui . constitue la volonté 
en tant que puissance • (p. 1098). CeDe-ci est une capa
cité absolue et totale du bien et englobe dans son objet, 
sous lorme indéterminée sans doute, toute perfection, 
même surnaturelle, si une tolle perfect ion est pos5ible 
pour cette nature. Comment, dès lors, s'otrre à la ré1lexion 
le désir naturel de la vision béatifique? Faisant état 
du principe thomiste bien connu : quod est maxime tale 
in aliquo genere est prï.ncipium et causa 11t mensura 
omni1tm quae sunt cjusdem gcneriB (De veritate q. 23 a. 7; 
111 2ao q. 19 a. 9; ot pcusim), l'auteur montre que la 
motion au bien in communi, puisqu'elle porte sur tout 
bion, trou vera son terme ultime dans ce bion dernier 
absolu qui réalise la totalité de son objet, c'e!lt-à-dire 
la vision béatifique. De plus, puisque cette vision cons
titue le ma :ûme tale in genere finis, la motion vers celle· 
ci devient, selon l'adage rappelé plus haut, le principe 
de tous les autres vouloirs. L'autour qualifie de trans· 
cendantale la relation do la volonté à ce bien parfait 
et cette relation ·« est d'ordre essentiellement métaphy
sique • (p. 11 00). 

3) Accord possible? - Do cotte multiplicité d'études 
qui toutes s'efforcent d'interpré ter fidèlement la pensée 
de saint Thomas tou.chant le désir naturel de la vision 
béatifique, est-il possible de montrer l'accord en cher
chanL un point de vue où convergent des oxplications 
apparemment si diverses? Cet accord nous semble exis
ter ot il peut devenir explicite, dès là qu'on remet la 
penfJéo de saint Thomas sur ce point dans tout le 
contexte de sa philosophie. 

En effet, saint Thomas parle du désir de la nature 
rail;onnal>le de voir Dieu. Supposons admis qu'il 
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s'agisse d'un désir de la nature comme telle, puisque, 
aussi bien, même si le saint docteur avait en vue la 
nature déjil élevée à l'ordre surnaturel, la question se 
pose à tout le moins en droit, à partir de la nature, et 
elle se pose dans Jo cadr•e de la métaphysique l.homiste. 
Co désir naturel est-il pure capacJL6 obédientiello 
ou toute autre puissance passive par rapport au sur· 
naturel? l mpliquo·t· il plus? Une tendance positive? 
Une finalité intrinsèque vors la vision béatifique? 
Nous croyons quo la véritable réponse consiste à tenir 
ensemble les deux affirmations apparemment opposées. 
Colles-ci s'harmonisent, on efTet, dans la manière môme 
dont la grande tradition scolastique entend la nature. 
La nature, 'si on l'envisage non pas seulement comme 
exprimant les limites d'une essence déterminée, mais 
dans ses rapports avec l'action, est un princi(le essen
tiellement dynamique, le principium remotum quo de 
toute l'acl.ivilé d'un être donné. 

Parler, comme le font les auteurs qui suivent M.·D. 
Roland-Oosselin, d'une capacité à recevoir le don de 
l'élévation à l'ordre surnaturel, c'est parler, sans doute, 
d'une puissance passive, en co sens que l'élévation 
demeure toujours toute gratuite et doit donc toujours 
être reçue. Mais c'est parler on même temps d'un prin
cipe éminemment acli! et toujours mis en branle vers 
l'a fin de l'être doué de raison. Toute la nature est à 
la fois capacité et tendance. Elle est l'une en étant 
l'autre. Aussi bien, ce n'est pas par une partie d'elle· 
même, mais par tout son être, qu'elle esl. capable 
d'élévation. C'est également par tout ce qu'elle ost 
et non par une partie seulement d'elle-môme, qu'elle 
meut tout l'être vers sa fin . Le mot désir naturel rut 
donc très heureusement choisi. Car il désigne cette 
propriété en vertu de laquelle la nature demeure tou
jours en éveil, sans évoquer, pour autant, l' idée d'une 
exigence de ce par rapport à quoi elle demeure en 
éveiL 

Ceci, qui constitue une part importante du patri
moine de IR grande tradition scolastique, fut mis en 
valeur récemment par des philosophes néo-thomistes. 
Pour ceux-ci, la question n'était plus seulement de 
montrer dans la nature un désir inefficace de la vision 
béatifique, mais bien do construire toute une philo
sophie qui fCI t l'expression progressive de ce désir. 
L 'intellectualis17U1 de saint 1'/tomas de P. Rousselet 
(Paris, 1908; ae éd., t 936) montrait, dans l'acte de l' in
te.lligence, cette tendance vers une fln dernière et con
crète, capable de saturet• toute capacité d'intellection 
et de suspendre à un objet adéquat et adéquatement 
possédé tout le mouvement de la nature. Hon prin
cipe : l'intelligence est faculté du réel parce qu'elle est 
faculté. du divin, disait assez l'orientation de cette 
dîaleétique qui allait poser et résoudre le problème de 
la rencontre do, l'intelligence humaine avec la destinée 
surnaturelle, seule capable de ln combler. 

De son cOté, J. Maréchal, dans Le point de départ 
de la métaphysique (cahier 5 : Le thomisme de11ant la 
philosophie critiqu8, Louvain-Paris, 1926; 2" éd., 19'•9), 
s'attachait à montrer, dans l'afll rmation, l'ùxpression 
du dynamisme de l'intelligence, mue par la cause pre· 
mière, vers un terme concret répondant adéquate
ment à la capacité d'intellection de celle Intelligence. 
Ici encore, la principe invoqué est bien thomiste el tout 
le développement do la dialectique s'accomplit dans la 
ligne tradHionnclle de la philosophje scolastique. 'l'out 
mouvement est déterminé par une cause distincte du 
mobile. Cette cause, s'il s'agit de l'intell igence, est 

-

Dieu, premier intelligible. Le mouvement !)St imprimé 
dans le mobile, selon une forme dynamique qui dOOrit 
toute l'amplilude de la motion et qui n'est autre que la 
forme illimitée d'être. Le mouvement s'accomplit 
vers un terme qui répond à la capacité totale de l'in
telligence. Ce terme ne pout être que Dieu, partait 
in telligible. Dieu est donc implicitement affirmé en 
toute affirmation de l'intelligence. Mais, l'affirrntiÜOI 
ne constitue pas une possession parfaite de l'objel 
Aussi .r. Maréchal ne se borne pas à cette première 
conclusion. 

c Notre fln dernière béatifiante, dit-Il, ou notro Buprême 
perfection, consiste à nous hausser jusqu'à rejoindre oliied~ 
vs mene, par nos actes intellectuels, lo principe qui, du de da~ 
les inspire~ ct les souLiont... Notré nature intellectuelle a111'81t 
accompli pleinemonl sa destinée le jour où, recevont d~jl 
son impulsion dynamique de la 1 vérité preml~re •, elle conte 
pleralt encore la • vérité première 1 comme son objet lrnmêdlal 
êt saturant... Dans l'intervalle nous tondons vers cette pQI
sossion de la • véri té première 1 par toutes las d6mnrohea dt 
notre intelligence et de notre volont~ 1 (p. 3lo9). 

c Nous y tondons ef!lcacemont si la grâce supplée en nous am 
radicales impuissances de la nature. Sans la gl'âCe nouS" 7 
tendons encore, mais lnefficacemont. Par nature, en efret, 
nous recevons seulement de la 1 vèrité première • l'impulsloa 
initiale vers une fln possiblR on soi, désirable mais non exigible, 
si tuée hors des prises de tout agent créé : notre eltorl pour 7 
attoindro, notro • dosiderium nnturale ~. demeure irnpulssanl, 
jusqu'nu moment où il rencontre le complément do ln grâce 
surnnt\Jrelle • (p. 349-350). 

C'est d HllS cette perspective aussi que fu t élaborée la eolll
truction apologiltiquo de J . Lovlc s J on son ouvrnge dovena 
clnssiquo Sotu les yeux de l'incr111tant (coll. Museum Lossianum 
40, Paris-Bruxelles: 2• éd., 1 QftG, spécialement P·· 81-106}. 

Dans la môme ligne encore, André Marc s j dévelQp· 
pait sa Dialectique de l'affirmation ( ... Essai de m~taplly
sique réflex ille, Bruxelles, 1952), laquelle, par une expU· 
cation progressive de tous les éléments impliquêe 
dans le cogito initial, en arrivait à poser le problème de 
la destinée suprême do l'esprit. 

On lira aussi à ce sujet les pénétrantes études d'Andri llayea 
s j , L'intentionnel dana la f11lilosophi~ de saint ThomtU, coU. 
Museum Lessisnum 25, 19ft2, 2~ éd., 1954; et do Jose~ 
Legrand s j, L'uni~ors et l'homme dans la philc#oph~ da 14ÏAI 

Thomas, coll. Museum Lesslo.num 27·28, 1946. 

Ces auteurs, on le volt, ne se sont pas contentés de 
découvrir un désir naturel de Dieu dans l'intelligence 
cré6o. Ils ont construit une épistémologie dont le res· 
sort dialectique est ce désir même. Parallèlomont à 
cet eiTort, dans une ligne non scolastique, l'Action de 
Maurice Blondel posait ct résolvait le même problème, 
mais en prenant pour centre de perspective les condi· 
tions du vouloir. Le conflit apparent entre ce que l'au· 
teur nomme la " volonté voulantc •, c'est-à-dire le 
vouloir on acte, et le terme de ce vouloir ou c volontA 
voulue», manifeste l'écart à jamais incomblé, dans l'ordre 
naturel, entre la capacité de vouloir ct l'objet auquel 
s'attache ce vouloir. Par là même, se trouve indiquée 
la place qu'occuperait un surnaturel hypothétique, qui 
offrirait enfin au vouloir en acte un terme adéquat à 
la capacité totale de vouloir (L'Action. Essai d'UM 
critiqrLC de la pic ct d'une science de la pratique, Paris, 
1893, 5o partie : L'achèvement de l'action, p. 389 
svv). 
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2. ASPECT TnÉOLOOIQUE 

Nous avons établi l'existence d'un désir naturel de 
la vision béatifique. Ce point était d'importance, non 
seulement pareo qu'il const.l~ue un centre autour duquel 
s'ost développée la spéculation philosophique de ces 
dernières années, mais, surtout parro qu'il permet de 
saisir la continuité qui' relie entre eux l'aspect philo
sophique et l'aspect théologique du problème, comme il 
montre la continuité dans l'œuvro même de Dieu, qui 
élève de fait et gratuitement à l'ordre surnaturel do 
la vision béa Li Il que cette créature en laquelle so dessine 
déjà, sur le plan naturel, le désir de colle vision. 

Abordant la question qui ln Léresse le théologien, 
celle du désir de Dieu suscité par la grdce, c'est avant 
tout celte grâce dont il faut saisir le chem lnemenl. 
Celle-ci s'adapte aux conditions naturelles de l'être 
q11'olle vient hausser jusqu'à la vie divine. Adaptation 
qui a pour terme non une nltérat.ion quelconque du 
surnaturel comme si colui-ci devoil se « naturaliser •• 
pour devenir efficace, mais l'élévation, la sublimatîon 
du naturel que la grâce divinise. Il y a donc tout un 
problt'Jmo de structure qui commande la question du 
dOsir de Dieu. 

On relira toujours avae fruit l'ouvrage cmpltal do A. Gardoll 
op, La •lruclure tk 1'41114 el l'•u:pdrienc~ mystiqu.e, Paris, 1927; 
les pénétrantes 6tudos do R, Ourrigou-Logrange o p, Le sens 
du. mys~rc cr le olair·obscur intellectuel (Nu ture et surnaturel), 
Paria, i93fo; L'Éternelle Vic ct la profondeur de l'am~. Pariij, 
tD50, J. Mouroux, duns L'~xpéricncc chrétienne, Paris, col
JocUon Théologie 26, i 952, nous oiTro dos pages du plus haut 
lnt6rôl sur cc qu'il nomme c l'expérientiel•, c'ost·à·dlrc l'expé
rience • prlso en sa totalité personnelle avec tous sos éléments 
atructurnux et tous ses principes do mouvement • (p. 24) . 

Ce problème de structure s'ébauche dès les prélimi
naires de l'acte de foi, le pius credulit<Zti$ aflectus, 
œuvre de la grâce, étant déjà une orientation de l'âme 
vers la croyance. E. Dhanis s j a mis très heureusement 
on lumière, dans une importante contribution au pro
blème du dogme, le rôlo prépondérant que joue, dans 
la genèse de la foi, la traction in tériourc de la grâce 
(Révélatior1 explicite ct implicite, dans Gregorianum, 
t. 84, 1953, p. 229 svv). C'est en vertu de cette trac
tion inté••ieu•·e que s'originent dans l'âme ot la recon
naissance du témoignage do Dieu, sur lequel s'appuie 
le croyant, et l'illumination progressive de l'objet de 
la croyance. 

Co point de départ nous semble d'une importance 
capitale. Car, de môme quo, dans l'ordre moral, les 
jugements do valeur sont formés par l'intelligonco sous 
l'influx de la volonté, mue par la causo première vers 
le bien, de même ici, tous les jugements de valeur 
concernant la révélation divine sont conditionnés pat• 
l'orientation ve••s le Dieu révélant, d'une volonté que 
Dieu attire efficacement par cotte mystérieuse traction 
do grâce. Lo lumen fi-dei se situe, non pas à l'in le l'Sec
tion du vouloir et de l'intelligorico, mais. dans l'harmo· 
nieuse symbiose de l'un et de l'autre. Et l'on saisit 
l'indispensable appoint fourni au problème théologique 
par la base philosophique étudiée dans les pages précé· 
dentes, Le vouloir tendu vors la fin dernière, comme 
vers le bion suprême de tout l'homme, no cesse d'orien
tor tout.es les démarches de l'homme vers ce bien. 
Ce bien est la possession aussi parfai te que possible 
de l'.'ll)tre par!ait. Cette possession, c'est dans l'inlelli· 
gence, faculté d'intussusception, dont le propre est 

do se faire immanent son objet, qu'eDe trouve à so 
réalise•·. 

Mais il raut que l'intolligonco soit elle-même ordonnée 
vors co bien qui ne lui est pas immanent par nature, 
pulsqu 'il consiste dans lu possession parfaite de l'être 
absolument transcendant. La volonté orientera donc 
l'intelligence vers ce te1·mo. Elle Je fora inefficacement 
snns lu grâce : c'est en quoi consiste le désir ·naturel 
décrit plus haut. Elle le fora efficacement, dès que Dièu 
nura mis en elle cette force myst.érieuso qui est l'attrait 
de sa grâce divine. 

Envisagée do la sorte, la roi dans l'adhésion aux véritéa 
à croire, il cause du témoignage du Dieu révélant, appa· 
raft comme le mouvement de tout l'être croyant vel'll 
le Diou qui bénti ne. Car, selon la distinction tradition· 
nolle dont on aurait tort de minimiser lo sens et la por
tée, on croit Dieu (crcdarc Daum), on croit à Dieu 
(crcdcrc Deo), on croit en Dieu (credere in Deum). 
'l'andis que le p••emier. at le aecond emploi du mot signi
fient l'espectivernent et l'objet matériel de la toi, 
ce qu'il faut croire, et l'objet !ol'mel de la roi : le moU! 
pour ltH.JIIel il faut croire; le dernier : croire en D~u, 
indique tout le processus de la vie de Coi qui, à partir 
d'une connaissance par révélation de Dieu, s'achemine 
progres!;ivement vers la totale possession de ce Dieu, 
qui at tire à lui on se révélant Ce mouvement, parce 
qu'il exprime à proprement parler le désir de Dieu, 
doit nous occuper en cette partie qui traite des données 
théologiques du problème. Il rovOt Lrois aspoots : un 
aspect personnel, un aspect social, un aspect cos
.mique. 

1 o Aspeot personnel du désir de Dieu. -
Nous dirons mieux: le désir de Dieu comme expression 
de la vie personnelle. Celle-ci, noua l'avons insinué, 
suppose, comme toute vio, une structure dont nous 
croyons utile de rappeler brièvement les éléments 
essentiels. Si la nature est définie lo principium mmotum 
quo de toutes les activités naturelles, la grâce habituelle, 
principe permanent de la vie divine participée en nous, 
sera, elle aussi, le principium. romolum do toutes los 
activités surnaturelles. Sans doute, et nous l'avons dit, 
antérieurement à sa venue (d'une antériorité de nature), 
il peut y avoir, il y a dans le ons do l'adulte qui se 
convertit, uno action divine, sous Corme de grAces 
actuelles, qui achemine l'homme vers la rencontre, 
dans lu foi vive, du Dieu qui sauvo : Doua salus nostra. 
Sans doute encore, la roi informe, bien que Impuissante 
à justifier l'homme, est-elle un don divin el compoJ"tè. 
t-elle le lumen fidci. Mais, la grâco habituollo, une lois 
établie dans l'âme, devient le principe permanent et 
roncier de toutes les activités du justo, auxquelles 
collabore le concours divin sous forme de grâces actuel
les. Ces activités sont directement commandées par 
dos htlbitu.v ou dispositions infuses qu'on a légitimement 
comparées aux facultés opêrativcs, Fol, espérance, 
charité, vertus morales infuses sont autant de principes 
pr•ochains de l'action du juste. 'folle ost bien la concep· 
tion classique de la structure surnaturolle de l'âme. 

Cotte description risque de donner l'impression d'un 
cloisonnoment artificiel, comme si l'âme était une 
demeuc·e munie de plusieurs étages. Il faut donc beaucoup 
insister sur la continuité dans la distinction même 
dos principes. Comme dans le vivant, les diverses fonc
tions sont solidaires et en perpétuelle communion d'6tre 
et d'agir. Ainsi en va-t-il de l'ê.me surnaturalisée. 
Do même que l'intelligence et. la volonté, bien quo 
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rormellomont distinctes, ne se trouvent jamais séparées 
l'une de l'autre dans leurs actions respectives, ni à 
fortiori séparées de l'âme, principe de leur agir, ainsi 
les vertus infuses, tout en gardant leurs modalités 
propr~s .d'action, leur principe formol distinct, commu· 
nient entre elles, sont inhérentes l'une à l'autre. 

Les principes do l'actiotl surnaturelle étant ainsi 
adaptés aux principes de l'action naturelle, l'agir 
surnaturel s'accordera, lui aussi, au rythme do l'agir 
naturel qu'il vien L diviniser. A partir d'une motion 
divine première vers la fin qui es L le Bien, la volonté, 
considérée Ici par la tradition thomiste comme nal.uro, 
voluntas ut na.tura, met en branle tout le dynmnisme 
intérieur. Elle meut les sens, elle meut l'intelligence. 
Celle-ci perçoit lo réel qu'elle se !ait immanent, dans 
l'intellection. Et comme ce réel, pareo qu'il est de l'être, 
ost du bien, il meut la volonté, mals non plus comme 
volonté de nature cotto fois, mais comme faculté d'un 
acte élicite de vouloir, voluntas ut facultas, il meut la 
volonté à adhérer à ce bien déterminé par ~a connais· 
sance (Somme théologique, 1• q. 88 a. 4). Intelligence 
et volonté exercent donc une causalité réciproque dans 
lout le développement de l'agir humain. 

Pareillement, en ce qui concerne l'act.ivlt6 surnaturelle 
de l'homme. Ce quo nous rencontrons d'abord, c'est, 
on s'en souvient, une traction divine de grâce, une 
motion qui n'établit pas encore, dans l'Ame, la chari té, 
mais un élan vers le Diou de la ~évélation . Cette motion, 
qui. atteint la volonté profonde, donne le branle à 
toute la recherche, par l'intelligenr,e, do la vérité divine 
révélée ot sera dono inhérente à tous les jugements de 
valeur porlés sur cette vérité, jusques et y compris 
lo jugement de foi par lequel l'intelligence fait sienne, 
en une adh6sion très ferme, la vérité révélée. A cette 
vérité divine, qui est pr6sente à l'intelligence, la volonté, 
mue par la grâce, se porte comme vors la manifestation 
du Dien qu'olle recherche, de tout l 'élan de son amour 
pour la fin dernière, et pose l'acte de charité. La C6i 
a donc une priorité de nature nécessaire par rapport 
à la charité, comme la perception ùu réel prt~Cêdo, 
natw-a, le vouloir élicilo, la ~>olu.ntas ut facultas. Màill la 
fol est postérieure, natura, à la motion initiale de grâce, 
comme. la connaissance ost postérieure à la motitJn de 
la volonté profonde de la l'oluntas ut natura. 

Foi ct charité, établies dans l'âme, exerceront une 
causalité réciproque dans tout le déploiement de l'agir 
surnaturel, jusqu'an terme, qui est la vision béati
fique; la croissance dans la loi amenant normalement 
une augmentation de charité et le progrès de la charité 
intensifiant la ~le do foi. Comme la connaissance plus 
parfaite du bien augmente normalement l'amour dè 
celui-ci, l'amour plus intense du bien, à son tour, 
parlait la connai.<;sance. 

Pourtant, le dynamisme surnaturel no revêt pleine· 
ment sa rorme do désir de Dieu que dans et par la vortu 
d'espérance. Celle-ci qui a pour objet le Bien non encore 
présent, dont la conquête reste difficile, ratio ardui 
pertinet ad objectum formale spei (211 2•o q. 1? a. 1 o), 
consiste dans un élan, dans une recherche d'appui 
dont Diou, s'il s'agit de la vertu théologale.d'espéranco, 
est tout le principe. 

Que si l'on ajoute que la toi précède toujours l'espé· 
rance et que celle-ci pout précéder la charité, - la 
charité donnant leur lorme parfaite à la foi et ù l'espé· 
rance - , or\ se rond compte de la s tructuJ•e du désir 
surnaturel de Dieu. Par la foi, l'homme rait sienne 
déjà et anticipativement, par une adhésion très forme, 

• 

la vérilé suprôme qu'il doit pourtant encore conquérir 
ot rejoindre. JJa vérité est donc, selon la belle expres
sion du docteur angélique, res spcrata; elle apparalt 
aussi comme le bien suprême. L'espérance, prenant 
son appui en Dieu, soutient cet eiTort do conquête 
quo la charité transforme en amour de la fin pour elle· 
même. 

A peine a-t-on décrit de la sorte le désir de Dieu, 
qu'on s'aperçoit qu'il y manque cet élément de per!oc· 
tion qui couronne toutes les démarches de la vie : 
l' instinct; instinct sensible, s' il s'agit de la vie animale; 
instinct apil•ituel, intuition, s'il s'agit do la vie de 
l'esprit. Sans doute, durant l'oxis~enco présente, 
n'est-il jamais question do l'intuition proprement 
dite. Celle-cl resto l'apanage do la seule vision de gloire. 
Mais, en deçà, toute la vie de connaissance et d'amour 
trouve sa vraie richesse qui est spontanéité, dans col 
art de sai'3ir d'emblée les sollicitations au bien comme 
les pièges tendu,s par le mal. Comment la vie surnaturelle 
pourrait-elle être dénuée do cette ultimo perfection? 
Aussi, voyons-nous. tout l'édifice des vertus couronné 
par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci ont pour fonction 
d'abord de nous rendre passifs de Dieu. On comprend 
la cltoso, puisque tou te la vie de grâce nous apporte 
le don gratui t. d'une présence et d'une action divine~. 
Mais, cette pa.<;sivi.t6 surnaturelle nous arme divine• 
ment. et nous revêt d'une torce nouvelle pour l'action, 
laquelle peut, grâce à ces dons, développer toutes 1~ 
richesses d'une spontanéité selon l'Esprit. De là vient 
cette incomparable beauté, cette ha.r·monio de grâce 
qu'ofTrent les ârnes tout unies à Diou. De là, ces mou· 
vements pr imo p1:imi d'acquiescement ou de rejet 
qui· donnent à l'action surnaturelle une sClret6 et 
comme une infaillibilité divines. Ainsi s'achève, dans 
la divinisation de tout le comportement humain, 
cette vie personnelle de grâce, qui est un 6lan vers Dieu. 
l!Jlan de toute la personne humaine vers le Dieu per, 
sonnai. 

20 Aspect social du désir de Dieu. - La 
personne n'est pas un être isolé. Elle tient à toutes les 
autres ; elle est, dans les racines mêmes de son êtro, 
fonction d'un milieu. Ce milleu, s'il s'agit du chrétien, 
c'est l 'Église. Notre but n'est pa.<; de décrire l'existence 
de la personne en cette société, où elle puise comme la 
substance même de la vie surnaturelle, ni do rappeler 
les éléments cons'titu urs do l'flglise, milieu de la per· 
sonne. Nous voudrions montrer le désir de Dieu au 
sein de la collectivité chrétienne, comme collect ivité, 
et rappeler qu,elques aspects du désir de Dieu qui 
anime l'flglise tout entière. Il n'existe pas, à notre 
connaissance, de rneüleure description de l'flgllse que 
celle fournie par saint Grégoire le Grand, dans son expli• 
cation des psaumes (l n psalm. pocnit. 5, t , PL 79, 
602ab). 

Le Christ, dit-il , avec toute aon Êgliso, ('..ollo qui lutte encore 
sur IQ terre, cella qui règne II.Vec lui dana lo eloi, est uno per· 
sonne, u11a. persona est. Et do môme qu'une seule Ame viviOe 
les divers m01nbres du corps, ainsi un même Esprit Saint nour
ril ot illumlno toute l'~gllse. Car lo Christ, qui ost la tête de 
J'l]gJise, rut conçu du Saint·Espril. De même la sainte Église, 
son corps, ost rempile do cet Esprit, pour en vivre, oet Corm6e 
par sn vertu, afin do tenir onsomblo, par Je lion d'une mâmc toi 
e t d'une mêrno charité. C'esl pourquoi l'ApOtro dit : • duquel 
tout le corps, il J'aide dos llons et dés jolnturos, s'entretient 
et grandit pQI' J'accroissement que Dieu lui donne • (Col. 2, 
19). 
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L'J!lgliso est donc une personne, dont le Christ est la 
tête, ot l'âme le Saint-Esprit. ;Et de même qu'il y a uno 
conscience de l'];lglise (cr les pages très suggestives 
d'É. Mersch s j, La Theologie liu Corps mystique, coll. 
Museum Lessianum SS, t . 1, Bruxolles-Paris, 194ft, 
ch. '•· p. 91·115), il y n une foi de l 'Église, une espé
rance et uno charité de l'Église. Il y a une foi de l'Église, 
non seulement parce que tous les chrétiens croient los 
mêmes vérités, mais parce que le même :Elsprit Saint 
est lo principe toujours o.ctuel do la foi eL de tous los 

·progrès de celle-ci en chacun des chrétiens. Il y a 
une espérar1oc de l' IDglise, non seulement pareo que. cha
cun des membres du corps mystique attend de la misé
ricorde de Dieu • la vio Oternelle eL tout ce qui pout 
aider à l'obtenir», mais parce que touto I'I!Jglise comme 
chacun dos chrétiens sont sans cesso en lravail, en vue do 
la réalisation de la parfaile sl~ture du corps mystique. 
Il y n une charité de l'Église, non seulement parce que 
tous les chrétiens aiment le môme Dieu, le même Christ, 
mais parce que le môme amour divin, qui ost on chacun 
le principe do la charité, réalise cette fraternité chré
tienne, en vertu de laquelle chacun des membres vit 
pour tout le corps et toul le corps pour chacun des 
membres. 

Dans ce corps ecclésial, le ' Saint-Esprit, :lmo de 
l'Église, est un principe essentiellement dynamique. 
Comme il s'agit d'assurer la croissance de tout le corps; 
et de chacun de ses membres, son action, en même 
tomps qu'elle répand lumière et vie, exerce une perpé· 
tuelle motion. Tous et 'chacun doivent tendre vers cetlo 
parfaite stature du Christ, toujours présent en oux, 
bion que toujours transcendant par rapport à eux. 

Un mouvement de tous et de chacun vers le Christ, 
un eilort pour le rejoindre, pour s'identifier avec lui, 
en vivant de sa vie, tel est l'eilat de la présence de 
l'Esprit Saint dans l'Église. Ceci est manifeste dans 
toutes los activités du corps mystique du Christ, 
dans celles de l'Église enseignante : cnr les pasteurs 
doivent, par to\)s les actes du. magistôre, exprimer 
l'notion do 1\Jnique Pasteur. Ccci apparatt aussi dans 
les multiples activités do l'Église enseignée, qui tendent 
toutes à intensifier l'union au Christ dans la vie per· 
sonnelle ct à répandre le Christ, dans la société, par 
l'action CA.tholique. Il no s'agit donc pas seulement 
d'expliquer, par cette moUon intérieure de l'Esprit, 
lo développement <lu dogme, il faut rattacher à celle-ci 
tous les dOveloppements, aussi bien d'ordre pratique 
que spéculatif: la création, au cours des siècles, d'rouvres 
nouvelles, l 'effort d'adaptation inhérent à toutes les 
termes d'apostolat. Tout cela qui manifeste, de façon 
tangible, lea progrès do la vie, a pour Pl'inclpe l'Esprit 
Saint et pour objecLJC le Christ, Verbe incarné, chor 
de l'Église. 

Lo désir de Dieu, tant sous son aspect de désir per
sonnel que sous celui de désir collectif, est christo· 
centriquo. Comme c'est dans le Christ, tête de l'Église, 
que celle-ci trouve l'objet principal ot central de la 
Révélation, c'est à. se conformer de plus en plus à. lui, 
à se transformer en lui, quo tend toute sa vio (on lira 
avec fruit l'ouvrage trés bienfaisant do H. de Lubac, 
Catholicisme : les aspeciQ sociart.t du dogme, coll. Unam 
sanctam 3, 4° 6d., Paris, 1947). M!lis ce désir demeure 
encore clll'istocentrique, sous .la forme cosmique qu'il 
revêt dans tous les gostos de l'Églic;c. 

• 
, 8° A spect cosmique du désir de Dieu. - Déjà 

sur le plan de la seule création et par le !ait de celle-ci, 

l'adage tradlLionnel omni4 itucndunt assimilari Deo, 
maniCeste au niveau d'une nature, conçue hypothéti
quement comme nature pure, l'existence de ce désir. 
L'homme, contre de la création, on lequel se trouvent 
conjoin Ls, harmonisés, hiérai'Chisés, la matière inorga
nique, la vie végétative, la vie· sensitive et la vie de 
l'esprit., l'homme transforme en désirs et en recherches 
conscients l'effort infra-conscient du mondo matériel 
vers la porfoclion. Son action dans Jo monde ambiant, 
dont il a à répondre, dont il doit assurer la destinée et 
le progrès, tond, de soi, à être une œuvre dè glOI'if\ca
tion du Dieu créateur . 

Mais, par le fait du Christ, présent au monde par l'In
carnation, voici que ceL eJiort prend un sens tout nou
veau, r.omme il aCquiert une vitalité touLa nouvelle 
aussi. Ce Christ, Dieu fait homme, devenu le centre 
de l'univers entier esl le principe et la norme do tou te 
perfection surnaturelle. C'est vors lui que convergent 
tous los effol'ls, comme c'est à lui que s'attachent toutes 
les aspirations d'un univers en quête do son bien. 
Tant dans la ligne de la louange qui s'exprime par la 
prière, que dans celle qui se traduit par l'eilert en vuo 
de réaliser le progrès et la perfection des êtres, le 
Christ, par son Incarno.tion, est devenu le principe et le 
terme de tout mouvement vers Dieu. Le tormo, car la 
perfection même de l'univers, appelé à la !ln surnatu
relle, c'tml d'être comme le Christ, d'être Christ. 

Ceci ne pout être réalisé que par cet organiRme qui 
prolonge la présence et l'action rédemptrice du Verbe 
incarné, par l'Église visible, laquelle étant corps 
mystique du Christ est, tout ensemble, intériorisée, 
par la grll.co, dans le Christ et enracinée dans le réel 
visible. Happorter l'univers au Christ, c'est lui donner 
de réaliser dans l'économie nouvelle de grâce la fonc
tion inslrumentale qu'il est appelé, de par la création 
même, à jouer dans l'élaboration de la destinée de 
l'homme. C'est donc, par une instrumentallté nouvelle 
de toutes les choses, que s'exprime, dans un monde 
surnatur:ilisé par la grâce, le désir cosmique de Dieu. 
Ces choses ne serviront plus seulement l'homme qui les 
oilrira à Dieu, mais elles serviront le Christ et devien
dront dans l'liiglise des canaux d'où la vie divine déri
vera jusqu'à l'homme. 

A. cette instrumentalité sacramentelle, il faut ajouter 
la !onction sacramentale du monde sensible, comme 
aussi de façon plus générale encore le rôle que jouent, 
dans l'édificat.ion même du corps du Christ, les progrès 
réalisés dans l'ordre matériel. Toute invonUon, toute 
découverte, toul.e mise en œuvre des ressources de 
la matière pouvant et devant servir à lo. croissance et à 
l'épunouissomont de l'lÎlglise. 

Nous rouvoyonsnux ouvrages do V. Pouce li! j, dans lcsquols 
cette fonction du monde sensible csl décrito de rnçon torl 
saisis.~antc. enlro aulros : L (l. mystiqrUJ de la Terre, 6 vol., 
J~e Puy,1\J37-19'•5; Mon Baptême, Paris, 1!137. Ou encore do 
P. Charles s j, La P rière d~ toutes les choses, coll. Museum Les
sinnum '•6, .13ruxolles-Paris, 194 7. 

. 
Co11clusion. La piété chrétienne ost centrée sur Jo 

Christ. Cola no signifie pas quo le désir de Dieu, dans 
l'âme des fidèles, qui passe toujours par le Christ, 
!l'arrête toujours à lui. La dévotion, surtout chez les 
âmes vraiment in.térieures ot tout spécialement che:r. 
los mystiques, suit des directions variées, qui ne sont 
pourtant jamais divergentes. L'essentiel se retrouve 
dans toula piété authentiquement chrétienne, qui est 
l'amour de Dieu en tous ses mystères. 
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Certains mystères toutefois ont constitué, de pré
férence à d'autres, le centre de convergence des coriSI· 
dérations et affections .des :1mes contemplatives. Il 
n'eut pas été sans intérêt do déterminer certains de 
coux-ci, afin de saisir avec plus de précision les modalités 
qu'a revêtues le désir de Diou dans l'expérience chré
tienne. l-'oree nous esL do renoncer à cet aspect du pro
biome. Qu'il nous suffise de rappeler ces mots du psnudo
Aréopagite : « La contemplation est le couronnement 
do l'élan de tous les êtres vers Dieu •· Par olle, en effet, 
toute la création, dans l'unité de vie, fait retour à. son 
Créateur. lîllan vers Dieu : nous nous sommes efforc6 
de montrer comment il apparatt d'ans l'homme, sous la 
forme d'un désir naturel, mais inelllcace de la vision 
béatifique; comment, à partir du don tout gratuit 
de l 'élévation à l'ordre surnaturel, il s'exprime dans 
la vic de foi, d'espérance et de charité, qui soulève 
t oute l'existence chrétienne jusqu'au niveau do la vie 
môme de Dieu. Il aurait fallu dire on outre comment, 
dans lacontemplation,sousles diverses modalités qu'oiTre 
celle-ci, il atteint cette plénitude de réalisation qui n'est 
pourtant encore, comme toute œuvre de grâce, qu'un 
commencement : inchoatio vitae aeternac. 

François TAYMANS d'EYPERNON. 

DIEU L (ANsEL~tE), ermite, t 1611.-Dieu! embrassa 
l 'état érémitique au« Mont Jovls •, 11 sous le tiet•s Ordre 
des pénitents de saint Ft•ançois »,après l'année 1i.OO, où 
il fit le pèlerinage de Rome, pour le jubilé général, et 
mourut on 1611. Il est l'auteur d'une Guyde et Conso· 
lation de ceul~ qui désirent 11isiter la terre saincU! ... e.n.scm
ble le transport de Nostre Dame de Lorette et le voyage 
de Rome (Limoges, 1611). C'est la relation d'on autre 
pèlerinage do l'erroite-pr•êtt•e : il quitta Mursoille le 
jeudi 1 cr avril, pour y revenir lo 9 octobre, vraisembla
blement en l'année 1 610, enCoJ'e que la date ùe 1604., 
ne soit pas impossible. Pour la partie du voyage en 
Terre sainte, le récit est impersonnel et a vraiment le 
caractère d'un guide du pèlerin : dnscripLion des lieux, 

· des offices, dos èérémonies .. ; le témoignage n'est pas 
sans intérêt. L'ermitage de Mont-Jauvy (ou Mont-Joie, 
Mons Gaudii), en la paroisse de Saint-Martiâl de 
Limoges, a abrité un ermite, nommé par les consuls, 
depuis au moins la fin du 15° siècle jusqu'en 1 756. 

Pierre DoYJ~rm. 

DIGNAM (AuGUSTE), jésuite anglais, 1833·1894.. 
Né à Londres le 8 mai 1833, Auguste Dignam entra 
dans la compagnie de Jésus en 1856 et, après son 
ordination (1867), se nt connaître comme un remarquable 
prédicateur de retraites. En 1882 il fut nommé direc
teur général de, l'Apostolat de la prière, et en 1885 
devint éditeur du Messengcr of the Sacred Hcart. L'Apos
tolat de la prière ou Ligue du Sacré-Cœur, fondé par 
F.-X. Gnutrelet en 184.4., avait été établi on Angleterre 
vers 1865 par le jésuite William Maher; mais par la 
suite il avait décliné et était sur le point de dispara!tre. 
Dignam lui donna une vie nouvelle et le fiL prospérer. 
Le Messager sous son impulsion se transfor·ma on 
• livre à un sou pour les pauvres ». Son tirage passa en 
quelques années de 2.000 à 48.000, diffusé en Irlande, 
AusLralie, Canada, ole, jusqu'au jour où ces dilTt\rcnts 
pays publièrent leur propre Messager. 

liln dehors de quelques brochures anonymes en liai
son avec ses travaux d'ardent apôtre du Sacré-Cœur, 
doux volumes do Retraites et de ConférenCtJ8 , ct aussi 

• 

une biographie contenant de nombreux extraits de 
lettres de direction, furent publiés après sa mort (26 sep· 
tombre 1894), en témoignage de reconnaissance, par 
la fondatrice des Pauvres servantes de la Mère de Dieu, 
qu'il aida, comme eUe l'écrit elle-mOrne, dans la fonda· 
Uon, l'organisation et l'établissement de cc nouvel 
institut de religieuses. 

Il entra en rapports pour la première rois avec ce\ 
Institut en 1873, quand celui-ci n'avait encore que quatre 
ou cinq ans d'existence; il ne cossa de lui prodiguer 
tous ses soins et son activité. La fondatrice, Francis Mar
gRret Taylor (en religion mère Marie-Madeleine), avait 
fait partie, en 185'•· en Crimée, du groupe d'infirmière~ 
do Florence Nightingale et, nu contact des Infirmières 
et aumôniers catholiques, s'était convertie à la foi 
catholique. La connaissance des pauvres de Londres 
auxquels elle se dévouait l'ine;ita, sur l'avis ot aveo 
l'assistance d.e Georgiana Fullcr ton, à fonder une congré· 
gation ou un institut de religiouses qui aurait pour but 
de s'occuper de ces pauvres. Dignam sauva l'existence 
de l'institut, rédigea le coutumier ot en 1878 los cona· 
titutions, d'esprit ignatien, en collaboration avec la 
fondatrice et quelques autres persohn~Js. En 18?9, 
mère Madeleine alla à Rome où elle obtint avec une 
étonnante facilité le bref de louange; l'approbation 
sera accordée en 1900. Dans la biographie de Dlgnam, 
la fondatrice indique le but particulier de son insUtu\ 
qui est « d'honorer le Sucré-Cœur du Verbe lncarn• 
quand il commença de battre dans le sein de sa Mère, 
do servir et d'honorer Notre-Dame, de s'eJTorcer en tous 
lieux de gagner les âmes au Christ et de servir les pau· 
vres ». 

Dignam fut un directeur spirituel fort gofité. On 
peut en juger par les extraits de sa correspondance ~ 
dos religieuses et plus particulièromen t à sa sœur, 
chanoinesse de Saint-Augustin à Bruges. Ses auteu111 
et ouvrages spirituels favoris semblent avoir été l'Jnq. 
tatum, Lallomant et Caussade. 

A Momoir of Fatllcr Dignam, $. J., Londres, 1895; 2• M., 
1906; R ctreata, 1896; Conferences, 1901, contiennent lous troll 
de nombreux cxtrnita de correspondance spirituelle. D• 
retraites (à dos religieuses et à des laYes) ct des conténmeet 
sont donnlles dans les œuvre3. L'introduction des Confennt~~ 
conserve des bribes du journal spi rituel de Dignam. 

uturs arnl Notiu1, t. 22, Roehanipton, 1894, p. 592-GOO.
F. C. Devas, Mothcr Magda/en Taylor, Londres, 1927. -
NoUee dans Le messa(:or du Cœur de Jésm, t. G7, 1896, 
p. 743·747. . 

Hubort CHADWio~. 

DIMANCHE. - 1. Origine et développement dl 
la !ipiritualité du dimanche. - Il. SyntMse doctrinak. 

J. ÛniCINB ET DéVBLOPPRMBI'IT 

Le dimanche, jour hebdomadaire de cuiLe, de fêlt 
ct de repos pour la communauté chrétienne, en l'honneur 
do la rllsurrection du Soigneur, a tenu pendant lei 
premiers siècles et tient toujours une place importante, 
déterminante même, dans la spiritualit6 c'atholique. 
Il n'est pour s'en convaincre quo de se reporter aux 
Ol'igines bibliques de l'Institution dominicale et de 
suivre, au long de l'histoire des doctrines, les thèm11 
qu'elle a four•nis à la réflexion théologique. l!:clairœ 
par la pensée des Pères et des docteurs, par les <loc:umenu 
du magistère ot de la liturgie, nous comprenons mieux 
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la place de choix qu'occupe la sanctiCicat.ion du diman
che dans la sph•itualité, en vertu des éléments les plus 
fondamentaux du christianisme. 

1. DoD.Dées bibliques. - 10 Orlginea. - On ne 
peut guère mettre en doute 'que le dimanche n'ait été 
institué à Jérusalem, pou après la Pentecôte, au sein 
de la communauté que présidaient les Apôtres. Ceux
cl n'eurent qu'à suivre les indications du Christ, qui 
avait marqué d'un caractère unique Je premier jour de 
Ja semaine juive, en le choisissant pour sortir vivant 
du tombeau. 

Les évangélistes s 'accordent à dater ainsi la résur
rection et les premières apparitions du Seigneur : 
jLl«v a~~chrov (Mt. 28, 1), Ti} J.U~ T<Ïlll <Ja.{3f3aTmll 
(Marc t6, 2; Luc 21., 1; Jean 20, 1, 19). On peut voir 
dans ceL accord et cette discrtlte insistance l'indice 
qu'à l'époque de la rédaction des évangiles le premier 
jour de la semaine sabbatique avait déjà une signifi· 
cation particulière, sans doute cultuelle, en souvenu· 
de la résurrection du Christ. On ne larda pM ù considérer 
ce jour comme le mieux adapté à l'assemblés frater
nelle eL liturgique. Le Christ l'avait distingué des six 
autres; en se montrant aux. Apôtres et à Thomas réunis 
(Jean 20, 26), il les habituait en quelque sorte à se 
rassembler en ce jour pour l'atLendre. Jean {21, 14) 
donnerait à penser que la troisième apparition eut lieu 
un lendemain de sabbat. En la Pentecôte, qui avait 
cette année-là la même Incidence, les disciples reçurent 
l'Esprit Saint (Actes 2, 1·5), que le Seigneur avait promis 
(Actes 1,8 ; Jean 14,16, etc). Co dut être spontrmément 
qu'ils continuc'Jron t à se réunir après le sabbat, pour 
parler du Mattre, prier en son nom ot célébrer par 
l'eucharistie sa résurrection d'antre les morts, mystërc 
dont ils étaient les témoins devant le mon.(lo (Actes 1, 
22; *• 33, ete). Les Actes racontent: l'assemblée heb
domadaire qui sc tint de nuit à Troas, après la tête de 
Pâques de 57/58; saint Paul y fiL un discours, que 
suivit la fraction du pain {20, 7-1 6). Un an ou deux plus 
tôt, saint Paul prescrivait de préparer, • le premier 
jour de la semaine • (Ka.TI1 fLLcl:" acx{3~chou), les oiJran· 
des destinées à la communauté pauvre de Jérusalem 
(1 Cor. 16, 1·2) : le dimanche sera d6sormais le jour où 
s'exprime Je mieux la fraternité chrétienne. 

Dans les églises pauliniennes, le dimanche gardait 
son nom juil de lendcma,in du sabbat ou premier jour 
de la semaine ouvrable. Dans l'A pocalypse apparait 
l'appellation née probablement da.ns los églises d'Asie 
et des~inée à prévaloir dans l'usage ecclésia.stique et 
dans un grand nombre de langues modernes : le jour 
seigneurial. Saint Jean présente son livre comme une 
révélation reçue b. Patmos, au cours d'tine extase,. au 
jour seigneurial, ~v -en xuptotK'ij ~1-lép~ : (Apoc. 1, 
9-10). Kvpta.lCot;, qui équivaut à c; impérial » dans la 
langue hellénistique, se rapporte au Seigneur J ésus
Christ (cf i Cor. 11, 20 : lCUpLotKbll 8e!nvo11, le repas 
du Seigneur, la Cène eucharistique). Le dimanche est 
donc célébré dès cette époque commo la fête hebdo· 
madairc du Seigneur. Peut-ôtro l'expression laisse· 
t-olle deviner l'intention d'honorer le Christ comme Sei
gneur, c'est-b.-dire comme Maltre souverain de l'uni· 
vers, Jugo des vivants et des morts, intronisé comme 
tel par sa résurrection (Apoc. 1, 5-7, 18). La théologie 
et la spiritualité du dimanche sont contenues en 
germe dans le jour seigneurial. • 

. 
Il n'eat pas impossible de voir uno allusion au dima.ncho dans 

Je plan do l'l!:vangi1e selon saint Joan : les événements y sont 

groupés dam1 un 11epténnlro de somai,nos, ou plut.Ot autour de 
sopL filLes juives, pour marquer quo• Jésus moh nn aux institu· 
tlons juive$ on los accomplissant; après la PAquo do la cruci
fixion, la r6surrocLion, • ou premier jour do la semaine •, 
inaugure dans la gloiro du Fils de Dieu une nouvelle ôcono
mie, une nouvelle liturgie, atl delà des fêtes anciennes et dos 
sabbat.,, le culto on esprit et en vérité (M.·E. Boismard, u 
Prologur. rle sailll Jean, coll. Loctio divinn, Paris, 1953, p. 136· 
1118 ; ù. Mollut, L'Évangile 11elon saint J~an, coll. Bible de 
J6rusalcm, Paria, 1953, p. 32-3G). 

20 Dimanche et allbbClt. - Le dimanche n'est pas 
une transposition du sabbat; mais on na pouvaiL 
manquer de comparer la nouvelle institution au jour 
sacré des juifs. Si cette comparaison n'est pas explicite 
dans lo nouveau Testament, les éléments en sont du 
moins préparés, ot los Pères les mettront en œuvre. 
Puisque tou les les institutions de l'ancien 'l'esta mont 
préflgul'fÜtmt les mystllres du nouveau, il était normal 
(le chercher dans la théologie du sabbat une ébauche 
de celle du dimanche. 

Ln r.1ison de la loi du snbhat (en hébreu : cessation) est 
indiqullo dnns la Biblo : on cessant le travt~il un jour sur sept, 
Israiil honorait le • repos • do Diou après la cr6ntion ( Gt:n. 
2, 2-3; E:r.. 20, 8·11 ; 31, 13·17). D'autres textes laissent entre
voir que le sabbat, élroilomont lié à la Pâque, otnit, comme 
elie, un ~ouvenio de la 'lbôratlon du pllup.e après ln servitude 
d'~gyplo, cL de l'allinnce contractée aiord ontre ce peupla et 
Ynhv6 (Ex. 1G, 19-211: ccssatit>11 de la manne au septième jour; 
Deut. 5, 12·15 : souvenir de la libération; 11:. 20, 12-21,. : 
signe de l'alliance; voir H.-M. Féret dnns Le Jour du Seigneur, 
p 70). Le dimancho sera J, jour où le nouveau peuplo de Dieu 
rate &a rédemption oL l'éternelle Alliance. L'observance du 
sabbat comportait des aci.O& spéciaux de culte (Uv. 23, 1-3 : 
convocation de saintes Msembléos; Nomb. 28, 9·10 : oiTrande 
d'un holoeauste, etc), mais surtout la cessation complète du 
travail (Hx. 35, 2·8, etc). La casuistique des, docteurs de la 
loi donna par la suite un caractère rigoureux et formaliste à 
co repos, provoqunnt les anathèmes dos · prophètes (Arno• 
8, 5; Osdc 2,13; lsa"e 1,13; Lam. 2, 6), qui cependant maintien· 
nent l'observance du sobbat (lsa7e 56, 1-G; 58, iS-14; J 4r. 
17, 19-27) et annoncont un sabbat messinnlquo, offert è toutl!B 
los nations dans les nouveaux cieux et la nouvollo torro (lsai.t 
66, 22-23 ; ct t~. 4~. 24; ~5. 17; 4.6, 1·4). 

Notre-Seigneur donno l'exemple de l'obéfssance à la loi, 
on part.lculier à la loi dl\ sabbat (Luc 4, 16·31; 13, 10; Mt. 
21,, 20). Mais on htisaant ses disciples accomplir des actes que 
la casuistique regardait comme· détendus (Marc 2, 23; Luc 6, 
1; Mt. 12, 1), on guérissnnt lui·mêmc dos mnhulos le jour du 
snbbat (Marc a, 1-6; Mt. 12, 10 6\IV; Lru: 6, G SIIV; 13, 10-17 ; 
1'1, i-4; Jean. 5, 9 sv v; 7, 21-21,; 9, 14 svv), Il enLro en conflit 
avec scribes et phnrisions ot rovendique ln liberté des enfants 
do Diou (Mt. 12, 12 : • Il est donc permis de raire le bien le joUI' 
du sn.hbaL •; Luc 13, 10·17 : ne rallait.iJ pas délivrer cette 
1lllo d'Abrnharn,liée par Sn tan? cr le logion de LtJC 6, 4.0 d'après 
lo Codex lleMe: voyant. un hom mo lravoiller un sabbat, 
Jésus lui aurn.IL diL : • 0 homme, si tu sais co qua tu fnis, tu 
os bienheu•·eux. Mais si tu ne le sais pas, tu os maudit et trans
gresseur de la loi •). 

Le Seigneur avait surtout montré, poursuivant Jo mouvement 
de spiritualisation inaugurll par 195 prophètes, que la ussatw" 
du péché avait plus d'importance que la cessation des œuvres 
sorvilas, que 111 Fils de l'hommo était le • ~eigneur • du sab
bal(M arc 2, 28; Mt. 12, 8 ; Luc 6, 5; cr Jean !i, t6-t8), insinuant 
qu'il ôtait lo vrai sabbot de la nouvelle Alliance, annoncé par 
les prophètes (Mt. 11, 28-30 : ces versets, qui procedant immé· 
l.lialement ln controversa sabbatique, 6emblcnt falro allusion 
nu repos du sabbat ol Jo pr6sonter comme un fardeau, tandis 
quo la doc:trine du Christ est un joug qui délivre et donon le 
vrai repos, dvân«ua•~) . 

La th6ologie chrétienne du dimanche s'appuio pour 
une bonne part sur ces données évangéliques. La mort 
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et l'ensevelissement de Jésus, un vendredi soir, • au 
moment où le sabbat (coYncidao't cotto année-là avec 
la fête pascale) allait se lever • (Luc 23, 5t.), mettaient 
le point final à l'ancienne Alliance, dont les têtes, les 
sabbats ot la Pâque étaient désormnis sans vbjet. 
Le temps des accomplissements succédait au temps 
des préparations, et la résut•recUon du crucinf:, au 
lendemain du sabbat, inaugurait les fêLes do la nouvelle 
et éternelle Alliance. Néanmoins, les premières commu
nautés, formées de juifs, laissèrent subsister les u~;ages 
traditionnels : los Apôtres ot leurs premiers convertis 
pratiquèrent simultanément la prière au temple nu à 
la synagogue et la fraction du pain, la circoncision eL 
le baptême, le repos du sabbat ct la fête chrétienne du 
dimanche (Actes 2, '·6; a, 1; 18, 14;'16, 3). LOI'SCJUO 
les païens convertis devinrent nombreux dans l'Église, 
la question se posa de l'étendue des obligations légales 
à leur imposer. On sait avec quelle audacieuse cli:lir
voyance saint Paul lutta pour la liberté de ces chrétiens, 
et comment au concile de J érusalem, vers 50, les Apè
tres reconnurent cette liberté, renonçant aux obseJ·· 
vances désormais périmées et, entre autres, à celle du 
sabbat (Actes 15, 20 : lo sabbat n'est pas mentionné 
parmi les obligations malnten\Ies; 21, 25-26). Cependartt, 
les prétentions dos juda1snnts amenèrent Paul à for· 
muler · lo principe théologique d'où sortirent 1'61imi
naLion complète du sabbat .et lo transfert au dimnnt;he 
do ses anciens pt•ivilèges : « Si quelqu'un est dans le 
Christ, c'est une créature nouvelle; l'ôtre ancien a 
disparu, un ~tre nouveau est là • (2 Cor. 5, 17; cf Rom. 
14,· 15; Ga.l ~. 1·10). ,, Dès lors, quo personne ne s'avise 
de vous critiquer sur des questions de nourrilur·e et 
de boisson, ou en matière de fêtes annuelles, do nou
velles lunes et do sabbats. Tout cola n'est que l'ombre 
des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps du 
Christ' (Col. 2, 16·17, trad. P . Benoit, Bible do .r èrusa
lem). 

J .'épître 11ux Hébreux reprend l'idée du caruclèt•e 
figuratif du sabbat en lui donnant un sens eschHtolo· 
gique : le repos (lCcx-r&rrcxua~ç) du soptîème jour n'6tait 
qu'une image du véritable repos, celui de Dieu 
dopuis la création, dans lequel lo peuple de Dieu est 
invité à entrer, à la suite du Christ, comme les israé
lites devaient enher, sous la conduite do .Josué, dans 
la terre promise. Les croyants de la nouvelle Alliance 
sont appelés à participer à la béatitude divine et à s'y 
reposer do leurs œuvrell, c1 comme Diou dos siennes >> , 
dans un acx~~cxna~J-6~ sans fln (Hébr. <., 3-11; cf Apoc. 
H, 18). Cette typologie sera reprise avec complaisance 
par les Pères. Elle los conduira ù concevoir le dimr10cho 
comme une participation antiCipée, par la. communion 
au Christ ressuscito, à ce saint et éternel repos de Diou. 

2. La doctrine des Pères. - 1° Lo dim=ohe, 
mémorial deladeun'eotlon du Selpo=.- Les écrivains. 
chrétiens (2°-68 s.) vont constituer la théologie du di man
che, en développant les germes semés par le nouveau 
'i'ostamen L. 

1) Signi{lcatior1 CIIBeliticllc du dimanche. - L'appel· 
ation de « jour seigneurial », qui fera bientôL placo 
à l'emploi absolu de l'adjectif (lCupr.cxlC~, d "mi111:ca), 
est identifiée au « premier jour apr·ès le sabbat » des 
évangélistes, vers 150, dans l'apocryplle Évar~gilv de 
Pierre. Déjà, la Diducllè (14, 1) usait d'un pléonruHne : 
« au jot{t• Migneurial du Soigneur » (l«<"1'0: xup~aK~v 8È 
Kuplou). 

• 

.... 
La lettre do Plloe le Jeu ne à Trajan (i12) témoigne de cotit 

tête hebdomadaire du Kyrios, on parlant dos chrétiens quJ 
• ont coutume do se réunir à jour flxo avant l'nuroro, pour 
chanter un hymne au Christ r.omme Diou • {Episl. 10, 97). 
Vers la mGme époquo, saint Ignace d'Antioche oxprlme la 
plénitude de valaur religieuse quo l'lîlgliso trouve dans ln célé· 
bration du dimanchG: • Si donc coux qui vivaient dans l'aneioa 
ordre de choses sont venus à la nouvelle espérance, n'obser
vant plus de 11nbbat, mals vivant solon Jo jour du Seigneur. 
jour oà notre vio s'est lovée par lui ot par so. mort, - quelques
uns Jo nient, mals c'est par ce myst6re qne nous avons r!IÇI 
la toi, et c'est pour cela que nous tenons fermo, nfln d'illrt 
do vrais disciples do Jésus.chriRt, notre seul maitre-, com· 
ment nous autres pourrions-noug vivre sana lui • (Ail.1: Magnb 
sicM 9, 1)? 

Ln caractéristique des chrétiens est de ' vivre selon 
le jour du Seigneur », leur vic est axée sur la cél6bra· 
Uon du dimanche; oc jour, où le Christ s'est levé de la 
mort et où notre vie s'est levée avec lui, Ignace l'appelle 
un mystère, au sens cultuel du mot, peut-êtt·e on réfé· 
ronce au baptême, administré à l'aube du dimanche 
(J. Starck, L'Église de Pdques sur la Croix. La foi tl 
la résurrection de J~SU$·Christ d'après les tlcrits des Pèru 
aposU>liques, Nl~'l', t. 75, 1953, p. 352). 

La signification essentielle du dimanche ost de com· 
mémorer chaque semaine la résurrer.tion du Seigneur 
ct, en elle, tout lo mystère de notre Rédemption. Aussi, 
dès lo début du 3o siècle, un autre nom apparalt : 
u le jotn• do ln Résurrection • (Tertullien, Da oratione 
23, PL 1, 1191). 

Au 4° siècle, la terme ordinalromcnt employé par les écrl· 
vains grec~ pour désigner nussi bion les dimanches de l'année 
que le dimanche do Pdques ost dvoumiaLii()Ç; ainsi chez sain\ 
A thnno..qo, saint Dasile, Eusèbe do Césarée 1 tox tes d11nH If. Du· 
maine, col. 885). De même au 6• eièclo, en Oaule, chez Ori· 
goire do Tours, l'expression dominicac rcsurrtclionis dili 
désigno pl us souvent un simple dimanche que Jo dlmancht 
de Pâques ( J. des Graviers, L' c,;prtsBion • Dominic1111 Ruu,. 
rcctionia dU!s • dan~ ks œrwrc6 d<1 Grégoire dtt Tour~, dn.n~ 
Epl~merides liturgicae, l. 48, 1931,, p. 289·300). 

2) La ;oie dominica~. - Cette fête hebdomadaire 
du Seign~ur ressuscité a toujours eu pour note dorni· 
nan te l'allégresse. L' JSpttre de Barnabé, message d'os· 
pérance écrit vers 135 par un juif d'Ii:gypte converli, 
ost catégorique : « Nous passons dans la joie (~yo(U'I 
clç eôtppoaUV't)ll) ce huitième jour où Jésus est ros· 
suscité et, après s'être manifesté, est monté aux cieux' 
(15, 9}. Selon la Didascalie d~s Apdtrcs (SO siècle), 
« celui qui s'affiige en ce jour (la dimanche) commet un 
péché • (ch. 21, éd. F. N au, Paris, 1912, p. 163; ch. 22, 
p. 177; cf Tertullien, Apologoticum 16,· PL 1, a71; 
Ad nationes 1, 13, PL 1, 579). Au début du 5e aièclo, 
Innocent Jer oxprime 11ne pensée traditionnelle en 
disant que la joie pascale illumine chaquo dimanche 
(Epist. 25, 7, PL 20, 555-556 ou 56, 516). 

Deux signas extérieurs, o.nciennoment attc8tés, 
expriment l'allégresse : le dimanche, - comme durant 
la " Pentecôte u, fête ininterrompue de cinquante 
jours - , on ne pria pas à genoux et l'on ne jeOne pas, 
D'après les Qu~stions du pseudo-Justin (l:>G 6, 136~), 
saint Irénée regardait la prohibition de l'agenouille· 
mont comme une institution apostolique. Au temps do 
Tertullion, s'agenouiJler ou jeCtner lo dimanche étaU 
considét•é comme un cr·ime (tlejas, De corona 3, PL 2, 
79). 

Saint Pierre d'Alexandrie, au t,• siôcle, n'a pas do peino l 
juslifior l'usage traditionnel : • Nous célébrons lo dimanche 
comii'IO un jour d'ullôgrossc, à cause do celui qui est re11Busclt6 

• 
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en ce jour· là, pendnnt lcqucl ,nous avons. reçu ln tradlllon do 
ne pas fléchir les genoux • (Epistola cano11ica 15, PG 18, 6oab). 
Pour saint Basile, nous prions deboullo dimanche afin de nous 
aouvonir que nous sommes ressusclt!\s avec le Chri11t et que 
nous devons tondre vers les choses d'on-haut (sélon Çol. 3, 
t ; D~ Spiritu $aneto 66, PG 32, 192a; nombreux témoignages 
du ~· au 6• siècle dans Dumalno, col. 959-960). 

Quelques restes de cet usage sont visibles dans notre Utur
glo actuollo (nntienno mnrioJe à ln fln do l'office, angélus, rites 
de pénltenco cossant le dimnnohe en onrômo). Les conciles 
et les écrivains occléaia&tiquea de Tertullien IJ. Cassien (réfé

.rences dans Dumalno, col. 957·958) durent lutorvenir contre 
des hérétiques qui joQnoient le dimanche, au mépris do l'all~-
gresse commune; salnt Augustin et saint Jérôme admetlalonl 
cependant, à titre d'ascèse illdividuelle, que l'on s'engageât 
à jeûner sans discontinuer pendant uno période comprenant 
un ou plusieurs dimnnches. 

3) La sy11aa:c. - A l'époque patristique comme au 
temps des Apôtres, en se réunissant pour célébrer 
l'eucharistie, les croyants fêtent lo Seigneur au jour 
qui lui est consacré. La synaxe eucharistique est l'acte 
par oxcolJonce du culte. Après les témoignages de la 
Didachè et de la lott ro de Pline, celui de saint Justin 
a l'intérêt d 'uno description précise (1 A polo gia 6?, 
PG 6, '•29). 

Tout naturellement, on on vint à considérer le diman· 
che commo lo joor où es.t visible, dans l'assemblée 
liturgique, l'unité de l'Iî:glise. Avant d'être formulée 

· par les conciles on termes d'obliga tion, la nécessité 
de prendre part à la syna.xe dominicale a été comprise 
comme une exigence interne do l'Jtglise, « corps du 
Christ ~. œ Ordonne et persuade au peuple d'ôtre ... 
fidèle à se rassembler, a fin que personne ne diminue 
l'f:gllse en n'y nlln..nt pas et ne diminue d'un membre 
le corps du Christ • (DidascalitJ 18; cf Conslitutionc.9 
apostolicac 7, 30, PG 1, 1021). 

Co sons de l'unité s'exprimait IJ. Rome, nu début du 5• slll· 
cio, dans Jo rito du fermcntum. Les prôlros chargés d'une pnroisse 
urbalno no pouvaient concélébrer Jo dimanche avec le pape; 
le pontlte leur taisait porter un trngmen l du paln qu'il venait 
de consacrer ; les prcltros le melaient aussitôt, commo un Jovuin 
(fermcntum), à leur propro oblation. Innocent l " s'on explique 
en 416 à l'évêquo Docontius de Gubbio : il ne !allaH pBB laisser 
aux desservants dos paroisses le sentiment d'litre séparés 
de la communion avec lo pontife, ce qui leur eOt doublement 
coûté en ce jour où l'unité s' affi1·me duvanlBge, maxime ilia 
dÛ! (PL 56, 516c). . 

Les documenta du monachisme prlm!Ut apportent leur 
' témoignage. La mosse était célébrée lo difMnehe dans les 

monnstères do c«<nobi tos ut c'était Je jour de commullion géné
rale. Les annchor«Hcs quittaient leur soli tude pour célébrer 
en commun l'oucharlslle dominicale. • I ls savaient quo co 
jour-là la solîtude ne pouvait les sanctifier • (J. Hild, Dimanche 
tl "i.e pascale, Turnhout-Paris, 1 9~9. p. 888). 'Zoir Règle d11 
1S. Pacdme 17, Pl., 23, 67b; 6d. Albers, Bonn, 1923, p. 16; 
Palladius, HiRtoira laus iaquc ?, 5; 32, 2 ot 9; 59, 2; Cassien, 
lnstitrttionos a, H, P L (,9, 149; Çollatwnos a, 1, !158; 18, 15, 
i117a; 23, 21, 1280; Jean Moschua, I..c pr6 spirituel r., PO 87, 
2856; éd. Rou~t de Journal, coll. Sources ohrètiennes, Paris, 
t 946, p. 50; Règle de S. Bmott SS; nu tres rét6renccs dans 
Dumaine, col. 964.·968. 

~) Ar~tres éléments de la sanctifu:a.tion dr~ dimanche. -
Il semble que les chrétiens des six premiers siècles 
avaient, le dimanche, d'autres assemblées de prière 
que cène où se célébrait l'cucha••is tle. Pline parle de 
-deux réunions, l'une avant l'aurore, l'autre le soh• 
pour un repas fraternel, et relate la suppression de la 
6econde lorsque l'empereur interdit les associations. 

Plusieurs bi.alorlona ont pen6é que l'antlquit6 avait pratiqué 
assez généralotnont, dans ~~~ nuit du aamedi au dhnanchè, une 

longue voill!\o de prière, rr«Vwx!,, fr~quonlée par tous los 
fidèles (Dumaino, col. 897·898, 968-97'1 ; C. Caliewaert, La 
B!fllll:t~ eucharistique à J6rusalcm, berceau du dimanche, dans 
l!.'phemcrirlcs theologicaa lo~anicnscs, t. 15, 1988, p. 54·65) ; 
il paratt plus prudent do réserver cette 11igi/11 à la nuit de 
Pliques (usnge universel j usqu' n.u 6• siècle) et IJ. quelques autres 
circonstances (les quatre-temps à l'époque do saint Léon). 
Du moius la vigile dominicale a-t-elle été pratlqu6o par les 
moines, soit isolément (Apophthegmata Patrwn 80, PO 65, 97d), 
aoit en comrilun (CM$ien, lnstittttiones 8, 8, PL 49, HO; 
Jlegul<i Magistri 1.9, PL 88, 1010; S . Colomban, R cgtda coeno• 
bialis ?, PL 80, .218). . 

l~n certains lieux, les !Idèles s' associaient petlt·être à la 
prière nocturne dos moines, mals les textes no p~trlent guère 
quo d'un office du matin commencé avnnl l'aurore ou au 
premier ch:mt du coq (S. Rpiphane, E;r;po8ilw ficùi 22, PQ 42, 
828b : 0:'1'' l O>O<v; voir Du maine, col. 968·970). ~thérie 
(vers ~00) rapporte l'usage do Jérusalem. L 'oiJlco ma.tinal 
du dimanche était suivi par un peuple nombreux. L'6vùque 
chun tal~ solennellement un des évangiles de la résurrection; 
lo texte lu devait comporter une pnrtio au moins du récit 
de ln I'nsslon, car pendant ln lecture, à l'~vocntion de ce quo 
le Seigneur a soutTort, une grande 6motlon saisit la foule, 
qui la manltcslo bruynmment. Le dimanche n'est-il pas le 
mémorial de toullo mystère pascal, do la victoire que le Christ 
a remportée par sa mort sur la croix? Il y avait aussi une réu· 
nion vespérale quoLiliionne, appelée luccrnairo (~thérie, 
Journat tie (loyagc 2t, , od. H. Pétré, coll. Sources chrétiennes, 
Paris, 19'•8, p. 195 svv) . 

.L'importance l'econnue au dimanche se marquait 
encore par l'invitation à la purification (DidacM 14, 
1 : « Réunissez-vous le jour dominical du Seigneur, 
rompez le pain et rendez grâces, après avoir d'abord 
confes.c;é vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur ». 
Der~ième Apocalypse apocryphe gr~cqWJ de S. Jean 7 : 
« Dieu bénit la maison de celui... qui se purifie le soir 
du saint dimanche, - le samed~ soir - , des fautes des 
six jours », dà.ns RePue biblique, t. 11 , 1914, p. 215-216) . 
P lus tar·d, les conciles .apportèrent en ce jour un adou
cissement à la pénitence publique (Ca.pitular~ monas· 
ticum d'Aix-la-Chapelle, 81 ?, can. ?2, MGH Ca.pitu· 
la.ria. regum francorum, t. 1., 1888, p. 3~8). J our d'assem
blée, le dimanche a été de tout temps le jour privilégié 
do la prédication : :6J thérie (loco cit., p. 198} remarque 
qu'à J érusalem on prêchait longuement, « pour que 
toujours lo peuple soit instruit dans les Écritures et 
l'amour de Dieu ». L'assemblée des << frères • invitait 
aussi, comme du temps de saint Paul, à rocueillir les 
aumônes pour les pauvres (S. Justin, 1 ApologitJ 67, 
6). Enfin, on réservait au dimanche les fonctions 
li turgiques les plus solennelles : les ordinations (S. Léon, 
Ep. adlJio.çcorum 1, PL 54, 625b), les dédicaces d'églises 
(voir Dumaine, col. 977-978) . 

En dehors · des réunions de prière, los clll'él.iens des 
t•·oiiJ JH'tJ(niei'S siècles étaient obligé:; de travailJer 
le dimanche. 'l'or tullion signale déjà que l'on se donnai t 
le plus dA loisir• possible, differentes etiam r~egotia., 
ne guem diabolo locum demus (De oratio11c 23, PL 1, 
11 91). Ainsi s'établit le chômage dominical, d'abord 
partiel AL relaLü au culte, puis plus étendu. Une fête 
marquée d'une telle plonitnde de joie surnaturelle 
devait entratnor la suspension du labour quotidien; 
mais on se. gardait d'imiter la complète oisiveté du 
sabbat juif. 

D'après Eusèbe (Vila Constanlini ~. 18, .PL 8, ?4n), • .Cons
tantin proscrivit à tous ceux qui yivaiont sous l'autorit6 
romaine de chômer le dimnnche •· Il fu t Interdit notamment 
de s'occuper d 'a.tTaires judiciaires. • Le repos du dimanche 
apparalt ainsi comme une mnrque de trlomphG du chrîstia· 

• 

, 
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nlsme. Il peut maintenant assumer en la transfigurant la 
réalité du repos hcbdomadnlr•e, telle qu'elle se lJ'ouvA inscrito 
dans la nature.ct que le judnrsme l'avait primilivcmP.nt lraus
form6c dana le sabbat • (J. Daniélou, dans Le Jour dr, S~icneur, 
p. 118). • 

Les conciles réglementeront le repos dominical (concile de 
Lnodlcéo, 2• moitié du '•' siècle, can. 29, Mnnsl, t. 2, col. 570; 
Conatitu.tions apostoliques 8, SS, PO 1, 1133, etc). Lus r•ègles 
monostiquos pre.,criront aux roligieux do • vaquer à Dieu • 
toute la journée du dimanche, • dans les hymnes, les psaumes 
et les canllques spirituels • (Règle d~s saints l'ères \1, PL 103, 
438d; cC S. Jérôme, Epist. 22, 35; 108, 19, PL 22, 420, 8%). 
La Regula Magistri (75, PL 88, 1027) rai l ccs.,er tout • ouvrage 
laborieux • depuis none du samedi ot rempl~co même l'ôlude 
dos psaumes (nu:dilatio) par uno lecture do délnssomont, 
yoiro par le repos (utlat!tenwr sibi ad rcquitm dicm dominic"m 
constitut•J.m) ; saint Bon oH nu contraire se pr6occupe d'llviter 
l'ol.siveté eL veut que, mOrne le dimanche, ai ses moines ne sont 
pu C)(lpablos de lire ou de méditer, on leur assigne un travail 
manuel (Rdglc 48). 

Enfin l'allégresse religieuse du • jour de la résurrec
tion» se reflétait sur la vie privée. Les cou Lu mes monas
tiques prévoyaient un mènu plus abondant et plus 
agréable. Cassien décrit, non sans malice, le • régal » 
qu'un solitaire d'il:gypte oiTrit à ses hOtes un dimanche 
(Collationes 8, 1, PL '•9, 720). Saint Pacôme réprimanda 
un cuisinier qui, en son absence, n'avait pas fait cuire 
un plat de légumes aux frères, le samedi et le dimanche, 
ainsi que ln Rilgle le lui prescrivait (PO, t . 4, p. 41.3). 

Nous sommes pou renseignés sur la vic rnmilialo nu temps des 
Pêros; nous savons cependant que la mère de sni nt Or6goire 
de Nazlnn7.e, Nonoa, taisait de lA dévotion au dimnncho l'ob
jet préféré de sos entretiens et le contr~ do sa vie : • Cc qui, 
dans toutes tos paroles cl toutes tes notions, tent~it la première 
place, c'était le jour du Seisneur. Donnant tl ln pônitenco toul 
Jo temps do la péni tence, 0 ma mère, tu ne l'interrompais 
quo pour los seules rotes ... Pour la croix soule tes IRrmes s'nrrô· 
laient • (d'après J . Daniélou, dans Lt Jour du S~ignct.,, p. 111-
112). Dos inscripllons funllralres mentionnent quo tel chr6Uen 
n été délivré de la v le mor tolle et réuni Il son Soigneur à l'aube 
du jour consacr6 nu Seigneur (r6r6rences et tac·aimilés dans 
Dumaine, col. 864-869). 

. 
20 Lo mya tèro 4u dimanche. - Le dimanche esL, 

avant tout, le m6morial hebdomadaire de la résurrec
tion du Chris~ : I'Jl:glise des premiers siècles a développé 
les conséquences de co raiL e t los n Inscrites dans los 
institutions eL les usages. E n même temps, les Pères 
so sont e!Torcés do mettre en lumière les richesses spi
rituelles conl;enues dans l'objet de la célébration domi
nicale. lis l'ont rait, selon leur orientation habituelJe 
do pensée, en cherchanL dans l'Écriture ((cs images 
ou des figures prophétiques du mystère chrétien (H.
M. Féret, dans I.e J our du Seigneur, p. tf 5). 

. 
1) Les bénédictiotLS du dimfl,nche. - Le procédé le 

plus simple co.1sistait à recueillir dans la Bible, ou dans 
la tradition, les faits qui onL i1lustré ce jour !J I. on ont 
fuit un jour sacré. D'où les listes do cc qu'on appellera 
les bénédictions du dimanche (à la suite d'un raux concile 
do Césarée sous le pape Victor, donL los acles ont été 
fabriqués en Angleterro au so ou 7° siècle). Les lis tes 
s'allongent parfois démesurément, au moyen d'élé
ment~ douteux ou môme fantaisis tes, empruntés à la 
liLLéraLure apocryphe (voir Dumnine, col. 985-990). 

La liste da saint Léon, qui s'en tient nux données script.u
rairos, est sans doute la plus ancienne. ~crivant t1 Dioscore 
d' Aloxnndrie, il énumciro cinq mya Lc\res qui ont consacré le 
dimanche : lo commencement du monde. la résurrection du 
Chrl.st, la miasion déllnitivo des ApcHros (/lan 20, 21, rapproché 

• 
de Mt. 28, 18-20), la communication du Snlnt·Esprll par 
Christ pendan l l'octavu do P6que3 (Jean 2ô, 22), la 
·rout ce quo le Seigneur a institué do plus remnrqua!Jio a 
accompli un dimanche; aussi convient-il de célébrer los sal1tll 
mystères de l'ordinntion sacordotalo en ce jour où ont 
conrérés lous les dons do ln grâce (Ep. 9, 1, PL 5~ . 625,·62,6~ 

D'autres li~tcs mentionneront le passage de lu mer Rou,n. 
l'envoi do la m(lnne nux i~raélitus dans le désert, lo bnotAIIWl 
du Christ dans le Jourdain, le miracle de Cana, la muHip1licao 
tion dos pains, etc, souvent aussi le jugement dernier. Mail 
l~its oxpressémont attribués à co jour par l'Êcriture . 
il on Caire un jour sacré, habtma c:z: num~ri ordinc pr~.ero,gat.ÜOIII 
dl ~:z; resurrectione Domini ranctÎlllltm (S. Ambroise, liMrr. 
in Ps. 47, i, PL 14, 1145c); Domini resrucitatio 
nobis acternum dicm et consecra~it nobis Dom iniou111 tli•••· 
Augustin, Sermo 169, 3, PL 38, 916; cC 8. Léon, Ep. t5 
Turribium ~. PL 54, G82b). 

2) Le jour tle la l umière. - Le premier jour de 
semnine sabbatique rappela it le premier jour de 
Genèse et la création de la lumière. Lo ra~•priDChemEI!It 
semblo avoir é té tait pour la première Cois par saint 
tin : 

• Nous nous nssemblons tous le jour du soleil, pareo que 
le premier jour, celui oil Dieu transrorma los ténèbre~ et 
rnalièro pour cr6or le monde, ot nussî pareo que Jésus-l:hril~ 
notre Sauveur, est ressusclt6 des morts ce jour mOme 
(1 ApoloBi~ 67, PO 6, 420·'•32). 

S'adressant à des pniens, l'apologislo désigne le d~~~~~= 
comme • lo jour du sololl 1; ln semai no planôtairo, c 

orientale comme les croyances astrologiques, s'iltalL l'épand• 
dans l'Empire avant l'Ore chrôllenne, et beaucoup de paTe• 
honoralont le soleil au jour corrospondnnt au dimanche, 
Ignace mettait pout-être déjà une discrète opposition enllt 
soleil matériel ot la lumièro spiri tuelle du Christ, quand 
appelait le dimanche le jour • o(J notre vic l!'oat le~~~ par 
Cltrillt et par sa mort • (supra, col. !l52); vers la même époque, 
les Od~s di! Salomon (15, trad. J. Labo ur t et P . Bali!Tol, ,...,,... 
1911, p. 16), snns référence nu dimàl.\Cho, comparuiont le 
au soleil lovant. 

Au '•o siècle, los Pères réunirent les deux 
si différents par leur origine, la création de la lumière, 
et le jour du soleil; Je dimanche, jour de la rést~rl'éa.· 
tion, leur apparut le jour où s'est levé la soloil de 
nouvelle creation, celle do la grâce. 

Ainsi saint Maxime de Turin : • Le dim:mcho os t pour 
si vénérable et si solennel pnrco qu 'en ce jour· notro Sauveur 
toi le soleil levant, ayant dissipé lea tclnàbrcs de l'enler, 
ilpparu dans la lumière de sa résurrection; nussi les gena 
monde oppellonl-i ls • jour du soleil • co jour qu 'illumino Il 
lover le soleil de juslico qu'est le Christ 1 (1 Hom. 
Ptmtccôt~, PL 5?, 371). Même affirmation chez saint J6rô11111 
(Anccdota Marctlsolana, t. 3, 1807, 2• p., p.l,f8) clchoz 
Orégoiro de Nysso ( 7'rai4! sur le~ titres de.t Psaumes 2, 5, 
44, 505n, en rol11tion avec la lumière éternelle qu'annonce 
dim(lnche). Co symbolisme explique snns riou to qqtt~I0~~1 ;1::e 11;~~~~: paYan do • jour du solei l •, ôlranger il l'usf\gc e1 
oit été toléré par l'Église ot se soH maintenu dans le ltliJipf 
courant (Swtday, Sonntag, Zottda~, Siindttl/). 

La création de la lumière est 6voquée dans doUl' 
hymnes de la liturgie romaine, attribuées à saint 
goire lo Grand, celle dos vôpres dominicales 
creator optimc) eL colle des malines du dimanche 
hiver (sous la Corme a ncienne : Primo dierum omniwl!l. 
Quo mundus exstat COtlditus Vel qt~o rcsr~.rgcrls t..'OIIIIJU'.fl 

Nos, morte victa, libcrat). La cinquième stropho do œtte 
dernière hymne invoque le Fils, Splendeur du 
(Jam nunc Patcrna claritas), et semble raJ>procher 
la lumière créée au premier j our, de la clarté l!l.nrnP-1111 
du Verbe. 
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Ce rapprochement est explicite chez quel quo' Pères, qui ont 
cherché dans 5;1 quallt6 do • premier jour • la signiOcalion 
fondamentale du dimanche ct commo son histoire pré·chr6· 
Uonno, pnr exemple chez Eusèbe d'Alexandrie (5• aiècl9, PO 
86, H6b) : • Le jour Reigneurial, seigneur ùos jours, est le 
principe,- ctpx'il. prince et source-, do loul\hlonfuil: princ:ipo 
de ln cr6alion du monde, principe de la r6su~roclion, prindpn 
de lo semoine •· On pout remonter plus haut : au délà _même 
de la créntion, le premier jour est celui qu'illumine la géné
ration éternelle du Verbo (Clément d' Alexnndrie, dès le a• slè
clo, PO !l, S?6c; Eusèbe do C6saréo, '•' siècle, PO 23, H?2a, 
H73ed. Cos oxpresRions n'écarlonl pas toul dnnger de subor· 
dlnatlanismo: J, Daniélou, Bible 111 luurgfe, Paria, 1951, p. 341· 
U4). 

3) u sabbat spirituel. - Une source importante do 
la spiritualité dominicale se trouve dans la comparaison 
entre le dimanche el le sabbat. Au début du second 
siècle, les deux institutions apparaissaient comme 
représentatives de deux économies (S. Ignace d'An
tioche) . Les judaïsants, qui s'attardaient à la pratique 
littérale du sabbat, se trouvaient rejetés hors de l'l!:gliso. 
Mais l'l!:glise se reCusait à suivra los gnostiques qui 
condamnaient l'ancien Testament comme l'œuvre 
d'un autre Diou que le Dieu de Jésus-Christ. Pour 
affirmer simultanément l'abolition du sabbat et la vérité 
de l'ancien Testament qui l'avait institué, los Pères 
reprirent et développèrent la pansée de saint Paul 
a ur le caractère figuratif de 1 'a{}cien ordre de choses. 

Pour le pseudo-Darnab6, dont ln position ost outrancière, la 
&llbbat n'nurnit ét-é qu'un symbole at sa pratique n'aurait 
jamais fait l'objet d'lm commandement divin (2, 5). La pens6o 
de saint Justin o.~t plùs nuancée : lo ropos sabbntique n'a pos 
une valeur absolue, puisqu'il ne dale quo do MoYse, qu'Il 
admettait des cxeéptions et que Dieu, qui agiL sans cesse, 
ne s'y soumet pas; c'est parce que le5 juire étalent Infidèles à 
la loi naturelle que Diou, on •vue da les éduquer, leur a prescrit 
le sabbat (Diawg~U avec Tryphon 21 et 23, PO 6, 520 ct 525). 
Saint Irénée introdull une perspective féconde : Dieu forme 
l'humanité selon une économie progres,9iue; le aabbat, lnstltu· 
tlon oxcollonte pour une humanltô oncoro onrnnt, est périmé 
maintenant que l'homme est parvenu à uno perfection plus 
haute (Aducrsus haerest~ lV, 8, 2, PO 7, 99'• ; IV, SB, 1, 1105). 

Au 2e siècle, ct au 3o encore, on insiste sur lo fait que 
l'institution sabbatique trouve son a.ccomplissement 
dan!! le mystère chrétien : da.ns la persoilne du Christ., 
par sa sépulture nu samedi saint, dans l'l!:gliso, par la 
cessation du péché que figurait la cessation des travaux 
(S. Irénée), ou par la contemplation (Origène, sous 
l'influence de Philon), enfi n dans le repos do la vie fu lure 
(voir toxlos dans Dumuine, col. 918 svv et Daniolou, 
Bible .. , p. 322·328). On ne songeait guère à comparer 
le dimanche au sabbat, parce que, dans la société païenne, 
le dimanche ne pouvait Otre un jour chômé, comme 
l'avait été le sabbat. Au 4e siècle, l'opposition au 
juda'ismo perdant de son ilpreté, on reconnut de plus 
en plus une continuité providentielle enlre les institu
tions chrétiennes et les observances mosaïques. En 
outre, sous Constantin on admit que le dimanche 
succède d'une cortaino façon au sabbat; il le remplace 
comme jour de culte, et mèmc jusqu'à un cortain point 
comme jour de repos ordonné à la louange divine et à 
l'assemblée du nouveau peuple de Dieu. Le dimanche 
a hérité dos privilèges du septième jour, le Chrh;L a 
opéré en sa faveur • un transfert do solennité ~ (Eusèbo 
de Césarée, ln. P11. 91, PO 23, 1169c). Les Pères conti
nueront à développer la typologie du sabbat, mais 
désormais cette symbolique jouera dans leur pensée, 
même quand ils ne le disent pas expressément, en faveur 

, 

de la r6alit6 liturgiq-ue du dimanche. Car l'Bglise e aussi 
ses ri Les, ses lieux et ses jours sacrés; sa na ture spiri· 
tuolle et • intèricuro • s'incarne en une structure sacra
mentelle, ot celle-ci appelle une mysl.fLgogio appropriée, 
qui s'urlicule naturellcmonL à l'inter'prétution symbo
lique de l'Écriture. Saint Irénée, Clément d'Alexan
drie et surtout Origène avalent posé, en race des fêtes 
juives, lo principe que la vie du chréLien, du moins du 
chrétien parfait, est« une fête porpétucllo • (cf Du maine, 
col. 929-930). Pour les Pères du 411 siècle (et déjà pour 
Origène), Jo dimanche n'est pas une dérogation à ce 
principe, il en est plutôt lo signe et la gar•antie : pur la 
fréquence do son retour, il représente la continuité 
du culte de la nouvelle Alliance. Si, pour Jo parfait, 
toujours occupé du Verbe de Dieu, Lous les jours sont 
des dimanches (Origène, Contra Celsum 8, 22, P G 11, 
15la9d), la masse des chrétiens a besoin d'un jour 
réservé au culte de Diou. 

4) Le lmitième jour. - La source la plus tbconde ·de 
la spiritualité dominicale, au temps dos Pères, a été 
la désignation du dimanche comme • hui tième jour • : 
aucune appellation ne suggérait mieux quo ce jour n'est 
pas comme les autres. La première menlion se trouve 
dans l'Êptlrc de Barnabé (15, 9). Dès la fin du 20 siècle, 
l'appellation ost courante (ainsi chez TerLullien). 

On a cherché, mais en vain, à raltaclu~r la doctrine du hui· 
tième jour aoit à une gnose mandéenne, soiL aux apocalypsœ 
juives : clio a une origine purement chretienne (J. Danié
lou, Bible cl liturgie, p. 3'•6-3(o8). Le nom permetlnlt do mar· 
quer le retour périodique du dimanche, tout on le distinguant 
du sabbnt : le souvenir do la résurrection du Christ revient 
• tous les huit jours ·., nu londomain du septième jour dos 
juifs. • Lo premier jour, explique saint Justin, est appelé le 
huilièmc, si on lo compte à nouvt~nu après tous los joura de la 
semaine, sans pour cèla Cl)liller d'êlle le premier • (Di4log!44 
avec TnJphon. 41, 4). 

L"Ém•ituro suggérait de donner à cotte appellation 
un sens plus prorond. Justin déclare : " Le huitième 
jour renferme un mystère • (!Lucr·-r~p,6v Tl ctx~:, 
ibidem, 2t,,1). l!:zéchiol avait annoncé une scmaino 
de purification pour l'auLel du nouveau temple; au 
huitième jour, commencerait lo culte messianique 
(Éz. 43, 27). La 1~ Petri (3, 20-21) avaH compté les 
vies humaines snuvées du déluge par l'nroho de Noé, 
figure du baptême : huit personnes (S. Jus tin le note 
expressément, Diawgue .. , 138, 1) . La circoncision 
éLait pratiquée au huitième jour après la naissance, 
et le dim;~.•lChe eslle jour do la • circoncision spi ri tu eUe •, 
lo Slligneur étunL ressuscité pour nous donner la vie 
en retranchant do nous la péché (S. Cyprien, Ep. 64, 
4, éd. G. llarLel, CSEL 3, 26 p., p. 720). 

Aux ze ct a•: siècles, la doctrine du huitième jour 
est surtout un Instrument de polémique ontijudaïque, 
exprimant la transcendanoo de 1{1 nouvelle Alliance. 
Sous cet aspect saint Hilaire de Poitiers oppose le 
huiti6mo jour au septième : • Le dimanche dépasse 
le nombre du sabbat g••âce à la plénitude do la prédi
cation 6vang61ique. Car, si le nom et l'ohsllrvance du 
sabbat avaient été établis pour le septième jour, c'est 
au huitième, qui est aussi le premier, que nous trouvons, 

·nous, la fèto du parrait sabbat • (Prologus in librum 
Psalmorwn 12, PL 9, 2'•0; ct S. Jérôme, ln Ecclcsiuston 
11 , 2, PL 211, 1101c). 

Le gnosticisme avait cependant tait dévier cette 
idée si proron de et si simple en noyanL l'éminente 
dignité reconnue au nombre huit par la tradilion chré· 
tienne dl\ns la perspective pythagoricienne des sphères 
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planétaires : I'ogdoadll devint, pour le syncrétisme gnos
tique, le monde d'en haut, situé uu dolà de sept sphères 
superposées que l'âme doit traverser pour obtenir 
lo suluL (cf J. Daniélou, Bible .. , p. 350-95'•). Clérneot 
d'Alexandrie (Stromates 6, 16, PG 9, 357 svv) subiL 
quelque pou l'influence de ceLLo mythologie. Ces dévia
tions n'ont pas empêché les Pères d'o développe~; la 
doctrine du hui ti?lme jour, non plus en opposition 
9.\l sabbat, mais comme figure et promesse de l'éter
nité. Succédant aux sept jours qui représentent )a durée 
terrestre, Jo huitième annonce la béatitude. Il y avait 
là do quoi fonder une théologie de J'histoire; l'all6gorisme 
en Orient, le millénarisme en Occident s'y sont essayés 
(J. Daniélou, Bibk.., ch. 2, p. 52-53 et ch. 16, p. 955 
svv1. E n Orient, les alexandrins et surtout les cappa
doctens sc contentent d'opposçr globalement Jo. semaine 
au huitième jour, le temps de ce monde à l'ét{lrnilé, 
sans chercher à !aire coïncider aucun des jours uvee 
une période déterminée de l'histoire. 

Pour saint Basilo (De Spiritu. Sancto 2?, PG 32, 1.92; 6d. 
B. Prucha, coU. Sources chréliennos, Paris, 1 9~5, p. 236-237), 
le dimanche, jour ilia Cois un (SJ.!cc, Gen. 1, 5) et hu.itidme, • est 
en quelque sorte l'image d11 siôclo il venir , (cbu:.v ... ao npoo8o><<•
IJ,tvou cM>vo~); si l'l!1glise prescrit de prier debout ce jour
là, • ce n'est pas seulement pnrce que, ressuscités avec le ChrisL, 
nous devons chercher les choses d'en-haut •, c'est nussi pou1· 
quo • le rappel MSidu de ln vie ét.orneUe nous invl to il ne po.s 
n~gliger les moyens qui y condulson t •. A la fois mémorloJ 
et prophétie, le dlmnnche onLretient lo souvenir de Pâques 
et l'attonte eschalologîquo. Dans sa 2e llomt!litt sur l'lfc:~a
m6ron (8, PG 29, 52b), Daslle s'ét~md sur la signification du 
huitième jour, qui est au delà de la semaine cosmique ot qui 
est le • sacrement • do la vie ruturo, sans succession ni décliu. 

Snint Grégoire do Nazionze (S~rmon (,1 sur la .l'elltecdtc, 
PO 36, 429·432) donne le même sons, et à propos de l'oct.o.ve 
de Pûques (612c) : • Comme la première cr6ation n commencé 
un.dimanche, ainsi· la seconde création commence le même jour, 
qu1 est à la fois le premier par rapport à ceux qui viennent après 
lui, ot le huitième pnr rapport à coux qui le précôdcnt, plus 
sublime quo le jour smblime et plus udmlrable que lo jour ad mi. 
rable : il sc rapporta on eiTot à IR vio d'en houL •. Saint Grégoir~: 
de Nysse, • en phil?soph.e qu'intéresse le myst~re du temps, 
ct en mystique qu1 asp1re tl 111 venue du Huitième .Tour • 
(J . Daniélou, Bib/6 .. , p. 366), consacre un lrnité au myst.ùl'r, 
de l'ogdonde, gr:ico auquel • toute l'occupallon de la vie lnt.ù· 
rieuro est t.ourrlûo vers le slùclo fu t.ur •, mais il Jo considêrn 
plutôt d(lns l'Ecriture quo dans l'inslllution lilul'glque du 
dimanche (cf PO 44, 504 svv, 608 svv, 1292). SainL Jean Chry. 
sostome conserve 1~;~ signification eschatologique du huitiômu 
jour, mais I'Ofuse do l'appliquer au dimanche, qui est premier . 
non lluitièmc (Sur la comp011ction 2, 4, P G 47, 415-416). 

En Occident, saint Ambroise hérite de la prédilection 
des cappadociens pour le nombre huit, nombre rn ys tique 
par ·excellence, celui de la pet•Cection, de la nouveau tl: 
chrétienne, de la tésurrcction eL do la béatitude, objeL 
de notre espérance (In Luctun V, 6, 49, PL 15, 1649, 
horn élie du bréviaire pour la vigile d'e la Toussaint; 
.VI, 9, 80, 1689; autros références dans Dumaine, 
col. 81!2·884). Mais en Occident se perpétuait aussi la 
tradition du millén~risme, qui cherchait dans les jour•:; 
de la semaine la figure dos sept millénaires constituant 
l'histoire du monde (en fonction dos mille ans de 
Apoc. 20, 1· 6)'; on rencontre cette manière de penser 
chez Papias, saint Jr(mée, saint J'uslîn, saint Hippo
lyte, 'fertullien. 

Saint Augustin a d'abord accepté la tradition millénariste 
solon Jaq\lello le sixième jour (sixième millénaire) a commencé 
à la venua du Seigneur, le septième varra le règne. du Chrî~1t 

aur la tcrr·e avec l~s sainl8, le huilièmo sera • lo reto\rr au corn· 
moncomont •, la moisson des n'lorltes et la béatitude l!torneUe 
(Scrmo 259, PL as, 1197, à propos de l'octave do PâQlres, 
dhJ,lnncho suivnnt la semninc des vêtemonts blancs, le huitième 
jour pnr oxcollonce et la seule octllvo lilurgiqne qu'ail connue 
l'a.ntiquiLé; ct un antro sermon pour ln même 'solen nilo : 
O. Morin, Scrmon~s post J1.1ouri11os rcperti, dans J.li$cellaneo 
;tgostiniana, .t. 1, 1-tomo, 1930, p. 333·336). 

Mais dans ln Oittl de Dic~t, sain L Augustin sc refuse il scruter 
lo secret divin concernant la fln du monde; il rejette son opi
nion nncienne ot Incline Il penser que loa mllle ans de l'Apoca· 
lypse coVncidant avec la t.omps de l'~gliso (XX, 7, 1, PI, ù, 
667; voir J_ Daniélou, Hible .. , p. S81-a87 et O. Cullmann, 
Chri$L et le temps, Neut:Mlel, 194 7, p. 107). La dernière page 
de .la Cittl revient au thôme d'un soptlôme jour déjà c6loste 
qUI s'achôve dans une octave 9Lornelle, insinuant quo notre 
din1anche en est la figura et l'anticipplion. La doctrine du 
sabbat spirituel ot celle du hztitièmc jour fusionnant dans unè 
o.dmirable théologie de la béatllude : • Ce septiômo âge s~rà 
notre sBbbo.t, dont la fin ne sera pas un soir, mais le dimanche, 
toi un huitième jour 6tornel, rundu sacJ•é par la résurroollon 
du Christ, figurant d'ava.nce le l'Cpos, non sculemenL de l'es· 
prit, mais du corps. Là nous serons libres ct nous verrons; 
nous verrons el nous aimerons; nous airnorons et nous loue· 
rons. Voilà ce qu'il en sera à la fln sons fin. Car quelle autro 
fln avons-nous que do parvenir nu royaume qui n'a point de 
fln? • (XXII, 30, r., PL 41, 804; ct Ep. atl Januarium 28, 
PL 33, 218 : noua chantons l' AUelltia le dimanche pour slgoi· 
fior quo notre occupalion rutut(l sera uniquement do louer 
Diou). 

Pour saint Grégoire le Grand, le dimanche, en taol 
que huitième jour, annonce lo jugement dernier et la 
r~surrection générale, dont la résurrection du Seigneur 
nous a donn6 le gage (Moralia in Job 1, 8, PL 75, 
592d; 35, 8, PL 76, ?59b; Ilom. in Ezechiekm 2, 8, 
1029-1 030). Les mystères du Seigneur se reproduisent 
solon leur succession temporelle : le vendredi, ss~ta 
feria, correspond à notre vie présente, vouée à la 
souffrance; le septième jour est celui du repos dans la 
tombe; le dimanche, troisième jour depuis la Passion 
et huitième' par rapport à la création, est celui où now 
ressuscitons de lu mor( corporelle et où la chair participe 
à la félicité de l'Ame (ln Ez. 2, 4, 973cd). Saint Bède 
adaptera l'antique thème dos âges du monde : le 
sixième esl notre vie actuelle où nous devons souffrir 
pour Jo Seigneur et être crucifiés au monde; le septième 
court cJ6jà pour les morts, dont les corps reposent dans 
les tombeaux et les âmes dans \!ne paix mystérleus$ 
avec le Seigneur; le 'hui tièmo enfin verra la glorification 
des corps ressuscités ot la vie incorruptiblo de l'éternité 
(In M~rci Ev. cxpositio 8 et 15, PL 92, 217a ct 293b; 
cr S. P1erre Damien, Opu3ë. 54, 2, PL 145, 797). 

Conclusion. Sous sos nombt'O\tses variations, le thème 
du dimo.nche est lié aux idées directrices de la théologie 
des Pères, à leur manière d'interpréter l'histoire du 
salut. De cotte théologie générale, la << théologie spiri· 
tuclle • n'avait pas encore été d6tachée, ni mêmé 
distinguée : les rapports personnels du chrétien avec 
Dieu, dans ct par lo Christ J és\ls, ne sont presque 
jamais isolés du mouvement qui porte l'Église vers 
son Sauveur et son Dieu, ni de l'économie totale do 
sulut du monde par ln Croix. Or l'institution du diman· 
che, fête hebdomadaire du Seigneur ressuscité, ost à la 
lois le mémorial de cette économie rédemptrice, l'an· 
nonce do su consommation d6Jlnitive dans Jo a huitième 
jour • éternel, et le moment privilégié ot! s 'actualise, 
chaque semaine, la vie religieuse des membres de 
l'Église grâce à l'assemblée eucharistique. La vie 
spirituelle du chrétien, à cette époque, trouve son 
cadre normal dans la célébrat.ion du jour du S11igneur 
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et la spiritualilé dominicale est une des données princi
pales de la doctrine spirituelle. 

S. L'apport du moyen. âge. -1° L .. rites etleur 
IICD!ftcation. - 1) Durant le haut moyon âge, l'idée 
traditionnelle du dimanche prend fo•·me en des rites 
tu des usages conformes aux tendances de l'époque. 

C'est vraisernblablemont au ge siècle que s'établit 
l'U$age de bénir l'eau chaque dimanche et d'en asperger 
le peuple avant la messe (Hincma•• de Reims, Capitult:l 
11Jllodica 5, PL 125, 77'• ; Réginon de PrUm, De synodali· 
bus car~is 1, 211 , PL 132, 230: cf J .-C. Didier,. Rilcherches 
1ur l'histoire d'un rite, dans Mélanges de science reli· 
rieuse, L. 8, 1951, p. 57-G4). Walafrid Strabon, moine de 
Fulda (De rebus l!cclesiasticis 29, PL 11'1, 963), suggère 
une interprétation : do même l{Ue le sang de l'agneau 
préserva les maisons des israélites, • ainsi le mystère 
de l'eau est une protection pour les personnes et les 
demeures des bap,tisé~· "· Rupert de Deutx, au déb11t 
du 12c siècle, y voit un mémorial du baptême, en, 
liaison avec Je caractère pascal du dimanche (De 
tli~it1ÎII officiis 7, 20; 9, 10, PL, 170, 200b, 260c). L'as
persion donna naissance, proboblemen t dès le milieu 
du ge siècle (116rard de Tours, Capitula 45, PL121, 767; 
Capitulaires de Benott le diacre, MGH, L!ges, t. 2, 2° p., 
189<7, p. 68, n. 872), à une- procession, au cours do la
quelle le célébrant aspergeait le parvis ct le pourtour de 
l'église, le cimetière, le cloftre des chanoines, les lieux 
réguliers ct les ateliers du monastère. Cette procession, 
qui s'est maintenue en certains ordres religieux et en 
quelques par·oisses, semble avoir eu un éclat particulier 
danS' les monastères bénédictins du 12e siècle, spéciale
ment sous l'observance clunisienne. 

' Rupert l'a décrit ainsi: .. Ensuite (üprès l'aspersi'On du pouple), 
nous niions on procession, avec dos croix et des bannières, qui 
•ont les troph6os do Iii victoire du Christ, tous en aube, dans 
l'allégresse,, ch~~t~ean t la• résurrection, au milieu d'un~·si jO'youse 
attente de tout un peuple, gr;~nds et potit.s des deux sexes, 
que semble se réaliser la parole du prnphèi.C (/sa e 5G, 12) : 
Vous vous mettrez· en marche avec nllégresso cl voua voua 
laissoroz eonduire dans IR joie; mont.ngnes el coll'inos seront 
soui'ovôcs· de bonlreur sur volrê ' pos.~age • (De divinis offloiill 
t, 20, PL 170, 201). Rupert voit dons cette • procession solon
nelle • la reproduction symbolique do la démo.rche des Apô· 
tre~. se rendant on Oslilée à la rencontre du Seigneur .qui les y 
avait précédés; c'est la rn iRon pour laquelle, solon hti, 1(1 der· 
nfèro station se fait dans le nt~rthex nppel6 à cene époque 
~ lu Onlilêe • (5, 8, 130d; 7, 20·25, 200·2011; 9, 10, 260; cr 
Coii81Ultlldine~ ol1miacensos 1'•, 3'•, 70; DiMiplina/llrfensis 1, 1, 
PL 150,' 11'95; 2', 1, 1250b; the galïlee désigne encore en nnghiis 
un porche ou une chapelle à l'entr6o de cerlnines églises). 
Durant colLe proces.~ion, le prélat, représentant le SeigMu·r, 
prcbèdo lo clcrg6; on n'y chante rion qui ne soit emprun lt'J au 
nouveau 'l'csloment., pom· honorer la nouveauté évnngéllqué; 
la première station se r!lil à l'orntol•·o de ln Vierge, qui parti
cipa la premiôro à la joie de Pâques. 

D'nul.re~ usages médiévaux donnent la môme note. Si les 
ordinnt.ions de prcHros ot dll diacres sonl depuis longt~rnps 
fixée~ nux samedis des quatre· temps, on se souvient llU 12• siè· 
ela que cette régie est lo rôsult.nL d'une anticipation (Bornold 
do Constance, MicrCIICigus 29, PL 151, 1002). Du moins l'o sacra 
c!'plscOJ>ul durnmtre réservé nu dimiHtcne, selon l'usage qui, 
au delà clo saint Léon (PL 54, 62011, 63r.hl, remonte à ra 'l'ra· 
dilion apostolique (éd. B. BoUc, coll. Sourr.cs chrétiennes, 
Paris, 1946, p. 27·!!0) et pour que • les civèques .. .. se snchcnl 
ressuscités avec lo Christ et, tenus de mener uno vie nouvelle • 
tRobort P:~ulu lus, Do offlciis ecclc.qiusticis 1, 4'•• P L 177, 1,02; 
el M. Andrieu, Les Ordines Romani dt' haut moyen dge, l. 3, 
coll. Spicilegium sncrum lovanionso 24, J,ouvain, 1951, p. 582-
583). Lo cMmoge, réglomcnLé pur le~ concllos, commonce 
g!lnéraloment le samedi soir (Dumuina, col. 91,\)•951, ll<l1-DG3). 

111 <-T tO NNAIBll UE SPIRITUA LIT~. - T. Ill. 

La con tine noe est conseilMe ou même pl'l!Strite nux gens 
mariés (Nicola.~ !••, 866, Répon1~ a~ bulgal'es 63, PL t19, 
1004; aulros références dans l!J. Martène, D~ t111tiq"is Beek· 
~itlt: ritibus, lib. 1', c. 9, art. '•• t. 2, RO\Ien, 170'o, p·. GH-614)'; 
l'n céiP.braUon des noces est interdite (Yves do' Chartre&, 
DtcrcLctm XV, 165, PL 161, 89'•1· La prière pout les morta 
ost con!!idértlo comme incompatilble avec ln joie dornini'eo:l~ : 
non aenl'ement les services tunôbros sont remis 11 la semaine, 

' mois des Or~Unos Romani du 8• siècle at di!Térents liv••as litnl'
glquos du t 1• suppriment le Mci1Ulnto des morts à la moase 
du dimanche (M. Andrieu, op. cit., t. 2, Louvnin, 1948, p. 275, 
28a·); l'Orfln XV explique : (Quant aux ùllfunt.s' qui meurout 
le dhnanclle, le Christ Fils de Dieu four donnl! lui·mGmo· le 
repos, lui qui s'ellt oiTert on victime· p9ur cu:x eL pour tout fe 
genre humain •. 

2) La développement de l 'année liturgique,.commancé 
au 5o siècle, modiOe cependant d'e plus en plus l'aspect 
du dimanche : son caractère de tète de la résurrection 
s'estompe; iJ faudra bientôt un effort. de réllexion poqr 
le ratr·ouvcr. La place de chaque dimanche dans fe 
cycle an nuel lui donne en quelque sorte une individua-
lité et une physionomie particulières; on voit moins en 
chacun d'aux one Pâque· renouvelée : sainte· O.ertrude, 
par exemple, au 1 ae siècle, date ses révélations du 
dimanche Esta mihi ou du dimanche Octave de la 
résurrection, rattachant les grâces reçues à l'une ou 
l'auLt'e particularité d'e la liturgie domfnicalo, mais 
non au jour du Seigneur (LegatllS di"inac pwto.tis, lib. (r., 
c. 7, 13·23, 32, etc). - Les rites orientaux connaissent 
aussi l'individualisation des dimanches, qu~ils· désignent 
d'après los pét'icopes évangéliques lues à. la liturgie, 
mais ils ont gardé beaucoup plus visibTe. le caractère 
pascal du dimanche- (canon ot tropaires anastasim'tl. 
aux premiôros vêpr·es et à l'ornee de· l'aurore, formules 
propres au dimanche dans la lïturgic ct invoquant le 
Seigneur ressuscitè; cr E. Mercenier et F. Paris, La 
prière des Églises de rite byzantù~, t. 2,, tc p., Cheve· 
togno,. 1\139, p. 11 2, 11 S, 129, 135, 235 sv v)·. 

Concurremment au cycle des têtes du Seignour, le 
sanctoral est en augme.ntaUon constante, ce qui pouvait 
à la longue modifler Je caractère de la célébra!ion 
d'ominicolo. n d'evint nécessaire de réagir. Bern-old 
de Constance le fait discrètement (Micrologus G2 : De 
Domin~:ca.li officia non facile praetermtttendo, PL 151, 
1022), Pierre le Vénérable, on 1158, décide quo, dans 
l'ordre d'o Cluny, le dimanche ne cédera le pas qu'àux 
fête.s solennelles, mais on fera toujours mémoire du 
dimanche; les l.lUtt'eS fêtes ne remplaceront le dimanche 
que pour certaines parties de l'office (les. quatre det•nières 
leçons, lell laudes et la messe matutinale). Les fêtes, 
ajoulées sans cosse aux ancionnes, oxplique·t·il, 11nis· 
salent par r·ecoucvrir entièrement • cette gloire immense 
de la l'ésurvection du Seigneur et de la résurrection 
(spirituelle) qu'elle nous a appor tée, ainsi que la bien
heureuse espérance do notre résurrection ru ture • 
(Apolot:etica, Sf.al.uba, 2,. 3, PL 189,. 1026·1027). H 
remet en vigueut· l'antique usage de, ne pas O'échir 
les genoux le dimnnche, sauf ccrtl.llnes génuflexions 
qu'on ne peut supprimer, devant le Snint·Sacroment ou 
pendan b Jo Cmto (8tat. '•· 1027). 

B) Une orientation nouvelle apparatt : la rete de la 
résurrection du Christ tend à se compléter par un 
hommage spécial au mystère dl! la sainte- 'J'rinité. Cette 
dévotion d·evait prendre une impor•tance· dll plus· en 
plus grande. 

Le premier j~lon do cette d6vot'ion semble avoir été pos6 par 
le Sacramnmairc gélasien (6• siècle) qui assigne on premier 
dl mnnclto uprès ln Ponlecôte une préface ooltlbrllnl..le· mystère 
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trinitaire (Qili cum U nigenitc, toujours en usage dana le missel j 
romnin), thèmo lhéologiquo, nettement différent du thème 
christologique habituel. Bornold do Constance a t testé que cette 
prOtace était d'usage fréquent (Praefatumcm ardem de sancta 
Trir~itaM, quam Ïll diebus dominiois frcqrtCiltamus, Mr:crologus 
60, PL 151, 1020c)- •rrols siècles plus teH, Alcuin composant 
une série de messes pour chnque jour de la semaine, Il l'usflgo 
des missionnaires on pays saxon, avait nttribu6 au dimanche 
une rncsso de Trinitatc. Dans les monastôros du moyon Age, 
à pnrlll' du 12.• siècle, lorsque hi messe conventuelle du dimanche 
(aptès tierce) était celle du temps, la missa matutinalis, lue 
ou chantée ap,rôs prime, ~lait la mosso votive de la Trinité. 
L'office de primo se terminait par lo symbole Quicumqrw, dit 
de saint Athanase, où l'exposé du dogme trinllaire est très 
développé, ot quo l'on Cnisalt Rnivro d'une oriJison de Trinitate; 
une mémoire do 111 'rrinité se faisait, en cerlâins lieux, à laudes 
ou à l'une del! stations de lu procession dominicale. 

mais qu'un commandement moral y était annoxé, 
celui d'offrir à Dieu un culte extérieur. 

Saint Thomas d'Aquin se pose lo problème de la 
même manière (3 Sent. dist 37 a. 5 sol. 1 et 3; 2• 2ae 
q. 122 a. '' ; Opusc. De duo bus praeceptis cltaritat~v ct 
decem lcgis praeccptis), mais l'insère dans une synthèse 
plus vigoureuse, la théologie du jour sacré. Il y a en 
l'homme (2& 2M q. 122 a. 4 ad 1) une inclination natureUo 
à. l'éservor une par~ de son temps à chacune des occupa
tions qui lui sont nécessaires : rérection corporelle, 
sommeil, travail et devoirs de. société. Sous la dictc!o 
de sa rll.lson l'homme réserve un temps à la réfection 
spirituelle. En ce sens; le fait de réserver uno par~ 
du temps au service de Dieu est un précepte moral do 
la loi naturelle. Ce motif général d'un jour spécialement 
réservé au culte est connexe il la doctrine thomiste 
sur le sens du sacré (ts 28 6 q. 102 a. 4). Dos motifs plus 
pru-ticuliers expliquent quo cette réserve à Diou corn· 
porte l'abstention do certains travaux ot que le jour 
sacré soit un jour de repos : il s'agi t do représenter 
symboliquement le repos spirituel que le Cnrist a .pro
mls à ceux qui vienn11nt à lui (De du{)bu.s pratJceptis; 
111 2ao q. 100 a. 5 fln; 2a 2"c q. 122 a. 4 ad 1 ), d'enLretenir 
le feu de la charité, surtout dans la ml!Sse des chrétiens 
qui ne peut être occupée sans cesse aux choses divines 
comme les contemplatifs, enfin do fournir à la société 
chrétien ne l'occasion d'actes de bonté, les mattres don
nant relâche Il. leur•s inférieurs (De duobus praeceptis). 

Dans lo rite byzantin , l'offico du dimanche a gardé au méso
nykllkon (offico de minuit) une pièce hymnodique, nppeléo 
canon trinitaire et attribu6o Il saint Métrophano de Smyrno, 
suivie de Lropaires qui s'adressent également b. la 'l'rinll6 
(J. Gaillard, Le (limanche ct le cul111 de la sainte Trinit~, dans 
Le Huitùlmc J ou.r, p. 640-652). 

2° La théologie du cüman~he. - i ) Los écrivains de 
l'époque Cal'olingienne n'ont rien ajouté à la significa
Lion du dimanche telle que les Pères l'avaient élaborée. 

On ne peut guère cller que le résurn~ des considôN\tionR 
tr aditionnelles fait par Raban Maur (De clericorum i-nstitruionc 
2., ~2, PL 107, 365-956; reproduit par lo pseudo-Alcuin, P L 
1.0t, 1226·122.7 et Rodutre do Bourges, PL 119, 71G. Cf Rnban 
Maur, H om. 6.1., PL HO, ?li; De uniCJerso i. O, 17, PL 111, 308-
àiO). Les commontntaurs du 9• ou 12• l!ièc:le qui • exposent•, 
avec tant do détails. et de rechercho du syrnbolisme, los rllcs 
de la meSHO ou fel! fêles de l'nnnéc liturgique, diRent g6n6rale
ment pou de choses du dimanche, Haut Rupert do Dout1., 
qui n'ajout.e rien A la pensée patristique. Dans l'usage de prier 
debout, Rupert voit un signe de .liberté : Gc11Ua nor~ {lectimus, 
stando proferelltes libcrtatem ct gratiam (Gal. ~ ; .Êph. 2), quao 
colli no~tri, qui eramtl$ cur11i, ir~gum ferrcum con/regit, ut ince• 
dcrcmrl$ recti (De divinis ofliciiR 1, 10, Pl, 120, 16; cf Expositio 
divit1orum of!iciorum, PL 14?, 201td : signe de la liberté cschn
tologiquo). Rupert Cait plusieurs allusions b. ln doctrine du 
huili~n~e jour (1, 6, PL 12.0, 15; 8, Il, 218b; 111 llegrtl(mt S. 
Benedicti Il, 3-5, 19, 500-502, 509). Mentionnons aussi le l hèmo 
du sabbat 8piritual che7. Piorro de Colle (De conscicntia, éd. 
J. Leclercq, La spititualiti d~ Pierre de Celle, Pari~, 1946, 
p. 225). 

2) A l'époque scoll!Stique, la tMologie du climunchn 
bénéficie de la clarté ot des vues systématiques, appor
tées par une méthode nouvelle, mais on no peut dire 
qu'elle s'enrichisse. En général, les théologiens n 'abor
dent le dimanche qu'à propos du décalogue. Pourquoi 
le précepte relatif au sabbat figure·t·il dans le décalo· 
gue? Serait-il un p1•écepte moral, ou plutôt cérémoniel, 
qui n 'obligeait que jusqu'à. la venue du Christ, comme 
les cérémonies figuratives de la loi? Saint Albert lo 
Grand (3 Sem. dist. 87 a. 7) répond que ce précepte 
appartenait à la loi morale en tant qu'il prescrivait de 
sanctifier un jour de la semaine; mais qu'il était céré
moniel et Ogurnur quant au choix du septième jow·, 
choix fondé sur le souvenir du repos divin aprc\s les 
œuvr•es de la création, et plus oncore sur l'annonce 
prophétique du repos futur que devait apporter l'œuvre 
de la nouC!elle création. Ainsi le dimanche ne succède 
pas au sabbat; son choix répond à une autre intention : 
arracher l'homme aux soucis temporels , commémorer 
la résurrection du Christ, combattre le culte du soleil. 
Hugues de Saint-Cher (bl Ep. ad Romanos S), pour 
souligner la transcendûnce du dimanche, préfère dire 
que le précepte du sabbat était simpliciter coerem011iale, 

Voic.i comment Halnt Thomns r11ttache l'observance du 
dimanche au décalogue. Sous la loi nouvelle, olle • succède Il 
l'observance. du sabbat, non pas en vertu du précepté de la 
loi, mais par l'instltution do l'Église et la coutume du pouplo 
chrétien • (2• 2•& q. 122. a. 4 t~d ~). Il nvalt antériouromont 
pr6cis6 : • L'observance du dimanche n'oblige pas on vertu 
du précepte du décalogue, si cil n'ost pour autan t quo ce pré
copte procède d'une dictée de la loi naturelle. Mais ln Oxntion 
do ce jour déterminé provient de l'institution do l 'lnglise, 
voulant quê la résuri'OCtion du Christ, Il laquelle nous devons 
conformor notro vic, a oit l'objet d 'un souvenir perpétuel • 
(3 Smt. dlst. 3? a. 5 soL 3 nd 3). Saint Thomas aborde expres· 
sémenl la spiritualité du dimanche, quand il oxpllqtu) comment 
nous devons Hanclifler los jours de fête, ceux-ci incluant dans 
a11 ponséo le d imanche. Il lo foil solon les deux élérnonts qu'il 
reconnalt dans la notion de sainte~, la pureté (séparaUon) ot 
la consécration ou HOrvlce do Dieu. Los fêtes nous purifient, 
si elles nous éloignllnt Il la Cols du péché, des œuvres sorvilos 
et d'une oisive~ A la manibro juivo. Elles nous vouent au sef. 
vice de Dieu, en nous permottant d' écouler sa parole, de lui 
offrir notre ârno par uno prièrà prolongée, qui apporte joie 
spirituelle (Ji'actus est enim dies festtl4 ad habcndam spiritualtm 
ta-otitiùm, quam faoit oratio, unde ct tati die mr,ltiplicari debent 
proccs), - notre voix par la louange (unde in tali dit! can.lru 
mrûtiplicantur), et nos biens par l'aurnOne, afin que la joie 
soit miso en coruu1un (quia turM ost communia laetitia; De 
d110bus pracceptill 3). La joie du dimanche exclut lo jel1ne : 
enfroindro cello cout.umc ne serait pns exempt do péché 
(2• 2•• q. 11t7 a. 5 ad 3; cr 4 Sont. dist. 15 q. 9 a. 3 ql. 2 sol. 2 
ad 1). 

Saint Thoma.r; recueille les principaux éléments 
traditionnels do la spiritualité dominicale; mais on ne 
retrouve guère chez lui les grandioses persJ)OCtivcs 
que la pensée patristique avait puisées dans l'EcriLltro. 
C'est à peine s'il fai t allusion nu tMme du htûtièmB 
jour (1 n 1 saiam 56; à propos do la circoncision, qui 
figurait le huitième âge du monde, actas resurgemium: 
111 2"o q. 102 a. 5 ad 1 ; 3" q. 70 a. Sad a; cf q. 83 u. 3 ad 
'• : l'octa11c de la dédicace d'une église signifie la bien· 
heureuse résurrection du Christ et celle dos membres 
de l'Église). 
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~. L 'ép oque znoderne. - 10 Depuis la fln du 
moyen âge, au moment où se déveleppe la devotio · 
moderua, et où la spiritualité tend à devenir plus indi
viduelle, la théologie du dimanche sembla s'éclipser. 
Le dimanche continue ù .être célébré nvec ferveur; 
J'interdiction des œuvres serviles prend môme un carac· 
tèrc beaucoup plus rigoureux que dans le passé. Mais 
los thèmes doctrinaux, si tréq,1,1onts sous la plume des 
Pères, somblen t avoir perdu de leur intérllt. Les auteurs 
spirituels n'évoquent guère l'assemblée des fidèles au 
jour. du Seigneur. On trouvorait sans doute dans la 
littérature religieuse dos exhortations au repos domini· 
cal ou à l'assistance à la messe, et de rort belles médita
tions sur les textes Uturgiqucs des dimanches, mais le 
jour du SAigneur n'est plus un thème de considéra· 
tiens spirituelles. Parmi d'autres, ci tons pourtant 
Bossuet, si fortement nourri do la Bible et dos Pères 
(Élévatwns sur les mystères, 30 semaine, 7 Q élévation' 
à propos de la création et de l'ordre dos ouvrages do 
Diou). 

Béni, soyaz-vous, 0 Selgnour, dnnslo promior jour do lumière 
oll p(IJ'ut la création de la lumière, et tout ensemble le symbole 
du jour quo vous deviez sanellfior dons le Nouvoau 'l'estament, 
qui ost le dimanche, où reluit tout On$emble, ct la lumière 
corporelle dans cette parole: Quclalumitlre soit /tl itc , ct la lumière 
splrituolle dans la résurrection du Sauveur et dans la dosconte 
du Sâint-Esprit, qui a commencé b. faire nattre dans lo monde 
ln lumiùro do la prédication apostolique. Qua ce soit donc là 
notre premier jour; quo ce jotlr nous comble de joie; quo ce 
aoiL pour nolll! un jour d'allégresse et de sanctillcation, où 
nous dirons avec David : • C'ost ici le jour quo le Seigneur a 
toit; réjouissons-nous et trossaillona d'aise on co jour >. C'ost 
lo jour de ln Trinité ndorilble : le Père y p(IJ'att par la création 
do la lumière; le Fils par sa résurrection, et le Saint-Esprit 
p(IJ' sa doscente sur ses apôtres. 0 saint jour! 0 jour hcurèuxl 
puisses-lu être toujours le vrai dimanche, le vrai jour du 
Seigneur, par notre fidôlo observance, comme tu l'es par lu 
sainteté do ton institution. 

2o L o 19• aièole. - La Révolution française avait 
voulu imposer le caûmclrier républicain, qui divisait 
les mois en d6cades; le dixièmo jour, ou décadi, devait 
remplacer le dimanche. Cet essai fut vi te frappé do 
discrédit. La seconde moitié du 19" siècle eL les premières 
années du 20c, en France comme en d'autres pay~, ont 
été marquées par l'action des catholiques An faveur du 
repos dominical (F. Gibon, art. Dirnar~che, dans Dictior~
naire apologétiqt4-e, t. 1, col. 1095-1104). Si cett.e action a 
touché son but, elle n'a pas échappé au danger d'ins· 
taller « le repos hebdomadaire tout matériel et tout 
paYen, au lieu du repos dominical, et de transformer 
systématiquement le jour du Seigneur en un jour do 
pures distractions et de plaisirs » (ibidem, col. t1 03). 
Dans les pays prote~tants ct surtout puritains, par une 
sorte do régression vers le sabbat juif, le r·epos y ~ta.lt 
gardé avec tant do minuUe que le dimanche était le jour 
do la tristesse el de l'ennui (cr Le Jour du Seigneur, 
p. 208). 

Pendant cette période toutefois, des âmes retrouvaient 
comme d'inslinct le sens du dimanche. L'accent avoc 
lequel un Curé d'Ars s'6lavail contre la profanation de 
ce jour sacré montre qu'il voyait dans la célébra !.lon du 
jour du Seigneur la clé de la vie chrétienne. 1 nitiée do 
bonne heure à ln vie lilurgique, sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus t 1897 découvrit spontanément les 
valaurs spirituolles les plus au thentiquos. 

Pour $11 piété d'ontant, le dimanche offrait un attrait sans 
égal : • Cotte joyeuse fête, qui passait si rapidement, avait bien 

' 

aussi sa teinte do mélnncolie : mon bonheur litait sans mélangé 
jusqu'à complies ; mais à p(IJ'tlr dô cet office du soir .. , jo sou
plrah après le repos du ciel, le dimanche sans couchant de la 
vr11ie patrio • (HÏ$wiro d'une âmfl, Lisieux, 1947, ch. 2, p. 43). 
Co n'est pcuHilre pas po.r une pure coincidence que celle dont 
la spiritualité app(IJ'alt de plus en plus sous un jour • pascal • 
(cr Ch. Moellor, LittüawrB du X X• s. et christianisme, t. 1, 
Siùmcl! de Die11, Tournai, 1953, p. 407·H1) reçut, le dimanche, 
quol4ues-unos des grâces les plus marquantes de sa vie : 
le premier sermon qu'elle nit compris, à cinq ans et demi, 
et qui portait sur la Pas.qion (llietoirc d'1m" dme, ch. 2), l'in
tuition d'un dimanche do juillet 1887, ofila vuo d'une imago 
du Christ en croix alhrme on ollo le désir de rocuoillir le Sang 
rédempteur pour le répandre sur les âmes (ch. 5), son otlrnndo 
à l'Amour miséricordieux, le jour de la Trinité, 9 juin 1895, 
enfin au dimanche do Pâques, 5 avril 1895, l'entr6o dt~ns la 
terrihle épreuve de tentations contro lu foi et l'cspôranoe, 
qui lui flt prondre placo • à la table des pôcheul'l! 1 (ch. 9). 

Peu après, uno autre carmélite, ~llsnboth de la Trinité 
t 1906, revivait la dévotion trinitaire, qui • la portait à talro 
de chaque dimanche do l'année urio tète de ln sainte Trinité 1 , 

et lorsque revenait lo symbole do saint Athanase, • son dme, 
en le psalmodinnt, était emportée au point de pressentir les 
joins bt!atifique8 1 (So<wenirs, P(IJ'is-Dijon, 1945, p. 138·189). 

3° Le renouveau liturgique. - On s'accorde à mettro 
le point de d ·part du « mouvement liturgique » dans 
l'œuvre de dom Gu6rangert 1875 et la publication de son 
A nnée liturgiqru. Mais le renouveau de la spirituali té 
du dimanche ne fut rendu pos~ible que par la réforme 
liturgique de saint Pie X, qui restitua au dimanche sa 
dignil.é, en lui assurant la préséance sur les fAtes de 
saints, inférieures au rite double de seconde classe (cons· 
titution apostolique Divino atflatu, 1~r novembre 10'11 , 
dans AAS, t. 3, 1911 , p. 633-650; moLu proprio Abhine 
duos annos, 23 octobro 1913, AAS, t. 5, 1913, p. ~49-451 : 
Secundrun priscam Ecclesian consuetudinem, ne facile 
offi.cin. Domir~icarum praQtermutarltur ... ). Obligés de 
constater que le dimanche se laïcisait, les esprits 
clairvoyants comprenaient que l'appauvrissement spirl
tuel «lu monde moderne était on partie lié à la décadence 
du dimanche, • signe d'une grande apostasie collective», 
et que les meilleurs chrétiens avaient leur respons11.billté 
dans cette oblitération progressive (cf P. Paris, La 
liturgis et l'Église, dans Œuvres, t . 1, Paris, 194.6, 
p. 45). 

l.a signal du renouveau actuel dans la masse' chré· 
tienne rut donné par Mgr Cardijn, qui, en 1939, assi
gnait comme objectif principal au mouvement jociste 
• la reconquête méthodique et enthousiaste du dimanche 
chrélion •. Il entendait infuser à la masse populaire, 
trop souvent laissée à sos « sombres dimanches », la 
<< conception magnifique du jour du Seigneur ''• présen
tée comme étroitement liée au progrès el au bonheur 

1 du monda ouvrier. Cot elTort fut aussitôt imité par de 
nombreux mouvements catholi({\loS en divers pays. Eln 
191,1 -1942, en pleine guerre, Mgr Terrier, nlors . 6vêque 
de Tarentaise, organisait méthodiquement la. croisade 
dans son diocèse, pur sos lettres pastorales et des 
enquêtes paroissiales.. 

A peine Condé, lo Centre de Pa8torak Liturgique de 
Paris déclarait vouloir rendre nu dimanche et à la 
fête de Pâques leur vraie place. Sous-jacent au problèmé 
de pratique, il y avait un problème de doctrine : la 
restauration de la messe dominicale, l'organisation 
de loisirs chrétiens supposaient la remise en honneur 
de la doctrine traditionnelle du dimanche. 

Le congrôs de Lyon {19fa7) posa la question devant les 
consciences catholiques ot d6finit dans quelle direction se 
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lrouvalent le.s solutions. Il prouva quo la pénétration durable 
do cette doctrine demunder:~it de porsévérnnLs efTorLs, ln col· 
laborntion des lo.k11 eL du cl.,rr;ê, ln mise en oouvre do Luulcs 
les racullûs humoinés, y compris l'imagination qui inventerait 
des réolisations nouvos dans ln llgno du pass6 (or P. Ouployé, 
Pr6far.e pour. u11 congrès, dans La Maison·Dû:t< 10, Hl47, 
p. ?·46, ol Le ccmsr~s de L•1nn, ibidem, 13, p. H4-132). Dos 
congrès onalOgliBH (Étots-Unis en 19'a!l, Francfort on 1\150, 
Luxembourg en 1!l51, Milan en 1952, ete) ont étendu co renou
veau. Il raut voir en ces mnnirestalions une étape du mnuvo
munt liturgique, orient.6 désorinuis non plus seuloment vars 
les toxtos et les livres do ln prière officielle, mais oussi verS 
l'assemblée liturciquc, qui est l'ltglisc on acte do prlôre. 

• 
L'encyclique Mediator Dei (20 novèmbre 19fo?), qui 

a si heureusement consacré les premiers résultat..~ du 
mouvement lit.urgique et précisé les rapports enll'e 
liturgie ot spirit.ualité, ne rait qu'une brève allusion 
à ln di~nilé du dimanche (AAS, t. 39, 19fo7, p. 5?5). 
Les modifications npporlées récemmtmt ù la discipline 
sacramentaire montrent combien la hiérarchie se pré
occupe de faciliter la participation active à la mes11e 
du dimanche : la constitution ChristtlB Domil1us (6 jan
vier 1959; AAS, t. '•5, 1959, p. 15·2'•) apporte des 
adoucissernen l.s nu jeQne eucharistique et permet aux 
évêques d'autoriser les messes du soir; celles-ci modi
fieront pAr•ticllement la physionomie tradition nelle 
du dimanche, mais elles permettront à un plus grand 
nombre de personnes de le vivre chrétiennemen l. Elt fln, 
le décret du 2a mars 1'955 (AAS, t. t•?, 1 !l55, p. 218-
22~). amorçant une réfOJ'mo du bl'éviaire, accentue les 
privilèges liturgiqu es du dimanche. 

II. SYNTllÈSE I)OCTRINAJ,R 

Il n'y a pas de vie chrétienne sans référence à la 
liturgie; la conduite per•sonnelle do croyant dépend dans 
une mesure apiJréciable de l'assemblée dominicale. La 
célébr·ation des snints myst.èrea n'ost-elle pas" la ~;;out•ce 
première el indi.spcnsuble du vérit.nble esprit chrétien» 
(S. Pic X )? La vie spirituelle ne saurai t se développer 
indépendamment des rythmes du temps, QtHl sanetille 
le mystère du Cht•ist actualisé par la liturgie. Les 
mernbt•cs de l'Église no vivent pas leurs relations avec 
Dieu exactement de la même manière le dimanclrB que 
les autres jours, pas plus qu'ils ne les vivent au temps 
pasêal do la môme . manière qu'en carême; de pin~. le 
comportement chrétien est innuencé dur·ant. la semt~inc 
par lu sanctification du dimanche, comme il est marqué 
au long de l'année par la cél6hrntion do Piques. Pour 
montrer le caractère « domini<'.a l • de la spirituali Lé, 
reprcnon~; los principaux aspects du dimanche, dégagés 
par l'enquête historique, et inventorions les Vtlleurs 
de vie spirituelle que chacun d'eux met en cause. Le 
dimanche est le jour du Seigneu.r, le joiJ.r sacré, le jour 
tk l'Église, le hllilièmo jou-r. 

1. Le jour du Seigneur. -1o Le dtmanoha, P àquo 
hebdomadaire. -1) «Dans lu spiritualité c'hrélienue, le 
Christ est. tout n (É. Mersch, DS, t. 2, col. 21388 (2)). Dans 
l'Église, corps mystique du Christ, toute vie ot tout 
progr~s viennent du Christ, unique Médinteur. Mais le 
Clu·i~t n'ost devenu effectivement source de vio divine 
quo dans la victoire rcmport.ée sur le péché et ln mort, 
par sa propre mort et sa résurrection, dans los jour'S oi'.l 
Israël célnbrait l'ancienne Pâque. Le mystère rédemp
teur est la Pâque de la nouvelle Alliance, libét•ation 
d'une servitude dont celle d'Égypte n'était que la 

• 

figure, passage de ce monde nuprès du Père, do la 
mort à la vie, des ténèbres au royaume do la lumière. 
Notre vie spirituelle vient donc du mystèr·e pascal et 
elle en porte nécessairement la marque (cf Rom. 6, 
1·1 3). 

Pour tùimonter notre vie d'enfants de Dieu, le mys. 
tère pascal nous est présenté et redonné dans los • mys
tères » litlu'gique~, spécialement dans les sncr~monts, 
qui constituAnt à la fqis le culte d'adoration, de louange 
ot d'action de Jtr•âccs que l'Église rend à Dieu, et les 
moyens principaux par lesquels « le Christ, toujoura 
vivant, infuse sa vie dans ses membres • (l'.:. Mersch, ibi
dem, [3)). Parmi cos ~:~ocrements, l'euchur·isl.io occupe ono 
place hors do pair par la plénitude de ~:~a slgniflcuUon 
et le réalisme de son contenu; olle est par excellence le 
rite pascal de la loi nouvelle, le mémorial choisi par lo 
Christ pour remettre entre les mains de son l!:giise, 
de génôration on génération, le sacrifice par lequol il a 
glorifié le P èr\:1 et sauvé le monde. 

2) Lu Pâque chrôtienne n'est pas seulement une 
fête annuelle comme la Pdque juive. T!!llc C!!t cél6brée 
quotidiennement ot à toute heur·e. Mais le dimanche 
a 6té institué pour perm1:1ttre de vivre la Pâque du 
Christ plus intensément. Choisi avant tout pour· honorer 
la résurrection, le dimanche rappelle le souvenir de 
l'œuvre rédemptrice t.out entière, dont. la glol'iflcotioo 
du Crucifié, au troisième jour, a marqué l'achèvement, 
sous le sceau ùe l'agrément divin. 

Comme s'exprime saint Thomas (De dlUlbtur praecepril), 
Jo dlmnncho ost le m6rnorial hûbdomt~dniro de la nouvelle 
cr6ation, colle do la grâce, dont los prémices ont âl6 donnéœ 
ou monclo dans la résurrection du Christ. Ln rêtu -de PdquBI 
ne suffirait PM o onlrotenir co souvenir et o en rntre vivre les 
O.mes, si la victoire du Christ n'él.!lil célébrée chaque !lemoino, 
commo elle l'est eflectivemcnt depuis le temps deR ApOt.ros. 
Du resto, la récurrence hebdomadaire du m6morial pascal 
lui ferait perdra do son relief si, chaque (Innée, ln solonnlll 
du triduum do ln Pa11.~iun cL du • dimanche dos dimanches • 
no vcnnlt en ruvlver l'int6rtH. • Choque dimanche est Pâques 
pour ln semaine, comnro PO.ques ost dimoncho pour l'année t, 
Les dimanches di fTuRonl au long de l't~nnôo la grAr.u pascale, 
en procurant nux chrétiens \mo t•6fection spiritu11lle que 1111 
ù6perdiUons quotidio11nes rendent chaquo semaine nécessnire. 

L'l!:glise ne sc contente pns de stimuler sos Odèl~s, par 
la lecture des livres saints, à garder la foi et à imiter 
l'exemple de leur Matt.re. Ses mystères cultuels sont 
porteurs de vie et d'efficacité sancliflunle, car le Reigneur 
s'y rend actuellement présont soua les signes sacramen
tels. La célébration du dimanche renouvelle, AU profit 
des membres de l'Égliso assemblés autour do l'autel, ce 
passage de la mort à la vie ct de ce monde au Père que 
le Christ acebmpliL \lno seule fois en sa propr·e personne. 
Les chr•6tiens vionnen L puiser à sa source, duns l'eucha· 
ris tie, un renouveau de vic théologale. Sans être un 

· sacrement, le dimanche fai t partie des mystèr•es cultuelS 
qui assurent dans l'Église la r·eprésent.al.ion en signes 
sensibles et.l'cfficadté sanctifiante du myslèr·e du salut. 
De môme quo le temps enveloppe toutes ltt~ activités 
humaines qu'il mosu .. e, de même Jo dimanche, portion 
du temps élevée à la dignité d'un mémOJ'ial sacré, 
n'opère son action sanctifiun te que par lt>.s au lres mys
tèr·e~;; cultuels (sncrcments, sucramcntuux) qu' il contient, 
principalomen t par la ~;;ynaxe eucharistique. Au cours 
de celle-ci, la communaut é locale, cellule d'Église, s'unit 
au Clwist dans le doubh' myslèl'o de la P~tr•ole et du Ban· 
quet sacrificiel. La proclamation de la Parulc de Dieu 
(lectures et homélie) ost elltl-môme un cc myslèr·c • : elle 
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établit un contact spirituel entre le Ma rtre et les disci-
ples, s'adressant à chacun d'euJ< et àppelant la réponse 
personnelle de la foi et de l'amour, êomme la réponse 
collective de la louange (chants de la inesse). Le mystère 
de la Parole pt•épare l'Msernblée à I'QfTrande du sacri
fice pascal du Co1•ps et du Sang du .Seigneur, sous les 

. . 
espèces du pain et du vin, et à la communion sam•amen-
tolle à ce GorrJs immolé et glorieux, aliment de vie divine 
et lien visible de l'unité entre tous les· croyants. 

2° Tonali~é " pascale '' de la sptrttualit.é chrétienne. -
Une vie spirituelle l'égulièrement entretenue par la célé
bration vivante du jour du Seigneur se laisse aisément 
reconnattre. Il semble qu'on puisse la caractériser par 
!!Otto plénitude de joie que le Christ souhaitait à ses Apô
tres après la Cène (Jean 15, 11). 

1) La spiritualité « dominicale » est illuminée par la 
joie de la réstlrl'ecLion du Christ. L'intention première 
du dimanche est de f~ter Jésus-Christ, comme Seigneur, 
de proclamer sa Majesté divine eL royale; ce titre évoque 
una royauté sur l'univers et sur les siècles, que le Christ 
possédait de droit comme Fils de Dieu, dont il a été 
investi en sa nature humaine par sa résurrection, et 
qu'il exercera visiblement à la parousie. L'allégresse 
chrétienne repose sur cette certitude de foi que le Christ 
ost vainqueur de la mort et mattre suprême des événe
ments. Cette joie très sflre d'elle-même émane de la 
liturgie dominicale, surtout M Orient: la litm•gie byzan
tine ne se IMse pM, en ses tropaires du dimanche, d'accla
mer le Kyrios. Citons coux qu'elle ajoute à la grande 
doxologie des maLines : 

Aujourd'hui Je salut a été donné nu monde. Ch~;~ntons celui 
qui ressuacit~ du tombeau, l'auteur de notre vie; détruisant 
la mort par la mort, il nous a donn6 ta vletoiro et l'inHnonse 
mlsërioordé (Okl<u!chos, Dimanches des 4 premiers tons). 

Ressuscitant du .tombeau et brisant les liens ·do l'enfer, tu as 
d6truit notro sentence de condamnation à mort, Selg!l.our. 
Tu nous a délivrés des fllets de l'ennemi. Tu t'es manifesté à 

• tes apôtres, tu les a envoyés à toute la terro, ô toi qui seul cs 
compatissant jusqu'à l'excès (Dimanches de$, derniers .tons). 

2) Proclamer que le Seigneur est ressuscité, c'est 
confesser qu'U n'a remporté la victoire que par le sang 
de sa croix. Le dimanche fête la 11icioire de la 11ie par ll.l 
mort. La spiritualité dominicale exprime avec justesse 
le sens chrétien de la vie. « C'est par la eroix que la joie 
ost entrée dans le monde " (d'une antienne du vendredi 

' saint, qui se retrouve dans l'office llytanUn des diman
ches). «Ne fallait-il pas que Je Christ endurât ces souf
frances pour entr·er dans sa gloire •• ·(Luc 24, 26)? Pas de 
~oie chrétienne sans la croix, c'est~à-dire sans le renon
cement eL l'abnégation. Il faut le rappelo1• contt•o la ten
tation de réduire le christianisme aux rades « consola
tions de la religion » (Ch. Moeller, Littérature elu XX<> s. 
et ·chri~;~tia.ni8me, t. 1, Silence de Dieu, Conclusion : La 
spiritualité pascale t:tu X Xc 11., p. lo01-H3; et art. Cno1x, 
DS, t. 2, col. 2619 svv) ou de lui susbtituer l'ellort en 
vue de construire, par la science, un',bonheur purement 
h umain. Mais il n'y a pa!i de culte de la croix qui ne 
s'achève dans la joie de la résurrect.ion. Cet aspect, 
essentiel aussi, du christianisme doit Mro maintenu 
contre la tentation d'une recherche de la soufTrance 
pour elle-môme, - recherche qui pourrait sans doute 
s'expliquer· par une déficience psychologique (cf art. 
CuLPAlHLITÊ, DS, t. 2, col. 2652c) , mals qui laisseNtit 
le chrétien sans réponse devant les angoisses d'un 
monde appat•enHnent voué au désospoif. La spil•itualité 
du dimanche prêche uno joie radieuse et inamissible; 

1 

cette joie a été cMrement achetée, et les disciples du 
Crucillé ont à <1 compléter en (leur) propre chair ce qui 
manque à (ces) soufTrances du Christ, en faveur de son 
Corps, .qui est l'flglise" (Col. 1, 2~)- Le dimanche ga11de 
pel'pél.uellernent dans l'Église le souvenir de la résurl'ec
tion du Christ, dit saint Thomas, parce que c'est à ce 
mystère qu13 nous d~11ons confprmer notrl! vie (3 Sent. 
dist. 37 a. 5 sol. 3 ad S). Selon l' enseignement constant 
de saint Paul, les chrétiens doivent se regarder à la fois 
~ comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu 
dans le Christ J ésus», s'offrir à Dieu « comme des morts 
revenus à la vie ~· (Rom. 6, 11, 13; cf 2 Cor. '•, 10-U; 5, 
H-15; Gal. 5, 24., etc). 

3) En dehors du temps pascal, la liturgie latine du 
dimanche insiste moins sur la gloire du Christ vainqueur 
quo sur les conséquences du mystère pascal, sur cette 
11ie nou(leile dans laquelle le. Ressuscité nous a fait 
entrer à sa suite par le baptême (Rom. 6, ~; 7, 6; 
lf:ph. '•; Col. 3) .. 

Le dimanche est le signe Sèlisible de la nor.weaUU! 
chrétienne. C'est le mémorial hebdomadaire de notre 
baptême, plus modeste que l'anniversaire solennel de 
la Nuit pascale, mais heureusement souligné par l'wiper
sion qui précède la grand-messe paroissiale. La contes
sion du samedi donne sa po1•tée spiritueUe à cet aspect 
du Jour du Seigneur. Ainsi le dimanche entretient dans 
la spiritualiM chrétienne le sens do cet ~ ihommo inté· 
rieur qui se renouvelle de jour·en jour » (2 Cor. 4, 16) 
eL lui inspire une allégresse éternellement jeune. , 

go La T.ri.nit ll, ter.mede la Pâqu e chrllttenne.- L'ado
ration de la Trinité est la {i11 de tout Je culte chré· 
tien ct plus encore de la célébration du dimanche. Las 
tropaires de l'office de minuit en Orient, le symbole 
Quicumquc ·et la préface Qui cum Unigenito dans le rite 
latin r·appellent que le mystérieux passagiJ du jour du 
Seigneur .s'achève dans le sanctuaire incréé de la Trinité 
au sein du Père, où le Christ ressuscité introduit ceux 
qui le suiv'Ont en sa mort viviflante,.sous l'Impulsion de 
l'Esprit de la Pentecôte (Jean 14, S-4, 6, etc; 17, 24, 26,. 
La. spîrîtualité chrétienno est essentiellement trinitaire. 
Cognitio .Trinüatis in uriitatiJ 68t jructus et finis totius 
11itae nostrae (saint Thomàs, 1 Sent. dist. '2, Expositio 
tcrctus) . La vie théologale natt, se développe et parvient 
aulC sommets de l'union transformante grAce au-x mis~ 
sions invisibles des Personnes divines (1a. q. t1S.a. 3 et 5). 
Or la f~to du dimanche offre il tous le moyen de s'élever, 
sous la conduite de l'Églh;(l, ~ cette contemplation do la 
Trinité, par la méditation de la Parole divine et la parti
cipation aux mystères liturgiques. 

2. Le jour sacré. - En fêtant au premier jour 
de la semaine Jésus-Christ ressuscité, les chrétiens satis
font au devoir qui incombe à la créature raisonnable de 
consacrer une partie de son temps au service de Dieu. 
Le « jour seigneurial " est aussi le jour sacré, r•éservé à 
Dieu et à nos relations avec lui. Ce seMnd aspe,ot du 
dimanche est, en un sens, plus fondamental, quoique 
moins sp6ciflquement chrétien que le promier. Le !<' ils 
d.e Dieu, en s'in.carnsmt, a assumé notre dette d·e r•e1Jgion 
envers la Majesté créatrice et nous a donné le moyen d'y 
satisfaire sous le mode plus parfait d'un culte théologal , 
issu Il u sacrifice rédempteur. Le dimanche e.~t l'appli
cation priv.ilégiée de ce principe. 

1 o Le précepte. - 1) Le troisiômo commandement 
du 'décaJogue prescrivait à Israêl de sanctifier le septième 
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jour (Ex. 20, 8). Ce précepte se fondait sur la loi natu
relle, comme nous l'avons vu. 

Il avait besoin d'être déterminé par une institution positive. 
Dieu y pourvut, dans la r6vélation mosa.Yque, en choisissant, 
pour se le réserver et le sanctifier, le dernier d'une p6riodo 
Indéfiniment répétllo do sept jours. Ce choix rencontrait une 
prédisposition de la nature, car il y n dons la vlo humaine un 
rythme de travail ol de repos, qui so prA Le à l'institution d'un 
jour sacr6. Puisque celui-ci, ordonné au culte publio, demande 
la cessation dos occupations ordinaires pour vaquer à Dieu, 
il ét11it normal do le faire coYncidor avec le retour régulier 
d'un ternps de loisir ou de reldche (ct 3 Sent. dist. 37 a. 5 qi. t, 
1ed contra). L'histoire des religions présente des réalisations 
diverses de cette périodicité; la semaine sabbatique, rotonuo 
par le ohristinnisrne, semble Gtre une institution originulo du 
peuple d'Israël (H. Durnaine, Le dirnat&ohe clmltittl, p. 1 9·4.4; 
cr A. Jnubert, ~ caltllUVÙ:I' del Jubilé$ tt dt 1-a BtCI6 IÙI Qwtll'ân. 
Su o,.isines bibliques, dans VelU$ 1"estamentum, t. 3, t 953, 
p. 2!10·261a). 

Mais le choix divin avait aussi un motif spéci fique
ment religieux : lo jour sacré doit être le mémorial d'un 
bientait divin,. afin que , la reconnaissance dispose à 
honorer la majesté et la bonté de Dieu. Le septième 
jour rappelait aux israélites l'œuvre créatrice et leur 
délivrance de la servitude d'11lgypte. Si le sabbat. s'ost 
etracé devant le dimanche, c'est que celui-ci a été sanc
tifié par des bienfaits plus excellents, qui ont scollé la 
nouvelle et éternelle Alliance. L'11lg!ise a fait du diman
che le jour sacré de la loi nouvelle; mais c'est " Dieu qui 
transfigura le banal prima sabbati en resplendissant 
dominica dies; car touto la sainteté de ce jour et sa gloire 
lui sont venues du fait que Dieu le choisit, dans sa libre 
volonté, pour y placer la RésurrecLion » (0. Jacquemet, 
art. Dimanche, dans Catlwlicisme, t. S, col. 81 9). 

2) Pour apprécier la portée spirituelle du comman
dement, il importe de voir que si ce j our, comme toute 
réalité sacrée, est une réserve divine, l'intenUon do cette 
réserve n'est pas de dispenser du devoir constant d'ho
norer Dieu. La religion intérieure garde sos exigences : 
don total eL service continu. L'homme doit à Dieu l'hom
mage de son existence, puisqu'il dépend totalemunt de 
l'influx de la Cause première; Je déroulement de sa vie 
appartient à Dieu, comme il est soumis sans cesse à la 
motion divine. La vie de la grâce, qui maintient l'entant 
de Dieu, non seulement dans la dépendance du Père 
dont il reçoiL tout, mais en contact inLlme avec los 
Trois P ersonnes qui s'ofTront à lui comme objet de con
templation et d'amour, ne rait qu'accentuer l'urgence 
ct la constance de ses obligations. A chaque instant 
nous devrions reconnaître, par l'adoration, la louange 
et l'action de grAces, l'excellence souveraine de Dieu 
sa supr•ême autorité et les prévenances incompréhan: 
sibles de sqn amour; et nous devrions implorer, par la 
prière, le secours de sa grâce, dont nous avons un conti
nuel besoin. Au plan de la religion intôriouro, il est pos· 
sible et nécessaire de livrer à Dieu notre vie par la rerme 
résolution d'accomplir on tout sa volonté. Mais au plan 
des manifestations extérieures, il n'est pas possible de 
transror•mer tous nos actes en hommages ex.plil\i t.es de 
religion eL en prestations cultuelles; la multiplicité des 
témoignages nuirait à leur valeur religieuse (saint Tho
mas, 1,. 2ae q. 102 art. 4). De cette tension entre doux 
exigences opposées de la vertu de religion, est né lo 
sacré : réservé au culte de Dieu, l'objet sacré revêt une 
excellence qui suscit.e davantage le respect, la crainte 
ou l'admiration. 

Loin de s'opposer à, la continuité du culte intérieur, 
ce He part réservée ù D1eu a pour but d'atnrmor los droits 

permanents du Créateur et d'attirer sur eux notre atten· 
tion. Il ne s'agit pas do partager le temps avec Dieu, en 
lui mesurant un jour sur sept, mais de faire à Dieu 
l'hommage du tout. Le temps sacré, dont le retour pérlo· 
dique marque l'intention véritable, est un témoin des 
droits souverains de 1'11lternel sur la durée des créatures 
qui passent, comme l'offrande des· prémices d'une récolte 
honore en Dieu la source première de tous les biens 
(saint Irénée, AdversU8 hael'esss IV, 16, 1, PG ?, t 015-
1016; saint Jean Damascène, De fide ol'thodoxa 4, 29, 
PG 9'•· 1205c; une oraison du sacramentaire mozarabe 
pour le dimanche, 'dans M. Férotin, Moraumenta Eccf4. 
siae liturgica, t. 6, Paris, 1912, col. 509, Deus, quem omni 
tcmpore). Le dimanch!l est le signe, le •• sacromont ~ de 
cette consécration à Dieu do la vie humaine ~t de l'his· 
toire, qu'a accomplie la résurrection du Verbe incarné, 
de même que les édifices matériels voués au culte chré· 
tien, lieux sacrés, sonL le « sacrement » (inaestimabi/4 
sacramentum) de la consécration de l'univers à Dieu 
par l'incarnation rédemptrice (liturgie de la dédicace 
des églises, et martyrologe de Noêl : muniWm 11olc111 
ad11entu suo piissimo consecrare). 

3) Ainsi le dimanche éveille et nourrit le sens reli
gieux, lo respect de la transcendance divine, lo goQt de 
l'adoration et do la louange, l'élan foncier et durable 
do la déCJotion, le sens do Dieu dont la carence ostie signe 
de l'atonie spirituelle (cC c•• Suhard, Le sens de Düu, 
Lettre pastorale, Paris, 1948; H, Pa issac, Le sens dl 
Dieu, VS, t. 75, 19'•6, p. 6·29). 

D'un · autre point de vue, aucune de nos institutions 
religieuses n'est plus significative, pout-être, quo le 
dimanche, de la vision chrétienne du monde, de son 
parfait équilibre, et par suite du sens de l'ascèse cM\. 
tienne. La réserve d'un jour n'implique pas dépréciation 
des six autres. Ils no sont pas abandonnés au péché el 
au diable, mais offerts et çonsacrés, avec le dimanche et 
par lui, puisque le jour sacré signifie le don de notro vie. 
Et le don de nous-mômes à Dieu n'est pas une évasion 
hors de ce monde; l'adhésion Il. la Fin dernière ne sup· 
prime pas los fins immédiates de nos activités. Loin de 
déprécier le travail humain et les tAches temporelles, la 
sanctification du dimanche les situe à leur place relative, 
en face de l'Absolu. Elle apprend à deman der le p~n 
quotidien, que nous ne pouvons manger qu'à la sueur 
de notre front, et rappelle que l'homme no vit pas seule· 
ment de co pain, mais « de tout ce qui sort de la bouche 
de Dieu ». M il'abililer condidisti .. , mirabilius reforrnasli, 
Lo monde de la grâce, dont le dimanche est le " sacre
ment», n'a rien ôté à l'excellence relative de la première 
création, quo son Auteur trouvait • bonne • et • très 
bonne~ ( Gcn. 1, 10-31; cf J. Daniélou, Bible .. , p. 365). 
Cette vue de foi commande notre spiritualité : l'ascèse 
n'implique aucun mépris des biens auxquels nous renon· 
çons; elle élimine et répare le péché, qui a gâté l'ouvrage 
divil), elle rectifie nos inclinations et surtout fait pré· 
f6ror à tou tes les bontés participées Colui qui seul est 
bon par essence (cr L. Bouyor, Le sens de la. 11ic nwnat· 
tique, Turnhout-Paris, 1950, p. 185). 

2o Lo ropo• du cœur on Diou. -1) Si les travaux cessent 
le dimanche, c'est afin de donner du loisir pour la vie 
spirituelle et spécialement pour les • saintes assemblées • 
(Lév. 23, 1-3). 

1 

L'abatention dos • œuvres serviles • n'est pour l'~glise qu•ua 
moyen ordonn6·au service de Diou. Aussi le ropos dominical ne 
ressemble pas à l'oisiveté du sabbat (CClt~ol&ismo dr~ cot&cile dl 
Trente, li v. 8, cb. 31 ; Léon XIII, encycliquo Rcl'um novaniJII, 
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dans A ctes dt Mon X/JI, Paria, t. S, p. 52-53). Le Code de droit 
ca1!oniquc (c. 121,8) se content(! d'une IÎiiilmération générale 
dos aetes dont il raut s'abstenir (voir M. Michaud, dans Le 
Jou,. du Seit;neu1', p. 201-289). 

La spiritualité traditionnelle du dimanche pousse lçs chré
tiens à donnér à Dieu un pau plus que ce qui est exigé par la 
loi, au Hou do sc perdre dans les dlldalos d'une casuistique 
rabbinique avec le seul souel d'être • en règle • (Mgr Chevrot, 
dnns Le Jour ,clrt Scigric~tr, p. 22). A la rigue\Ir, l'assemblée 
8\ICharistique sunlrait à l;!ntretenir, de dimanche on din1anche, 
le souvenir de la réR\Irrect.ion. Mais l'atmosphère de fête tend 
à Imprégnât la jourru\e entièr9. La notion de jour saeré iuvüe 
plus 9ueore à consllcrer réellement à Diéu tout Jo dimanche. 
La prlôro, l'audil.ion ou la. lecture de la Parole de Dieu et les 
œuvres de charité doivent en occuper la meilleure part; bien 
pliJB, les heures de détente ct les distractions doivent être 
prises dan~ une mentalité chrétienne, dans un esprit de fêta 
religieuse et paacale. Si lea chrétlt~ns ijQnt affranchis des 
tracas de la semaine, c'est pour se réjouir do la libération 
apportée par le Christ ot go(lter ensêmblo ~la llbcrt6 des enfants 
de Dieu. 

2) Comme les Pôros, saint Augu'stin surtout, puis 
saint 'rhomas, l'ont expliqué, l'ubstentîon des œuvres 
serviles est le signe du repos du cœur en Dieu. IsaYe avait 
décrit l'ère messianique comme un repos opulent, comme 
une paix résultant de la justice et mettant fln aux anxié· 
tés de la servitude (Ht, 3; 32, 15-18). J ésuS:Christ a 
offert ce repos à ceux qui viennent à lui (Mt. 11, 28-SO). 
Le .repo$ de l'âme, succédant ·au trouble et à la pesan· 
~eur du péché, consiste en l'adhésion de la volonté à 
Dieu par la charité, dont la paix est un fruit (s~int Tho
mas, 2" 2"., q. 29 a. 3; cC Gal. 5, 22). Le repos du cœur 
dans le Souverain Bien se développe avec les progrès 
de la charité et s'épanouit dans la quiétude de la contem
plaiion. Le sabbQt avait été la figure de cé repos inté
rieur; le dimanche a gardé qctto valeur symbolique : le 
loisir sanctifié du jour consacré à Dieu révèle aux âmes 
attentives le développement de la vie surnaturelle. 
Mals ce jour sacré n'est pas \me simple image ni un pur 
symbole de la quiétude spirituelle. Comme toutes les 
réalités sacrées de la loi nouvelle, le mystère du dim::m
cb'? ?st une source effeetive et actuelle de . gr~ces; il 
a~1t a la façon d'un sacramental par la prière de l'Église 
e,t, plus directement, par les sacrements dont il comporte 
la célébration. La résurrection du Christ et la venue du 
Paraclet ont mis l':f:glîse en possession du repos de Dieu; 
les mystères de la liturgie ont pour but d'introduire les 
membl'es de l'iglise dans la quiétude contemplative de 
la vie théologale, dans sa paix, dans sa joie. 

S. Le jour de l'Église·. - 1 o Bona de l' asaemblée. -
Le dimanche est essen.tiellement un jour de prière com· 
munautaire, puisque la réunion de la communauté 
autour de. l'autel du Seigneur a été le premier but de 
l'institution dominicale. Dans cette assemblée le mys
tère de l'iglise s'actualise au maximum et devient plus 
manifestemen.t visible. (( Dans la vérité de la Parole, qui 
est Jésus-ChriSt, et dans la vérité du corps de Jésus
Christ, double élément de la synaxe dominicale, l'Eglise 
passe en la substance du Christ ressuscité eL en la vie 
éternelle et, ainHi, accomplît vraiment le mystère du 
·dimanche)) (Y. Congar, dans Le Jour dlt Seigneur, p.154). 
Aussi bien l'l!Jgliso n'est-elle, comme son nom l'indique 
(XÀljcnc;, È:}Çl<À'I)o!«), que « la convocation et le ràssem· 
blement des hommes en vue de devènir parties prenan· 
tes de ce bien de la vie éterneiJe et du repos de bleu, en 
~ésus-Christ~ (ibilkm). L'assemblée dominicale, présidée 
par les pasteurs hiérarchiques ou leurs représentants, 
est le moment privilégié où s'accomplît la mission de 

l'mglise : communiquer hiérarchiquement, par la foi e~ 
les srtcr•ements de la foi, la vie divine dans le Christ. 
Alors apparaissent le mieux les proprlél:és de l'Église. 
La messe du dimanche est le signe le plus éclatant de 
l'unité spirituelle des baptisés. ltodem Spiritu $anctifl
camur, eadem fide vivimus, ad ealkm sacramenta cimcur· 
rimu.~ (saint Léon, Sermo a iri quadragesima a~ PL 54, 
274b). 

La joie du di'manche t~At là joie de frères qui ont plaiair à sa 
retrouver à la table de famille (S. J~rôme, ln sp. ad Cata.tas r., 
10, ?L 26, 378c, quo ... ex conspectu mutuo laetitia major oriatur). 
Le dimanche, on réveillant en nous l'amour de Dieu, 6chauflo 
J'amour du prochain : aussi a·t·il été considéré de tout temps 
comme le jour par excellence de la charité fraternelle (J. Hild, 
Dimanche ct vic pascale, p. 391, relève plusieurs décisions de 
J'autorité 'ecclésinstiq\te et civile, rattachant les œuvres de 
charité à la l!anctiflcation du dimanche). La qu~te pour les 
pauvras (1 Cor. 16, 2) n'épuise pas l'oxercico do la chari~ 
frutoruolle; coux qui comprennent Jo ~ens plénier du dimanche 
aident leurs frères à partlclpor au repos de Dieu ct répandent 
autour d'eux l'allégresse du jour du Seigneur. 

L'unanimité chrétienne se manifeste dans le cadre do 
la communauté locale1 réunie autour d'un même auteL 
La catholicité, unité dans la diversité, y apparaît déjà 
en ce qu'elle assemble dans une fraternité surnaturelle 
des chrétiens venus de conditions et de milieux dispa
rates (cf A.-G. Martimort, L'a88emblée liturgique, mys· 
tère dt~ Christ, dans La Maison-Dieu 40, 1954, p. 5·29, 
spécialement p. 19·20). Cette communauté particulière 
est en communion de Coi et de charité avec toutel'Église: 
la même louange monte vers Dieu; chaque dimanche, 
de tous les points de l'univers où l'lilglîse est présente. 
Oépat;sant même les trontlèt•es de la catholicité, notre 
prière s'étend plus explicitement aux chrétiens dîssi· 
dents, nos frères séparés; qui fêtent comme nous le jour 
du Seigneur, et à la multitude des non-chrétiens qui 
n'a point encore reçu l'Évangile du salut. 

La messe paroissiale sc rattache à la grange commu
nauté catholique par l'intermédiaire hiérarchique de 
l'évêque. La sy:naxe,:au sena plein du mot, c'est ia messe 
pontificale; « célébrée par l'unique grand-prêtre du 
'diocèse, dans 8a co:t~édrale, à son autel, entouré de 8on 
presbyterium, présidant l'assemblée de son propre 
troupeau n (L. Beauduin, La messe cltar&tée, sommet de 
la 1•ie pa.r()Î.$stale, dans La Maison-Dieu 4, 1945, p. 109). 
La rec~ommandatiou de saint Ignace d'Antioche exprime 
ce sens de la hiérarchie et de l' apostolicit.é : (( Ne rai tes 
jamais t•ien sans l'évêque de ce qui concerne l'flglise. 
Ne regardez comme valide quo l'e\JCharistio célébrée 
sous la présidence de l'évêque ou de son délégué. Partout 
où pat•att l'évêque, que là aussi soit la communauté, de 
mêrne que partout où est le Christ Jésus, là est. l'Église 
universelle » (Aux Smyrn.iotes 8). 

Uno spiritualité attentive à ces leçons garde le sens 
de l'Églis~ et évite tout isolement. Jusque dans ses 
manifestations les plus personnelles, à ses degrés les 
plus ~~levés comme aux plus humbles, notre vic surna· 
turelle demeut•e Ja vie d'un membre, en nécessaire 
dépendance de la vie totale du corps. L'expérience 
mystique elle-même « se conçoit seulement comme une 
participa.tion privilégiée au mystère du Christ mort et 
ressusci té, présent dans une Église sacramentaire et 
hiérarchique, dont la mission est de collaborer à la 
rédemption du rponde • (DS, t. 2, col. 2193. Yoir aussi 
M.-D. Chenu, An'th'ropologie et liturgie, dans La Maison
Dwu 12, 194 7, p. 59-68; J. Gaillard, Spiritualité et litu'~'
gie, dans Ilvangéliser, t. 6, 1952, p. 555·580). 
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2° Le repos en Diou of!or~ A toua.- Par la sanctifica. 
tion du dimanche le$ membre$ de l'J.i:glise partioipont 
davantage ll la sainteté que le Christ comrnuuitrue ~ 
son corps mystique. Le propre de l'institution domin.i· 
cale ost de faire apparattro la note de sai11tetn dans 
!'.ensemble des fidèles. L'Église, composée de pécheurs 
appelés à Cail•e pénitence, poss.èùe cependant dès ici-bas 
la sainteté qui lui vient do son chef. Pour quf! cotte 
sainteté soit visible, malgré la multitude de ses rn embres 
pécheurs, le Christ a doté son Église de sacrements eL 
d'institutions sacrées, qui manifestent l'action SR.nctifi· 
catrice de Dieu et sa propre tendance vers la p~;~r!aite 
sainteté. 

Le dimanche es.L l'une do ces institutions. 11 assure 
à la multitude des fidèles une certaine participation 
aux grâces de la vie contemplative, qui .esLJa formola plus 
élevée du repos du cœur en Dieu. L'état do con· 
templa l.ion suppose une vocation de choix, mai~; « tout · 
chrétien qui est 11n état de faire son salut, dit saint Tho
mas (3 Sc11t. dist. 36 q. 1 a. a ad 5), doit parlicipor dans 
une certaine mesure à la contemplation, puisqu'il est 
proscrit à tous ; Prenez du loisir ct voyez q !Ml je s ttis Dieu 
(Ps. t.5, 11), et à cela se rapporte aussi le t•·oisième ' 
pr~cepte de la loi ». ·L'assemblée dominicale doH redon
ner au peuple chrétien le ..sens de la louange, do l'admi
ration religieuse et de la prière désintéressée. Ello doit 
éveiller che~ Le moindre des fidèles un désir de cormaii.J•e 
Dieu davantage et do s'unir à lui. Rares sont los âmes 
pour qui se réalise le vœu d''I!;Iisabeth de la 'l'l'inité : 
" Que rien ne puisse troubler ma paix ni me fa.i•·e sortir 
de vous, ô mon I mmuable, mais que chaque minute 
m'e.mporte plu~$ loin dans la profondeur de vot•·o Mys
tère» (I!crit.s spirituels, coll. La vigne du Carmel, Pal'is, 
19~9, p. 80). L'Église souhaite du moins que chaque 
dimanchn offre à ses enfants l'occasion et les moyens 
d'1mtrer un peu plus avant dans les profondeurs des 
mystères de Dieu. 

Le dimnnche n été Institué directement 011 faPeur clc let. massB 
(cC S. J(lrOme, ln ep. ad Galatus 4, 10, PL 26, 377·378; Eusèbe 
do Césarée, ln Pe. 91, PG 23, t169b). C'est une doctrîne tradi
tionnelle que le chrétien parfait, qui n'est pas parlngli outre 
Dieu et la créature, vit dans uno fâlo perpétuelle : il annonce 
.à chaque instant, par sn vio même, quo le Christ ast I'Ossuscité 
{Ciéml:lnL t:.l' Alexandrie, Stromates 7, 12, PO 9, 50'•·505; Origène, 
Contra Celswn 8, 22, l>Q 11, 1549·1552; S. Joan de la Croix, 
Vive Flamme, str. 2, v. G, fln). Pour l'onsomblo des chrétiens, 
il f$.llalt que le dimanche ct les fêtes assurassent un minimum 
d'application aux choses de Dieu. Snlnt Thomo11 d'Aquin 
(De dtwb us waeceptis) distingue trois catégories de clu~Uens. 
'Les saints, toujours ntt.onUts à plaire b. Dieu et è Jo louer, lui 
oonsacrent tout Jour temps. Les clercs et les religieux, engagés 
au service de Dieu et prétendant à l'union avec lui, réservent 
.chaqlle jour un temps notable à ln prière. Mais la masse du 
peuple <:royant risque-t-elle do s'enliser dans los soucis de. Ja 
terre? Pour que ces petits no deviennent. pas étrangers à Dieu 
at quo ln charité oe s'attlôdlsse pas en Jours cœurs, un jour de 
détente ct de prière Jour a été ménagé chaque semaine (voir 
u Huit~mc Jour, p. 562-665). En cett.o Pâque hebdnmndaîrB, 
te bon Pasteur emmàne ses brebis les plus !albies ver:~ les eaux 
du repos (Pl. 22, 2). 

I.Jes éliLes spirituelles ont pourtant, elles aussi, beau
coup à allendre du dimanche; il n'est pas de fe1·vcur qui 
n'ait besoin d'être entretenue. Lo prêtre relrou ve dans 
Ja fêle dominicale, qu'il préside, une conscience plus 
vive de sa charge pastorale (G. Michonneau, Le dima11· 
.che du prêtre, dans Le Jour du Seiglieur, p. 309-332 ; 
Conclusions, Xlii, p. 375). Le moine et la moniale, dont 
tous les instants appartiennent à Dieu, goQtont néan· 

moins l'allégresse du jour du Seig~eur; ils se 
alors .en communion plus étroite avec l'ensemble da 
peuple chrétien et se souviennent que leur consécra• 
Uon n'ost pas un privilège qui les isole, 
manière plus efficace de coopérer au progrès de 
ot au salut du monde. 

go Lo dimanche du peuple de Diou. - Le diman• 
che sanctifié est un del'! signes qui font reconnalt.re 
l'~glise commo ~ peuple de Dieu n, c'est-à-dire qal 
montrent en elle une société vivant au grand jour, 111 
peuple roêlO aux autres peuples (A. Vonior, Le peuJIIII 
de Dieu, coll. L'oau vive 7, Paris, 19~3, .ch. 10). 
apparut ainsi après· la paix constantlnienne. Au moyen 
âge et longtemps enoore, le dimanche fut le jour d'ua 
peuple qui non seulement organisait ses fêtes religieuses, 
mais dirigeait ses loisirs ct ses délassements. La latcisa
tion actt.1cllo du dimanche afYronte deux conceptlo"': 
le dimanche civil, jour da d6tento naturelle ou palenn8j 
coup6 de toute l'étérence spirituelle ct donnant lieu l 
des activités intéressant la communauté humaine, et 
le dimanche de l'i1:glise, avec J'assemblée de la comm• 
naut.é priante pour la messe, un omce du soir e& 
des réunions de militants catholiques. Ce duo.Ji8me 
empôcbe la restauration totale du dimanche. u:egllal 
s'affirmera • peuple de Diou • en formant des chrétleaa 
assez pénétrés du sens du dimanche pour être capablel 
d'animer spirituellement et d'orienter les loisirs profllllee 
des milieux humains ou ils vivent. 

• Lo dimancho des chrétiens no peut plusllt.ro seulement enttr 
chrétiens. Los uon-chrétiens ont, de droit nalurel,l'obligaUoa 
du repos. C'est le devoir da charité des chr6Ucns d':~ujourd'hal 
quo de les servir en ca repos, de hmr ·faire dér.ouvrir la joie 
saine et ln détente vraiQ, de refaire avec eux. la communaut6 
humaine dispersée • (F. Boulard, ProbUme• rurau:z: à 
dimq,ncht, dans lA Jou.r du .Seisneu.r, p. 229 ;d Y. Conpr, 
ibidem, p. 1 7~ ·172; Conclu8iOfl8, 1., xv, XVI, p. 373-375). 

Sur cet !lapecl social se gre !Te l'aspect familial (ibidem, XJJ: 
• Le dimanche doit redewenir la Côto de ln rnm.illo •; DiTTI(Jn~lw 
ct famille, dana La MaisM·Dieu t a, 1948, p. i 36-152; Ram• 
bort Oeorgo, La famille et le dimanch-e, dans L'anneau lor, 
194?, p. 6-12 el 1948, p. 11.5-123). 

Cos problèmes de pastorale invitent à retrouver la 
dimension humaniste de la spiritualité chrétienne (Ml. 
6, 83; 1 Cor. a, 23). Toute valeur authentique d'huma· 
nité peut et doit être sauvée et assumée par la grAce 
chrétienne. Le magistère a souvent insis té sur la néœ~o 
sité pour les catholiques d'être présenl.s ot agissanll 
dans tous les secteurs de la vie humaine. Le dimanche 
oiTro « un cas privilégié de cet humanisme chrétien dont 
le foyer est une participation au mystère du Chl'IR 
rondu présent par l'acte liturgique ct dont le rayoa 
d'action déborde largement le sanctuaire, puisqu'a 
s'étend aux limites du monde • (P. Duployé, dans,L1 
Maison-Dieu 10, 19'•7, p. 33). J our do Dieu, le dimanChe 
devient par surcrott le jour de l'homme; il épanouit 
duns une joie dont la source est au delà des horizons 
humains, et qui élend son influence paciflante sur les 
labeurs ct les luttes de la somaine .. 

t,. Le huitième jour. - 'l'ourné vers Jo passé comme 
mémorial da la résurrection, le dimanche procure, daas 
co souvenir rnâme, par le myst.ère liturgique do celle 
Pâque hebdomadaire, une t'encontre actuelle de l'Église 
assemblée avec son Scigneu1'; il est aussi Lourné vell 
l'avenir, car il annonce ot d'une certaine manière antl· 
cipe le retour glorieux du Ressuscité, lorsqu'il viendra 
célébrer avec les élus la Pâque éternelle. Ouvrant alnsl 

• 
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977 ' HUITlÈME JOUR '978 
' 1 sur l'éternité, le dimanche est le « sacFement )> d'une 

nouvelle durée, .plus ·Céleste que terrestr'.e, introduit.e 
dans le monde par le mystère rédenipteur, l'ère dé la 
grAce. Cet a.<;pect de la .spiritualité dominicale était 
évoqué, dans la doctrine des Pères, pa1' 'l'appellation 
.de httitième jour. !Nous pouvons, à leur suite, rattacher 
à ce nom le caracLèl'e eschatologique de la fête domini
cale, ainsi que sa plac~ c~nt.rala dans une théologie du 
temps et de l'histoire humaine. 

to Dimanobo o~ Olllohntologie. - 1} Si les disci· 
ples du Christ. se réunissent le dimanche, c'est d'abord 
pour se souvenir de lui, fail•e mémoire « de sa bienheu
reuse passion et de sa résurrection du s é,jour des morts.» 
(canon de la messe), mais aussi pour attendre sott rctt)ur 
fMarc 13, 33-37; .Luc 21, 36, etc). L'att.ente de la 
parousie fait partie du niessage chrétien {tu même. titre 
que la foi en la résurrection, l'une achevant l'autre, 
et la loi à l'événement de Pâques donne à l'espét•ance 
chrétienne son fondement inébranlable. C'est princi· 
.paiement dans la liturgie du dimanche que les croyants 
té,Pondent à la recommandation de vigilance. Les Apô· 
tres durent être frappés de ce que Jésus, ressuscité avant 
l',aube du premier jour de la semaine, leur était apparu 
ce jour-là et de nouveau huit j'ours apt•ès. N'était-il pas 
indiq.ué de continuer à se réunir chaque dimanche dans 
l',Qspoir du retour d6Jlnlt.it du Seigneur? Pour saint Paul, 
l'.asMmblée euchar•istique sig!}ifie l'attente de ce retour: 

' « Coaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
ootte coupe, c'est la mort du Soigneur que vous annon
cez, jusqu'à .ce qu'.ilvienne » (~ Cor. H , 26}. 

ta liturgie <lomînicale a conservé longtemps, d'uno façon 
ilr:plicite, ca caractère ·da fête eschatologiq1ul (!Voir .Le Huitième 
Jour, p. 618-621); cettê atton te joyeuse ot même enthousiaste, 
Joncùle sur l'espérance Uulolog!l)o, os t une des eomposant.os de 
l:allégrosso propre au dimanche. La signification pt•ofondc de 
co Jour n'a pàS changé, ot il est heureux qu'on remo llo sur ollo 
l'accent (bien que les· textes de la llLurgie latine ne l'expriment 
guère qu'aux messes des derniers dimanches après la Pentecôte 
~t au temps de l'avent). Par la lit\trgie dit dimanche, - et 
d'une a\ttre manière par la veillée de la Nuit pascale et lea 
nocturnes de l'office .quotidien -, se perpétue d!tns l'lîiglistl 
je il!'i ·d'appel qui clOt l'Apocalypse : • Vions, .Seignour Jésus! • 
~.22, 17, 20; ct i.Cor. 1(;, 22: Marana tha). 

L'espérance du dernier avènement implique celle de 
notre participation plénière à la gloire du Ressuscité. 
LQ chrétien a reçu au baptême la ressemblance spiri
tuelle du Christ glorieux (Rom. 6, r. svv), mais son corps 
mortel recevra un jour la vie « par l'Esprit de Celui qui 
a ressuscité Jésus d'entre les morts ,, (Rom. 8, 11; cf 
Phil. a, 11, 20-21; Jean 5, ·2'5-29). Le dimanche nous 
apporte le gage de la résurrection future; nous confes
sons notre foi .et notre espérance : Et itcrum CJenturus 
éBt cum gloria ju.dicare vivo11 .et rrwrtrlQ8; cujus regni 
mm erit finis ... Ee e:cspecto resurrection.em mortuorum. 
Ee CJitam venturi saec.uli. Amètl. 
· La perspective de la parousie collective, dont la date 
est imprévisible, ne sam:ait .dissimuler la " parousie 
individuelle •, celle du jour de notre mort. Le chrétien 
qui aime Dieu, regarde vers le moment où il pourra 
enfin rencontrer le Seigneur et demeurer toujours avec 
lui (Phil. 1, 21·28; 3, 8, 1lo). La célébration du dimanche 
é~eille ces pensées, et des clwétiens arrivés au terme 
déclarent qu'un dimanche '' est un beau jour pour 
mourir •; leU!' conviction rejoint celle si souvent expri· 
m6e·dans les .inscriptions fu néraires des premiers siècles. 

·2) La théologie dominicale n'entretient pas seule
m•ent dans la spiritualité chrétienne la, note eschatolo-

gique; elle en exprime aussi la , qualité et l_'équilibre. 
lnLer·rompt•e chaque semaine nos occupatrons pour 
ador·er et prier le Seigneur des vivants et des mot•lis 
signifie que 11 nous n'avons pas ici-bas1 de demeure per
manente ». Le « huitième jour ••, image de u· l'autre 
monde "• arr·ache le chrétien il une impossible· installa
tion. met un signe de pt•écari'té sur ses œuvres h\tmaines 
et l'invite à un détachement, à un arrachement .peut
être : Sursum èorda 1 (Préface de la messe), Levate capita 
vestra., ecce appropinquat rcdemptio vl!stra ( l re• vêpres 
de Noël, d'après Luc 21, 2.8). Ce détachement s'accom
plit dans la joie et Ja ferveur de l'amour. L'eschatologie 
'fondée sur la victoire de Pâques, c'est 'l'osp6rance du 
jour du Christ .Jésus (Phil. 1, 6; etc). Sans doute une 
certaine gravité marque cette espérance, car l'ÉIJOUX 
attendu est aussi le Juge, et nul ne ·peut se dispenser de 
faire son,.salut « avec crainte et tremblement •• (2, 12). 
Mais ceux qui auront accueilli avec empressement le 
Rédempte\lr verront venir le Juge avec .sécurité (col-
lecte de la vigile de Noël) .. Voir art. Cn;\liN'rB. . 

La sanctification du ·hui tième jour ééarte les exagé
.raUons d'un .eschatologisme radical. La vie chrétienne 
n'est pas fai,te que de dimanches; les jours de semaine; 
eux aussi, ont un seris chrétien. 

Il n'est pas dans la pensée de •l'Église de condamner ce quHe 
·fait • en ·CC monde •, "sous prétexte d'attendre l'avènement du 
monde nouveau au dernier jour. L'Église condamne le pé.ch6 
et l'erreur. Elle rejette l'esprit de !Ce mond!l, c'est"à·dire J,Jne 
organisation de la vie humaine qui no tiendrait cornpto quo de 
la terra at qui, niunt le pôchô, la rédemption ot Diou, n<t serait 
quo lo r(\gno du .• prin co de cc monde •. Ellie veut que ses 1\dèlos 
travàîllont pom• Jo Royaume do Dieu. Saint Paul a rêprouv6 
une fois pour toutes la • fièvre eschatologique • de quelques 
'thessnloniciens, qui, oroy;mt le ;nu~ d1~ S~isncur ·imminent, 
vivaient • sans rien ·faire et toojours affairés • {2 1'hess. 3, U; 
cf 2, 2) . L/2gliae, non contente de rocornmandor los œuvres 
de la foi et de la charité (cf 2 Thess. 1), tenlouro do, sa pri6ro 
et de sea ,sacramentaux les travaux de la semai no. LM chrétiens 
ne désurtonl pas les tâches temporelles, non .seulement parce 
quo • si quoiqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non .Plus 
manger • (2 Thcss. a, 10), mats parce que • la plus humble, 
la plu$ éphémère réussite de vraie fraternité humaine, -
obtenue au terme d'un etTort scientifique, économique, cul
turel, E:Ocial - », et inspiree p~~.r la charité, "~ s'înRcrit dans ., 
l'éternel .o (G. Didiêr, Eschatologie et sngas~nt .chrilien, NRT, 
t. 75, 1 !153, 'P· a-14). 

' La réserve d•un jour à Dieu .et la spiritualité du hui
tième jour résument le paradoxe chrétien : être dans le 
monde sans être du monde (Jean 15, 19; 16, 33; 17, H, 
tli, Hl), user du monde comme n'en usant PM (1 Cor. 
7, 81), passer sur la tel'l'e comme des étr·angers et deS 
voyageurs (1 Pierre 2, 11), car le temps se fait court, 
la figur·e de ce monde passe (1 Cor. 7, 29, .31 ). Le di man· 
che définit et équilibre l'at tit ude du chrétien. Il l 'oblige 
à témnigner que sa fln dernière b•anscende ce monde, 
à réser·ver le meilleut• de lui-même, à se garder tibre 
pour le jour du Seigneur, - ce qui paraîtra toujours 
une inadmissible aliénation à ceux qui ne pensent 
• qu'aux choses de la terre» (Phil. 3, 19). Cependant le 
dimanche sanctifié invite le chrétien à s'adonner., non 
par manière. de jeu,, aux entreprises humaines qui le 
solllcileot, car cela aussi importe au Royaume. 

3) Le r)aradoxe ch••étien va plus loin. La vie chté- -
tienne est placée sous le signe de l'espérance; mais l'on 
n'y attend que l'acMvement de ce q:ue déjà l'on possède, 
l'épanouissement du don reçu au baptême. De même que 
le passé revit dans le présent et que l'histoire du salut 
s'actualise dan.., los mystères cult.uels, de même las 
"biens futu1·s », que le Selgoeur appol'tera .en sa parou-
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979 DIMANCHE 1 

sie, sont anticipés dans les réalités de la vie spirituelle. 
La grê.co ost le germe de la gloire; nous connail;sons 
« dans un mit•oir » Celui que nous verrons • face à face », 
ot la charité « ne passe jamais • (1 Cor. 13, 8-12). Colu 
ne supprime pas la tem;ion vors la parousie, (\ar cos 
dons imparfaits ne peuvent combler Jo désir qu'ils 
éveillent, et ils s'accompagnent de sou!Trance!l et de 
tribulations. Néanmoins, nous sommes déjà enrants 
de Dieu et nous n'attendons plus que l'épipharlie de 
notre vie filiale, maintenant caçhée en Dieu nvoc le 
Christ (1 Jean s, 2; Col. 3, 1-t.,). L'Esprit habite en 

'nous, comme prémices et gâge de notre héri tage (Rom. 
8, 9-25, SO; Éph. 1, 14). Le Royaume est déjà parmi 
nous (Luc 17, 21; cr 12, 32), • en mystère» (M11ro t.,U ; 
voir L. Cerfaux, Le Royaume de Di8u, VS, t. 75, 1946, 
p. 645-656; L6 Christ dans la théologie d6 sai11t Paul, 
coll. Loctio divina, Paris, 1951, p. 52-55). Voir art. 
ESCHA'rotoom. 

La célébratioij du dimanche relléto co contraste 
essentiel à la vie chr6tionno. Fête eschatologique, le 
dimanche no peut être qu'une fête partiellè (Origène, 
Co111ra Celsum vm, 22, PG 11, 1549-1552 , d'après Col. 
2, 16) et inachevée :« répétition timide, ébauche joyeuse 
do la vio qu'ensemble unis à Diou nous mènerons au 
ciel » (M•r Chevrot, dans Le Jour du Seigneur, p. IlS}. 
Pourtant le dimanche nous met dans la tonalilé de .la 
fête éternelle, faisant participer aux biens spirituels 
issus du mystère pascal. La liturg~e orientale, selon sa 
tendance la plus marquée, s'ingénie ù. rendre sonsible 
cette présence du « ciel sur la terre • (0. Rous~eau , 
H istoire du mouvement liturgique, coll. Lex orandi a, 
Paris, 1945, ch. 10). L'assemblée dominicale llst une 
préfiguration de cette Église céleste, dont la lfJllCtio n 
est do célébrer la gloire de Dieu ot dans laquelle les 
chrétiens prennent place, mystiquement, dès ici-bas 
(Éph. 2, 4-7 ; 3, 10 ; cf H ébr. 2, 12; 12, 2ll; 1 Pierre 2, 9; 
Apoc. 't; 7; 14, 1·5; 1\J; voll' L. Cerfaux, La tltéùlogic de 
l'Église suivant saint Paul, coll. Unam sancl.am 10, 
Paris, 1942, p. 254- 256; J . Hild, Dimanclw ct vie pascale, 
p. 398 : « Debout ct le cœur en joie, nous assistons, le 
dimanche, à une parousie spirituelle •) . 

Après le Jugement dernier, co jour du Seigneur (au 
sena blbliq\le) que notre « jour seigneurial » annonce, 
il n'y aura plus ni semaine ni dimanche. Dans la '' .féru
salem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu », ''je ne 
vis pas do temple, car son temple, c'est le Seigneur, Je 
Dieu tout-puissant, ainsi que l'Agneau • (A poe. 21, 22). 
Il n'y aura pas de jour sacré ni de nuit pour séparer les 
'jours (2 '1, 25 et 22, 5). Voyant la raco do Dieu (22, '•}, 
noua lui se~ons semblables (1 Jean 3, :2) : fixés en Diou 
par la vision béatifique, nous participerons à son étar
nité (saint 'l'homas, 1a q. 10 a. 3). Diou sera tout en tous 
(1 Cor. 15, 28). Il n'y aura qu'un dimanche, le vrai 
huiti.éme jour, cette octave éternella dont pru•lai L 
saint Augustin. 

' 

20 Dimanche et tb6oloste du temp• ·- L'eschatologie 
chrétienne était prégnante d'une théologie du tempa 
eL do l'histoire, dont los grandes lignes se trouvent 
dans Jo nouveau Testamen t, et qui a été développée, 
interprétée par los Pères et les docteurs. Le christia
nisme place au cen Lro do son Credo un événement daté : 
la vio du Christ. L'espérance chrétienne porte sur un 
événement, mais situé à la lln des temps : la parousie 
glorieuse du Seigneur ressuscité « et notre réunion avec 
lui » (2 Tlwss. 2, 1). La Hévélation se propose, comme 
l'histoire du salut; le secret de la vic intime do Dieu, 

• 

Un en Trois Personnes, n'est dévoilé qu'en fonction 
l'Incarnation rédemptrice. Commencée avec la créllliOI 
(Jean 17, 24), que suivit le péché, cette histoire 
son orientation de l'intervention personnelle de 
en faveur de sa créature pécheresse. La croat1cm, 
rédemption et la parousie, événements arriv6s une 
pour toutes (écp&m:t~) ot se succédant selon une pro1~ 
sion irréversible, forment une s~ule histoire. 
mont central de Pâqu'es organise cette histoire et 
fait une '' économie », dans laquelle chacun des segme~111 
de la du1·ée reçoit, de sa situation avant ou après 
'' milieu '' dos temps, sa signi fication pro(lrO 
mann, Chri.<Jt et le temps; rectifications et complém,entt, 
'l'h.·G. Chiffiot, Le Christ et le temps, dans La Jl(l(llso:~~o : 
Dieu 13, p. 26·49, et I.-H. Dalmais, Le « Mysltrt 
ibidem, 1'o, p. 77-81 : Mystère eL t{'mps ecclésial). 

La pa1·tie de la durée située entre Pê.ques et la parou· 
sie, - le tomps de l' ÉglùJe -, tient sa signification 
cette situation d'entre-deux. Un ûge nouveau (le 
nouvel éon) a été inauguré par la mort ct la résurrl)llo 
tion du Sauveur : la Plénitude des temps (Gal. 4, 4·5 : 
accomplissement de ce qui rut préparé au long 
siècles pat 1 'alliance de Dieu uvee 1 sral:ll) . Le temPJ 
cosmique continue son cours; le temps de l'histoire 
humaine so poursuit, apparemment inchangé. En (ai~ 
l'un et l'autre ont pris un sens nouveau : la création• 
matérielle soupire après sa • libération » (Rom. 8, ta. 
22), l'histoire est soumise à la seigneurie du Christ 
ressuscité (Apoc. 5, 1-10, etc). Pâques introduit dana 
l'univers una durée nouvolla, transcendante et imrna
nente aux durées de la nature et de l'homme, ot conat!· 
tuée pat• Jo rôgno encore invisible du Christ; siégoanH 
la droite du Père, mais présent dans son Église par 
l'Esprit qu'il lui a envoyé, ,lésus-Christ règne, et let 
temps eschatologiques sont commencés. Durée tr11111• 
ccndar~te, parce que ,le Christ, Dieu et homme, participe 
à la transcendance 1de J'J!Jter•nel sur le temps; aussi 
garde-t-il dans son rogne présent la vertu salvatrice 
de sa Passion, qu'il actualise dans les sacrements, et 
peut-il anticiper son retour en agrégeant à son li:glise 
les futurs membres du Royaume eschatologique. Durée 
imma11ente à la durée cosmique et humaine, parce que 
le Seigneur doit revenir achever son œuvre : on atten· 
dant, Il a donnô à son Église mission d'utiliser le tempe 
pour prêcher ù. toute créature l'Évangile du Royaume 
et pour rassembler progressivement les élus dans ce 
Royaume par la foi et les sacrements. Miséricordieux 
délai qui permet aux rachetés de coopérer à leur salut 
et à celui de leurs frères, on se laissant assimiler jusqu'à 
parfaite ressemblance à celui qui ost mor·t et ressuscité 
pour eux. 

La célébration dominicula réalise on quelque sorte 
la synthèse de ces éléments antinomiques, on exprimant 
cet te situation emre temps, qui est le mysLèrc de l'li:giise 
pér•égrine et militante. Le dimanche est à la Cois mémo
rial de Pâques et gage do la parousie. En lui se rejol· 
gnent, pour uinsi dira, dans un, signe et un témoignage 
communs, los deux pôles d'attraction de la vie chré• 
'tienne : la ligne Lemporollo du salut se concentre en ce 
jour du Soigneur qui nous lait confesser notre foi et 
notre espérance (cf Th.·G. Chlffiot, art. cité, p. 31). Il 
est le signe sensible de l'anticipation dos « derniers 
temps •, lu preuve que lo Royauma est inaugufé en 
pleine llistoire humaine. C'est le huitième jour. 

De cette dUI·ée nouvelle ot transcendante, qui est le 
Lemps du Christ et de l'Église, le dimanche n'est pas 
un pur symbole. Il en ost aussi l'agent de réalisatioo . 

• 
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Dans l'assemblée dominicale l'Église accomplit une 
gr11.nde ·part de la mission à elle con fiée : . prêcher la 
Parole (il lui faut l'annoncer à ~ceux du dehors par 
d'al)tres moyens qui jaillissent comme de source de la 
synaxe dominicale), sanctifier ceux qui ont accueilli la 
Bonne Nouvelle, en les faisant communier au sacrifice 
d'action de grâces. Le dimanche insère de plus en plus 
profondément dans le temps de ''ce monde la présence 
dll Christ et notre " être dans le Christ "; c'est lui qui 
rachète ces jours mauvais (cf Eph. 5, 16), consacre à 
Dieu la durée, hâte la fin des temps, en poursuivant le 
ras~emblement des élus et la récaplt:ulat:lon de la créa-
tion dans le Christ. . 
·· Nous trouvons dans cette théologie du huitième jour 
comme " sacrement » du temps do l'l1:glise, le point où 
convergent les traits do la spiritualité dominicale. 
Parce que le chrétien vit à la fois dans le sièçle futur et 
dans ce aiècle-.ci, il doit se reconnattre sanctifié et 
pécheur, ressuscité et voué à le. oJ•oix, exultant dans . . 
l'Esprit et soumis· aux tribulations de la chair (aux 
• souiTrances du temps présent », Rom. 8, 18); temple 
vivant de la 'l'l'inité, il pérégl'ine loin du Seigneur; agrégé 
au peuple de Dieu, il fait.encore partie des autres • na· 
tions », de communautés humaines atJ sein desquelles 
il doit. portor témoignage de sa citoyennèté céleste; 
libre et fêtant dans la joie sa libération, il reste soumis, 
pour le bien de cotte liberté, à des lois, à des obligations: 
il est comblé, mai.s toujours en attente de Celui qui vient. 
Ces antinomies se résolvent un peu plus chaque diman
che, si les chrétiens se livrent à la jubilation de cette 
fête, instituée pour être un témoignage permanent de 
l'amour de l'Église pour son Seigneur, Roi des jours 
et des siècles, le Premier ct 18 Dernier, le Vivant (Apoc. 
~. 17). 

H. Dumaine, art. Dimanche, DACL, t. 4, Paris, 1920, o. 
858· 994 (bibliographie); Le Dima.noll.e oltr6tim, 8~8 origines, ses 
princ.ipawc caractères, Dru)(CIIês, Hl22: - J .-A. Jungmann,. 
BBt;imll die chrif!tlichc Wochc mit Sonnlag? dans Zeitscllrift fiir 
Katholische Theologie, t. 55, 1931, p . 605·621 ; dans Gewordene 
Liturgie (quelques ajoutes), Innsbruck, 1941, p. 206-231. -
C, Callewaert, La syhaxe cllcharistiqru: à Jérusalem, berceau 
du dimanche, dans Epllem~ridc$ thcologicac lovanicnscs, l. 15, 
1938, p. àla-7à, et dans Sacris erudiri, Steenbrugge, 191a0, 
p. 268·803. - J.•M, Niclon, Dll8 Zeiclle~t des Herrrt. Sabbat 
und Sonntag in biblù;chcr und urchrietlicher Beteugu.ng, Fri
bourg-en-Briagau, i940. - H. Chiral, Le dimanche dans t'ani~ 
gr,ité chrt!tiem1e, da na Études de pastorale lilllrgi.gue, i:oll. 1 

Lex orandi 1, Paris, 1944, p. 127·148. ' - H . Homeyer, Das 
kkinc Buch vom Sonntat;, Olten, 19'•6 (rllcueil de textes). -
J. Daniélou, La typologie millénari.~te ; de la semaine dans ,le 
chri~tianismc primitif 1 dans JI igiliae cilristianaii, t . 2' 1948, 
p.t-16; La typologie dela semaine au'JV• sUçle, dans Rccher• 
ches de science religieuse, t. 35, 1948, p.·B82-H 1; Bible et liturgie, 
coll. Lex <;>randi H, Paris, 1951, ch. 16-16, p. 829-387. -
J. Oalllard, Le Dimanche dans la Rëgle de S. Benoit, VSS, 
15 février 19~8, p. ~69-486. - O. Cullmann, Les sacrements 
dm1s l'éva.ngile johamtique, Paris, 1951, ch. 9, p. 58·61 : Jl:sus 
et le jour du repos. - A. Jaubert, La date de 14 dernière Cène, 
dans Repue d'hù;toirè des religùms, 't. H6, 1954, p. 140·173 
(p. 166-172 : origines du ditnll.nche), 

P. Ouérangar, L'imlléc litrtrgique, .t. a, Paris-'l'ournai, 1950, 
.P· 3-5, 22-26; t. 4, 1951, p. 199·200, ,801-808: florilège patristi
que. - Art. Dimanche, dans Dictionnaire pratique des atmnais
sanccs religieuses, t. 2, Paris, 1925, c. 859·874. - Li! Huitième 
·Jortr, VS, t. 76, ll.vril 1947 et Cahier VS, Pru·is, 1'Jli7.- Le 
Dimanche, coll. Albunts liturgiq11es ·a, Paris, aol1t 191a7. -
Lé J our cMs~cr~ à Dieu, VS, t. 77, 191•7, p. 163-1?0.- J. Gail· 
lard, La graml'm.esse dr' dimanche, ibidem, p. 171-190. - Le 
Jour du Seigrlcur, Congrès du Centre de Pastorale Liturgique, 
1947 (Lyon); Paris, 1948. - J. Hild, Di~rwlclle ct vic'pascale, 

Turnhout-Paria, 1949.- El. Bernimont, Le Dimanche chrétien, 
dans ÉvangélÛJer, t. 2, 1947-1948, p. 560·600; t. S, 19~8·1949, 
p. 47-67. - O. Jacquomot, art: Dimançhe, dans Catl10licisrM, 
t. 3, Paris, 1952, col. 811-82&. - Restore the Sunday, ):..oveland, 
19~9. -- ErtchcirÙitiefeier am Sonnlag. Reden und Yerhandlun· 
gc.n(lcs r.rstcn der~IBchen liturgischen Kongresses, éd. J. Wagnér ét 
D. Zaehringer, Trèves, 1951.- Le Dimanche et sa célébration, 
2• semnine d'études liturgiques (1951), Luxoillbourg, 1952. -
1l Giorno del Sigr~orc, coll. Documentazionl ed esperlenze 
paslorali 11, Brascia, 1953 (Semaine liturgique de Milan, 
1962). - La Maieon-Dieu '•, 1945, La TMBSC paroissiale du 
dimanche; 6, 1llla6, P. Duployé, Pdqu.e la sainte, p. 12-36.; 9, 
19471 Dimanche et célébration ohrétietllld; 10, 19~?, f>.ùuployé, 
l'ré/fi.Cc pour un congrès, p. 7-46; ta, 1948, le congrès de Lyon, 
p. 76·6:}; 23, 1950, Congrès de Francfort, p. 132-139; 25, 1951, 
Mgr Lnllier, Rdfle:r.ioll$ ·s'ur la messe ct la litwrgic dominicale, 
1>· Ull-126; ao, 1952, A.·M. Roguet, Les officël du dimanche 
soir, p. ta7·155; etc. - Bulletin de litttlrature liturgique, da11S 
Questions liturgiques ct paroissiales. 

Mgr 1~. -J. Lnlieu, Le • èlominicwn. • ou la Messe paroÛJsiale, 
dans Oou.r$ et· conférences des scmctincs liturgj.qrU!$, t . . a, Louvain, 
1925, p. 157-1.71. - D. Mesnard, Pour la f'BhabilitaliM d_u 
dima11clle, dans R e<•ue des jeunes, t. 30, 1939, p. 175·181. ~ 
Mgr L.-A. Terrier, Pour un Rcnouveac' paroissial, faso. 1, Le 
Dimanche chr4tien, sa pr()fanation, sa restauration, coll. La 
Cla.rté-Diou 16, Lyon, 1945. - 'F. Boulard, Dimanche rural 
(compte rendu d'onquâlo), dans Cahiers d1,1. çlerg4 r~tral, ft)vrfer 
1949, p. 51-65. - A11ima, t. 4, 19t.9, p. 289-380 (n• 6pécial 
sur le dimanche). - A. Bang-Kaup, Der Sotmtag i1• der SeeZ
sorgo, Francfort-sur-le-Moin, 1950. - A. ftyçkmans, La 
paroiss<' vivante, Tournai-Paris, 1950, ch. 13 Le jour du Soi
gneur. - A. P;~,~cual, Algunas ideas para la restauracion del 
domi11gll m /(l parrOIJttia, dans Liturgia, Silos, t. 6, 1952, 
p. 4 ?-5il. . 

Jean GAtr.J,Aiiv. 

DIMITRI DE RosTov (TuPTALo DANJBL), métropo
!ite, hagiographe et prédicateur, 1651-1709. - 1. Vie. -
2. Œw•res et doctrine spirituelle. 

1.. Vie.'- " Mol, pauvre pécheur, hiéromoine Dimitri, 
je suis né de parents chrétiens, Sabba et Marie, é.poux 
légitimes, dans la ville de MakaJ•ov, à sept milles de 
Kiev. Je reçus le nom de Daniél et fus purifié par le 
saint baptême en décembre 1651 ». Malgré la guerre 
qui ravage<~it alors l'Ukratne, Daniel 'f.uptalo, placé 
par ses parents.. dans le célèbre collège académique fondé 
à Kiev par lê métropolite Pierre Moghila, y apprit 
avec succès la poésie et l'éloquence, puis, attiré par 
la vie contemplative, entra le 9 juillet 1668 o.u couvent 
Saint-Cyl'ille de Kiev, alors gouverné par Mélèce Dzik, 
moine patriote, qui exerça sur lui une grande influence. 
Ordonné diacre en 1669, prdtre (hiéJ'Omolne) en 1675, 
Dimill•i se distingua t1•ès vite dans la prédication en 
Petite-Russie, en Lithuanie,. puis de nouveau en 
l) kraine. Nommé higoumène du monastère de Mak· 
sakuv en 1681 et dè Batourine en 1682-1683, il revient 
trois ans à Kiev, où il commence à écrire l.es grandes 
Mén6es slaves (vies do saints pour chaque jour). En 
1686, il reprend le gouvernement du monastère de 
Batourine; il est ensuite nommé.à Gloukhov et à Tclier
nigov, jm;q1.1'au jo1.1r où, par ordre de Pierre le Grand\ 
il t•eçoiL la consécration épiscopale à Moscou en 1701, 
pour devenir métropolite de Sibérie et « amener peu 
à. peu les hommes de Chine et de -Sibérie à l'adoration 
et au service du vrai Dieu ». Cependant, pour raisons 
de santé, il est nommé, le 4 janvier 1702, métropolite 
de Rostov. Le 1 cr mars il prend possession de .son 
siège. << Je sui.s venu vers vous non pour être servi, 
mais pour servir, non pas pour chercher des complai
sanèes, mais pou1• éclairer coux qui se conduisent mal .. , 
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protéger les faibles, aimer les bons, punir les mauvais 
avec miséricorde .. , chercher ardemment le salut do tous, 
prier pou•· tous ». Avec courage et zèle il s'adonnB au 
redres~ement de ses ouailles; sans se lasser il prêche 
la parole do Dieu non seulement de vive voix mais par 
écr•it, il exhorte pr•ê'Lres et simples fidèles. S'inspirant 
des coutumes du collège de Ktev il fonde, les dernière.9 
années de sa vie, un collège pour candidats au sacer· 
doce. li cherche à éclail·er les Vieux-Croyants, noOlbJ•eux. 
dans son'' diocèse, ct à les ramoner à l'Eglise orthodoxe. 
Toujours prêchant, écrivant, priant, il metJrt le 28 octo
bre 1709. Premier saint canonisé par le Saint-Synode 
en 1757, il est fôté au calendrier russe le 21 septembre. 

2. Œuvres ct doctrine spirittu1lle. - 1 o La première 
de sea œuvres a pOUl' titre Runo orochen.noe (La toison 
couverte de rosée), 1675·1677; consacrée aux miracles 
de Notre-Dame de 'l'chernigov. - 2<~ Les 'J'clwtije 
Mineï, série de vies de saints pour chaqtle jour, occu
pent Dimitri une vingtaine d'années (1684·1705); 
reprenant une entreprise inachevée du métropolite 
de Moscou, Macau•e t 1564, iJ s'lnspil•e des vies grecques 
de Syméon Métaphraste et de biographies latines ou 
polonaises. C'est l'œ1,1vre principale d·e sa vie; commencée 
par obéissance, elle fut utile et sainte. Plusiem·s fois 
(dix fois au 1se siècle), ces vies furent rééditées. De 
nombreux lldèles orthodoxes y ont puis6 leur doctrine 
spirituelle, ieur morale et même leur théologie. - ao 
Sobraniè rasttykh pooutchitcljnyklt slov ou recueils de 
seJ•mons instructifs, Moscou, 1786; 31' éd., Kiev, 1825. 
~o Enquête sur la Coi des raskolnil<s (Rozysfr o ra11kol· 
ni.tcheskoE brynskoj vjcrjc .. , Moscou, 1745; plusieurs 
rééditions à Moscou et à Kiev); ouvrage de polémique 
orthodoxe contre les Vieux-C1·oyarlts (ra.~kol). - 5° Des 
exposés doctrinaux : Le miroir de la confcssicn ortho· 
doxe (Zercalo prapo.~lavn.a{Jo ÙJpovedanija), Saint· 
Pétcrsbourg, 1805 : résumé de la Con.fessùm orthodoxe 
de Moghila; Questions et réponses sur la foi et srtr les 
choses qu,'il eiJt utile aux chrétiens de cormaltre ( Voprosy 
i otvcty. Kra.tkie o vjerje ic protchikh !co snanijr~ /(hris
tianinu, nu/r~ejchikh). - 6° Des traités spirituels sur 
l'homme intérieur ou la prière, la patience dans les 
éprouve·s, la u médecine spirituelle » ou les " pensées », 
diverses méditations, enfin des Annales ou Chroniques 
(Ljet.opis) , publiées en 1 74.8, abrégé d'histoire biblique, 
etc. 

La doctrine spirituelle de Dimitri n'est ni abstraite 
ni sys~ématique, mais concrète et pratique. Selon 
l'exemple de Jean Chrysostome, de B.a.slle, de Théo
dore St~dite, de Dorothée, elle exho1•te à la vertu, à 
l'amour de Pieu et du prochain, à l'abnégation, à 
l'humilité, à la mansuétude. (( Le chrétien doiL, selon 
ses forces, agir de telle manière qu'avec l'aide de Dieu 
il prog1·esse de jour en jour, d'heure en heure, dans la • 
perfection des bonnes œuvres » (Instruction du je1,1di 
aprôs le 2oe dimanche après la Pentecôte). C'est par 
la charité qu'on parvient à l'union à Dieu. « Il faut 
aimer ce que Dieu aime et ne jama:is aimer ce que Dieu 
n'aime pas. Il faut faire ce qui plait à Dieu eL éviter 
av oc soin ()e qui lui déplaît» (btstruction du 68 dimanche 
aprés la Pentecôte). La perfection consiste dans la 
ressemblance avec meu. Ayg.nt en vue les Vieux
Croyants, l'archevêque insis~e : (( L'image et la ressem
blance avec Dieu n'existent pas dans le corps, mais 
dans l'âme. C'est l'âme qui est une et qui est. douée 
d'une triple faculté, image de la sainte Trinité, laquelle 
est une natm·e divine en trois Personnes : la mémoire, 
le Père; l'intelligence, le Fils; la volonté, le Saint· 

, 

• Esprit » (EnquOte, 2° p., art. 18). Dimitri distingue 
la ressemblance et l'image. La première consiste da01 
l'imitation des perfections divines, en une certaine 
ressemblance mo1•alo qui est s1,1pposée se trouver dans 
le baptisé. La seconde " se trouve aussi dans l'âme de 
fin Hdèle, mais la ressemblance ne se trouve que dans un 
chrétien ve1•tueux. Et si co dernier pèche gravemeo~ 
il perd seulement la ressemblance de Dieu, non pas 
l'image '' (Artnales) . Cette ressemblance avec Dieu 
compot·te des degl'és, comme la perfection. Ainsi le 
chrétien resf;~mble à Dieù (podoben); le moine est 
supposé pa1•fait et plus ressemblant (prepodobcn), 
tandis que la sainte Mère de Dieu est ent1·e toute~ 
les créatures la plus ressemblante à Dieu '(prepodobMj· 
chaia) (1 nstruction pour la fête de S. Georges, archevê
que de Kazan). 

Dans les Ann~les, paJ'lant de Lia et de Hachet. 
Dimitri aborde la question de la vie ac·Live et de la vle 
contemplative. Pour lui, la loi de la vie active s'accom· 
plit dans le ttavail pour le pl'ochain et dans le support 
du fardeau imposé par J'obéissance. La règle de la vie 
cont~mplaUve comprend la séparation de toute préocan· 
pation des choses du monde et l'adhésion à Diou seul. 
Ces deux règles sont nécessail·es à celui qui veut fairt 
son salut, de môme que deux yeux et deux bras sont 
nécessaires à un homme. Celui qui observe une do cœ 
deux règles peut faire son salut, mais il est mieux dt 
les tenir toutos doux. La vie active n'est donc pas suho~~o 
donnée à la vie contemplative : les deux se parfonl 
mutuellement, comme uu œil complète l'autre. Sana 
doute considérée en olle-même et séparément, la vie 
contemplative l'emporte SUl' la vie active ct lui est pré• 

If érable. Rachel plaisait plus à Jacob que Lia, ot Marle 
est ph1s louée que Marthe. Cependant la manière dè 
vivre la plus parfaite est celle où les deux sont unies. 

Dimitri s'efforce d'inculquer davantage la sincérité, 
l'harmonie entre la doctrine et l'action. Toute hypo
crisie, toute simulation sont sévèrement blâmées. 
C'est en raison de cet amou1' pour la sincérité qu'll 
exhorte .fréquemment au respect et à l'attention pen· 
dant les temps consàcrés à la prière et dans los égliset 

La prière sans attention est semblable à un encensoir sw 
feu ni encens, c'est uno lampe sans huile, un corps sans G.me, 
Ceh•i qui vout prier doit préparer son cœur, c'eat-à-dira dépMer 
toulos les pensées vaines, les préoccupations terrestres el 
dirlgor tout son esprit vers Dieu en se t.cnru\L devant lui avec 
déMnco et crainte, comme si l'on se trouvait en prêsonce d'uu 
roi. Car quelle JJtilité pèut avoir une prière qui se tait ~ 
attention ni intelligence? Quelle utilité, si ln prière ne se troul'll 
que sur les lèvres, tandis que l'esprit est rempli de pensée& 
qui déplaisent: à Diou, ou bien si la langue prie et l!i la Cœ\11 
ottense Celui à qui la pr•lùrc est adressée (Annale$)? 

1 

Avec une prédilection spéciale, Dinlitri exhoJ•ta l 
« la pratique des vertus de l'Agneau " : mansuétudt 
humilité, patience, (< suppot·t des calomnies "• « arnoUl' 
des injures ,,, C'est à tort q1,1'on les nomme « vel'tus pas. 
sivcs "; elles exigent Je déploiement d'une très gtandè 
activit(J intérieure, elles rapprochent du Christ sotllltr!tnl 
et font participer aux souffrances de la Passion. 
Passion n'est pas pour Dimitri un simple objet de dévo· 
l;ion parmi d'autres. Toute sa vie spirituelle est enrà· 
cinée à i'ombre de la Croix. (1 Il faut év.iter les péc:hês, 
car les péchés renottvcllent la Passion du Christ ot 
clouent de nouveau sur la Croix "· · D'autre part, 1 U 
faut exercer les vertus dont le Chl'ist ·nous a donné,le 
modèle dans sa Passion ». Dans son premier opusculo, 
La t.oison baignée de rosée, il considère comment la 
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Vierge reçoit J ean pour fils sous la Croix et il en déduit 
que personne n'est digne d'ôtre appelé fils do la Mère 
de Dieu, s'il n'est dh.;ciple du Christ et s' il ne se Lient 
sous la. Cr•oix. u Se tenir sous la Croix, cela veut dire 
avoir toujours devant los youx do l'esprit. le Soigneur 
crucifié. Il faut que nous soyons CI'ttcinés avec Dieu 
par la compassion et la mortification de .la concupis· 
cence et des passions du péch6 ». DimitJ•i no sn contente 
pas de décrire la Passion dans son. déroulement histo
rique, il la présente en imuges et en symboles à lâ 
manière de saint Bernard ct do saint Bonaventure : 
vigne mystique. arbre de vie, archer lançan l des flèches 
d'amour•. Il a une dévotion explicite tmx cinq plaies 
et plus spécialement à la plaie du côté. 

• Le Christ en croix a inclil16 la l~le pour indiquor nux Juifs 
l'endroit de ~on crour ... Par cette Inclinaison il sorniJlo rendre 
I!J'âces il Dieu le Père pour le calice de la Pnsslon ... cl vouloir 
dire aux .Juifs : Voye1. , je n'ai plus rien dont vous puissiez 
encoro vous nu)quer, que voua puissiez encore insulter, rn;:~is 
voici mon ofuur 11ue jo vous promet.~ • (Serrr11>t1 sur lo Pns11ion). 
El ailleurs (Pls11rs sur la sépu.ll"re tl•• Chri$1) : • Il se lnis~e 
ouvrir le côt.ll comme une porte, el le Cœur bfeg.~é c~l ouvert, 
semblable' à une fenêtre ... Le cOté est ouvert par uno Innee qui 
l'n porr.é jusqu' lll'in Lérieur el n n Ho in Le l blo~sô Jo Cm ur mllme .. , 
qui rut IR source et le principe de .l.outo churitô, Jo Cœur qui n 
almé jusqu'à ln fln les siens qui ôtaient dans t' C monde .. , le 
Cœur rempli du bonté, de miséricorde, de compassion pour 
eoux qui souflront.., le Cœur qui ost un trésor d'une t•ichcssc 
tnnnlc ... En olloL, c'est à h1 Croix que naquit l'Église, sortie 
du côté pcrc6 du Christ. Du rOtô du Seigneur, on vit sortir rie 
l'eau ei du I!Ung. L'cau pour nous purifier, Jo sung pour nous 

· S<~ncti lier •. 

' Pour· Dimitri la Passion est un remède r.on l.t·e le 
péché, un moyen de perfection. La ulédi ta lion. de la 
Passion apporto au pécheur la conversion, au tiède la 
ferveur, au rervent la générosité. Comme la vie du Chr•ist, 
toute la Passion doit nous servir d'exemple. Il est 
difficile do trouver un. auteur· spirituel russe, saur peut. 
être 'I'ikhon de Zadonsk, qui parle aussi souvent et 
d'u'ne manlèr·e aussi prenan tc do la Passion du Christ. 
n semble que Dimitri se soit in:>piré, plus ou moins 
directement, de certains auteurs latins, qu'il avait 
médités :Bonaventure, Thomas n Kempis, Piar-re Cani
sius, Cornelius a Lapide. Certaines prières liturgiques 
qu'il récitaH invoquant Je Sauveur " plein do miséri
eorde », (( pleiu de compassion ••. « J ésu!) la douceur 
même», u la bonté sans bornes », et la mention ou même 
l'invocation du Cœur de Jésus chez lui ct che1. d'nutres 
saints r•usses très vénérés, simples moine!! ou évèques, 
montrent que cette dévotion, sous des !ormes variées, 
n'est ni occidentale, ni orientale, mais simplernenl. 
chrétienne. En tout cas·, los écrits de Dimill'i ne choquè· 
rent personne ; Ils fur•ent très lus par le clergé et les 
fidèles; ils sont encore particuli~rement estimés dans 
les milieux spirituels russes. • 

Sv. Dimitrij Jtoslovsklj Sotcllillellija, isd. Sojkina (Œuvres, 
M. Soïkine), 2 vol., SalnL-Pôlursbonrg. - 1. Chliapkine, 
Sv. Dimitl'i lloHitWRkij "<:go flremja (S. Dimitri dcl 1-toatov et 
son lcùlps), Snii.•L- Péter~bourg, 111!l1.- Jitit! i 'l'~onmija sc•. 
Dimitrija Romvslcago, ise!. Syt.i na (VIc ct œuvras, ôd. Syliue), 
Mo~ou, 1893. - A. Pnlmieri, nr l. Dimitri, DTC, t. '•· col. 1353-
185?. - M. Jugio, art. Dimitri Tot~ptaw, dans Catholicisme, 
t. 3, col. 831·832. - l. Kologrivof, E:.;:sai srtr la sa.in.tctc cr1 
Russ(e, l:!rugM, 1953, p. 2ll1·328. 

• 
Ivan KoLoGniVOF. 

DIODORE, ôvêque de Tarse en Cilicie, t vors 890-
3!1'1 . - 1. JI i11 et œuvres. - 2. Doctrins. • 

1. Vie et œuvres. - Né à Antioche, selon l'opi
nion couran t.o, a rpuyée par Théodoret ('Eccla11iastica 
hi.9toria '' • 23, PO 82, 11 8ft), et qui resto la. plus probable, 
i.r. Tarse, suivant F. Cavallera (Ln schisme d'A 11tiochc, 
Paris, 1905, p. 51 nole), Diodore appartenait Il une 
famillo illtJSlre et chrétienne. Il étudia los ltcJ•itures 
aupr·ès de Silvain, qui devint plus Lnrd un des chefs du 
parti homéousion al. rut évêque de Tarse (S. Basile, 
Ep. 2H , 3, PO 32, 916c). Il séjourna ensuite à Athènes, 
oit il reçut une solide formation classique. Saint J érômo, 
qui ne l'aime pas, l'accuse d'avoic· ignoré • les lettres 
sèculillro.<; • (De <•iris illu.stribu.s 119, PL 23, ?10h); mais 
ce témoignage est réduit à néant par celui d'une lettre 
écrite d'Antioche on 362 par l'empereur Julien ct 
adross6o il Pilotin de Sirmiurn. u Il arriva à Athènes, 
écrit Julien, et y étudia la philosophie. Il eut l'impu
dence de s'initier à l'enseignement des muses et d'cm
ployer les inv(ln Lions des rhéteurs pour armer sa langue 
détestable contre les dieux du ciel » (Ep. 90 [79], 
conservée en granda pnrlie dans une traduction latine 
par Facundus d'llermiane, Pro defen.sione triurn r:npitu
lnru.m 4, 2,'PL 67, 621b; éd. J . Bidez, L'empereur Jt,lien, 
Œue>res eompliJtes, t. 1, 2c p., Paris, 1924, p. 105-106, 
1 ''· ·1 ?5). 

Ses études achevées et revenu à Antioche, il embrassa 
la vic ascétique qu'il mena avec la plus aus~ère rigueur, 
nu point d'y 1'1puiser sa santé, et il prit la dMonse du 
christianisnle contre les accusa !.ions des païens (Julien, 
loco cil.). Pondant un certain temps, il dirigea un 
a.vr.etnrium (Socrate, Historia ecclt:siastica 6, 3, PO G?, 
GG5b; Sozornène, H iswria ecr.lesiastica 8, 2, PO 67, 
151 a), où il in ilia les jeunes gens à la recherche de la 
perfection. Il eompta parmi eux 'fh6odore de Mopsueste 
et Jean Chrysostome. Celui-ci devint son discir>le de 
prédilection cl. gal'(la r>our son ancien mattre une admi
ration reconMissante qui trouva l'occasion de-s'exprimer 
dans un éloge public où il le compara à saint Jean
Baptiste (J n lacu/.em Diodcri Tarsensis, PG 52, 761· 766). 

Sous le règne de Constance ot plus encore de Valens, 
Flavien et Diodore rurent les animateurs les plus 
influents et los plus décidés des catholiques d'Antioche. 
Bion que simples laïcs, ils prirent l'habitude de réur)ir 
les fidèles pour p1•ior dans les chapelles des martyrs, 
édifiées aux abords de la ville (d'où le nom do campen.9es 
que leur donnu saint J érôme, Ep. 15, PL 22, 35!i, 358), 
et leur faire chanter les psaumf!S Relon la forme anti
phonéc, alors l.oul.o nouvelle (Théodoret, Htcl. hist. 2, 
1(), PO 82, 10üOc; cf F. Cavallora, op, l:it., p. 5:3·54). 
Il~ inLroduisit·ent aussi l'usAge de chanter la doxologie 
de telle manil'lro qu'Alle exp1·itnât parfaitement la foi 
catholique au oon:ntb!itantiel : Gloire au Père, au Fils 
el au Sainl·B~prit. Diodore ct Flavien ne tardèrent 
pas, semble-t-il, à J'Ocevoir de l'évêque Mélèce la récom
ponso de leur ~ùlo : iiB furent l'un et. l'autJ•e honor•6a du 
sacerdoce (F. Cuvullera, op. cit., p. 126); ce qui leur 
permit d'ampliflor leur action durant les années que 
leur évôque pa~a on exil. 

Nous ne connaissons aucun renseignement précis 
sur l'activite do Diodore entre 363 el 378; il est vrai
semblable q u ' i 1 t'esta à Antioche, tout nu moins la 
plupa1·t du temps, car il fut oblig6 de s'exiler à plusieurs 
reprises et d'aller jusqu'en At•ménie pour y retrouver 
Mél6ce; il vit alors suint Basile de Césarée et conlr'acLa 
avec lui une étroite ct fidèle amitié (Tillemont, Mémoires 
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pour 8er11ir à l'histoire ecclésiu.Rtique, t. 8, Pa l'i~; , 1 702, 
p. 560) . La mort do Valens permit à Mélèco de reprendre 
la direc.tion de son église et de pourvoir aux 6glises vacan
Les, colle de 1'arse, par exemple. Diodore fuL mis à sa tête 
et, dès 9?9, il prît part en qualité d'évôquo de Tarse au 
concile d'Antioche. En as1, il assista au c:oncile de 
Constantinople et y joua un rôle assez impo1·Lant, car, 
lorsque sain L Grégoire eut remis sa d6mission du siège 
do la capitale, il contribua à son remplacement par 
Nectaire. L'empereur Théodose le désigna, avec Pélage 
do Laodicée, comme un des prélaL.c; los plus capables do 
garantir l'orthodoxie. Le détail de son action 6piscopalo 
au cours dos dernières ann6es de sa vie nous 6chappe 
et l'on ne connatt même pas la date exacte du sa mort. 
On sait qu'en 99t,, lors d'un concile 1•éuni à Constanti
nople lo siège de Tarse 6tait occupé par un certain 
Phaler•ius (ou Valerius), eL la notice fort pllu amicale 
que lui a consacrée saint Jérôme en 3!!2, dans l.l:l De 11iri.9 
illU$lribus (loco cit.), semble déjà p!u•ler do lui comme 
d'un mort, si bien que sa fin pourrait êLro survenue 
vers 390-391 . 

Diodoro avait laissé une œuvre très considérable. 
Suint J érOme, il est vrai, se contente de par·ler de ses 
commentaires sur les épîtres de saint Paul el d'ajouter 
que ses 6crits ressemblent par leurs traiL'l g6néruux à 
ceux d'Eusèbe d'lilmèse, sans posséder tou Lof ois leur 
éloquence. Mais le t6moignage de J érOmo se ressen l de 
sa mauvaise humeur à l'égard de tout co qui vient 
9'AnLiocho. Elbed J esu attribue à Diudo••e uno soixan
t aine d'ouvr•ages qui auraient ét6 brillés pur· les ar•iens 
et la lis te de ceux qui auraient été conservés jusqu'à 
son temps demeure imposante (J .-S. Assemani, JJiblio
thcca orienta.lis, t. a, p. 1, Rome, 1 ?25, p. 28-29). Suidas 
a transmis un catalogue encore plus complet, dans 
lequel on trouve d'abord une liste de commentaires sur 
la plupart, sinon sur tous les livres de l' f.tt)(:ien 'l'esta
ment, sur les I!:vangiles, sur les AcLe.'!, sur la prl:lmière 
lettre do saint J ean; puis une longue suiLe d'ouvrages 
qoctrinaux, apologétiques, philosophiques, théologi
ques, scicntiflqul:lS, ote : Sur le Dieu u11ique dans la 
Trinité; Co Titre les melchiJJédécicns; Co11tr8 les juifs; 
Sur la résurrection des morts; Sur l'dmc ct contre les 
héré.~ies ditJerscs à. son ·sujet; Contre les astronomes, les 
astrologue11 ct la fatalité; Sttr la sphère, les .w;pt zones ct. 
la marche inCJorsc des astres; Sur la ProCJidenr.e; Sttr la 
nature ct la mati6re, où est la definition du juste; CQ/ltre 
Platon, son dieu et ka dieux; Contre Aristut.tJ, sur ks 
corps cékstes; Contre ceux qui disent que le ciel t:st animé; 
Contre Porphyrs, sttr les animaux et les sacrifi.r.cs, ote. 
Le principal inLér•êt do cette lisLe est de nous Caire 
connattre l'étendue presque encyclopédiq uo du savoir 
de Diodore et la multiplicité des objets auxquels il 
s'est intéressé. 

De t out cela il ne nous est à peu près rien l'esté, sauf 
un certain nombre dt1 fragments ox6gétiqucs et son 
Comm8Titaira sur les psaf.LniiiS, et quelques rares morceaux 
conservés pat• los florilèges dogmatiques. D'où provient 
cotte dispal'ition prosque complète? Durant ~;u vie et 
pendant les années qui ont irnmédiatomonl iiuivi sa 
mort, Diodore fut entouré d'une vénération universelle. 
Saint J ean Chrysostome n'avait pas été le soul à le 
louer. Le docteur antiochien esL mort dans lu paix do 
l'Église et il a été « comblé, selon la formule de Tille
mont (Mémoires .. , p. 562), d'une gloire qui, l'ayant 
toujours accompagné durant sa vie, l'a suivi juijqu'après 
sa mort. Théodor·et n'en parle jamais qu'avec de fort 
grands éloges .. ; il l'appelle un excellent défenseur do la 

vraie foi, pour laqueJie il a souvent combattu ot 
phé. JI dit encore qu'ayant tiré sa doctrine des so~ 
de la science divino, il avait servi lui-même de 
au Saint-Esprit pour la répandre sur les autres '· 

' 
2. Doctrine . - 1° Son Qrthodoxic. - Lu doc:trh1e. 

Diodore, durant sa vie, a trouvé un contradictour 
la personne d'Apollinaire de Laodicée. Du moins, 
nom do ce personnage, possède-t-on un certain norD! 
de rragmonts qui proviennent, ou sont cons6s nM·v1 
d'un ouvrage intitulé :EuUoytœnxoç Myoç l«nœ ~~)~ 
~poe; 'Hp<h<Xttov. Cet ouvrage doit ôtre le Tb 
xc.p«Mtov (3t6>.Lov, dont parle Théodoret, et 
Timothée, disciple d'Apollinaire, donne Je nom de 
ôt6BCilpov. Voir les fr•agments d'Apollinaire recuelllil 
étudiés par H. Lietzmann (Apollinaris ~>on Laodice~~ 
seine Schulc, 't. 1, 'l'ubingue, 1904, p. 141-Ht.; 
Voisin, L'apollinarisme. Étude · liltêrail'f 
dogmatique sur le début de8 controversc9 clu•islololriqu 
au 4e swcle, Louvain, 1901, p. Hi8-170) . 
d'Apollinaire à Diodoro ne saurait nous éLotlner 
comment un antiochien, fortement attaché aux 
tians d'une école qui a toujours insisté sur l'hu,m•• 

du Christ, pourrait-Il être trouvé d'accord avec 
docteur qui n'accepte même plus la plénitude de 
humanité? Quelquos critiques ont pensé découvrir 
les œuvres de saint Grégoire do Nysse une allwsi~ 
discrète à une erreur de Diodore. Dans sa lettre 8, 
effet, il invective contre des docteurs anonyme$ 
osent donner le nom de mère d'un homme à la 
sainte Viorgo, Mère de Dieu (PG '•6, 102'•o.). 
Diodore n'est pas nommé ot il n'est pas exclu qu'il 
soit même pas visé. Il faut attendre le début 
controverses christologiques, après t. 2B, pour déc:ou~ 
les premières accusations formelles adressées par 

· catholiques à Diodore. 
A ce moment Diodore apparatt C{)mme l'ancêtre 

nestorianisme eL le véritable responsable de l'enu 
qui consiste à diviser la personne du Christ Dans 
premièr•e lettre à Succensus, datée de 434, saint 
d'Alexandrie attaquo sans ménagement l'a.ncien évê111U 
de 'Parsa. 

U11 certain Diodore, nprès avoir été longtemps ~~e~~~~\~ 
lllaquc, à co qu'on di t, rentra dans ln communion 
des orthodoxes. Ayant donc d6posé, à ce qu'il ponsnit, ln 
lure de l'hérésie macûdonlenno, il tomba dans uno 
infirmité. Il crut, on oflot, et écrivit qu'autre fils sôparén~01 
eat celui qui oat do ln semence de David et a 6t.ô engendré 
la sainte Viorge, ot nutro Ols séparément le Verbe du 
Péril. èachant pour ninsi <l ire le loup sous une toi~on du brebll 
il feint do dire un seul Christ, appliquant le nom 11u soul 

'ongendrô do Dieu, Ols monogène; puis l 'nssignan~ on quollq1 
sort.a dans l'ordre de la grllco, comme il di~ lui-même, 
aussi le nom de f11s fi colui qui est de ln ~emence do David, 
tant qu'uni, dit-il, Il. colul qui est fils en vérité; uni, non con1111 
nous le croyons, m11is solon ln soule dignité, lo pouvoir, 
d'honneur. Il out pour disciple Nestorius qui, plongé da"' 
t6nèbrea pnr aes livres, feint de confesser un seul Jlls 
PO 77, 22!lab; trnd. M. Richard, Les lrilitds de 
p. 112-113; voir Jo commentaire de J.-P. llillot, 
d'Antioche .. , p. 95). 

D'autres lettre!! de saint Cyrille font entendre 
même son (Ep. 67, 69, 71 ; PG 77, 336b, gt,Qr., 34~1a1 
et l'évêque d'Alexandrie a cru bon d'attaquer ThéodlOI 
de Mopsueste eL son mattre Diodore dans un ou.vra~m 
parliculier Contre Diodore et 1'héo®rc. Une lottre 
Acace de Mélitène datée de 438 explique ainsi la,.,"" ' 
qu'il a suivie: " Me penchant sur les livres que Dio1don 
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léoélOré ont écrits, non su1· l'Incarna.tion du mono
mais plutôt contre l'Incarnation, :,j'ai choisi 

lquœ chapitres, et, de tout mon pouvoir, je me 
attaqué à eux, montrant que leur ' opinion est 

pleine d'infection ,, (Ep. 68, !HOc). Ces quelques 
suffisent à la rigueur pour montrer que cette 

•wu·u . .. 'est pa.<> la bonne, puisqu'un florilège puratt 
suffi à Cyrille pour étudier la. théologie de Diodore 

de 'rlléodore. .: 

Richard, Les traités de Cyrille rl' Al~:r.andrie contre Diodore 
TModorc ct les fragmcrll.s dogmatiques de Diodore de Tarse, 

M~langes Félix Gr at, t .. 1, Paris, ~!l'tG', p. 99·116 ; La 
rditi•on des fragmt~tlls · du traité O&~t ~il~ lv«v0pwn1jo•<»~ de 
~·r4 de Mopsueste, dans Le Muséon, t . . 56, 1943, p. 55-75; 

'NCI•ILI dd Constantinople elle théopaschismc, RHE, t. 38, 1942, 
803··331.- J.-P. Dlllct, L'École (l'Antioçlle ~~ l'apoilinarisms 

162>:!991, thôse polycopiée de la faculté catholique de Lille, 

L'autorité do saint Cyrille est telle que désoi'mais Jo 
de Diodore appara1t comme réglé. Il est vrai que 
do suite après avoir eu entre les mains le Contre 

'Wdore et Théodore, l'évêque J ean d'Antioche en 
une réfutation à l'évêque de Cyr, Théo

ldo~et; mais cotte réfutation, dont nous savons qu'olle 
une œuvre âpl'e et consciencieuse, est perdue et sa 

.oerte,est peut1être plus regrettable qiHl colle de l'ouvrage 
Cyrille, parce que nous n'avons plus aucun moyon 

de connaitre exactomont la vraie doctrine de l'évêque 
Tarse. De son œuvre doctrinale nous possédons 

fsurtou1t un certain nombre de fragments d'un ouvrage 
Cofttre leu synou.sitUII<Is, ou les apollinaristes. L'autorité 
de Léonce de Byzance à qui nous les devons principale
m.el~t (Contra Nestorianos et' Eutychianos a, 4a, PG 86, 
1385-1 389) est-elle suffisante pour nous })er mettre de 
les accueillir sans réserve? · 

En dépit de l'hostilité qui l'a pout•su!vi au 5c siècle, 
Diodore n'a jamais été anathématisé par d'autt>es que 
par les monophysites. Photius (Bibliothcca 18, PG 
108, 57a) prétend sans doute avoir lu les Actes du 
cînquième concile œcuménique, celui de 553, et y avoir 
découvert la condamnation de Diodore, en même 
t~mps que celles de Théodore de Mopstlosto ct de 'fhéo
doret de Cyt•. Il se trompe. Ces actes ne con tiennent. 
pas la moindre Lt>ace d'une pareille condamnation. 
Gln a supposé que Photius confondait le concile de 553 
avec un autre, monophysite celui-ci, tenu à Constan
tinople en 4.99 (Victor de Tunnuna, C:hronicon, PL 68, 
949ab). Photius rappelle encorê qu'il a lu, dans un 
codex qui con tenait aussi le li v re Contre les rLnrmu!ens 
qu'il atLribue à Gélase de Césarée .en Palestine (il doit 
.s,'agir du De duabu.s naturis du fJape Gélase), un ouvrage 
de Diodore de 'l'arso contre divers arguments (èmxe~p~
~ttmx) sur le Saint-Esprit, ouvrage infecté, dit-il, du 
virus nestorien (ibidem, 102, PÇf 103, 372a). Photius 
signale par ailleurs deux autres ouvrages do Diodore, 
un Contra Manichaeos, qui no comprenait pas moins de 
25 livres et qu'il cite d'après Heraclianus de Chalcé
doine (85, 288h), et un De fato (223, 829-877), dont il 
donne une analyse détaillée; ni l'un ni l'autre de ces 
écrits ne lui fournissent de prise ù la critique. 

20 ŒuC1re exégétique. - Nous avons dit que l'œuvre 
exégétique de Diodore avait été mieux conservée 
que son· œuvre théologique, bien qu'elle ait aussi 
beaucoup souffert des injures du temps. On en a publié 
ces dernières années d'importants fragments. 

• 

J . Dcconinck, Essai sur la cllafhe rl~ l'OctatcwJue avec unè 
édition des Commentaires de Diodor!! ae· '('arse qui s'y trOt4VCIII 
conte!ws, Paris, 1912. - Ft. DévréêaS9, A'ncisns commental~urQ 
grecs de l'Octateuque, dans Revue biblique, t. 45, 1 !136, p. 217-220. 
- K. Staab, Paulu.,kommcntara aus dor griochischen Kirchs, 
Münster, 1933, p. 83·112 (sur l'ôpltro aux Romains). 

Reste, comme nous l'avons d6jà rappele, un long commqn· 
tairo sur los psaumes, qui mnlheurcusement, n'a pas encore 
6t6 publié, et sur lequel nous ne possédons que des renseigne· 
ments partiels : L. Muriès, A~trion$-Mus le commcncairc sur les 
psaumes de Di(l(lorc de 'l.'arse? dans Re"uc de pllilowgic, t. 95, 
1911, p. 56·?0; E;ctraits llu commmtairl! de Diodore de Tarse 
s1u lex Pllll>UMS, d:ms Rechercfte8 de science religieuse, t. 10, 
191.9, p. 79-101; LtJ commentaire de Diodore de Tarse sur' ltJB 
[Mawne.~. E~amsn sommaire et classemsnt provisoire dos élémsnts 
de la tradition manuscrite, Paris, 1924; Etudes préliminaires à 
l't!dition de Diodore de Tarsti sur les psaumes, Paris, 1933. Ce 
dernier• ouvrage, parti~ulièrement important, no\ls renseigne 
en partie sur la pensée de Diodore. 

Les documents Indiqués nous permettent-ils de savoir 
quelque chose de précis de la doctrine splrHueHe de Dio• 
do1•e? Dans une certaine mesure, assurément. Comme 
tous les antiochiens, plus peut-être que d'autres, puisqu'il 
dut s'opposer personnellement aux apollinaJ•istes, Dio
dore a maintenu avec force la réalité de la nature hu
maine du Sauveur. Tl distingue dans le Christ le Fils de 
Dieu du Fils de David que le premier a assumé et en 
qui il a habité (PG 33, 1559). Le Verbe n'est pas le 
fils de Marie, paH plus qu'il n'ost le fils do David, et il 
est aussi le Seigneur de Marie. Le Verbe n'a pas eu 
deux naissances, l'une dans l'éternité, du sein du Père, 
l'autr•ü dans Je temps, de la Vierge Marie (1561a). 
Né du l'ère il s'est construit un temple de main d'homme 
né de Mario. Cet homme, né de Made, n'est donc pas 
Fils de Dieu par nature, m'ais par grâce (1560c). 
Ces formules, et d'autres semblables, auraient besoin 
d'être expliquées et éclairées pour pouvoir êtr·e admises. 
On serait tenté d'en conclure que, dans le Christ, 
Diodore affirmait l'existence simultanée de deux fils. 
Lui-m~rne s'en est toujours défendu, sous prétexte 
qu'il ne disait pas qu'il y eüt, dans le Sauveur deux 
fils de David\ ou deux fJ.ls de Dieu XO(-r' oûat«v, mais 
setùement que le 'Verbe éternel' de Dieu a l1abité en 
celui qui est de la semence de• David : -rov ~po o:!cllvwv 
($)éov 1\ 6yov Àéywv XXTCf.>X'I)XévO(t !v Të;) ix · CJ7tép(J.<X'\"OÇ 

Aet~La (1560a). Il est certain d'autre part qu 'iJ r•egardait 
l'homme en Jésus comme adorable d'une adoration 
unique avec le Verbe (15G1a); voh' ,J. 'l'ixeront, Hi~tôirt 
det~ doiJinB~ ~ans l'an~iqttité Chrétienne, t. 3, !-a fi,n d~ 
l'dgc p~ttrlsttque, Par1s, 1912, p. 13-14. Qu01 qu ~Il en 
soit de certaines formules qui s'expliquent, soit par les 
exigenMs de la controverse contre Apolli naire, soit par 
l'impréiJision du vocabulaire christologique vers la fin 
du 4" siècle, l'orthodoxie foncière de Diodore paratt 
incontestable. Celui qu'il recoonaiL dans Jo Christ, 
celui qu'il aime, cont.omple et prie, c'est celui qui a pris, 
dans le sein de Mar·ie, ·un corps pareil au nôtre, celui 
qui a ~~t6 tm homme véritable et à qui rien n'a manqué 
de ce qui constitue l'humanité réelle. Pour comprendre 
l'însîstanoe de Diodore, comme celle de Théodore, il 
raut sc souvenir de la situation d'une christologie qui 
retenait l'attention sur l'élément spirituel, c'est-à·dire 
en fait sur l'élémeo t divin du Sauveur et détournait 
l'attention de son âme humaine, do ses souffrances 
humaiMs, de sa mort humaine. Voir M. Richard, 
Saim Athanase et l'a psyr;Jwlogie du Christ selon ks arùmq, 
dans Mélanges de science religierUJe, t. ~. 1947, p. 5-54; 
J. Liébaert, La doctrine christologique de .saint Cyrille 
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cr A lecrandrù: ava.nt la querelle 1lCStorienne, Lillo, 1951. 
Les mêmes principes, qui expliquent la doch'ino chris· 

tologique. de Dioq'nre, à savoil· la volonté de mettre 
en relief les caractères humains du Sauveur, expliquent 
son ~x6gèsa littêralisle. D'aprns lui, les événoments 
rapportés dans les Livres saints se sont réellement 
passés tols qu'ils s'y trouvent racontés; le premier 
souci de l'mcégéte doit être d'ôt:udier l'histoire ot de 
tenir le pl'us grand compte d'es rails réels. Après seule· 
ment, il y a lieu de chercher un sens supérieur, qui 
suppor;e le premier et s'ajoute à lui, sans le dôlruire. 
Ce sens supérieut•, Diodore le nomme 6e:wp(cx et il l'op
pose expressément à I'&ÀÀ1Jyop!cx des ale:xandJ•ins. Il 
s'expllrp1e à co sujet dans le prologue du commentaire 
des psaumes et dans l'introduct.ion du commentaire 
du psaume 118 et il devait le faire avec plus de détail 
encore dans un ouvrage qui semble aujourd'hui perdu 
T!c; ôtœcpop« 6ewp(cxc; xcxl ci'>-).'l)yop(œc;. Théodoi'O de 
Mopsucste devait reprendre la même doctrine du1\S son 
Liber dl! altcgoria et hi..~tcria, que signale Fucundus 
d'Hermiane (Pro defe11Sione trium coapitrùortmL 3, 6, 
PL 67, 602). Voici les principes sur lesquels Uiodor•e
fondait la eewptr.G. 

L'Îlistoiro ne s'oppose pns à 1a theoria, au contrair11 olle se 
tt-ouve lltro la bo.aa et le support des conceptions supt'lriouros. 
Mais il raut prendre garde Il ceci seulement que ln thoorîa 
n'apparni~Re comme Jo renversement du sujet, ce qui llO serait 
plus theorin, nlais àll<lgorle. Car là où Il ro.u t cherche•• à cOté . 
du texte un sons étranger, il n'y a plus theoria mals allégorie ... 
Les novateurs en ~crituro sainte .. , à la place de • 1\bfme • 
ent.endent • démons •, à la place de • serpent • entendent • le 
diable •, et ninsi du reste ... Ce sont Ill des sottise!! ... 'l'out en 
rejetnnl donc entièrement ce~ explications, nous llO nous 
l.nterdironM fHIS do pas!lor à une thool'in supérieure do inçon 
respeclueuso. Par exemple, nous accepteronB d''assimiier Abel 
et Caïn il ln Synagogue des juirs et à l'l~gliss 1H d'osRnyer de 
montror quo d'un côté ln Synagogue dos juifs a 61,6 rejetée 
comme le sncrince de Coin llt que, de l'nulro, los otTrnnctes de 
l '~gliso sont agréées comme il en ru t jadis dos oiTrandell cl' Abel... 
Ces cxplicotlons ne dlitruisonl, po.a l'histoh•o, pas plnR qn'olllls 
ne renversent la thoo•·la, maiij cetLo méthode moyunno que 
nous len tnna procède solon l'histoire ot selon la lhooria et 
nous débm·rnsso do l'hellénisme (Préface du Comment,ai.rc, 
trad. L. Mariils, E:~~traitJ .. , p. 89). 

On r;a isit la différence essentielle qui sépat•o l'exégèse 
allégorique de l'exégèse " théorique • de Diodore. 
Origène, sans doute, tient bon pour le sens li ttéral, 
<}'UOiqt•'on l'ait accusé do le rejeter, mais à ce sens 
littéral il préfllre de beaucoup un sons allégorif)uc qui, 
trop smavent, n'a d'autre raison ù'êl••e ou d'autr'tl fonde
ment quo le sens propr•e da l'exégète. La profondeur· de 
son sens chrétien l'oriente habil.uollement comme il 
raut; olle l'empêche de s'égarer dans lns fantaisies qui 
caracté'risent fréquemment l'exégèse de Philon. Reste 
pourtant que Philon est un des guides préféré~; fi'Ori· 
'gène. Diodore e.<Jt ph.1s raisonnable; le mot rationaliste 
ne conviendrait pas ici, car le théoricien d'Aristote se 
laisse guider par las traditions catllOliques et les réali
sations du nouveau Tasta.ment lui permettent de 
décou vr•ir los réalités nachéas dans les écri t.c; prophé
tiques. Dans la prMace· au· C'<'lmmencoment du p~aume· 
118, Diodor·e explique bien sa position ct celle de son 
école. 

S'ils disniant (lë& a116goristes) que ce psaume, en t.nnt quo 
prononcé p•u· Dieu·, convenait aux génôroUons humaines ct 
qu'il R'nppllqua à la fois m•x événomonls préannts ol aux 
6vénemenlll d'ordre supérieur, leur interprétation aurait juste. 
C'est à pau prùs ce que je dis : los prophètes, en prédl:!ant à 

l'nvancc les événements, ont adapté leurs discours aux époCfCIII 
~tuicquelles ils les prononçaient et aux époques ultflriieur•· 
Jours paroles se trouvaient Gtre pour l'époque cor1te1mp•~rai~ 
dos expressions hyperboliques, mais olles se 
pnrfo.it accord avec les évûnornonls que devaient réalisor 
prophéties ... Car c'est le pro pro do l'Esprit do faire aux h~~~= 
des dons éternel~ et absolus, je veux dire les divins • 
cnpnbles do s'adapter ii toute <\poque jusqu'•\ la nn do 1'~~~: 
nitû ... Ce n'est poslà une allégorie, mais bion une réalités 
tible d'adnptntions multipleR (ibidem, p. 'J7·'.!9). 

Si, pour Diodoro, David est l'auteur unique de toul 
le psautier, cela n'empllche pas que certains psaumee 
doivent êt.re interprétés d'autres personnages, 
seulement du passé, comme MoYse, mala encore 
l'avenir, comme .lérémie, Jt.,échias, les Maccabées·~ 
plus que tous les autros, le Mes.~ie. 

En vertu de IQ. grâce de prophétia, David, dans l'avenir. 
d11ns le présent, ou même dans le pnssâ, pouvait endo!!Sor 
ou t.elle peraonnulil.é, Individuelle ou collocUve, vivre ou rovlvn 
telle ou telle situation, historique ou psychologique, et 6noncer 
do l'intérieur, pour ainsi dire, do chacune de ces per'i>on,nalliWI. 
et conrormémont Il chacune da cos situations, des chants è Ir. 
rois inspirés ot merveilleusernont adaptés (L. M11tlôs, l1111M 
prdlimi11aires .. , p. G2·63; voir co quo dit, nu sujet de Th6odOf\ 
R. Dovrcosso, La m.éthode s:t·é~rétiqttc élè ThAodore de MopsUIIIf, 
dans RevuJJ biblique, t. 53, 1<JI;6, p. 20?~21at). 

Cos remarques v11lent surtout pour les psaumes pro
phétiques. Voici par exemple ce que pense ])iodort 
du psaume 109, qu'il regarde comme exclusivomont 
messianique : 

Laissant do coté les bavardages hérétiques et los plaisant. 
ries judaïques, il raut dire· en vérité que co psaume est écri& 
à pl'opos de Not.re·Seignour Jé~ua-Christ lo monogène olle 
'pr•omlcr-né. Le mOma ost on effet Monogàno n6 non pns 84DI 
doute de la même manière, mois salon doux ordres difléronll, 
K«~dc or~ &>.>.o >«ll mo. Premier-né selon la chair, mooogèae 
solon la divinité, Prornicr·né selon qu'il ost de~ hornmea; 
monogène selon qu'il ost de Dieu. Cependant c'est un seul 
Fils qui est l'un et 1'11utre et un sou! Soigneur. t.a psaume s'appU· 
que il lui, non solon qu'il es t monogènll, mnis ulllon qu'il ea\ 
premier-né. Car Il a reçu l'ordrG de s'asseoir nuprès du Pért, 
selon qu'il est premier-né et héritier. Selon qu'il est monogène, 
il est réellement coéternel au Père, il est sur le même trône, 
cnr il possède do nol.ure l'égaliL6 d'honneur, 6J1.6~•1.4ov, etl'éga· 
lité do siègo, 6J,1.60povov. 

Do mon sein je t'ai Mgendré nvant l'aurore. Vl· psalmiste a 
biGn saisi Ici l'uno et l'autre noturc en une seule personne, 
'"11dpccv 'I'OOtv tv Tlil hl nponC:.nq>, la chair et la divinilll. S'O 
dit de mon s~in, cola s'applique à la chair; s'il elit a11antl'aU101f, 
il porle de la divinité; les mols avan.t L'aurore s'appliquent em 
effet à tou le la créotion. Il vout donc diro: ovnnt q,tHl toutes lOI 
choses soient, je t'ai engendré. tl célèbre ensuite l'Incarnation 
en parlant do la ch11ir (t.exto grec dans L. Mariès, Êtuda 
pr4liminaircs .. , p. 1.'t8-11a9). 

L. Mari ès, après avoir ci té ces deux passages, s'étonne 
d1e leur parfaite Ol'thodoxio et de la distance qui lor 
sépare des toxtes Contre les synousùuJtcs, auxquela 
nous avons fait allusion. Nous ne pouvons nous om· 
pêcher de partager cet étonnement et do conclure quo la 
procès de Diodore est it rouvrir complètement. Si l'au· 
thonticité dtt commentair·e des psaumes e$t acquise 
une fois pour toutes, îl semblera impossible d'accepter 
celle de l'ouvrage Contre les sy1~ousiCL,tes, dont nous 
ne connaissons d'ailleurs que dos fragments transcrill 
pa1' un adversait•e. 

C'est en fait l'édition complète de co commentalrt 
qu'il faut attendre non seulement pour notre cormais-· 
sance de l'exégèse de Diodore, mais aussi pour 1'11111& 
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de sa vie spirituelle ot de son souci d'apostolat. N'est-il 
pa!> important, par exemple, de ••emarquer que Diodore, 
après avoir dit que, dans les psaumes, le Saint-Esprit 
lui-mômo a livré à l'avance toutes les r.onjoncturos de 
la vie humaine et, par l'intermédiaire du très bienhau
reux David, nous a fourni des pùrolcs appropriées à 
nos douleu••s et capables de remédier à nos chutes, 
ajoute eu parlant du chant à deux chœurs, tel qu'on 
le pratique à AnUoche : 

J'ai jt1g6 convenable de faire do cette Écriture don t nous 
avons tant besoin, jo veux dlro du livre des Psaumes, une 
exposition succincte, telle que jo l'ni moi·mêmo reçue, do mnr· 
quor los thèmes qui conviennent 11. chaque psaume en particulier 
et d'on donner une oxplicat.ion lltL6rula. LHs frères, nu temps 
du chœur, ne seront pus ainsi expos(Js à sa laisser entr•alnor 
PI\J' le chant alterné et, du !nit do no pas los nvoir présentes à 
l'esprit, à occuper ailleurs leur pensée en dos sujats étrangers; 
mais se rendant compte de la suilo clea paroles, ils chanteront 
~voc intelligence, comme il est 6cril (Ps. 46, 8), c'est-à-dire du 
. lond môme de leur cœur et non pas seulement d'une manlèrè 
supcrllclello et du bout des lèvres (L. Marièl!, Éwdcs prdlimi· 
naires .• , p. 152). 

En dehors dea travnux déjà signnl6s : ri: Kihn, Ucbcr Oc(.)plo: 
und <I}.),'I)Yoplcx nach den Perlortll(UllrcrmcneutÎ.!Jollen Schriftcn der 
AntwchcMr, dans ThcologÎ./Jche Quartalschrift, Tubingue, t. 62, 
1880, p. 531 -582; Die lJsdslltullB der antiochellÎ$Cilcn Schulc 
auf d~rn cxogstischen Gcbictc, Wissembourg, 1866. - L. Donne· 
told, Der altt6stamemlichc Kanon fler antioclronisclien Solrulc, 
coll. Biblischc Sludien 14, Frlbourg-en-Brisgau, 1009. -
L. Pirot, L'œuvre ex6gJtiq~<c de Th4odore de Mopsw:stc, Rome, 
1913.-A. Vaccari, La Otc.lplt.r 11cUa sctwla esegttica di A ntiochia, 
dans Diblica, t. 1, 1920, p. 3-36; /,a c theoria • escgctica antio
clu:na, ibidom, t. t 5,1994, p. 91,-t 01. - R. DovreèSae, L(l méthode 
tr~gétiquc do 1'hlodorc de Mopsueate, dnn.s RcPUif bibli.qUII, t. sa, 
f946, p. 207·241. - M. Briôro, Quelque$ fragn~nts •yriaqtu:s 
cl~ Diodore, ëv~q114 ds Tarse, dans llsvue de l'Orient cllrltictt 
t. ao, 1 91,6, p. 23t-2s!l. 

Sur Diodore on peut rappeler les t6moignngea de BaJ•hudbe
eabba Arbo.Yn, H istoire, éd. Nau ct Drièra, tro partie, ch. t7, 
Paris, 1CJ32, PO 23, p. !IH.-329; et de la Chronique de Sécrt, 6d. 
Bcher ot Dib, f>O 5, p. 275-278. 

Gustave B ARD v. 

DIOGNÈTE (.6:PITRv., ou mieux DISCOURS A).

Un manuscrit du 1fto siècle, transp01•té en 1437 de 
Con.stantinoplo à Bûle et malheureusement détrui t 
dans l'incendie de la bibliothèque ·de Strasbourg en 
1870, nous a consorv6, au milieu 'd'un groupe d'opus
cules attribués sans fondement à l'apologisto J ustin, 
ce petit texte d'une dizaine de pages, justement célèbre 
par sa beau té Jittéruiro (on y a vu" la perle» de l'ancienne 
apologétique, voire do la littérature grecque chrétienne), 
son intérôt docLrinal et lo mystère persisto.n L qui 
entoure son origine, on dépit du très grand nombre 
~'études ·qui lui ont été consacrées. 

Aucune dos hypothèses proposées pour idenUfier 
ce • psoudo-J us Lin • ne peuL être consid6rée comme 
assez justifiée pour pouvoir être retenue. Quant à la 
date, on peut tonir• pour assuré qu'il a•agit d'une <euvre 
postérieure au début du 2o siècle et antérieure ô. la 
paix de l'Église; pour t•·ès probable qu'elle précède 
Origène et même Clément d'Alexandrie. Su conception 
etson contonu la rattachent à la littérature apologétique 
du 2• siècle; bien qu'elle otJre une parenté certaine 

l'une des plus anciennes apologies consorvées, 
d'Aristide (r-e qui a sugg6ré qu'on pouvait l'iden
nvoc J'Apologie plus ancienne encore, et perdue, 

Quadratus), d'autres points do cohtact, non moins 
"ru'·"' avec Hippolyte, Clément et Origène, suggèrent 
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plutôt de la situer vors la fin de la période ci-dessus 
définie, soit dans les toutes dernières années du 2c siè
cle, soit aux alentours de 200. 

L'œuvra se présente (ch. 1) comme une réponse aux 
questions posées par un païen, Dlognête, curiaux du 
chl'lstiani.smo, sinon déjà sympathisant. Une première 
partio résume de façon sommaire, ct par là même assar. 
banale, les argumen Ls traditionnellement opposés à 
l'idolîttrie palenne (2), aux sa cri Oces et au r•ll.ualismo 
juifs (3-1). L'intérêt s'accrott brusquement lorsque 
l'auteur pusse à l'évocation du mystère chrétien (5-G) 
et analyso Jo paradoxe do la situation faite aux chré
tiens : 

1 

Cnr les Chr6tlons ne se distinguent dea autres hom milS ni par 
Jo J)RyR, ni par le langage, ni par los vêtements ... Ils résident 
chncun dans sa propro patrie mais comme des étrangers domi· 
clli6s. Ils s'nr.quittent do toua leurs devoirs de citoyens et sup
portent toutes les charges c:omme dos 6trangars ... Ils sont 
clans la chair, mnis ne vlvont pas selon ln chah-. Ils pnsscnt 
leur vie sur Ill torre, mais sont citoyens du ciel (V, 1, 5, 8·9) . 

Ce qui l'amène à formuler la thèse fameuse : 
En un mot, co quo l'tl.me est dans le corps, les Chrétiens le 

sont d11ns le mondo. L'Il mil est répanduo dnns tous los mombres 
du corps comme les Chr•Hions dnns les cll6s du monde. L'Ame 
hnbitc Jo corps et pourtant olle n'est pas du corps, comme los 
Chr6t1Ms habitent dans Jo won de mais no sont pas du monde ... 
L'tl.mc est anlerméc dans Jo corps, c'est clio pourtant qui main
tient le corp~; les Chrétiens sont comme dêlénus dpns la prison 
du mondo, co sont eux pourtant qui mnlntionnont le monde 
(VI, 1-3, 7). 

Thèse d'accent très moderne où le chrétien d'aujour
d'hui peut trouver les bases d'une spiritualité de sa 
présence au monde; il peuL être int6ressant de souligner 
qu'il s'agit là d'une doctrine vrailnent traditionnelle, 
issue des paroles mêmes du Seigneur dans le Sermon 
sw· l(l. montagne : " Vous ête.-; le sol de la terre ... vous 
êtes la lumière du mon do ... » (Mt. 5, 13, 11.). Nous la 
trouvons déjà, nettement esquissée, chez les apolo
gistes (Aristide, Apol. 15-16; Justin, 2e Apol. ?, 1 ; 
etc), puis, avoc des précisions et des développements 
nouvonux, chez les alexandrins (Clément, Quis dipes 
salvetur, 86, 1-3; Origène, Contra Celsum 4, ~a; 8, 70, 
?3). Elle no disparatt pas de la tradition postérieure, 
mais voit son application restreinte aux seuls spirituels 
et spMiflquement aux moines (Eusèbe, Demonstratio 
ePa11gelica 1, 8; S6rapion de Thmuis, Ep. ad monachos 3; 
S. Jean Chrysostome, l n Math. hom. 68, 3; 72, 4; 
Historia monaclwrum, prol.); nous la retrouvons, trans
posée et en quelque sorte invm•soe, dans le thème 
Onmia proplnr electos. 

La fmiLe, moins brillante et moins originale, renferme 
encore deux thômes inMressant l'histoire de la spiritua
lité. Après uno 3° partie (?-~) qu'on peut déllnir· comme 
uno iniliaLion sommairo aux mystères de la foi, l'au
Leur, changeant de ton, adresse il Diognète uno exhor
tation, path6tique et pressante à la conversion (10). 
C'est Jl(!Ur lui l'occasion d'analyser la dialectique de 
l'agapè: 

Cor Dieu a nimô les hommes: pour oux il a créé le monde ... !:et 
quand tn l'nurM connu, quelle jolo, songes-y, remplira ton 
coourl CumbiQn tu aimorus celui qui t'a ainsi nimé le promiorl 
Enl'ahnunt tu Aeras un Jmiln.leur de RO. bonté, et ne t'étonne 
pns qu'un homme puisse dovonir un imitateur do Dieu : il Jo 
peut, Dieu Id voulan t (X, 2-~). 

Tout le chapitre présento des parallèlos frappants 
avec los Philosopltoumtma d'Hippolyte (10, 34) ot 
Clément (Protrcptiqv.e 11, 115·12, 118). 
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Le text.o s'achève pur deux cho.pitros ('11-12) ~;i difTé
ronts, par• le ton, le style, 1<1 vocabulair·e. los idée:;, quo 
la critiquu les uttr:ibuo volontiers il un autre auteur 
(on a souvent regardé du cOté d'Hippolyte) ; les argu
ments avancés ne ~ont peul-êl.ro pa~; décisifs eL il pout 
s'agir, après une lacune, sans dcmte irnpol'l.anl.e (quo 
le copiste du manuscriL a signalée comme se lrouvant 
ct ans son modèle), de la sui le dA l'exhorta ti on comrnuncée 
au ch. 10, dont les caractères s'opposent dc\jà nol.able
ment à l'exposé, npologéLi(flHl ou doctrinal des ch. 1-
9. Quoi qu'il on soit, on reliendra rte ces deux dcrniêr•es 
pages. d'un stylo très lyl'iquc ct par là souvent. obscur, 
une belin évocation de la vie do l'Église : 

(Faisan L sui te à la r6v6lation du Verbo) Par lui, l' ~~;tiso 
s'enrichit, la grdna, H'ôpano\cisscml, sc multiplie dans las :;ainl&, 
conférant l'intelligoncc, dévoilant les myslôrcs, révûlan l la 
répnrlilion des temps; elle so réjouit à cause des fiùOIC!S , elle 
a'olfrc à conx qui ln rooher·chont en ruspoclant lus bor·ncs de la 
foi ot en nB lransgre~annl pas les bornes des Pôros. Et void quo 
ln crainte dola loi est chantée, l:t gr1ico des prophôtes ror.onnue, 
la Coi dans les ltvongilcs afTermio, la traclitioo des Apôtres 
conservée ol que la grâce do l'Égliso bondit ù'allégrasHo (11, 
5-6). 

La bibliographie est démesurée; parmi les éditions cri tiques 
et comménlllcs, il rnultoujours rollro colle de .r. C. Th. von 0 llo, 
Corpus ApologetarUIIl Chri.stianor"m sacculi sccrmdi, vol. 3, 
S. Tuatini ... opera, t. 2, 3• éd., I6na, 1879; on se contentera 
do ranvoyor on outre ume: deux plus récentes: H. O. Mcocham, 
The' I!pisllc to Diognctus, thèse de Manchester, 191,9; 1-1.-J. 
Mnrrou, A biogn~ù:. coll. Source-~ chréUennes 33, Paris, 1951. 
Ajouter, pour la question toujours poodnnle dos ch. H -12, 
P . Nautin, Lo dossier d'11ippolyte el de Mélito11, Pa1•ls, 1953, 
p. 124-12G. 

Henri-Irénée MA J\RO 11. 

DIO MIRA (MARIA) DU VERBE INCARNÉ, 
véné1·able, capucine, 1708-1768. - 1. Vic. - 2. É'crits 
ct spiritruûité. 

1- Vic. -l,a vie de MAI'ia Diomira so divise en deux· 
périodes, également extruo,•dinaires soit en faveurs 
divines, soit en mo,•tiHcations étonnantes. 1° Vio dans 
le monde, 1708-1730. Née à G~nes le 27 février· 1708, 
Marie-Th6r0so Ser·r·i est aussilô L haptisée; elle Lé meigne 
d'un amour· précoce pour la soliludo et la p(:nitonce, 
et fait vœu de chasteté à l'âge de six. ou sepl Hns. La 
contemplation d'une P ietà déLP.rmine ù huit ans une 
éprnuve qui la crucifiera pendant cinq an~ : tentations 
contre la foi, accompagnées de scrupules; la pensée 
de la Mt'lre douloureuse ne la quittera plus. A partir 
do sa première communion, ù 9 A.ns, la préSence de Dieu 
lui est habituollo. Une rigomeuse pénitence et diverses 
visions l'acheminent vers la vie cal>ucine qu'elle 
embrasse à l'automne 1. 730. Auparavant, elle avait 
reçu un vendredi, duns l'église « dei Cavalieri » da Pise, 
l'impression invisibla des stigmates. 

20 Vie religieuse, 1730-1768. J\.près un dur noviciat, 
prolongé d'un an sur sa d.ema·nde, Diomlra est ù ~8 ans 
nommée maîtresse des novices. Lo 10 juin 17'•5, olle esL 
élue supé1·ieure, charge qu'elle exerça jusqu'en 1750. 
Sacristine durant deux ans, elle est en 1752 ••Mlue 
ubbesse pour un nouveau biennat. Déchargée sur· sa 
demando, elle gardera jusqu'à sa mort la direction du 
noviciat. Durant cetl.o période elle connut dt.l nom· 
bt•euses 6preuves ct reçut de nombreuses grâces. Ln 
derniMa fut le dard mystique qui s'enfonça dans son 
cœur à Noël1767 . C'étaiL l'invitation do I'I!lpoux divin: 
elle meurt paisiblement, après une courte maladie, le 

1 '• janvier 1 ?68. Apparaissent alors sur le corps embelli 
l'annonu nuptial ct les stigmates. 

2. f:r.rits ct spiritttalité. -Outre quelques documents 
admini~lralifs,- pr•ôcicux pour la • potiLe histoire •-, 
et cio rares lettres (sa correspondance avec son dirac· 
teur e!'!t. perdutJ),' nous conservons de la véuér·ahlo une 
sorte d'A utobiographic dans son réci L dos faveurs 
spirituelles reÇ\I OS, rédigé sur l'ordrl'l do ses confesseurs. 
'i'exte do près da 200 page~. divisé en troi!! parties : 
enfance eL adolescence; entrée et vie en ,·eligion ; en On, 
détails sur son oraison oL sur diverses grâces ou lenla· 
tions du1•ant toula sa vie. En conclusinn, une ManidN 
très facik pour se maintenir en la présence de Dieu. 
Nomhre de scènes biographiques sont joliment évoquées; 
par contre les analyses d'âma, - à part d'heureuses 
rormules - . sont d'un style pauvre, quelquefois lourd, 
surtout dans la troisième partie où abondent longueurs 
et t•edites. Cependant, en dépit de cet état inordonn6 
ct incomplet, cette aulobiog1•aphie demeure o.Ltaahante. 
Elle reste inédite. 

L a v6nérable n'a pas reçu mission de délivrer un 
message, ni même d'exposer une doctrine : elle doit 
simplement consigner les faveurs reçues. Cependant 
son itinéraire spil'ltucl et sa direction comme mattresse 
des novices mettent en relie! les traits principaux do 
sa spiritualité. 

Une intense vie contemplative en ost le cœur. Ora· 
lifiée dès sa toute première enfance de l'oraison de 
quiétude, innocemment elle pense réparer cotte « ab&· 
traction ~ par des oraisons vocales; souvent on vain, 
d'ailleurs, comma lorsque devenue fill ette elle se verra 
imposer par son directeur une heure de <<méditation •: 
elle se trouve saisie par « un certain sommeil • at, • vive 
ou morte • (eUe l' ignore), se sent « toute à Diou et 
Dieu tout à allo "· Fro6qucmrnent elle jouira de « grâcos 
d'union •, - celles-là indubitables -. qu'ella distingue 
des innombrables « grâces intallecluollos • (visions, 
connaissances prophéLlques), - qui lui donneraient 
quelques dou Les, si le con trOie dl) sos direclelll's ou leurs 
bons eiTets n'en garantissaient l'authenticité. Elfe!& 
semblables de toutes cos grâces. saur leur intensité 
croissante : connaissance amoureuse des granduurs do 
Diou, et joyeuse de sa bassesse; d6sir incoercible de 
souffrir, jusqu'à donner • sang pour Sang •, pour l'imi· 
ter dans ses mystères vécus (eL « vus •) au cours du 
cycle li turgique; facilité et douceur dans la pr•atique des 
vertus, si vives que soient les répugnances de sa. son· 
sibililé extrêmement délicate; on fin une lihorté totale 
du cœur lui permettant de • qumer Dieu pour Dieu • 
pour • fondre où l'obéissance l'appelait •· 

Ainsi la contomplation précoce do la Passion notam· 
ment a 6veillé en son cœur un amour « à tout prix •, 
mais une émotivité excessive ravorise la crise de scru· 
pùles et de pleurs qui la torturera cinq ans durant; 
délivrée à la suiLe d'une vision, ella conservera toujours 
un sontimen L très vit de crain ta, désormais paisible
ment filiale. El. puisque « l'amour ost opéralir •, une 
pénitence extraordinaire va t•épondre à l'amour divin. 
Autre trait notable de sa vie spiritueUe : sa familiarité 
avec son ange gardien, « dès l'ûge de 3 ou 't ans •, et 
qui lui serviro. Loujour$ de maUre; lo rôle qu'elle lui 
reconna!L est vraiment remarquable comme guide vm 
le plus parfait, dans la charité fraternelle et dans l'orai
son. 

A ses novices, la vénérable inculque une robuste 
spiritualité, Iondée sur • la considération dos maximal 
éternelles (« fondements d 'éternité ») ... qui a fait de 
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997 DIOMIRA -
grands saints •; détaille les avantages des tc petites 
pénitences ,, ol du silence; ex pese le moyen de devenir 
des il mes in Lél'ieures " abandonnées ·dans la mor cio la 
présence divine •, uno de ses altitudes non!i l.nntes ù 
elle, moyon qu'elle décrit dans· sA Manière très fat:ile 
pour se maùttenir crt la prése11ce de Dict,. La pr~sence 
do Dieu e~l " une des plul; grandes grllcos "· 1 .'aide de 
l'irno.ginution, qui se rep1·ésento les .myslèr·es, est bonne 
mais éphémoro : elle futiguo vit~ l'esvdt. Une manièr•n 
plus 'excellente et aiséo ela se uHünlenir on la pr6sence 
do Dieu est • de le considérer comme Rspl'il très pur ... 
nu·dedans ol o.u·dehors do nous ... "• cqmme donnRnL 
exiRtonce à -tout. La vén~•r•al>le n'invit.o pas à un plus 
subtil effort d'imagination : c'est l'inflr•rne· expression 
(ou parfaite) de la recherche de Dieu, au delà do toute 
rcpr6senLalion (voire do tou te vision), • en esprit •, 
là où • le cœur qui a, lui aussi, youx, bouche, oreilles, 
mains, pieds .. , regarde, parlo, écouLe, adore son Sei· 
gnour pt•ésen t en soi "· Man'ière celle· là ais6e, c< sans 
fatigue, par lo seul acte de la volont6 ». Tous les fruits 
de l'oraison indiqués ci-dossus s'ensuivent : l'Ame 
c travaille beaucoup cl fatigue peu •· 

Ainsi, en d~pit de l'extraordinaire de ses faveurs 
ot mortiflca!.ion!; personnollos, Diomir·o. enseigne l'ossen
tiol, accessible à tous : la préselièe de Diou par la cho.z·Hé, 
• ma Lrice do tou tos les vertus •. 

1. Écrits do Diomira : liste dans Analecta tmlinis Fratrum 
' minorum capuccinorurn, t .. 14, 1898, p. 2S9-2t•O: texto aux 

archives d(l la congrégation dos Rites. 
2. :mcrits sur Diomira: Vila della Scrva di Dio Suor Maria 

Diomira del Vubo incarnato, cappuccina professa net MonQ8tero 
di Fanano, scritta da lei medesima, Modène, 1788; Bologne, 
18??; Regcnsburg, 1R91 (en allemand) : Rome, 1916; Sainl
LouiR, t 917 (on anglais). Cotto biographie ne garde quo la 
aubstançe du manuscrit: c'eal. déjà, présentée sous forme auto
biographique (saur Jo Suppli!ment qui relate los derniers jours 
ot divers témoignngcs), uno véri table biographie, 11lerte, plus 
populaire rn (liS moins spiriLuolle que l'nut.oblographie; résumé 
biographlquo, dans Analecta .. , t. 18, 1902, p. ~5-4\1.- Cons· 
tnnt, Lègon.de doré~, p. 587-602. Un travail scientifique n'existe 
pns encore. 

s. État de la cause, cr An(tlccta .. , t. 61, 1 !lt.5, p. 63. 
FRANÇOIS-SOLA.NO DE PARIS. 

DIO TALLEVI (ALEXANDRE), jésuite italien, 16'o7-
1721. - Né à Rimini le a soptemlwe 16l.t 7, Alcxandr·o Dio
tallevi y mourut le 29 septembre 1721. JI apparlenuit 
à une famille noble. Il fit ses promièros éludes chez los 
jésuites ct entra dans la compagnie de Jésus 0n 1663. 
Il fut recteur des collèges de Reggio ot de Forli, et 
vécut à Rimini à pat•Lir de 1700. •c Ses talents, lit·on 
dans une lettre du P. François Agnani envoy6o do 
Rimini à un confrère le lèndemain de sa morl, sont 
bien connus par son administration des collèges do . 
Reggio et do Forli et pur son tt•twail inépuisable pour· 
lo bien du prochain .. ; pondant vingt ct un ans assidu 
au confessionnal, directeur de la confrérie de la Bonne 
Mort et de la congrégation des chevaliers, donnant dell 
retraites, assistant les mot•ibonds, aidant Lou t le monde. 
Vraiment il fut un parfait religieux el. de grande édifi
cation • (Archives de l'ordre, Venezia, 124 f. 180). 

Sos publications spiriluelles sont nées de ses travaux 
apostoliques, car il avaiL pris l'habitude de ne jama}s 
parler sans avoir écrit et môme appris son sujêt ( Vita, 
p. vm). Les nombreuses éditions et réimp1•essions de 
sos œuvres en manifestent l' influence sur la formation 
religieuse du 18e siècle. 1. Stimoli alla CJcra divozio11e 
pr11si dalle insinuazwni della divina piotà fatte a S. Gel-
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tru.dr. e proposti a chi dcsidera d'aCJanzarsi nella cristiana. 
pietù (Vcni~A, 1713; plusimm; \'éirnpressions); soit 
vingl:-r.inq considérations sul' des maximos ôu des 
6pisucles des r6vôlati0r1s ùe sainte Gertrude, menant 
de la tiédeur à la contemplation des mystères de la 
passion, de la z·édemption, de la grâce et do ln gloire. -
2. Tra.ttcnimMti ,çpirüu.alr: per chi dt!.çidcra d'aCJtwzarsi 
n.ella set·vitt). e 11ell' amorc dr:lltt SS. Ver({i/10; cou V l'a la 
plus importante qui occ\lpe le second tomo des Opere. 
!We e~l divisée en t r·ois parties. La pr•emière, au jugo
ment de (lM. do Orussis, provincial, et d'aprè..~ la dédi
cace avx: membres de la congrégation dos nobles de 
Uirnini, fut publi6o en 1713 en trois livrai~ons et avait 
fait l'objet " d'enlr'etiens pr•iv<îs à lu congr6gntion 
ou public • .:; dans l'église •. Rila comprend dix-htl iL entre· 
tionil sur les fêtes msu•iales universelle!! ou propres à 
des llrdrcs religieux. La 2° ct la go parties sont posté
rieures d~) plusieurs années ô. la première. biotallevi 
y fai 1. de fréquon tes allusions ù la faihlosse de sa vue 
dont il souffrail à la fln de sa vic; au début de lu ne par
lie, il adresse une Supplique de pardon'à la Vierge, parce 
quo lA <)écilé lui pcrmelLAi~ à peine de« donner quelque· 
fois une œillndo à des auteurs qui ont écrit de Vous 11. 

La socondo traite des évangiles dos dimanches de l'AvenL 
à la Pentecôte, la troisième des autres dimanches, et 
toujours à la louange de la Vierge. Les Trattettimcnti 
consliluonL un beau monument de pi6l6 mariale, 
qui nonnut grand succès. Diotallcvi s'6laiL lié dès sa 
jeuOtlsse par vmu à s'èrvir et à faire servir la Vierge. 
Il nourrissait tant d'amour pour elle qu'il on parlait 
toujours avec onction. Sa doctrine sur lo culte el les 
pr•érogutives do Marie est on parraite ha.rmonie avoo 
la tradition el la èonstitution apostolique Sollicitudo 
d'Aloxand••e VII :Morio fut préservée du p6ché Ol'iginel 
en vue de sa divine maternité. La Culure rnère du 
Rédempteur cL la corédcmptr•ice du monde tut rachetée 
du péché, • accio non vi incorresse •, elle rut c preve· 
nutu o preservata dalla colpa originale, con la pionezza 
dolla S\ta graz.ia e per li mol'i 1.1 cJel suo Divin Figliuolo » 
(traité 2). En la fôto de l'Assomption il voit conjoints les 
mystères de la morL, de l'assomption et de l'exaltation: 
• nol suo relicissimo 'l'ransito ru con l'anima assun la dalla 
ter·ra al cielo o da questa vitu mortale ali' eterna; nella 
:>ua gloriosa Assunz.ione fu assunta ln cor·po e in anima 
alla c:oleste beutitudino; e nell a sua gloriosa corona
zione ru assunta al regno e ull' imporio .. , reiM del 
cielo c della lerr•n, llignora degli Angeli e degli uomini 
e impnratrice dell' univcrso » (l.r'ai té 12). - 3. Il Cuore 
atldnlora.t.o di Maria. Medùazioni sopm li RU.Oi scttc 
dolori proposte a ch i desidcra di compatirla cd imitarla, 
1715; dos colloques achévenl chacune des sept médi
taLions; les nombreuses éditions vulgarisèren L la dévo
tion ft ln Vierge des douleurs, que Den ott XliI (1727) 
ct Ch':merü XII (1734) enr•lohir·ent d'indulgences. -
4. L'ùlea d'utt CJero penite11tc raCJvisato ill .Davr:de e da 
lui CNprcssa nel salmo soo, 1716, exposé du M iscrcre; 
c'Gsl., dit l'auteur, un travail « de dernibre heure eL 
dans lu cécité •, pour se préparer à mourir. On connatt 
une vingtaine d'éditions et à pou prè:> autant de tra
ducl.i~)ns diverses. - 5. Dt1lla belleficcnza di Dio e dell' 
umana itlgratitudir~e, 1716; 25 consid6ralions sur les 
bienfaits divins de la nature, de la grAce eL de la gloire, 
avec los sentiments qui doivent y correspondre; elles 
s'adrcssnnt aux nobles, aux riches, aux prêtres, aux 
religi<lUX., tous déèrit~ sans ménagement : les cours, 
« sérail de tous les vices », la noblesse, « frêle fleur 
d'un ru·bre vieilli » (consùiercuione 19); los riches ne 
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peuvent « achetede paradis qu'au prix de l'aumône » : 
Jour superflu , de droit naturel, est dtl aux pauvres, « e 
se par sô Jo ritengono, ritengono l'al trui • (20). 

L'oubli do telles œuvr•es t:tonne, car elles exercèrent 
en leur temps uno large influence; elles ·pourraient 
encore la mériter aujourd'hui pur leur doctrine, leur 
originaliLé et leur élégance. Les Opere lurent rassemblées 
en deux tomes f.M 1761/2 (Venise); le second tome fut 
r6édité en 1770. On a une notice sur• des lstruzioni ad 
tm' coll/ellsol'e di monache, publiées, anonymes ct sans 
date à Milan, et qui ne figurent pas dans les Opore. 
N'y figure pas davantage I'lm1o santiflcato o siano i 
sacri Btimoli ad amare il gran Patriarca S. Giuseppe 
pcr sarttificarii tutto l'a11110 (Venise, 1761) . 
• • 

• 
Rstratto della Vito, en tèto do JI c,;.ort! .. ; Vita, en t~te du 

t. 2 des Opere, p. t-rx. - Soaunorvogel, t . 2, col. 8?·91, et 
nd cnlcem p. 11; Rivière, Corrcrtiol&s, n. '•269 (corrige la date 
do la mort). - J. do· Guibert, la spiritualité do la Compag11io d~ 
Jésus, Rome, 11!53, p. 412, n . 5. 

P ierre PIRRI. 

DIRC VAN H E RXEN (OU 'l'nononicus Hux, 
DB HARX), 1381-1457.- Né à Herxon près de Zwolle 
(Overijscho, Pays-Bas), flls do Herman to Noert
bergho, Dire van Horxon reçut son éducation chez los 
frères do la Vie commune à Deventet• ot entra ve•·s 
11,05 dans cette congrégation à Zwolle, où il rut, étant 
t rès jeune en religion, élu recteur en 1410; il le resta 
près de qtwrante ans jusqu'à lu fin de sa vic. Dans cette 
fonction, il ••édigea, en les adaptunt aux nécessités de 
sa maison, les Statuta ou constitutions, déjà en vigueur 
à Deventer, et il entreprit la fondation de quatre 
nouvelles maisons, ù Bois-le-Duc, Doesburg, Groningue 
et H arderwijlt. 11 so fit estimer par su charité, sa modé· 
ration, son équilibre et son amour du recueillement. 
Il mourut le 21 mars 1457. On possède maints détails 
sul' sa vic dans la N arratio do son confrère et disciple 
J . de Voecht. 

Si l'on conserve peu de sos écrits, ils n'on s6nt pas 
moins fort représentatifs de la mentruité et de la spiri
tualité des frères de la Vic commune, tout orientée vors 
la pratique des vertus solides: Do ses lettr•es, des confé
rences aux frères, 'do ses traductions du la Lin on thiais, 
pratiquement rien n'est retrouvé. Signalons ses rapia· 
ria : lnstructio religiosoru.m ex dicti.y sanctorum ol 
Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis, manuscrit 
de tlOO pages d'extraits; la coutume de composer des 
rapiaria était appréciée dos frères (elle n'est peut-êtro 
pas sans influence sur l'origine de l'Imitation). La 
prescp.u~ totalité des t\crits spirituels de Dire est restée 
manuscrite (Knierim, p. 101 svv et 147 svv). Seuls 
les DeiJota et~ercitia ont été imprimés en H92, probable
ment par Richard Paffraet à Deventer. Les exemplaires 
en sont extrêmement rares. C'est une anthologie sur 
la méditation et l'examen do conscience, l'ascèse, 
l'acquisition de la pureté du cœur, la mortification des 
sens et l'imitation do Notre-Seigneur. 

On possède aussi en manuscrits des écriLs, qui ne sont 
pas négligeables, sur l'éducation des éooliers dirigés 
par les frères ( Tractatus de j UIJenib u.9 trahenclill rul 
Christum, DB innocerltia serMnda, Libellus de pariJu.lis 
trahen.d.is ad Christum, Libellus · de laudabili studio 
corum trahentium par11ulos ad Christum), des consoils 
pratiques pour les confesseurs des sœurs de la Vio 
commune, des Notabilia dicta recueillis pa1• ses disciples 
et quelques poésies on latin et en thiois . 

Jnc:obus Trajccti a lias de Voeeht, Narratio do inchoatiolle 
donW$ clericorttm itl ZwoUis, éd. M. Schollfig'éO, coll, Werlcen 
uîtgcgoveo door hot Iiistorisch Genootschap, t. 3, n. t9, 
Amsterdam, 1908.- J .'·F. Foppens, llibliothcca belgica, t. 2,, 
Uruxelles, 173!1, p, 1116.- P. H. J, Knlerim, Dire van ller~n 
(1381·11a57), Reotor vcm hct Zwolsche Fralt,rlu~is, Amsterdam, 
192G; elon no quoique~ c"eraicia do Dire, p. 160-16G. - J, J . Mak, 
Christus bij de M:odcr11;, D611Dion, OGE, l. 9, 19S5, p . 112-11.5, 
1S6.- Art DtvoTION liODBI\Nil, t. 3, col. 731. 

Louis MoEnKJU.s. 

DmCKINCK (JEAN), jésuite allemand, 1641-1716. 
-Né à Bocholt (Westphalie) le 13 a.vril1641,enl••édaos 
la compagnie de Jésus Je 26 septembre 1659, Jean Diro
lcinck enseigna d'abord los humanités et la. philosophie, 
puis, jeune prêtre, fut ufCecLé au ministère dans los mis· 
sions de Minden et do Brême. A partir de 1683, il se 
vit conller les charges los plus impor·tantes dans lu pro
vince du Rl1in inférieur : recteur de Coesfeld, Hildes· 
heim ot Buren, vice-provincial en des conjonctures dif
ficiles (1696-1697), recteur et matlre des novices à 
Trôvos, provincial (1705·1708), recteur du coHègo~sco· 
lasticat de théologie de Münster et, à doux reprises, 
recteur e t instructeur du troisième an de Goist (West
phalie), où il mourut le 26 janvier 1716. 

Tou te sa vie, il Ile montre " un ·véritable ami des 
·prêtre:;" (B. Duhr, op. cit., t. r,, 2o p., p. 269), auprès de 

qui son expérience des âmes et du ministère lui assure 
une confiante audience. JI est notamment l'animateur 
de la cc ConfréJ•ic des prêtres de la bonne volonté sous 
le vocable de Jésus-Christ rnouJ•an t sur lu cr·oix », -
filial e d'une ancienne association sacerdotale romaine 
de prières pour les prêtres déCunts -, instaurée on 1661, 
avec, en plus, un but de sanctification personnelle, 
parmi le clergé diocésain do Münster, Paderborn, Osna
bruck et dn comt6 de Lingen, et confirmée par une bulle 
d ' Innocent XI (9 aot'lt 168?). Quatorze années do suite, 
Dirckinck offre aux membres de la confrérie, à titre 
d' « étrenne», tm opuscule avec, chaque fois, le commeo
tair·e d'une de leurs règlos; selon le Journal des Sçavants 
(septembre 1709, p. 485), il y joint, en 1695, «un ordre 
pour passer sain toment la j ournée, on faveur des nièces, 
des sœurs ou des sot•vantcs des confrèt:os "• sans doute 
première t:bnuche de ses « horloges », Ces commentaires, 
qui n'ont pas vieilli et dont l'ensemble consiste en consi
dérations, r iches de doctrine, fure1\t ensuite, pour en 
permoLtre la difiusion, réunis· en volume : Canones 
diractivi Conf ratcrnitati.s Sacerdotum .f3onae V olttnta.Lis ... 
cum oxpo-sitionibrt.Y .. , Cologne, 1. 708 (3" éd., avoc rotou· 
ches et additions « à cause de la silua.Lion présente do la 
Confrérie », Mî.lnster,.1862). ne môme, afin da remédier 
aux déficits d'une formation sacerdotale trop rapide, 
Dirckinclc, à ln demande de l'archevêque J ean-Hugo von 
Oa•sbcrg, prince-1~ locteur de Tt•èvos, compose un Manuale 
paotorrlm sive instructio practica nco-paroclwrum .. , 
Trèves, 1702 (Bruxelles, 1858), nourrissant, parce que 
puisé aux sources les plus autorls6os, et ubondant en 
notations pertinentes, sur cc que doit être le prêtre eL 
les écueils de sa vie personnelle et pastorale. 

Parmi les œuvres plus spécifiquement splrituolles de 
Dircltinck (ln plupart publiées d'abord, sinon unique

. mont, en latin), il fau t retenir : 1; Les cc horloges n, sor tes 
d'eucologes, destinées aux catégories de chrétiens les 
plus diverses et présentant le moyon do sanctifier, par de 
courtes prières appropriées, les diJTérontc~; actions do la 
journée : Horologium sacerdotale sacerdotibu.s tam ecck· 
siaoticis quam religiosis .. , Cologne, 1691 (éd. corr igée: 
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DIRCKINCK -- DIRECTION SPIRITUELLE 1002 

saccrdottÛÎN praer.ipuis pr:etatis exorciU:is sanctiflca-
1888); /{ orologium spiritualc sclwlasticorum 

'5oc,~lai:is Jesu, s 1, 1696 (nouvollo 6d. par L. Royat, 
'lJclès. 1888); Gcistliches Uhrlei.n oder Weise tagliche ... 
fllr Cottverlobten Jungfrauen, Trèves, 1698; Horolo
fium. qu.otidianum ; twcntuti.Y studJi.o.me, Cologne, 1718, 
devenu Triplex horologium ;r~ventutis struliosae, festiv tWJ. 
fiJ()IÎdianum, philosophicum ... omnibus tarn philologicae 
guam pltilosophicae sciantiae car1didatis in Societat.is 
Jesu gymnasiis .. , Mayence, 1720 (multiples ré6ditions, 
notamment Horologium religiosum aureum in usum 
lluiliosae juventutis .. , Ratisbonne, '1867). - 2. D'un 
tout autre carac tère, malgr6 la s imiliLtJde du LiLl-e, 
l'Horologium c.tcitatorium, auctn:rii loco Horologi.o sclw· 
ltuticorum Societatis Jesu appenswn .. , s 1, 1696 (nou
velle éd. avec, en appendice, le Jl!!odw1 dirigendi ad 
1tatum religioswn do G. Druzbi.cki, Uclès, 1889), conte· 
Jlànt des conseils aux jeunes jésuites pour les 6tapos 
successives de leur formation. A signaler los Litres, avec 
références, des méditations de la retraite de trente jours 
telle qu'clio se donnait ~u troisième an de Ooist. - a. 
Andiichtigo Vorbcrcitung zur heiligo Communion .. , 
Cologne, 1700 (nouvelle éd. complétée par un prêtre du 
diocèse de Paderborn : Das grosse Communi.onbuch .. , 
Pa~erborn, 1852), avec m6thodes d'acLion de grâces 
pour les principales fêtes. - ~. Scmita perfcctioni.q 
purgatiiJa, illrunlnatiiJa ct unitic,a, in .~u.o.9 pas.ms seu, 
grsssus clistillcta .. , Cologne, 1705, le plus réédité (nohtm' 
ment à Louvain, 18t..2, et Dnages, 1 88~) et le plus tra-
duit (en allemand, 1706; en anglais; en italien, 1875 ; 
en français, pa1· C.-M. Bégin: Le sentier de la perfection .. , 
Dijon, 1882) dos ouvrages de. Dirckinck. Bégin l'a 
défini «un petit Rodriguez » (préface, p. 4). 11 indique, 
en effet, l'itinéJ.'aire de l'union à Diou par la charité; 
chacun des 94 « pas ~. - 27 pout• la voie purgative, 
39 pour la VOie illuminative et 3ft pour la VOie UllÎ· 
tive -, est présenté avec uno raa•e concisison et suivant 
un plan uniforme : lill texte de 1'1îlcrituro servant de 
base, une brôve description d'une vertu ou d'un vice, 
une considération sur los motifs eL stimulants efficaces, 
une courte priôro et une triple cc aspiration », empruntéo 
ordinairement aux Livres inspir6s ou aux Pères de 
l'Église. - 5. DomLts aetemitaûs damnatac restJratt:t. et 
acl il1grcdicndum quotidie memoriac cogittLtioni.bus, intel· 
lectus consiclerationibus ac volttntatw afjectibus aperta, 
4 vol., Cologne, 1713, méditations pour les 865 ou 
96G jours de' l'ann6o SUl' le thème de l'6tcrnitê dont on 
envisage, chaque trimestre, un a..<;pect particulier : 
nature de l'éternité bienheureuse ou malheureuse, joios 
du ciel, peines de l'enfer, obstacles au salut et moyens 
pour Je r6aliser. - 6. · Pharctra i11{irmorum instructa 
sagittis eklctis siiJc a(Jcctus sqlecti pro aegris et moribundi.Y 
acl m~;~rtem sanctam et aetemitatcm bcatam disponendr:,.,, 
2 vol., Cologne, 1714. 

Une place à part doit être faite aux Exlwrtatitmes ad 
religiosos (2 in-tto, 676 et 328 p., Cologne, 1704; 2e éd., 
1717). Ce sont les exhortations du mattre des novices 
de Trèves, soit à sos novices, toujours au nombl'o d'une 
cinquantaine : 121 exhortations sur le Sommaire des 
Constitutions de la Compagnio (t. 1); soit à toute la 
communauté : 56 exhortations ù. l'occasion des prjnci
pales fêtes de Notre-Seigneur, de la Vierge, des saints 
jésuites et dos grands fondateurs, 1îllie, Augustin, 
Basile, BenoH, Bruno, Bernard, Norbert, Dominique, 
François d'Assise et Thérèse d'Avila (t. 2) Dit•ckinck 
les publie telles qu 'il les avait rédig6os. « prononcées en 
allemand, mais écrites en latin », Assurémentl'auteur 

' 

s'ad 1•esse d'abord, du moins dans sa pensée, à dos 
jésuites, mais, même dans l'explication dos règles dont 
il a parfaitemen·t saisi la lettre ot l'osprit, Il manifeste 
unn sj complète mattrisc dos voies spirituelles et des 
exigences de la vie t•eligieuse, s'appuyant sans cesse 
sur l'l!:criture, la tradition et los meilleurs au~eurs sans 
nisLinction, que son ensAignemenb, - c'en est un -, 
déborde lo cadre de la compagnie do .J 6sns. Ajoutons 
qu'il rosto d'une l'emo.rquable actualit<~ . c< Signe très net 
de l'estime qu'on on avaH » (J. de Guibert, op. cit., 
p. 327), los conférences de Dirckinck ont été, peu après 
le l'l~tablissement des jésuites, r6impt·imées à Rome 
(E:t:hortati.oncs domesticae, 1826). 

Sommervogel, t. a, col. 91-'J?; t. 9. ool. 229·230; Rivièra, 
col. 435. -JJrl<, t. 3, col. B45.- Hurter, t. 4, col. 986. - Ec, 
t. '•• col. 1G87. - B. Ouhr, Ccschichte der Jesuitm in dM L(ln" 
tlcm dclitscher Zrwa~. t. 3 et 4, natisbonno, 1!l21-1!l28, passim. 
- Zcitschri/t fiJr katholillcha Theologie, t. 61, 1 !!37, p. 226. 
- .r. de Oulbort, l.a spirituali/4 de la Compagnie tùJ JdsuB, 
RomP., 1953. p. a2G-!127. 

Paul B.uLL v. 

DIRECTION SPIRITUELLE. - 1. Dans l'an.ti
quitr:. - II. Chez kls spirituels orientaux. - HI. En. 
Ocàdent: A. Jusqrt'au 11c siècle; B. Au moyen dge; 
C. Période moderne. - IV. PIJ'IJchologie et dircctio11. -
V. Doctrine tMologique. - VI. Direction par l1111 laies. 
- VIl. Direction dans le protestantisme; direction dans 
lo bouddhisme. 

I. DANS L 'ANTIQUITt: CLABàiQTJE 

L'antiquité gréco-romaine a connu un certain nombre 
des pratiques de l'ascétisme chrétien; si les pénitences 
comroe le jeüne ou la flagellation lui restent le plus 
souvent étrangôrl;\s, sauf dans les cultes à mys tères 
d'origine principalement orientale, et si l'on n'y peut 
parle•· de confession des péch6s que par analogie (cf 
Dittenberger, Sylloge, 3° éd., n: 997 et 1179; A.·J. 
Fostugiêre, Épicure et ses dieux, p. 80, n. 2), elle n'ignore 
ni la méditation, dont le Banquet de Platon contient 
deux exemples socratiques (17~d et 175b, thtoaT~ ... 
&a'l"')xe:v; 220c, c!o-r'lpm bis), ni l'examen de COI1s
cionca, qüi Iai.~ait partie du rtlglomont des pytha
goriciens (cf les Vers d'or, dans Porphyre, Vie de Pytha
gore '•0). Los Pensées de Marc-Aurèle· tiennent de l'un 
ct do l'autre. 

Il semble que l'on puisse chercher beaucoup plus 
haut les premiers lin6amonts d'une direction spirituelle. 
Si l'on rattache à cene direction, largement comprise, 
los exhortations mor rues fréquentes de tout temps en 
Grèce, qui, à partir du t,o siècle, donneront naissance 
au genre du protroptlque, l'on po~rrait diro qu'Hésiode, 
dans les Travau$ (sans parler des Xe(pw>~o~ ô~o01jxtu, 
sllrement apocryphes), se tait le directeur de son pareil
sou.'< de frôre, Persès, comme Théognis, dans ses Élégies, 
celui du jeune Cyrnos. Pythagore, si nous pouvions 
nous le représenter sous des traits moins légendaires, 
répondrait sans doute davantage à notre conception 
du cc père spirituel ». 

1. Socrate . - Socrate, dira-t-on, appartient aussi 
à la légende (cf M. Meunier, La légendo de Socrate, 
Paris, 1926; V. de Magiilhàes-Vilhena, Le problème 
de Socrate, Paris, 1952; et, à propos des ouvrages de 
O. Gigon, F. Lasserre, Perspectives Mu.veUeB sur Socrate, 
dans Études de Lettres, Lau_sanne, novembre 19/Ha, 
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p. 1 1·11). Malgré les difficultés d'interprétation, les 
témoignages qui Je concornont, ceux d'Aristophane, 
de Xénophon, de Pluton, {l'Arist.ot.e, s'accordent 
à l'econnalt•·o on lui un directeur d'tunes,« un malt.••e de 
vie intérieure et de l'éfOI'me morale '' (A.-.J. Festugié•·e, 
Co11templation ... selon Platon, p. 73, n. 2), ot. il vaut la 
peine d'analyse•· sn. manière, sinon sa méthode. 

Socrate vivait pa.rrni les sophistes, avec qui les Nw\es 
d'AI'istophane paraissent le conrondre. Mais c'est que 
les sophistes aus.~i, hien qu'on leur demandât ph111 
souvent des leçons de rhétorique ou do dialectique, 
se posaient parfois en directeurs. 

Le jeune athénien Hippocrate, llls d'Apollodore, vo ~~~ 
présenter à Prot.ngorns, duns le dialogue platonicien do cm 
nom, 011 plutôt l:iocrlltO l'intt·oduira auprès rlu 11ophiRI.o, crui 
répondra : • .Jou no !tomme, si tu me fréquAntos, voicli <JC qui 
te sera ùonn6 ; nprôs un jOUI' po..~~é auprès da moi, tu J'CnLr•ur•::tfi 
chez toi rnoillour quo tu n'étoiR, el da rnômo Jo lonJ omnln; ol. 
ainsi .ch!!cun de t.os jonrn Rnrn rnarquci 1>ar· un Jli'Ofri'OS VeJ'R lA 
mieux • (Prowgort•S 31Rn; t rad. A. Croiset, coll. Dudé, Pnr·is, 
1!l23, p. 31·32) . .li'nprlls la suite ùu l'Ciltr•cUcn, saM doulo, il 
s'agiL moins de perrcr.1.ionnomant spiJ'itucl quo de pr6par(llion 
à la vie polil.iquo p t 8o-319a). De môme, quand l'on vic·nt 
demander à OorgÎIIS 1 c Quel Mnéllce retirerona-nous do Los 
leçons • (un pou, d6j~, lo q"id crgo t:rit nobis de Piorro ct des 
Apôtres, Mt. 1 !l, 27), c'est pour njouler nus.~ilOl : • Sur quelle.~ 
nlJaires deviendrons-nous capablell de c.onseiller la cité? Est-cc 
seul11ment sur Jo juste et l'injuste • ( Gor.gias '•:i5d; trad. A. t:roi· 
set, ibidem, p.121)? Qu'on ne se scandRlîsa pus do cos quoslion~ 
en apparence lnt6reRséas; co qu'un Eluc::lido condamne chr.7. ln 
postulant qui cherche li savoir combien lui rappo1•toront sos 
ô Ludes (dans Jean St.ob6o, A rltllologirun, t. 2, éd. C. Wo.chHmul.h, 
Berlin , 1884., p, 228, 25), - lo géomôtrc l'éconduit nn lui frtiH11nt 
donner un triobolo l>llr son esclave - , CA n'Asl. pnH da vouloir· 
gagn~r quolquo tu·gont., c'est do 1mhordonnc;r Il un t>J•vtlL 
mab\ric;l l'objet majeur de ln contempla Lion quo sont les mathô· 
matiques (cC A.·J . Festugière, Les trois uies, p. 32-a3). 

La sagesse contemplative est une fin digne d'êLr•u 
recherchée pour elle-même, et on so livrant à l'élude 
dans uo esprit de lucre, on renverse l'nrdro c\lnbli. 
Ce sens des vraies valeurs, ce primat de l't11ne eL do 
ses biens propres, voilà co que Socrate, avant tout et 
plus que tout autre, n transmis au platonisme el. aux 
philosophies qui on dérivent; la préoccupation Îlll)lé
rieose du progrès mol'îd, v.oi l~ co qu'il veut par-dmmus 
tout inoulqno•• Il ses disciplell; beauté, l'Îr.hes~o, r6put:a
tion lui sont lndiiTél'entes (Lachès 189a8·b1; Banquet 
216d8-c4). 

Comment sc comporte-t-il avec coux qui se conflent 
à lui ou qu'il veut attirer à une vie meillem·e? Er\ sago 
ar.coucheur qu'il se flatte d'ôtre (cC le passage du 
Théétète sur la maïeutique, 150b-151d), il rait prenrlre 
conscience à l'homme de son ignorance, de sa mil;l!re. 
L'etTot de ses discout•s s'exprime dans la comparaison 
de la torpiUe marine, qui engotu•dit (Ménon SOne), 
mais surtout dans le portrait du Banquet, où Alcibil1de 
décrit avec tant de force 1'6tat à la fois de possession 
et d'extase qui s'empare des audltetu•s (215de), puis 
leur retour sur eux-mOmes : 

Il mc contraint à avouer que, pauvro ùe mérilcs comnru je 
suis, uu lîcu do m'occuper d'abord de mos aliaircs, je fals colles 
des athéniens ... Ca quo cio mn pnrt on ne croirnit pa~ pos~ihln, 
que je I'O\lgisse devHnl personne, il me l'a fait éprouver: il me 
fait rougir du hont..c, lut soul. Car j 'ni bien conscience en mon 
tor iot.ilrieur que jo n'ai rion à lui répondre, qu'il ruul Cairo 
comme il diL, ct quo, loin do lui, nussitôl jo mo laisse vaincre 
par l'llrnbi lion et la gloira populaire (.Banquet 21Ga.IJ). 

A travers Platon el At•jstophane, lll\0 étude rlu vor.a
bulaire socratique permet de distinguer les ternHli'l qui 

s'appliquent au sujet en quête de directiOn et ceux 
qui regardent Jo mettre. 

Du point de vue du sujet, la direction, qui porto sur 
les questions les plus variées, se pr6sente comme ono 

' . recherche en commun Il laquelle l 'intéresll6 conv1o 
(1tctpctxo:Àe:L) les auto••i l.6s on la matière (Prota.gorCIJI 
349a; Lachàs 178b-180d); le disciple s'ouvre (&.v:.tt)(O~· 
voiJToe~) à. son guide, il lui demande conseil (cru!L~ouÀCÛc· 
.. .:u); consulLer, c'est au!L~ouÀEtkoOct,; éonseiller, c'est 
au(J.~ouXe&:w. Les mots nctpoexaÀe"Lv, auJ.L[3ouÀw:oOŒI 
ct auJ.L~Ou>.ct<l:w, <iY~Xxo,voüaOa, sont constamment 
associés; devenu ù lu fin do sa vie directeur ot 
conseiller comme son mattre, Pla~on les applique aux 
siciliens qui le consult.ont; il so déclare ùispos6 à conseil· 
lor quiconque lui parait devoir suivre ses consoils 
dans la matière que cet autre lui soumet (Lettre ?, 
331b1-3); et, à ne propos, il proclame la liberté du 
sujet en ftüt de direction : « Si l'on ne me consulte 
absolument pas ou s'il est évident qu'on ne suivra 
nullement mes conseils, je ne vais pa.<;, dA moi-mêmo, 
trouver de telles geu~; pour les conseîJler, rü pour leur 
faire violence, fussent-ils tnon propre fils • (331 bit-?). 

Lo chœur (stasimon.) parodique des Nutles d'Aristophane 
(v. '•56-1,75) so termine sur ln promesse que les divinit6s de 
Socralu fon L à Strcpsiado, leur nouvol ad op Le ; il aura la pros· 
pûrit-é de leur grand-prôlro, nombreuse clientèle at recours 
frucl\leux à. ses avis ; • Si hion c1u'uno roule do gens assi6goront 
sans cesse ta porta, désireux: de s'ouvJ•ir à toi et de venir t'en ln
tenir et conférer avec toi do lltiges el d'oppositions qui le 
vaud.ronl plusieurs Lulont.~ • (v. '•70·475). 

Passons au point do vue du maitre. Lo dir·ecteut 
6prouve les .dispositions do .sujet et s'a<;sure de son 
MractêrA avant de prenùr·e en main l'œuvre do sa 
forma Lion; Socl'ato examine se:; futurs disciples. Ici 
encore le Lachès est un document précieux. Lo célèbre 
portrait que Nicias fait de Socrate (187c-188c) le montro 
acharné à traquer l'intorlocuteur, jusqu'à ce qu'il 
l'ait amené à rendre compte do sa conduite présente 
eL passée (187o9-188a2}; et lorsq\te l'autre est Lombé 
dans le piège, il ne lo lâche pas avant d'avoir tout 
pass6 au crible de la belle façon (188a2-4), ~«actv!an ; 
le mot revient qnolquos lignes plus bl.l.s (b5) et restera 
attaché à J'examen pr•éalable dont Socral.o vante le.s 
bienfaits dans l'Apologie (38.a5-6). · 

Dl.! même, dnns los Nu4cs·, immédi(lt.emont aprèa le o)u:eur 
analysé ci-dclssus du point de vue du aujot, le coryphée engage 
Socrate à Là tor Jo néophyte : • Essaie d'initier le vieillard ~co 
quo Lu veux lui apprendre, socouc son intelligence, 6prouve 
son jugement • (4?6-477). Ainsi fn.il Socrate. • Voyons, dit-il, 
d6couvre-moi ton mtraclèro • (478). Et les dispositions qu'il 
requiert de Strep~inclo sonl los qualilés essentielles du futur 
philosophe : mémoire et ouverture d'esprit (d m. des Places, 
Pindare ct Platon, p. 157-159); le Thédt.ètr: (1'•'•a) oll'Bpinomü 
(989bd) ajoulcronL l'ôqulllbro du tempérament. 

2. Après Socrate . - Le vocabulaire soct•atique 
do la direction s'est traMmis aux écoles postérieures. 
Nous laissm·ons de côté J\,r·is toto : malgré la psycholo· 
gie dont témoignent les analyses de ses Étlâqu.es, Il 
ne prend jamais le ton du directeur•; mais cette réserve 
tient pour une bonne part au genre de la leçon magis· 
traie, si 6loign6e du dialogue socratico-pl:üonicion. 
Celui-ci revivra chez Plutarque el, sous la forme de la 
diatribe, chez ÉpicLèLe. Avant d'arriver à leur époque, 
la seconde moitié du pr·emier siècle de notre èro, il 
faudrai t mentionner les philosophes qui ont pratiqué 
la direction : Platon aupl'és de Denys II de Syracuse, 
puis les « chapelains » des gt•ands, lil plupart stoïciens, 
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1005 DANS L'ANTIQUITf: CLASSIQUE 1006 

dont H. Diels a dressé la liste dans ses Doxographi 
cra11ci (Berlin, 18?9, p. 82, . n. 2); entre autres Pané
tl us, le ramilier de Scipion le second Africain. Surtout, 
n'oublions pas Épicure. '• 

1° Épic1m!. - A la fin du t.to siècle avant Jésus-Christ 
et au début du ae, le jardin d'Épicure fut un enclos 
d'amitié oli le malt.re vivait en communauté avec ses 
di~ciples. Des lettres qui nous sonb resLées de lui, seule 
la troisième, à Mt!rtécéc, peut passer pour une lettre 
do diroction : « Le jeune homme nA doit pas différer 
d'étudier la philosophie, ni le vieillard se dégoO tor de 
cette étude. Car il n'est jamais trop tôt ni trop tard 
pour s'occupet• de IR SRn t6 de l' (tmo. Et dire que l'heure 
de s'adonner à la philosophie u'e:;t pas encor!J venue 
ou est passée, c'est dire que l'heure d'être lîeUr'oiiX 
n'est pas encot•o ou qu'clio n'os\. plus. Ainsi est-ce un 
dovoil• d'étudier la philosophie et. pour le jAune homme 
èt pour le vieillard» (1.22, ti'Ud. A. Ernout). Ll.ls propos 
du sage sur l'amiti6 montrent le rôie de celle·ci; dans le 
désarr·ol du ten•ps, elle apporta u11 I'(HnMe aux: 1:onscion
ces inquiètes, celle des jeunes on particulier. Tout doit 
tendre à la sant6 dG l'âme ou à sa guérison ( Gtlomolo
girun Vaticanum 54 et M); à tou~; ces adolescents, 
troublés dans leurs sens ou simplement excessifs commo 
on l'est à cet ige, l'ilpicuro ct sos premiers collaborateurs, 
M6tt•odore (ibidem, 51), Polyainos (fr. 1 ?6, J!picttrca, 
éd. H. Usener, Leipzig, 1887), apparaissaienL d'aborct 
comme des médecins do l'âme : c'est la mission qu'Épi· 
cure pensait tenir d'Asclépios avec colle de médiateur 
entr•e les dieux et les hommes (cr Lettre à ldoménén, 
dans Philodéme, De vitii.9, lib. 10, éd. C. Jensen, daiiiJ 
Abhandlungen der CeBollRchaft der Wissenschaftcrl .z" 
G(Jttùtgcn, ph.-l1. Kl., t. 8, !UBC. 5, 1933). S. Sudhaus 
a rapproché deux fragments bien significatifs à cet 
égard (Epikur ais Beichtvater, dans Archio für Reli· 
gionswisscnschaft, t. 14, 19'11, p. 647-648). Le premier 
(fi-. 73, Usener) nous apprend qu'l'ilpicure avait forte
ment repris le jeune Apollonidès. Dans le second, le 
498 du Il&pl,;app7)cr!aç de Philodème, un certain Héra
clidès est • loué pour avoir déclaré ses fautes à 11:picure, 
moins soucieux des reproches que catte confession lui 
vaudrait quo du profit qu'il en retir·erait ». Suit une 
allusion à la " d6nonciat.ion f1>at.ornclle ,, do Polyainos 
sur Jo compte d'Apollonidès, dont il était le mentor 
comme il l'était de Pythoclès; u voyant Apollonidès se 
négliger, il avait écrit au mattre, avec l'espoir que son 
désir de remettra un ami HUI' le droit chemin ne pas· 
serait pas pour une traltisor1 ». 

2° Plutarque. - Un pareil comportement et les 
sentiments qu'il d6noto semblent assez nouveaux. 
Nous n'en retrouvons pas l'équivalent che~ un autre 
« médecin de l'âme », Plutarque, dont l' action morale 
de professeur, de prédicateur, - on a m~me ajouté : 
do conrossour -, na pouvait. s'appuyer sur une philo
sophie homogène comme celle d'Iîlpicure. Les ŒuCJt·cs 
morales cependant abondent en préceptes ou conseils 
qui m()rit.ont à leur aute\11' ua"io place à côté d'~pictMo. 

3° Épictète. - Autrement vigour·euse est la diatribe 
d'Épictète (cl J . Souilhé, ltltrodt~ction, p. xxn sv; 
P. Grimal, commentaire de Sénèque, De corrstantia 
1apientÏ$, p. 9-12). Le genre de la diatribe populaire 
n'est ni particulier à 11:pictéto ni lié à la direction do 
conscience; il a influencé des œuvt•es aussi diverses que les 
Satirell d'Horace, le poème de Lucrèce, les lettres de 
Sénèque ou los sermons do saint G1•égoire de Na1.ian1.e. 
Un interlocuteur, la plupurt du temps fictif, est vive-

• 

ment. pris à partie; et l'impersonnalité de cet interlo
cu tom fait la diiTé.rence .li t.l.éraire ontrc la diatribe 
et le dialogue socratique; souvent même, à défaut de 
pai·tenuir•e, f' ora'I.AUI' se cl6doub)o ct discute avec SOi. 
l.os Hr&trctictlS d'Épictète sonL comme les procès-ver
baux des discussions qui suivaient la leçon proprem'ont 
dito; ils nous révèlent. moins uno doctrine qu'une. péda
gogie. Celle-ci est avant tout mOI'alo; par-dessus les 
audil.eu r'~> d'occasion, l'ilpictèto s'adrel!Se au peLit gt•oupe 
dos disciples qui sont venus à lui de tous les pays et 
raLourneront dans leur patrie pour y donner l'exem
ple do la vie philosoplt ique au milieu des a.ITaires et 
des honneurs. Le mattre peut les instruira directement; 
il peut aussi les confier à des moniteurs qui préludent 
ainsi à leur rôle futur : « tel ce pédagogue on herbe qui 
subit un jour une semonce sévère pour n'avoir pas 
suffisamment veillé à la préparation scolaire d'un com
pagnnn plus jeune )) (Souilhé, p. xxxv) : le lecteui· 
s'ernhr'I)Uillo dans des syllogismes hypoLhét.iques ct son 
mentor se met à l'ire; 11 c'es·t do toi que tu te moques~. 
lui dit 'G:pictéte (r, 26, 13), Il s'agit de former des 
caradères : modestie, droiture d'intention, tenue, 
pRtionco, telles sont les pl'incipales conditions pour pro
fiter à cotte école. 11:pictète veut donner aux jeunes 
conscience de leur mission, comme il a lui-même 
oonsr.ionco do la sienne (1, 1G, 19-21 ). Il leur apprend 
à s'axamintlt', non pas seulement en revoyant la jour
n6o achevée ou en prévoyao L colle qui vient, à la 
man iôr•e pythagoricienne, mais en mesurant leurs pro
grès selon une mét.hode qui annonce cella de saint 
lgnor.o : ~ Compte les ,jour·s M1 tu ne tc serUB pas mis 
en nolèl'e : ,J'avais l'habitude de me mGttro en colère 
tous les jours; mainLenant c'est tous les deux jours, 
puis tous les trois, puis Lous les quatre. Et si tu La 
contiuns durant tranto jours, offre uu sacrifice à Dieu. 
L'habitude est atraiblie la première fois, puis elle est 
mêmn complêtoment détruite. » {11, 18, 13, cf m, 25, 
6-10). Arrien, le rédacteur dos Etltrctiens, traduit en une 
simple phrase l'impression qu'ils produisaient.: « Lors
qu'Épictète lui-môme los prononçait, l'auditeur ne 
pouvait s'empêcher d'épl'ouver co que cet homme vou
lait ltti faire éprouver » (avan~-propos à Lucius Gel
Hus, 7). Alcibiade, nous l'avons vu, ne parlait pas autre· 
ment de SOCI'ate (Banqr.tet 215o). 

t,o Sartèqru:. - Si le béotiGn Plutarque donnait des 
couCtkences à Rome ct si Épictète y enseigna longtemps 
en grec, le pr•incip9l t•oprésentant du stoïcisme romain 
écl'it on latin. Au temps do Sénèque, les directeurs 
ne "'anquaicnt pas; il nous appt·end qu'Augusto avait 
son philoiiOphe, .Aréus, qui console Livie de la mort de 
leur fils Drusus (Consolation à Marcia 4, 2); ailleurs 
(De tranqrûllitate animi 14), un couùamné que l'on 
mène au supplice traite do l'immortalité de l'âme avec 

• 
ROn philosophe : prosequebatur illwn philasophti-8 suus. 
Mais, Iii la direction s'était généralisée, c'est lui qui en a 
le mioux fait la théol'ie el; ansoignô la pmtiquo. Non que 
tout soit également ol'iginal dans les consells qu'il 
proùit{UG à SérOnus (De constantia sapientis, De tran
quillit,ute (mimi), à son frère atné Novatus (De ira, 
De "'ita beata) ou à Lucilius (De pro"'identia, l..ettres); 
nous avons vu les origines lointaines de l'examen de 
conscience, dont il décrit los règles et les avantages 
d'apr~s le néostoïcien Quintus Sextius (Do ira 3, 36; 
cf à l.uciliu,q, 83, 1-2); ses appels à la méditation (mecum 
laquur, à Lucilius, 10, 1) n'ont do particulier que lo 
« bouquet spirituel », ernprunté d'ordinaire à Épicure, 

• 
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qui termine sous des noms divers les vingl.-nouf pre· 
mlèros Lcttrc:s ù Lucilius : diurna ... mcrcedula (6, 7; 
15, 9); debitt'm (7, 10; 18, 14; 29, 10); munusculwn 
(10, :ï; 16, 7; 22, 13); peculium (12, 10); qr.VJtù:lianam 
stip11m (1'1, 17); viaticum (26, 8); portorium (28, 9). JI 
faut insister davantage sur la distinction des trois 
classes de proficientes, par 01':1 il sc sépare décidément du 
stoïcisme ancien, mais conLinue los indications du 
stoïcien ' moyen Panétius, dans la ligne do la npoxorrlj 
aristotélicienne, intermédiaire entre la vertu et le 
vice (cC J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, 
t. 3, Leipzig, 1903, n. 536), et surtout d'Épicure : 
« Certains, dit lilpicure, sont parvenus à la vérité san~ 
l'assistance de personne; ils se sont fait eux-mêmes 
leur chemin ... Certains ont besoin d'aide; ilii n'avance· 
ront pas, si personne n'a marché devant eux, mais ils 
sauront r;uivro ... Tu renêontreras encore une catégorie 
d'homrriea qui, elle-même, ne mérite pas Jo dédain. 
Elle pout parvenir au bien sous l'empire de la c~ontralnte: 
ici un guide no su Ill rait pus; on appellera un moniteur 
ot, pour ainsi dire, un dresseur • (à Luciliu11 , 52, 3-ft). 
C'est à l'occasion de cette « troisième nuance » que 
Sénèque définit le plus complètement Je rOlo du direc
teur; l'exemple y Lient une place essentielle : «Parmi 
les vivants, portons notre choix ... sur coux dont la 
vie est une leçon, qui... ne sont jamais pris à r.ommottro 
ce qu'ils ont recommandé de fuir » (ibidem, 8); le préceple 
vient encore d'i!Jpioure: «Il nous .raut fairo r.hoix d'un 
homme de bien ct l'avoir constamment <lovant nos 
yeux, do manière à vivre comme sous son J'egard et à 
régler tout.es nos actions comme s'illas voyait., (11, 8·9, 
trad. H. NobloL). 

Si Lucilius n'a guère ét6 qu'un prête-nom (dA. Dour
gery, Rev1t0 de philologie, 1911, p. 51), Sérénus se 
révèle, dans la confession qui ou v re le De tranqttiUitate 
animi, comme un personnage très vivant, ~:~L les exhor
tations do 86nèque à ce jeune neurasthénique (C. Martha, 
en 1865, parle do spleen, Les moralistes .. , p. 31) ont un 
accent moderne. 

5o Marc-Aurèle. - Par rapport aux ouvrages des 
})hilosophes antérieurs, les Méditations de Mure-Aurèle 
offrent cotte originalité <l'être un monologue; nul 
mieux que cet empereur n'a pratiqué Je i11 seNI1 ... dcsccn
dtre, le tecum habita de !>orse (Satires t,, ~3 et 52), 
ni plus soigneusement examiné dès l'aurore (~wOev, 11, ~, 
1; v, 27, 1; ISpl:lpou, v, 1, 1) toutes les ar.t:ions de sa 
journée : prévision pythagoricienne commtt la revue 
du soir. 11 a eu des « directeurs "• Rusticus, Apollonius, 
Sexlus, qu'il remercie dans le Testcurumt du livre 1 
(7·9); s'il ne semble pas avoir lui-même joué ce rôle 
auprès d'autrui, au moins oralement, son livre a été 
u la guide • de beaucoup d'âmes, après lui llVoir servi 
à lui-même d'examen de conscience. · 

Ce sont donc les épicuriens et les !)toYciens qui ont 
fourni les principaux types de direction après Socra-te; 
on en trouverait d'autres parmi les néoplutoniciens : 
Plotin a été un directeur autant qu'un mattre pour 
sou biographe Porphyre, et celui-ci pour Jamblique; 
n'oublions pas non plus les néopythagoriciens, donL la 
vie pr6sente plus d'une analogie avec los coutumes du 
désert. 

C. Mnrlha, Lu nwralislc$ sous t'empire romain, Paris, 1865. 
-Ch. Lclvôquo, Un m6decin de l'lime che: les pa!IIIIB, dans Rs11us 
cks der~:& mondes, t" octobre 1867, t. 71, p. 725-751..- C. Mor· 
tha, Éwdcs morales sur l'Antiguittl, Pnrls, 1883. - Th. Colar· 
doau, Éllulc 11ur Épict61e, Paris 1 '.lOS. - Ch. Durnler·, La morale 
de Sénèque ct le m!o-stotcism.e, thèse de Fribourg (Suisse), 1907. 

- A.•J . Fcstugière, Socrate, Paris, 1934 ; Conumplation el 
contemplati~c sel011 Platon, Paris, 1 '.l3G; Sur cmc no CIVelle tdit~~ll ' 
du D~ 1•ita pytllagorica de Jambliqr1c, dcmR RtJcmr. dt., ~tuda 
grecques, t. 50, 1937, p. '470·494. - É, dea Plac:es, Socrllll 
direcliwr de OOTMCÎIIIICO, dnns Rcc•ue tle$ tltudell arnaques, l. 5l, 
1938, p. 895·ft02. - A. D. Noclt , CcHwersion and Ado!osC1111~1 
dans Pi.sciculi ... F. J. DOlger, ,Münster, 1939, p: .165·171- 
J. Soullh6, lntrotluctitm à JJ:pictdte, JJ:ntretiens, l. 1, Pnrls, 19U, 
- D. W. Oundry, Th~ Reliaion of a Crech Gentleman in lill 
first C~rllury A. D., dans Hibbcrt Jortmal, t. 4l;, 1945-1946, 
p. 3~5-352. - A.·J. Festugièro, Épicrtrc ct ses d~t~:&, Paris, 
1946.- P. Grimal, S4nèquc, sa 11ic, son a:uCJr~, sa philo1ophit1 
Paris, 1948. - ~. dos Places, Conscit~tce ~~ personne dQJII 
l'antiquild srecquo, dans Diblica, t. 30, 191.9, p. 501·509; .PiA· 
dare et Platon, Pnrls, 1. 9~9. - A.-1\l. Gulllomin, S~nlq111 
directeur do conscience, dans ReCJue des ~tudeslatincs, l. 30, 1951, 
p. 202·219; l. 81, 1953, p. 215-2S'•·- A. Grilli , Il prob/c/714 
clcllct 11ita contemplatic•a nel mondo greco-romano, Milan, 1953. 
- P. Grimal, StlnAqu<J, De constantia sapÏc11tis, commont11i~, 
Pari~, 19:)3. - A.-J. l?cstuglôrc, Les trois c•r:c.~. dnna Actes (lU 
2• conarèa intemational des ér.ctclc~ classiques, Copènhague, 
1954. - P . Rabbow, Scclc11/tïlmmg. Methodilt der ExorûtieA 
in der Antike, Munich, 1954. - E. von Jvnnka, KE\I>AAAIA. 
Eine by%antinischo Litcratrtrform !ind ilrre antiken Wurze!n, 
dans ])yzalltinischc Zcit.schrift, t. t, 7, 1 !JM, p. 285·291. 

Édouard des Pucss. 

II. CHEZ LES LES CHRÉTIENS ORIENTAUX 

Nous entendons la dil•ection spirituelle au sens 
restreint CJ\\0 cotte expres~ioo a do lait dans l'usage 
des derniers siècles. J.i.lllo pourrtùt avoir, el; a eu parfois 
en Orient, une aêoeption largl.l comprenant tous les 
pouvoh•s de la hiérarchie ecclésiastique. Pratiquement 
cependant nous ne donnons pas ce nom à l'oxorclae 
public du magistère ou do la juridiction. Nous le 
réservons aux relations indi"iducllcs entre un mnttre 
instruit et expérimenlié dans les voies de l 'esprit eL un 
disciple désireux de profiter do cotte science et de 
cette expérience. Ce caractère indi"iducl da la direction 
s'affirme souvent chez les grands auteurs spirituels, 
soit implicilemont, - les lettres de Nil, d'Isidoro de 
Péluse, surtout de Barsanuphe répondent toutes à des 
cas singuliers - , soit explicitement, pur exemple 
Origène à propos do Mt. 24, 45 (ln Mt. Com. ser. 61; 
PG 13, 1697d; GCS 11, éd. E. Klostermann, 1983, 
p. 1'o 2, 19 sv v). Les V itatJ Patrum nous montren L par· 
tout lu pratique do cotte direction individuelle, à côté 
des collationes où l'on discute des principes gén6rnux. 

. 
1 . Vocabulaire. - 2. Qualités canoniquement rcquist• 

du directeur. - S. Ses qualitéS ct devoirs personnels. -
4. Nécessité de la direction. - 5. M anifeslation des pcméu. 
- 6. De"oirs du discipls. - ?. Efllcacité de la direclion.-
8. Appendice : Direction des moflialu ,' des laiquu. 

1. VocAliVT.AIRE 

Ce quo nous appelons directeur spirituel a ét6 <l6sign~ 
chez les orientaux de phlsieurs façons. D'abo1·d el 
principalement pèrt: spirituel, ou pore tout court, ou 
abbas (au féminin ammas); puis, suivant los aspects 
divers de sa fonction : géron ( sCIIior), presbytero1, 
meizoteros, pareo que normalement c'est une personne 
d'Age ou du moi na un atné; dida.scalos, parce qu'il doit 
enseigner; diorthotès, paideutès, aleiptès, pareo qu'il 
doit red1•essor, corriger, entratnor. Chez les cénobites 
surtout on o. diL encore prostatès, épistatès, éphesto., 
parce qu'il détient une certaine préséance ou commande· 
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ment, etc (cr S. J . Smirnov, Dou.chovny Otetz P drevnei 
Vostolnoi tserkvi, t. 1, Stwghiev Posud, 1906, p. 7). 

De tous ces noms, le plus Important, le plus fréquont, 
le seul qui dise tout et mette on rolief l'essentiel, c'est 
celui de père, avec ou sans le qualificatif de spirituel. 
Le tait que l'adjectif puisse dcmouror sous-entendu 
no signifie pas que la qualité qu'il exprime soit secon
daire, beaucoup moins 'encore que Jo nom de père 
ne soit qu'une métaphore dont l'épi~hète viendrait 
d6terminer le sens et limiter la compréhension. Père 
1pirituel ne veut pas dire simplomonL directeur ès 
chosos de la vie spirituelle. L'expression direction 
spirituelle n'est pas sufllsante qmmd il s'agit de l'OI'ienL 
chrétien. 

1° M a itre et disciple. - Il rauL bien distinguer 
le maitre (didascalos ati sens J)l'éCi!l) du pédagogLIC. 
Cl6menL d'Alexandrie nous fait un peu illusion, ot ,un 
peu injure au Seigneur, en le qualifiant de paidagogos. 
Le nouveau Testament ignore ce Ler·rne, sauf saint 
Paul; et chez sairit Paul il a un sens nettement intér•ieur 
et dépréciaLH. Le terme do didu..9cal{)8, et la fonction 
qu'il désignait chez les grocs, ne préfigure pas vraiment 
lo r•ôle du pèro spil'ituel. Il est trop spécifiquement 
intellectuol. Socrate a récusé co titre : « Je n'ai jamais 
été le didascalos do personne » (Apologie 33a). Cc qu'ii 
prétendait, co n'6Lait pas d'enseigner, mais d'être 1~tile 
(<l>tpsÀti:v), de tair·e du bion (comparer le genre litté
raire dos narrationes animan utiles, tj.v;cw<psÀtÏ<;). S'il y a 
quoique chose dans les écoles de philosophes qui 
ressemble à la direction, no disons pas spirituelle mais 
morale, c'est plus tar.d soulement, chez les stoïciens, los 
nooplatoniciens on particulier. cr·art. Dm&C:TlON § 1. 

Ghez les h6bt•eux, on pout no tor, que Josué est le 
«serviteur » de MoYse, comme plus tard chez los Pères 
du désert le disciple-novice est parfois qualifié de 
• servitour de son vieillard », l'obéissance monastique 
so réduisant, dans la vie érémitique, à la sujétion 
Qnvers le père spirituel (vg Alph. Mar.airtJ 1, PG 65, 
257o; Joseph le Thébéen; Isaac, prêtr·e des Cellules, 
1-2, 233 ; Isidoro prêtre, 1 , 283-236; Sisolls 7, 3CJS, etc). 
K«llt~ea6<Xt lv Ô'ltOTG':rij notTpoc; 'ltVtUIJ.O(TtxoiJ (J osoph 
le 'I'hébéen, 241c) sera l'expression classique pour· 
désigner cette situation. J!Jllsée et Elie, Gi611i et J!Jlisée, 
d'autres encore dont parle l'ancien Testament, ont pu 
con tribu er par leur oxom pie à fixer dans les osprlls 
l'image du matlre et du disciple, et même du père ct 
de l'onrant spirituels. Probablement, plus quo des 
Institutions israélitiques anciennes, certaines paroles 
de l'ancien 'l'estament ont agi sur la doctl'ine et la 
pratique de la direction spirituelle chez les Pères : en 
particulier, D eut. 32, 7 (vg Alph. Antoine 37, PG 65, 
88b). Plus que les prophètes anciens, ce son L les rabbins 
du judaïsme postêriem• que l'on pour-rait comparo1• 
aux pères spirituels (cr Jes articles Dida9calos et M athé
tès, de ICH. Rengstorf, dans le 'l'heologiBchcs WlJrter· 
buch dA G. Kittel : l'autour affirme que le rabbinisme 
tionL cette institution de l'hellénisme, tandl'l que 
l'ancien Testamen t. l'ignore. En sens contrail•e, L. Dürr, 
Hciligc Vat6rscha.jt im arltiknn Oriellt, dans Fcstgabc 
l ldofons Herwcgcn, Müns ter, 1938, p. 1 -20). 

2o P èr e . - Malgré les analogies qu'il e.<;t facile 
de recueillir en tous temps ct lioux, parce que la direc
tion (instruction, instit~tion', éducation) est un fait 
humain. universel !ond6 sur· la simple succession des 
générations, la dir•ection spirituelle garde des kaits 
propres qui la distinguent essentiellement de tout cc qui 

n'est pas elle. Le p~rc spirituel n'est pas un rabbi qui 
axplique ou applique la Thora, ni un mourti spécialiste 
de la fotva, ni un casuiste résolvatrt des problèmes de 
moralo. JI es~ pl>rc ct, pour comprendre son rôle, il 
raut d'abord étudier le sens chrétien de ce terme. 

Un musulman du 11 e siècle va nou.s mettre sur la voie, 
parce que, frappé do l'estime des chrétions pour leurs 
« pères "• il donne de ce fait une oxplicaLion à lui. ~ Le' 
titre do père est chez eux Jo plus grand honneur qui 
}Hris~e 8lre décorn6 dans l 'enseignement; en effet, les 
principes do leur religion reposent là-dessus, le cltris
tianisma n'ayant pns 6t6 primitivement codifié; seule
ment ~;~es doctt:mrs, qu'il glorifie spécialement , ont 
déduit sos principes des regles donnéel:l oralement pal' 
le Chr•ist et les Apôtres; et c'est ce rôle qu'i ls ont 
rempli que les chrétiens rappellent » (Mohammed 
AI-Birouni, Les f~tes des Melkites, Kanoun 1, PO, t. 10, 
p. 298, éd. R. Griveau). Il y a là un fait quo nou,s admet
tons. Quant à l'explication, nous devons la r•écuser ou 
la corr·igor, parce que le sectatour du Coran a vu los 
choses à la manière dos ~ gens du Livro • : il s'agit 
d'une paternit6 v6t•iLal>le, et non pas seulement légale 
ou mt~l:n.phol'ique. Cette pato••nité appartient non seu
lcmen l aux grands doc tours que nous avons accou Lttmé 
d'étudier dans la patrologie. Des saint.s qui n'ont pas 
laissé une ligne ou d'autres qui en ont laissé tràc; pou 
reçoivent cc nom ox. aequo avec eux. 

Quo no soit saint G1•égoira la 'l'h6ologien ou salnL Arsène, 
ou nulmo un saint homme du 1'•• siècle, voire du 19•, ceux qui 
publlcnL loura écrits ou qui fonL Jour ptmégyriquo emploient 
exnctomont ln mêmo formule : '\"OG 6crtou {ou -roO lY «Y'o1~) 
not'Tp6~ htlG>Y -roü 8oiYac : n.olrc saint p~re un tel. Bien loin do 
consldél'cr les Pères dit désert à cause do leur manque de culture 
comme Inférieurs 11u;oc grands hl6rm•quos, on les met parfois 
au-dessus (vg El. A. W~llis Budgo, 'l'he Paradise of the holy 
Fatlulrs, L. 2, Londres, 1907, p. 306). Supllriorîté de la science 
spirituelle sur la • scien~;o simple •· Sans aller jusqu'à ce renver· 
sement de la hi<lrarchie, Dorothée mel en garde contre la 
tentutlon d'orgueil qui cons.iato à ne vouloir reconnattre 
d'autoril.é qu'aux pôros los plus illustres (Doctrina 2, ft, PO 88, 
1 Glaftc-1 fl4 lin). 

Nolru usage du titra da père risque da nous raire 
illusion, mêmA si des grecs actuels Jo F;Uivent, par 
imitation inconsciente (vg K. 1. Logothétès, .La philoso
phie des Pères et elu moyen dge, Athènes, 1980, 1984). Ln. 
tradition orientale no connatt pas la limitation, d'ai1Jeul'8 
très incortaine, que nous mettons à l'Ago « patristique •· 
Le sens de père est te) qu'il doit se perdre au fur et à 
mesure que s'éteint l'esprit. Il est à prendre on une 
acception réaliste eL mystique, que ne pouvaient lui 
donner ceux qui l'employaient en dehors du christia
nisme, ot que nous na pouvons lui restituer qu'en 
reprenant conscience de la profonde théologie d'ou il 
la tenait chez les anciens. Lorsque, par exemple, Me.ro 
Aurèlo (Pnnsée11 1, 1G) distingue ce qu'il a reçu notpO: Tou 
no:Tp6~t, c'est-à-dire d'Antonin son père adoptif, de co 
qu'il tiont nepl Toü ycwf)aotv-ro~ (1, 2), do son père 
selon la nature, cette distinction n'équivaut que dans les 
mots ù celle que fait 'l'héodoro St\ldite entre celui qu'il 
appelle couramment son pè1•e, saint Platon, et lo « mari 
de sa rnère ll, Pholinos, 6 y&:vv~aotç (cf L Hausherr, 
Saint Théodore Strul.ite, OC 6, 1926, p. 4-5). Constam
nront nous roncontrons dans l'hagiographie orientale 
l'affirmation de cette génération spirituelle et de sa 
prééminence sur la génération naturelle (vg Vie de 
Syméon ls Nouveau Théologien, OC 12, 1928, p. 61). 

au Père et enfant (Tooov). - Pour saisir le sens 
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profoncl de cos termes corr6latifs, il rauL se rappeler 
l'usage qu'en ra il la langue chrétionne : c'es~ Dieu qui 
est notre Père et les enfants de Diou c'est nom;, rie 
pûr I'Esrwit Saint, EspT·it du Père el du fi'ils , Esprit 
paternel et Esprit tllial, Espl'i L do la PaLet'llil.t': et 
Esp,•it do la fllii.\tion (•'>t6'n)ç, fùialité), Esprit sanctifi
cateur, qui nous sanctifie précis6ment en nous consti· 
Luant fils de Dieu par• la participation qu'il nous commu
nique de la nature di vine, par lu seconde naissance 
dont il est J'auLeUt', par l'union qu'il nous dorJJw au 
Fils Bien-aimé du Père : toutts réalités, ou plutôt 
t outes dénominations d'une seule et même rcalité 
divine en ver·Lu do laquelle I'Espt•it dit ·en nou», on 
nous Jo faisant dit•e : A bba, Pat-er. Lot•sque saint Paul 
écril ù ses ~ petits enfant..-; • qu'il " éprouve do nouveau 
pour eux les douleurs de l'enfantement jusqu'ù co que 
le Christ soit formé en eux'' (Gal. ~. :19), LI sait que 
c'est lù le fait d'une palernité réelle, pa••l.ir.ipation 
active de la paternité divine (cf Éph. 3, H-1 5). Toute 
paternité, même dans l'ordre natur·el, toute paternil6 
spirituelle surtout, et toute matomité ù commencer 
par celle de la Vierge et de la sainto Eglise, quao est 
Ma te1· nostra (Gal. t,, 26), justifient leur nom par réfé· 
renee on Lologique au Père de Notre-Seigneur J ésus
. Christ (E'ph. 3, 15). Nous aurions à considérer que cette 
fécondité spirituelle ne va pas sans douleur : l'Église 
ost née âu cal vaire, du flanc. transpercé du Seigneur, et 
quiconque est appelé à transmeLlre la vie de l'esprit ne 
le pourra qu'en consentant, comme Paul, à soufTriJ' en 
vue d'achever ce qui manque aux souf!t•aJtces du Christ, 
pour son corps qui est l'Église (Col. 1, 24). 

L'antiquité chrétienne a donné Jo nom de pèrtJ ~~hon 
escient. - D'où vient que le mot sémitique d'ltbbcu 
ait pussé en grec, en cop le, en arménien, M g6orgien, 
en latin et de là dans toutes les langues paJ•It'Jes en 
chrétienté? Co ne peut /l tre qu'à LJ•avers le nouveau 
'1'cstament. Or dans le nouveau Testament a.bba ne se 
rencontre di t que de Diou PèJ•e do Notre-SeigMur ot 
notre Père; et c'est Notre·Seigneur qui le dit ou l'Es
prit qui nous le fait di1•e. N'y a-t-il pas ir••6vércnce et 
outrecuidance en l'homme à permettre que ce nom 
divin lui soit appliqué? D'autant quo le Seigneur a 
exp,res!>ément averti : « Ne donnez ù. personne ici·baa 
Je nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, Celui 
qui est dans les cieux • (Mt . :.!3, 9). Si cette interdiction 
n'a pas empêché les plus respectueux d'ent1·e les 
chrétiens d'a.ppolcr père ou abbé ou père abbé de simples 
mOJ•t.ols, c'est que loin de voil' dans cotte cou tu ml! uno 
infidélité envers le conseil du Ma!L,•e, ils y ont mis, à 
bon escient, un hommage à l'unique paLe••nité divine. 
C'est de Dieu-Père que descend toute paternité ou 
matern!Lé, et c'est Dieu-Père que glorifie, sivo sciens 
sivo nesciens, quic,anque prononce le nom de pore ou 
de mère à propos d'un bienfait reçu (Ja.cq. 1, ·17). 

On aimerait voil' quo tolle a bien ét6 l'idée qui a 
pré!lld6 ii l'évolution du mot abba11. Le texte Jo plus 
claiJ· que nous trouvions ù ce sujet est tardif et cccl-
dental : le chapitre 2 do la Règle de saint Bonott. -

• Abbas qui pruoosse dignus est mooosterio, sempm· moUli
nero debet quod dicitur, et nomcn mojoris faclî~; hnplere. 
Christi nnim agora vices in rnonnsLerio credîl.ur, quundu ipsius 
vocatur pror10rnioe,• diconLo Aposlolo : accepisLis spiriLum 
adoplionis filiot•um, in quo clo.mnmw;: Abbu, Pater •· C. Buller 
n'njoulu aucune réCéreoce b. un document plus ancien. JI aurait 
pu cîlor l~s Vùm do saint PncOmê, alors inédites : • aprils Dieu 
PacOnro était lèru' père • (L. 'fh. Lefort, Les VieR coptes do 
S(l.Înt Paldwrn~. Louvain, 19r.3, p.· a, 20·21). c r ar t. Aoné, DS, 
t 1, col. 49·57). 

• 

Le Thcologisclies WtJrtorbuch. de O. Kitlcl, nu mot Abba Dt 
ftlit qu'une allusion à l'usage li tu rgique do ce torrno dans lt 
communauté chrétienne primil.ivu. Cependant la remorque 
Onale mérite d'citré relevée : • L'usage juif do cu 'mot mont" 
qua la rnlnl.ion pèro-onfnnt, tello qu'elle se présente dnna lé 
ohris t.ian ismo Jll'iJ\llW., CJivers Diou, dêp tiRHO de loin on inti• 
mité toutes los posslbililéR donn6os dans le judaïsme, ou plu· 
lOt qu'à leur pl!l.oo olle met quelque chose du tout nouvoau1 
(p. 6). Lu rolnlion père spirituel - enfant spirituel, à son 
l'(lng, sera Cluclque chosu do tout nouvuau. 

Les pt•emièJ•cs générations chrétienMS ont vécu dans 
l'6tonnement de la charité d~ Dieu pour nous. Et leut 
foi en cot amour se condense surtout on ce nom de 
l'ère qui est lA nom pl'O!)l'O du Dieu de .1 ésus·Chl'isL 

Ln Leu re à Dwgnètc (1 0, 1) uffirmc explir.iLomcnt quo 1 la 
connaissance d'un Père • est la première chose que reçoit le 
calêchumône. Bien avanl co texte d'un auteur inconnu, 
SIJinL Cl6ment do R.orno rlValt oxhortê le:>~ cor·inthiens (19, 2) 
à • fixer le regard sur le Pere •; saint lgnliCC d'Antioche avail 
laiss~ jaillir de son ûmo le secrcl <lu ëtl merveilleuso vie inl!l· 
riouro: • Il n'y 1.1 plus en moi do feu ami do la matière; uHI.Ï8 une 
otlu vive ot qui dit on mol, qui me dit nu-dcdan~ : t.&Oço npOç 
1'ÔV nœ-r4pcx: viens ça, VCJ'S le I'èi'O » (Aux Ronwin.q 7, 2) . 

En J•ov::mche, et peu t-êtro pour ceLte raison m~me1 
nous ne tJ•ouvons aucune alllrmation explicite de ooUe 
paternité parLicipée, en vertu de laquelle le Litre de 
père sera donné plus tard, aux évêques par exemple, 
Le mot Ttcx-.~p se rup,porLe, choz les Peres apostoliques, 
toujours ù l' « unique Père » (lgnaco d'Antioche, Auz 
Ma.gnési.ctls ?, 2) , sauf quand il s'agit d'Abraham, 
J acoh et. autres ancêtres du peuple de Diou. Ce sont les 
païens et les juifs qui, au s tade, crient contre sain! 
Polycarpe : « c'est lui... Je père des chrétiens » (Marty· 
rium Polycarpi 12, 2). C'est que l 'unité préoccupe 
ignace comme Cl6mont, comme elle avait préoccupé 
Paul. Mais si le nom ne !our est pas donné, les évêquœ 
apparaissent investis de tou tes les qualités ct de tous 
les pouvoirs qui le leur feront donner un jour. Saint 
Ignace fait mieux que de les nommer pères , il condense 
on une for•mulc admii·able l' idée qui jus ti fiera pour 
toujours cette dénomination. 

• A vous, 6criL-il aux 1\!ognésiens, il ne vous convient pas dt 
proOler do l'âge de votre évêque, rnais do lui L6moigner loult 
révérence po.r respect. pour la puisso.nco du Diou le Pèro. Aifl!l 
je le sais font vos sain l.!l prosbytres: sans s'arrôler à son nppa· 
rente jeunesse, sagement solon Dieu ils sc montrent dôf6Nlnll 
envers lui; en fait pns on vers lui, mais envers l'évêque unlvc11e 
le Père de Notre-Soigneur J ésus-Christ • (3, i ; un peu plus 
loin, Ignace appollo lo Pôre l'éc•Aque inuisibl~ fp•·ondro garde 
au sens élymologiqucl, en le distinguant do l 'tJ"4qrtc vi$ib/4; 
cf A~ Traltim s a, t ; A11$ Smymior.es 8, 1 i reclifier H. da 
Manoir, l .'argumenlat iofl po.tri.~tique dafiS la controverse lltllt
riennc, dtlns Recherches tic science religieuse, t. 2!i, 1935, p. 444). 

Dans ln sui le, li faut signnlél' la Dida.•calie d~s Aptltm r 
l'évêque dolL être saint, parce qu'JI représente Dieu h1i-m6rne 
(Il, 11 , 1 ; cf Il, 16-20). • Il est nprè.~ Dieu votre pèro, vo11 
nyant par· l'eau el l'esprit rôgénérés à la fillaUon (divlr.c) 1 
(Il, 26, (o). • Si o.u l!ujat des po.l'onts salon ln ch3ir la Plll'Oit 
divine dll : Honore lon père .. , combien davtlntoge au sujel 
dus pru•cnts apiriluoiY 1!1. P arole vous ClxlJOrtcra-l-cllo à ]('Il 
honorer et nimer com111e des bienfait.ours e ~ des intcrccsseun 
auprès de Oi!lu, eux qui vous ont r6gônérés pnr l'cau, qui voua 
ont remplis du SainL·ESpl'it, qui vous ont nour1•ls de lqil, qui 
vous ont (JJI)v6s dnna lu doctrine, qui vous ont affermia d& 
leurs avcrtissement.q, qui vous ont jugés dignes dn corps salu• 
taire cl du sung procioux, qui vous ont d61iés des p6chés et 
rondus pnrlicipanls do la sainte eucharisLie, et cohéritiers de 
Diou D (Il , !!3, 2; cf sr., 5; VII, 31, 2). 'l'ous oes textes supposent 
que c'csll'évêque qui udmlnlslro les sncromont.q : c'est surtout 
le baplêmo qui, conf6l'nnt au bapUs6 la qualité d'enfant dt 
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conati tuo Jo bitpliseur • pilro après Di'au •. Las Consti· 
apolloliqu.J~s, duns los parlics ajouléoS· è la Diadacalie, 

IOOc,nl l'administration du baptême au prûlrc (III, 20,2). 
o.dme~trc logiquement, encore que Lncltcmcnt, que le 
soil appcl6 pèro cl honoré comnto tel. 

Au~· siôclo, sans citer les Constit~uions des Ap6trcs, Amphi· 
d'Iconium expose cL rovondiquo les mêmes idl!cs, non 

une poin te do pol6mique. Sur l'ulilisallon de la Didascalie 
IO.I~~~~;fï!t;par Amphiloque, cr G. Ficker, p. 180·18'•: la • mèt-e • 
~~ ; le prêtre qui baptise est pèt·e. • Les apostats de 

sont ntteinls de folie .. , le père qui les a engendrés ils 
fnrnicot.cur, la mèt•c ils l'estiment prostituée ... 

royo1ns si elu moin ~ il~ honor·on L les pcro!l !lpiri tueL~. El qui 
êSL lo père spirituol? J\!1!1\Jrémenl., ;Jprès DietJ, le prêtre 

L'a baplis6. C11 r il est (Jcwit .... • (1 Cor. t,, Hi; Ht!/,r. 2, 13 = 
8,18; Cal. '•, 19; O. Fit:lcor,Amphilochiana, l.1, Loipzig, 
p. a a, 7·3~. !l; DS, t. 1, col. 5'•" ). 

ar J. C. Plumpo, Mater Ecclcsia. An inquiry into the concept 
lAt 0/wrr.llt~,o• Mc>tllcr Ïl1 cc1rly Christianùy, Washington, 194a; 

du Ch. Mohrmnnn, dnns Vigili(l.c r.hristù~rlàc, t. 2, 
p. 57·58; Il . von C11mpenhnusen, J(irr.hliches Amt w1d 

riatli!tl/ze vollmaclit il1 rlCII er~ltlfl rlrei J ahrfil).rlllt.?ftcm, 'l'übingen, 
p. 26!1. 

Il y n une autre ligne do développement : les Pères 
désert. Il semble qu'ils appat•aisser\t. tout d'un coup, 

los A pophtllegmata Patrttm, les Vitae Patrttm, 
LouL l'éclat de leur paternité spirituelle. Le voca

llla.ilro so pr6Mnte nxé d'emblée; ils.sonl pater OU abb(I,S1 

wvn:umL que lœ~ collections de leurs dits et de leurs 
seront pour toujours dos P aterika. 

Pour co lorme J.·B. Colelier (Er.clc.~iae srnecae trn)nuu~ent(l., 
1, Paris, 1G77, col. 79'•c) renvoie Il • Rosvveydus Prolego

ad Vllrus Pnlrum •. C61ui-ci (PL 73, 1311) commenr.e pnr 
la déclaration du pnpo Oôlaso nu concile romain do ~9~ 

CI'Gl,iani Decret. cti,l. 15, o. Sancta Romana Ecclttsiae) . Co qu'il 
retenir surtott t, c'osl quo Gôlasc ne rai t aucune difficult.l! 

aujel du Ulro do pères donn6 aux ermites : aucune clérlea
n'est donc exigée pour recevoir cel honneur. Remarque 

ou11u .. ph1s nécessaire que nosweyde cite une protestation 
saint Jûr-Orno (ln Hp. (l/l Oalata.s 2, PL 26, 374b). Ces lignes 
mnr\lrt>r\ l prûllÏsôrnenl c:o qui nous in térftsse : le lien entre 
nom do père ot d'abbé eL h1 pnternilé divine : • Cnm !lutem 

Pater, llobruoo Syroqne sermcù1a dicAlur, at DominuR 
in Evnngolio praoclplnt nullum t>fltrom vocnndum ()J;sO 

Deum, noscio qun llcontln ln monaslcl'iis vol voccmus hoc 
nl io~. vol vocnri nos ncqulcsoamus. Et cerle lpsc 
hoc qui dixernt. non esse j1u·andum. Si non jurnmus, 

quidom qunrnpinrn nominemnR. Si d6 patre inter· 
lteto.blmur alitoJ·, l!l du jurnndo aliter sentira cogemur •· 
Pareille censure vient d'url occidontfll. Si c'est saint Jérôme, 

n'yu nucune r·aison s6rlcusc d'on douter - , il s'est corrigô 
me en écrivant quelques années plus tard dans son 

lmmont1~1iro sur Mt. 2:1 , 8 (PL 26, 16~bc) : • Nec magister nec 
vocundns es t nlius, nisi Deus Pater ... Aliud es.~e natura 

~trAm vcl mugi&Lrum, nliud inrlulgentia. Nos si hominem pa· 
vocamus, honorem natnti defqrimus, non nuètorem nos· 
oslendlmus vituo. Mngislor quoque dioitur ex consortio 
Mngistri. Iilt no infinila roplicem, quomodo unus par 

lllu1ram Deus ct unu~> Filius, non praejudicat caeLeris ne par 
dji vocooLur, ct filii : ita êl uuus et Pater at 

fiisler, non prnojudicat nliis ut abusive uppollenlur patres 
•· L'adverbe abusiv11 (cC 'l'huaurus ü ngruze latina.s, 

n'a pns le scn3 dtJ français ctbttsi,•enwrt, pas plus que 
no lligniflo toujour~ almscr. Abtui c'esl user jusqu'à 

IODSC>mrnor·, ou bien employer d:Jns un sens dérivé. L'usage 
du Lorme abbas ou pater n la même jnRliflct~lion que 

:usa1tedu moL maitre. Co n'ost pas par nulure qu'une creature 
ou maitre, mai~ indulge11.tia, c'oSL·ll·diro on pr,onanl 

terrnes avec moins do rigueur; mais consortio, par partici
lllion, non par essonco. Cela revient à dire que Dieu seul est 

tout ce qu'il est, quo nous ne le sommes j<tmBis que d'une 
dtlpendonte, dérivée, analogique. 

1 

Les orientaux ne semblen·t pas avoir mis en question 
la légitimil.é de leur coutume. Même les commentateurs 
du chapitre 23 de saint Matthieu n'expr•iment pas la 
moindre admonition ou appt•éhension à cet égard. Ils 
savent l.r·op que le sens littéral peut être un contresens, 
surtout si on dissèque los J"~r.ri tu ros en versets isolés. 
Pour Origôntl le passage où s'insère la prohibition de 
Mt. 23, 8 va à l'encontre de la vanité pharisaïque 
(In Mt. Comm. sarics, PO 13, 1616hc). Si les 6vêques de 
par " l'ordination humaine » reçoivent au temps d'Ori· 
gèno le l,i Lr·e tle pères, pourquoi ne le donnerait-on pas 
11,ussi à ees évêques, à cos prêLrell , à ces diacres de par 
leurs qualit6s, vort.u!l el dons inlérieur'S? D'autant que 
le ml\mo Or•igêne nous fournit des principes qui condui
ron [, lonl droit il cette conclusion. 

• HuuJ•oux qui Hans CQR~e est engendré de Dieu. Car jè ' ne 
dirai J)M tluo Jo juat·A llst no une fois de Dieu, mais qu'il nalt 
de lui toujoui'S on chuounn dA sas rouvres bonnes. En chacune 
d'elles Diou ougondt·o Jo juHte. De même que Dieu le Père 
cmgendrc son Vurbo 6Lornùllnmnnt, ninai toi aussi, si tu ns 
l'esprit du ln .miatiun, Diou t'engendre en lui par chacune 
do tes u•uwos, pnr chacuno de tos réflAxions: ot. engendré 
dtJ l11 am•to, 'lu no.is pcrpétuollomont ((la da Dieu dans ln Chrh;t 
Jésus • (/11 .lcremittm 9, '•, 356C·357a). 

CetLe idée ùe génération continue fonde la possibilité 
d'une participation porp6tuelle à la paLerniLé divine. 
Il n'y a pas soulernenL le baptême (les u parrains • et 
• mar rai nes » portent ces noms pour la même raison ; 
cC D. Sherwin·Bailey, Sponsors at R apti$m and Confir
m.«tion, Londros, 1953), eL les sacrements, mais toute 
la croissnnce eL l'éducation spirituelles. Ceux·là pour· 
ront être appelés pèt•os spiriLuels, analogiquement, 
qui feront faire ces bonnes œuvres ou qui inspireront 
ces bon uas pensées, selon l'esprit de filiation. 

Dans la longuo série de ces acLes qui sont autant de 
pas vers la per•fecLion de l'enfant de Dieu, il en est un 
qui Lient une pla co spéciale, ca pi Laie même, c'est 
l'entrée' dans la vie monastique. Son importance 
ressort; do l'estime souveraine qu'avaient byzantins ct 
orientaux pour lu profession ••eligleuse. Saint Jean 
Chrysostome n'oxp••ime pas une opinion singulière, 
rn ais })lu l.ô L une conviction universelle, quand d'abord 
en pa.ssfmt (Acl~arsus oppt,gnatores vita6 monasticao 2, 
6 , PG 47, lH.1), puis ox professo (Compar(l,tio ragis cum 
monachn, 387-392), il démontre lu supériorité du moine 
et de la t< philosophie véritable ct clwi'ltionno »sur toute 
dignité hnrnainc, ffit.r.lln roynlo ou impériale. Si certains 
byzantins ont rogat•dé la profession monastique comme 
un second baptême (cf K. Holl, Er~thWJiasmus und 
B ussgewalt bcùn grieohùJchen MiJnchlltm, Leipzig, 1898, 
p. 205 svv), c'étaiL là surtout une manillre un peu 
simpliste d'en affirmer la haute valeur purificatrice et 
sanctifica lrico, ot aussi d'é tablir, entr-e le novice et 
l'ancien qui l'admet, la même relation paternelle et 
filiale qu'entre le baptisour ot le bapLisé. Mais la valeur 
do sanctification demeure, même si' la théorie sacra· 
menLaire Lombe; el la paternité spirituelle tout 11\l tant. 

Les auteurs qui ont dissortè sur le vocable de pater 
se transmettent dopuis longtemps une phrase de saint 
Irénée : " Qui enim ab alio edoctus est vcrbo, fllius 
docenlis dicitur, et ille ojus pa tor». Tet à la sui Le quelques 
mots de Clément d'Alexandrie, au début de son premier 
Stromat11 : u Rejetons du corps sont les enfa'nts, rejetons 
de l'âme les paroles. Partant nous appelons pères les 
catéchistes ... » (1,1, S; PG 8, 688a; GCS 2, éd. O. Stahlin·, 
1906, p. 3, 15 sv). La motivation quo donno Clément 
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ne parait pas particulièrement prdfonde. Quant . à 
lr6n6e ce n'est pas dans Jo passage allégué qu'il faut 
chercher le meilleur de sa doctrine, mais dans l'autre 
que nous allons citer. Cc serait se trornper g•"avcment 
que do conclure de pat·eils textes à une banale méta
phore dans l'emploi du nom de pè••e. R. Heitzens lein 
a trouvé une formule brève qui exprime pa.rraii.Amcnt 
leur opinion : • IIw:II(J.«Ttxo.~ 7t<XT·~p andercr kami nu•· 
sein, wer 1'tve:IIIJ.ocTtx6~t geworden .isL '' (lf i.Ytoria MMta· 
chorum urtd Historia J,au.siaca, Gottingen, 1916, p. ·t !"15). 
La condition essentielle et indispensable pour devenir 
père spirituel d'autrui, c'est d'être d'abord devenu 
spirituel soi-même. 

t,.o Spirituel, ou mieux, peut-èlre, pneumatikos, car 
il n'est pas sûr à priori que le latin ait la même compr6· 
honsion. Le grec comporte dos nuances, depuiK le 
sens tort, oti depuis l'exagération hér6tiquc, jusqu'à 
un sens aiTail>li, presque laïcisé : le gr·ec moderne est 
souvent plus en con~inuité avec Je français qu'il trad oit 
qu'avec la ll.mgue ancienne qui a fourni son vocabulaire. 
Comment s'est pr6cis6o pou à peu cette idée, dnpuis 
les origines, c'est ce que nous nc pouvons qu'indiquer 
rapidemont, pour nous. arrêter à sa fixation d6flnitive, 
s'il y en a une. 

Snns remonter jusqn'l\11 J1118Wila des sloYoions (cf G. Ver
beke, L'évolution de ta doctrine d" pncuma, du Rlolcisms à 
6ainl A1~gusti11, Paris-Louvn.ln, 191~5), nous ne nous nLlarùcrons 
pas à l'Illcrlture (A.·J. Festugière, Ln division corps·t,me· 
osprit de 1 Thess. 5, 23, dans L'Idéal rsti~:ieux clca Grcr..~ et 
l'E11angilc, Paris, 1932, coll. ~:tudes bibliques, p. 196·220, et 
le DD), parce qu'il n'est guêro question ùe direction spiri tuelle 
individuelle (cf 1". 13üchsol, Dsr Coi.st Cotees im NciWi 'l'r.sta· 
mc11t, Giitersloh, 1926; II. Loisegnng, Pncuma hagirm, Leipzig, 
1922; P. G11chtor, Z11111 Pr~crtmabcgriU liM hl. l'aullts, dans 
ZeitBcilrift filr 11atholischc Theologie, t. 53, 192!), p. 1l'•li·'dl8). 

JI nous suflirn de relovor les textes scripl.urnires qui auront 
Jo plus d'influence. En plus de ceux que nous avons cilés, le 
rnot dOlll sc rôclameront !o plus volontiers les spiriL11ols, c'c.sL 
Mt. 10, 20 ; • Ce n'est pos vous qui parlez, mais l'Esprit de 
votre Père qui parle en vous •. La direction spirituelle se fait 
avant tout par la parolo, selon la pcrpétuello demnnde des 
disciples dans les upophlogmos des Pères ; • Di~·moi tm mot 
pour mon salut •. - Et encore : • Qui vous écoute m'écoute • 
(l.uc 10, 16). Vous, co sont les Apôtres : sont Rpirituels caux 
qul môn en t la • vie apostoliquo '' au sons urlèlon do co mol. Sur 
1'6poque suivante nous pouvons glisser rapidomont, là non plus 
ln direction individuollo n'appariilt guère (cf H. von Co.mpen· 
hnusen, loco dt., p. 145, 148, 151). Le grnnd souci c'est ln 
aaint.oi.O do la communnut6 dans 600 enRemblo. Ce qui ne veut 
pas dlro que les Apôtres et leura remplaçants se désintérus
salont de la perfection do chac11n de leurs chr6Lions; soulo· 
ment leurs lettres no nous ronseignonL guêro SUJ' cot aspect 
do Jour apostolat. · 

Lo concept d~ « spil'ituel » COTitin.u.e même ù app~u·a!Lre 
équivoque lorsque les gnostiques. répandent leur divi· 
sion triparti~e de l'humanité an hyliques, psychiques et 
pneumatiques. Elle renfermait une double erreur : 
1) les spirituels ainsi quo los hyliques sont tels de 
naissance eL définitivement; 2) l'élémont principal, 
formel de la « spirituali Lé », c'est la gnose. - Stu· ces 
deux points la réaction des orthodoxes nous est connue 
surtout par saint IJ•6n6o. Voici sa définition do l'hmnme 
sph•ituol : 11 animae et ca••nis adunatlo a.ssumens Sp1-
ritum Dei, spiritulern hominem perficit » (Adcwsus 
Juu:reses V, 8, ·1, PG 7, 1142b; éd. W. Harvey, t. 2, 
Cambridge, 1857, p. 3fa 0). Mais la grando con lr•ibutioo 
du saint à l'orthodoxie, sur ce point, c'est d'avoir 
établi ùéfinitivemont le primat de la charité ot 6liminé 

le concept du spirituel pur nature : tt Prnocipuum diloe· 
tionis muuus, quod est protiosius quam &gnitio, glorio· 
sius autem quam propheLia, omnibus aulem roliqul.! 
churismatibus supereminens » (VI, sa, 2, Harvey, 
p. 263). Immédiatement après cette célèbre déolaro.tion, 
Irénéo ajoute un chapitre pour démontrer« que l'flglisc 
non l!tmlemen t a la charité, mais que l'Esprit ùe Dieu 
repose sur elle ». 

La }Wouve de la char·ité pa••faitc, c'est le mru·tyro1 ot 
celui-ci ne va pM sans la présence de l' JJ:sprit. Il y a 
bion une véritable gnose de Dieu, c'est celle do l'Apôtre; 
elle d iiTère essentiellemen~ do celle qui enfle, qui rail 
déchoir de la charit6, ct qui inspire à sos possesseurs la 
pr6tontiou d'être p&rfaits. Mieux vaut, et plus profitable 
est-il d'être idiota et peu instruit, et d'aller à l'union 
uvee Dieu par• la charité (II, 39, 1, Harvey, t. 1, p. 3~5). 
La marque la plos sOre de la u spiritualit6 » c'es~ le 
mflr•tyre : la chair es~ faible, l'esprit est fort. « L'infir· 
mité de la chair sera résorbée dans la force ùe J'Esprit, .. 
La faiblesse de la chair une fois résorbée munifes~e 
combion l'Esprit est puissant...» (V, 9, 2, PG 7, 1144c-
1145a; Harvey, t. 2, p. 342-343). En deçà du marty~. 
« l'esprit se conserve par la foi et par une vie pure •: 
lM orijç Tt(aTt:WÇ X«l T'ijc; dtyvjjc; &va.<rrpotp~~ <ruVT"r)pEiv ~ 
IIvtÜ(J.~ TOÜ 8e:oü (ll, H45c; p. st.a). 

Au-dessous du grand elon de Dieu, qui est la charité, 
il y a los charismes ùon L pa••lo Paul, et qui existent 
encore au temps d'Irénée; parmi eux, le plus Impor
tant c'e~t, comme pour l'Apôtre, la prophétie (cf 1 Cor. 
H ; cr Adv. hacreses V, G, 1, H37b; Harvey, p. 334). 
Ce don gratuit de Dieu (I, 7, 3, Harvey, t. 1, p. 120), 
sous ses deux aspects : connaissance des mystères de 
Dieu- théologie-, et sc••ut~:~tion des cœurs- cardio· 
gnosie -, lo tout donné ad utilitalem, hab iii ter a plus 
quo tous autres Jo spirituel à devenir père spirituel. 
Ce n'es t. pas par hasard que, dos siècles plus tard encore, 
le titre de proph&c sera accolé au nom de grnnds direc
teurs d'ô.mes tels quo, au se siècle, saint Zénon le 
prophllte (cf Vie syriaque de Pi-erre l' lbérien, éd. R. Rna· 
be, Leipzig,1895, p. 47, 49, etc), au se, Jean le prophôte, 
l'alter ego de Barsanuphe. Quoi qu'il en soit des aulr~ 
charismes, celui-ci ne semble pas aller sans la charité 
(Adv. ham.mes V, 8, 2, 1142b; .Harvey, t. 2, p. 340). 

Une é~ude . attentive découvrirait que lo. loi aux 
dons spirituels n'a Cait quo s'affermir, à mesure même 
quo les charismes extraot•di na ires semblaient se ro.réfier. 
Il raut en effet distinguer, ce qoe plus d'un érudit a 
confondu : la spiritualité essentielle, et ses manifes
tations accessoirês. 

Los chnrisme~ plus improsslonnant.a anie youx du vulgl)lre, 
Lollo ln thnumaturgie, touL on gardant toujours un cortnin rôle 
do.ns l'o.ppréciation do la sainteté, turanL ccpondnnt moins 
estimés par lès tMologlens ot los 11ScèLos que d'!lulros plus 
intérieurs et moins voyants. Il no semble pas quo, dnns l' 
recherche, parfois anxieuse, d'un père spirituel, la fama mira· 
culorum nil 61.6 d'un grnnd poids. Personne n'exprime plus 
neUornonL cotte infériorité quo le pseudo·Jean do Lycopolil, 
qui ost sans doute un Joan d'Apnmée: ln thau.nnturgio, pour 
lui, ost le fuit non du spirituel, mnia du • psychique • (Jolaanntt 
1•011 LyfcO)Jolis. Ein Dia!og aber di11 Seele untl di~ Af}elllc d" 
Mcnscltcn, éd. Svon Dcdorlng, Laipzig, 1936, p. 10 svv; t.rnd. 
française, OCA 120, 1939, p. 35 svv). 

De ce progrès dans la pr6clsion des con cep t.s, les érudit.& 
corn moR. Rolt.tenstein ne so sont pas su{llsammcnt préoccupés; 
ot c'osL pourquoi leur doscripUon globale du • pneum11tiquo • 
tombo souvent à faux. Le terme d'mthousiasmc mis on bon· 
nour par K. Holl renfurmo une confusion dont les orientaux 
6talont sorti.' depuis longtemps. 
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D IRECTEUR-PRE:TRE 1018 

I,a défaite du montanisme n procls6mcnt purifié Je concept 
do • spirituel • de cet élément • enthousiaste •, qui est l'extaso 
jP. do Labriolle, La r.ri$tt mMtt<misfc, P.nrls, 1913, p. 555; Les 
~urees de l'hi~toire du fnonlatliRm.e, Pnris, 1913, p. 275). Ln 
' Nouvelle proph6Lio •, <lomme elle se nommait (F:\tsèbe, 
lli.81oria ccclcsiastica. V, 16, '•· PO 2p, 'r,r,~n), faillit. ont.rntner 
dons Je discrédit ln J>l'ophôtlo mûmo. '·Dôjl) Irénée (du moins 
llln correction de AdP. haoresos III, 11, 9, éd. F. Sagnnrd, 
coll. Sources chrétiennes, PnJ•is, 1052, p. ~o~. 28 s-v v, aujour
d'hui génl\rnlement nd mise, est exacte) mettait en garde contre 
un intégrisme qtii risquait d'exclure la prophétie de l'~gllse 
lOUS prétexta d'éliminer ln pseudo-prophétie. Ce danger rut 
'êvit6. Soulemont, comme dit Harnack (Die Lchrc des :.wolf 
Apo1tel, 'l'U 2, t88t., p. t 2fo, note 38) : 1 on prophétisa doré· 
oavant sans oxLasa •. 

Les deux élérnerits principaux de la proph6tie, selon 
saint Irénée, ne disparurent point.. Et ce sont, par 
rapport à ~a direction spir•i t.uelle, ·· les plus im po1·tant..~. 
J,es autres devalent même avoir un regain de vogue 
dnns le messalianisrne. En · attendant colui.ci, Clément 
d'Alexandrie ct Origène contribuent pour le~u· parL 
à maintenir en honneur les spirituels. Clément emploie 
ce terme beaucoup plus rarement quo celui de gnostique. 
Dans Jo détail on discutera. sans doute toujours su.r 
loc vrai gnostique » selon Clément. W. Volker, b. peine 
son gros volume paru (Der wahre Gnostiker ~&acl& 
Cle~Mns Alc=ndrinu.,, ·ru 57, 1052), a déjà rencontré 
la critique (H. von Campenhausen, dans Theologische 
Zeitschn:ft, t. 9, 1953, p. 67-72). Mais pour l'ossontiel 
on finit par s'accorder sur los point.9 suivants : 

Quelles qua soient les exagérations, déviations, illu
sions, irréalHés que de graves auteurs croient .devoir 
roconnuttre dans la doctrine de la gnose et dans le 
portrait du gnostique selon Clément, il est faux de 
dira, sans plus, que celui-ci subordonne lu charité à 
la gnose comme un moyen à une fin (Stromates II, 
i9, ~7; PG 8, 10~0h; GCS 2, éd. O. StiihHn, 1906, 
p. 1.66; II, 1.0, 46 ; P G 8, 981b; Stühlin, p. 137; VI, 
12, 102; PG 9, 324a; Stiihlin, p. la8::l). Le gnostique 
ressemble, à s'y méprendre, au spir·iLuel : par sa perfec
tion morale, par les lumières dont il dispose, pur le 
tèle qu'il doit déployer pour le bion dos âmes, et encore 
pnr sa prière et son union à Dieu. Mais on aura beau 
!aire, aucune exégèse ni aucun concordisme ne supprî· 
mer·on t jamais les originuli tés clémontiMs qui di fT6-
rencient nettement son idéal de per•fecLion de celui 
des moines : tallemant que ceux-ci ne reconnattraient 
cart.ainement }Jas leur·s spirituels dans les portraits, 
complaisamment dessinés par Clément, du gnostique 
selon son cœur. L'élément commun le plus notable, 
e'esL le devoir de travailler b. . acheminer les autres 
vers la gnose que l'on possèdo soi-même. Mais sur ce 
point même, Clément entend sul'l.out l'enseignement 
tel qu'il l'a pratiqué en sa carrière do dida.scalc ou do 
conférencier, plus que la direction telle que nous 
l'entendons ct que l'ont entendue les ascètes et leurs 
pèr·es spir·ituels. 

.2, QUHITt:S CA.l'iONlQUEMENT REQUISES DU DIRECTEUR 

1o Faut-tl être prêtre ? -Le document le plus 
~nergique sur ce problème, c'est lu fameuse lettre du 
pseudo-Denys au moine Démophile, véhémente mise 
on demeure, conforme à tou te la structure des hiérar
(hies célestes et ecclésiastiques, do s'on tenir au rôle 
départi b. chacun. 

• Pnr cette attitude du moino (lors do sa consécration) qui 
uo néC\hit point les genoux et .no reçoit pas sur la tête le livre 
dos :mmHuros, mais qui se tient debout dorrlôro Jo prêtre consé
cratour, Il ost marqué qua l'ordre monastique n'ost polnL établi 
pour ln •.llroction dos autres, mais quo, s'occupant do lui-môme, 
il doit' dcn•eurer dans un état. de Rol itaire et sainte vie, suiVI'O 
fldèlomont los prûtrcs ct, docilo élève, Re laisser conduil•e par 
eux Il I(L science sublime des mystèros nuxquoiR il participe • 
(De ccd,siMiica llicrarchia VI, a, 1, P()- S, 533c) . .Le grec 
-rijv ~~oovocx•><'l\v 'l'til;tv oô>< ctva• npo(I<XY<o>YU<'I\v hi~wv est cependant 
moins priu1is que ln traduction de Darboy quo nous -venons da 
citer. 

Il ne s'agit pas nécessairemenL de direction spirituelle, 
mais snns doute seulement du pouvoir d'ordre, et da 
sacl'emnnl..'>. Il faut en effet bien distinguer deux sortes 
de confessions : l'accusation des péchés en vue d'en 
obtenir l'absolution, et la « manifestation des pensées " 
an VUfl d'une dir·eolion à recevoir. Les documents no 
les di~tinguent pas· toujours suffisamment; les deux 
portent les mêmlls noms : è~l)(y6pcuotç, 8éx_co6~Xt 
Xoyto-1Lot11;, e lc. Pour en déterminer le sons, il faut liro 
largement le contexte. Pour ne pas l'avoir fait, certains 
érudits d'il y a cinquante ans ~e sont gravement trom· 
pés, comme leurs successeurs actuels le reconnaissent. 

1 Un pouvoir des clefs, appartannnt nux loYe.,, dont K. Holl, 
à ln sul le de Daillé, a lent.é do démontrer l'existence, et qu'ad
met encore W. Volker chez Origène (p. 172), est impossible 
à mnint.onir nprès l'exposé do Poschmann (p. 462 svv) • (H. von 
Cnmpnnhnuaen, Kirclllichcs Amt .. , p. 287, nole 1; l'auteur 
ronvoio 1\ K. Holl, déjà cité; W. VIJlkor, Das Vollkommsnheits
ideal d~s Orig~rl<l8, 'l'tlbingon, 1931; B. Poschmann,- Pasni
tentia seowtda, Bonn, 191,0; voir aussi M. J\lgio, Thcologia 
do~rmatica christianorum orùmtaliltm, t. 3, f'aris, 1.930, p. 365, 
nole 1). . 

SaUR doute des orientaux, des byznnLina en particulier, 
on opposition avec la tradition do leur :mgliao, ont réclt~mé pour 
les spiril.unls en tant que tels, prûtros ou non, la pouvoir de 
1 lier et ete délier •· Us consUtuonL dos oxeopLions; ils se sont 
trompé~. comme se tromperaient ceux qui essaieraient d'int.or
diro aux non-p~tre~. hommes et femmes, l'cxcrolec do celle 
paLornilô ou mat.ornit~ spirituelle qu'est ln direction des âmes 
aspirant à la porfeclion. Sacrement de ln rémission et art de 
1'6duce.Uon ou rééducation morale aont deux choses distinctes, 
s6pnrnblcs, et de fait sôparllos très souvent, sinon le plus souvent 
(vg Vic tlc S. Germain l'llaciorite Jl&r Philothée Kokkinos, 11, 
~t,, 2fo, ilrl. P. loannou, dans Arwlscla bollandiana, t. 70, 1952; 
cr p. t.7). 

L'oxccpUon lu plus flagrante à cette r·ègle de l'Église orien· 
lalo ost oonsUtu6o par l'enseignement de Syméon le Nouveau 
'fh6ologien, non seulement dans la lotlro, pnrfois attrihulle 
à J e:~n Oamnsc:ène (M. Lcqulcn, S . Joan nia Damasceni or,era, , 
t. 1, Pnris, 1 ?12, p. 598·61 0; PG 95, 2sa.:w,), où Il oxpose et 
d6Cund sa thèse ex professo, mais plus d'une rois encore à 
Lrnvors tiOs nombruux écri ts. S"yméon no nie pM que le pouvoir 
do lior cl. do dôlicr ait passé elu Christ nux A pO tres, des Apôtres 
aux 6vêiJUCS et aux prêtres; il RfTirme que ceux-ci ne peuvent 
plus I'CXCI'Ccr Il cnusc de leur déchônncu morale. Pour réconci· 
lier avec ln sninteté de Dieu, il faut ùtt·o saint; pour donner 
le Snint.·Jilsprit, il faut l'avoh·, grâce Il la purolu de 18 vie. 
Co sont los moines qui remplissent actuollemont êéS conditions, 
et CQIIX·h\ soulement qui vivent conforlllénlont ~~ lour protes· 
sion, !If, non p~s ceux qui ycyov«<" ~o~ovaxol rrduo~now t:l~~o4v«xO& 
jK. lloll, op. cil., p. 126, 10·11 ). Il ne fnudrnlt pas croire que 
ooUo th6ol'io ait ou boaucoup do succès en Orient (cr M. Le· 
qulen, PO 95, 282 in fine). · 

Chez les byzanlitls Cux·mllmês, avant et après le temps de 
Syméon, il n'y a pns cu, apparclllmont, beaucoup de moines 
pour se 11\is.,er entralner à des empl6temonl.s. En tout cas, 
c'esL ln un problème historique beaucoup plus quo doctrinal. 
Sym6on lui-môme semble nvoir émis ~n théorie plus pour 
jusLifior son défunt père spirituel, Syméon dit Eulabès moine 
do Studios, quo pour s'en prévaloir personnellement. Il loua 
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même son pùro de lui avoir • sngornont (xcc;I.C>ç) o1·~onn6 ùo 
recevoir nussl J'ordinl\tîon que confùr•cnt les hommt!s •, ot la 
llo de ln phrase pnrlo • du grand désir que dn cola lui nvllit 
inspiré depuis longlurnps Jo Saint-Esprit •. Ln plupart des 
textes qui sernhlunt affirmer ou supposer Je pouvoir d'absotrclre 
chez dP.s moines non prat1•es s'expliquent IJHr lu ('.O tltume t.r~s 
recommancl(JU c t très r6pnndue du ifl nonsu!Lallon nu sujet ùcs 
• penséos • (;l.oyo.oW>!). Il no faut j)lls ouhlicr co Q1111 ln thoo
logio enseigne nujourcl'hui encore : les pêchés véniels peuvent 
ôtrc remis sons recours uu sacrement de pénitoncu. Ce que les 
• enfants spir·il.uola • dcrnandOJient ô. leurs JH\rus en Dieu, 
cc n'étoit pnsl'effacornont d'un péché pnssé pnr un acte d'auto
rité, rn<Jis Jo moyer. do mieux l'6vitcr à l'11v0llil'. Lctlr rôle 
élllit plus psychologique que théologique ou canonique. 

Cette distinction fuite, enl,•·e Jo sacrerrumt de la 
r6mission eL le ministère du conseiller, il faut n'oter 
que le rang hiérarchique, le sacerdoce lui-mrîmc ne 
suffit p9.s pour devenir « pMe spirituel ,, au sens do 
confesseur. Sur cc point l'Eglise !P'Ocque exerce depuis 
longtemps un contrôle pour le moins au~si rigoureux, 
en pl'incipo1 que l 'Égli~>e latine. L'exercice du pouvoir 
d'ordre, quant an sacrement de pénit.onco, demeure 
soumis à l'octroi d'une autorisation personnolle, d'un 
cnwlnl-a. 0\1 d'cntalt.eria gramm.ata. L'Eglise par cette 
réglementation cherche le bien des fidèles, en empêchant 
qu'un ministère si important soit exercé par de:; indignes 
ou des inapl;(ls. C'est un point sur lequel Denys l'AJ·éo
pagitc rencontre Origène : le prêtr•e perd Jo droit que 
lui confllre sa dignité, s'ii est occpoma-roç (pseudo
Denys , Ad Dcrnophilum 2, PG 3, 1092b; pour OrigAno 
ct H. von Campcnhausen, op. cit. , p. 287). D'ailleurs 
le peuple chrétien <le Byzance, par instinct, !;'adressa 
pour sa conscience de préférence aux moines, apt•ès 
ln tourmente ico noclaste, ol'l le clergé s6culier s'était 
montré beaucou p moins ferme que l'autre. L'exercice 
de la paternité spil'iluelle, bion loin d'avoir jamais 6t6 
rot.iré ou dispul6 aux moines, a failli devenir leur 
apanage exclusif, même quant à la juridiction péni· 
tentielle. Finalement toul rentra cians l'ordre : toul le 
monde reconnut que pour absoudre · validement le 
sucerdocn était nt'lCOf;~aiJ·Q ct, en sus, l'appt•obation 
épiscopale. Quant ù là direction spirituelle indépen
dante du sâcrement, moines, moniales et laïques conti· 
nuèrent de la demander aux gcrontes, iHll\ saintes 
gens qu'ils t.onaient pour spirituels : ct en fuit ce furent 
presque toujours des moines. 

2o La chargo de père spirituel ne revient-elle pas 
de droit aux higoumènes ? - On trouve <.les 
documcnl.s duns les deux sens. Les pt•emici'S sm·tout 
dans les Typika; - livres théoriques, - lt~s seconds 
surtout dans les vies do saints, - Qlti décrivent la 
pratique. L'6rémitisme contenait des ge••me::; de l 'une 
ct l'autre tendance. L'inexistence de sup6deur•s parmi 
les Pères du désert rondait le dr•oit, la nécessi~é môme 
pour chacun de se choisir un père spirituel. En revanche, 
le devoir, fortement inculqué, d'obéir au • vieillard, une 
fois choisi, conférait à celui-ci una autorité qui, plus 
tard, dans les communautés organisées, ne pouvait 
appartenir qu'aux higoumènes. Le partisan de l'un et 
l'autre système pouvait donc se r6clamer des aMiens. 
JI importe surtout de voir ce que pensôront et firent 
sain't Pacôme et suint Dasile. 

Pour Pacôme, nous connaissons mieux l'orv,anisation 
hiérarchique de sos communautés que la doctrine ot 
la pratique de la direction spirituelle. Même au spirituel, 
il semble avoh· compté sua• les exhortations et instruc
tions données en commun plus que sur los relaLions 

1 

, 

per•sonnclles entre las sujnts ct leurs prépO!lé!J. En nom 
culier·, d'tine manifes tation obligatoire de<~ peMées 
sup6rieur ou à d'autres qu' il se serait substi•u"'"· 
Vitae Pachornii ni les Pracccpu, ct instituta ne nar·tent 
guère. La r.ardiognosie nal.urcllc ou sumaturolle 
Pacôme ou de 'l'h6odoro semblu pa1•fois y 
(cf V ita f, H2, Sancti Paclwrnii CJitae graecae, 6rl. F. 
kin, BrtL'<elles, 1932, p. 73; Epistula Ammonis lO·lLI, 

ibidem, p. 105-1 06 ; 20, 22, 24, etc). Étant donn6 
grand nombre des moines, il ne pouvait êl.ro 
pour" notre saint Père" (S. OrsiiJ.~ii liber 10, J'a.cfll)mla/11 
lntintt, éd. A. Doon, Louvain, 1932, p. 115) de 
en Londro chacun en pa1·ticulier. 

Il los :wnit, eonrlôs à divor~ " chefs ùo mntson •· Mais los 
voit·s de ceux-ci étaient soigneusement limités : • Le préPGII. 
d'unB maison oL son ~econrl auronL soulom enl le droit '''nid~' 
ger les frères à pô ni lnnce pour lu urs fautes, soit dans l ass~lmbll!t 
da il"l mnison, soi t. dons l'nssorublée générnlo ùu tous les lrères 
(S. fJc•olwmii l'rtlilt:epta ac lcgcs 5, ibidem. , p. ?2). Cos prt!(lOsêl 
cl leurs seconds sont souvent et grnvorncnt rnls on dorneùrt 
d'avoi.r • to•ule Rolliciludc pour les frères • {S. Or.•ic11ii libtr 
ibiJ.cm, p. 116; c:f 1:1-18, p. 116-120). Ils doivent c nvarliP 
les irréguli~rs, consolor les décourog6s, supporter les laibl!l., 
se montrer pat.ianls envers tous • (i!i, p. 118), selon la roC01111o• 
mnndation do sninL Paul (1 Tlless. 5, 14). l~es snlilordocln61, 
do leur côté, doivent êlre • soumis aux pères en louw obéiilo 
sance • (S. Or.qieAi i liber 19, p. 121, 2-to) . 

OnnR ces contextes ou d'ont.r·us ne mnnquer::~ient pas tl'lnooA., 
rer dos couvlols S\11' !;~ • mnnilos lation dca pons6os •, nous 
trouvons mûme pnA une allusion (cr ceponrlnnt. pour Pneillllt,' 
Vita I, 96, éd. F. Hnlkin, p. 64). Bxag()rmsis, confes.orion, 
autres lormes de mli mo sons mnnquenl complètemP.nt. D'ad• 
t.ros mots, au t:orürllire, jouent un grund rôle : 
corripcrc, CtJrri{!.ero, disciplùw, surt.ouL incrcp(l.rP., naglec''"tir, 
ordo, poctliltntiam agcrc, qui no signl rlo jam<Jis ouvorlure 
conscience, mais d'ordinaire • luire une mélnnie • ( vg S. Padtf. 
mii l'raecepta 31, p. 2•t), tout nussitôlsuivio d'une iracrtp~tio, 
ou nm:ornplit uno péni t.enco (vg 125, p. loG) publlquo (Pratc~;t14 
ct inRtitnta 11 , p. 56-!17). Souls reviennen ~ plus fl'oqu!!mnleul' 
encoro les mots de praeposiws, pater monastcrii, prntut,pl~l, . 
mRison, princcp~ mo11aaterii. 

Manifestement Pacôme et sss successem•s 
plus sur le zèle des supérieurs que sur la bonne voi!JDte, 
des particuliers. Que les responsables puissent 
comme le Seigneur Jésus : « Père, de ceux que 
m'avnz donné!> j e n'ai perdu aucun " (S. Orsio.vii 
13, p. 117; cf Jca.11 1fl, 9). Pouvait-on facilement 
confiance à chacun, quAnd les conditions d'udmissioa 
an monastère étaien t réduites au minimum (P . '-'"'~"u•w; 
Étude sur le cér10fJiti.~mc pa/duJmùm, Lou 
1898, p. 279)? On le pouvait d'au La,n 1. moins que 
postulant, au bou t de quelques jours seulement, 
admis, sans noviciat, dans la communauté des frèJ .. 
(p. 280-282; cf D. Amand , L 'ascèse monastique de 
.Ba.qiltJ, Maredsous, 1 %.8, p. 45-t. 6) . 

Pour Basile, P. Ilumbertclaude a traité de la di~1jj). 
tion spiriluello dans un as.~ez long chQJ)itre (La docllr~: 
ascétiqttè de saint nasilc de Césarée , Paris, 1932, p. 
166). « li y a au couvent un certain nombre de m 
en possession du charisme de la direction des llmes, 
reconnus comma tels par l'autorité cornp6tonto. 
moines rorment une sorte de co••ps bien dis~inct, 
des npoco-rClnç ou des Ttpe:a(3{m:pot ' (p. 139). 
soient des prêtres au sens canonique (p. 14.6-152) ou 
• anciens • dans un sans plus large, comme H parait 
probable, toujours est-il que Basile adjoint au supto 
rieur quelques collaborateurs à la fois pour le coDttro.l• 
et pour l'aider. Un dos secours qu'ils lui donnent 
rapporte précisément à la pratique de l'cxtlgot•euril. 
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Ce « presbytéra t. » habili Le ces anciens à recevoir les 
ouvertures d'âme et ù fixer les 6pit.imi'os. 

• Co tlornicr omploi est Vl'alscmblablorr10n t c~lui q1ri les 
occupe le plus; r:nr ~i les frères ne pcuvunl gnrd~r pour eux 
aucune do lours pen~éeR, les guides spir·ltuols doivent ~ouvent 
reœvoir Jour visita. Ils entendent leurs con!ltloucos, leur dovoi
lent les ruses do Snlnn .. , en On leur prcscrivonl une ligne do 
conduite • (p. 153). • BnsilD laissP. le religiQux libre de su choisir 
lui·même son directeur• Jllir·mi tous ceux qui r6o.l iscntlcs condi
Uons requises fnu jugement du SU)ltiriuu r] . (p. 1.58; cr Reau· 
la1 frcsius trartat(lll 15, 3, PG il1, ll5Gii). 

Ainsi les Typilca de Saint-Marnas (ms de Paris, 
Supplément grec 92, daté de 1159-11 60) ont un cha· 
pitre, le 29e, u Sur la confassio'' des frères, et que tous 
doivent avoir pour père spirituel l'higoumène ». Le 
texte spéciflo : « même s'il n'est pas prêtre, parce qu'il 
en a la cht\r!{e de par Je patriar•che œcuménique ct 
peuL appliquer à toute infirmité le remède convenable,,, 
On admet à la rigueur que quelqu'un demande à l'hi· 
goumêne per•mis~ion de se confe~ser à un autre, non 
au choix de l 'inférieur, mais du supérieur. • Cela nous 
l'avons écrit dans une extrême condo.~cendance, car les 
traditions des Pères n'accordent aux inférieurs aucun 
droit d'aucune sorte de n'avoir pus pour pérc spil•iLuel 
leur higoumêne » (Dmitrievskij, Opisanie Litourgileskih 
8oukopisei, t. 1, 1895, p. 7'•5 sv). Ce texte passe dans 
d'uutres 'l'ypika, vg celui de la Très-Saint:e-Théotoko~; 
twv 'fD.Lau ~<,>IJ.(j}v, Au monastill'e de Pantocrator ù 
Cons tan linople, la loi est la môme; J'exception se précise: 
• Que si d'aventure quelqu'un en arrivait à co point 
d'apistia (manque de foi ou do confiance) qu'il se 
montre mécontent de se confe.c;ser à l'higoumène, 
celui-ci aura soin de le sauver lui aussi, comme il se 
pourra : il condescendra à sa fuiblcsso ct chargera un 
dos anciens du monastère, homme grave et apte à 
discerner lea pensées, de recevoir les ouvertures do 
ce frère ,, {ibidem, p. 673.) 

Une rédaction récente du Typikon do Saint-Sabas met 
l'higoumène à l'ai~c : • C'8St une ancienne lrvdition des Pùros, 
quo lous les hnbill\nts d'un mûmo monnstère déclarent à 
l'Wgoumèno leurs pens6es cl leurs aclionR. Si d'uvr.nt.ltrc l'higou· 
mànc, pour quoique mot.lf, /Mt ·nvœ, otiTiotv, no vaut p (ll!, il les 
envoie à un autru .. , Il qui il. veut, soit au dedans de la Monê, 
IClit même étnbll dohors • ( ibirl~m. t.. 3, vol. 1, p. 11.3). LI\ thèso 
domeure donc: mals Il y a l'hypothèse: lo~ mots x~Xt& 8a1)noov 
Myov quo nous ovons omis -scmbtont hi1m nvoir· ce sens. 
Il n'est toujours pns question do laissor le tlhoix: du contes· 
aeur aux subordonnés. 

Plus détaillé le Typiknn de Sainte-Mario Everget.is à Cons tan· 
linoplo : 1) L'lril{oumène doil cntcndro l'e:rogllrct•sis de ses 
moines deux fois ln semoine. 2) Il peut so f11iro aider Nr d'ou· 
tres, prêtr·os ou diar.ras, ou frèros plus tuXot(l<i<; qui pnro.l· 
Iront aptes 11 recevoir la manifestation ,dos panséàs. 3) M ni~ 
tous ceux·là nur·ont pouvoir seulemQnl pour lés penst\115 
t0814)mo•; les plus gr·avos doivent rHro confessées à l'higou
mène. 4) A l'hlgounrono en tout cns ln pr•cmlèrc eonfeBsion, 
au moment de ln tonsure, • afin qu'il oit le moyen de connniLre 
lous ses sujet.(~ o~ de doser los l'llmèdes cqnvonables à chacun •. 
5) Qui ne se r.onresse pas, devrait on droit être chassé du rnonas
~re, mais on l'y tolère dans J'espoir do son amendement. 
En at.tendnnt, Il osl privé de la communion (t. 1, p. 621· 
624). Ces oocommodornonts n'obolisscnt ccpor1rlant p!IR le prin· 
oîpe explicilomonl 11ffirrné clans lé chapitre inlitulé : • Sur ceci 
quo lous 1eR frères doivon t faire l'(,;cagorcllsis à l'hil{oumène, 
el qué nul d'entre eux ne dolL avoir un autre pbro spirituel... • 
Mais cc chapitre, d'une énergie violonto, provient d'un 11utro 
courant : U so retrouve, et cette fois sans contrt~Ste, avec Jo 
110ntexte, dans I'Hypotyp<Me du monastère de Saint-Joan· 
Baptiste Tou Phoberou = • le Redoula.blo • (PapadopoulOS· 

Kor·amuus, Nodcs Paeropolitanao, Strinl.-pt'ltorsbourg, 1913). 
Sut• un lon moins r·ude, mals nvcc en plus 11rgumont.s à l' n]>pui, 
ln rnûruc loi ust ~d ic téo pnr• Je grand Dornosliquo d'Occident 
Orégoir·c Pacourbuws pour ~on monnstèr·o do ln Très-Ssinto
Méro rio Dieu de Pclritz'os (Bn~kovo) en Dulgnrio (L. Petit, 
T1fpikrm tk Grégoiro Pacoariano.~. d;~ns Vi;a.ntijskij Vrsmennik, 
t. 11 Snppl., 1904, ch. 1 a, p. 30 svv). 

• 

Cos tox les des 11" et 12c !li t'lolos n'emploieraient 
sans chute pas paroi! style, si cALI.e légh>lutlon ne risquai t 
de rester lcttro rnor·te. Elle en tratno on e(fet des 
inconv6nients, eL pcut-ôtrc pas moi.ns gr·aves que ceux 
auxquels elle vaut r·emédier. T_,a grande loi édiclée par 
les anciens, les auuchorèles, sur le choix du père spirituel, 
c'6tai L que le novice so sen lit en con fiance. Le seul 
raiL d'être entr6 dans un monastère démontrait-il que 
cette con fiance existât, et surtout qu'olle pût d11rer 
toujours? Basile avait fait pr•euvo do sagesse en laissant, 
it l'intérieur de la vie cénobitique, quelque cJ,ose de 
la liber l.ê qu'avaient les ermit.os on cotte matière. 
Aussi bien, les typika se gardent-iLs de citer Basile. 
Théodore Stud iLe, qui ne jure que par notre père 
saint Basile, semble avoir 6t6 plus impressionné par 
la nécessité de connattre tout son monde que par la 
difficulté qua d'aucuns pouvaient avoir tt lui ouvrir 
lour âme. La vie de cénobite hy7:antin était tellement 
1r suspendue " (cr lettre à S. Platon, PG 99, 909c) à son 
père spirituel-higoumène que la méson tonte avec celui-ci 
dovail: la rendre tout bonnement intolérable. C'est 
là une, peut-ôtrtl la principale, des raisons de· cette 
instabilité que l'on constate souvent chez les moines 
orientnux: héritage authentique du désert (P. Ioannou, 
Vie de S . Germain l'Tiagiorit.e, loco cit., p. 44, note 3). 
Le problème du " père spirituel ~ so complique du 
problome de la stabilité, ou y trouve une solution. 
L'autre solution nm•ait été, et a été de fait parfois, 
la liberté laissée, dans le monastère, do connor le soin 
de son âme à un • anr.ien ,, non higoumène. Mais, sans 
compter la r9pugnance des supérieurs contre cette 
• cause de · désordre, de troublo ct de dom mage », 
la tradition antique do dépendance absolue envers le 
père spirituel rendait beaucoup plus difficile quo do nos 
jours Jo partage des attributions spirituelles et adminis
t.ral.ives. De là des connil.s en tre higoumène et père 
SfJ irihrel; t el celui que relate la Vr:e de Syméon le Nou· 
veau 1'héologien (n. 21·22, p. 30· 32). 

Il y a dans ce débat une question ou du moins un 
problèrne pratique étOI'nol : gouvernement centralisé 
ou partage des pouvoirs? Jusqu'à nos jours los deux 
tendances se maintiennent dans los monastères de 
l'Athos : les uns sont cénobitiques, les autres idior· 
rythmiques. 

• Do lous les pôl'CS splriLucls dG Gorm11in, netrl M11Jacbie 
6LaiL déjà higoumène. A Votopédi, Jo simple moin~ Sahns 
groupe "utour de sn parsonne des disciples nombreux. A CRra
onllou, P6zos a sos disciples, comme Germain on aura à Lavra 
vers ln frn do 1111 vie • (P. Joannou, loco cil., p. '•0, noté 3). 
Or Qucun do cos chefs de • fnmille • (lei est Jo nom qu'on donne 
tl ces gt·oupcmonls) n'ost higoumène. Resterait à voir. mais eo 
n'ost pnR notre IAclro, si ot dans quelle mesure et pour quelles 
causes, ~e 11ont mûlés pou à pou à ln prrlor.cupnlion Rpirituelle 
des mulifs d'ordre inférieur ot maLérioJ. Ar.llu!llomont. l'idior
rythmic, si solidement lnslall6o qu'clio soli .. tient beaucoup 
à des considéra lions économiques. En touL cas, la roèhorche 
d'une plus grando perfer. tion llpirihielle n'y jouo plus aucun 
rtlle. l on nom mûmo d'idiorrythmie faisait horreur à saint 
'l'hôodore. · 

• 
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3. QOAJ.I'l' Î:$ )::'1' l)P.VOJR$ ('lf.llSONNEloS 
l 

1° La premiè1'e vertu conLen ue dans le concept de 
spirituel, et requise de qui exerce le rôle de père, c'est 
la charité. Non pas seulement dans cc sons que l'on nEt 
saur·ait êtr·e spirituel sanH po~séder à un degré éminent • 
ce qui constitue l'essence môme do la perfection, 
l'amou1• intorialn' de Diou et du prochain, mais la dis
position à s'imposer, pour ces deux amours, les travaux 
et les peines que comporte le soin do telle âme défli
reuse du salut .. La première manifestation de cette chari Lé 
(peut-être faudrait-il dire : justice), c'est de ne pas se 
refuser à cette fonction. La direction spirituelle e:;f. 

1 
un devoir du gnostique, comme le détnonb•e souvent 
O•·igêne (cf W.Vôlker, Das Volllwmmenheitsideal des 
Origenes, p. 169-175). Les considérations d'Origène 
vont "cependant plus loin et s'étendent au devoir d'en
seigner. Les moines, eux, ne prennent jamais l'initia
tive de dire un rhema; ils attendent qu'on les en requière 
(cf K. He\IS!li, Der TJrsprung des Monchtum..~, 'l'Ubin
gen, 1936, p. 167), se réservant de répondre ou de ne 
pas répondre suivant leur conscience ou leur inspi-

' ration (ou leur humem?). Du reste ils n'avaient pas à 
craindre de laisser passer les bonnes occasions. de plau<:!i' 
un mot édifiant, tant les disciples les harcelaient de 
leurs questions, et tant tout le monde prêchait à ceux
ci "le devoir d'interroger. Nous assistons souvent ù _ 
un combat intérieur entre leur charité ct leur humili iC.. 
Humilité par ra'pport à leUl' passé et à leur état présen 1. : 

comment oser se cl·oire atrivé au· degré voulu pour guitkr· 
autrui? Il semble que c'est plutôtle refus qui l'cmportuil 
d'ordinaire, ou du moins qui précédait p••esque tou
jours; comme dans· la question de la cléricature : la 
direction spirituelle n'est-elle pas une espèce de sacer· 
doce spirituel, !lolon la pensée d'OI'igène? De mêmo 

. pour la diréction. Les Apophthegmata Patrwn, il el:il 
vrai, ne nous documentent guère; leur titre comme celui 
de Verba Seniorum nous aver·tit de n'y chercher que 
des exemples de '' vieillards " qui ont consenti ü 
parler. 

Comment auraient-ils accepté facilnment un rôle 
pour lequel les matiras réclamaient unanl.memont 
une préparation parfaite? Nil les avertissait que c'el:it 
« de toutes les œuvres la plus malaisée, que de prend1·e 
soin des âmes ,, il le prouvo en détail (De monastimt 
exercitatione 21-22, PG 79, 748c-749b). 

« 'l'out 11rt e.xiga du tempR et un long npprf)ntissàge; neul, 
l'ar t dos arts, on s'y rnet SlinS so sour.ier de l'avoir appris ... 

• ct cotte dwsa d'un maniement si difficile passe pour Cacilo 
!\1\X yeux du vulgairè .. ; r..èmc-là nfllrrnènt. S'y r,onn11itré à foud 
qui ne Sa\l'ont IO<hno pas qu'ils ne savént rien. La vio nJOnlls· 
tique en est devenue ~no risée; qui no so gausserait à voir d''s 
gens qu'on voyait hier portours d'cau dans une gargote, :;o 
pavt.1.ner aujourd'htü comme des mattres de vertu parmi une 
eacorl.e c;le disciples? • 

L'a.uteur en app\111~ anx exemples e_flrayants du grand-prêt1·e 
Héli, quo rien ne sauvn de ln colère divine; les malédictions 
prorloncôos par Jo Christ contre les scribes et les phar·isiellR 
(Mt. 2a, 15); en sens opposé, Job (1 15) davruit ansaignur Il 
ceux qui s'improvisent mattres ~plrituels qu.el soin 11 rauL avoir 1 
de préRerver et de puri lier ses enfants, Et voilà des gens qui, 
• sa.na rnllme avoir le di.acernement des péohés les plus évidcnl>>. 
paree que la poussière sotdevée par · Ja lutte des passions 
ocrusqu(l Jour raison, se précipitent à ln direction d'autrui ;,t 
prennent sul· eux Jo soin do guérir lès autres, alors qu'ils n'oui; 
pas encore guéri JourS pr•oprcs mauvaises inclinations, et na 
sauraient donc conduire personne à une victoire qu'ils n'ont pas 
encore remportée eux-mômes • (23, 7r.!lc-752a). • C'cst soule--

ment apJ•ès la soumission de tous les instinc~s 111auva.is, apl'lls 
la cessation de toutes les guerJ•es, d'oô qu'elles viennent, 
quand on ne risque plus de se voit• contraint à se. servir d'nr•nes 
pour se défendre, - c'est alors seulement qu'il convient de 
s'adonner à la culture d'autrui • (31 , 760b). 

Nil é<Jrît pour les cénobites. Pour les laurio tes ou hêsy· 
c:hu~W8, snint Sa bos nvorl.it rl e rnêmo IJ.U'il ne raut pas BO Jan
cor dnus la direction cl' autrui nvant cl' avoir vaîncm Res propres 
passions charnelles cL psychiques ( Vita S. Sabas 39, .l.-B. Coté• 
lier, Ecclosiae graocae /ll.OIIll111811la, t. 3, p. 28111). Et qui s'on 
Il atterait? - Nous entendons la même admonilion do lu pjll't 
de sainte SyncléUque (Vita S. Syncleticae 79, PG 28, 1593b), 
J'l'[nlheureusement c'est une lenla lion fréquente, contre hl.qucllè 
Évagre uvnit déjà mis on garde dans son An.tirrhétiquc nu cha· 
p itre de la vaine gloire, • qui 001.1~ pot1sse il tranche!' du maitre 
nvunt d'uvoir atteint lu santé de l'âme ou la gnose véritabl~ • 
( U, éd. W. Frankonùcrg, E(Jagriu.s Ponticus, Borlin, 1912, 
p. 530·5<17). . 

A la lecture de pareilles admonitions, plus d'un y 
aura pris une répugnance invincible contre la pensée 
même de dirigQr les autres. Si cependant lù « vieillard ~ 
croit devoir accéder au désir du novice et prendre cha~:ge 
de son âme, comment s'exercera cette œuv1•a de charité? 

2° La première marque, sans doute, par ordre d'im· 
portance (encore quo ce no soient pas les documents 
les plus anciens qui en parlent Je plus), c'est le devoJr 
de p1·ier pour ses enfants spirituels. Déjà les AP,oph· 
tf}gme.~ de saint Antoine témoignent de l'habitude dœ 
disciples de compter sur l'inla•·cession de Jours pères 
en Dieu (Alph. Antoine 16, PG 65, SOc). C'est surt;oul 
Barsanuphe qui nous fait pour ainsi dil•e as!lister à cette 
pratique; lui eL Jean Climaque nous la montrent, paso 
sée à l'état de principe et de loi. 

" l't\rfl, priez pour moi •, tolle est la formule qtli introduit 
souvént l11, requête du disciple (vg lettre ~ oll, éd. NicodèJile 
l'Hagiorita, Venise, 1816, p. 227; 503, 504, 505, p. 21,8, etel 
• Pour d~mander lea prières, dis : Abbé, CHia v11 mal; je t'q 
81.1pplie, prie pour moi comme lu sais qua j'ai besoin d~ la 
miséricorde cie Dieu. Et Dieu aura pitia do toi comme ille 
veul.. Cnr à lui est la philantlll'opie ; et à lui la gloire duns lèà 
srèclaa. Aman • (lettre 541, p. 263). Jenn Climnque Lient On si 
haute estima cette inler<;eijsîon des pères spirituels pour IOUI'II 
enfants qu'il recommande à ceux-ci d'attribuer toutes léa 
grâces roçuos aux 1110rilos do ceux·IIJ. Ce tte efficacitê de 11 
Îlrièro oxpliquo pour une bonne p6rt les merve.iJieux rés.ultat. 
do la pul.ernitâ ~pirituelle. 

' 
Cette prière pour les enfants spirit,uels rentre dam 

l'obligation génét·ale de prier poul' les au k es, s~lon 
la plus antique tradition chrétienne. Elle a S· t ml(tméln! 
eeci de particulier que, solon la môme . traditimr, 
convient de Pl'iet· plus spéuiàlernem pout• ceux: 
Providence nous a plus unis. Si Polycarpe, avant il'"''•• 
au martyre, pria deux lletu•es <hn•an.t « An commémo· 
''ant Lous ceux qu'il avait jamais reneontrés (pendiUII 
sa longue vie de 86 ans), pntits et grands, illustres 
obscurs, ot pour toute l'Église caLholiqué de l'univers 
(Martyrium Polycarpi 7), que ne feront pas pour 
enfants que Diou leur a donnés ces spécialistes 
l'oraison r.ontinuelle q"ue sont les Pèros du désert 
leurs héri.Liers? 

so La diacrisis.- Le plus précieux apartaga 
spirituel, par rapport à la direction, c'est cette veyllu! 
ou en don de Dieu, la IMxp1crv;, qui sig-nifie à la 
dlsceJ•némen t et discrétion. La direction n'est que 
mise en pratique du discernement des esprits. Lu néCies. 
sité de ce don vaut è l.a directon spirituelle le 
ficatiC de science des sciences et d'urt des .arts. 
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Pour la communauté pt•imitive contenLona-nous do 
rcnvoyet• à H. von Campenhai:Json, Kirchliclws Af mt .. , 
p. 202 svv; il ne s'agit pas encore là de direction indi· 
viduelle. A partir de saint Antoine la doctrine de la 
diacrillis s'affirme très nette, qu'olle soit d'Antoine 
ou d'Athanase. Dès l'abord, il convient de noter que 
c'est un 11 chat•isme )) de l' .WsprH. (Vila Ar~tor1ii 88, PG 26, 
965b). • 

Co nonobstan t, • il faut beaucoup de priôro cl. d'asc~so • 
(Vita Antonii 22, PO 26, 87Gb) pour Jo recevou· ot en taire 
usage. • li n'ignorait pas le but c( la tendance de r.hacun. 
Non seulement il no devenait pas lul·mcime leur jouet, mais à 
ceux qui en él.nicnt hnrcolêa il enseignait comment z·apousser 
les attaques; ut pour cola il exposait les taibleRse.s ollos ruRcl! 
des instigateurs. Chacun donc, comme frotté d'huile on quelque 
sotte en vue du combat, descendait dans lu lice contre les 
suggestions du diable ot dé sos dt\mons " (88, <JG5b). 

Cette nécessit.é de la clir.Lcrisi.s pour diriger ceux qui 
par hypothèse ne l'ont pas se fonde sur· lès danger·a 
que l'on court sans olle dans la carrière do l'ascèse. 

Tout lo rn onde conn ait los fortes pages de C1111Hioo (Colla
liMes 2, 11 , PL 49, 1188·5'•2). l•'auto de cette indispensable 
ver~u. quo do gens so sont fourvoyél! (8, 530o; cf les exemplos 
des ch. 5 c t G, 1:ol. 52!l·5M); nous pourrions on 1ljoutcr pas 
mal d'antras, tels co sinaïte don t parle .Antiochos dans son 
PantÙ!cU: (84, l'O 89, 168!ld-t 690b) ou r.e m6sopotamien qui, 
salon Philoxèno de Mabboug, devint ltJ cl\ of do Ille des mes
saliens, pour avoir ~:ru à une vision par désir excessif do 
contemplation (cC RAM, t. 14, 1933, J>. 199), etc. 

S'il ost si danger·eux de n'avoir pas pour soi la dia· 
criais, quel mal ne pcu.t pas faire aux autres un directeur 
qui er~ manque, à moins qu'un 11 diacritique » n'inter
vienne à têmps... (Paul Evergetinos, Synagogè, Cons
tantinople, 1861, .li v. 1 , ch. 21, p. 65 svv). Il y a dans 
le don de diacrisis des degrrls; et, pur suite, une hi6rar
chie dans les rangs des pères spirituels. Le diacriticos 
peut être en même temps diorati.cos, avoü• le don do 
c perspicaci té », voire h1 cardiognosio. Vers celui qui 
a cette réputation les foules se précipitent, et pas seule
ment en Orient, mais on Orient davantage, parce que 
e'eat un phénomène plus fréquent ot plus apprécié. 
Cependant nous en voyons ou onl.revoyons quelque 
chose dès les t emps anciens. Antoine attire de nombreux 
disciple~. nous dit Athanase (Vita .llntonii 14, 55), 
avant de devenir, pour des siècles, le g••and idéal des 
moines. Il y a surt,out quelques grandes personnalités 
dont l'action, comme directeurs, s'est exercée plus 
largement : Macaire d'I!lgypte, Sisoès, Poemen prin
-cipalement. Malgré la loi qui interd.it de s'ouvrir à 
plusieurs, parce qu'on doit avoir en son pè••e spirituel 
une confiance absolue, certain~ roco\ll'ent en appel ù 
des autorités plus hautes (cf Alph. Paphnuce 5, PO 
65, 380c). 

Ce don do la diacri.Ris prime tellement Lous les a\ltres 
.en matière de direction, qu'il peut les valoi•· Lous, et 
on particulier équivaloir à ttne \dispcti!IH d' dgc, et de 
.science (Alph. Pocmen 61, ll36d). 

De même, la tlil/.crisifl tlisponse de l1~ scienr.tl, soiL profnno 
soit sucrée (Nil, Ep~t. III, t, 3, PG 79, 41aQ), Arsène, l'hômm~ 
le plus cultivé du désert, no dédaignuit pas do consulter sur les 
Jogismoi les égyptiens (Alph. A rsène 0, PO 05, 89n) : « NouM, 
nous ne tiron11 r•ien de not1•0 érudi tion mondaine ; rnnis cos 
rustres d'égyptiens ont acqui~ les vertus por leurs prnpres 
travaux nsc6Liquea • (5, 89n). Même ln sclenco de l'Écriture no 
vaut pns : • Quand jo lis ln Bible, rlit Ammon d~ nnHhou (1 
Sisolls, il me vion t l'idôil de préparer un discours aoignû pour 
.avoir de quoi rôpondro il une interrogation •. - A quoi Sisoès 

DICTIONN AIIIE l)ll Sl' liUT UAL l'fÉ. - T. Ill , 

réplique: tt C~J n'est PM celtt qu'il fuut; tdoho plutOt d'acquérir 
ln pureté de l'espr·it et l'amerimnia ot le don de ln parole • 
(Alph. Sillflè~< 17, :!97b). 

Ces ant~l:dotm; illustrent une doctr-ine a~plement 
exposée pal' lt~s théol'iciens. La science profane et 
même la u i:icienr.o simple » des choses divines n'ont 
aucune valeur dans los questions d'ordre spirituel : 
ici vaut, soule, la science ar.quise roçue de Dieu au 
prix do la. puret6 d'âme et d'intelligence (cf DS, art. 
CoNTr;MPLA'I'ION, t. 2, r.ol. 1812, 1856, etc). Cette discri
mino.tion entre los deux sciences ct l'estime souve· 
raine, exclusive même, pOUl' lu science spi ri Luelle ct 
charismtttiq11n constituent des dominantes de la monta
lité monastique orientale, depuis les origines jusqu'à 
nos jours. L'idéal étant la 1< vie apostolique "• on devait 
se rappeler que les princes des a.pôkes Pier1•e et J can 
sont qualifll':s dans l'Ecriture d' illettr6s ( ~ypiXflfl«-tot) 
et d't8LC7l-tetl (.1Jcü1.q 4, 1 <1 ). La science n'est pas une 
recommandntion, à moins qu'elle ne vienne unique
mont et di1·ectemcnt du Saint-Esprit, en récompense 
des travaux et des puriOcations ascétiques. Sur cc 
point les mysLiques orientaux n'admatLraient pas 
l'opinion dl~ suinte Thérèse (V1:cla, c. 5, éd. Silverio 
de Santa Teresa, 't. 1, Burgos, 1915, p. 28) ou du moins 
dMiniraient-ils à leur façon le letrado qui ne trompe 
jamais. 

Los plua illm;l.r•es des pél'ea spirituels doivent leur 
réputation non à leurs études, mai!J à leur vie et aux 
dons qu'elin l1lur a valus de la part de Dieu, aussi bien 
dans la Scét.é du '•e siècle que dans la Russie du 19e. 
Quo si pourtant ils avaienL des lettres, leurs biographes 
auront soin ou de les pas:oer sous silence ou de les mini
miser, ou ên tout cas de démontrer que ces connais
sance.<; humaino.<; méritent à peine une mention, parce 
qu'elles no sont pour rien dans la science infuse do leur 
héros. Car il est entendn que « les discours sur la foi 
et la lecture des livres dogmatiques dessèchent» (Evor
getinos, Synagogrl, liv. 2, ch. 32, p. 104), tandis que, 
maint exemple illustre le démontro, seule la pureté 
donne accôs A. la science véritable. 

• Ln science du Christ n'a pas besoin d'une 4.mo dinlectlquo, 
mais d'une d111c voyante; Jo savoir dtl à l'étude, on pout le 
posséder mil mA san~ être pur; Ill contemplation appQrtiant (1 
ceux·là seuls qui sont purs • (Éva.gre, Ce>~t. IV, 90). Si saint Gré
goire le Thllologien étail un grand érudi t, ce n'est pas à son 
érudition qu'il doit ce titra; !lt. puls, il y n un nouveau théolo
giou, Syméon do Snin t ·Marr\as, at. celui-Il\, Ù<o).oy'l}ocx~ d.yptil.'· 
v.«~oc, ru t (1 la fols Lhéologicn ot ille Urt\ (Vic <le Syml!on le 
Nouveau Tlu!<•lugicn , 130, p. 18G}, et. par l'une 11t l'autre de ces 
doux quHlil.as, 1'6rnulo dos At>OLJ'us (cf Aotos '•, i 3). Lo syrien 
nnonymo qui :-t écriL la /.i~>rc IÙ!s degrés r<lsurne ceLte doctrine 
en une !ormuln noLLo : • t-es idwtae que Dieu choisit étrüent 
(idiots) ignorant-~ d üns le~ choses t.Rrrestroa, et Mgcs dana les 
cho~cs célestes, sAlon qu'il est écrit (PR. 71, 15 sv) : Pareo que 
je n'ai pas connu la sclonco, j'enlrora.i dans la puissance du 
Slligneur. C'osl,·il·rl ire : Plll'<:e que j'ai ropouss6 la sagesse de 
la terre, j'Qcquurrni ln sagesse du ciel • (l.ibcr graduurn 27, 5, 
Pntrologie syrrnque 3, (:d. M. I<mosko, Pnris, 1!126, p. 777, 
12-17). Il semble que, parfois, de cette disc:rimination ontrc 
ln sciolicB n.cquiao ot lu science infuse, il no soil. rostli que le 
mépris do la premiôro (B. Ko urilas, lav,•ioto, Hi.,toria tou 
Askctisnw1,, L. 1 , Thessalonique, 1!l29, p. 5~ , note). 

An demeurant, r.oLLe mésestime pour la !lCience simple 
que nous constalons à toutes les 6poques n'a pas 
emplich6 cer·Lains maîLr•es de faire ùe la psychologie 
expérimenLalc, voire de la psychanalyse, au service 
précisément cie la diacriuis. Origèno, Evugre le Pon· 
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t.ique (ou Nil), J.)iadoque, Macaire môme, pOUl' ne 
nommer que les plus originaux, mériteraient largeroent 
l'uUenlion du psychiatre curieux de l'histoir•o. Ceux
ln aussi, non moins que Lous les aut.ros, tit.lnoont lu 
discrétion pour un don de Dieu, mais ils ont cornpris 
mieux que d'au tres que les dons do Dieu ne rlous dis
pensent pas de peiner avec nos facultès humaines. 
Il convient d'indiquer quelques lignes dir•octrices. 

Ces psychologues connaissent bien l'exi:;toncc d'un 
subconscient. "Beaucoup de !>assions sont cachées dans 
notre âme, mais échappent à l'attention. C'est la ten
tation, sur-,enull L, qui les révèle » ( Évagre, Ctmturies 
VI, 52, éd. W . Frankenbet•g, p. 398). Cette pr6sonce 
suhconscienLA, MaximA la nomme an.énergésie (Capita 
de cari tate 2, t, 0, PG 90, 997b). Ajoutons hardimen L 
que, en cotte matière, Je « démonisme » rios Pères 
ncccntue la profondeur de leurs vues psychologiques. 
Plus bas que les élél!leots psychiques mêmA inaperçus, 
il y a, les utilisant, une force, une s6rie de forces, plu
tOt, et redoutable 1 Les modernes refusent sans doute 
d'appeler ces puissances obscures démons ou esprits. 
Mais ce changement de noms ne supprirue ni ne 
transforme essentiellement la chose. Nos psycha
nallstes anciens emploient eux aussi des mots plus 
neutres, tels que l{)gismos ou prosbolè. Certains même 
vont jusqu 'à dire, ou à faire dire par le diable, qu'il 

·n'est pas besoin de lui. En tout cas, le do mon n'esL 
pas pour eux un daemon ex machina, dont l'inl.ervcntion 
los dispense de réfléchir. Ils s'aventurent tout tll1 imcnt 
à faire la psychologie de leUJ'S démons, ind iquaut co 
qu'ils ont de commun et co que ch11cun a do pm·licu
lier (Nil, De maligniR cogitationibus 2, PG 79, 1201); 
épiant leurs procédés, leur succession, Jours in terro
rences, leurs alllnités ou leurs incompatibilités, les 
signes ave.nt-courours qui permettent do le:; dépister, 
les effe ts de leur présence, etc. Quand ils ont fait cela, 
il leur arl'ive ùe dire qu' « il est impossible cie décrire 
toutes les manœuvres des démons, ni de fail·e Je cata· 
loguo des (U'tiflces qu'Ils déploient au service du mal » 
(16, 1217c). II est vrai quo c'est la honle (r~Laxuvov.«) 
qui empêche I!:vagr·o de dir•o tout ce quo l'expOrionce 
et l'observation lui un t 11ppris : il a peur· <• des simples 
sous les yeux de qui tomberont ses écrits». Cn n'est pas, 
comme on pour'r•ait supj)OSer, sur· Jo chapitrA de la 
libido que cc psychologue a peur de parler li·Op. « Du 
moins, potu· ce qui est de l'esprit d'impureté, je vais to 
dire sa fo urberie ... P Quelle que soi~ du reste la sugge~;
tîon qui a!lloure à la, conscience, il faut soigneusement 
la décomposer en ses élémeo ls pour ne pas s'o.ITolor 
on voyant le-xnal où il n'est pas. Il faut en ou tro distin
guer les zones psychiques : llllmaine ou e.nirnale, r•ation· 
nelle ou affective (19·21, 1221·1225). De plus, examinet· 
si la cause de telle r6'action psychique est d'ur•dro phy
sique extérieur, ou morale et intérieure. Et beaucoup 
d'autres observations qu'il suffirait d'expJ•imor· en termos 
ùe psychologie moderne pour qu'elles appaJ•ussent très 
dignes ù'atlentioo. 

La pnino prise par les ascètes pour établir le oa t.alof.:uO des , 
huit pensôes mn.uvaiscs na mé•·ILo point Jo dédoin du psycho
logue. En meltanl en premier liou les passions las plus corpo
rollus, Êvagre ~;uivai t 11r10 lhéorio dont il n'aurait !)US Il rougir 
un notre temps. Il rec:onnaissait l'origino somtl.l.lq ue des deux 
insLinc(.q prin1ordiaux qu'Il appollc gourmandlso et luxure, 
ot qui· no sont qu'uns déviation (un • mésusage •) du vouloir
vivre pa•·sonnol ot du vouloir-survivr6 gônériqtJn. Elt quand 
Maxime cnseignnit que toute passion, mûme des plus céré
brales, comme lu vaine gloire ct l'orgueil, avaiL à sn bnso 
un atU!ohement d'ordre ulloolif à qtJBlque choso do matériel, 

cett.e psychogénèsa JIO manquait pas de profondeur. Reln&r< 
quahlo encore la tonto.Uve do rflmcnoJ•Ia multit>Hcité psychii!UI 
(~vagre dans soa Antirrhi!tiqiUJ énuméra 'des 
• suggestionR • diverses) d'abord aux hui t logismni, ceu:t-c 
êllSU\te à 1.roi~ choCs da mo, et Onalolllont le tout à l'uniil6 
dénommée pllilauti.a. Analyso et synthèse vont do pair ches 
nos Mcètes psychologues : ct ensemble elles doivent concour~; 
à la tlirJtlri.9is, c'est·à-dira à Co.ire voir clair on soi,- le di5C41r- : 
nem6n t dos cspritA -, ct à !aira rnarcber droit dans ln 
royale du juste miliou, - la discrétion dans los rouvres. 

'•" Patience et mansuétude. - La charité 
père spirituel se démontre encore de multiples raçons 
patience ct mansu6tude, ou sévérité bienfaisante. 
Tant que chaque c< vieillard >l n'avait qu'un disciple, 
la difficulté était sans doute moindre, réelle n6anmoins, 
selon l'humeul' do l'un et de l'autre. Il raut avouer que 
la loi qui grevait le disciple de manifester toutes ses 
pensées suffisait à imposer au mail.ro une lourde ena~. 
Tel revient on~e fois de suite : et ·~< lo vieillar•d no 
contrista point, mais lui disait ce qu'il fallait pour 
profit de son âme • (Vitae Patrurn V, 5, 13, PL 
876cd). Cor tains di rigés exigent uile dose 
nairo de patience; ce sont ceux qui ont besoin de réédu• 
cation. Isidot•e, le prètre de Scété se distinguait par;li· 
culièrement en cela (V, 16, 5, 970c). Les dia,ciplcs 
manquaient pas non plus d'occasion do 
celto vertu : nous aurons à le dire. - Combien pha 
devait poser parfois leur charge ù ces higoumènes obli· 
gés, de par le cumul de deux fonctions, à entendre 
les jours les confidences de tout leur monde. I!Jcoutoru 
quelques soupirs échappés à Théodom Studite : 

• Mes frèros et mos pères et mes onCant.'!, oe nous ost un 
Lravnil et uno lutte sans merci quo do devoir on tou to occ11sioa. 
vous parlêr ot vous avertir et vous exhortor .. ; si les be:rge11 
de t.roupllll.UX 6nns raison prennent rorcémonl sur eux vern. 
et trr1,cas .. , combiërl plus nous, p6ohours, qui avons, sans l' 
mériter, reçu la charge de gouverner lGs brebill du Christ 
que vous ôtes, dovons·nous toujolll'!l tenir 6vei llé l'œil de l'An••· 
et nous servir du la parole, commo le berger de sa OiHe, 
vous suggérer ct rappeler le devoir cl l'utili t1i; oL cer.•en<laol: 
no jamai~ cosser de supporter peines et gênes ct 
pour voull ravitailler on nourriture spirituallo et corporélle 
( Grcuttltt cat4chcsc, éd. Papnc!opoulos·J<erl.lmCus, Saint-PoWrs
bourg, 1!104, liv. 2, 30, p. 210 sv; cr a~. p. 2'•8 sv; 43, p. 307 

Lo terrible, c'est que si jamais ses enfant.<; spirituell 
lui laissent plus do loisirs parce qu'ils recourent moins 
souvent à lui, l'higoumène n'a pas .le droit de 
r'éjouir : « On se relâche, semble-t-il, sur· l'11~l:tigo,re~<rsi,, 
ce grand moyen do salut. Et si je vous en 
nir meilleurs, je me réjoull'ais d' êlt'e délivré 
corvée... Mais comme jo constate un 
contrai•·e, j 'en cherche la cause ... » (Petite 
'133, éd. E. Auvray, Paris, 1891, p. <!61,) . Ainsi le 
spirituel est-il pris de toutes parts : il ne peut éctlaPilet 
à l'angoisse que si ses fils marchent allègrement 
la voie de ln per·fection où il doit les acheminer. J\rç111 
u'est une joie d'autant plus pure que l' idée no lui vier\\i 
même pas de s'attribuer• le moindre mérite dans 
c< opus Dei » : X«P~ xotLp(l) = joie sans mélange, na~ll8 
que toute désintéressée (ct Grande c:atéchèsa 34, p. 21.9). 

Patience voisine avec mansuétude : cellA-ci est la 
forme la plus exquise de celle-là. Les c< saintes gens~, 
au moins ceux qui, sans se l'avouer, aiment à se senltlr 
tels - , ont le zèle de la perfection très prompt à 
llamrner au spectacle des faiblesses d'autrui. Les 
des P~res no favorisent pas cotte disposition. Ellal 
insèrent (V, 5, '•· PL 73, 874.-875) un p:)Ssage de Cassl~ 
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' qu'il faudrait reli••e (Collationes 2, 1a, P L 1,9, 544 sv). 

Poomon Monce brièvement la règle ù suivre : " Si 
quelqu'un a commis un péché et qu'il ne le nit:~ pas, 
mais qu'il dise : J'ai péché, ne lui fais pas do reproches, 
sans quoi tu brises la résolution de son âme. Si au con
traire lu lui dis : Ne t'attri.ste pas, frère, mais doréna
vant sois atten tir; tu portes son cmu•• 1\tl r•epentir • 
( Vitan Patrum V, 10, 48, PL ?3, 921c). Au besoin il 
raut << ponere animam suam pro !rut-re suo "• comme 
fit un frèro dont le compagnon était tombé dans la for
nication et refusait do rotout·nm• au déiJei·t, pur découra
gement (V, 5, 27, BROd). 

Les deux éléments de cette doucem• : humilité et 
charité, se rencon~rent souvent chez les plus illustres 
pères spirituels. Qui viont s'humilier devant eux en 
leur manifestant los aspects et les secrets les moins 
glorieux de son lime n'a pas à craindre d'être humilié 
do SUI'croit par l'étalage de leur j)el·fection (cf 'fhéo
dore .Studite, Grande natéchè$e <tB, p; ·345; or 1. Haus
herr, Saint Théodore Studite, OC 6, 1926, p. 41) . Pour 
raire nattre en autrui la con fi ance qui le portera à 
s'ouvrir, le spirituel doit être un saint, et s'avouer 
pécheur. Les deux choses n'en font qQ'une. 

C'est sans doute lù une manière supérieure de •< por
ter le fardeau des autres ». Plus habituelle celle qui 
consiste à prendre sur soi une part do la pénitence 
méritée pour une faute ou des prières nécdssaires pour 
obtonlr une grâce. Quelqu'un, après avoir lutté ct 
je(lné pendant quatorze ans pour ne pas succomber•, 
vint un jour révéler ses tentations à t oute la commu· 
nautè réunie à l'église. • Un commandement fut alors 
donné, et tous se morti fièrent et· prièrent pour lui une 
semaine entière; ot il eut la pàix » (1~, S??a). Ce fait 
insolite atteste une loi coutumiêro : qui connatt les 
6preuves d'autrui doit lui pot'ter secouts. Normalement, 
seul le père spi ri tu el let~ connaît; c'est lui surtout qui 
doit compatir et prier. Barsanuphe nous permet de 
constater qu'il n'y manque pas (lettre G41, p. 263). 
Cette obligation pose cependant des cas de conscience. 
Nous saisissons la délicatesse d'âme de ces rudes ascètes. 
Que faut-il demander à Dieu pour ses enfants spir'i
luels? La déliv•·ance des tentations ou la ror•ce de leur 
résister vlctodeusernent? 

• Los Pères p11rrnite demandent que Dieu tasso à chacun ce 
qui lui est profitable. !:li clone il lui est avantageux, Dieu lui 
laisse le poids de la passion, pour lui faire pratiqllel' la paUeoca. 
S'il lui est avnnlagou:x d'ûlro délivré da la pARSion, il l'en fait 
délivrer. Nous attribuons cela à la prüvision ela Dieu • (/ptt.re 
482, p. 191t). Sisoôs osa, un jour, adresser à Dieu celte sorrima
tion : • Dieu, que tu Jo veuilles ou que l,u ne ln veuilles pas, 
je ne t,e ltl.cherai pas quo tu n'aies guéri (mon rliRciplo) • (Alph. 
$/,çnès 12, PG 65, 396t1). D'autres, en plus gr·and nombr·e, 
ont surlout considéré l'utilité de ta tentation, oL dcm11ndé pour 
Jours disciples la grâce de la con fian ce ct du courugo { Vitflc 
Palrum Ill, 8, PL 78, ?1,2d·743a). Bnrsanupho sail que les 
Pôros n'onl jam11is tort. • Qunnt à tenir quo co <1ui flrriva au."( 
bommes leur nrrive pour leur profit, c'est tm devoir manifcsw; 
car l' ApOtre dit : En touL, rendez grâces. Pnr oil lenrs : Tout 
eat possible à qlli a la Coi: porter avoc conflanr.e l' (lcca.blement 
dos passions, patienter, dt1rer, tout accepter comme .Job.,. 
Soulornent, s'il n'y a paa les prières des saints, parfois l'homme 
doviont trultro à cRuse do sn .lâcheté • {lotero t,a2, p. 1!JI.). 

Grâce à cette émulation de délicatesse, l'humilité 
dos uns et des autres est sauve, et la charit6 peut se 
déployer sans qu'il y ait à craindre qu'elle ne s'altère 
ni par trop do dureté ni par un excès de mollesse. 

Encore un axiome : Avec la dureté et l'austérité il 
n'est pas possible de faire changer quelqu'un : un 
démon ne chasse pas un autre démon. La bénignité 
ramène plus facilement l'égaré : notre Dieu attire 
les hommes par porsuasion (Vitae Patrum V, 5, 28, 
PL ?a, RR1 a; cr Alpi!. Ar1toine 29, PO 65, 85a). 

JI va de soi que cetto indulgence devait avoir des 
limites, surtout au coenobium, quand il y allait du bien 
commun. Pacôme, qui dut sa conversion uu spectacle 
do la c!Hu·Hé exorcéo pa•• les chrétiens ( Vita I , 4, éd. 
Fr. Hulkin, p. 3) et qui entendit un ange lui dire : 
la volon tt~ de Dieu c'est quo tu serves le genre humain 
ot l'éconcilitls les hommes avec lui (23, p. 1't), so montre 
pour cela môme exigeant à l'égard do ses moines, 
davantage encore envers ceux qui lui sont les plus 
chers. Mais il ne relô.cho pas la règle pour les r6calci
l.ran t.s et préfère los laiAAer• partir que de lour permettre 
de vivre à leur guise (38, p. ~.l!l-24; cr sur Théodore, 
106-108, p. 1)9-71 i 114, p. ?5). 

Saint Basile, plus humain et plus psychologue, n'en 
davient pas plus indulgent aux péchés quels qu'ils 
soiont. Misùricorde et longanimité pour les pécheurs, 
« non pas on passant sous silence les fautos, mais en 
supportant avec douceur les récalcitrants, et en leur 
appliquant les remèdes en tonte bonté et juste mesure ... 
Tout faire et dire en vue de faire avancer sos confrères 
dans la pet·fection ,, (Rcgulac f~t,sius tractatae 43, PO 
31, 1028d·1.029a). Ces principes des Rèr:les lcmgues 
trouvent leur application dans les Règles brèiJes. Rien 
d'étonnant si la plupart des 313 Règles br~IJe$ ne repré· 
sentent guè1·e que le détail do cette abnégation totale 
eL les moyens de la raire pratiquer à chacun des céno· 
bites. 

Rien ne .;erait plus faux quo de confondre l'indul
gence, même la plus inlassable, des pères spirituels 
pour les in firmi Lés de leurs enfants avec la faiblesse 
ou la pleuterie qui n'oserait parler franc. S'il fallait 
citer des traits de fet•rneté, en apparence même de 
duret6, nous n'aurions que l'embarras du choix. Plutôt 
qu,e de transcrire de nombreuses anecdotes, indiquons 
deux règles pour interpréter justement ces menus faits: 

faut distinguer le passé et l'avenir; telle histoire, 
qui nous 5emble pousser à l'excès la condescen
dance, cache une· profonde expérience, et presque \IOtl 
ruse. 

5o Austér ité. - La sèvéJ•ilé pour une faute pas
sé!J, il y sera amplement pourvu duns les catalogue~ 
d'épitimies. Ce n'est pas l'affaire du père spirituel du 
les appliquer·. Il sait combien vile Dieu pardonne à 
qui domando pardon (cf Alph. Poemc11 12, !l!l, PO 65, 
325ab, 34.5c; Moise 16, 18, 288bc; Si.9oèq 20, 36, <tOOab, 
{t01ib; etc) et qu'il ost, lui, f!O lon une parole de saint Gré
goire de Na~.iam.e, « le dépositaire de lu philanthropie 
divine » (Or. {t co1Ura Juliar1um 1, PG 35, 593c). Plutôt 
pt\r conséquent quo de s'hypnotiser sur le passé, il se 
soucie do l'avenir•; et ce souci lui inspire en premier 
lieu la préoC<;upation de relever Jo courage du disciple 
(Alph. Jca.n Colobos 18, PG 65, 212b). Sa devise aurait 
pu se formult1r par avance en ces trois mots qui termi
nent le 1or Lr·aité de saint J ean Chrysostome ad Theo· 
dorwn. lapswn: << M6vov ~tli chmyvcjiç ... Si Lu m'écoutes 
en ceci, point ne sera besoin d'autres remèd~s n (19, 
PO '•7, 308 fln). Le pire de tout, c'est" la désespérance 
qui enlève la confiance à coux qui sont tombés » (II, 
5, 316). • .Jo mo suis relevé eL je suis tombé de nouveau. 
Relève-toi eucore et encore... jusqu'à ce quo tu sois 
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emporté ou dans. le bien ou dans la chute ... " (Alpli. 
Sisoès aS, J~G 65, 4or1c ""' Vitae Patrum Ill, ·103, 
PL 73, 780ab). 

Les dit1.1 de ce genre foisonnent. Et beaucoup d'au I.J•os 
qui nous surprennent par des apparences paradoxales 
s'expliquent par cette intention d'assurer la pcrsé· 
vérance. 

Dans tout autre cas, les Pères no craignent par; de 
pàrler Cort et not , tout en mesuran t Jour rigueur aux 
forces de chacun. Antoine, comme toujours, donne le 
ton : « Un frère dit ù l'abbé Antoine : Prie pour moi. 
Le vieillard lui dit : Ni moi je n'aurai pitié de toi, ni 
Dieu; si tu nA t 'y mots pas toi-même sérieusement, 
particulièrement. à la prière >> (Alph. Antoine 16, PG 
65, SOc). N'oublions pas que ce môme Antoine e.>;t le 
grand héraut do la discJ•étion (Alph. Ant. 13, flOa). 
Discrétion, dans le langage des Pères, ne signifie pas 
mMiocrlté, pas plus que << juste milieu » dans la langue 
d'Aristote. La clai re connnissance des esprits impose 
parfois, surtout dans los débuts, des efforts énergiques, 

.voire violents. C'est pourquoi les directeurs d'âmes 
novices emploient a,~soz volontiers des termes comme 
~~&l;saOcxt, si fréquent. dans les Jwméli6s spirilru:lleB 
du pseudo-Macaire, qui sont des instructions adressées 
à des novices. Un certain Zacharie émet l'opinion que 
oro ~au .. ov 6t&~ea6rxt E!ç n&vTCX, o~h6ç iO"t'tv o [J.Ovocx6~t = 
se faire violence en t out, voilà le moine (Alph. Zar.haric 
1, 180a) . 

L'austérité des pères spirituels dans leur direution 
peut t enir à plusieurs rnof.its : la doctrine, la générosité 
du disciple, ou au contraire l'incorrigibilité do celui-ci. 
Ce dernier est le plus rare. Il y a cependant des cas 
désespérés. Quand on a constaté suffisamment l'inef· 
ficucité de t elle relation de martre à disciple, le bon sons 
et le bien demandent d'y renoncer. Plus souvent la 
sévérité du père spirituel tient simplement à la (l'llO· 
chise avec laquelle il applique la doctrine ascétique 
traditionnelle, ou qu'il estime telle. Nous trouverions 
de cela beaucoup d'exemples dans les lettres de nar
sanuphe, ou dans celles de NU, sans compter les Vitae 
Patrum (Alph. Ar.•èM 15, P O 65, 92a; cf Alph. Achillaa a, 
124d; Alph. / sare 1, 180d-181a; Vitae J>atr~,.~.m III , 155, 
PL 73, 792c; V, 16, 970c). 

Los exemples de rigueurs, plus ou moins in tention
nelles, abondent. Los Vies do saints nous font assister 
parfois à cette éducation paternelle austère, qui semble 
avoir pour devise celle même do Dieu-Père ( PruCI. 3, 
12; Hébr. 12, 6; A poe. 3, 19). La paidew1is, pour les 
anciens, n'allait pM sans discipline vigoureuse. Pacôme 
l'avait éprouvée de la part de son abbé Palimon ( Vita 
1, 6, M. F. Hàlkin p. 4-5); à son tour il l'appli•Illll à 
son élève de prédilec.tion Théodore (106, p. 70; 114, 
p. 75). On peut lire dans la Vie do Syméon le Nouveau 
Théologien comment il forma celui qu'il devait nom
mer higoumène à sa place, Arsène (47-51, OC 12, 
1928, p. 60-68). . 

Pour que de pareils traitements russent possibles 
sans manquer à la discrétion, il fallait quo se kouvas· 
sen L en présence un maitre qui ne voul!H quo le bien 
spitituol de son disciple et un disciple qui etil; une foi 
parfaite An son père llpirituel, - ce qui supposait 
en l'un et l'autre une fo rce d'tlme peu commune. Le 
grand art consistait surtout à mesurer les épreuves 
solon l'ondur·anco de nhacun et la grande chal'ité à 
prendre tous les moyens pour développer peu à peu 
cette endurance. L'histoire de Dosithée et de son mai
tre des novices DorotMo semble écrite t out IJX:près 

pour nous fuii•e assister à cotte éducation indulgenw, 
patiente et forte, allectueuse ct exigeante par laquelle 
un adolescent exagérément d6licat est amené presque 
sans s'en apercevoir à la vie d'austéri~6 qui sied au 
moine (V ie de S . Dosithée, 6d. P . Brun, OC 26, 1932, 
p. 109, 119, etc). 

Chez certains la sévér•il.6 pouvait devenir systéma· 
tique : le disciple est parfois un véritable serviteur 
un peu plus maltraité qu'un domesLique ordinaire. 
« Le service du père spiri tuc! (ùn'l)peT&i:v) est la fonc
tion principale du novice (dans ce CM par·ticulier) ... 
Germain a servi ses rnait.ros successifs comme « une 
bête de somme» (Vic de S. Germain l'Hagioritc, éd. 
P. J oannou, lnco cit., p. 44). La comparaison avec toute 
sorte de « bêtes de somme ,, est classique dans la litté· 
rature apophtegmatique (cf Vita11 Patrum V, 15, 20, 
P L 73, 960b), l 'âne ou le chameau (cf Evorgetinos, 
liv. 1, ch. 19, p. 57a), ou en général l'alogon, la bêle 
sans raisori ni J'aisonuemont, ou ktûnos, Jo bétail pro· 
priété· d'autrui (cl 'l'héodoro Studito, Grande catéchùe 
63, p. t.r.a; A. Mai, Patrum no11a bibliotheca, t. 8, Rome, 
1871, P• 134). 

Go Savoir parler. - Le charisme de la diacri8il 
demeurerait inutile, au moins pouJ' autrui, s'il ne s'y 
ajoutai t le don de la parole, précise, nuancée, efficace 
( Vita Antonii 44, PG 26, 908n). En style archaique, 
on pourrait diro : les deux charismes qui font le 
parfait pèr•e spiri tuel, son!: la diacrisis et la prophétie, 
8L8&.axcxÀot; ~11'00'\'0ÀtKOç xo:l npo<p'I)Ttxoc; yev6J.LINOÇ (M CU" 

tyrium Polycarpi 16, 2). Les deux chosos ne vont pas 
nécessairement ensemble. Diadoque de Photicé note 
que l'abondance même de la lumière, ct non seulement 
son absence, peut inhiber la parole (Cent chapitres sur 
la perfection spirituelle 7) . C'est ce que nous constatons 
chez plus d'un illustre Père. Et comment passerait-on, 
sans une plus ou moins longue transition, de cotl.é 
« prière ignée •, ol) l'on a perdu le sentiment do sa 
propre existence (cf art. CASSIEN, DS, t . 2, col. 2G2· 
26fo ), à des discours humains, même pieux et chari· 
t ables? 

A ceL aspect de la direction se rattache l'habitude, 
devenue loi, d'attendre, pour parlm· même des choses 
de Dieu, qu'un autre interroge (V itae Patrum V, i O, 
19, PL 7S, 915d). Comment en e!Tet être sOr que Diou 
nous appelle à parler, aussi longtemps que personne oe 
nous en l'equier t? La discrétion fait encore discornét 
les sujets dont on est en mesure de parler : la psycho
logie des passions ne demande pas la même élévation 
d'esprit que les questions où il entre de la théologie 
(cf Alph. Poemen 8, PO 65, 324a) . 

4. NRCESS ITÉ D E LA DJRI!CTIO N 

1 ° Manifestation des logismoi. - Sur aucun 
chapitre nous n'avons autant de documents. Sans se 
la.~sor ils inculquent la nécessité de la dir•ection ou, plus 
exactement, do l'ouverture d'âme, qui n'est pas seulo
ment ni même principalement. ouverture de conscien~. 
Ce qu'il est indispensable de manifeste!', co ne sont pas 
les péchés, mais le8 pensées, les logismoi. Dans des temps 
plus récents, nous voyOJlS exiger des novices uno confes-
8iOn de leur vie antérieure. Dans les temps anciens, 
dont témoignent les V itaiJ Patrum, le souvenir dflS 
années passées dans le monde, et pcut-êLre dans le 
péché, n'est jamais rappelé que pour exhorter à la 
componction, sans aucune allusion à une confession 



• • 

• 

• 

• 

• 
) 

• 
' ! 

' . 

1033 DIRECTION SPIRITUELLE EN ORIENT 1034 

délaill6c qu'il faille faire ni pour le repos de la conscience 
ni, moins encore, P!IUr se raire r.onnaitt•o. Co quo le 
père spirituel a besoin de savoir, et sur tout l'enfant 
spirituel do manifost.or, co sont les inclinations actuelles, 
et celles-ci se laissent devioer par les « mouvements des 
esprits •, sans qu'il y ait lieu de remuer un passé 
dont le souvenir, trop détaillé, peut raire plus do mal 
que de bien. · · 

Ce qu'il impot·Le de manifester, co son t lAs sugges
tions, les impulsions du dedans. Quand ces élans ou ces 
élancements intérie\trs se sont développés jusqu'à 
l'acle extérletu• ou au consentement de la volont.é, 
la manifestation au directeur vient trop tard. Il fau
dra alors recourir au confesseur ot prendre la résolu· 
tion de no plus a LLondt•o. 
• 

Car, la psychologie dos asco tes a distingué, avant saint Augus
lio, los moments do ln ton talion. Il y aria prosbolè, qui est sans 
re~q~onsabillté, d~~«l-r•oç, comme Marc l'Ermite le démontre 
contre los messnlions; prédécesseurs, en ce point, des jansé
nist.os (De lege spirituali 11.2, PG 65, 924a). Viennent ensuite : 
le symlyasmos, colloque Intérieur avec la suggestion; puis la 
palè, le combat, nontro elle : il pant sa tllrminer par la victoire, 
ou par lo conse11temt1111, ~yncatatlleais, lJlli ast le péché en acte; 
répétés, cos actes produisent Jo pathos proprornont dît, ln po,~
sion; et au bout do colle-ci, 111 terrible cxtxj.lti).wolcx, la • capti
vité de l'Ame •, incap!lblo désorn•ais do sacouar le joug du 
Mauvais (cr sur cotte analyso psychique : Mlll'c l'Ermite, 
loco cil., et De buptismo, PO 65, 1013·1021; Joan Damascène, 
De ocUJ spirit ibua nequitiae, PO 95, 9Sac; Nil, PO 79, 768bd ; 
205c, 236; Philothée le Sino.Ho, Jean Cllmaque, etc). 

L'objet propre de l'è~«y6pcuo~ -r(J)v )..oywj.l.wv ou 
• manifestation des pensées », c'est le premier stade, 
la prosbolA. Il faut écraser la t ôte du serpent aussitôt 
qu'elle se montre; massacrer les enfants de Babylone 
d.ès leur plus jeune ûge; déraciner la plante avant qu'elle 
ne s'enracine fortement : co sont là des métaphores 
classiques on cette matièr·e. Tout cela se fait par toute 
une stratégie : vigilance - 11epsis, attcntîon, garde 
du cœur et de l'esprit, priôre, S})6cialoment in vocation 
du saint nom de Jésus, etc. Une pièce essentielle c'est 
précisément le recours au père spirituel. Un '' vieillard >> 

anonyme parlera au nom de tous : .. 
'Si do vilaines ponsuos lo tr·••cusaont, ne les c~\cha pas, mais 

immédiatement dia-los à ton pôro spirituel : plus or1 cache ses 
ponséus, plus alleaao multiplient et prennent vigueur. Comme 
un serpent, Aorti de sa tanière, s'enfUit aussitôt, ainsi la mau
vaise pons6G, il peine mnnireatén, RO dis-sipe. Et comme un vor 
d~dans le bois, ainsi la mnuvoiao pensée (cachée) déJnOJiL 
le cœur. Qui manHosLo sos pensécR ost bientot guéri. Qui les 
cache, se rend malade d'orgueil • (P1ml Evergetinos, Sym1gogè, 
liv. 1, ch. 20, p. 62a). Cos compuraisuns nla~aiques montrent 
bien que les Pères n'Ignoraient point los méfaits du re!oule
mént. 

Ce n'est oopondant point la seule raison qui rend 
l'ouverture d'âme indispensable. Il en est deux autres, 
plus importantes, parr.e que non plus simplement psy
chologiques, mais proprement ascétiques ct spiri
tuelles : la nécessité de la discrétion ct la né<'.essité de 
renier so. volonté propre. 

2o Discernement des logismoi. - La diacrisis 
est si impérieusement requise dans le père spirituel, 
pareo que, par hypothèse, elle manque aux jeunes et, 
en Cait, à pas mal de vieux. D'où les terribles dangers 
d'illusion, d'exagérat.ion, d'erreurs théoriques et sur
tout pratiques. On court à sa perte, " quand on n'est 
pas retenu par le frein de la pl'Udence ét de la discré-

tion n (S. Ignace, Lettre sur l'obéissance, n. 12). Sur 
un point aussi ca pi Lai, co sora ono~re Antoine qui for
mulera les axiomes fondamentaux (Alph. Antoins 8, 
PO 65, 77b; 37, 88b, cf Deutér. 32, 7). 

• S'il sc peul, il faut que Jo moine rasse confidence aux aociens 
de tous les pas qu'il rait, do chaque goutt.e d'eau qu'il boit 
dans sa celh•le, pour savoir s'il n'y r.ommet p!!B de fllute • 
(118, 88b). C'est qu'Antoine • a vu toutlls IIIS ombùehês dê 
l'onnomi d6ployéoR sur la smfnco rln la t.orro. Elt il dit on gémis
sant : Qui clone y 6chappora1 lllt une voix lui avait répondu : 
l'humilité • (?, 77b). Pnr ailleurs, la LcnLaUon est nécessaire; 
sans alle nulru!so sRuvornit(r., 77a): 6 drrl(pcxaoro' àa6x•~Ao~, selon 
la rorme abr(:g6o ùo Ill mllmo ponséo . 

Au contraire, tout est à craindre quuud oll stl confie 
en sos prop•·os lumières. 11 L'ahb6 Pocmen dit : « Nul 
ne l'éjouit .l'ennemi autant quo celui qui no vr.ut pas 
manifester f;es pensées" (Vitae Patrwn III, 1.77, PL ?3, 
798c). On l'orait une bollo r.ollcct.ion en réunissant les 
histoi1•es plus ou moins torrillantes qui devaient con
vaincre les asct'll:cs (of 1. Hausherr, Contemplation et 
sainteté, HAM, t;. H, 1 ()SS, p. 193; Vitae Ptttrum V, 
10, 110, PL ?3, 932b). Cassien résume cet enseignement 
des Pères en termes excellents. 

• Afin d'amener plus facilement (les jetmes moines) à ce 
résultat (l'htunilité véritable), ils 1eR mettent en garde contre 
une confusion pleine de périls, et les inRt.ruisent à ne taire 
aucune deR penaées qui les tourmentent, m11is il las manifester 
dèR letJr nr~i&qnnce iJ, l'ancion; à ne s'en remettre jamais à laur 
propre dlscr6lion du jugomonL qu'Il en faut porl.cr, mais à 
croire bon ou mauvais co quo l'ancien aura reconnu et déclaré 
tel après mllr examen. Jl sull de là que toute la ruse de l'ennemi 
reste impuis.<Jante à circonvenir une jeunesse inexpérimentée 
et ignor!lnte ; ses rraudoR échouent invnrinhlement contre 
celui qu'il vuit muni, non ùo sa propre discrétion, mals de 
celle do l'llncion, o~ qu'il no pout persuader de célor les sug~cs
tions ni los traits onnamm6s qu'Il lui jotto dans le cœur. 
Car, avoc LouLo sa sublillt6, Il no saurait tromper ou jeter 
bas quelque novice, quo s'Il l'onLralne à cacher ses pensées, 
soit par orgueil, soit par honte. Aussi bien, c'est, disent·ils, 
le signe universel et évident qu'une pensée est du démon, 
lorsque nous rougls.<Jons de la découvrir à notre ancien • (De 
at>ertobiorum ittStitutis ~. 9, PL '•9, 16i-i62, trad. E. P.ichery). 

ao Abnégation et direction. -Avec. la nécessité 
de la discrétion, ce qui impose encore la manifestation 
des pen~;ées Ht la direction, c'est ce précepte fondamental 
de toute tendance à. la perfection : abncget scmetipsum. 
Co \l ·SOi-m(tmo ., qu 'il faut renier s'appelle, dans la langue 
commune dl;ls ascètes Ol'ientaux (et de s&.int Bonott), 
la volonté prop1·e. 'EKKorri) -ro\J olxc!ou Oe)..-1)(.1.«-roç est 
\lOC des devises souveraines du monachisme. D'après 
les Pères, eliA se ~·~alise pal' l'obéissance. JI y a lieu de 
nous en tenir ù dtts situations où le père spirituel n'était 
pa.s higoumène, où par conséquent il ne commandait 
par; pour le bien d'uno communauté organisée, mais 
uniquement pout• assux•er la paix et promouvoir le 
pt•ogrés du disciple. 

An toine no nous fournit qu'un principe très général : 
u La soumission avec la continence (iyxpœ-n:~) dompte 
les fauves • (A lph. A11toir1e 36, PO 65, 88b). Après lui, 
l'expérience aidant, on comprit de plus en plus qu'il n'y 
a pas de vorlu sans abn6gation, pas de conforiiiité 
à la volonté de Dieu sans le sacrifice des volontés 
propres, pas de charité sans extirpation de la phi
lautie perve1-se. Il ·y aura anssi des discussions sur 
l'excellence l'elative de l'érémitisme ct du cénobitisme, 
et \ln des arguments en faveur de cc dernier r.o sera 
la pratique f)lus parfaite de J'obéissance. Au désert, 
quand on croyait ne pa~ profiter auprès d'un ancien 
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on pouvait aller se chercher un autre père sph·ituel. 
C'est expressément '1\dmis, voire recommandé quand 
le dommage parait certain; Poemcn s'étonne Q'llA l'on 
puisse même se poser la question (Vitae Patrum V, 
10, 6'1, PL 73, 922d). Rion ne serait plus déraison
nable que de le choisir au gré dos inclinations natu
rollcs (V, 10, 112, 932cd). Bien au contraire, lo vrai 
zèle de la. perfection incline à préfére1· un père spirituel 
exigeant, énergique, intraitable. 

Le meilleur père sera celui qui t•éussira le mieu)( 
à obtenir lo sacrifice de cette volonté propre, qui se 
dresse comme un mur entre l'âme ot son Dieu (Alph. 
Poemcn f)!, , PG 651 3l'l3d-336a). Cela va si loin que << si 
vous voyez un jeune homme 'rnonte1' de sa propre 
volonté au ciel, attrapez-le par le pied et rejotez-le 
sur la terre, pareo que cela ne lui vaut rien » (Vitae 
Patrum V, 10, 111, PL 73, 932bc). l .. es plus illu~;tres 
des directeurs spirituels se sont distingués par le soin 
de prêcher ce· renoncement, entre tous Bari!O rwphe 
(cr Penthos, p. 105-107). « Se renier soi-môme, c'est 
couper en tout sa volonté propre et s'en tenir à l'apsé· 
phisum » (l'indifTéronce à tout avantage terr·eslre) 
(Bal'sanuphe, lettre 225, p. 140). Eln définitive, toute 
l'ascèse so ramène au sacrifice de ce nous-môme qui 
est notre volontê propre. Nous y consentons très diffl. 
cilement; plus difficilement encore voyons-nous clair 
en nous. Nous ne savons pas quel esprit nous anime. 
La volonté propre, l'amour-propre, l'intérêt porson· 
nol, en un mot la philautie, grâce surtout à cerlaius airs 
dévotieux, réussit à se déguiser en cet amour do Dieu 
dont elle ost l'irréconciliable antagoniste. C'ASt pour 
cela surtout qu'il faut un guide spirituel per~<picace 
et suffisamment charitable pour oser parler clair. 

Il ne sulfl t pa1:1 de consulter de loin en loin, c:omme 
des solitair•es pouvaient le fairo occasionnellement 
(cr Evorgotinos, Syllot;è, !iv. 1, ch. 19, p. 57; Alph . 
Poemen 65, PG 65, Sll?b). Il faut xo:OljoOctt èv ÔTCoTo:yjj 
no:Tpo<; nVtufJ.«Ttxou: demeurer, persovércr, être fix.é dans 
la soumission à un père spirituel. C'est ce que 
disent ou SOlJs-entendent de nombreux a po ph l.egmes 
comparant les différentes noÀtTc!o:t ou genres d'ascé
tisme (cr Alph. Isaïe 2, 181a; Pambo 3, 369ab; R ufus 
2, 389cd, etc). L'anacho.rétisme n'y est pas encore 
condamné, comme chez Basile, au nom du ear·aclère 
sociable de l'homme. Ce n'est pas la vie commune 
qu'on y prône pour de multiples raisons; mais une vie 
érémitique relative, pour .les avantages . de ln soule 
sujêtion. C'es·t probablement à cet érêmitisme tempéré 
pai' la mutuelle pré:;eor.e d'un IIU:lître et d'un disciple 
que pense Ammonas quand il attribue à ta' snlitudc 
plus d'efficacité poul' briser la volon té propre. Un seul 
préposé et un seul sujet... on comprend que cela puisse 
devenir te•·rible, et merveilleux 1 (leltre 1, éd. F. 'Nau, 
PO, t. 11, p. (1,32-(•ll't; 4, p. 443; 5, p. t,4?). 

Barsanuphe unit une vigueur peu commune à une bonté qui 
va jusqu'à ln tendresse. 1 C'est lo manque do foi renVOI'S Dieu, 
cl, ce qui rovionl au même, envers lo père spirituell qui ne 
to permet pus do retroncher ta volonté; et le monquu do Coi 
provient du notl'e désir do gloire humaine ... 'l'ranche r;os trois 
choses.·: la volonté propre, la justification de toi-rl~<imo , Je 
désir de plaire , et la componction te viondr·a on toute vérité ... 
Chacun a ln liberté de cc qu'il veut. Si tu la remet.~ à un antre, 
lu seras sans souci : tes soucis, c'est cclul-là qui les portera. 
Choisis ce quo Lu voudras • (lettre 23G, p. 12?). 

La pate••nit6 spirituelle n'a d'autre raison d'êl.1'e que 
de conduire ùu stado d'esclave à la libert6 des enfants 
de Dieu. Cette bienheureuse transforma~i on s'opère 

par la totale substitution de la volonLé divine à 11 
volonté humaine. Qui ne consent à cette abnégation 
se ·tl'ompe, s'il croit avoir ou cherche•• un père spirituel, 
Cc qu'il cherche, c'est une complicité. Ni Barsanuphe, 
ni aucun autre « diacritique • ne saurait se prêter à ce 
leurre ni à cotte perte do temps (lettre 239, p. 174). 

'l'elles sont les raisons d'ordre personnel qui impo
sent la. manifestation dos pensées. Il en est encore 
une autre, d'utilité com muno. C'est. en la pratiquant 
qu'on se forme à la recevoir à. son tour. C'est par Il 
que Poemen est devenu ce que son nom signifie : un 
éminent pasteur d'âmes (Alph. Poemtm 1, l=>G, 317a), 
11 on va de la direction spirituelle comme de l'oxorclce 
de l'autorité : on ne la pratique bien qu'après l'avoir 
dtlment subie. 'l'ous lèS grands directeurs ont commeo~ 
par être de parraits disciples : Pacôme de Palamoo, 
Tlléodorc de Pacôme, Dorothée de Barsanuphe, Théo
dore Studlte do Platon, etc. Il vaudrait la peine d'on 
écouter l'uil ou l'autre prêc1ler la nécessité de l'ouverture 
d'Ame au père spirituel. 

Th6odore Studilo, Grarnk cllldci!Ase, PG 99, 812bc, éù. Papa
ùopoulos· I<arnmous, p. 176, GSS, G2a, ote; Petite catéch1u, 
6d. A11vray, p. r..M. - S. Busilo, Rcgul11c fu.siua tractatac 26, 
1"0 31, 985-'.188; cf 46, t0116Bb. - S. Orégoiro de Nyas$, O. 
virginitate 2'•• PO 46, 409-HG, éd. W. Jnegur, Leyde, 1952, 
p. S33-!H3. - 8. Dorothée, Doctrillà 5, PG 88, 1676-1685; 
cr 1, '!7, 16/tObd. - Cassiûrl, De CQCIIObillrum institutis 4, 9, 
PL '•9, 161·162, etc . 

5. PnATIQUP. ng LA MANIFJ::S1'ATION DES l'S NSÉES 

Rion de plus clair quo le devoir de no rieu cacher au 
père spirituel. Nous aimerions savoir comment cela 
se fait en pratique. - Avant d'aller dire ce qui passe 
par la tôte ou le cœür, par l'imagination ou l'aiTectlvité, 
il faut s'en rendre compte soi-même. Des psychologue~ 
penseront peut-6tre qu'il vaut mieux, pour la santA, 
ne pas devenir trop conscient. Ce pl'incipe ne vaut pas 
pou1· la vie morale : la pt•emioro loi de celle-ci restera 
toujours le « connais-toi toi-même » socratique. C'~l 
pourqttoi l'examen de conscience est strictement indis
pensable (voir EXAMEN DB CONSCIE NCE ). Il ne COillltitU8 

cependant la meilleure préparation à 
que s'il s'agit de la confession sacramentelle. 

1 o Nepsis et exagoreu s is. - En tant 
manifestation des pensées, ce qui doit précéder surllout 
i'exagoreusis, c'est ce qui s'appelle en jargon as<~Uque ; 
byzantin : l'attontion ou nepsis. Il faut veiller neMJA.. 

·tuellement à la porte de son cœur ou de son ospril~ 
et à chaque suggestion demander : Es-tu des nOl~rœ,• 
ou du parti advorse? Parce quo, par hypothèse ct 
expérience, on se sait souvent incapable de 
le loup de la brebis, - le diable se travestissant 
ange de Jumit~ro - , grâce à cette attenlion COiltilm~llle . 
on ne rnanque,·a jamais de questions à poser au 
spirituel. Pout-être Ier•ai t-on mieux do les oubller7 
Oui, si le père spirituel y engage; mais jusque· là, 
vaut mieux les lui soumettre toutes ot donc en aarcler. 
le souvenir jusqu'à la prochaine consultation. 
leui•:;, chAz un moine, un solitaire surtou L, les pe~1Sélll 
s'inscrivent d'eliAs-mêmes dans une mémoire qui 
guère autre chose à sc rappeler; d'autant que 
se p1·éoccupait d'en rendre compte, et qu'on leur ;.uw1·. 
buail une importance conJ>idérablc. Il pouvait cepEID• 
dant arriver qu'on en oubliât une. Aussitôt nn•,,n~ 
émergeait à nouveau dallfl lo souvenir, ello red.èvena 
justiciable de l'cxagoreusis. 
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2° Matière et manière de l'axagoreusis. ~ 
A ce compte, pouna-t-on p.erl.'le1', le pèr·e spirituel ne 
devait pas avoir' une minute de repos, surtout quand il 
etait higoumène. Sans aucun . doute devait-il y a voit· 
dos heures fixées pour cela. De plus, sauf chez des 
esprits sctupuleux et inquiets, la vie même, l'âge, 
l'expérience et la pratique du compte rendu quoti
dien devaient réduire peu à peu la folle exubérance 
des pensées à quelques-unes; toujours les mêmes, que 
le disciple avait vite fait de dire, et le mattt•e de diri-

. mer. Il en va de J'ou vettm•e d'âme comme de l' ''examen 
P\lrticuliei' ». Les anciens ne l'ignorent pas, mais ils 
n'en parlent pas beaucoup, }laree que l'examen g<~né
r.al fidèlement pratiqué chwiendt•a de lui-même un 
examen paJ•ticu.lier· tant que. la personne ne change pas 
,lia tempérament ni de milieu. Il arrivait normalement, 
une fois éliminées les séq\Jelle!> des innuences subies 
dans le monde, que l'ascète , devenait simplement 
lui-même, avec le tempérament qu'il tenait de sa 
naissance et de ses premieres années, La solitude 
'relative mais très réelle et la monotonie de l'ambiance 
monastique effaçaient peu à peu les habitudes de penser 
et d'agir qui ne tenaient pas au fond mêrne de la nattlt'e. 
Ce déblaiement faisait SUI'git• avec plus de netteté les 
traits essentiels du caractère. Tonte vie spirîtuclle 
$lmplifie (ce qui ne veut pas dil•e appanvrit), surtout 
si elle ost menée vigoureusement dans un milieu favo
rable. De là vient que, au fur et à mesure des prog1•ès, 
le t•ecours au père spirituel pouvait se f<~ire m_oins fré
quent. 

Nous en avons une preuve irrécusable diuls le grand fait de 
l'Msychasme : on devait commencer par des années de vie 
commune, sous le regard d'tm higoumône, L'6p1•euve subio 
à ln satisfaction des S\lpériauts, on pouvait aller habiter une 
cellule isolée et Jl!i revenir en communauté, pour MSi!fler à 
la liturgie et voir son diru!:l.eur, qu'une fois pm· semaine. Pour 
ç~ux- là vaut le conseil do .Jean de Lyçopolis (?) : • Discerne 
l~s pensées, pieusement, selon Dieu ; si t11 ne le peux pas, 
interroge qui est. çapable de les dlscm•nor • (.f. Muyldermans 
Un texte r;rec inédit attri/IU-6 <l. Jca.n. de Lycopoli.~, dans Reciler
c!li:s de science religieuse, t . 41, 1953, p. 52G). Cer.tniriS vont 
mûme jusq·u'à dira : • Celui qui a réalisé la suunli5sion spiri
tuelle et assujetti le corps 1!. J'esprit, n'a pa~ besoin de soumis
sion à un IJ.omme. Il est soumis au Verbe de Dieu Qt à la Loi, 
comme un obéissant véritable ... • (Théognoste, Sur l'at~tiM et 
la contemplatio11H, Philocalic, l. 1, p. 500h). • Qlli V!llll. habiter 
le désert no doit. pna avoir besoin d'ôl1'0 enseigne, il doit être 
lul·môme docteur. Sana qu.oi il en pâtira • (Vitae Patrun~> V li, 
t9, 6, PL 73, 104/.d). La question est do savoir s'il y a dê ces 
parfaits, el qui soient assurés de Je rester ... 

'l'ous .les autres, dans les mona.c;Lèt•es céiwbitiques 
surtout, demcu)•ent assujettis à l'obligation du com})Le 
des pcnsées. Mais cette loi n'est pas, matél'iellernent, 
la même partout. 

L'exagoreusis duit se faire tou~ les jours, en fin da journée, 
dans le coenobium de saloL Euthyme (Vitu S<tncti E1tthymii 1ti, 
~d- J.·B. Cotelier, Ecclesiae .. , t. 2, p. 213·214), La mêmê pres· 
cription, ou la Jn{)Jnc coutume, se rencontre clans la Jlie de 
saint Loonce de Jén1sa!em (Néon Eclosiolt, 1863, p. 260b); 
dans Io 'l'ypikon de Pacourianos (13, éd. L. Petit, lo<:o cit.), 
Antoine SLudite (01), t . 1, col. 719·720) ruppelle ln même 
règle, évidemment lomhée en désuétude : sa petite homélie 
aux moines de Sloudios (Papndopoulos· Keramùus, 'Av~wvwç 
l:~ou8!o;'l}ç 1<«! TLvtX OOJ.IJ.II><T«, Jéruaalem, 1905) n'est qu'un 
éçhC1, à presque deux cents ans de distance, des exhor· 
tations et des plaintes du grand saint Théodore. " Les eonfBs· 
siens quotidiennes procurent l'illumination quotidienne • 
(p. <J). 

Les Co11stitutione.~ Swilitmiae p:réScrivnient à l'higoumène 

• 

de • sortir du çhœur chaquè matin à l'orihros, quand commence 
ln qual.rième Ode. Il s'assaoit pour la conCession (4~«YY~M«), 
reçoit lss frères qui viennent le trouver et d_onne à çhac\Ul 
lés soins spirituels utiles • (22, PG 99, 1?12b; cf J, Leroy, 
La Pie quotidienne dtt moine stuclitc, dans IréllikM, t, 2?, 195~, 
p, aa). Un document beaucoup plus tardif, la 'J'ypika Dia
Lewis, édicté par le hiéromoine et higoumèM Nil, pour Jo monas
tè.re de Ja Tr~:s·Sainta Mère do Dieu de Màt~hoera, !ondé par 
lui (1210), décrit. la même pratiqua aveu plus de détail, eh. 11 : 

• Il f(lnt pt1.rlar aussi de la salutaire exar;oreusis : le préposé 
doit dont.:, 1\ chaque vailléé (&ypum!«) cL à l'occasion qu'il 
choisiru lui·rnême, sorti1· pour sc rcndre au diaconicon; at 
Loulo autre niTaiNl cessante, y compris les tracas de l'(lC)ono· 
mie cL du l'admlnislratioo, il doit mettre le 80in le plus utton
lif à éCOI• ter coux qui veulent se confesser, et. inspiror à chacun 
le remède convenable. Qu'il soit autorisé (clll' le temps lui 
manquer:~, peut-être parce qua la fralcrnll6 s'est accrue) 
à charger t.:eux qu'il voudra d'entre les JH•6ll•cs ou même certainR 
frères mégaloschùmcs d'entre les plus édlllants, de reoevoir 
la eonHd<)llCc des pensées de la pnrt de cette majorité dos moi nos 
qui sont plus incultes. J'entends les ponsé{JS do Lous les jollrs 
et de tonte heure qu'il faut do toute évidence Jour passer et 
pardonn1~r. parce qt1'ellea aont fR,ciles à împprhner cL ne cau· 
sent pas de trouble peraiat.ant. Qunnt à colles qui t•cquièrcnt 
un troitnmant. médiçal plus attentif, ceux qui en reçoivent 
l'aveu doivent. las rapporter uu pr~pos6, qui applique.ra la 
cure proporliOllJléo • (Miklovlch-Mtlllcr, Act.a et Diplomato. 
r;raeca, t. 5, p. '•Oa sv). La sulto est une çhaleurense exhorta
tion à la fJJ•aUquo de l'cxagorcu.si.s. Ce texte !l'inspiré du 1'ypikoll 
de l'Evc1·gctis à Constantinople, cr supra, çol. 1021. 

Nous voudrions bien assister à une de Cf.iS entrevues 
entre le père sph•ituel ct son enfant en Dieu. Dans .le 
détai1,1 il devait y avoir \lM infinie variété de durée 
et de manière. Quant à la durée, tous les Indices conver
gent à nous la faire croire, en général, courte. l,a préoc
cupation des exagoreusi8 à entendre par l'higoumène 
n'entrait guère en ligne de compte pour la fixation 
·du nombre de sujets à recevoir. Il est difficile d'établir 
une moyenne, sauf à la faire oscillai' entre vingt (et 
moins encore) et quatre-vingts (davantage parfois). 
En toul. ctls, le nombre d'ell=agoreusis à entendre était 
a.<Jsez grand pour que l'higoumène, entre ses autres 
offices et occupations, dftt restreindre e:x·trêmeme'nt 
le temps donné à chacun de ses ressortissants. C'est 
pom• oh vier à cet inconvénient, on dil.'ait parfois mieux 
it cet· empêchement dirimant, que beaucoup de ~ypika 
adjoignniont à l'higoumène d'autres spirituels pour 
recevoir les con fidences intimes; et même quand aucun 
texte juridique n'exist.~it, l'autl:n·iLé de Basile était là 
pour pm·metlre, sinon imposer, cette pluNùité de pères 
spirituel~. 

Nous sormnes mieux informés au sujet dos Pères du 
désert, parce qt.le beaucoup d'apophtegmes sont préci
sément Je récit d'une vi:;ite, d'une inteJ'I'ogation e'L 
d'ùno reponse. Le plus souvent, même en admettant 
que la ,•ùdaction tlbt•ège le fait. histo1·ique, nous devons 
constater que tout se passait en peu de mots. La loi 
du sHen(;e, la crainte des paroles oiseuses (sur lesquelles 
Basile dira tles clwses si terribles), I'tntstét•ité de la 
profession, sans doute aussi la volonté d'être clair, 
de facili tor le souvenir de la réponse et. de la rendre 
plus effinaèe, la gravité même des questions soulevées, 
et la solennité d'un Illinh;tère que l'o11 savait, de part 
et d'autl'e, très grand et d'ordre proprement mystique, 
sino1t tuujou1'S sac1•amen Lei, tout contribuait à impose1• 
un sérieux qui excluait toute Buperfluité, tout bavar
dage, plus encore toute plaisanterie. 

Le • nihil eat molius quam taoere • (Vitae Patrum VII, 
ao, 1. Pl, 73, t 050d) r11prenai t sa valeur au&~itOt résolu Je 
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au caroctôro spirituel ot inspiré des Vcrba Sminmm. Il n'y 
avait pas ù discuter avec eux, mais à retenir et à médiLill' leurs 
oracles. Tout au plus, quand ceux-ci étaient obRcurs, pouvait· 
on demander une expl ication. Colla-là même était donnée 
on stylo sen tencieux et laconique. Quelquefois, la s ituation 
particulière du con~ultant permettoit de précisot• un peu, 
en restant merveilleusement concis. MArne quand, nvec une 
hnrdieRSA plntOt rnr11, nn intarrognt:our insiste, Jo dialogue n'en 
devient guère plus long : eh1•que nouvelle demande provoque 
une raponso coocise, ct la conversation s'ar~ôto biontot, 
parce quo Jo disciplo mômo Jo plus obtus comprend qu'il lui 
faut mét.lilor co qu' il 11 entendu (vg. Alph. Pierre T'ionite 2, 
PG G5, 376C·377a). Lo discours s'allonge cependnnl., quand 
l'abM enveloppe sa rôpon.so dans une pnrabole ou dans lm 
apologue (vg ViUtf. Patrum V, 15, 88, I?L 73, 961ln·969a.). 
Ces manières indirer:tes trahissent d'ordillalrc l'ombarras 
de quelqu'un qui dou Le t.lo lui-mèrno ou v cuL ménognr la fai
blesse de l 'autre. Raromont Jo mnttro consent à discut.er 
si le disciple obslinô no so laisse pas convaincre, miuux vaut 
demallt.lor à Dieu de lui changer le cœur \)U excogitor un stt•a· 
tagèmc pour lui taire comprendre son erreur, indiructement 
(Alph. Sisoos 2, PG GS, o92c). 

Les lettres de direction, comme les consultations 
orales, répondent presque toujours à des questions 
précises, et avec la même concision. L'édition des 
saints Barnasu'phe et J ean par Nicodème l'Hagîorite 
numérote 836 lottrcs (demandes et réponses) qui tien
nent en S8G pages in-t.o. Beaucoup ne comportent 
qu'une ligne ou deux, voit•e un seul mot, d'autres 
jusqu'à doux pages. Celles de Buraanuphe sont généra
lement un peu plus longues que celles de Jeun. Ce qu'il 
y a de plus admirable, c'est, avec la discrétion, la grande 
variété des sentiments (chez ces horn mes devenus impas
sibles 1) : depuis l'humour, - en passant pur la bon
homie,la gentillesse, la teud1'esse, jusqu'à.la véhémence, 
et même la violence - , le touL toujours au service 
des âmes. 

6 . ÛEVOIRS DU DUICII'I,H 

1° Choix. - Ln premier do voir c'est donc d'avoir 
un père spiri Lue!; il raut Je chercher. Les V ie.• de saints 
racontent comment certains Je faillaient avec une 
incroyablo ardeur, jusqu'à courir au bout du monde 
ou à courir le mondo des monnstllros en quôto du spi
rituel idéal. Les saints sont rares en tous les tnmps, au 
moins solon les dires des aspirants à la sainteté (cC 
Pentlws, p. 53-5'o). La « génération présente • parait 
toujours dégénérée (Barsanuphe, lettre 565, p. 274; 
Hésychius, Centurie 1, 1, PG 9!.!, 1481a). C'est pourquoi 
il n'a jamais été racilo à l'aspirant-ascète de sc choisir 
un père spirituel parmi le grand nombre de r•·êtros et 
de moines qu'il rencontrait en toute région de l'Orient 
chrétien. Il importait souverainement de savoir à quels 
signes il le reconnaUrait. D'autant plus quo certains 
(faux?) témoignages nous affirment que d'aucuns ne 
recuhùeut pas ,devant los artHlcoA pour sc donner des 
apparences allécliantes. JI y a un « 'teint asct~tique "• 
indice do jefmes sévères : c'est la couleur ,j (lltne t!'un 
visage amaigri 1 

Les qualités requise.~ du directeur tiennent on deux 
mots : spirituel et diacritique. A quels signo.c; moins 
trompeut'S les reconnattre? Quand on les possède, on 
peut, comme par oxomplo saint Athanase de Lavra, 
pl•oposor quelqu'un pour le rôle d'higoumène : elle; che: 
ltVE:U!.I.«TU<ÔV xo:t Tij> OV'n <pp6YifLOV1 U parCe qu'il eSt 
spirituel et réellement prudent~ (DiatyposÛI de S. Atha· 

nase, dans Ph. Meyer, Die Haupturkunden fii r dil 
Geschichte der AthoskUister, Leipzig, 1894, p. 124, 
27-30). C'est ù l'entrée dans la carrière ascétique que le 
probJème sc pose de la façon la plus urgente. « C'ost 
aux diacriLique.'> d'entre les pères qu'il faut s'ouvrir 
de ses pensées, et non pas· donner sa con nance aux 
premiers venus •. dit le titre d'lm chapitre dans la 
Syrl(Lgogè <le Paul Evergetinos (liv. 1 , ch. 21, p. 6~a)o 
et ces mots sont tit•és de la traduction grecque de 
Cassieu. Cassion ajoute heureusement, - toujours dans 
la version grecque - , un indice plus maniable : lC4'l 
7tcxp~ 1t'oÀÀê::Jv IJ.&IJ.O:pTUp'IJI~ivouc;, « recouunand6s par 
de nombreux témoignages 11. Cela suppose que l'on s'en 
rapporte à auti•ul, que l'on suive un courant déjà établl 
Puisqu'à tout il faut un commencement, qui osera se 
constituer le premier dh;ciple d'un ascète encore saœ 
r6putation faite? Cassien met encore en garde con~rt 
le prestige des années ; il no suffit paa d'a\'oir des che· 
veux ))lanes (Collationes 2, 13, PL 49, 544a-547cl, 
et voici la conclusion, inspirée de Cassien, mais rédigée 
par Evergctinos : 

• Nous apprenons par co qui précède qu'il n'y a d'nutro vole 
t.lo salu t, si co n'est qué chacun avoue Res pons6es propres ~ux 
diacritiques d'entre les pères , pour se faire nchominer por oux 
à la vertu; en ~vi tant do se conduire par Jour proprtl volonlj 
solon leurs propres crit~res. Comme on rait lorsqu'il s'agil dt 
médecins du corps, Il fm1t d'abord exp6rlment.er la eapaclt6 
de celui qu'on rencontre et ensuite seulement lui 
les traurttaLismes psychiques (~« <Jiuxu<& 'l'pœôiJ.«~œ); ne 
contredira à sos méthodes thârapoutlques, mais les recevoir 
avec reconnaissance, même si pour l'ins tnn L allos font soullrlt 
(p. 68a). 

Si l'expél'lmentation à laq\Ielie jo soumets le m6decilG 
doit se faire sut• moi et que j'en sois la victime, ootll·le 
lui fournir l'occusion de tenter sa chance in anim'-' "'"' 
Décidément le problème se complique. 

Syméon le Nouveau 'l'héologien a traité ex pro
tasso nott•e problème dans une immense lettre à ua 
de ses enfants spirituels (Vatlcanus Graecus H36, 
266-28'•· et souvent ailleurs). La réponse a tout l'air 
d'une pétition de principe : Soye~ spirituel voliS' 
môme, et vous roconnattrez les hommes par 
leur fr6quentation et lour seule vue, 
(fol. 209). Smirnov tralto notre question (DGIUCIIoPn!J,, 
t. 1, p. 25 svv) assez sommairement; les documents 
produit affirment la liberté du choix plutôt quo 
principes qui doivent lo guider. l,,e titre du para
graphe formule la thèse : « Lo choix du staretz 
compté comme un droit inaliénable et essentiel 
novice (ll!cète lui-même •· Les arguments à 
do la thèse sont tirés de l'abbé Isaïe, de Marc I'Ermll.t. 
de l'Histoire lausi<UJuc (PO 34, 1138). La mention de 
lettre 23 de saint Basile vient à point ot plus eno~ll't 
la suivante, du sermon ascétique. 

Il raut donner à un nouvoau moine l' • enlralneur • {llil~m~~ 
spirituel qu'il aura lui-mùmo demnndé (PG a:.t, 296b). Mailnlf 
nnnl quo tu M fAit le premier pas, oll CJUlttant la mon1de 
• mets beaucoup de soin et de circonspecUo'n à trouver 
homme ... qui sache conduirt! coux qui chominont vers 
qui soit . orn6 de tot1tes les vertus, qui nit dans ijCH prO!IN 
travnux l'attestation de son amour pout• Dieu, qui possè 
ln sciellCC des divines Ecritureg : un homme qui no cher~ 
pas los distractions, qui n'aime pas l'argent, qui no se 
JHIS d'aflaires, paisible, ami do Dieu et des humbles, 
Mlèro,sans rancune, degrnndo édillcaUon pour ceux qui l'nllPIO 
chont, sans vanit6 ni orgueil, inscnsible.nux llutteries, inacoel 
siblo à l'inconslll.nce et qui uo met rion ou-dessus du 
probll:me qu i avai t forcé à pnrlcr. Et aussi la terme croJilJICI 
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Si tu lrouves un tel homme, livre-toi à lui, en t•ejctanlloin de 
toi, comiM un cr•whal, toute volonté ptoprc ... Si le Malin 
ne pout nous persuader de res ter dans la confusion ct daM la 
perdition du monde, il tâche d'obtenir ... que nou~ nl'! nou~ 
l(vrions pas· à un homme qui prenne en considération tous nos 
manquements pour les corriger, mais à quelqu'un de ce~ mania
ques de la gloriole ... Il suffit au disciple .de devflnir t.el qua son 
maitre (Mt, 10, 25), dit \Ine Jlentence divine d'mu~ inéluctnble 
véri(6 • (Scrmo de rMunr.,:atùnl(! sQeculi 2~3, PO 31 , G3211-Gil3a). 

Ces indications de Basile sont ce qu'il y a de plus 
.clair sur la question. Au demeurant, elles sont plus 
négatives que positives : le g1•and docteur• c1•aint sur
tout que l'on ne choisisse un guide selon les désil·s 
de lq « volonté, propre "· En quoi il est d'accord avec 
l'ensembhi des Pères. Dans les monastères basiliens 
il était pourvu à ce qu'i l n'y etH pas de ces ma1Lres 
d'égarement : le novice avait le choix, mais seulement 
entre les " presbytres " reconnus aptes à la direction 
par l'autOI'ité comptHente. Et nous devonr; en res1:e1· là, 
sans demander sur ce sujet délicat plus de précisions 
que les Pèros ne nous o.n donnent .. ûans le~ monastères 
qul n'admettent pas d'autres pères spirituels que l'hi
goumène, il va de soi que pour le candidat cénobite 
Jo choix du directeur se réd1.üt au choix de la commu
nauté ol't il entrera. Il poul'!'a, le cas échéant, et selon 
la procédure établie, passer sous l'autorité d'un autre 
higoumène. A juger d'après les textes j uridlques, co 
transfert parait très difficile; en fait il a été beaucoup 
plus fréquent qu'il ne semblerait. Toutefois cette liberté 
ne semble tenir qu'à une sorte d'épikie ou d'économie. 
C'est ce que dit explicit:ement . le père spirituel de 
Syméon le Nouveau Théologien, Syméon Studite. 

• Si tuns pris con flanc~! enverl! un frère du CQeno(lium et lu 
confesses tës pensélls, llê cesSé jamais; frère, d'nllêr à lui êt de 
lui dlro los pensues qui to vionnènt tous les jours et Il touto 
heure. Il conviendrait quo lous aillent se confesser à l'higou-
11\ônc, mais parce quo quelques-uns ne vèulent pas manifostor 
leurs pensées à l'higoumène, à Cll.uso de leur grande faiblesse 
et do la méfiance qu'ils ont envers lui, jo parle ainsi pal' condes
cendance ... A cause de cela, le spirituel auquel tu te confesses 
d6puil! le commencement, aie soin de lui rester fidèle inébranla-· 
blament jusqu'à la mort. Ne te sonndnlise jamais de lui, même 
si tu lè voyaîs commettre la fornication ... Si tu le méprises 
Qt VIlS à un autre, tu dovhmdras Cl.\111!8 de bea\Icoup de l!candalos 
ct tu accusêras SOnlblllbillment tous les 11utres; tu t'ouvriras 
à toi-môme les voic.s de la perdition • (Vie, OC 12, p. XLI X-L). 

2o R~ster fidèle au spirituel une fois choisi, 
celâ se comprend aisément, si la paternité spiri
tuelle n'est pas un vain mot. Ce se1•aH le moment 
<le lire quelques lettres de Barsanuphe qui répond aux 
objections (vg leure 859, p. 182; 360, p . 183). Smirnov 
n'exagère pas quand il écrit : << Le disciple doit avoir 
en son staretz une foi qui consiste dans la reconnais
sance de son autorité inconditionnelle en tout. Tout 
doute au sujet de son autorité, la plus petite cr'itique 
de sa personne ou de ses actes. est un grand péché ,, 
(op. cit., p. 49). Ne pas se scandaUsor de lui, nous a dit 
Syméon Studite, même si on lui voyait, - c'est lit 
évidemment une hyperbole -, commettre la forni· 
cation (cC Clirnaque, Scala Pal'adisi t..,, PG 88, 7.24bc). 
Il faut pousser très loin le support des défauts que l'on 
croit constater en son guide, aussi longtemps qu'ils 
exer9ent seulement la patience du disciple. Telle his
toire enseigne que do la sorte l'élève pout faire œuvre 
de maitre et sauver J'âme de son pè.t·e spirituel (Vitae 
Patrum V, 16, 18, PL 73, 972d-973b). En fait, la 
tentation de changer de père spirituel devait venir moins 
des défauts de celui-c1que de ses exigences ou ùe ce que 

le diseiple se croyait incompris: euphémisme commode 
pour abriter le l'efns de renier la volon·té, propre. La 
lld6lit6 (la foi, disent les ol'ien·Laux: TClG-r~c;) n'est possible 
quo moyennant une totale soumission. 

a<) Obéissancê. - La doctrine des ascètes orien
taux sw· cotte obéissance :;e caractérise par son ab.~o
lutisme. Il y a loin cependant d'un autoritarisme tyran
nique b. une obéissance inconditionnée. Celle-ci doit 
venir· t.oo te entière du disciple, et elle s'obtient d'au
tant plus elllcacement que le maître se montre plus 
discret. ct sait mieux que le véritable respect s'obtient 
p âl' l'ex.Mnple de la vie (cf Alph. Poenum 171,, PG 65, 
364C). Saint B!lsile compte sur l'insinuation lente des 
exemples plus que sm• les interventions abruptes de 
1'autorit.6 (cf Règles longues 7, PG 31, 928-933) . Cela 
ne l'empêche pas d'avoir et d'exposer des idées tt•ès 
nettes sur la nécessit6 d'une obéissance universelle 
(cf D. Amand, op. cit., p. 326-335). Cel> deux choses 
s'har•monisent rort. bion : l'une est comme l'atmosphère 
d'ensemble, l'autre intet•vient en temps opportun, 
soit quo nd le père spirituel,- chef de !}Ommunauté - , 
le juge uLile pou•• le bien commun, soit surtout quand 
le disciple s'adresse à hü po1.11' la manifestation des 
pensées. C'est ce dernier cas que nous envisageons, 
parce que c'est là proprement le rôle du père spirituel, 
ot que l'autorité des higoumènes en dérive. 

« Quand, écrit Nil, il so rencontre de Lois maUres (tels qu'il 
vient de 1eR d6crire), ils requièrent des disciples qu'ils se soient 
renoncéR oux-mthncs ct toutes leurs volontés propres au point 
qv'ils nH diffèrent en rien d'un corps inanimé ou de la m11Liiml 
employoc pm• un artiste, c.le aorte que comme l'Ame dans le 
corps l11il cc qu'elle veut sana quo le <:orpa opposa aucune résis
tance, cl comme l'arti~ta fait preuve de sol\ Sllvoir-faire sans 
que la matière l'empêcha en quoi que cc soit dans la poursuite 
do son but, uinsi le maHril mot en œuvre sa science de ln vertu, 
parce qu'il aura dus disciples dociles qui ne le contredisent 
en rilln " (Logos ascaticos 41, PG 79, 769d·772a: or Ba~ile, 
Scrm.o de re11UJltiatio11e 4, PG 31, ô33b). 

. 
Voilà le principe général. Il s'expl'imera de beaucoup 

de f;:tço11S. Il est remarq;uablo que les traits cités par 
saint Ignace dans sa Lettre sur l'obéis11anco provien
nent tous des 'Vitae Patrum, c'est-à-dire des orientaux, 
sauf l'anecdote concernant saint Maur. Il a dli lire 
dan's cer> vénéJ>ables docttmtmts monastiques bien d'autres 
comparaisons que celle du << cot•ps inanimé ,, ou rle la 
<< matiért~ inerte" (Vitae Patl'lun V, 15, 64, PL ?3, 964d). 
Basile Ill~ recO\Irt pas à des images rustiques; mais dans 
un langage touL évangéliq\16 il exprime le môme radi
calisme : il faut se soumettre jusqu'à la mort par une 
prompte et exacte obéissance à l'ordre de son supé
rieur, m~me s'il exigeait des choses impossibles, en so 
rappelant en ces occasions l'exemple du divin Sauveur 
qui s'esL t'endu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la 
mort de la croix (Regulae fu/IÎ,us tractatae 28, PG 31, 
989bc). Le motif immédiatement donné, c'est le bien 
commun; maie; cette proscription tient aussi à la· direc
tion spirituelle, J)uilîqu 'elle suit de peu la question 26 
qui tl'fü te de la manifestation des pensées. 

L'obéissan.ce ne connatt aucune limite physique. 
D'aucuns vont même jusqu'à dire qu'elle ne doit avoir 
aucune l'imite morale (Vitae Patrwn V, 14, 12, PL 73, 
950 b ; <.If Darsanuphc, lettre 285, p. 154, et DS, t. 1, 
col. 1258). 

Pat•eille opinion n'a cependant pas beaucoup de défen
seurs. Sm· un autre point Barsanuphe montre plus d'acri
bie. t< Comment doit-on être disposé quand on inter·-
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rogo los pères'? Est-ce qu'il fauL immanquablement 
accomplir• les 1•éponses qu'ils donnent? • Jean le Pro· 
phète répond au nom de Dars(lnuphe : 

• Il faut tenir quo tout ca qui sorL de la bouche dos saints 
est pour le profit de ceux qui l'antendenl-. n M va de uuimc, 
si, sans que tu no demandus absolument rien, (le p~rc spiri tuel) 
te dit quoique clwsu du sa propre initiative, par l'ellct d'une 
suggeNlion qui vionl do Dieu ... Sache-le, Crère, celui qui impose 
un corornandcmcnL, ne l'impose pas sans plus, mais il l'aide 
par s11 suppllcalion cl par ses prièr·es pour que tu puisaosl'ohsur
vcr • (lcllrc 366, p. 185). J,a let.tre llllÎV(Inla précise encoru : 
c'est l'lnlcntion du père Rpirit.uel qui !ail de sa réponse un 
ordre strict ou un conseil, el non pas l'intention quo Jo disciple 
a eue en interrogeunt. Ordre uncore, LouL co qui est dit on ver tu 
dea rmnons ecnlésiusUqucs ou par les pères au nom de Jour 
uutoril6 : rnui11 pout• savoir à quoi s'en tenir, il vaut rnimrx 
lo doriannùor aux pores eux·mêDles (368, p. 186). 

Cependant la distinction entre commandement et 
conseil du père spirituel n'a pratiquement. aucune 
importance; aussi bien ne se rencontt•e-t-elle guèr-e 
chez les au Leurs ascétiques, y compris Basile (cf M. Vil· 
.lor, La spiritualùé des premiers siècks chrétiens, Paris, 
1930, p. 70; D. Amand, loco cit., p. 264-288, surtout 28il), 
pour qui « le désobéissant s'exclut du salut par un seul 
péché, par une seule omission d'un acte bon )). 

Les pôros peuvent ordonner des O'Tpe~M, des choses 
renversan Les 1 Ils ont assez l'habitude de Je faire ù 
l 'égard des novices (cf Alph. Joseph in Panepho 5, 
PO 65, 229bc), pour les entraîner à l'obéissance inr~oncli
tionnollo (cf Dorothée, Doctrina 1, 17, PG 88, 1640at:). 
J e ne cro.is p~:~s quo dans les Vitae l'atrum se rencontre 
l'expression d'obéissa11Ce ave1"gle. Les Pères ne consi
déraient pas comme aveugle celui qui se laisse guiùr!r 
par de.s gens dou6s d'une clairvoyance charismatique. 
Le qualiflcalif qui a p\1 donner lieu il cette 6pithàlo 
ost celui do riSt&.xptTo~ ÛTt.xxo~, « sans discernernenl », 
hic eL nunc, quant à tolle action particulière. Mais le 
discernement a précédé, lor'll titi nhoix du père spit•ituol, 
ot il ost garanti perpétuellement par la certitude que 
Dieu parlo par celui-ci. Même humainement parlant, 
il est sage de se Ü9J' à plus prudent que soi. L'&8t~xptToc; 
ômxxo~ no doit pas être séparée de sa raison d'être, 
qui osl; la n6co11sité de la diacrisis. Parce qu'on est per
suadé de ne pas l'avolt•, on s'ouvre à qui la pos!lèdn. 

' Climaque a une sc:mtence d'une meillem•e f1•appe encoa·e: 
\m.xxo~ È:aTLV àm69e:att; Sto:xp(qtwlô !v 7\'ÀOO'I'<:J 8to:xp(a€<>)Ç 
tt Obéir•, c'est exclure lo discernement par sprabon
dance de discerne men 1. )) (Scala Paradisi '•·, PG tl/3, 
680n) : définition qui rappelle celle que donne l!lvagre 
de la priêro qui est riTt69e:mç V07J[.LtX'I'rov, exclusion dos 
concepts (Nil, De oraticme 6!l, 70, PG ?9, 1181c) . 

Basile, contrairement ù ce que fera plus tard Barsa· 
nuphe, résel've express6mcnt les droits de la conscienc:e 
et maintient le droit de dire, le cas échéanl, « il vaut 
mieux obéir à Dieu qu'aux hommes » (Règles brèCJes 
11lo , PG 31, 1160c); il ne veut pas non plus quo lo 
supérieur ordonne des choses déraisonnables ou in·ai
sonnllos. Mais s'il • ne tolère pas chez les supérieut'S 
ces OJ'Cit•os arbitraires et dénués de tout bon sens doot 
sonL coulumiers los ascètes égyptiens pour 6prouvcll' 
l'obéissance de leurs disciples » (D. Amand, op. cit., 
p. 3a2). il faut préciser que pour Basile un ordre ne 
ùevienL pas az•bitraire et déraisonnable poUl' co simplil 
motif que 1 'ex.écu t. ion An paratt l.rop difficile ou mêwe 
impossible au subordonné (Règles longues 28, 989b); 
" il n'y a d'autre limite à l'obéissance que la mor•l. ,, 
(Règles brèves 152, 1181d) . 

La dif1'6rcnce entre Basile et les Pères du désert n'cflt 

1 

pas tant da.ns la doctrine .de l'obéissance que dans 1~ 
réglementahoo de l'autorrt6. C'est au préposé qu'ri 
appartion t de régler ses ordres selon la raison, de les 
adapter aux forces et surtout aux besoins spirituels 
de chacun. Cette dernière considération ramène dans une 
lflrge mesure la possibilité el l'utilité des a'rpe~M que 
d'autres pr'escriptions semblaient exclure. 11 n'est pas 
toujours déraisonnable do faire faire des choses déral· 
sonnables à des gens trop attachés à leurs raisons et 
raisonnements. L'intérêt primordial du salut ot de la 
perfection exige la mort do cet attachement sensible 
à soi, qui s'appelle volonté propre ou philautie. Pour 
obtenir co résultat souverain, 'Lous ,les moyens sont 
bons, sauf coux qui violeraient un commandement 
divin, c'est-à-dir•e ceux qlri nourriraient l'amour
propre (cf l'exercice de l'au Lorité et. l'obéissance chez 
Syrnéon le Nouvoau Théologien, Vie, OC 12, n. 12, p. 20;. 
n. 66, p. 90). P1•atlquement la seule borne à l'autorit6 
du père spirituel, c'est le l'aspect de l'autorité supé
rieure : Jo commandement de Dieu. C'est d'Orient que 
viennent les exemples classiques d'obéissance cités 
chez tous les auteurs spirituels g1•ecs et latins jusqu'aul( 
t.omps modernes (pout• l'histoire de la lettre commencée 
et non achevée, voir Alph. Marc disciple de Silvain, t, 
Pa 65, 293d-29Ga). 

L'obéissance va do pair avec le renoncement au 
monde : ces deux verLus so contrôlent et se mesurent 
l'une par l'autre. Nul ne l'affirme plus volontiers que 
'l'h6odoro Studite, en jouant sur «ttoT«y/j ct uJto'l'aylj 
(Éloge de S. Platon 9, PG 99, 812c). Il semble aussi que 
l'obéissance sera parfaite à pl'oportion de l'exagoreu· 
.vis : 

•li n'y a rion do tel que Je cornb~l de l'ouverture d'âme et le 
haut !aiL (K«'T4pO(,)a.vx) de l'obéissance : par cos doux exercica 
l'ûrno s'illumine, la volon Lé propre ost rnorüfi6o; par eux s'ob
Lient la pru•!aHo intimité (<laol1<11otç) do l'onrant spiril~el 
envers le père spirituel • (1 o, B12.d). Sans eux, aucune vertu 
ne vaut; les autres pmLiques deviennent même nuisiblos. 
" 1~/:\ o(l ost l'i!l;a!Joreuais, là sc trouve aUS$Î la confiance; o!l 
(lSt lr1 r,nnllnm:u, Ill osl le renoncement à la volonté propre; 
ml 111 volonté pr·opro ost re tranchée, là règne l11 podocLion de 
l'ubéissnncu • (82, sa6b; ct I. Hauahorr, Saint Théodore Str1· 
clito, l'Jtommo ot l'rU!cètc rl'aprl;s ses catühèsos, OC 6, 192~, 
J). 2\l-<16). 

En se pa·6sentant au monastère, Platon dit à Ron mall.ro 
dos noviCilR (na~Bo'l'plfl·~~) ·rtulootisto ; « Père, je te livre tout 1 
intolligancll, volonté, corps; fals de ton serviteur toul co que 
l;n voudrall; il pliora devant Loi on tout • (9, 812a). 

Cotto idéo : l'inutilité de toute vor•lu en dehors de 
l'obéissance, devient tôt une max.ime indiscutable 
du cénobitisme: nous la rencontrons en tous les Lemps, 
uu moins jusqu'à l'installation de l'idiorrythmie, 
Celle-ci ne la renie pas en principe. L'iùiorry th mie 
ost néo non d'une révollo de l'ob6issance, mais du 
parLage de l'aulorit6 entre des pères spirituels diffé
rents de l'higoumène (cr P_ .l oannou, Vie de S. Germ{!ifl, 
loco oit., p. '•(J, note 2), 

t,o Amoul' et respect. - Le dernict· mot de la 
palerrti lé eL do la fi liation spirituelles, ce n'est pas l'obéis· 
sance. Celle·Ci n'e:;t possible et valable que si elle se 
r·ond au Christ, selon la parole de saint Paul (Éph. 6, 
5). Le pr6pos6 doit exercer sa fonction comme celui 
qui porte l t~. rna.rq ue du Chr•ist : faire d'abord, ensuite 
enseigner. Le subordonné doiL obéir et se soumettre 
comme colui qui rend obéissance au Christ (Théodore 
Studite, Epist. 4.3, PG 99, 12'•5c). Théodore suit une 
vieille t1•adition quand il demande aux siens d'aimer 
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leur abbé comme les Apôh·es ont 1aimé Jésus-Christ. 
Il va de soi que l'abbé, de son coté, doit aimer ses 
moines comme Jésw;-Christ ai~a ses Apôtres (cf 
Grande ca.téchèse, p. !156, 50!1) . Le texte des Constitutions 
apostoliqttes fera loi à travers les siècles : ph1s que les 
parents solon la chair, il raut ajmer les pères selon 
l'esprit. Origène s'est occupé d'établir l ' " ordre de la 
.charité >>, en commentant le verset du Cantique : 
ordinaCJit in me charitatcm. AU·flessus dH tous, il rauL 
ahnet• Dieu et il faut l'aimér sans mesure. Bien avant 

· Bâint Bernard, Origène avait donné la formule : Nullus 
modus, nulla mensura est, nisi haec sola ut el toLum 
e_xhibeas quantum habes (PG 13, 15Gai cf 156Cdi 
H. Pétré, Ordinata Caritas. Un enseignement d'Origène 
mr la Charité, dans Recherches de science religieu.~e, 
t. 42, :1.95'•, p. '•0-57). Après Dieu, il faut aimer comme 
Dieu même ceux qui nous conduisent à Dieu. A ce motif 
de reconnaissance s'ajoute encore la considération 
du mérite, si le père spiriLuel est 11n sairltj - il doit 
l'être pour exercer dignement sa mission. Aussi ver
rems-nous des enfants spirîf.ucls attachés à leur père 
comme à leur propr·e salutj leur amour pour lui devra 
aller en ce rnônde jusqu'à la vénération et se transfor
mer en culte, au sens liturgique du mot, a"Ussitôt ce 
pèrè s01•ti de ce monde. 

Théodore SLudile, loin de demander (les sutTrngea ponr saint 
Platon, son père èll Dieu ét son oncle maternel, aftlrme sans 
hésitf.lr : • Maintenant il est au ciel él, j'osé le illre, non seule· 
rlient il a pris r<~ng parmi les ascèten, mais il 'a été admis pUl'mi 
les chœurs des homologèt.es [primitivement = martyr·] : 
aY-ant supporté lêurs uombatR, il part.age, 4' n'en pas douter, 
leur destinée • (Elo~;e '•~. PQ 99, R46b; cf Epi.9t. 1, 2, 909bc). 
En un mot Théodore canonise son père spirituel. 

Voir nussi Grégoire Palo.mns, Decalo~;us christianae tegis, 
PG 150, 1096a svv; Calliste et Ignace Xantltopoulos, Centurie 
t5, PG 1ft?, 653·664 (d'après Climaque). L'empereur Manuel 
Paléologue lui·même rappelle aux moines qu'Ils doivent « tenir 
léur supérieur pour père, bien ·mieux pom· plus que pè1•o, 
d'autant qua les uhoses spir·ituelles sont plus excellentes que 
les charnelles • (Ctwysoln)llf. de 1406, dan& Ph. Meyer, H(u.lopt· 
urkunden .. , p. 206, 17·19). 

Nous avons vu que l'ohser•va.Uon d~~ l.ous ces devoirs 
n'était pas toujours [acile, lorsque nous pal'lions de la 
~évérité nécessair·e dans toute éducation, surtout ascé
thlue. Le maitre doit démontrer que son aiToction pour 
Je disciple est spirituelle; le disciple doit acquérir 
une spiritualité qu'il ne possède pa':! encore. C'est pour· 
quoi le rus a besoin d'éprouver les rigueurs du père, 
Rlus que le père n'a besoin <le les lui imposer ; le bu L 
de tout, c'est l'avancement du novice i aucun profit 
ne doit en l'evenir au père sph•itùcl, au moins inten
tionnellement. Dans les faits, en a-L·il · Loujourl? été 
ainsi? ll serait naïf de le supposer, plus 'encore de le 
vouloir prouver. Le <( vieillard tout à fait négligent et 
intempérant ,, dont Climaque r•appol' te l~1s excès (Sca.la. 
Paraf/,isi '•, PG 88, 720b·721a) noliS fournirait un 
o1Ce1nple de c~ qu'il en peut coüter à un jeune do pra
tiquer ses devoirs envers son ancien, si fHll' une permis· 
sion de la Providence celui-ci oublie les siens. Cet Aca
cias mét•it.ait bien son nom (sans·maticc), s'il réussis
sait à. aimer son maltJ•e, qui n'était ni spirituel ni 
père. N'aurait-il pas ·mieux fait d'en chercher uii autre? 
Il y avait cependant un moyen de se faciliter la solution 
ile ce problème psychologique i c'était de se pel'$Uader' 
que les pères <t no font pas LouL cela pour de bon » 
(6v !i):l)eet~), mais seulement pmtr voir ... C'est cc que 
lo même Climaque fait dire à, un ce1•tain Aba.CYI'OS, q\l'il 

voyait souvent chasser du réfectoire et aller se coucher 
,!!Semvoç, l'e!'lt.omac creux. 

• Co n'osL pns quand nous supportons vaillamment le 
IAUX'~"'~P•ov.6ç [cc mot a LouL l'air d'un termo technique dans 
la lnnguo des ascètes, tant il rovifliît !réquanimâ,nt) du père, 
que nous méritons le Utro d'onduranl.s, mais lorsquo nous 
sommes méprisés et frappés par toul Jo monde. Le père, lui, 
nous le supportons par respect et par devoir. Dols courageuse
ment 1 ~ r•uwrqp•o~oL6ç de la part de tout homme, comme une 
oau qui donne la vie ... • (718ab). C'est comme un purgatif 
eontre la. c-oncupiscence (?1.3b). L'amert\mle de l'absinthe 
vaut mieux que la trattrease douceur du miell • Il faut donc 
sans aucune inquiétude faire uonfienCil à ceux qui uous ont 
pl•is en charge, d flliS Jo Soigneur ~ (717nb). 

L'abondanee de témoignages démontre une fois de plus 
que lu direction spirituelle est tellement indispensable 

· que rien n'exempta l'ascète du devoh• de se che1·chaJ' 
un père spil'ituel, de le garder, de lui rester fidèle, de 
lui obéir, de le r~sP,ecter et de l'aimer tout ensemble. 

7. EFFICACITÉ DE LA DIRECTION 
1 

La paternité spirituelle est d'une merveille.use effi
cacité, ::;i , de part et d'autre, tl pèro et enfant )1 se confor
ment à toutes les exigences que nous avons décrites. 

1° Fait. - Syméon le Nouveau Théologien attri· 
bue toutes les gr:lces qu'il a reçues, - elles font de lui 
un des plus grands mystiques byzantins -, à son père 
an Die1t. 

• Notl·o bianhotu·eux et Raint Père Syméon '(St.udit.a) a painé 
au point da surpasser beauuoup des saints pères d'autrefois. 
Il a sup1>orLé des tribulations et dûs c\preuves telles qu'il s'est 
égalé à beaucoup des plus illustres marLyrs. C'est ppurquoi 
il a été glorifié pUl' Dieu; il est devenu Impassible et saint, 
ayant reç.u en lui-môme pour o.insl dire le Paraclet tout entier : 
et alors, comme un père to.it don d'un héritage à son llls, 'il 
m'n rempli à son tom•, moi son indigne serviteur, de l'Esprit 
S~int, et. CfJia sans ellorta, gratuitement • (Vat. Graec. H86, 
fol. ?7, ci té dans la Vie de Sym6on, loco oie., p. XLII). F'1.1it 
d'autan!. plus remarqueblll que le disciple avoue (fol. 169·170, 
p. LX-LXI) des années de relâchamenl. 

Il convient d'abord de nous rappeler ce que nous 
avons lu sur la nécessité de la direction. C'est elle seule 
qui préserve l'ascète des errements et des périls à quoi 
l'exposu son inexpérience. JI y a plus que cet aspect 
négatif. D'ubord l'exclusion des dangers devient un 
bien positif, par la sécurité qu'elle inspire. Dorothée 
dùcril~ co sontiment avoc son aménité ordinaire ot avec 
la conviction que donne l'histoi1'e vécue. Ajo\ILons 
sculcmont ce qu'il dit sur l'importance de la paix 
de J'âme. C'est le bien pr•opt•e des 1lls de Dieu, selon 
le rnacarisrne évangélique (Mt. 5, 9) : tt et quoi de 
plus heureux que l'âme arrivée à ce degré , (Doc· 
tr~:na. 1, t, , PG 88, 16Mc) ? Gel; te paix vi ont de Dieu 
notre Père. Quoi d'étonnanL, si on la trouve dans 
la foi fllialo onvers le pèr·e spirituel, puisqu'il est 
iovesLi de oetLa paternité 1 ~' No te mets pas en 
peine. Ce'n'est pas ton aiTaire à. toi. Quiconque se liVI'ê à 
l'obéissance des pères, possède cette insouêiance et 
cettP. quiétude 11 (1, 1?, 16~0d). Dorothée ne fait que 
J'épéLer• une leç.on appJ•ise deBarsanuphe ot expérimentée 
par lui-même. Climaque l'appellerait absence de soucis : 
amerirnnia; " l'œuvre de l'hésychiu, c'est cette insou
cianr.e 1\ l'égard de t.otJtes les choses, raisonnable51 et 
déraisonnables » (Scala Paradisi 27, 1109b). Voillt 
pourquoi la soumission à un père spirituel constitue 
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la préparation indispensable à la vie d 'hésychw;·tc, 
dont Clirnaque no sait assez chanter la g loit•o ct la 
béatitude : .c'est une quiôtudo d'origine divine, donnée 
par le Saint-Esprit (1109b). Quand on l'a obtenue, il 
IauL se dire que c'e.c;t par les prières ùu pè••e spirituel 
((t,705ù·708à}. . 

Lo p?ll'c spirituel peut, comme autrefois Élie à :El!isée, 
transmettl'e l'Esprit à sos disciples. Du moins cela ost-il 
dit parfois explicitemen t., et: c'ost implicite dans le 
principe do Climaquc : attribuer toutes les grâces aux 
prières du père. 

On pourralt ajouter d'autres text.es, qui, soit on nommant 
Elle ot Elisée soit sans les nommer, affirmont la même trans
mission de grâces dn père spirituel au dlsciple. C'est d'nulnnl 
plus compréhensible qua, tl'uno conviction unanime, le.s rnoinus 
orient:\IIJC r11ttachent l'institution même de lenr genro do vic 
nn grand· prophète : d6jà Ath an Me nous en est t6tnoin dans la 
vio d'Antoine (7, PG 26, 853b). 

Voir E. Amélineau, Histoire des monastères do la Bass<'· 
Êgypto, Paris, 1894, p. 1.21, 269 svv; Marin, Les mQincs <le 
Constalllinoplc, Paris, 189?, p. 266 svv. 

20 Raisons de cette etfloaoité. - Une saute aux 
youx, encore que les documents n'y insistent pm;. 
Cette ouverture d'dme, journellement pral.iqu6o ct 
maintenue, empêche là' formation de ces complexes que 
lo..'l psychanulistes modernes s'évertuent. il. dénouer. 
11 suffit d'exprimer en langage actuel la g1•ando vérité 
11i souvent affirmée : los blessures déclarée:; n'empi••en l. 
pas, pour faire apparaftre le bienfait humain de là direc
tion entendue de la façon que nous avons dite. L 'allé· 
gresse eL la légèreté d'âme que nous décrit Do•·othée eL 
qui son t l'apanage de tous coux qui· s'adonnent résolu· 
ment à la manifestation des pensées, selon Barsanupho, 
mériterrt peut-êt.ro do s usciter en nous quelque nostalgie 
do ces temps où les supérieurs étaient surtout des 
pè••es spirituels, même si daM leur foncUon ils se 
fai~aient aider par d'autres. Le moine orientûl, fidèle 
à la tradition d'entière limpidité à l'égard d'un psychia· 
tre accrédité par Dien, ne pouvait que parvenir à cotte 
séréniLé d'enfant q uo l'hagiographie leur at.Lribue HOU· 

vent, on même temps du r•este qu'une gravité de vieil· 
lard. 

1) Causalité naturelltt. - lis voyaient pent-ôtre un 
pou trop, à notre gré, dans ce phénomène d'apaisement, 
J'elret d'une intervention surnaturelle. Encore cela 
n'est-il pus aussi sOr quo nous ne sommes portés à le 
croire. Ils n'ignoraient pas entièrement la psychologiA 
expérimentale : c'es t bien à elle que se réfère Dorothée 
quand il lait à son auditoire cotte confidence : Rien quo 
de noter une pensée pour la dire il mon père spirituel, 
« avant même q\IG j'eusse achevé de l'écrire, j'en 
éprouvais d u profit et du soulagement : si grando 
était ma sécurité et rna tranquillité » (Doctrina 1, 17, 
P G 88, 16'•0c). Bien avant Dorothée, les Vitae Patrum 
n'enseignaient pas uniformément que l'utilité do la 
direction tenait a ux recetLes wescrites par le direcl.eur·. 
Sans doute aurait-on pu parler plUil souvent de cette 
causalité purement naturelle. Qu 'importe? Démon ou 
subconscience trouble, lo résultat est le môme : la 
tentation. Et c'est elle qu'il s'agit de vaincre. De mêmr!, 
pour expliquer les heureux résultat.~ de l'cxagorcusis, 
qu 'il y ait irüervenlion directe de Dieu ou jeu de lois 
psychiques posées par Dieu, quelle diff6ronce cela 
rait-il? Un examen approfondi des Apophthegma.ta 
Patrrtm découvrirait peu l-ôtro une connaissance do cos 
lois plus étendue encore (cr 1mpra, col. 1027). Ainsi lt~s 

blonfaits de la discrétion, au sen:o de j'ust.o mesure 
udo.r>tée aux conditions de chacun, ne paraissent pas 
avoir quoi que co soit de miraculeux , encore que le 
discernement qui !aiL L••ouver aux spirituels cette juste 
mesure n'aille pas sans un charisme. ' 

• Corn mont trouverai-je nieu, dernQnde un novir,e; duns le 
jaOno, duns le travail fatigant, d9Jls les veille~ï, ou d!ltls les 
œuvres do rnlséricord!l? • 'l'u Lr•ouvcrt\S Dieu • en tout co que 
Lu ns ômunéré, - et dans lu dlsc•·étion. Beaucoup, jo t'nssurs, 
ont affiig6 Jour chair, et parce qu'ils le faisaient sans discrb· 
tian, ils s'en sont allés bredouilles, sans aucun profit. Nolré 
bouche pne du jeOne, OûUS savons pnr cmur to~tcs les ~crituros, 
nous uvons dr'lvorô (les psaumes de) David, mais nonR n'avoDJ 
pM r.e quo Diou requiert de nons, l'huwllil.6 • { Vitllfl Patmm V, 
tO, !lt, PL 7<'1, 928d-929a), l'humilil6 qui ferait rocourlr 11 ua 
pèro diacr!Uque. Voir art. Dlscuf!·uoN. 

Une des maladies psychiques los plus pénibles ct les 
plus u)aJfalsantes, c'es t le scrupule. Or, dans la lllt6ra· 
turo spirituelle ancienne, aussi bien théorique quo 
pratique et historique, il n'en ost pas question souvent, 
et peu t-être pas du tout. Par cootl'e nous y rencontrons 
souvent des exemples de l'aisance uvee laql•clle de très 
saintes gens savent, à l'occasion, se mettre au-dessus 
de règles et de règlements qui devaient, semble-t-il, 
leur paruttre sacre-saints. L'occasion c'est d'ordinaire 
une nBcossité du prochain, et ce qui leur donne cette 
aisance c'e:;t leur di.çt:rétion . 

Lo grand b ienfait de la direction-discrétion c'eijl la 
Jibe•·té intérieure qu'elle donM : nulle « capt.ivité ~ 
(atxtJ.«f.Natoe) ou contrainte psychique n'y résL9Le long· 
temps. Le sentiment môme de la culpabilité, de l'étal 
de pécheur y perd t out ce qu'il pourràil avoir d'acca· 
blant, d'aiTolant , de morbide, de pathologique. Qui a 
6crit que chez les moines byzant ins le sens du péch6 
va jusqu'à l'hystérie, n'a vu qu'un aspect de la réalité. 
Rien de plus étranger aux 1< Pères » que d 'accabler les 
pécl1ours : qui se livre à Jour conduite sait combien 
facilement s'obtient le pat·don, à la seule condition 
de le demander (cr Pcntlws, p. 1'.0-143). Les rares 
exemplaires de « vieillards , qui découragent leurs 
clients sont sévèremenl condamnés. A cela se rapporte 
on partie, eL même an tout quant à l'esprit, un libollus 
dos Vitae Patrum : De eo quod non oportcat iudicar. 
quemq114m (V, 9, P L 73, 909c-912b). C'est de là que 
proviennent des histoires univetsellement connues. 

Il est vr·:li que sur \In point ils se montrent exigeanl~ . 
C'est on vue de retrancher la grande cause de toutes 
les neurasthénies : la « volonté propre », la philautie. 
Ils savent que l'amour-propre ne meurt pas ùu sou! 
coup do tranchet (ixxoTri)) cru'ils demandent de purler 
à ses maniro..stations, les • volonl6s propres ». A l'égard 
des taibles, ils procèdent souvent avec d'étonno.ntes 
.PJ'écautions (vg Alph. Joseph irt Panepho t., PG 65, 
229b = Vit1,1e Patrum. V, 10, 31, PL 73, 918a; cf ~6, 
920d·921b). 

Nous constatons ainsi parrois une sévérité impitoya· 
ble dans le précepte do renoncer à toute volonté propre, 
parfois une condescendance inattendue. Pour saisir 
la raison de cette difTérenco, il faudrait connatlre 
l' << état d'âme , de chacun des cons1,1Uants. Mais 
la loi suprême était la discrétion. nigueur quand il y 
va d'un commandemeo 1. do Dieu; patience et longani
mité quand il ne s'agît quo d'une règle ascétique 
(Vitae V, 9, GG, 92t,a)- L'une et l'autre manièl'e do taire 
procèdent de la même source: la bienveillance; tendent 
au môme but : la libération do l 'âme; se mesurent à la 
même règle : la discrétion . Déraciner la volonlé propre 
équivaut à changer l'amour de soi en charité, à désin-
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toxiquer l'âme de cetLe diathèse pathogène, la philautie, 
pour raire do l'homme la parfaite image de Dieu par 
la c bienheureuse passion do la charité • (Maxime le 
Con.fesseur, De cliaritate 3, 67, PG <JO, 1037a). A ce 
prix, l'homme sera heureux, et d ivinement heureux, -
c'est là quo souhaite le conduire la paternité spirituollo 
par toutes ses exigences d'ouvertut·e Lotale, de confiance 
absolue, do renoncement· illimité, dans la plus parfaite 
discrét ion possible. 

. 2) Cau11alitli .~urnaturelw. - 'l'out cela ne dépasse 
peut-être pas la causalité naturelle; du moins peut-on 
légitimement en discuter. Les <f P ères » ne connaissent 
pas la distinction ontro naturel et surnaturel dans la 
question du salut et do la pOJ•Cection. 'l'out, pour eux, 
est œuvre de Dieu, particuliêreiOent le prr>gr•ês spirituel 
par lo moyon do la d irection. On ne devient père en 
Dieu que si Or\ est d'abOI'd spirituel, on ne devient 
spirituel qu'à t ru vera toutes les pul'i Il cations ar>cétiques, 
on recevant los charismes nécessaires ù la direction : 
diacri.sis et ptophél.ie ou don de la pa••ole. Du côté 
du disciple, tout repose s u1· la foi eL tend à la perfection 
do la charité. Le seul sanctificateur c'est l'Esprit. S'il 
se sert d'un intermédiaire humain, celui-ci ne parle 
et n'agit plus qu'au nom eL sous l'action de l'Esprit. 
Cotte conviction con!àrc b. l'exercice de la direction 
une garantie et une effi cacité bien supérieures à la 
causalité naturelle: loin de détruire celle-ci, elle l'assume, 
l'utili.so, la surélève et la multiplie. 

Quoi qu ' il en soit do l'hypothèse qui rattache les 
pneumatiques du '•e s iècle et suivants aux« prophètes » 
des temps apostoliques, il est certain que la tradition 
vivante revendique en tout temps pour les pères spiri
tuels la même au torité que la Didachè (11, 7) ou l'Épître 
de Bama.bé pour les prophètes de leur époque. Ce n'est 
pas l'homme qu'il raut entendre, mais l'Esprit qui en 
lui u habiLe et parle » (16, 10 eL ailleurs). 

Rien de plus net que la foi de Barsanuphe au carac· 
tère pneumatique des r6ponsos que font les pères aux 
interrogations do leurs enfants spirituels, même quand 
coux-ci sont des évêques. 

llae peut du res le que ces réponseA servent m1,1mentnnément 
aux démonH pour trembler quelqu'un, m1üs « no t,o laisse pas 
détournor do l'in lor·rogt1Uon. Les pùros n' im1>osenl rien do 
nuisible ni do posant, cru• lis sont les disciples de Celui qui 
a dit : Mon joug est dO\IX et mon fardeau léger. Plus tard, 
nous constaterons por le résul ta t l'utilité de nos quP.st.ions • 
(k!tlr~ 699, p. 3Sio) . •f Les pères ne disent rien s11ns l'Rssistance 
da Dieu •, quoiqu'il puisso arriver qu'en apparence ils se 
t.rornponl, pareo quo d1u1s l' intorvallo les disposi tions des 
cœurs pouvonl avoir chan'gô (82!!, p. 383-38~). Quand il a 
artalro à un osprll droit, Darsanupho oxposc sa conviction 
avec toulo la sltnpHcitO dôsir•ablo: • ... les saints, co no sont pas 
eux qui parlent de leur propre ronds, c'est Dieu qui parle en 
.eux comme il l'entend, tantôt de façon voilée, tantôt claire
ment ... Il parle commo il vout, et non oomme ils veulent, 
eux • {885, p. ll60). 

La dernière raison qui explique l'efficaci Lé merveil
leuse de la soumission au père spirituel, c'est qu'en elle 
.se rencontrent toutes les • 6norgics des commande
ments »; elles sont si grandes qu'elles ont arracM un 

.cri d'étonnement à :E:vagre. Barsanuphe qui n'aime 
pas lilvagre, serait d'accord avoc lui sur co point : 
«Qui interroge lt1S pèr·es, remplit la loi et les prophètes». 
C'est à peu près ce que dira saint Grégoire : Sola virtus 
ost obcdiontin quao virtutes ceteras menti insorit 
insertasque custodit (Moralia .. in Job XXXV, 14, 28, 
PL 76, 76!ib). Seulement co serait faussor l'esprit des 

pères, que d'entendre cette sentence de l'obéissance 
administrative, formelle, s6paréc de son context e ou de 
son ambiance vitale : ceLLe ambiance c'e.'Jt la relation 
mutuelle de paternité et de) filiation spirituelles. L à 
snulomont vi t , so développe ot sc dilate en t out sens la 
récondil.6 spiriluelle de la v ie religieuse. Poomen dit : 
« Envers qui ton cœur n'a pas entière confiance ne lui 
confie pas ta conscience » (Evergetinos, liv. 1, chap. 21, 
p. 71 = Alph. Pocmr.n. 80, PG 65, 3'a1c, texto presque 
sllrerneut fautif). C'est là un principe ronqamental; si 
nous en demandons la raison, nous ne risquerons pas de 
nous trc)mper on pensant que l'efficacité de la direction 
tient à nel.te confiance du disciple, plus encore qu'à la 
« spirituali té )) du mattr-e. Ce n'est pas pom· rien que 
l' initiative doit venir du disciple, que la confiance de 
celui-ci porto le même nom quo la foi théologale; en 
fait, c'ust celle-ci dans une de ses fonctions les plus 
essentielles : croire que Dieu gouverne, dii'Îge et sanctifie 
par les spiril.uols ooux qui " veulent ôtre sauvés "· Cela 
va si loin que certains (maid qui ne sont pas de la pre
mière génération) vont jusqu'à dire que Dieu enverra 
un 11ng(1 à qui ne t•·ouve pas un homme de confiance 
à. qui s'ouvrir (Evergetinos, ibidem, p. 72). 

Si nous voulions établir, en ordre descendant, la 
hiérA.rchie des causes qui rendent si efllcace la relat ion 
père spirituel-enfant spirituel, nous mettrions au pre
mier rang cotto foi du disciple. Elle est première chrono· 
logiquement, puisque c'est elle qui !ait taire les premiers 
pa.'; dans les voies de la direction; première aussi en 
valeur, parce que tout dépend d'elle comme du manque 
de foi vient tout mal. Cette roi présuppose le caractère 
spirituel du futur directeur. Mais celui-ci demeurerait 
inop6rant si la loi du disciple ne le provoquait à agir. 
Parmi les ac tes du mattre, le plus essentiel et le plus 
efficace, c'est sa prière pour ses enfants en Dieu. Ce qui 
lo démontre ce sont doux faits ou deux coutumes si 
enracinées qu'elles ont pris force de loi : avant de d ire 
ses pensées, il faut demander les prières du père, et la 
victoire remportée, les grâces obtenues, c'est à ces 
mêmes prières qu'il raut en atklbuer "tout le méri te 
(vg Bm·sanuphe, lettre GU, p. 268). 

En l.roisi.ème lieu, l'oll1cacit6 de la direction spirituelle 
tient au charisme que po88èdo le pèro d' 11tr6 l'or gant du 
Saint-Esprit. Do cela, nous savons que le disciple doit 
être profondément persuadé; c'est à le ( croire que 
consiste sa roi. Mais ce caractère pneumatique n'opère 
pas pat· lui-même : ce n'est pas de la tha\lmalurgie 
au grô du détenteur; si thaumuturgie il y a, elle ne 
sortit sos oiTets quo provoqu6o par la foi du sollici· 
teur, comme généralement Loute autre puissance mil•a
culoliSO. Au dom curant, il n'est pas du tout certain 
que rnùtne les plus enthousiast es louangeurs de la 
paternité spirituelle en aient mis les merveilleux: résul
tat.c; au nombre des miracles. 

J e 011 pré tendrai pas que tous les ascètes orientaux: 
aient partagé ces idées. Il y a en Orient comme ailleurs 
des gons trop prompts à crier au miracle, trop enclins 
à. tenir le miracle pour une preuve de sainteté. Nous 
t rou v ons des tt· aces de cette men ta li té d~s los Vitae 
Patrum. Mais il ne faudrait pw; prendre pour signes 
d'un t haumaturgismo exagéré la simple mention de la 
thuurnaturgie. 

Anloio\o no confondait pas la discrétion, le don pll.r excel
lence du pt\re spirituel, avec le préterm\t.urel ( Vita 12, PG 26, 
861 ab : llltJil, AtW>itte 1/o, PG 65, SObc). CasslM nous garantit 
que ses héroR at.tribuaien t. nu x prodiges qu'ils opéraient ou quo 
Dieu opr)rait Pi•r aux beuuf;uup moins d'importance qu'à la 
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sainteté intérieure, • non do mlrabilibus Dei, Red dn r.orrec
Uone morum nostrorum ot consummatlone vi tae perfnr.l.ne •. 
(De coct~oiJillrum instituti~ préface, PJJ '•9, 59n; r.r toulo la 
Colli!ÛIIft, X. V; uussi 'rhéodore Studlte, Petit~ catt!olulso, ôù. 
.Auvray, p. H !l). Il so peut que nos a~cét!!s aient olô ruis on 
garde par ltJA divursos • ar6lalogies • que colportniunt los sectes 
de tout;P. eRpè<IU pour !nlro du prosélyti8mfl (cf H •. H.uitzonstcln, 
H cllmisti.~r.he W undorcrziihlu,.gcn, Loi pzig, 1906). 

S'il n'est pns exact de voir dans la ct•oyanco lt un 
charisme de la direction un cas par ticulier dtl la roi 
au miracle, môme pour les troLc; causes d'efficacité 
que nous venons d'6numérer, à plus fort.e raison dovons
nous exclure ~ouL illuminisme dans l'affirmation des 
bienfaits attribués à l'ouvet•Lure d'~me comme tolle, 
abstraction rai te des con:oeils reçus, soit quo ceux-ci 
n'aient pû.':l été donnés, soit qu'ils aient été oubliés. Co 
qu·i est vrai et reste v•·ai, c'est quo l'action naturelle· 
ment bienfaisante de cette exa.goreu,qis fréquente et 
totale se trouvait multipliée par la foi religieuse du 
discîplo ct par le sens J•el!gieux do sa rospoilsuhilité 
che~ le maHra. Davantage : la persuasion, do part ct 
d'autre, que duns l'exercice do la direction sollicitée eL 
accordéA sc r6alisait une vél'itable gén6ration spirituelle, 
par une participation à la paterni té même da Diou, ne 
pouvait manquer de conférer à cette pratique une 
'{aleur toute particulière, et de transposer la relation 
de maUre à disciple sur un plan d'efficience suptkieure. 

8. Arrt:N OtCt,: :MONIALES ET LAI QUl\S 

Comme en tout payr; de chrétienté, en Orient la 
direction des . fidèles s'est toujOlll'S mof!tllée sm• 1:ollo 
qui se pratiquait dans les monastères. Ceux-11t sc1ul!; 
cherchent un directeur do conscience, qui usph·en l 
en quelque manière à la perfection. L'état monastique 
a été et sera le type classique de cette tendance. Peuvan t 
impartir une direction profitable, ceux qui possèdent 
les dons el l'exp6rionce nécessaires, - cos dons ot rotto 
expérience ne se rencontrent que chez ceu" qui ont 
progressé dans les voies do la perfection; les orien lttux 
les appellent. dos ascètes : en fait, ce sont presque !.ou
jours des moines ou d'anciens moines devenus évêq ues. 

. 10 Direction des :moniales. - 1) Lrt 11pù·itua.lité 
ct la fcmmP. , - Los théologiens chrétiens, sa'lr r oxcop
tions plutôt récentes, ne manquent guère une occasion 
d'affirmer l'égalité et quelquerois la • supériorité du 
sexe« rai ble» sur le sexe 11 fort,,, par• rapi)Ort tt. la vc•·tu. 
Dans les Fragment.~ d11.~ stoïciens anciens, recuei Il is pat• 
J. von Arnim {4. vol., Leipzig, 1923/ '•), il ne se t'en
contre que deux textes en faveur de cette égalit6, four
nis par Clérnen L d'Alexandrie (Stromlùes IV, 8, PO 8, 
1272a, 1276a; éd. O. SLahli n, GCS 2, p. 275 ct 277). 
Clément a fait de son mieux pout' démontrer sut• ce 
point cornOle SUl' d'autres l 'accord des philosophes o ~ de 
sa théologie. · 

• La ver lu do l'hom mo et df.l la rem me est unu s<lU!O ut wôtno 
vart.u. Un ost lo Diou de l'un et de l'autre, url le Pédagogue de 
l'un cl de l'autt·e : une Églisu, uno tempérance, une pucl ~tt r; 
cuuununc la nourri turu; rospiraLion, vision, oule, connnis
sance, espérance, obéi~s1ulco, charité, tout est pareil. Des 
êtres qtti ont uno même vic, une même grâce, un mému salut, 
ont atts.qi une mtlrno charité el une même ligne de conduilo • 
(P<ItùlgogUil 1, ''• PG 8, 260c). 

TlléodoraL a vu de ses yeux d'incroyables prouesses 
d'austérité accomplies pal· les ermites ct s tylites syriens; 
mais après avoir fait défile1· devant nos youx u la vie 

des plus excellents d'entre les hommes », il estime 
con ven able « de faire aussi mention de femmes qui 
ont lutté non moins sinon plus encore quo ceux-là>, 
Ces saintes 1< sont d'autant plus dignes de plus grnndos 
louanges, qu'avec une nature plus faible elles onl 
montré la même résolution que les hommes, libérant 
a.insi leur Rexe rie la honte ancestrale, (Religiosa 1u:storia1 
PG 82, 1489b). La detnière explication de ce phénomène 
surhumain n'est évidemment pas la v igueur physique 
{'l'h6odorot, Oratio da di"ina ct sancta charitate, H 97bc), 
car aucune force, mijme masculine, n'y suffirait; c'est 
a la divine et sainte charité •, l'amour de Diou et do son 
Christ. Et do cet amour, sans doute, les femmes sont 
aussi capables qua le:> hommes, si môme elles n'on~ pu 
une grâce particulière pour s'épl'andre de l'~poux 
divin, le Christ (cf 1504ab). 

ElllêS ont l'exemple cLio secours de la Bénie entr;o toulosllll 
tommes, la • Relno des chœurs deij vierges • (Romain lo M~lodo, 
Kontakion su.r la Dormiliotl de l(• TlltJotokos), la • joie des snlntlll 
lemmes • (Joseph l'hymnographe), • la MèrB, en toute vôrlt.é, 
de tous ceux qui vivent selon J'Évangile • (Nil, Epist. 1, 266, 
PG 79, 180d), c'ost·à·dlre, avant. tout, pour Nil, de coux qui 
mènent la vie ascétique, monastique, aposloliq uc; ou, dans la 
langue des Pères, da • coux qui voulonL ûtrc sauvé.' •· Encore 
que la plupart dea innombrablêS titros donnés à la Vierge 
pttr la piété orientalo (par oxcmplo, Sophronios P.ustrntindè$, 
'H t'lco~6Ko~ tv -ri\ llJLvOypeccpl«, Parls-Chennevières-sur-Mnrno, 
1.930) <lxaHon t ses privllôgcs, il est cependant indéniable que 
do la bénédiclion donnée à cette Femme, toutes les f OIOlll OS, los 
vierges surtout, ont bénéfi cié partout oil a pônétt·ô l'ac Lion du 
Jcvnin évangélique : • Evao Virgo M1u·iu udvocata • (S. Ir6n6e1 
Advcr$<4$ ltMrcsc8 V, 19, 1, PO 7, 1175b). 

Il y aura, chez les écrivains ascétiques, dos mollJ 
rudes stlr le compte ou à l 'adresse des femmes pour les 
rappeler à la réserve (vg Nil, Epist. Il, HG, PG 79, 
249d), et surtout pour prémunir les imprudents qui ne 
connaissent pas leur propre psychologie masculine. 
Mais personne n'osera les tenir pour spirituellement 
inférieures. Cola apparattra dans la direction : on les 
esLime1·a capables do la donner aux mêmes conditions 
que les hommes; ensuite, celle qu'on leur donne ne 
difl'ère pas essentiellement de cellè que l'on donne aux 
moines ; on y fora soulomont davantage appel à leur 
amour pom· l' lllpoux céleste ct à l'exemple de lu 
Vierge. 

2) Les mères spirùuolttJs. - Que les moniales puissent 
se••vir de guides à d'autres, cela ressort du simple fail 
qu'elles peuvent devenir spirituelles, et en ceLLe qualit6 
t•ecevoir le titre, - correspondant à celui de père ou 
d'abbé - , de mère ou d'ammas. Pallade le dit explici
temen t, ou le tait dire par le saint abbé Pit6roum 
{Histoire lausiaque ~ 1 -fo2; ch. passés dans les Vitae 
Patrum V, '18, 19 PL 79, 98'•a-985b, sous le nom do 
saint BasiiA). 

Ammas ou, sulvan t une variante, les << rn ères spiri
tuelles,, (PL 73, 991u; cf urL. A ma, DACL, t. 1, col. 1!106· 
1323), t•appello lo sémitique Em(ma) appa1•en'L6 au 
copte Mau, comrne abba ost une transcription de l'hé· 
breu. Et tout de même que abbas, par lui-même, 
signifie seulement l'aptitude à deveniJ• père spirituel, 
et non pas l'exercice effectif de cette pa LerniLé, le tit~o 
d'anunas n'équivaut aucunement à supérieure ou 
abbesse. Plus encore que les hommes, beaucoup de 
saintes femmes peuvent tenir cachée tout.e leur vic la 
haute spiritualité qui leur permettrait, le cas échéant, 
d'aider les autres sur la route qui mène à Dieu. Quoique
fois, rarement, la Providence révèle à quelque saint 
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personnage l'excellence de leur vertu ct de 1eur•s cha
rismes (Vita Stac Mariac Acgyptiaaat~10, PL 73, 67Bbc; 
ef 680d; 'l'héodore Studito, Epist. V, GS, PG 99, 1297a). 

Colles-là seulemen t, ou surtout, àont spirituellemen t 
mères qui ou t habituellement les fonctions maternelles 
à exercer, les higoumlmes ou supérieures de commu
nautés. Elles sont tt nlères de leur monastère ))' comme 
Pacôme est père du sien. Ses religiouseR sonL vraiment 
ses filles, . surtout si olle les a i'eÇmls duns la maison. 
Elle doit « gouverner• le troupeau de Diou qui lui est 
coolié, saintement en mère spit•ituolle, montrant en 
elle le modèle do ce qui est commandé, n'exigeant 
d'aucune rien de ce qui est au-dessus do ses forces, 
donnant il toutes une égale part do son AlTection, sans 
préférence pour aucune à raison de la parenté cha•·
uelle • ('l'héodoro Studite, Epist. II, 118, 1a89d). Ce 
gouvornomenL doiL être, comme citez Jos moines, surtout 
intérieur, et point du tout puremont adminis tratif, ni 
despotique. La paternité ni la mate1:nité spirituelle ne 
doivent détl'uire le sens de l'essentielle égaliLé fraternelle 
qui s'exprime duns les noms de fl'ères ou de sœurs. La 
communauté s'appelle &:8tÀtp6T7Jç, fraterni té (vg Typikon 
d' Iréne, dantl Analecta gracca, Paris, 1688, p. 144) ; 
c'est comme telle que la mère doit la guider dans les 
voies de l'esprit. 

• l-es sœurs qui l'ont à léur tèta doivent le rairo confidonee 
de leurs inçlinalions, ct tc diro chucunu vnrR quoi elle ost 
portéè davantage. 'roi tu dois recevoir cos ouvorl.ures (traduc
tion conjcclur~tlo); uxhorler l'une, encourager l'autre, mettre 
en garde uno troisième; en un mot prcscriro à chacune le 
remède conveno.blo. Diou nous soutient : nous n'avons qu'à 
commencer; c'est lui qui enseigne la science • (cC Pa. '.l3, 10; 
Théod.ore Studite, loco cie., 1392b). 

Théodore attribue à l'higoumène Euphrosyne les 
mômes droits eL devoirs qu'à lui-môme, par rapport 
à la manifestation des pens~es de la part de leurs Sl.lbor
donnés respectifs. C'est là un.e coutume, sinon une loi 
universolle : les moniales ont besoin Au tant que les 
moines de direction spirituelle, eL c'est à leur môro 
qu'elles doivent recourir. Les vies de saintes higou
mènes supposen L partout cette pratique. La question 
ne se pose pus de savoir si la supér·ieure peut so faire 
aider par d'aut.ros, PF.Il'Ce que les couvents fêrninirt:; 
'ont très générF.Ilernen t un nombre de religieuses ••astreint, 
flxé par la char·Le de fondatio n, ot qui ne doit pus ôtre 
dépa:;sé : vingt-quatro, t1•en te, au maximum quaran I.e, 
dit l'impératrice l r•àne (Typicor~ 5, loco cil., p. 159-160). 

La vie d'une autre Irène, higonml\ne du monastère 
do Chrysobalunte à Constantinople, au 9e siècle, nou!l 
fournit des renseignements précis sur la manière dont 
so p••atiquaiL lu direction des moniales, car l'auteur 
de la Vie nous dit que la sainte s'était nourrie de:; 
Vitae PtLlrttm au point de ne pm·lor qua cl 'elles (ch. 2, 
n. 12, AS, 28 juillet, t. 6, p. 607 D). 

A vont son élection à l'higoumenat, • comme elle avait l'mil 
do J'ontendoment puriM, eUe n'ignorait pnR que le!i souvenirs do 
sa fortune pussée étaient des embùchcs du Ma lin: tout ausslt.ôt 
elle découvre Lou Los ces pensées à sa guido cl conductrice; ct 
par l'cxctgorouûs clio so trouvait libérée .ùo cos machinations, 
et pouvait conthlUOJ' do s'adonnor aux exer•ciccs entrepris • 
(n. 14, p. 607F). Dcvonuo higoumène, avnc la bônUdiclion du 
pab•iarcho ~~~in t 'Méthode, • olle pria Co lui I]Ui volt dans lo 
secret, suppliant. Oieu de l'aidcl' ùun11 lo gouvernement dos 
sœurs. Daignau t le sol de se~ larmes, ollo dt~milnde que lui 
soit envoy6 d'on-hnnt un puissant secours. C'est •roi, rliRait-ello, 
qui est le bon Pastour ... C'est Toi qui cs la porl.ê des brebis, 
Toi qui introduis dans le salut éternel. .. SI c'est 'J'oi noLre 

• 

gulùu, viens an R.icla O. la servante ot à ton petit troupeau • 
(o. a, n. 23, p. ll10I''-611.A). 

It•ènc pr6fùrc traitor cette allaire importante t:llltra tontAs 
d'abord avec Dieu. lllllo fuit preuve d'une hardiesse rare qui 
montra r.ombien g•·avo lui apparaissa.it l'objet de sa demande: 
l'idéa d'une supplique • paradoxale et redoutnblo • ne lui 
vint pas dès l'abord; mais sans dout.a après IJU'elle eut expl:ri
rnouté la difficulté d'ouvrir les cwurs. Ella se dit donc (et c'est 
l'indice do sa foi un l)icu) : • Si le Soigneur m'nccordait la 
grâce de connaltra pnr un don de clalr·o vuo (8Lopa<~xwç) ca 
qt•o mes sœurs font on aatirA t., ja pourrais redJ•osso•· colles qui 
biaisent et stimule•• collos qui progre~sent •· lllllo n'ignorait pas 
que " çn charisme occupo Jo second rang parmi coux qui s6nt 
distribués par l'Esprit pou•• l'Udificalion de l '~glise, à ln 
mosuro tlo la foi, comme dit l'Apôtre • (1 Cor. 12, 28). Irène 
obUn~ cu qu'elle dernnnclnit : un ange lui CuL envoyé qui lui 
dit: • Le Seigneur m'a envoyé, Relon ta demando, à ton service, 
pour le bien do coux qui doivent rec.evoir l'héritage du salut 
(Ht!llr. 1, 14). Je serai nvoc loi perpétuellen,ent et te decouvrirai 
nullement ce I]Ui, tout le long du jour, se fait. tin onchette • (c. a, 
n. ao-a1, p. 6'131)1.") . 

Pnroil privilège 11ort de l'ordinaire, cncoro quo las diorat iqucs 
no manquent pas d:mR l'histoire spirituollo OJ•iontala. Ce l)lli est 
romarquablo, c'est l)ue malgré ce don do • prophétie •· Irène 
ne so croit pas dispensée do donner tout son lemps et tous ses 
soins à la diroction du ses filles. • Toul naturellement elle 
nmenait le discours sur los choses secrètes et cach6cs, excitait 
les conRdenccs on touchant habilement nux mouvements 
d'dma el. aux pensées lntôrioures de ln 1!00111', provoquait 
11insi ln r.onfe8sion des Co.utos et le ropentir, et se taisni l pro· 
rMtlra une entière oorJ•ocUon • (c. ~. n. 92, p. 613F·611tA) · 
D'où il ndvint quo les gens du dehors eux-mêmeR accol•raient 
falro J'épreuve de se~ lumières ct profiler ùo sus laçonR. 

Sauf ce qu'il y a là de miraculeux et de légendaire, 
cet exemple nous met devant les youx la pratique 
de l 'e:~:a.goreusis dans les monastères [éminins. Tout se 
pa~se chmme chez los moiMs. Ouverture de conscience 
quotidinnno à la <t mère spirituelle ... Nous aur•ions pu 
conclur·e cela du seul fait que, comme cette Irene, les 
moniales n'avaient par; d'autres livres spirituels que 
l'~critu re et les Vies des Pères. 

Il n:y avait pas de • livres !émlnins •, comme le constate, 
vers J'an 1200, un abbé JsaTe qui, ploinomont conscient de 
s'éloigner do la tradition, entreprend de talro • co que personne 
depuis dos slôclcs n'avait fait • : un livro uniquornont composé 
d'np ophiegmes de saintes fommes,à l'usage d'uno moniale de 
huut lign~ge , 1'h6odor•n, fille du blli!ileus Taaac II Ange. Nous 
11VOJIS tiMore la résultat do CO travail, inédit en grec (Codex ait 
du mollllstèrè de Xénophon; cr S. Lambros, Catalogue Q/ the 
grcck Mantlscripts 011 Mtllltlt Athos, l. 1, Curnbridge, 18911, 
p. 64), II)Qis imprimô pnr troiR rois dnns ln traduction russe 
de 'rhéophanc Jo Roclus (Moscou, 1.891, 111!18, 1 !108). Loin 
d'innovP.r ~ans les doctrines ou mème de l l)s adat>Lcr au Lcm
pMIImonl. féminin, Isaro livro à sa philol.héo sous le nort"l ùo 
Meteril(ottun Pa.tcrikon démarquu, on lr~:~nscrivanllcs sentences 
dos pèrtm à dos mères. En parliculier pour la pratiqu() ùo 
l'e;;agort?ll.~is, .-ien n'ost changé : ee qu'un frère disait à Slsoès, 
par· oxcruply, lsaYo lo fai t dire par sainte Molnnie à la bienheu· 
rcusc Matron11, élc. 

Les orientaux 6Laient d'avis que l'adaptalion à la 
natur•e rérr1inin e, avec toutes les nuances individuelles 
Qll-'elle comporta, serait, en règle générale, mieux 
assurée par une remrne que par un hommo, à condition 
qu'e lle Cùl vraiment « spi!•ituelle » et m6ritttt le nom 
d'ammas. A ce compte, olle portera le nom de mère avec 
au tunt de droit qu'un saint Antoine ou lill saint Sabas 
coJui dn père. Les biographies dos saintes ont pour 
litre : B!oç xœl n-oÀLTdŒ -njç &yla.; fJ.'I)Tpoç ~f.Lc'iiv 't"lj<; 8s'lvŒ : 
Vie de 110trc sainte mère une telle (vg sainte 'rhéoctiste, 
dans Th. loannou, Mr1cmei.a Hagiographica, p . 1 ; 
sainte Domnica, p. 265, ote): 
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Dans tello Yic (sointo Euprrude, dans Agapios, Eclogior~, 
Venise, 1805, p. 292 svv) il y a trace d'une mÙI'C spiri· 
tuelle qui ne fut pas higoumène. Mais les bons ofllces do 
cette subalterne no suppriment pas le recours à la supl\riuuro. 
Calle-ci surrttssuit toutcij las autres en héroïsme. Helevons un 
be:.tu titre que lui donne lo hio~-:raphe: o ><Mo~ l«fPô; 'Il '>\vou,•t""l; 
• Je bon mérledn, la so.int.u higoumène, ploinc d'alfe1:l.ion pour 
seg enfant~ • (p. 295). Cette ullcction ln porto à taire co reproche 
à la vertueuse Eluprrude: • Pourquoi, mon entant, me caches-tu 
tes actions? • Il 6'ngissait d'açtes héroïques de churit.é envl)rs 
une possUdéo. PourLIInt cette higoumène (dont on oublie do 
nous rovéler le nolil) éto.it, nilo aussi, directement illuminéo 
p:Jr Diou, O'o1't:ITIOTOC (p. 297·2!18). 

Les lumières surnaturelles de la supérieure ne dis
pensent pas les sœurs do tout lui dire: c'est à l'ca:agoreu
si.s que la. grâce est aLtachée. 

3) Le confesseur des mMiales. - La seule chose que 
la ,, mère apirit.uelle )) ne pouvait faire, c'est de donner 
l'absolution. D'oil lu nécessité d'un père spirituel au 
moins pour administrer le sacrement de pénitence. 
11 convieuL de dire que concernant los fonctions du 
confesseur, il y a, comme on pouvait s'y attendre, 
deux tendances : les restreindre Je plus posBible ou les 
élargir en sorte que le rôle de l'higoumène s'en li'uuvc 
plus ou moins diminué. 

Na pas contonrlro o.vec Je • père spirituel • tout • vieillnrd 1 

investi d'une aulorHé quelconque auprès d'un monnstèro 
féminin, Smirnov se trompe à cet égard. Hien ne d6.nlfJntro que 
la paternité do Pierre, EponychoR et antres moinns • suints 
et rassis •, supprimnit, en la rendant supcrfhïo, IR mlllcr·nité 
spirituelle do la sœur do PncOme ou ùc celles qui lui guecèdùrent .. 
S'ill! ont le litre d.H "pèro • deR moniales (F. Hnlldn, S. P11crhf)mii 
vitae f1racccu:, p. 81,, 31 ), nvant môme lflllr nomination par 
Pacome, ln R(llur do celui-ci ôtait la mère des vlergos. " Par 
la suite. beaucoup entendirent parler d'allo (de Mario, Hmur do 
Pacôme); allos vinrent cl<unourer près d'elle et prnt.iquùront 
courageusement l'Mcè!Kl avec elle, qui tut leur m~re ut leur 
excellente senior jusqu'au jour de sa mort 1 (L.·'I' h. Lufort, 
Les Vies coptes cie sain' Pa/chôme et de ses premier., successeurs, 
p. 98). Et la Vic hohaïrique continue : • Lorsque nulre père 
Pncômo out constaté qu.e le nombro de ces femmes augmentait 
un pou, Il leur désigna, pour !ltrà leur père, un senior •, dont 
la rôle était avant lout doctrinal, celui d'un pr6dlcnteur ou 
d'un conférencier. En plus, il s'occupe po fournitures, l.alles 
que matière première p<lur los travaux manuels exéc.u t.éH pur 
les religieusos. Pour le ros te, les couvents des SOO\IM Knivuiunt 
eJCactomont les lois ot coutumes des monMtèros masculins, ot 
la ~ rnè•·c 1 y nv11it los mômes prérogatives et davoh•s quo lo 
père chez les moines. 

Un rait encore uoit ôtre signalé qui démontre t~ette 
égalité des deux sexes ès choses spirituelles : la défense 
faite aux femmes d'enseigner dans l'Église (1 7'im. 2, 
12; 1 Cor. H , 34; n'oublions pas que Paul veut qu'elles 
soient xcx}..o8t8«axaÀot, 2 Tite, 2, 4) ne !our interdit 
mùlemont, au sentiment des Pères, la propagation des 
bonnes doctrines, surtout spirituelles. Le Banquet. deiJ 
dix vier1es de saint Méthode, la Vie de sainte Syncldtique, 
paraiJole à celle de saint Antoine, suffiraient à le dl'lmon
trer. Do plus, et c'est peut-être encO)'O plus significatif, 
les apophtegmes des u mères » ont été admis dans les 
collections des Apophtegmes des Pères à Jour nrdre 
alphabétique. Si cos scniores-!emmes sont rnoim; nom· 
breuses (comme do.ns nos litanies des saints), la quantité 
ne fait rien à l'affaire : ce qui compte, c'est leur présence 
qui est un fait de valeur doCLI'inale, basé sur un prin
cipe; leur petit nombre n'a qu'une signification his to· 
rique el sociologique. 

La discipline basilionne, loin d'atlaiblir l'aulor•ité 
de la supérieure, rnontr•e par des prescriptions surpre-

• 

nantes, combien olle tient à la sauvegarder. cc Lorsqu'une 
sœur se confesse au prêtre, la supérieure doit-olle être 
présente? Réponse : Ce sera agir avec plus de bion· 
séanêê et de stlreté, si Jo. supérieure déclare elle-même 
la fa ute de cetto sœur au prêtre qui pourra de par ea 
coosciencc lui prescl'it•e utilement la manière d'en taire 
pénitence et do s'on cor,riger » (Règles briwcs 110, PO 
31, 1157a). Cela suppose que la sœur ait d'abord 
avoué sa faute à la supérieure. Le prêtre est sans doute 
nécessaire, parce qu'il s'agit là do confession sacra· 
mentelle : celle-ci no dispense donc pas de l'cxagoreruil 
!aile à la • préposée », J.a réponse à la question suivante 
est caractérisée par une éloquente concision : u Si le 
prêtre donne quelque ordre à l'une des sœurs à l'insa 
de la supérieure, celle-ci a-t-elle raison de s'en plaindre? 
- Kcxl ocp61lpœ : Et gra.ndomont l> (111, 11579.). 

Tout le monde, au demeurant, admot la nécessité 
d'un père spirituel, et d'un seul :le typilcon. d'Irène a un 
chapit:re spécial intitulé : ~ Que toutes les monie,les 
doivent avoit• un seul père spidtuel >l (16, PG 127, 
1028d). Celle qui a lo plus besoin de se taire aider, 
c'est la supérieure. Elle sera la première à chercher un 
guide, un conseiller et un appui, sans qu'on lui en 
impose un (cf Vita Banctac EU$ebiae 5-G, PG iH, 
988ab). 

4) Norme.~ commzmes aux moines et aux moniale8. -
Les normes dont s'inspirait la direction spirituelle des 
moniales ne varient pas on passant du monastère 
maf;culin au couvent féminin. La règle de Pacôme ne 
subit aucune modification : le frère l'envoie telle quelle 
à sa sœur pour quo les religieuses l'apprennont par 
cœur, non pas évidemment comme simple exercice 
de mémoire, mais pour que << fOl'mées d'après les mêmes 
canons, elles s'attachassent à vivre selon Dieu " (Vila 
al.tera 28, éd. Halkin, p. 197). Il on est de même des 
Règlea de Basile. Écrites par des hommes pour des 
holllllles. ces lois de la vie ascétique supposaien L que la 
vertu (vir·tus) ot le courage («vllpda:, virilité), maigri 
leurs noms qui en font l'apanage de l'homme. ne faisaient 
pus défaut dans la natur•e féminine (Ascetica, préCac.~, 
PG 31, 624cl-G25a). 

De tout cela, il ressort que les femmes sc seraient 
senties otTensées, si l'on avait édulcoré à leur US&g$ 
les principes de la vie monastique. L'adaptation néces· 
saire ne peut consister en un abaissement de l'idéal 
commun de toute perfection chrétienne. Ce n'ost pas 
affaire de q\lantité, de dosage do phrases, de nuancœ 
verbales ou conceptuelles, mais de qualité, d'impon· 
dérables, d'esprit. Partant, nul ne fera mieux les traduc
tions pratiques d'un texte à l'usage des moniales 
qu'une mère spirituelle, vraiment mère et vraiment 
spirituelle. Elle le fer·a d'autant plus stirement qu'olle 
aura davantage devant les yeux ou plus avant dans 
le cmur, pour animor les enseignements théoriques, la 
dévotion à la Vier·ge Marie et l'arnou·r du Soigneur 
.Jésus, Époux dos dmeiJ, Dès les premiers traités D~ 
virginitate nous voyons faire appel à r.es doux amours. 
Grégoiro do Nysse, <.lans le sion, revient par trois fois à la 
Vierge (PG '• 6, 321tb, S77bd; éd. V . • T aeger, p. 25'1, 21t; 
306, 21·307, 7). 

2o Les laïques. - Les laïques recouraient moins à 
la direction, alors que cepondant, pour eux comme 
pour les moines, l' initiative deva.i t toujours venir du 
solliciteur et non du donneur. A leur égard, • pèn~ 
spirituel )J signifie le plus souvent simplement confesseur. 
Pour la minorité qui dernanuait. autre chose qu'une 
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absolution et une épitîmie 'valaient les mOmes principes 
moraux que pour loo religieux. TeX; n&vroc m(ITI)c; (Epist. 
117, PG 99, 1388d), disait , d'aucord avec la tradition, 
Théodore SLudite : il 'y a égalité pal'faite onLre tous los 
ehr6tjens, moines ou non, par t'apport aux lois de lu 
vie intérieure et spirituelle. Il y aura seulement uno 
adaptation à faire : les laïques n'ont pas rait le vœu de 
chasteté ni de pauvreté. Ils ont néanmoins à p1•aliquer 
l'une ct l'autre selon le commun commandement do 
Dieu qui oblige tout le monde à éviler Jo péché en act,e, 
mais aussi le p6ché de pCJisée, ce qui suppose un déta
chement intérieur et une pauvreté spirituelle illimittts. 
S'il y a des différences entre la diredion des moines 
~t celle donnée aux uhrétiens dans le rnondo, ce n'est 
donc pas dans la doctrine, ni dans le but proposé, ni 
dans les gr·ands moyens à employer pour• l'atteindr•e : 
cela est vrai en Occident comme on Orient (cr M.-D. 
Chenu, Moines, clercs, laies att carrefour de la vie évangé
lique, RHE, t. 49, 1951,, p. 59-89). Bon gré mal gré, 
1'6volulion de la spirHualit6 monastique et de la spiri
tualité chrétienne laïque s'accomplit suivant doux 
lignes parallèles, ou approximativement parallèles, avec 
des phases do plus grand écartement et de plus grand 
rapprochement. Le problème intér·essant à étudier, ce 
serait de mesurer, s'il est possible, l'action réciproque 
de l'une sur l'auLre. En Ol'ient, l'esprit monastique, 
né do l'esprit chrétien, a toujours exercé une action 
prépondérante sur la vie du peuple toul entier : les 
livres que celui-ci lisait, quand il aspirait ù la porrection 
évangélique, onl toujours été, jusqu'aux temps récents, 
des livres écrits par des moines ou d'anciens moines 
devenus évOques. Si los expressions de théologie ou 
spiritualité du laïcat sont, en Occident même, toutes 
modernes, en Orient elles n'ont jamais existé et auraient 
provoqué un étonnement p'rofond, si eUes avaient ét6 
employées. 

Nous ne connaissom; guère la prutiquo de la direction 
des laïques que par les lellres do quelques célèbres 
directeurs. Or, ces letll'es sont l'aa·es : plus d'une fois 
Je COI'respondant, qui paraissait un homme ou une 
femme du monde, se révèle lOl ou tard comme un habi
tant du cloitre. 

La très intéregsnnto étude do V. Laurent (La dir~r.tion spiri
tuelle des grande.f dclmes à By:ar1cc : la corrc'!pondance inéclilo 
~·un méu-opolite de Chalœdoine, dans llePue iles ét!(de.t by:<m· 
tinc1, t. 8, 1950, p. 64·84) somblo promettre dP.a renseignements 
cornparablos à coux que nous fournit la corrP.spondance de 
saint François do Sales ou de Mgr d' Hulst. En rAalit6, l'unique 
corrospondnnte est uno monialo, vivnnt on communauté, 
dans les conditions un peu &péclnles qni étnlont faites à dos 
filles d'illustre mnlson. Pas davantage na pouvoM-nous utiliser 
une autre étude du môme Père, Une princesse by:antine au 
cloitre (dans É'chO$ d'Orient, t. 29, 1\JaO, p. 29·60), comme son 
litre nous on avartit. Peut-être cependant est-il permis de 
raisonner a pari ou a fortiori : ai des moninles ont pu ainsi 
aller voir leur pèro spirituel ou lui ·écrire librement, cu vertu 
de Jour &ituation sociale antérieuro à leur lOilHure, à plus forte 
raison les dévot.cs restéeR dans 1 e monde. auront-elles eu ln 
même possibilité. CoUo inférence no nous avance pas beaucoup. 

Nous serons un peu mieux renseignés par d'aut1·es 
collections de lottt•es, plus anciennes, et par de.c; Vies 
de saints. Jean Chrysostome a été un grand directeur 
d'âmes. Il ne faudrait pas prendre ses lettres à Olym
pias c"omme principal document. Anne-Marie Malingrey 
dit très justement : " Lettres do dil·eution? Parfois, 
Mais, d'ordinaire, los préoccupations personnelles d'un 
directeur s'elTacenl, il s'oublie lui-môme pour mieux 
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guider l'll.rne qui lui est confiée. Ce n'est pa.<; toujours · 
le cas ici • (Lettres à Olympias, coll. Sources chr6tiennes, 
Paris, 19(, 7, p. 82-SS; lire les pages consacrées au 
« directou•· », p. 'â-66). Le cas de J enn Chrysostome, 
archevêque do la capitale, ct d'Olympias, f.tlle et .veuve 
d'illustres pet·sonnages de la cour, est trop exceptionnel 
pour que nous nous y arrAtions longtemps. Il relève plus 
de l'amitié que de la direction. Et puis, Olympias, 
olle aussi, vit en communauté. - L. Meyer a 6crit un 
excellent chapitre sur Clll'ysostorne, dirocteur d'âmes. 
On pnu t seulement lui repr•ocher d'y laire état de choses 
ot de documents assez éloigr\és de la direction spiri
tuelle (Saint J ean Chry.~ostorne, mattrtJ de. pt~rfcction 
chrf:tù:nne, Paris, 1934, p. 336-363). Il rnut approuver 
en tièr·ement les lignes suivantes : 

Chrysostome préciso sagemont le rôlo du directeur spitiluol. 
Co n'ost pas à lui d'Imposer ni mëme de proposer co que l'âme 
n'ost peut·Otro pns enpable do porter encore; mals il no doit 
pas res Lor toujours passif. S'il es~ soucieux du progrôs de l'âme, 
il ln Cormera ot la cultivera au point de Caire naHro çomme 
spontanément on elle lo dti~ir d'une perfcetion plus hauté. 
Chrysostome, on le voit, avait t.out.cs le!J qunlités d'un excellent 
directuur de conscience. Mais la direction spiritucllo était 
trop pou on honneur en Syrio. Jenn cependant en a compris 
les avantages, et Il cherche à l'occlimat~r do,na le!! relations de 
fnmiJIP. ot d'amllié. Il voit là l'exercice le plus ptlrCalt do 11.\ 
ch11ritti qui oblige tous les chrAtiens ot qui los conduit au 
sommnt de la pcrrecUon &pirituolle (p. 3G2). 

P. Resch a glané aussi quelques renseignements sur 
la direction chez les • premiers maJtres égyptiens • 
(La doctrùw tUicétiquc des premiers mattrea llgyplien!l 
du JVo siècle, Paris, 1931, p. 194·203) . Nous sommes 
là en plein milieu monastique, même avec Athanase, 
car les écl'its qui 1wnt allégués de lui ont tous pour 
héros ou pour destinataires des ascètes. Quelques lignes 
à retenir : 

1 An toi ne inaugura uno sorte do chasse à ln diroclion. Aprèa 
an 1 conversion • et ao. r6solution d'obo.ndonner tous ses biens, 
il entruprit de nombreuses visites aux ascètes réputés, pour 
apprendre de ohaçun d'eux à taire un nouveau pas dans la 
vertu. Pnrmi Ica asçètes qu'il consultait souvont, il y èn avait 
un qui lui servait tout pnrtlculièremont de mnttre en spiritua
lité •· ·- Antoine était ~tlors, on fait, un lalo, mais décidé à sc 
sunctillar. Comme lui, ont dQ Cnlro beaucoup d'autres: il n'y a 
prasqua pas do distinction entre un pieux laYe et un moino des 
pron\iun~ temps du monachisme. • 'routo sa vio ultérieure 
(d'Antoine) ne sombl!l, d'nprès la Vita, q\J'uno direction inintcr
rompuu offerte aux roules : oelles·cl vennlont chercher, dans 
son expl!rienr.e et dans son exemple, lumière el conseil pour les 
aider à progresser danH les vuies de la perroctîon • (p. 196). 
Mais le!! discours ne sont-ils pus plu~L de ln catéchèse? 

• 
La majorité des lettres de suint Isidoro de Péluse 

(PG ?R) est adressée à des moines ou à des clercs, depuis 
lo lo<:Laur jusqu'à l'évêque. Il en est aussi, asse~ nom
bretL'>e:l, destinées à des gens du monde; quelques-un.s 
do ces correspondants on reçoivent plusieurs : Jo comte 
HeJ•mit~os une trentaine; un certain Maron plus de 
soixan tc, e Le. 

Les objurg11lions inlnssuhles d'Isidore rclùvont do la pa,~toralo 
ot de la parén6tique plus que de la direction : il no s'occupe 
pns seulement dos dm es d6sirouses do porrection, mo.is do toutes 
les cnLélfories do chrétiens, y compris, et en bonne place, des 
mauvais. Sur ceU.è ronctlon do pasl.èur et do médecin il a 
r,ependunl des prlndpes qui valent aussi pour ln direction. 
Une !eUro à l'évGquo 'l'héodoso tEpist. IV, 145, PG 78, 1225d-
1229a) lus développe, à propos d'un texte qui a déjà servi à 
Origène pour exposer des idéGs semblables : los maladies 
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morales sont innombrables, el cllacuno demunde un truite
mont dlfr~renl; llîlllS quoi, au lieu de les guurir, on las fniL 
empirer. Ués lors, • qui, s'il n'a l'âmo illuminée du Saint
Esprit., soru capable de les conn:~tt..re ou ùo les soignor? • 

Les lettres de saint Nil, moins nombreuses, en corn
prennenL proportionnallement davantage adress6es à 
des laïques, el. elles tl'ahissent souvent le souci dA les 
faire progresser dans les voi~:~s do la perfection, enco,•e 
que, plus souvent, elles répondent à des questions sur 
l'Écriture ou la théologie. La prerrl ièt•e condition pour 
qu'il y ait lieu de diriger quelqu'un, c'est qu'il soit 
décidé à marcher'. C'est alors le rôle du directeur 
d'avertir, de mettre en garde, de s l.irnuler. Nil t'GJWend 
importune opportune. Aux âmes ferventes, l'austêro 
higoumène suit inspirer de:; sentiment.<; do confiance 
ot des pensées de paix. Un ~igne de ferveul' qui ne 
t rompe pas, c'est, chez le laYque, la sympathie pour les 
moines (Epist. I l, 157 au tribun Sosipa l:rc, P G 7~. 
273d). l1icn d'étonnant : les moines mènent · la vie 
apostolique; or, qui reçoit un apôtre au titre d'apôlro 
aura la t•6compense des apôtres. Les moines sont par 
antonoi!HI.Se «ceux qui veulent être sauvés • : la sagesse 
des lalques consistera à se rapprocher d'eux le plus 
possible par l'irniLation, la bienveillance, la bienfaisance 
à leur égard (167, 280b-285a). A la base de ces conseils 
il y a ce raisonnement très simple : les moines ont 
choisi ln voie la. plus stlre dtr snlut, donc Lon t le moufle 
doit s'en rapprocher Jo plus qu'i r sc peut. 11 est remar
quable cependant que ni saint Nil, ni peut-être aucun 
autre fondateur ou supél'iem· de monastère ne stHn hlent 
se préoccuper de susciter de.~ vocations monastique$. 
Les typilca ne parlent do recrutement que pour détcnni
nor les conditions d'admission ou limite1· le nombre 
des sujets à recevoir. L'estime universelle du peuple 
chrétien pour l'institution monastique rendait superflue 
toute mi:;e en rouvre du 11 compelle intrare ». Déjà les 
Père.<; du dé5erl se fout prier avûnt d'admettre un 
disciple. 

A un célibataire, Nil décrit par le menu los combals qu'li peut 
avoir l.llivror pour rester dig11e do ses paron ts ct grnnds·pttreo ts; 
IJU'II continuo ùo penser Il Dieu ~ans ce~so; de je(\ner, cle prier, 
de raire l'uumOne; et un a Cois les afTnires expûdlées,qu'il s'udon ne 
~la lecluro des livres eccl6siastiquus; cL que, molgro sos ét.n<les 
()ncyclop6diques oL sa formation philosophique, il ait l'humililû 
d'interroger souvent des moines, mêmll inculLcs, pour rocuvoir 
d'oux avec joie dos provisioos spirituelles sur la voie du salut... 
è Q11and Lu uura.'l expédiô les hommes d'allaires et un puu de 
toropa libre devonl toi, vions mo voir; jo te donnural do vive 
voix plus de dét.'lils sur los combal:li contre le vico. PortA-loi 
bien dans le Seignuur, toi le plua cher do mes fils • (Epi$1. 111, 
3fa, fa08d·ft1.3c). 

Au plus cher de ses enfants spirituels cc grand 
mattre spirituel ne sait. que recommander des exorcices 
do vie intérieure pareils à ceux que font les moine{;, ct 
la (r6quentation dos moines, sans pour autant l'engt~ger 
directement à se faire l'un d'entre eux. La prière est 
encore plus nécessaire aux gens du monde pour vaincre 
les tentations, s'allranchir des passions, se détacher· des 
biens apparents, obtenir la rémission des péchés et 
finalement faire lellr snlut (Epist. 1, 330, 201c). l'ar 
contre, il O.'> t d6raisonno.ble de prier pour ôtre délivré 
du corps, sous prétexte qua c'est lui qui pousse l'funa 
à pécher. Ceux qui font cela feraient mieux de • prier 
pour être dégagés de leurs inclinations perverses, et 
de Jours pensées passionnées et Impures» (227, 165c) . C'est 
par Ja priôre qu'on arrive à l'apaLhia, qu'on soit moine 
ou séculier (ct I, 178; Il, 52, 167, etc). A un prétr·e, Ron 

homonyme, Nil écrit : u Il faut à toute autre chose 
préférer la prière au Christ, et invoquer le secours ot 
la protection du Saint-Esprit. Car il n'y a pas moyen 
de nous dégager do la puissance de corruption, à moins 
que la• puissance di vine no saisisse le pouvoir sur nous • 
(111, 256, 509d). Et au u mécanicien • Pharotrios : • SI 
tu c~nstatcs qtre tu es esclave du. péché, gémis devant 
le Sergneur de tout ton cœur, et fais effort pour passer 
de la bourrasque intérieure et des entraves du mal è. 
la libortè de la vertu " (II, 2G2, aaac). Il faut prier 
encore, et en particulier invoquer Je " pr6cieux nom do 
.J ésus • pour surmonter toute.'> los variétés de troubles, 
de craintes, d 'appr•6hensions, de phobies, etc, scmbes 
en nous pa.r les démons (214, 312c). C'est du r·esto une 
des idées chôres à Nil : la toute-puissance de la prièro, 
Le jotlne, lui aussi, sied aux laïques comme aux moines, 
pour les mOmes raisons. Finalement toutes les autres 
pratiques monacales s'imposent parfois aux gens du 
monde soucieux de leur Ame (1, 167, 169). 

Uno blbliogr;~phio exhaustive devrai t comprendro los sources 
mêmes de cet nrticlc; co ce CM il faudrait citer la plupart dos 
ttutéurs spirituels orion taux et presque Lou te l'hagiographie. ~ln 
fait do travaux modernes le livré qui 11 le tilro le plus promet· 
Lour, P. Rnbbow, .Scck.nfiJIIrung. Mcllwdik der Excr~i1ien in 
der Anlike, Munich, 195'•, no s'occupe du diraclion quB pu 
tran.~cnl1(mJ; sou! le Rous· J.i IJ'o est j usto : il s'agit d'un IJ'aln&
,ucnl personnel ~ la vie de sa.go. Le mftme auteur avniL dono6 
quarnn te ans plus tc't t : Ant.ilcc Sr.ltrijlen aber Scclenlleilttng im 
Scck.llleiiung act{ Ülrll Qnellctl untersucht, Leipzig cL Berlin, 
19tt.; cC sur en travail M. Pohlenz, dans Güttlttgischc gelthtU 
All:BÎJion, t. 178, 1916, p. 5311·559. 

Los russes ~ont praLiquemont les seule qui so soient oceup6i 
de la dltection spirituelle dans l'Orient chrll tîcn ancien. tdaia 
lus Lrovaux quo nous allons cilcr traitant ~urtout du • pilr& 
spirituel • au sons do confesseur. H. Souvorov, La teMut 
probable de la pitt$ ancien Ile discipliM pllnitonlù:lle dalla l' Êgliu 
oricntcll~, duns Vi:.atHijskij Vrcmcmrift, l. 8, 190t, p. <157·434; 
t. 9, 1902, p. a?S·41. 7; Sur lo problbne de k1 confession sccriu 
Cl les 6piriu~ls [ = clos coorcs.~enrsl dans l' /1"gUa/l orictUaù, 
Moscou, 1906, ibidem, l. tt., p. 399-fala2 (cc livre a eu une 1 •• édi· 
tion il Iaroslav!, 18RG, ct ibidem, t. 8, p. 388 nolo \!). -S. J, 
Smirnov, Le • P~nl spiriltwl • ou starct; datl$ lts anciens mona.t
t.Jres orisntaua;, dans 1Jogosl. V sstn.ik, t. 2, 1 !lOla, p. '• ?3-508, 
682-71G; Le P<!re spirill~cL tians !'aMicillle EglÜ!c QrÎCIIIalt, 
1'0 partie (la suite n'a pus p11ru?), Sergiav Posad, 1906, et 
Vi: . V rem., t. tt., p. 399-4la2. Smirnov s'est servi de A. J. 
Solo v lev, L'offloo de ~wret! selon l'ctL<6Ï//nemnnt 1lcs Raints Pèrc1 
ol des ascètes, Semipalntinsk, 1900 : • un recueil de matériaux 
pas l011jours relatifs au sujet, pttrce que l'auteur travaille sur 
des trnduetlous • (dil Sm!rnov, p. 7 note 2). 

L'écrit dll prntohiorous Chri~Lo Dirnilrow, ConjeRsion tl 
pastorale (DouchepaJJtirslvo ), du as l'Atm ua ire do l' Uni11ersili 
clc Sn fia Xli, fo'acull6 de thénlot;tie, t. 6, 1935 (en bulgare) est 
Qne étude de docll"ine p;~storlllc, comrnu dit le sous-Lil.re, et 
non pas d'hisLoiru. Il existe du reste un cert.ain nombre d'autres 
ouvrages de pasloralo en russe ou en bulgare. - Nicodème 
l'Hagiol'ite trnitù des do.voirs du père spirituel dans son B•ClMov 
<lruxwq>c>.lo<a<ov, Vienne, 179ft, qui s'intitule à Plll' ~ir de la 
3• Mltion '.t:(oJ,LOÀOY"'I'\'ap<ov, Venise, 1818; ce üvrc, qui a au 
do nombreuses éditions, mômo en turc, prend le nom do père 
spirituel, ou do spirituol Loul. courL, uniquement nu sefli! de 
conlessour. - Nommons encore [gor Smolitsch, Ltlben und 
Lclrrc 1i<1r Starzcn, Vion ne 1936; 2• éd., Cologne 1952. 

Voir art. Dls~ sJilfR ili!NT, DISCRhlON, OuvsRTUIIll Dl 

CONS~ lEif CR, PASTOOAJ.B, PriNITRIICB, STAOBT7., etc. 

L'arlide cl-dessus oHl eJClraiL d'un ouvrago du R. P. 
[rénôo HAusuenn, il para tre sous le Ulre Direelion 1piritudll 
on Orient autre/ois, coll. OCA 11a5, Rome, 1955. 
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. 

m. EN OCCIDENT : A. JUSQU'A U 11• B:ŒC LE 

L'histoire de la direction spirituelle commence, en 
Occident comme en Orient, longtemps avant le début 
du christianisme. 1 .es philosoph,es ont joué auprès de 
leurs disciples le rôle de directeurs do conscience. Voir 
§ I Direction dans l'antiquité. TouLeCois, dans l'Occident 
chréllen, les origint~s de Jo. direction spirituelle restent 
obscures. Comme, de trOs bonne hourc, il exista en 
chaque 6gliso importante des gr•oupes de continents el 
d~ vierges qui prutiquaiént l'ascétisme tout en demeu· 
rant dans leur famille, il r~~ t p()rmis do croirA que ces 
ascètes ôtaient , de la part des• évêques, l'objet d'une 
attention parliculiàre, en même temps qu'ils étaient 
soumis, en ce qui concernait le vêtement, lu nourriture, 
les relations avec lo mondo, ~~ des proscwi ptions asse?. 
strictes. Des directives de ce genre figurent dans quel
ques traités des 2e et ae siècles. 

'l'ertullien, De virginibtt8 vclct.ncli~, PL 2, 887·914; De exhorta• 
tioM r.(mitcuis, 913-930 ; CSEJL ?0, p. ~25·152. Ces deux 
ouvrageR appartiennent, à la période mont~:~ni~>te de J' auteur 
ot ne sauraiont êl.re rogo.rdés comme l'expression parfaite du 
point do vuo do l'lilgliHe. 

Cyprien, De ha/Jitu11irginrun, ]l L t,, 440-464; CSJ<:L S, p. 185· 
205. On pourrait 11jouter d'Autres 'écrits du Cyprien qui, 
adressés à dos pnrLiculiers, traitant plus ou moins de questions 
spiril.ucll~s Lois: Ad Vonatum, PL '•· t n2-22!1; CSEL 3, p. 3-16, 
aur sa conversion ot le prodigo du la régênéraliou spirituolla; 
Ad Demctrianum, PL ~. 5Vt-5G~; CSEL 3, p. 3'• \1·370, sur la 
responsnbilil6 des chr6licns à l'égard des maux qui accablent 
le monde; De ezlwrlnlioru: tnartyrii (Ad Fortrtn<~~um), PL 4, 
651-676; CS foJL 3, p. 315·347, el Teslimolliortun lib ri tres 
{Ad Quirinum), Pv, 4, 675-780; <:SEL 3, p. 33·184, qui sont 
doux rocuuils d'uxtrnit.s empruntés 11ux Livres saints, Je pre
mier su.r l'attitude dos chrétiens on temps dil pci'SééuLion, Jo 
second sur la polémique à mon cr contre lcsj uUs ct sur ladoctrlno 
et les vertus chroLlonnos. Voir art. S. CunlHN, t 2, col. 2GG1-
2669. 

En dépit do leurs adresses, ces llvrcs visent un large public; 
mais ils renferment dos conseils précis en vue de la conduite 
de 111 vio. 

En dehorn cle 'l'ertullien et. de Cyprien, nous ne trouvons pér
sonno à sil.{nnler comme animnl.11urs do lu dirllclion spiri tuelle 
ot lus mornlistos eux-mômHs y font presque complétcmont 
défaut porl(lan t longtemps. Voir F. :Martinoz, L'ascétisme 
chrtlticn pendallt les trois promiors siècles de l'Église, Paris, 

·1913; P. Pourrnt, La spiriwalité ât.rcltir.tlll~ , t. 1, De8 o~i{Jincs 
M l 'Église au moye11 ûgc, Paria 1916, p. 57-92. 

' 
Les rares témoignages exp !ici tes, . sut·Lou t à partir 

du ~c sibclo, sont de. cloux sortes : des lettres, adressées 
à une ou plusieurs per·sonnes ou à dos groupes déterminés 
et homogènes, et qui, le plus souven t, sont de véritables 
trait6s spirituels; dos textes législatifs de règles monas
tiques qui se préoccupent de la formation des nouvellc>.s 
recrues aux vertus et usages de la vie religieuse. 1. Nous 
assistons ainsi à l'apparition dos lettres spirituelles (ces 
colonnes répondent, en parliA, à l'article LETTnns 
SPIRITUELLES; voir aussi CoNSOLATION CHHéTIRN NP.), 

et des LraiLés ascétiques ct mystiques, qui constituent 
un essai de direction collect.ive. Les documents qui 
relèvent de la direction spirituelle individuelle, en 
Occident du moins, sont vraiment maigres, eL iL esL 
parfois malaisé de fairo Jo d6part entre direction indi· 
viduelle et direction coUecli ve. 2. Les pratiques d'ini
tiation monastique préconisées par les Règles ont 
contribué à in lensi Cler aussi bion l'usage des confessions 
de dévotion accompagnées de conseiLc; do direction 
individuelle, que le discernement des divers mouvements 
de l'âme. 8. L'ouverture de conscience se faisait au 
senior ct à l'abb,é, qui n'étaient pas nécessairement 

prêtres; en retour, il.s conseillaient le moine. 4. La direc
tion spirituelle n'ost pas toujours, aux origines, li6a 
à la r.onro.c;.c;ion ni au sacerdoce {vorr OuVP.RTURB D B 

CON~C 1 8NCR) . 

1. De S. Ambroise ù S. Augustin. - 2. Aux se cc 6" siè
r.les. - il. Direction Npirituelle dans les monastères. -
4. S. Gré:roire le Gra11d. - 5. Du 7e siècle à S. Anselme 
de Canturbéry. 

1. Lr.s MATTRF.S ! DE S. ÀMRROISP. A $. AUGUSTIN 

Si l'on pouvait attribuer à suint Hilaire de PoitierS 
la <161iciouso lettre Il sa fille Abra sur le vêtement et la 
perle prédeusa {PL 10, 51,9-552; CSEL 65, p. 237-2V.; 
M. Viller, La spiritualité des premiers siècles chrétie11s, 
J:>aJ•is, 1930, p. 165}, elle inaugurerait fort bien une 
anthologiA cal,hollquo dos plus helios lottros do dil•oction 
en Occident. Mais il faut décidément la ranger au nom
hro dos apocryphes ot sc résigner Il. en ignorer l'auteur. 

t o Saint A mbroise. - Ambl'oise de Milan ouvre la 
série des grands directeurs occidentaux. Il trouve dans 
ses origines familiales, son éducation, sa pr:.\tique des 
afTaires eL, il rauL l'ajou l,er, dans son intelligonco d6li6c 
et l'affinement de son sens moral, les qualités aux
qucllos so reconnatt un excellent directeur. Il ne faut 
pas lui domander d'élever les âmes à la contemplation 
ou même, semble-t-il , aux plus simples étapes de la 
vie mystique. Il se contente, et c'est déjà beaucoup, 
do prêchor IR pratique d os vertus ct spécialement de 
la. virginilé. En ce dernier point surtout, il se révèle 
un parfait disciple du Christ. On relève souvent, et non 
sans raison, los ressemblances do sos leçons morales 
avec les enseignements du stoïcisme. 

P. Ewalcl, /)er Ein{lus,, der stoisch-ciceroniatlischen M oral auf 
die Darstellwtt; der l!:tllik bei Ambrosit,s, Leipzig, 1881. -
R. Thamin, Saint Ambroiso ot la morale chrdtionn.c aC4 4• siècle, 
Paris, 1895. - T. Schmidt, Ambrosim, scir1 Wcrk TJc o{ficii$ 
libri 3 tmd clic Stoa, Augsbourg, 1897. - H. H. Scullnrcl, Early 
Christitm E th ics in the Wcstfroni Clemcntto Ambrou, Londres, 
1907. - P. Cnnnntn, D~ S. Amllrosii li/Jris qui inscr ibwltur 
De ofl!niis m.inistrorum quao."ionos, :Modène, 190\l. - J . Stclzon· 
berger, D io lJeziohungcn der frallchrisllich.cn Siuen.lchre ·.ur 
Ethik der Stoa, :Munich, '1933, p. 129·134,1 ?5, 178, 335-340, 367-
369, '•91·502. 

En d6pit des emprunts à la langue et même, dans 
une ceJ•taine mosnre, aux pr6coptes stoïciens, Ambroise 
parle et él\l·il comme un évêque, a. t.tach6 do toute son 
âme aux enseignements de !'l!Jcriture et de l'Église. 
Ses qualitùs da rl irectour se r6vôlent surtout dans ses 
traités et ses lettres, sur lesquels on Lr•ouvera des ren
seignomcmts plus haut, t. 1 , col. ~25·'•28. 

1) L es traités spirituels. - Comme la plupart des 
ouvrRgcs ci' Ambroise, le De o(flciis ministeriorum fut 
prêché a va nt d'ê tre écri L, puis revu et publié sous sa 
forme actuelle; l 'évêque le fit précéder, par manière 
de pr6faco, d'un court sermon sur la vertu du silence 
(PL 1 G, 23, 18'. ). Ambroise s'adresse paternellement 
à ses fils :>piritueh;, le jeune clergé de Milan, afin de 
rappolor los devoirs et les grandeurs de leur ministère. 
Les Lroill livres du De 11irginibus (PL 16, 187-232} 
reproduisent autant de sermons, adressés non saule
ment à des vierges, mais à des assemblées de fidèles. 
Le premie•·, prêché poUl' uno tOto de sainte Agnès 
{21 janvier), en rappelle le souvenir. Le troisième, 
présenté sous lo nom du pape Libère (il est aussi donné 
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comme le discours Pl'Ononcé pour• la prise da voilo R '1·3 
d e Marcellina, sœur d'Ambroise), est l'œuvre d'Aml)roi: 
se. Le De viduis (PL 16, 233-262), prêché devant la 
communauté chrétienne, s'adresse à une veuve qui 
projetait un second rnariagc. Afin do la déCOUI'Il"cr 
Ambroise fuit devant elle l'éloge de la viduité. Le

0 D; 
vi~gin.itate (PL 16, 265-302) est fRit de deux ou troi~; 
sermons, donL un au moins a été prêch6 Je jour do la 
Iête dos suinb; Apôtres PieJ•r•e ot Paul; le prédicaleur 
se fait l'avonat de la virginité et répond aux attaques 
qu'on .lui uva.il adressées. t .e De iiiStitutione virginis ad 
Eusel.nwn ou Scrmo de sa11ctae Mo.riac virgi11Üate perpetua 
WL 16, 305-lla~). dédié à Eusèbe de Bologne, représente 
lin serrnon donné à Milan pour la prise de voile de la 
petite-fille d'Eusl'lho, Ambrosia. Enfin l'Exhortatio 
~>irginitati.s (PL, 16, 33~·364) est un très' long sermon 
pronon~é à Florence, pour la dédicace d'une basilique: 
construite par la veuve Juliana. Ambroise parle devant 
elle, son fils et ses trois filles vierges; c'est duns la 
bouche de Juliana qu'il place l'éloge do la virginité. 
J.,a pr6dication d'Ambroise connut un tel succès qu'on 
le Lraila comme un adversaire résolu du mariage. 

2° Les lettres d'Ambroise sont de contenu beaucoup 
plus vat•lé. 

Quelques-unes s'adressent À <le nouveaux évêques : Vigile, 
~vôque de Trente (Ep. 19, PL 1G, 982·994), Consto.nce, évAquo do 
Cla~er~a (Ep. 2, ,879·888), sur les charges et les responsabilités 
de 1 éprscopat; d autre~ sont des lettres de consolation, comme 
ln lettre 89 À Faustinus (1090·1101), qui, aprOs la mort do so. 
sœur, veut sc retirer dans la solitudl'; <l'autres, telles los lettres 
31. et 98 à Shnplicien (1084·1098), envisagent des problèmes 
P.hJlosophiqucs et mélangent curieusornent lM pnra<.loxes RtoY· 
cr ens av oc les leçons de I'Évnngilo ct de l'Apôtre; d 'al.ltreH, 
nombreuses et vari6es, ont pour destinatllires un prêtre <.Jo 
Milan, Oroot.ion, ordonné par saint Ambroise (Ep. 8'•·96, 
43-H, 70·?1, 77, 78). L'lime ilst-clle une aubstnnce célesto (3'•) · 
qu'es~·C;O quo I'Esp~lt qui intercède pour nous en gémisse: 
monts JOaffablos (36); pourquoi l'hmnmc a-t·il été crM le 
dernier (laS). D'autres lettres du même gont•o sont écrilos à un 
Iréoéo inconnu (Ep. 26-32, 33, 64, G!l, 73, 76; voir J.·R. 
Palanquo, Dewt C()rrespondarll.~ de saint Ambroise, Oronticn 
ct frénde, dans RcV!JI! dos étuclcs latines, t.H, 1938, p. 153-'\63). 

En d6pit de leurs sujets qui semblent bien abstraits 
ces dernières lettros sont assez personnelles pou; 
mériter de prendre place au nombre des lettres de 
direction; ell~s révèlent un Ambroise simple, complai
sant at touJours préoccupé d'élever les âmes vers 
Dieu. 

2° Saint Jérôme. - Jérôme est un directeur-né. 
Du jour où il revient à Rome en 382, après avoir rait 
on Syrie l'appreJ;ltissage de la vie monastique ct ren· 
contré, à ~onstanti~ople presque tout co que compte 
alors 1 Orient chréhon en !ait de sommités ecclésias
tiques, jusqu'à sa mort, il ne cesse de conduire les 
Ames. Il commence à Rome son apostolat aupJ•ès des 
saintes femmes qui viennent se mettre sous sa conduite 
à la fois pour apprendre à mieux comprendre la Bibl~ 
ot à menet• une vie plus pleinement chrétienne. 

• Morcclla restée vouvo de bonne heure habitait, avec Rn 
mère Albina ct l3 viorgo Aselln, Jo mont Aventin. Autour 
d'elles s'étaient groupées un certain nombre de jêuncs Il lias ot 
de veuves faist~nt profession cie vic monastique • (F. Cnvnllera 
Saütt Jdrômc, lia vie ot son œu11re, t. 1, PR.rîs-Louvain, 1922: 
p. 85). Les plu!! connues sont Puulo ct ses filles Bl6s11la, Pnulînc, 
Eustochium et Ruffina. Pnulino et Ruffina ne font guôre 
qu'appnraltre duns l'entourage de J6r0me; Bl6silln ne tarde 
pas à mo~rir, emportée, dira.J...on, par les oxa~6rations de sa 

vie nscétlquo. MniY Paule et Eustoohium restent durant des 
années les disciples fidùles à qui Jour directour multiplie cncou· 
rngorncnts et conseils. Plu!l quo les autres, Marcella est une 
inlollcctucllo; ollo cherche à comprendre, à expliquer les 
difficult6s de la _Bible. Jérôme avai t publié un livre d'épttrea 

. à Marcella, qui comprenait seize lettrés, acluellemcnt disper. 
aéos à leur date dans l'ensomble de la correspondance; elles 
gagnent à être lues à la suite; on mosuro ainsi la profondour 
ot l'effict~cil.ô d'une formation biblique poursuivie avec palionoo 
par le plus savant at le plus pieux des mnttros. 

Dans les leltrcs adr·essécs à Paulo et à Eustochium, 
la direction proprement spiri tuelle se substiLue à l'ins· 
t.ruction et on sent quo Jérômo se h·oove plus .à l'aise 
en cc nouveau domaine. Il a aiTaire à des disciples 
excepUonnellemont fidèles. Il leur parle à cœur ouverl 
ot leu1· dit ce qu'il sont et pense sans restriction ni 
réserve; il peut leur donner des· ordres anstôres, il osl 
sû1· d'être obéi. Il traile de sujets qui lui sont chers: 
la virgini 1.6, l'oiTr•ande tolale du Coi'PS ct de l'âme au 
Soigneur, l'humiliLé, la pauvreté, l'obéissance. La 
lettre 22 De virginitate servanda, adressée à EustO· 
chiurri, est devenue justement célèlJI'e, car elle est en · 
quoique sorte le résumé des exhortations faites à la 
jeune moniale. Après avoir dénoncé, avec violence 
parfois, les défauts ou les vices des mauvais moines 
et dos vierges mondaines, Jérôme s'exalte pour chanter 
le cantique triomphal de l'amour. · 

Toutes ces collSidérnlions para!tronL sévères à qui n'aime par 
1~ Christ. Mais celui qui tient pour oxorémenls toute la pompodu 
stècla 11'écl'icro. ... : Qui noua 11éparct•a de la chnrité du Christ .. ? 
n n'y a d'autre rétribution méritoire quo do compenser le snng 
par lo SQJlg; rnchol.és par le sang du Christ, nous succombooa 
volontier~ pour notre Rédompt.our. Rion n'est dur à qui oimo; 
à qui dé~1re, nul ollort n'ost dilficilc ... Aimons nous ,ussi Jo 
Christ.., et lout le difficile nous semblera facile. Nous cs Ume· 
rons court tout ce qui est long ... Chaque fois que t'ulléchor!lla 
vaine pornpo du siècle, chaque fois que dans le mondo tu romtll'· 
queras quelque objol fastueux, émigre on esprit au paradiJ. 
Commence d'Otre Ici-bas ce que tu seras là-haut. Alors tu 
entendras Jo. voix do ton mpoux : • Place-moi corn mo un sceau 
sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras •. Pareillement 
forli née po.r tes acteR et par tes pons6es, tu t'6criorna : • Los 
grandes enux ne sauraient éteindre l'amour, ni les torrents lo 
submerger • (lettre 22, 8'.1·41, PL 22, 423·'•25; trad. J. Labour!, 
coll. :Rudé, t. 1, Paris, 1949, p. 157·160). 

ùo celle lettre on peut on rappronhor d'autres, qui traitent 
encore de la virginité, par oxcmple 111lottre 11 Murcolln eur la vlo 
d'Asello. (2la, '•27·428), la lettre Si à Eustochium (445·f.46), plus 
tard lo. lettre 130 à ùérn6triade (DS, (lrt. DiM~TRIADE, t. a, 
col. 1 Sla-135); ou.encoro la lottro 46 à Prunmachius ('t93·5t1), 
dans laquelle sarn l J érOme explique les outranoos de son 
traité Contre Jtwini1111, non sans renouveler l'éloge de la virginité. 
Il n'y a peut-être pas· de sujet qui tienne plus au cœur du saint 
dirootour quo cclui·là. 

La lettre à N épotien !orme avec los lettres à Eusto· 
chium un émouvant contraste. A la vic monastique 
des vierges répond la vie sacerdotale, exigeante 

. l ' ma1s éga ornent l'ôcompenséo pur l'amour du Soigneur. 
En 39~, date de cette lettre 52 (527-540), Népotion 
est un jeune prlltre, récemment ordonné par son oncle 
Héliodore, évêque d' Altlnum; sous so. dirac lion il se 
livre aux occupations de la vie sacerdotale, alliant 
les œuvres do zèle et do charité avec les pratiques de 
la per•roctiou personnelle, la prière et l'6tude des sciences 
sacrées. Jérôme, qui l'aime à cause do son oncle, lui 
ad1•osse un véritable t1•aité d'éducation eccl6siustique. 

Il y pr6clse les dangers Il fuir et les vortus À pratiquer, 
l'.attitudo à prendre ave~ lee sup6riours et los diverses catégo
ries <.Jo fidèle!!, la momère ù'6tudier ou do s'acquitter dee 
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fonctions cléricales. Il y oxposo co quo doit Otro Jo zèle pour la 
maison de Dieu ct la fuilo du monde ot do ses vanit.6s, la modéra· 
!.ion et ln discréUon dans la pratique du bien, la décence de la 
tenue, à l'abri de toute recherche comme de tonte négligence, 
l'humilit.6 ot la charité; hrer, il y décrit d'tm(! manière sédui
sante, austère ot nimobln Il la rois, l'idéal du prêtre, joignant 
à toutes les qualilils ot vertus du pasteur calle11 du moine déta
ché du moudo ot d6tiiroux do la sainteté (F. Cavaliers, op. dt., 
p. 183). 

Cette lettre n0\18 touche d'nulnnt plus quo Népollcn, quel· 
quos mois pins tnrd, fut rnppol6 à Dieu. Jérôme adressa à 
H61iodora l'éloge runèbro du disparu, qu'il représente sous les 
traits du jau na prêtre idénl, amené ninsi une fois de plus à faire 
le labiMu dos vurtus sacardotnlns (lettre 60, 589·602) ; ces deux 
morceaux no sauraient guère être lus J'un sau!l l'autre. 

D'autres lettres sont des exhort:at ions à la.vle monasti
que, adressées à des ménagea désireux d'embrasser 
ou de conserver lu continence, vg Luctnlus ct 'l'héodora 
(Ep. ?1, 668-672); à des veuves, Théodora après la 
mort do son mari (75, 685-688); à des ascèt'es que J érô
me veut attirer en Palestine : Castt•icianus (68, 651-
653), Exup6rance (1'15, 1191-1192), Paulin de Nole 
(53, 58 85; 540-549, 579·586, 752·75'•). Jusqu'à la 
fin, Jérôme, resté fldàlo à son Idéal, adresse de sembla
bles exhortations. En '!11 ou 412, la lett re à Rusticus 
(125, 1072·1085) est un programme complot do vie 
monastique; olle recommande la fuite des occasions 
ct des !réquenLaLions féminines, la vie en commun 
dans un mona.r;tère plutôt que la soli~ude, l'étude pro
longée avant de passer à l'enseignement et à la compo
sition; elle mot n us tic us en garde contre les flatteurs 
ot l'encourage à la pratique du détachement, qui est 
la grande vertu monastique. Tout cela ajoute peu de 
chose au portrait Lracé depuis tant d'années dans quel
ques-unes des premières lettres do saint Jérôme. 

E. P. Burke, .St. Jerome as a .SpirituQl Direct{)r, dans P. X 
Murphy, A Molll<ment toSe. Jcronw, New-York, 1952, p. 11.3-
1Gil. - P. Antin, E8sai sur saint Jérôme, Paris, 1951. -
C.-H. Noilo t, Positio11 ~ Raint Jérôme en face des probMmes 
sc;~;ru:ls, dans Mystique et co111inenc~. coll. ~tudes carmélltaines, 
Paris, 1952, p. aos.a5G. 

so Saint Augustin. - Sa vie Il élé trop absorbée 
p!lr le minislêt•e épiscopal pour qu'il ait cu le temps de 
sa consacrer au service d'âmes choisi os ot dH los conduire 
vers la perfectioo. Il sorait injuste de ne pas rappeler 
son nom, cat• il ne s 'est pM Con tenté de rechercher la 
sainte Lé pour lui-même; il s'ost toujours oiTm•cé de la 
montrer comme lo but à attoindt•e, non pas à tout le 
peuple fidèle, co qui est. Impossible, mais à des groupes 
,de clercs, de moines, ùe religieuses, voiro à des hommes 
ou à des femmes vivant dans le monde. 

1) Vie commtmatttairc ct monMtique. - Augustin, 
depuis sa conversion, n'a jamais cessé de mener la 
vie communautaire, on pourrait dire monastique. 
·Les formes et les particularitès en varieront avec les 
circonstances; l'id6o générale est demeurée la même. 

A Cassiciacum, avec des amis, nouvoaux convertis comme 
lui, ct des élèves, il réalisa une sorte d'abbaye de 'fhèlème, 
oil. la prlôro ot Jo ltavail inlollech1el s'associaient dans une 
parfait11 hnrmonie, sans autro ràgle que 1'\mion dos esprits et 
des cœurs. A Thngnsto, la communauté a'est resserrée : 
seules les 6tudes eccl6sinstiquos, la lceturo méditée de la Bible 
surtout, y ont trouvé pince à c0t6 do la priùro. Ses membres 
ne sont pout-ôlro pAil oneoro des moines nu sens strict, mais ils 
tondent à Jo dovonlr; ot la lransformo.tion est en fait accomplie, 
lorsque saint Augustin, prôlro, s'installa à Hippone, dans le 
domaine que l'évêque Vnlôro met à Ra disposition. A un 
moment donné, on t1•ouvo mOmo doux m.onll.!ltères à Hippone, 

l'un pour les clercs, compagnons habituels do l'évêque, l'nntre 
pour les moines la'ics, dont celui-ci sans partager Jour vie, ne 
ceS!;e de s'occuper. Or4co A la Vie de snint Augustin, 6crite 
par Possidius, et snrtout aux doux sermona 955 et 356, nous 
sommes bien renseignés sur l'oxlslonco du monnstère clérical. 
La régla rondnmontole osl ln mlso on commun des biens 
matériels ot lu pratique de lo plus onUàro pauvreté. 

Augustin est la loi vivanle : ses exemples ct ses 
conseils sutnsont à maintenir ses frères dans les voies 
de la saintelé. Voir P. Monceaux, Saint Augustin ct 
saim Ar~toùw. C0r1tribution à l'histoire du monachisme, 
dans M iscellanea Agostinia11a, t. 2, H.omA, 1931, 
p. 61-89. 

Dans le Lmups où Augustin organise ses monastères, 
d'autres comtmmautés prennent naiRSllnce et Sê déve
loppent à tr·avet•s l'Afrique, les unes pour les clercs, 
les autrell pour les laïcs. Sans doute, l'évêque ù'Hip· 
pone n'intervient. pas dans le détail ùe la vie do tous · 
ces couvent.!;; mais comme il est en Afrique l'initia
teur de la vie monastique ot qu'il l'este le conseiller 
de plusieurs ovêques, Il exerce en fait une surveillance 
génét•ale SUl' plusieurs maisons. Le De opere monachorum, 
écrit à la demande d'Aurélion pour le monastère de 
Carthage, nous renseigne à la fois sur la vie des moines 
et sur l'auLrJr·Hé morale d'Augustin. Il en est de même 
des livres 1J11 corrcptione et gratia et De gratia ct libero 
arbitrio, 6Cl'i t.s pour répondre aux inquiétudes des 
moines d 'Hadrumète que troublent les pr•oblèmes de 
la liberté et de la grâce. L'inLerven~ion de l'évêque a 
été sollicit6e, mais ce sont de vraies directions spiri
tuelles qu'il envoie en réponse (Ep. 216, PL 33, 974· 
978). 

Faut-il admettre que saint Augustin est l'auteur de 
la Règle des moines qui porte son nom? Si la réponse 
était affirmative, il sorait permis de conclure que l'évê
que d'Hippone s'est intéressé, bien plus que nous ne 
l'avons marqué, à la vie des monastères soumis à sa 
Règk. Do solides raisons portent néanmoins à croire 
q\le la R~gla a bien été composée par Augustin et qu'elle 
est un des plus précieux témoignages de sorl œuvre 
de direction. A tout le moins doit-on lui attribuer la 
lettre 211, adressée à des religieuses, dont so. propre 
sœut: fut lu première supérieure. lin certaio jour, aux 
environs de '123, un vent d '6moute avait soufflé sur la 
communauto, révoltée contt•e la supérieure. Sollicité 
d'intervenh·, Augustin commence par écrire une lettre 
pMifique, où il insiste sur. la miséricorde et l:l bonté de 
Dieu, sur l'esprit do charité qui doit unimer les t•épri
mandes elles-mêmes (Ep. 210, PL 33, 957-958). Comme 
cette lettre ne ptoduit pas les résultats attendus, l'évô
que en adresse une soconde connue sous le nom de 
Regula t11rtia (211, 958-965), et qui fut adoptée pendant 
des siècles par de très nombrouses congrégations. 
Cette R cguu' place, à côt6 de la supérieure un prêtre, 
à qui les sœurs doivent g1•and respect. • Praepositae 
tanquam matri obediatur, honore servato, ne in ilia 
offendatur Deus : multo magis presbytero qui omnium 
vestrum curam gorit ~ (15, 964). La fonction de ce 
prêtre n'ost pas bien neLLe. A lui, cépendant, incombe, 
semble-t-il, lt! soin temporel et spirituel du monastère. 
Saint François de Sales, traduisant et commentant la 
Regula à l'usage des visitandines, fait de ce prêtre, 
selon une formule actuelle, le supérieur ecclésiastique . 
ct, ajoute·t·il, " comme qui dirait le Père spirituel;[», 
distinct du confesseur ordinaire (Œu"rcs; t. 25, Al}necy, 
1931, p. 13·18, 44, 86·87). La Regula ad ser"os Dei 
(11, PL a2, 1 a84) distinguait déjà le pracpositus et le 
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prcsbyter, sans doute en leur attribuant los foncl.ions 
auxquelle~ rait allusion la Regttla tertia. Sur sai nt Augus
tin, législateur do la vie morH\S~ique,sl~prrl , t. 1, col.1 '126· 
1130. 

2) Conseils aux é!•êques t:t aux ln.ics.- Non conLen L de 
diriger des communauté:;, Augu:;tio trouve l'occasion 
de distribuer• d~s conseils de vie intél'ieur•e à de nombreux 
personnngcs de Loute condition et qualité. Parmi coux 
qui s'adressent ù lui, voici d'abord des évêques. 

AurOIG de C111•lhogn, Alype de Thngosto, Évoda d'U1.uln, 
S6vère de Mililve; coux-ci son t. les plus nimos {jt ln correspon
dance uvee oux e11t la plus fréquente, la plus çonfinnt.c, touL 
en révélant de.s n1tnnces parli(:ulières. Aurélien esL lo métropoli
t o.iu, respecté aut.nnt qu'aim6; nvec lui Atrgustin Lrnite surtout 
des affaires do l'l!l~lise et, s'il lui a.rrivo de don nor des cousclls, 
il Jo fait avec un sons parfaiL de.~ disLnnces à conserver. Alype 
ost le témoin des dernières luttes av wH 1(1 convorsion,la compn
gnon de Mil11n ct de Casslcint:um; l'évêque d'Hippone ot lui 
ne sont )1as toujours d'accord sur des tlUestions de dét.uil; 
m;:~is ces divergences n'6brnnlont p;~a lour muluolle afTnlllion. 
IWoda reste un cudoux qui pose les prolJI!Irnes les plus exlrnor
dinaires, s'Intéresse aux mîrncles et, après la dôcouverl.e dos 
rostos do saint 11llienne, doviont le plus ru·dent pl•opagtmdisLo 
do son culte. Le plus aimé do lous est Sovôre: avec lui AuJ.:uslin 
se montre si Londre et confinnt, qu'on ne sait plus si Augustin 
est le dirncLour de Sévère ou Sévère le dirocLour d'A UJ.:UStin. 

Voici ensuite les l(ITcs. Dioar,t~re ost ttn jeuno gi'OC vonu Cniro 
ses étudos Il. Carthnge oL qui in torrogo Augustin sur les nialog(tef; 
du Cicllron; la réponse l'invilu Il. la vraie sagcss\l tles l!lvUJlgileR 
(Ep. 11.7-118, PL sa, 431·M•9). Consenti us voudrnlt avoir des 
éclo.iroissomonts sur la 'l'rinit6; Augustin les lui envoie nt lui 
montre t:omrnent J'a doctrine chrélionne, tout un dépnssunL 
la raison, oc la contredit pas (119-120, 449-4G2). J,aulus, 
entré dans la vie nscéLique, r.st L~nLl: do so luis.SOl' prentlro par 
les sollicitntions du monde (2'•3, 1055··1062). Quelques ca~ sont 
cornplcxcs. Une jeune lillo, Florentin;~, est mise par sus parents 
sous la contluite do l'évéquu, qui lui prou1et de la eonduire 
selou les voies divines (Hp. 266, 1089-1091). ll:cdicic, plus 
z61éc quo prudonto, !nit. Je vmu de gard01• la conl.inonco san11 
demancler la pûrmisaion à sun mari, ullc dévore son bien an 
aumôna.~ san~; se préoccuper de l'nvorlir do son fils ct elle ost 
toute surprise lorsque son mari Re livre à l'atlullèro; Auguslin 
a fort à luire pour lui ap))l'Cntlre quel ost son vrui devoir (262, 
1077-1082). Une uuLro fo is, l'évêque ost nppolo à lntArvenlr 
pour .arrnnger le mnriage d'uno jounc orpheline placée sous la 
Lu telle de l '~glisê (Ep. 252-2!i5, 1068·1070). On trouver:1H sans 
peine d'antras exemples, car los rel::t.l.ions d'Augustin sont des 
pltrs étendues et il na refuse SeS (l()IISCilS à personne; 00 le 
voit écrire à Ita.licu (Ep. 9~. 318-321), à Fahiola (Ep. 267, 
1091), Il. J uliana pour lui d6dier son lrnité Sur la !>idui/4, à 
Proba sur la maniè,ro de prier (lip. 1!10, 493·507) cl de profiler 

• dos épreuves tarn porcllea ( •1 !11, 50 7 • 508). 

Si saint Augustin n'a pas joué un rôle comparable à 
celui de saint J érôme pour P aule et Eus tochium, il 
n'en a pas moins été, à l'occasion, un des plus écout6s 
parmi les directeurs de l'unllquité. 

F. van der Meer, At4gustinus tkr Ziolwrger; d~ praktij 11an 
een Korkvatler, Nimùgue, 1%9. - W. Thimmo, Au.~rusti11. 
Ein Lcbcn$ und Cllaralctcrbiltl auf Grtuul sciner llriofo, Gültin
gon, 1910.- P. GuiUoux,l.'umod.o S. Augustit1, Paris, 1921. 
J . Hoggor, Die Kirukrpsychologie Augusti11s, Munich, 193?. 

'•o Pélage. - Est-il permis de rapprocher· Pélage, 
de J érflme et d'Augustin, qui J'ont; combattu comme 
un hérétique des plus dangereux? P OUl' expliquer cc 
rapprochement paradoxal, souvenons·nous quf.l, de 
aon vivant, Pélage a joui jusque dans les milieux de 
l'aséétisme romain, ù'uno réputation, méritée d'ailleurs, 
do haule ver·tu. Sa doctr·ine, loin de favoriser le roiA
chement, était teuduo vers l'eiTort ot la recherche de 
la perfection, ot de nombJ•cuses llmes se mirent sous 
sa conduite, dans l'espoir' de conquérir la sainteté. 

• 

Pour ceux qui ont recours à lui, Pl:lnge ost • lo docteur 
imlprochable qul fl..'te à des d'sciples l'orion la lion de leur 
dosLinée, le tno.ltre et Jo confldonL qui éclaire oL console 
dans le$ éprouves. Des chréUons récemment baptisé~ lu! 
sourneltenL des quostlons d'ordrG pr3lJque; ils voudraient 
bien pouvoir encore garder le droit de jurer, de s0 rnott.nl eo 
colère ou do punir leur-s ennemis. Des Commes marlôes comme 
Célnnliu sc tournant vors lui dans l'emba.rrn.s inoxt.rieable 
où les a jetées leur ferveur excessive; dos roligiousoa nu seull 
do Jour profession, des veuves d'un rang élevé lui demandent 
une règle complète de vie, des éclnircissomenls sur les rcspo1131-
1Jilil6s sociales ci un r6confort dnns t'advcrsit6 • (O. tlo Pllnval, 
Pdlagc, ses 6criM, sa vic ~t sa réforme, Lnusamle, 194!1, p. 17i). 

Il fut longtemps difficile de dém6lor pnrmi les apocryphes, 
sp6cinlomonl parmi ceux de saint .J6rlirne, los œuvros nulhen
t.iquus dé P6lagn. Le dl:br•ottillaJ.:O est à peu près achevé otl'oo 
recounatl comme prO'VOnttnt de l'hérétique 1\l Liber M' viltl 
chri.e,iana, PL 110, 383-402 = PL 40, 10a1·10'•G; les lctt.rea 
ou traités qui constituent lo Corp (l...• l'elagianum de C. P. Cas
pari, Bricfe, Abliancllwt6en untl Predir;ten, ChrisLiana, 1890 (el 
ClfWÙI Patrum latiMrwn, coll. Sucris erutliri, Bruges, 1951, 
n. 732-736), ot plusieurs lettres, dont loR plus connues sont 
adressées à Démétriado (PL 30, 15-45), Il MarcAlla (PL 90, 
50-55 = PL 61, 717-723), à Célantia (PL 22, 120'•·1220"' 
PL 61, 723·7 36), Q. Claudia (CBEL 1, p. ~19-223); voir O. de Plln· 
vnl, Rcclu:rchcs sur l'amure littéraire dt: Pillage, dans Rcv~e dl 
philologie, t . 60, 1943, p. 9-'•2. 

En s'a!>J)oynnt sur les textes authentiques, on peut 
ùiro que l'e11ijeignoment moral de Pélage comporte 
comme rondement le renoncement aux richesses ot la 
chasteté. Do multiples recommandation~ précisent et 
déterminent cel: idéal. On a noté chez le directeur un 
sentiment très jusle de la rnesure qui Lempère son nus· 
t érité. D'autres avaient donné les mêmes conseils; 
peut-Otre est-il particulièrement r emarquable de les 
trouver chez lui, quand on songe à sa r6putatioo d'aus· 
térité. 

~viter tout oxcès dnn8 lo jeûne et mêmo dans la prière,liê 
d6110I' des enthousiasmes et aussi dea décourngements du début, 
avoir uno miso modeRte, oviler les sorties inutiles, les vîsi!ee 
importunes, los distrnctions du monde .. , (se muLlre) en garde 
contre l'orgueil.., conlro ln fausse hunlilité .. , contre les sMuc
lions mor·Lclles da la flatterie, cMlro \'enviP. cl la mérlisanco, 
l'esprit de dispute et de malveillunco (G. do Pllnval, Nlage .. , 
p. 196·196). 

5o Eut rope. - Récem ment le prêtre Eutrope, cspa· 
gnol ou aquituin de11'extrêrM lin du 4° siècle, a fait son 
entrée dans la littérature patristique comme dans 
l'histoire de la direction spirituelle . 

J. Mado7., lleroncialiteraria dlll pr~sbil8ro EutMpio (Gonnade, 
Ds ~>irill iUustribus 49, PL 58, 1087), duns E.ttudios ecl116iCI$Iico1, 
l. 16, 191•2, p. 2?-54; F. Cavallera, /.'héritage liu4rairs o! spiritul!l 
drtfmllrc Eutrope, RAM, L. 24, 191•8, p. G0-71. Bian qu'Il n'attei
gne pns la Laille de's auteurs prlwl:demment éilés, il serail 
injuste de ne pM mentionner l<;utropc. 

Les ctlliqucs semblent d'accord pour lui rcconnnttre deUI 
lettres ndresséfJs Il. uno certaine C6rasin et à sa soo11r, filles de 
Oérontlus (Pl, 30, 45·50 at 188-210), et un Dr. similiutdinc 
carnia pecr.ati, aLLribué pnr G. Morin, son premier odilour 
(Etudes, tertes, clécouverus, L. 1, Maredsous, 191 3, p. 107-150), 
à Pncion do Dnrcelone. Ln première lottro, De r.ontsmncntl4 
lutcrcditattJ, noua npprond que Cérasia et sn sœur ont. é\6 déijhé·
ritéos par leur père. Eutrope, à qui ellea ont domandé conBBil 
pour savoir si elles devaient so pourvoir en just.lce, répon~ 
non snns anblilltê, en toisant appel Il tle nombreux textes 

s cr·ipturoireR, que des clmilicnnes doivént rnllpriser laa IJiona 
de co monde, puisque leur vêrilnblo hérlt.ago est d3ns Jo clçl. 
La seconde loUre, De Clsra circumcisione, ost tout aussi alam· 
biquée. Elle lrnit.e de la circoncision spiri tuelle, ou du dépouille
mont, el so rattncha da ln sorte à la protniôro lettre, muis olle eet 
plus longue, mieux écrllo, voire plus profondément pons6e . 

' 
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Lè De similitudine aarnis pe,ccati a été l'édigé à l'occn
sio,n d'une grave épidémie 'qui ravaget~it le pays de 
Cérasia . .l!:n soignant les malades, Cérasia a ét.é atteinte. 
Eutrope l'Interroge sur les raisons pout• lesqttelles les 
chrétiens, y compris les plus vertueux et les plus 
dévoués, sont att.oints par le mal; ce faisant, il prétend 
consoler et encourager les malades et aussi réfuter les 
erreurs des manichéens. Puisque le Seigneur qui s'est. 
tait chail• pour sauver les hommes voulut. soultrit• 
jusqu'tt son dernie1· jour, coniment ses fidèles n'accep
teraient-ils pas la souffrance de sa main? L'opuscule 
est très beau et les dernièrbs lignes qui no\ts ron L 
connaître le dévouement de Cérasia sont réellement . ' 

émouvantes. · 
' . 

6o Bacblarlu11. - n'approchons d'Elul.ropo ot de saint 
Jllrôrne, le rnoino espasnol Bachiarius, leur contemporain, 
dont on possède des lollrcs spirituelles : deux publiées par 
G. Morin (voir DS, t. 1, col. 1187) el une autre, rC\marquablo, 
envoyée à son pèrl) pour le consoler dl) la mort de sa fille 
{CSEL 3, p. 274-282), traduite et analysée pm· J. Duhr, Une 
lettré tl<: c!Mdc>lcltmces de Bac!IIÎaric~ ('l) 1 RH E, t. 47, 1952, 
p. 530-585. 

7o Saint Paulin de Nole. - Dans une de ses 
lettres, Eutrope rappelle à Cérasia l'exemple de Paulin, 
Jo futur évêquo do Nole, qui, pout• sor.vit• lo Chl'lst, a 
~noncé à tous ses biens. Il n'est pas étonnant que nous 
rencontrions Paulin parmi les grands conseillers spi
rituels. Son r1.moncoment flt' très forte ilnpt•ossion sur• 
ses cootemporailis. D'autres avaient accompli le même 
geste par amour du Christ; mais nul peut-être ne s'était 
dépouilM aussi spontanément et complètement d'autant 
de gloire et de prospérité terrestres. On comprend que 
beaucoup, même des inconnus, se soient adressés à lni 
pour en recevoir des conseils et que, par sol.licitude 
pour les âmes, il ait cru devoir agil·. sur d'autres qui ne 
lui avaient rion demandé. Voir V. l~ahre, Saint Paulin 
de Nole et l'amitié chrétienne, Pal'is, 19<19, p. '189-221. 

Parmi les premiers on peut ranger Aper et Cytherius; parmi 
les seconds Lir.AJntius, Crispinianus et, si J'on veut, Julien, 
Prunmachius et Pneumatius. Aper est un ancien rhéteur, un 
ancien gouverneur· da provin(la, qui, comme Pat)lin, s'est 
èonverti à l'ascétisme at tut ordonné prêtre. Mai~;~ il reste 
ompiitt•é dans les tracas du rnondo. Comme il a des clltu.ul.s il 
qui il doit laisser un hél'itagc, il ne peut pas vondro ses biens, 
ni même se désintéresser de leur gesl.ion, et il s'ihquiète en se 
demandant s'il ne devrait pas se dépouiller davantage, Paulin 
lui explique pourquoi !lon devoir ~st de rester sur ses terre!! 
avec sa famille; tout eri servant ))jau de toute aon (\ma (Ep. 
38, H, :ill, PL G1, 357-363, 38ft-391, 3GR-36?). Cytharius a llll 
jeune fils qu'il a vouo dès l'onfanco au sorvicu de Dieu et il 

.espère Je voir devenir pr•1îlro (Camum 2'•• G15-G!l3). Paulin 
lui donne on VCl'S des conseils pour l'éducaliotl de Mt on!atH, 
confié aux soins de Sulpice Sévère. Liccntius csl Je fils de 
Romanien, le riche compatriote de sni nt Augustin; ce dernier, 
inquiet ponr l'âme du jeune homme, a prié Paulin de tenter 
un ellort pour l'arrnchor aux sollicil.ations du monde. Paulin 
éCrit à Licentius (Ep. 8, 181-184), mnis apparemment sans 
enthousiasme et mêtlle sans conviction: il donne l'impression 
de plaider une couse perdue cL, de !aiL, nous no savonH plus 
rien de Licentius. Inutile d'insister sur 1'6pilhnlnme envoyé 
à J11lien, le flls de l'évêque Mémor, at à 'T'itin sn jeune femme, 
sur la consolution adressée à Pneumatius et à Fidelis après 
Ill mort do Jour fils Coise (Ca1·men, 31, 676·690), ou mêrne 
sur les lettres 25 ct 25* écrites à un cerl11in Cri~pinianus, 
soldat da métier, qui, sur le point dr. prendre sa retraite, est 
séduit par l'idéal ascétique, et que Paulin, tm peu rudement 
pel)t-étre, encotJrt~ge à ae rnfltt.re tout entier au set•vice du 
Christ. 'l'elles quelle~J, lea lettres de dir.,ction de Paulin nous 
piU'aiBsont uo peu trop fleuries, mllllquant de chaleur et, 

d'intimité. Leurs dcstinal.aircs cependant got1taiont fort sa 
rhétorique. 

go Arnobe le jeune. - Un dernier nom resto à 
citer durant la première moitié du 50 siècle, celui de 
i'énigm aLi que Arno be le jeune, dont les écrits sont 
mieux connus que la personnalité. G. Morin lui attri· 
buc unn let.tro adrel':sée à une certaine Grégoria (Études, 
te;l:tes, découflertes, p. 383-439; Clavis Patrum latinorum, 
n. 2'!1). Cette lettre constitue, à sa manière, le guide 
d'une l'omme en marche vers la. perfection. Arrlobe lui 
rappelle ses devoirs et les vertus qui lui sont nécessaires, 
à commencer par la patience qu'elle doit pratiquer à 
l'exAmph, ctu Christ SOl.lfTt'A.nl:; ({\t'elle oMis~e à son mari 
en toul. ce qui n'esL pas contraire à la loi de Dieu; 
qu'elle s'efforce de lui plaire par l'aménité de son 
caract.èt•e; qu'elle veille soigneusement sur ses domes
tiques ~~t h~ ut• serve de modèle. Qu'elle attache plus 
d' importaîtc.e à son âme qu'à son corps. 

Qu'olle soilln servante du Christ, la bicnfaitrico do l'Église, 
Je.~ dûlicos do son mari, la leçon vivanto de sos fils, l'amour do 
ses parents, la prérér•éc de ses amies, la règle de ses ·servantes, 
la nourl'ice des veuves, la mère des or•phclins, la joie des affiigés, 
ln consolatrice de ceux qui doutent, le réconfort des malheu· 
reux, le secoure des p(\uvrea, le rempart des opprimlill, Je repos 
de c;eux qui Hont fatigués, le bâton de naux qui tréhm:hent, 
1'11ide do cmux qui poinerlt (25, p. ldl!l). 

NouR au rio na pu évoquer le souvenir de Ru fln d'Aquilée 
qui, pen(iant ela longues années, joua, (luprAs de Méhuiîa 
l'arH:imtne, Je rôle de directeur; celui de Gérontius qui tut on 
(JUOiquo sorlo l'aumOnior do sainL(I Mélanie la jeune; rappeler 
que snlnl Léon le Grand, ou du moins quelqu'un de son entou
rage, a écrit à Démétriade une longue le ttre très belle sur l'humi
lité (Pl, 55, 41.3-42'~; O. de Pl inval, !'!!lage .. , p. 3?3-374; DS, 
t. 3, col. 136). 'l'out cela ne nous mènera.it pas hien loin. 

2. LA SECONOE MOJ1'1ÎI l)U 50 Sll~Cl.l>. 'IJT l.l?, fie 

li n'ost pas impossible do trouver ici ou là, dans le 
mondt>, des hommes cultivés, qui savent encore écrire 
et parler latin, et qui s'efforcent de pratiquer de leur 
mieux les vertus chrétiennes. Ils sont rares, et plus 
ral'es encore ceux qui se trouvent: capables de les con
seiller. Le mouvement de .retraite vers les solitudell 
ou les couvents s'était déjà fait sentir à la fin d1,1 ~e siècle. 
Il s'accMèro au cours du (5° siècle : los règles ct les écrits 
moua:;tiques se multiplient et jouent un rôlo de plus · 
en plus grand. Les Institutions et les Conférence8 de · 
Cassien, les Bègle.~ de saint Césaire d'Arles et ses lettres 
aux religieuses, la Règle de saint l3enolt s11rtout sont 
les livres où pendant longtemps s'alimente la piété. 
Les laïcs s'ctlorcënt d'imiter les moines, le célibat mis 
à parL; et on trouve des clwétiens, plus généreux que 
prudents, qui s'engagent à observer la continence dans 
l'ét.at cio mariage. Avant de parler de la direction 
monastique, jetons un coup d'œil sur ceux qui, entre 
~50 et ()00, semblent mériter une citation. 

1 o En Gaule. - Parrni les évêques gaulois, rap
p·elons le nom de ]1,auste de Riez qui fut un théologien 
estinlé, bien qu'il etH versé dans le semi·pélagiu.nisme. 
On po:;~ède une dizaine de ses lettres, parmi lesquelles 
retenons surtout celle adressée à un ce••Lain Paulin, 
laïc de Bordeaux, qui l'avait interrogé sur la pénitence 
à exiger des mouran~s qui n'avaient pas. ~e ,tei_Upll, 
une fois confessés, d'accomplit• d'œuvres satJsfaotmrcs; 
sur la nature corporelle et incorporelle dè l'Ame et sur 
d'auLI'I:l:; sujets connexes (Ep. '•· PL 58, 8~5-850); 
celle qui a pour destinataire le patrice Félix et dont 
Gennacle parle on ces termes : « epistolam ad timorem 
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Dominj hortatoriam, convenientem personis piano 
animo poenitenti11m agere disponentlbus » (De scrip
wribus ccclcsiasticÎ8 85, PL 58, 1110a), (Ep. 5, PL 58, 
850-852); et enfin cinq lettres à l'évôquo Rm•icius 
de Limoges, 6cri te.<~ pour répondre à des questions de 
morale (Rp. 7-11, 857-863). 

Ruricius de Limoges est l'autour de 82 !eUros. Ln 
plupart sont dos lettres de politésse ou d'affaires, qui 
ont le mérite de nous renseigner sur la vie d'un évêque 
gaulois à la fln du sc siècle. Retenons pourtant une 
trés belle lettre de consolation adressée à Nornatius 
et à Cér·aunia à l'occasion de la mort de lour flllo (Ep. 2, 
ft, PL 58, 83-86) ct uno snconde adressée à Cér•aunia 
devenue vcuvo (2, H, 9(,·97) pour l'encourager à suivre 
la voie do lo. perfection. Si précieux que soit à notre 
go(lt le style de Huricius, l'évêque apparatt commo un 
homme plein do roi. ot. de piété, et un conseilleJ' ù'une 
sngosso .profonde. 

Julien PomAre,1' vors 498, le maitre de saint Césait·e d'Arles, 
mérite uno pla(:o do choix à cause de son De vite• contcm.plcttiva, 
qu'on a lu ot imité pendant. longtemps. Il est nnnlyRé t. 2, 
col. 1 \JilO. 

Sur ln Gaule à cotte époque voir H.G .. r. 13ock, 'J'he PaRtora.t 
Oar11 ()/ Souls in .Soruh-East France du.rinc the sixth Ca11Wry, 
coll. Analecta gregorlana 51, Rome, 1950. 

20 En Afrique. - A saint Fulge11cc de Ruspc 
(468·533) on doit sept lettres que l'on peut regarder 
comme des lettres de direction. 

, La prcmiùro est adressée A un certain Optat,- s'il nn s'agi t 
pas d'un.psoudonyme - ,dont la femme, au cours d'une maladie 
grave, a Caille vœu de contiml!ICO, à son insu. Ello guûrit; Optat 
interroge 1'6vûquo; celui-ci rûpond qu'il n'est pus tonu pur 
l'imprudente promesse de son épouse et qu'ils doivent monor 
ln vie commune (PL 65, 30:1·<111). Une deuxième lettre. 6crllo 
Il. Oolln qtti, devenue veuve, s'est consacrée à Dieu dans un 
mon ~~Stère de Rome, est. à la rois une lettre de consolation ot 
un traité sur les devoirs des veuves (311·323). A I'rrba sont 
doslinOos deux lettres, l'une sur la virginité et l'hurnilit.é 
(H21•·Kall), l'uulra sur lu prière à Dieu ot la (lOmpuncUon 
(339-344). Il ost vrniaomhlahlo que la même destinataire a reçu 
une troislùmo Jottro sur la ,grâco, miÛII on n'on il conservé 
aucune trace. Uno uulrc lettre est écrite à Eugypplus, sup6riom· 
<ln monnslôro do Lucullunum en Campanie ct a uleur d'uno 
Vin do soint Séverin, np~tl·e du Norique. Seul veRtigo d'une 
corruapondunco qui dut êt.ro considérable, alle truito do Il\ 
chnrlt.ô ut de l'amour (SM•·3foS). L'ancien consul 'l'ltéodora 
qui, tout on restant dans le mondé, ttJOtleit avec sa fommo uno 
vie monnculo, avuil témoigné Jo d6slr d'entrer on rolntlons 
nvec Fulgonco, dont il entendit rnu·e le )Jius grand éloge. 
L'évêquo lui nd rosso une lettre sur la conversion du siècle 
(348·352); il le Cllllolto d'avoir renoncé nu mondo et. l'invite 
à mulliplior los bonnes œuvres, à pratiquer l'humilité eL à 
lire fréquemment i'~criture. A une grllnde dl\me, Venantin, 
qui 1\ réclamé une lettre de Fulgence, celui-ci écrit sur la poni
l.onco oxigéo par Dieu pour lo pardon des pllcMs ct sur Jo 
bonheur quo colto pénitonco assurora dans l'autre vie (353· 
360). Fulgcnco avait llcrll une JeUre, perdue, à J enn de 'l'hnpsus 
pour monl.ror quo la charlt.ô chrétienne ne permettnit pM do 
livrer un coupable au magistrat. Voir 0.·0. Lapeyre, Sai11t 
/i'ulgcncc de Ru:spe, Pruis, 1929, p. 229-239. 

Lo.<t thèmes de ces lettres sont classiques. Leur inté
rêt provient en grande partie de la condition sociale 
de leurs destinataires. Fulgence s'est trouvé eu reln
Uons, au cours do sa vic agitée, avec des représentants 
ùilltingués du la noblesse romaine; c'est dans ce milieu 
surtout qu'il a trouvé des âmes éprises de perfection. 
Ses lettres son t pleines do bon sens en même temps quo 
de sons chrétien. 

0 

Dos lollrcs do Fulgence il raut rapprocher uno lcllro do 
son biographe, Fcrrancl de Carthage, au comte Reginus. C'csl 
à Fulgence quo s'était adressé negînllB pour savoir d'une pari 
si ln chair du Christ nvnit été ou non incorruptible; d'autre 
pnrt quelle dev11it êlro l'altitude d'un chef chrétien dnns les 
nfTairea milit11ires. L'évêque litait mort avant d'avoir pu 
répondre à r.otle deuxièmo question. Ferrand le fit en trnÇJ~nl 
los sept rèql11s d'im1oceTIC8 auxquelles doit se 60\lmettre un ehel 
aniln6 do la crainlo üc Dleu (1•93·498). 

ao En Espagne. - L'Espagne à la fin du se siècle 
et au cours du se donna naissance à plusieurs morolistes 
au promicr rang desquels saint Martin de /Jraga (vers 
515·580). 

Il ost l'aut~ur de p1t1sieurs ouvragéS, pour la rédaction 
desquels il R'inspirn surtO\Jt de Sénèque au point de le démar· 
quor; ln Ji'ormula ~itae monasticac dédi6e au roi Miron reprend 
l'enseignement trudilionnol Sù.r les quatre vert\JB cardinales: 
prudont:iu, magnanlmllas (fortitudo), cont.inootia (tempe· 
rnntia), jusllllo, à l'Imitation du De ofllcila pordu do Sénèque. 
Vionnont ensuite De irtt, Pro rcpelùmda jactantia, De $ctperbia, 
JJ:œltortatio luun.:litat.i~ et StJrt.out De correctionc "'sticorct/11. Ce 
dornlor ouvrage est rempli de détails curieux sur ln survivance 
des cultes pnlens dans l'Espagne du 6• siôole. JI a enfin exiaU, 
nu témoignage de soi nt Isidoro do S6ville (De viris illZL,Il'ibu.s as, 
PJ, 83, 1100h), un volume de lettres de s:.t.int Martin dans les· 
quelleR l'nutour • hortatur vitae emendationom ct conversa· 
t.ionorn lldoi, orulionis lnstnntiam et eléémosynarum distri· 
butionom, ol super ocnnln cultum virtutuul omnium et pie· 
tutmu •. C'est là surtout qu'on nuruit pu trouver l'exposé des 
Lhùcnos do Martin sur ln diroction. 

S. LA DinECTION SPIRITUEI, I.R DANS LES III ONASThBS 

Cherchons dans les écrits monastiques les meiJloures 
leçons do direction que nous aient laissées les premie11 
temps barbares. Disons tout de suite que ces leçons 
ont 6t6 lucs eu' dehors des clottres et qu'elles eurent une 
influence proronde. 

10 Cassien (OS, t. 2, col. 2H-225). - Il a surtout 
exercé son action dans le midi de la Gaule; mais c'est 
on Orient, à Bethléem d'abord, puis en ÉgypLe, qu'il 
a pussé sa jeunesse et reçu sa formation spirituelle. 
li se propose d'adapter aux exigences de la Gaule les 
usages et les règles des moiMs au milieu desquels il 
vécut; si g••ando est son admiration pour les ascèlos 
d'Égypte tJu'il est parfois difficlle de débrouiller ce 
qu'il leur emprunte eL ce qu'il corrige. 

Il inslste sur le devoir primordial de l'obéissance. 
Lorsqu'un postulant, dit-il, se présente au monustètè, 
il est confié à un anr.len (sCTtior), cl1argé do l'initier 
aux exigences do la règle. A cet ancien, il fau t savoir 
tout dire, même ses pensées les plus secrètes, aussitôt 
qu'elles p6nètrent dans J'esprit, sans Causse honte et 
sans réserve : à l'ancien appartient. d'on discerner la 
valeur ; l'ennemi a le moyen de tromper l'ardente jeu· 
nessa, eL c'ost tentation diabolique de vouloir cacher 
quoique chose à son ancien. De même, le novice ou le 
jeune moine ne doit rien faire sans avoir soumis son 
dessein à l'ancien, demandé avis et décisiot\ (Institu· 
tions 4, 9-10, PL 49, 161-163; voir Hippolyte de la 
Sainte-Famille, La directio,l spirituelle est-elle liée à 
la confelll!ion, dans Direction spirituelle et psycholog~, 
coll. Ê Ludes carmélitaines, Paris, 1951, p. 113-1 tt.). 

Les Conférences reviennent longuement sur la diree. 
ti on spirituelle; l'ob hé MoYse est censé rappeler les 
en~:~eignemeuts des Pères. 11 raut, dit-il, être humble 
pour ouvrir son cœu1·eL choisir un directeur de conscience 
auquel on no cachera rien. Notre jugement personnel 
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' • 
est .si souvent faussê par nos passions /lecr·ètesl Dit~u. 
qui aurait pu nous conduh;e directement et qui le fait 
lorsque c'est n6cessa.ire, a voulu, semble-t-il, qu'il y ait 
dans l'ordre spiri tucl une pt!ternité et une filiation 
comme dans l'ordre corporel, 

La meilleure preuvo do l'humili.té est l!u'en tout cc quo l'on 
doit faire, bion plus on tout ce que l'on penso, on est soumis nu 
jugornent dos anciens, de tel .lesortG q'u'on no sc ne en rien à son 
propre sens ct qu'on no vanille connaHro Jo bi.en et le mRI que 
par leurs trndilions. Cotte discipline n'apprendra pa~ Rau lament 
au jeune moine à mnrcher droit dans les sentiers de ln vraio 
discrétion, mniR ello Jo s-ardcra intact contre t.outes léS ruses 
el les embùohos do l'onncmi. Il ne anurai l en effet êLrc Lrompé 
Célui qui ne va pas selon son propre sens, mais :;cloo l'exemple 
des 9llcicns (Conférc"cc 2, 10, Pl~ t, !J, 5:17-sas). 

Il peut axTiver qu'on ne rencontre p(IS un directeur 
prudent et avisé et que, par suite, les jeunes n'osent 
plus se confier uvee simplioité à leur11 anciens. La règle 
générale n'en garde pas moins sa valeu••, mais il raut 
choisir avec soin !:lon dit•ecteur (ibidem, 2, 12·13, 542-
5'18) . 

Cassien dl!ùio les Institutions à l'évêque d'Apl, Castor, pour 
le monasLèr·c qu'Il n établi dans son diocèse. Les dix premières 
Confücnccs sont adressées à Léonce, évOque de Fréjus, cL à 
un certain Helladius, qui devait êtro moine ot peut-être supé· 
rieur du CO\Jvent fondé par Castor. Los sept suivantes sont 
dédiées à saint Honorat c t à saint Euchcx•, olora moineH à 
L6rins et destinés à devenir, l'un évêquo d'Arles, l'autro 
do Lyon. Les dernières conférences ont pour destinataires 
quatre ascètes établiR a11x tles Stoichadôs (iles d'Hyères). 
En s'ndres.~nnt à deR fondateurS ou à des supérieurs do cou· 
vents, C::u;sien ne Ro proposo pas seulcmon~ de les édiOor, il 
veut leur approndro à so conduire eux-mêmes et à diriger 
leurs disciples. Dion que nous ne connpisRions pes los règlus 
suivies dans los monastères pour lesquels il écrit, vraisembla
blement s'lnspirnient·elles des règles d'lllgypto c l SIJJ'tout do 
salnt Pacôme. La pratique de la dirMtlon y 6lait donc conforme 
aux leçons quo nous venons do roliro. 

2° Saint Césaire d'Arles.- Le monvomont mo
nastique de la Gaule méridionale, dont Cussien·semble 
avoir été l'initiateur, ne cessa de so d6velopper, pour 
les rommos comme pour les honHnes. Saint Cét;aiN), 
qui avait ét.é moine à L6rins, fut placé, lor::>qu'll vint 
s'établir i1 Al'les, à lE\ tête du monastère masculin do 
la ville et l'un de ses premiex·s soins l'ut do le pourvoil• 
d'une règle, dosLinoo surtout à en garanLh• la stabilité. 
Cette règle, très eoUI·Le, nA comporte aucun article qui 
retienne notre attention. Il n'en va paR de môme de la 
rôglc des religieuses écrite un peu pl us tard. ê6s~tire 
ne "3'y contente pas de donner des lois rédigées avec 
lu sévérité des ar·licles d'un code. J l no craint pas, à 
l'occasion, do recommander la pratique des vel'tus, 
avec l'allure simple d'un directeur de conscience écri· 
vant à ses fille!! spirituelles. Cet abn.ndon se manifeste 
surtout dans la Jlccapitzdatio qui suit la règle el: rut 
rédigée quelques années plus tard . 

Avant tout jo vous demande que votre SainleUI ne reçoive 
pas nos avertissomcn~ en passant, car nous ne parlons pas 
d'une manière présomptueuse, mais d'nprêN co qu'on lit dans 
les Écritures canoniques ot co qui ost contenu Lrôs abondnm· 
ment dans les livres des 111\Ciens Pères ... Et parce que vous 
lise~ que celui qui aura négligé un seul petit <:ommlmÙernoul 
sera appelé le plus petit dans le Roynumo das cieux, no mo· 
prisez pas comme tou teH petites les paroles do notre humlli,té ... 
Voilà ce que j e pense non seulement avoc une grande peur, 
mais encoro avoe Lremblemont; ct mon 'ûme s 'eflraie à ln 
pensée que des p6ch6s, si petits solont-ils, puissent vous attein
dre. Jo ne vous avertis pas seulement, mais j e vous adjure, 

• 

je vou~ P.upplie, ja vous sollicite avec \JO grand sentiment 
d' amour rle venir SIHlS contusion dans cotte b6aUtudc éternelle 
on la soci~oo des angos et de tous les saints, afin quo je mérite 
do vous voir obtenir avec snin te Marie ct avec toutes les autres 
vierges les couronnes gloriouses et suivre heureusement 
l'Agneau (Rccapitul«tio 63, ôd. O. Morin, S. Ca~aarii Arela
tcnsis, Rt't:tlla SIITictarum Pirginum, coll. F lorilegium patrlsli· 
cum, Bonn, 1983, p. 21). 

Aux manuscrits do la règle, son~ annox6os trois 
lettres, dont les deux premières seule~ paraissent 
auLhenl.îf'JUOs. C'est lb. surtout qu'l)clntont la fermo 
mesure, le bon sens pratique, la finel.lse d'observation 
qui caractérisent la direction do l'évêque. 

A l'abbosse il recommande de taire contropolds à ses soucis 
rn11t6riuls par des ·lectures et des méJita.Uons Créquentlls. PuiR 
li onLrc dans le détail de la conduite qu'uno bonne Rupérieure 
doit tClliJ· vis·à·vis de aes infériouros. Il veu t d'(lhord qu'allo 
les préc~•lo en vortu cornrno en dignité . . Ln r1ronllèro à !'OI·a
toira, elle doit an sortir la dernière; ln prornlèro 1\ l'ouvrage, 
qu'ollu soit la dernière nu repos; la plus ardente nu jeQne, lt1 
plus murlifiéo à table. 

• Appolôo au parloir, tu dols d'abord armor lon lront du signo 
do 111 croix, afin que le Christ daigna vonir on compngnie de sa 
vlorgc ... Que t.ous, sitôt qu'ils te voient, rendent grâces à 
Diou d'avoir gratifié Rn frnnillo d'une telle mère ... Ne te tais 
pas tuxer d'orgueil ou d11 tiOltise par loo mutisme, mais parle 
UUtnnl. C}\lll le compqrtont )O SUjet et )a CircOnRtnnce, en sorte 
que chacun, :1.11 sorl.ir do la conversation, Re souvierH10 do 
lu gruvité de lus rOuJurs, do l'ngrément de tfi doucour ct de ln 
discrol.ion do Los paroles ... Je veux enlln quo, saur envers les 
vices qu'il le faut rorl rossor et non m6nager, tu te montres 
gracieuse, dévouée, A.fTeclueuse ot animée des meilleurs senti· 
men~ enverR tous • (l!.'pi.swla Jwr1<110ria ad 11irgi11em Deo 
dicatam, cid. Morin, 8-5, p. 49·51; A. Malnory , Sai111 Césaire, 
Pnri~, 189'•· p. 270·271; DB, t . 2, 420-lo29). 

L'infitlence de la. r•ègla de Césaire rayonna bien au 
dolà des murs d'Arles. La Règle de saint J?ex•réol d'Uzès, 
la Regula Tarnatenuiu, la Règle de Sainte-Croix de Poi
tiers, colle de saint Donat de Besançon, bion d'autres 
encora, s'en inspirèrent et empruntèrent en même temps 
aux lettres du grand évêque los principes pour la direC· 
tion des religieux et des religieuses. 

so La règle de saiDt Benoit. - Bientôt cepen
dant cette influence décrut au bénéflco d'une règle 
nouvollo, plus précise et plus détaillée sans doute, 
mais aussi plus exactement adaptée aux exigences de 
la spirituàlité occidentale, colle de saint Benoit, qui 
doit avoir été rédigée aux environs de 530. Il est vrai 
que sainl. Benott doit beaucoup aux leçons des moines 
orientaux, sinon directement, car il ne savait pas le 
grec, du moins indil·eclement par l'lntorm6diairc dos 
traductions (Règles de saint Basile, Vitae Patrum eL sur
tout par Cassien qu'il cite à tout instant et dont il 
recommande instamment la lecture). Les derniers mots 
de sa Règle rappellent qu'il n'a voulu écri1·e qu'un code 
pour débutants et quo coux qui ont suffisamment pro· 
gress6 doivent pour·suivre ailleu1'S leur formation spi
rituelle. 

Pour celui qui luHo ~~~ marche vers ln perfection, les ensei· 
gnamants des ,;aiuLs Pôros sont là et leur mise en pratiq\le 
mène un homme nu faite de la sainteté.· Quollo pugo ou quelle 
p11rolo d'autorité divine dans l'ancien ot Jo nouveau Testa
mont qui ne soit en effet une norme très sQro pour la conduite 
humaine? On quel livre dos saints Pères catholiques ne rend 
pM un son capable do nous Caire parvenir pnr un droit chemin 
jusqu'à notro Cr6atour? Da même, les CM/4rences des Père~ 
avoc Jours lmtit1~tiort~ at leurs Yiea, comme aussi les lUt;ks 
do notro Père saint .Basilo, quo sont-elles autro chose sinon 
los documents authentiques dos vertus, apanage des moines 
qui mônent une bonne vio ot savent obéir (R11gttla 73)? 
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1075 DIRECTION SPIRITUELLE EN OCCIDENT .. 
• Commo la règle est détaillée eL que l'ob6issance à s e.<~ 

prescriptions. e~;t. lo premier des devoir•s tht moine, 
la formation des novices t'OVt~t une importance parl.i· 
culièr•e; c'ost. à leur égt1rd :;ur•tout qu'est prutiquurJ 
la direction spil'iLuollo. Bonott établit donc un noviciat 
d'un an, au cours duquel les moines habitent dans uu 
quartier' ~~ pJ1l't., sous la direction d'un mattre. 

Celui-ci doit être un homme sago cL prudent, • ap to ll gngnor· 
les âmes. JI excrr.ora uno vigilance continue ~ur los recrue:; 
du monnstèro aL vurrll si vraiment elles cherchant Diou, si 
elle.'! ont du r.P.Io dans l'office divin, dans l'obéissance ot do.ns 
l'humilité; il les lnstrulrn de la voie qui mèno il Diou, la voi11 
de l'abnégaUon, de ln soufTrllnccl, de l'obéissance, du recueille· 
ment, de la priOrc. L,a règle leur est luc en enlier trois rois pnr 
on et est oralement expliquou, car los novices doivent S(lvoir 
à quoi ils s'obligant; laur vio dovant être une vie de prièr·u, du 
travaH et. d'ascèso, ils doivorü donner la g;~r;:~nl.ie qu'ils sorunl 
de bon~ moincJs, dus hommes dégagés d'enx-mOmoM oL vivunl, 
pour Dieu • (tlegula 58; U. BcrlièriJ, L'ascèse bénddictinc 1le~• 
origines à la fln dn 12• siècle, Paris, 192?, p. 11). 

L'ancilln n'ost pas le seul à pourvoir à la formation 
spirituelle des moines. Son œuvre est complétée piu· 
colle do l'abb6, tenu en cert.aines circonstances de donner 
des sermons aux moines, au chapitre ou à l'église, et du 
distribuer à chacun l'en.~eignement individuel dont il 
a besoin, 

s'adaptant aux o6cessit.és diverses des temps oL dos circons
tances, môlant les care.ssea aux menaces, montrant tantot. le'1 
sentiments de sévérité d'un maitre, tantôt ln tendresse d'tm 
père; aux indisciplinés et, aux osprlls Inquiets, il doi t. tldrosAar 
do plus vives romontrfH\èos, trindis que par dos prières Il oxciLn 
à mieux flliro los disciples obéissants, doux et. pntionl.s, ufiu 
qu'ils progressent Pour ceux qui montrent du ln uûgllgûll!lll 
volontaire, que l'abbé les réprinnmdo ot los chùlio. Qu'il no 
forme pas non plus l~s yeux sur lés fauLcs des d6linquanls, 
mals dès que les mauvaises inclinations commencent Il pointer, 
qu'ille.~ retranche jusqu'il ln rncino, ufin de s'en rendre martre ... 
S'il s'agit de f,cmpéroment.s plus dûlicats et capables d'in tc lli· 
gence, l':~bbri las reprendra vorbalement, par des nrimones· 
t;~tions une fois ou doux; mais les natures mauvaisell, rudns, 
orgueîlleuscs ou d6sob6issanles, c'est par les verge~ el les pninus 
corporollos qu'il doit los r6primer, m1 début même de Il\ f11u~u 
(Rsgula 2). 

Sur le role .spirit\Jel de l'al1hll, voir DS, l. '1, col. 5'.·57 ct 
t. 2, col. 1112·413. - C. Hutl~J' , Lo monachisme bém!dioti11, 
trod. Çh. Orollerm, Plu·is, '192'•• ch. 12. - Hippolytll dr. la 
S~inta-Famîlle, art. cité, p. 11'•·116. 

II s'agit id d'une vét•il,ablo direction individuelle, 
et la sagesse dos conseils donné:; à l'abM ne saurait 
échapper à personne. La maniôrc de former les novices 
et de conduire les moines a va.l'ié selon les Houx ot los 
circonstances, eL les usages particuliers des nwnas· 
tères se sont superposés aux: pr•incipos do la règle (DS, 
art. CouTumEns, t. 2, col. 2454.·2459). Celle-ci ne pr6cisn 
pas les détails eL no pouvait le faire. Du moins les pl'in· 
cipes n'ont jantaia cessé d'êLr•e appliqués (U. Berlière, 
op. cit., p. 8-10; DS, La Règle de S. Benolt, t. 1, col. 1.372· 
1388). 

40 Saint Colomban t 615. - 1 .ongtemps, l'égliso 
d'Irlando s'ost développée presque sans conLanL avot: 
le continent. Elle a créé ses règles ct ses usages; lorsque, 
avec saint Colomban, sos moines sont., arrivés en Gatrlo, 
ils y provoquèrent un profond étonnement. Ce qui 
frappa d'abord, c'est l'austér•ité do la rôglo. Il n'y os t 
pour ainsi dire question que de pérùtences corporelles, 
de prières prolongées dans les postures les plus incom
modes, de jcftnes, de coups de rouet ou de disciplino 
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pour les fautes, même les plus légères. Saint Bonott 
a v ait .bien déclaré que ~:~a règle était destinée à des 
débutants; c'est à dos hommes déjà rot•m6s darui la 
mortification que s'adrosso saint Colombar). D'autre 
part, si entière que doive être l'ohé.issance bénédictine, 
ollo trouve ses limito!l dans l'autorité SUJ)ériouro de ln 
règle, qui fixe les dr·oits et los devoirs de l'abbé. Pow 
Colomban, l'abbé est un rnatLre plutôt" qu'un pèrt, 
qui peuL commander sans avoir à se juslilier. Le moine 
n'a qu'à obéir; s'il ne le raiL pas, il mérite d\itre puni; 
aussi les seules indications praliques quo donne la 
règle eolombanienne sont colles des châtiments des
tinés ù sanctionner tout manquomcnt. Dans ces ~nd~ 
tions, y a-t·il lieu de parler de direction spirituelle? 
'l'out se tt•ouve simplifié lorsque la seu le vertu qui 
compte est l'obéissance et quo ni la pauvreté, ni mOrne 
la chasteté ne sont énumérées parmi les engagernonl& 
que pt•end le moine. Ces deux verlus vont de soi, 
évidemment; commont no serait-on pas sur·pris do ne 
pas en trouver les norns? 

Il esL vt•ai qu'un 616mont nouveau appar·ait: la confes
sion, uu moins journalière, qui prècède les repa.~. Cotte 
confession n'est pas occasion de direction personnelle. 
Le moine sait qu'il s'est rendu coupable; il sait aussi 
quelle pénitence lui sera inflig6c, puisque les tarifs 
sont tlx6s à l'avance, qu'ils ne dépendent que do l'acte 
ou ùe la pensée, eL quo la qualité de l'intention n'a 
rien à voir dans lu question. A nos yeux, les péni~n· 
tiols irlandais, aveo leurs li~:~tes de fautes parallèles 
aux listes de punitions, ont quelque chose do surpre· 
nant. Au fond, ils convenaient aux hommes grosslol'S 
à qui ils ôtaient destinés. Les francs du 60 ou du 7e sièc16 
étaient incapables do nos délicatesses de conscience; 
en pleine tranquillité, ils commettaient des acles abo· 
minables, tels quo viols ou assassinats; après quoi 
ils pouvaient se repentir do tout leur cœur et accopw 
les plus rudes expiations. 

A bion dos acles que la loi no s(lurnit attoindrc, par exemple 
les p6chôs de pensée, (les pénitentiels) out pcrmL' aux contes
sours d'appliquer une ~anct.ion qui dut bion souvent retenir de 
les commettre, ce qui exflrçn, slirnula Jo son liment de la dignit6 
personnelle chez Iles pouplos grossiers. L'Ivrognerie, l'irumo. 
ralitfl, tous ' les désordres do la chair ont été réJJrirn6s avec 
riguuur. Des prallqucs d611catel! de charité, d'asslstonoo, 
d'hospiLalité turent proposôol! commà moyMs de rédemption. 
L'Interdiction de manger• certuina 11llmonts, de boire les eaux 
contaminées impo~èrent quolquos rùglcs d'hygiène (P. Fournier 
et O. loe .Bras, fli.çtoirs dss collections C(I/IQilÏ!Jues en Occid,nl, 
t. 1, Paris, 193t, J). 5?). 

II n'esL pas sOr quo personnellement saint Colom· 
ban ait dirigé beaucoup d'âmes, même parmi ses moines. 
Il agiL plus par la rigueur de la sévéJ'ité quo par la 
douceur de la per•suasion. Mais les conséquencos de 
son action !uren t incalculablos, pu isquc, grâce à lui, 
s'est développée dans le monde chrétien l'habitude de 
la confession ft•équente, qui As t devenue le véhicule 
ordinaire de la direction. Voir DS, t. 2, col. 1191-1133.. 

4. SAIN1' GttiiOOIRE LE GnAND 

Saint .Colomban est le contemporain de saint Gré· 
go ire t 604, avec qui il fut en relations épistolaires. 
On imaginerait difficilnmont deux hommes plus dissem· 
blables que le rude il'landais qui garde son franc parler 
même à l'égard du pape et le calme romain qui, parvonu 
au souverain pontificat, no veut d'autre titre que celui 
de serviteur des serviteurs de Dieu. Que Grégoire alt 
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S. GR'f:GOIRE LE GRAND 1078 

6\é personnellemenL un directeur d'flines, on n'en peut 
douter. On n écrit, 1:1 propos de ses lettres do direction 
adressées à des laYes : • 

• Du volumineux roglstro do sainL Or6goiro Jo Grnnd, un tout 
peUt nombre serait à prendre : colle: où il rappelle à André, 
quJ vit à la cour de Ravenne et s'apprùle à f li ro carrillrc, l'incer
titude des honne11rs (Ep. 7, 29, PL 77, 11114·885), celle à une 
dame de ln cour qui veut obtenir de lui l'assurance que ses 
pécMs !iODL purùouuûs ct Il qui ln Rnint refuse de procurer • la 
lêcurit6 qui la rondruiL nôgligonlo • (7, 2!i, ll7?-R?9) ... Ce n'est 
jlllSSCulcmcnl à des évêques ou à dos moines qu'il re!lommande 
la leoturo quotldicnno do l'~crlluro Sftintê, c'est à des jeunes 
DUes, c'est au médecin do l'empereur, Théodore : • Qu'est-cc 
que l'Êcrit.nre sointe, 11inon uno lett.ro du Dieu tout-puissant 
ha cr6nluro ('•· !11, 706n) • (M. Viller, T.a spiritualité des pre
mier~ •iècles chrétiens, p. 169). 

.L'énumllration n'est pas exhau~:~tive eL il faudrait 
signaler bien d'au Lre~:~ lettre~:~. Il nous reste 848 lettres 
datées de son pontifient ct adressées Il 400 correspon
dantS environ. Ces lett•·es s'occurJent de .l.ottL. Mais au 
milleu des aO'alres les plus délicates, Grégoire trouve 
le moyen de s'intéresser aux p1•oblèmos pe1•sormels des 
évêques, des clerca, de Lous ceux qu'il aime; et qui 
n'al Ole-t-il pa::;? Se~:~ lettres de direction prennent ainsi 
leur place dans un contoxto dos plus vm•iés. Il rallaiL 
Jo rappeler pour rairo comp1·endre le souci des âmes qui 
oe cesse de préoccuper le grand pontife et dont sont 
animées toutes sos cnuwos. J 1 convient ela s'ar••êLer 
un instant sur la Regula pastoralùJ, un des livres essen
tiels de la formation du clergé au moyen âge. 

U. Borlièro, L'a8r.dsc bét~édictinc .. , p. 1.08-114. - J . de Ghcl
Unck, 1!.'11 marge d~B caJaloswM tic.< bi/Jlulth;.qucs midiévalcs, 
dans Miacellanca JI. Ellr/6, t. !i, Roma, 1921,, p. 3:11-363. -
R. Les no, H Î81oiro d.e la propridtA ecc/Asiaslique en France, 
l 4, Lu livres , • scriptoria • ct bibliothèques du. commencenumt 
du 81 à la fin du. 11° siècle, Lille, 19:18, passim. -O. M. Porcel, 
La d4ctrina mon<lstica do San Gregorio Magno y l.a lleguta 
1110nao/iorum, WMhington, 1951. 

Elle est dédiée il l'archevi!que de Ravenne, ,Joan, qui 
reproche à Grégoire do fuir !er; rol'lponsa.bili Lés du pas
tour d'Arnes : Ars est a.rtiu.m regim.en animarum. L'ou
vrage est divisé en quatre livres : les conditions requisAs 
pour la charge pastorale, ce qu'ei:IL la via du vrai pal:iteur, 
los rOglos de la pr•édlcntion, I'elour· sur soi. La Regula. 
a se-~ dâfo.uts. Ils n'empOchent pas que l'ouvrage soit 
fort beau et que d'innombrahlos prAtJ•es y aient. tr•ouvé 
le secret do la porrection. Si les écrits de direc;tion ne 
s'adressenL pas à une seule âme, même lorsqu'ils pren
nent la forme de lettres, on pout. diro que la Regula 
pastoralÙI ost un modèle. 

5. Du ?o srl!:cr.F. A S. ANSHr.Mr: 

J\u cours dos.siècles obsouJ'S qui précèdent ct suivent · 
l'éclat éphémère de la renaissance carolingionno, il y 
eut des âmes rccllomont ép••ises de perfection et des 
mattres capables de les guider, mais les uns et les autres 
sont rares et bien peu d'écrits en portent témoignage. 
Ceux qui ont survécu viennent ordinairement des 
monastères. 

f 

10 Le 7° siècle. - En co siècle l'Espagne est 
restée, plur< quo los autres pays, un centre actif de vie 
intellectuelle et même, dans une large mesure, de vie 
spiriLuelle. Rapprochons los cloux frôres 1 .éandre eL 
Isidore do S6villo. Saint l.éandre, t vers 601, le frère 
ainé d' Isidore, esL l'auteur d'un Libcltus de in.~titutiona 
Pirginum, retrouvé nngnèro nvec dix r.hapiLres inédiLB 

• 

(A. C. Vega, El • De instilutione 11irginr'm »de San Lean
dro de Scllilla, coll. ScripLores ecdesiastici-hispano
latini veter·is et medii aevi, Escurial, 1.9'•8). Ce livre 
adressé par Léandre à sa sœur Florentina n'est pas un 
ensemble do rOgles juridique~:~, ni un traité théorique, 
mais une exhortation personnelle ot vivante. L'évêque 
s'adresse à une sœur ll'l'lS aimée et de tout son cœur 
l'exhorte à rechercher la per·fection de son état. On no 
saur•ait mi eu x la comparer qu'aux lettres do saint J érôme, 
ce qui est assez diro son puissant intérêt. 

Saint Isidore t G3G, pendnnL 11ne quarnntnlno d'nnnl:cs, ost 
le maitre le plus 6coul6. Ou no lui doit pa,q seulement l'im· 
mense ouvrage onoyclop6diquo des Étymnlogif!s, mais t1·ois 
livres de &lltr.~~r.~~. tirées en grande pnrLio dos Moral-es sur 
Job da sH.int Orégoire : c'est un rocuoll do propositions dog
mntitJUOS tl1u1s le prnrnier livr·o, do llentoncos de mol'alo indl
viduollo uL ~odulu dunH IAR deux derniers. A saint IsidOl'il 
appartient OrlüùJ'O uno courte RtlfJll! à l'usage des moines, 
inspirée l!tii'Lotrt do la flôgle Ùl! S11int Benoit et des IMt itutiorts 
de Cassien. Voir P. J. Mullins, 1'/te spirituat Life accorrling 
toSt. Isidore of So~illo, Washlnglon, 1!!40. 

Saint Braulio de Saragosse t 651 est l'auteur de 
(t4 lott.res dont plusieurs sont adressées à dos dames ou 
à des religieuses et qui, par leur caract1\ro de consolation 
chrétienne, ont quoique fll'Oit à être signalées ici (J. Ma
doz, EpùJtol<œio de S. Braulio de Zaragosa, Madrid, 
t9U; DS, t. 1, col. 1925-1.926). 

Saint Jt'ructueux de Braga t 665/7 composa une 
licgula mnnnr.llorum (PL 87, 1 099·111 0) ct uno Regul1,1 
mcnastica communis (111.1-1130), qui éLait raite pour 
des monastères où les familles ét.aient admises. Nous 
y rotrouvOJ1S l'ancien, vrai père spirituel (Regula 
monachorum 13, 11 ). Voir M. Martins, 0 monacato 
de S. l<'ruttw.~n de Braga, Coïmbre, 1950, p. 68·73. 

L'abbé Volère de Bicrzo t 695, qui r6digea une Vi11 
de saint Pmctueua:, a laissé peu d'ouvrages spirituels. 
Son De llnnll sacculi sapitmtia (PL 87, 425-4a1) est un 
poLi t traité adressé à l'abb6 Donndeus, pour mettre 
en relief l'opposition ontro ln. vaine sagesse du monde 
et celle de Dinu, qui conduit ses élus, surtout les moines 
et les religieuses, jusqu'à . la J érusalem céleste. Plus 
curieux encor·c los Dicta beati Valerii ad beatum Dona
deum scriptrL (!,31-fo39), oti l'on trouve do soi-disant 
révélntions sur le ciel e·t l'enfer et un fragmen t d'un 
De genere monacltorum., dont il no resto. que les pages con
cernant ln septième ospèce de moines. Quelques lignes 
d'unDe normr: PÎtar: Ùlstitu.tione (t157·'t58) sont dos conseils 
personneL<; adressés à un fils spirl tu el; pau L-8ka sont
elles détach6r1s d'une lottr•e de dit'ection. Voir R. Fcr
naodt~i\ Pou~n, San Valerio, Obras, Madrid, t !H2; 
C. M. Aherne, Vulcrio of Bierzo an Ascetic of the lette 
Visigothic .Pr:riod, Washillglon, 1949. 

Avoc ln dob(tclo inaUonduo de ~11 s'acMve la primauté 
lntcllcclucllc ùo l'EspaJ.:no wisigothique. Il raut alors cherobor 
en Orande·Drctagno colul qui sora l'un des mattres du moyen 
age religieux, 11ain~ B ède I.e Vén4rable (673-735). Son œuvre 
sa distinguo par CA) que l'on pourrait appeler son caractère 
objectif. S'il eut un grand nombre do disciples, nous n'en 
connaissons qu'un suu!, l'urchovùquo Rgbert d'York; Lous las 
autres sont rc$t.éS anonymes. Lus cons11ils qu'il donne doivent 
être cherchés tians ses commentaires bibliques et ses homélies 
sur l'Écriture. Bèdll s'appuie prlnclpnlament sur les écrits 
del> Pères et pouRse Id loyauté jusqu'il demander il. ses copistes 
dA • ne pas QmeUre ln mention do ses nombroux emprunts 
textuels • (J. du Uholl inck, Littc!ratur~t laliM art moy5n dg:e, 
t. i , l->nri&î 1 9:~'J, p. 31a). Muis il 1.1 tellcmorlt contribué, et il 
conlril.tue encoru tellorrumt pn1• ses homélies cntr6es au bré
vialru, à la fol'mnllon splrlluello des chrét.icns qu'il aurait 
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6t6 injuste de ne pas le rappeler. Voir M. Th. Car•·ol, The 
Venerable Red<:. His spirilu11l Tcaching, Wa.,hington, 1946; 
OS, t. 1, col. 1322-132!1. 

2° La r en aissance caroling ienne. - Ge qu'on 
appelle .la renaissallCe carolingienne commenr.n avoc 
la seconde moitié du se siècle. Parmi les martres édu
cateurs de ! '~cole du palais à la cour de Charlemagne, 
citons Paulù~ d'Aquilée. Entre aut1·es ouvrages, on lui 
doit un Liber cxhortationis, adressé à Heiric, mtu·quis 
do F'rioul. Le livra rappelle les devoirs d'un chef d'état 
chrétien eL les rapports qu'il doit entretenil· avec 
l'l!.:glise. L'époque carolingienne verra parattre plu· 
sieurs trait6s du même genre : De regis per.wmll ct de 
regis ministerio d'Hincmar de Reims, Via re;;ia de 
Srnaragde de Suint-Mihiel ('traduction de La Pierre· 
qui-vire, 1952), 1Je ordinc palatii d'Adalhard (DS, 
t. 1, col. 185-186), D11 institutùm e rcgia do Jona~; d'OI'
léans (vei'S 830), De comparationc rcgùninis eccles1:as· 
tici ct politici (833) d'Agobard de Lyon (PL 10'•, 291· 
298}. On pom•J•ait les a,ppeler les liv1•es de dh·ection 
d'un prince. 

Mentionnons ceux qui s'ac;lressont aux sujets, tel 
Jo Conflictus ritiorum ct rirtuwm d'Ambroise A utpert 
t 7!14. 

L'auteur • met en scène une série de vices qui doivonl être 
combattus el rumplaèês par les verlus opposéôs. C'eNt la luLle 
quoUdlonne du chrôllcn qui prend sa croix à la suite du Christ 
et s'efforce d'Imiter ses vertus. L'humillt6 basée sur la crain to 
de Dieu en est le fondement. Ambroise envisage rranchement 
ln vie comme elle est : tout passe, l'homme a ses misères ... 
Le souvenir de la P(ls~ion du S(lUVotlr est là pour nou11 aider 
è supporter de bon cœur ce qui parattrait dur à notre naLuro • 
(U. Dorliôro, L'ascdse bénédictine .. , p. 70; voir J. Winundy, 
Anlbroùc A1upcrt, moine ct théologun, Paris, 1953; DS, t 1, 
col. 429). 

A Alcuirl appartient un 1'rii-Ïté des rertus ct des riccs 
qui mérite d'êt1•e rappelé (DS, L. 1, col. 296-299). 

On 1·omurquora Jo conseil qu'il donno do llro I'Bcriluro, 
pui11quo cetto lecture conduit à la vraie f61ici t6. L'gcrituru 
o~t on effet une sorte de miroir dans lequel l'homme pout sc 
consid6J•cr, voir oe qu'il est ct où il doit aller. Purifiée par celle 
lootu.ro, l'dmo qni a été saisie pnr la crllinta de Pion est vive· 
mont excité~;~ à rechercher les joies d e la céleste pat.rie (ibidem, 
p. ?1 ). 

Aux moines s'adressent lout d'abord des uommen· 
tah•es do la 11èglc de saint Benott, dont ceux do Paul 
Diacre (vers 786), de Smaragde (vers 820}, d'Jlucbald 
de Saint-Amand t 930 ( Glossae de dirersis doctoribus 
collectae in Rcg1ûa S. Bcrwdicti), celui de Hu port de 
Deutz t 1135 (Sûper quaedam capitula Regulae B. Bene
dicti}. Voir DS, t. 1, col. 13!13. A ces commentaires 
s 'ajoutent des ouvrages destinés à favoriser la vie 
intérieure. Le Diadema monachorum de Smaragde 
(traduction de La Pierre-qui-vire, 1952} est un recueil 
de ce que l'auteur a trouvé, dans les écrits des Pères, 
do plus propre à ranimer la piété, à nourrir la Carveur·, 
à porter les moines à la porrection de leur étal. Il on 
prescrit la lecture chaque soir lors de la con t1\rence. 
Do Haban Maur t 856 nous possédons un De ù1stituticme 
clericorum, composé en majeure partie d'extraits 
empruntés à saint Isidore, aux Morales de saiu L Gré
goire, au .De doctrina christiana de saint Augustin, 
Il. saint J érôme, à Bède le Vénérable. Pendant le moyon 
Age on n'a pus cessé de lire et de copier ce recueil. 

Christian Druthmar, moine da Corbie, puis écolt\tre à Sla· 
volot au milleu du 9° ~iècle, a écrit un Commentaire de saint Mat· 

thieu à l'usn.ge des moines • pour leur rappélér Jo dovoir 
manièro de résistor nux tentations, la pratiquo dos bon,lll 
œuvras, les grandes ol fondamentales vertus d'homm~. 
foi, do charit.é, ùo pallcncc et de support mutuel, le 
office do ln prière confiante et persévérante. Sa solliicil111 
pour luur formation descend dans bien d'autres llètalls. 
oxomplo lorsqu'il... leur conseille de cha&~er une 
nulsll.llc par une réconfortante conversation ent.ro 
(F. Baix, Étude sw• l'l•bbtt>JC cl prine:ipauttl de SIGtvei<)I·JIIr~ 
mdtly, t. 1, J.'ubbt!ye r~yale et bénédictins, Paris, 1924, p. 
182). 

Un pou partout, les monastères du ge siècle se ress,eni 
lent de l'acl.lon profondément pénétrante de 
Bcnott d'Aniane. Il a peu écrit, bien qu'on lui 
un Codex rcgularum et une Concordia regula.r~ 

dans lesquels il rapproche la règle de sain 
des autres règles d'Orient et d'Occident. Mais on 
doit lo premier des grands mouvements do 
bénédictine. ·Ajoutons que, dès 816, Louis le 
fit adopter à Aix-la-Chapelle un important règlem,enl 
Du institutionc carwnicorum sur la l'éfOI'Ine des clumoinos. 
Ce règlement s 'inspire des id6es de Benott d''Aoiane1 
dont l'influence se retrouve ainsi Q\1 point do départ 
la réforme dos deux clergés. Voir DS, t. 1, col. 
1438·1H 2; L. 2, col. 466. 

go L'Age d e fer: 10o-ttesiècles. - Entralesdeux 
renaissances m6diévales, celle de l'ère carolingienne 
celle du 12o siècle, le 1 oc ct le 11 e siècles apparaissent 
comme un temps de barbarie, du point de vue de 
culture littéraire et de la vie spirituelle ou morale. 
Un jugement trop absolu serait sans doute il nmUlcer; , 
mais, malgré l'importance du mouvement réfor1nateur , 
qui trouva son centre à Cluny, il est difficile d'B1ppréoier' 
d'une manière favorable cette période. Sur 
tion spirituelle au sens strict d\1 mot, nous ne tro1uvo1D1' 
à peu près rien à dire. Plus encore que par le passé le 
souci de la perfection se trouve à peu près exclusive
mont dans les monastères eL si les jeunes moines ont l 
leur disposition des anciens qui leur expliquent la regle 
ct les initient aux coutumes de leur monustère, Ils ne 
reçoivent qu'un enseignement 01·al dont leurs maltres, 
à notre connaissance, no prennent pus soin de ratJ>peJ,er 
les principes pur écrit. A des titres divers citons pour· 
tant, en Allemagne, Othlor~ de Saint-Emnw ran (1010· 
1070), dont tous les écrîts sont " inspirés pa1• una ldôt 
d'6dificution et d'utilité pour le prochain r. : 

• 

Jo Da t.riliu91}tWcl!tioniblU, Jo Liber visionctm, récits de visiiolll. 
ol do songes composés à diverses dates, les uns peraonnoll, 
les aut.reR pris è Bède, à saint Grégoire ou à !los contompo. 
rains ; le Libetlus nu:tntl.alis et ses Pr()vcrbia, l'un el l'autre 
composés à Fulda, colui·ci à l'aide d'un rseueil de nolll 
confectionné durant ses années d'écolâtre, mais accompagn6 
ou enrichi unsuilo de petits poèmes en 'vors léonins; le Q1UJI1Wdl 
lcg~ndum sit in rcbu-6 visibilibus, recueil par ordre alphabétique 
do cont ct dix comparaisons ou symboles, rMigé à Amorbach; 
le Da cursu spiritu<tli, contra la corruption du clergé, elle 
Liber de temptatiotlibltS ou De temptationc clljltSdwn mo11ach~ 
ospùce d'autobiographie partielle, qui redit ses états ù'Ame e\ 
sos luttes, Je tout enLromlllU de beaucou:> de souvenirs vécU! ... 
La personnali té do 1'6crivaln perce à chaque page do ses écrit&. 
On y peul on outre rcconnaltre cert(lines préoccupations d'ordre 
théologique, moral et pSY.chologiqua, qu'on avait raromeol 
rencontrées jusqu'ici (J. de Ohellinck, op. cit., t. 2, p. 52-53). 

Dans l'Italie du Nord, saint Pierre Damien (1007· 
1 072) ost l'hoq1me do tous les contrastos. Bien qu'il 
ait renouvol6 par lui-même les austérités de la vie 
solitaire, il saiL comprendre la discrétion de la règle 
bénédictine. Ses opuscules, parmi lesquels on peul 
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citor lo,De bonicS canonicis (10), le De contemptu saeculi 
(t2; PL 145, 251-291), le De perfectior~c monaclwrum 
(18; 291·328), l'Apologcticus moflachorum (28; 511-
515), ont t1•ouvé b ol!UCOllJ) de lecteur·s eL ont aidé au 
progrès d'âmes nombreuses. 

Il n t•·ouvé de!! accents émus pour• oélébfer les joies do ln 
cellule, ot• le moine peut goOter librornont les délices de ln 
contemplation et de l'union divine, pour e~nlter les mérites 
du silence dans lequel doit s'élever Jo temple elu Saint-Esprit, 
c.ux de la psR.lmodie sacrée, qui fait des chœurs de moines 
comme des orméas équipées pour las combats 1lu Soigneur, 
pour exposer les nvanlugos do la rnédilntion (U. Berlière, 
op. cit., p. 7!1). 

En F'rance, trois noms émergent, coux de saint Odon 
de Cluny, de Jean de Fécamp, de Jean de FruLtua1·ia, 
dit l'homme de Dieu. Saint Odon t 9tl8 est l'auteur de 
Collationas. Il insiste. sur les souffrances et les épreuves, 
ln nécessité de la patience ot la soumi$~ion tt la volon to 
do Dieu; soumission d'autont plus néces~;aire que les 
affiictions sont souvent pour les religieux lc's châtiments 
de leur mauvaise conduit.e. 

Jean de lt'écamp, né au pays de Ravenne, attiré à 
Dijon pat• son oncle le bienheureux Guillaume do Vol
piano t 1031, rut nommé nbM do Fécamp en 1028 
et mourut en 1078, laissant des livrets de dévotion 
pour l'impératrice Agnès. La plupart do ces livrets 
ont été transmis SOtiS le nom de saint An~elrne et ne 
luront identifiés que récemment par A. Wilmart. En 
dépit dos emprunts qu'il multiplie sans compter, les 
prières de Jean conservent une t•éollo origine litt'! et non~ 
mettent en présence d'une Ame tl'ès simple et profon
dément pieuse. On a encore de lui un Libellunle scrip
luris et verbi.B Patrum qui, bion quo fait ~lll'ton t d'extraits 
pris à droite et à gauche, garde une touche personnelle 
de plét6 envers le Christ (J. Leclercq et J.·P. Bonnes, 
Un mattre de la 1•ie spiritucUe au X Jn sièèla: Joan de 
Fécamp, Paris, 1946). 

Jean, abbé de Fruttuaria on Piémont, t vers 1050, 
est l'auLet~r d'un opuscule, placé dès le 12e siècle sous 
lo patronage de saint Bernard, le .De oràine vitae et 
/IWrum irtstitutionc, restitué à son auteur par A. Wil· 
mnrt. 

Il • explique en dou~e chapitras loR vertus que doit ;.cquérir 
l'adolescent et les vices ou dôfuuta qu' li ùoil 6vilur; c'osl un 
trnîtô d'odmmtion monustiquo ct do blons6o.ncc chrolicnno. 
D'une bonne prernièro tormo.Uon d6pcnd ln perfection de l'âge 
mOr. 'l'roi~ vertus convlcnnen t à l'ndoleaconco : la modestie 
dans lo parler, dans le cho.nt, dnns ln voix, dans Ir\ démarche; 
le sl\oncc dans le re$pect des anciens, dans l'acr.epta.tion d'un 
,Wdo spirituel, dans ln garde du OOJUr. L'obéissance prompte 
tl simple, procédant de l'amour, usl Jo condition as.sentiello 

la formation de l'Adolescent ... Une rois colle première 
tlssurée, le,s vertus enrdinalcs, prudence, justice, 

tempérAnce, se développeront nalurcllclllcnt cl les 
'vertus théologales uatlront ·ct s'augmenteront. Il sera facile 
alors da discerner les vices qui sc cnohonl parfois sous l'appa
rence des vertus el d'éviter les péchus oo.pitnux • (U. Berlière, 

oit., p. 77). 

Le De ordine vitae est. nn vt•ai t.r•a.itô do direction spil•i· 
luollo à l'usage des novices ou de r.eux chargés de leur 
ln•,mation. Voir A. Wilmart, Jear1 l'Homme de Dieu 
&Ill<! Ur d'un traité attribué à saiflt Bcrna.rd, duns A utcurs 

et textes dévots du mnyen dgc latin, Paris, 
t9~2 p. 64·100). 

~o SaintAnsehne de Cantorbéryt1109.-C'cst 
le nom d'un très grand directeur que notJS lermi

Voir DS, t. 1, col. 690-696. Parmi les œuvres 

spirituelle~ de saint Anselme, nous retiendrons le 
.De , beMitttdine caelestis patriae (PL 159, 587-606), 
reconstitution !aiLe p~tr Eadmer; los Méditations et 
prières, recow;Lituées par les Lravauic de A. Wilmart, 
Auteurs spiritwd.9 .. , p. 147-216 et traduites par A. Cas
tel {coll. Pax, Matedsous, 1923); ot lo De similitudinibus 
ou Lt:ber similitudinum (PL 159, 605·708), recueil 
d'entretiens familie1;s té unis par Je moi no Alexandre de 
Cantorb6•·y {traduction sous le titre Entretùms spiri
tuels, coll. Pax, Maredsous, 192fl). Il rauL enfin citer la 
corresponctanco du saint (traduction Lctlrcs spirituelles 
clwt$ics, r.nll. Pax, Mnrcdsous, 1926, avec in LroducLion 
do L. df:l Sainte-Croix, r•epr•oduite en partie dans VS, 
L. H, 192ti, p. 52-GS), qui nous fait connattre la direc
tion spit•il.ttelle donnée par Anselmo. Cett.o dit•ection 
atteint I.•Jutes sortes d'âmes. Les moines d'abord et 
1au·tout, pur·mi losqoels citons ceux de l'abbaye du Bec 
qu'il a fJUittés pour gouverner l'église de C11ntorbéry; 
des ahhf:s, comme Lambort de SalrH-ner•tin, des abbes. 
sos commo Mathilde de Winchester, des évêques comme 
Hugues flo Lyon; de grandes damos comme les deux 
Mathilde:;, la grande-duchesse de Toscane, sa pro· 
tectrice on Italie, et la reine d'Angleterre, pour qui ses 
lettres " lues, r•elues, méditées, conservées dans le !lecret 
du cœ.ur ... mettent en fuite comme un rayon de soleil, 
les nuages do ln tristesse » (3, 96), la comtesse de Bou· 
logne, (da, mère de Godefroy de :Oouillon, à laquelle 
il écrit: • .Je suis très assuré que tu me portes toujours 
pr6sont dans ton cœur comme ton père spirituel... 
Jo sais d'Bxpérience très certaine quo ton cœur reçoit 
mes avertissements avec délices et je me souviens que 
tu m'as complètement abandonné le soin de ton âme» 
{3, 18). 

TouteR 1eR peines excitent sn compassion ol il s'intéresse à 
de pelitcR gens : une pnuvra vouvo qui u perdu son f1ls, un 
vieux soldat désirellx d'obtenir son cong6, pour • abandonner la 
milir.o nu plutôt In malioo, à quoi Il rut tout dôvoué JUSqu'à 
présenL •, et qui voudrait mourir du moins on chr6lion p6nitont 
dans un r.loltre; un homme d'Arras qui o. besoin d'aldo pour 
payer sns rlntteR nvo.nt d•entrer dnns un monastôre; un juif · 
convarli, dnnt il fa.\lt secourir • ln petite famille • sur les 
rovonus du primAt d'Angleterre, lui·même nlors en e:x:il .. ; 
Adt•lcn, • roligioux apoHtat, qui rut moino de Christ Church, 
(à qui il écrit) avant de savoir qu'il se repent de sn faute •; 
lo moine !vloYso <1ui, pour ses rnulos, a m61'itô dos clu1tlments 
corporels ct qu'il voudl'ltit rovêllr • do sa prop1·o ponu ., afin 
rlo los lui ôp:~rgnor; le médecin Albert, qui o. gu6ri un do ses 
moines al h qui le prieur suggère de guérh• sa propre âme 
en lllnbrnss:tnt la. vie religieuse. Oénto dnns ces lettres la 
sociélû ontlc' ro de ln fln du 1 t • sièc:le, av11r. nes défauts onormea, 
mals aussi avec sa J>énérosité chrétionno (L.' de Sainte-Croix, 
op. Cil,, JI. XX II-XXXIV). 

Pour tous Anselmo découvre des trésors do tendresse 
ct do pil.ié ; mais il ne perd jamais de vue l'essentiel, 
qui est de <~onduire les ii.mes jusqu'à Dieu. Sa direction, 
si elle est compatissante et bonne, n'a rion de mièvre. 
Da.ns lfl voie flu progrès, il répèle : 1c EfTorce~-vous 
sans cesse de réaliser de nouveaux prog1•ès, d'avancer 
continuollernent; il ne suffit pas d'éviter toutes los 
rflutos, cc ot los grandes ct los petites »; il raut 0ncore 
dh·iget· va:·s Dieu ses pensées eL ses intentions, lui 
rapporter tous ses actes )i, être en tout fidèle à la grâce 
par laquelle il nous prévient (L. de Sainte-Croix, 
p. x x1x). Hpécialement at1x moines, Anselme explique 
que l'obéissance del_lleure le moyen Je plus st)r de se 
sanctifier. Dans quelque condition quo l'on sc trouve, 
jeur\e novir.e, moine, profès, abbé d'un nombreux monas
tère, il raut toujours obéir; et lorsque se lait entendre 
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lo dernier appel du Seigneur, il est bon de se soumettre 
encore, ca1• Dieu sait mieux que nous co qui nous est 
avantageux. et il nous accor·de un biM supé.l'ieur• à celui 
quo nous. pourrions attendre. . 

I.AlS spôculatlons th6ologiques d'Anselme ont éclairé des 
mlllicrs d'Intelligences, ses méditations ct ses prières enOammé 
de.s milliers de cœurs; ses lettres. si pénétrées de doctri.ne et de 
bonté, oo l'on retrouve le pèra, le directeur, le conseiller et 
J'ami, ont !Mtruit, édifié, consl;}illé, inl;piré l'amour de JJieu, 
de l'Église, de la Régla et d11 lu pertoc:tion chrélionno (U. Ber
lière, op. cit., p. 83). 

Gustave BARDY. 

B. AU MOYEN AGE 

1. Caractères génératt.'l:. - 2. Survivances de l'école 
bénédictine. - a. Saint Bernard ct t'école cistercienne. -
4. L'école d~ Saint- Victor. - 5. L'école franci.çcaine. -
6. L'école tlomim:cainc. - 7. L'école anglaise. - 8. 
L'école néerlat~daise. - 9. Jean Gersor1. 

1. CAnAC'l'ÈilES GÉNÉilAUX 

1)' Durant la période qui va du 12e au 15e siècle, 
la direclion spirituelle est conçue le plus souvon t 
selon le type monastique. L'abbé, ou le supél'ieur du 
couvent, ost normalement le directeur de conscience 
de ses subordonnés. C'est là \In héritage qui vienl, dB la 
règle bénédictine, et les ordres nouveaux qui coxnm.en
cer\t à apparaître à l'époque envisagée ne s'en affran
chissent guère, sur ce point au moins. 

2) Le seul ordre où l'on per•çoit une évolu Lion a~;i:iez 
ne·tte est l'ordre dominicain, pour lequel le soin des 
âmes prend l'importance d'un but. La dir·oction s 'oriente 
donc, au 1ae siècle, vers les laïes; maitï il faut ajouter 
qu'elle consiste à rendre ceux-ci aussi moines que pos
sible. Quelques cas significatifs do cAtte évolution sont 
représflnt.és par Hadewijch et sainte Catherine de Sienne, 
dont J'action do directl'Îces do conscience sc présonto 
franchement comme extra-hiéJ'archique et. même chal'is
matiquo. Mais sur ce point, en s'éloigmŒt du type 
monastique tel quo les anciens ordres le ropr6sontaicnt 
à cett.e époque, on rejoint en somme le typt: monas
tique primitif. Nous dirons cependant que des diffi
cultés asse:r. considérables ont entravé aux origines 
l'orientation des dominicains vers la o1,1.ra monialiwn. 
D'alllours d'autres ordres, les cisLetciens, les prémon
trés,· les fr•anciscains, ont connu les mêmes dilllcu.ltés 
et ont mené la même opposition (voit• à ce propos 
St. Axters o p, Dominikaa.nsche zielzorg in de Ne.der
landcn der XIJJo eeuti', OGE, t . 13, 1939, p. 149-1R'•). 

3) Dans cette orientation vers les fldèles, apparA.is
seot à la fln du moyen âge des << directeurs >) populaires. 
Ce son-t en général do grands prédicateurs. Citons les 
franciscains saint Dernat•din de Si.enne t 1t.f,(,., Joan 
Brugman t 1473; les dominicains saint Vincent Fer· 
rier t 1H9, saint Antonin de Florence t 1459, Jérôme 
Savonarole t 14.98. 

'•) Beaucoup de directeur•s de cette épo<nte se cru·ac
térisent. par leur attachement à l'flglise, tant par le 
soud de pré~erver leurs dirigés contre les faux spiri" 
tuels de toute espèce qui surgissent durant ces quatre 
s.iècle.'l , que par leur zèle à réformer l'Église ou les 
ordres religieux (ainsi l'augustin saint Laurent Jus
tinien t 1456), et à donner à leurs chefs la conscience 
de leurs responsabilités. Eu cela ils se distinguent du 
directeur tel qu'on le conçoit aujourd'hui, plus spécia
lement occupé du seul bien spirituel personnel du dit•igé. 

On trouve cependant des auteurs qui sont pr1~occu~101 
surtout de ce côté individuel de leur tâche ams1 
qui écrivit le Nuage de l' irlcormaissar1oe), ou encore 
lient k ès ét••oiLement confession et direction (a:irw 
Pierre le Véné1·able, l'auteul' de l'Ancren Riwle, Gérard 
Ze••bolt de Zu tphen). 

5) Les traités SUl' la direction n'existent pas enc()re. 
On en est réduit à glane•· les textes ut.iles de-ci de·là. 
Cetlx-ci sc découvrent souvent là où. il est question 
don de .la di,!Jcretio ,qpirituu.m. Les 4 directoires "• par contr.e, 
sont nombreux et rap()ellent à diverses catégories de 
fldèlos Jours devoirs moraux et spirituels. Beaucoup 
de ces di•·ectoires sont anonym<'.s (voir à leur propos 
P. Pourrat, La spirir.1,1.alité chrétienne, '•c éd., t. 2, 
p. 448·1173). 

6) Da m&me, les qualités requises du directeur et 
celles du dirigé doivent êlre dégagées de textes ocoa· 
sionnels (lettres, sermons, traités ••édlgés à l'usagt 
d'tm correspondant déterminé, etc) et ne Cont pas encore 
l'objot d'exposés très systématiques. 

2. Suttvn'ANCES DB L'kc:or:e af.:NéDTCTINI! 

Ce paragraphe groupe les données utiles sur les plus 
représentatifs des auteurs bénédictins de cette époque. 

1 o Pierre le Vé:oérable t 115G n'a pas laissé de 
t1•ai Lé sur la dh•ection. On shit qu'il exerça sur les moines 
de Cluny une vél'itablt~ influence de direCteur d~ 
conscienue, d'après son biogr'flphe Raoul do Ch.llly qui 
l'avait connu personnellement : 

Il 6talt attentif et bon envers les frère~. pieusement inqui~l 
des Infirmes, de peur qu'il n'y en ait qui, dana la maison de 
Dieu, soient traites avec négligencé. Il cxhorLait sos subordon· 
nes Il la pureté el à se pur·ifior par la confession. En cet ar~ 
il se rnonlrail pùrc sans égal et d6pa.ssn!l quiconque par la 
douM ur• de sa piété. Il proclamait, selon le don qu'il avait dans 
l'J!!glisc de Dieu, le bienfait de ln confession qui sanctifie 
l'ân10 comme un bapt6me salutaire. Il avait cette grâce d'3imer 
avec une slnguliôre prédilection quiconque se confessait à 
lui, de l'embrasser· et. le réconrorter comme un bon conseiller, 
Cc qui expliqu~ qu'à l'invArsa de ce qui se produit avec d'nutrœ 
supérieurs, tous souhait.aient toujours d'un grand désir o~ 
d'un grand ;~mour se conresser à lui, qui savait, 811118 dévoiler 
ni révaler, soigner ot guerir, sos blessures ot colles d'autrui, 
par la nuldit:uLion do sa pa1•ole et de sa consolation. Il se don· 
nail tant aux œuvre& de miséricorde que personne ne rut. ja.mais 
repoussé par lui. Il secourait les opprimés, couvrait les nua, 
donnait à mange" aux aJTamés ... ( Vita 2, l>L 189, 18b-19aj. 

On pout découvrir d'autres traits sur Pierre le Véné
rable co.mme directeur de conscience dans sa volumi· 
neuse correspondance (PJ~ 189, 61-472), où l'on voiL 
son action sur sa famille, sur l'ordre de Cluny eL sur 
l'Église de son temps (voir J. Lecltwcq, .Pierre le Vénb. 
rable, Saint-Wandr·ille, 194.6 ; 1re, 20 et go parties~ 
M. Demimuid, Pierra le Vénérable ou la vie at l'influenœ 
mor~astique au XII~ ,çii':cle, Paris, 1876, ch. R). 

20 Sai:ote Hildegarde t 1179 exerça aussi une 
gran do influence sur les principaux acteurs de son lemps, 
princes el; prélats, comme le montrent les témoignages 
rassemblés pat' les bollandistos (AS, 17 septembre, t. 5, 
p. 638·664, § 4·10, r•ep•·oduit."> dans PL 197, 28-61) et so4 
1115 L ettres (PL 197, 145-382). 

go Pierre de Celle (vers 1115-1183) a laissé des 
Lettres (PL 202, fo05-636), qui sont« ce qu'on pourrait 
appeler des lettres d'amitié pure » (J. Leclercq, La spi· 
rituatité dtJ Pierre <le Calle, Paris, 1946, p. 17) et dont lè 
but est d' « apporter remède à la séparation de .coux 
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s'aiment ~ (p. 18) toul autant gue d'inSLI'llir•o et 
'exhortElr. Mêmo caractère dans l ê~ .SermoM (PL 202, 

« conversations do l'abbé avec sos moines 
avec Diou en présence do ses moines ». Seuls los 

'rmuu:s synodaux (nu~ 83 il 91), s'adressant à des pas
en charge, ont tm ton plus moralisant ot plus 

"vèr•l!. Parmi los opuscules monastiques qu'il a laissés 
en PL 202 ct par J . Leclcrcq, op. cit., 

t ?t.-239), on peut retenir surtout le D11 conscicrnia 
202, 1083-1098 et Leclorcq, p. 193-230), sorte de 

direc;toire » spil'ituel à l'usage des novices. On touche 
doigt, en Piei'!'e de Celle, la note caracL6r•istiquo de 

direction monastique, exot•coo par ·le sur)ér•iet•r, mais 
compensant l'~spect « obligatoire » qu'olle prend de 

fait par l'atmosphère affectueu~e et amicale. 
'o Bernard Ayglier, abbé du Mont-Cassin, 
1282, dans le Spccttlum monar.harum (éd. H. Waltlill', 

•FritlouJrg·•en-nrisgau, 1902), tr·aile des vœux mon as
Uque.q, de leurs exigences ot, dans la part.io 11nalc, des 

quo comporte la charge abbatiale. Quelques 
données uliles aussi sur ces mêmes points dans son 
B:rpositio in Regulam S. Rencdicti (éd. A.-M. Caplet, 
Hoot-Cassin, 1894). Voir DS, l. 1, 1502·1503. 

5° Garcia de Cisneros t 1510 déploy::~ son 
&elivité dans lù réformo do son monastère du Mont· 

et, par l'Exercitatorio d1: la Vida spiritr~al, 
eut une inll uence certaine sur les Exercices spirituels 
de saint Ignace de Loyola et ainsi su r· la spiritualité 
moderne. On a gardé de lui quelques direcloiros spiri
luels : Constitw:iuncs de los Monges, Constituciones de 
/oq Dorwdos, ConstituciMe.~ clc los Ca.pellaru:s (ces cha
pelains, au nombre de 12, étaient chargés du soin dos 
lmes). Ces directoires se l1·ouvont dans le ml:l Mont
sorrat n° 39, décrit par M. Alruno, DS, t. 2, col. 919-
920. 

a. SAINT DI{I\NAnn ET L'ÉcoLE cwrnnr.mNNE 

Les interventions innombrables de saint; Bernard 
dans tous los événements de quelque irnpor·tance ont· 
lait du 12e siêclc, comme on l'a dit, • son lemps » 
jP. Rassow, Die K cmzlei St. Bcmhards von Clttirvat{X, 
toll. SLudion und Mitteilungen Zlll' nc&chischte nenedik
tiner-OrdenR und sein cr Zweige l;ll.t, 1. 913, p. 65), et permet
tout do Je consldér•er comme le" direcLeUJ' do ennscience n 
de la chretient6 d'alors (F'. Vandenbroucke, Saint Ber
nard, directeur de coMcience, dans Témoig1~ages de la 
Pierre-Qui-Vire 38-39, 1953, p. 139-151 ). A la difTérence 
de.5 recueils modernes de lettres de direction, sos Lettres 
se situent moins sur le plan du progrès spirituel per
~onnel que sur· colui des responsabilités dans l'flglise. 
A leur diO'érence encore, sos interventions dans la 
conscience d'autrui résultent souvent, au moins au 
début de sa carrière, d'une inititttive sponLanée et non 
demandée; parfois aussi de son autorité d'initiateur 
de la réforme cistercienne eL d'abb6 de Clttirvaux : 
aujourd'hui le directeur ost uu contraire choisi libre· 
ment par lo dirigé. Mais llernard savait crée!' néanmoins 
l'ambiance amicale, toucher aux questions essentielles 
et provoquer ainsi le contact d'homme à homme qui 
rait la vraie direction. 

10 Les directoir.es de vie spirituelle, comme 
les a appelés A. Le Bail (DS, t. 1, col. '11•65), sont ceux 
des traités du saint qui, en s'adressant à un ou dos 
correspondants déterminés, donnent en fait des lignes 
de conduite, des conseils, dos directives valant pour 
quiconque partage le même état. 

1) Le De con.sidora.tione (PL 182, 72?·808; tr. rr., 
P. Dalloz, Grenoble, 194-5) ftlL adressé au pape Eugène III 
à la !ln de la vic de Bernard (114,8·H52). Los conseils 
spirituels s'y mêlent à la · ·considération • des devoirs 
proprement pasLor·aux: du pape. Cotte considération 
po•·te sur le pape lui-même (te), l'Église (qu.ae .9ub ta), 
son entoUI·age (qutw t;irca te), Dieu el les , choses divines 
(quac supra te sunt). Ce dernier point et, partiellement, 
le premier ( = livres 5 et 2) ne regardent pas le seul 
pàpe. 

2) Le De moribr's et oflicin cpiscoporttm (PL 182, 
809-83'•), long un lettre adressée à l'ar•chevêquo do Sens, 
Henri le Sanglle1•, est. attentif surtout aux devoirs 
moraux de l'évêqua : chasteté, charit6, droiture, humi
lité, sans oublier le zèle aposLoliquo. 

3) Le sermon De corwersio11c ad clericos, adross6 aux 
• clercs" étudiants de Pa1•is en t1'•0, convie ses auditeurs 
il la • conversion "et obtient d'ailloursson but on entrat
nanL à Clairvau;x: une vingtaine de jeunes « convOJ>tis ». 
Point de vue nat.tu•ollamcnt ascétique, autour de l'id6o 
d'un retour i\ Dieu, ou cc conversion ,, progressive, 
jusqu'à r·efair·a en soi son image et sa ressemblance. 
Idée qu'on retrouve dans les Sermons sur le Cantique 
eL qui fait. l'une des pièces rnaltr·esses dA la doctrine 
~;pirHuelle de Uornord. 

Lo Do con.~crs,:onc existe ou. un t.oxto long (PL 182, 833-856, 
otl. crit.iqno avec trnduct.ion :mgl!üso d' après qu~lques monus· 
crils 'par W. WillinrnR, Londrus, 1 !l38). Un texte brer, contenu 
dans le ms Engnllluc 34, a étô édii.O par J. Leclcrcq, Anaucta 
monl<stit a, 1• sorio, coll. Studia ansetmiann 20, Romo, 1 !l'•B, 
p. 12'•·135; 1ie conlonanl aucune allusion aux clercs, dom Lo· 
lliArcq ostinte qu'il a pu être pronoruil devant dos moines, 
ol Mrrvir de brtse b. une réda.otion pluü dMa.illéc, colle qui 
fuL prêchée à PnriR en 11/tO. 

'•) Plusieul'i:i atares endroiL' insistent sur les devoirs 
des pasLe1rrs, vg Scrm011es ill Ca111ica 23, 25, '•9, ?6, ?7; 
ot surtout la correspondance (PL 182, 6?-662). 11 raut 
r·etenir les lettres adressées aux abMs sur lo gouverne
ment do lotn• maison ou sur la conduite à tenir onvel'S 
tel ou tel moine en dilncult6 spirituelle (lettre 325, 
par exemple); plus rarement à de simples moines (322), 
des moniaiAS (11 3-115) ou des abbesses (366, 391). 
Ces dernières sont relativement brèves et leur rarelé 
contraste avec les recueils modernes de lottres de direc· 
Lion où la correspondance féminine pr•édomine. 

Les ca.ract.i!rrJ,, communs de ces « directoires » sont 
constitués d'abord par la pr•éor.cnpation morala des 
devoirs de tel correspondant ou de Lei état, devoirs dont 
Bernard envisage tantôt l'aspect personnel, tantôt 
l'aspect social ou pas toral. 11 faut signaler en outre le 
souci dos intôrôts de l'Église. 

2° Los principes qui fondent la dh•oction spirituelle 
meLLeoL en t·ülief, chez saint Bernard, l'action. de l'l!lsprit 
Saint. On découvre ceLte pansée surtout dans les Ser
mons. Un des charismes de I'Espr•it, la di.scrctio spiri
tuum, permet de raire le partage judicieux on tro les 
dons reçus à titre pers on oel et coux reçus à titre social 
(~;m•mon De d,:"crsis 88, 2, PL 183, 706), mais aussi les 
inspira t.ions du malin esprit et de l'Esprit do Dieu 
(sermon De diversi., 23, PL 183, 600·603; cr Serm. 
ill Can.t. 32, PL 183, 9'•8). Mais la connaissance de la 
volon~ de Dieu, en théorie accessible à qui possède 
ce charisme, ost on fait malaisée. Tout irait bion si, 
comme dit Je :;el'tnon De dic,erais 26, 3 (PL 183, 6~0-
61 1), l'on n'avait affaire qu'aux cas simples où cette 
volonté est exprimée dans l'~critW'e ou par lo témoi· 
gnago intérieur de l'Esprit : ipso Spiritus manifeste 

• 

- ..... 



• 

' 

' 

• 

• 

1087 DIRECTION SPIRITUELLE EN OCCIDENT 

clamat in cordiln/.9 nostris. Saint Bernard, conscient 
des incertitudes possibles en cc dernier point, s'appuie 
alors sur l'obéissance au supérieur (ibidem). Colle-ci 
devient la norme suprême. Même les moines, plus 
lannes cependant dans los voies s pirituelles que les 
autres fidèles, y trouven t une « suppléance» précieuse : 
« commo la vertu de discrétion est un oiseau rare sur 
la terre, j e souhaite que la vertu d'obOissancc la s upplée 
en vous • (Scrmo i11 Circumcisione 3, 11, Pt, 1R:l, H2). 

go Les qualités du directeur (voir W. P itsch, 
D(ls . Disclwfsideal etes hl. Bernhard von Cl(lirva!La:, 

·Bottrop, 19lt2) sont dominées par la tliscrctio appliquée 
au comportement d'autrui, et agissant en suppléance 
do l'Esprit Saint. Ce caractère supplétif explique aussi 
l'insistance de Bernard sur la miséricorde du pèt•e 
spirituel et en par·J.iculier do l'abbé qui exerce cette 
tâche par étut . En effet, il est PI'éposé, non anx bion 
portants qui sont guidés par l'Esprit, mais aur·Lout à 
ceux qui on t besoin d'aide spirituelle, aux infirmes 
de l'âme. Les textes de Bernar·d sur• co point sont innom
brables (vg Ep. 73, 2, PL 182, 187·188). u Si la rnillér'i· 
corde était un péché, je cr•ois que jo no pourrais m'ompê· 

·cher de le commettre >> (Ep. 70, PL 182, 182). Cotte 
miséricorde no s'oppose pas à' la fermeté inùil>po!lfH!.blo 
au père spiritl..\el qui a la garde do la règle et des obser· 
vances (cf De praecepw et dispensatione 3-'•· PL 182, 
86~-867). 

(t.o Los qualités du dirigé sont, elles, dominées 
par l'obéissance au directeur qui prend la suppléance 
de l'EspriL SainL. Attitude convenant spécialement 
aux novices (sermon De diPersis 8, 7, P L 1R::I, 564), 
comme d'ailleurs à tout moine (Ep. 87, 7, P L, 182, 
215). « Quiconque n'a d'autre mattro que soi-môme se 
lait •le disciple d'un rou ». ALutude plus malaisée à 
obtenir des « cas difllciles •, et cependant rien n'e:st 
luit tant qu'on reste dans la défense opiniâtre ou môme 
dans l'aveu simulé de ses fautes (cf De gradibus humi· 
lita~is et superbiae 17-18, PL 182, 966-967; éd. B. Mills, 
Cambridge, 1926, p. H1·145), ou dans lo m11rmur•e 
(ct Stmttmtiaè 16, PL 183, 751·752). Quant à l'obéis· 
sance, on peuL appliquer au cas du dirigé ce quo Ber·· 
nard en dit à l'àd1·esse de tout moine dans le sor•mon 
De diiJcrsis '• 1 (PL 183, 653·661), où il souligne ~:~on t;fi.I'O.c· 
t6ro s upplé tif (•t Dieu a laissé aux supérieurs Je soin 
de tout l'églel' >>), et SAS degr•és (libenter, simplicit1.1r, 
hilaritcr, vclociter, virilitcr, lmmilitcr, ù1d.esinenter). 
Aillotu•s, il souligne encore que l'obéissance n'a de 
valeur· que par la charité : « C'est la seule charil.• qui 
rond l'obéissance agréable à Dieu et l'en fait agréer >> 

(Sermo in festo S. A ndrea.e 2, 2, PL 183, 509). 

5° L'école cistercienne ultérieure a produit un 
grand nombre d'écrits spirituels, la plupnrt odentés 
de façon ou d'autre vers la dirnction spirituelle des 
moines. Mais ces écrits ne se distinguent pas pnr uno 
précision plus grande que ce qu'a donné déjà saint Ber
nard. Retenons quelques noms, surtout à cause de leur 
célébt·lté et de l'accessibilité de leurs textes. 

1 ) Guillaume de Saint-Thierry t 1147/48 a laissé 
le célèbre • directoire • adressé aux novices chartreux 
du Mont-Dieu Epistola ad fratres de Morttc Dai (PL 18ft, 
807-S()t,; éd. et tr. fr. M.-M. Davy, P aris, 1\)loO, 2 vol., 
et celle, en préparation, de J .·M. Déchunet). où se 
découvre le thème bernardin du retour à l' image divine 
moyennant l'ascèse, la formation vertueuse, la pmtiquc 
de lu charité, pour arriver ainsi à la contempltüion et 
à la sagesse. 

• 

2) Amédée de Lausanne, abbé do Hautecombe 
ensuite évêque de Lausanne, t 1159, exerça une infl1ueQQ 
étendue dans les a tlaires spirituelles et temporelles 
son époque (A. Dimior, Amédée de Lausanne, SaiiD~ 
Wandrille, 1949, ch. a-7). On a gardé de sa corlresp,on
dancc une Épître à Humbert, comte de Savoie (aas, 
S. Guichenon, li istoire généalogique de la. royale ma~101 
de Savoie, !iv. 6, Preuves, Lyon, 1660, p. 38), et 
autre Liltcra paswralis ad diocccsarlos in exilio scri1D1& 
(vors 1156, PL 188, 1299-1 304). Le point de vue est 
pastoral que spirituel. Mê10es préoccupations dans 
Dircctiurtcs ad cortfcssarios, conservées dans un 
do la bibliothèque cantonale do Fribourg 
sans doute ùu 13° siècle (éd. Dimier•, op. cit., p. 
2(18). 

fi) AclrrH.l dt! Ricvuttlx t 11 67 a laissé un t< directoire 
consacré au cas do l'amitié spirituelle : De sp1m.uq11 , 
amicitia (PL 195, 661-702; éd. criLiC{Ue et tr. fr. paf 
.T. Dubois, L'wnitit: spirituelle, Bruges-Paris, 19t•8), 
sont passées en revue: essence et naissance de l'amitié, 
utilité et bornes, choix e'L épreuves des amis, suhlimiij 
ot. pratique do l'amiti6. La direction prend, comme cllèz 
Pierre de Celle e t sain t Bet'n!lrd, les aspects d'un échungo 
amical. On a conservé encore de lui un diroctolrt 
spécialement consacré aux recluses : Regula sive insti· 
tr.~otio Ïltclusa.rum (PL 32, 1/t51-147~). où sont esquissés 
les règlements et décrites les vertus propres à !our 
état. Autre directoire, de portée plus générale, dans le 
Sp11culr~m caritatis (PL 195, 501-620; analyse dans 
OS, L. 1, col. 228). 

~ . L'ÉCOLE v B SA.INT-VtCTOfl 

t o Hugues de Saint-Victor t 1H1 a laissé un 
• ùi1·ectoire >, à l'usage dos novices, le De institution~ II09i· 

tiorum (PL 176, 925-952). Cette œuvre serait inauthon· 
tique d'aprils B. Hauréau (Les œuvres de Hugues de 
Saint· Victor, Paris, 1886, p. 11 6-1 2~; mais authentique 
d'après les critiques plus récents, cr J . de Ghellinck, L'c!· 
sor dn la littfmtturc l"tinc au X l Je siècle, t. 1, DI'IIXOllos, 
1946, p. 52). Ce brer traité pose en prin~ipe que le 
novice doit pos~édet' la scientia verac tliscrctiMis (pro· 
loguo, col. 926) et donne quelques applications do co 
principe à. ln discipline dans la pa role, l'attitude à 
tub le, et aussi da ns ln recherche de la doctrine; fugi· 
tivoment il est fuit allusion à la nécessité d'avoir dos 
maltr•os do conduite digne (c. 6, Col. 932; cr Exposieio 
ill Reg. S. AugUlltini, il1Îdern., 921). 

20 Richard de Saint-Victor t 1173 a laissé 
quelques pages, dans le Bmiamin minor (PL 196, 
1·6(1), sur l'origine (« Joseph de Rachel, discretio de 
ratione »), l'utilité, les propriat6s, la difficulté et les 
t.tlches do la discrétion, préparatoire à la contemplation 
(c. 67·71, col. '•8-51.). Il s'agit là de l'art de se guider 
soi-même, art provenant soit de l'expêrience de la 
vertu, soit de la grâce de la révélation. Uqo allusion 
brève es t faite au cons ilium nécessaire à cet effeL (col. 48; 
rôle supplétif analogue d u cor1.9iliu.m dans les Annota· 
tioncs in psalmum 143, col. 381); mais on peut se deman· 
der si ce con11ilium n'est pas cette partie de la discrétion 
qui consiste à distinguer ce qui convient et ce qui oe 
convient pas, comme dans le De statu irltcrioris hominu 
1, 24-29, col. 113B·113B; cr Sermons et opuac.ules spi
rituels ùtédits, éd. J. Chatillon et w .. J. Tulloch, Paris, 
1951, p. 1, Vlli·L x, note 2). En tout cas, la discretio 
convient ptuticulièroment à ceux qui doivent diriger 

(Fc18ciculcs 20 - 21; 1"' septembre 1955.) 
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les autres, d'après l'E:ciit eclictum, 1 (éd. J . Chatillon 
et w .. J. Tulloch, op. cit., p. 32-33). 

5. L'ÉCOLE FRANCISCAINE 

1 o Saint FTançois d' Assiae t 1227, l'i.niUateur de 
cotte nouvelle école de spi ri Lualité, a voulu restaurer 
la vle religieuse dans sos bases évangéliques ot notam
ment dans la pauvreté. En co qui regarde l'obéissance, 
il a tenu, dans le pr·olongoment do ce qu'ont indiqué 
plus haut les écoles monastiques, è. ce que supél'ieurs 
et inférieurs soient dans des rapports d'intimité : Ministri 
vero car•Hativo et benigne cos (subditos] recipiant; et 
tantam familiariLatem habeant circa ipsos, ut dicere 
possint eis et lacere sicut domini servis suis; nam ita 
debet esse, quod minlt~tri sint servi omnium fratrum 
(Secu1ula Regula 10). La prima regula s'exprimait. en 
termes voisins ( 4-5, éd. Quaracchi, 190ft; trad. fr. 
P. BayarL, Paris, 191,5, p. 40-45). Rappelons la direction 

, spirituelle do sainte Claire d'Assise (J .• Joergensen, 
S. Françoi,q cl'Assi,qe, Paris, 1910, liv. 2, ch. 5) . 

20 David d'Augsbourg t 1271 est à signaler pour 
quelques directoires destinés aux novices : le De compo· 
sitione hominùJ extcriorù1, Je De interioris hominis 
reformatione et le D11 septcm. processibus religiosorum. 
(éd. Quaracchi, 1899). Voir DS, t. 2, col. 42-44. 

Sô Saint Bonaventure t 1274. - « Son œuvre 
entière est orientée vers la paix de l'extase» (Ê. Long pré, 
DS, t. 1, col. 1770) et forrne un immense directoh·e de 
vie spirituelle. Cependant, il raut noter que, parmi 
les exercices propres à assurer le progrès de l'Ame, 
durant lu vio purgative comme dans les étapes ulté
rieures, figurent l'humilité, l'examen de conscience, la 
confession fréquente (ibidem, col. 1799-1803), mais 
non explicitement le recours ù la direction spirituelle . 
Signalons, parmi ses opuscules spirituels, ceux qu'on 
peut considérer particulièrement comme des direc
toires spirituels : le De perjcctione vitae ad sorores 
(Opera omnia, Quaracchi, t. 8, 1898, p. 107-127), où 
il expot~e à une de ses dirigées les pritlfipuux devoirs 
de la vio religieuse, et le De .9o:c alis Ser<tphim (p. 131-
151), décrivant pour l'usage des supérieurs« necessaria ... 
ad regimen subditorum ». Donavent.ure y explique la 
nécessité d'avoir un mattre aux débuts do la vie spiri
tuelle (c. 1); en sont dispensés ceux qui ont le don do 
la discrétion, « donum discreLionis spirituum divinüus 
adepti •, ct qui possôdent les vertus (c. 2). Mais cela 
est rare : presque tous les hommes, jusqu'au souverain 
pontife, ont besoin d'êtro soumis à la direction d'autroi. 
La suite (c. 3-8) décr•it les principales vertus du supé
rieur : justice, piété, patience, vie oxemplaire, discré
tion, dévotion. Le chapitre le plus développé est celui 
sur la discrétion, que Bonaventure définit comme une 
c circonspection », dont il donne les objet.s divers. 

~o Sainte Angèle de Foligno t 1309 est à signaler 
pour son œuvre littéraire, comprenant un certain 
nombre de lettres de direction, oit s'exprime « l'accent 
d'amour passionné » qu'elle tient de son héritage fran
ciscain (P. Doncœur, DS, t. 1, col. 5?1; cr Le liore d8 
la Bien"Mur(lu.se Angèle de Foligno., Paris, 1926, texte 
latin ot 'tr. fr. on vol. séparés). Elle est à signaler aussi 
pour le groupe de disciples dont elle fut entourée et 
dont sa correspondance révèle la ferveur. 

' so Parmi les noms moins illustres de l'ordre fran-
ciscain, on relève colui de Guibert de Tournai (t après 
1284). Le principal mérite de ses sermons est qu'ils 

DICTIONNAI RR DB SPIRITUALITt. - T, Ill, 
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s'adressent à divers groupes de laies : Sermone6 ad 
mercatores, ad agricolas, ad artifices meclumicos, etc, 
d'une manière beaucoup plus explicite qu'on ne le 
voit d'habitude à cette époque. On les trouve dans le 
ms Bruges 289 (voir Biographie nationale ... de B elgique, 
t . 8, col. '•16-~20; St. Axters, op. cit., t. 2, p. 118-122) . 

6. L'éCOLE DOMINICAINE 

10 Saint Dominique t 1221.- L'ordre dominicain 
oxerçu une grande influence sur l'art de la direction 
au cours des derniers siècles du moyon âge. La mission 
de pt'édication et de travail .théologique donnée ù 
l'OI·dre par saint Dominique re prédisposait à prendre 
aussi on main la direction spirituelle des fldèles fervents. 
La place attachée au soin des âmes se décèle en efTet 
dans la vie entière de saint Dominique. Elle se découvre 
encore on certains aspects pa1•liculiers qu'il donna à 
son insl.itution : abandon du travail manuel et des 
possessions territoriales, abréviation des offices, principe 
de la dispense on faveur do l'étude et de la prédication. 
'l'ool.es ces choses opposaient le nouvel ordre aux règles 
monastiques anciennes (H. Petitot, Vie de saint Domi
nique, SB.lnt-Maximin, 1925, ch. ill). Oo a un témoignage 
plus ex plicito encore de cette orientation dans le 
texte primitir des ConstitutionB de saint Dominique : 

Ad lice taman in conventu suo prelntus dispensnndi cum 
fratribtJS hnboat potnstnt.om, cum ~ibi nliqunndo vldobitnr 
OX)>C<.liro, in hils precipuo, que studium, vel prodicutioncm, 
vel animarum fructwn vidcbuntur impodire, cum ordo noalcr 
speclalilor ob prodicationero ut animarum 8alut.Bm nb inltio 
noscntur institutus fuisse, et studium nostrum nd hoc prinoi
pnlitor nrdonterque surnmo oporo deboal lntendere, ut proxi· 
morwn «nimabU4 possimu!l utiles elBe (éd. II. Denlfio, dans 
Arcl!iv flir Litu ratttr und Kirc/umgescllichtc de1 Miuclaltera, 
t. 1, J3erlin, 1885, p. 1!1~). 

Un autre témoignage de cette orientation vient de 
la Summà ma'gistri Pauli, œuvre de Paul de Hongrie, 
professeur de droit canon, qui reflète « les préoccupa
tions intellectuelles et apostoliques des prêcheurs de 
Bologne en 1220 et 1221. Elle est le reflet de leur 
état d'e:iprit ct l'on peut ajouter, sans crainte de se 
tromper. de celui qui était le chef du groupe, saint 
Dominique • (P. Mandonnot, Sai11t Dominique. L'idéfl, 
l'lwmmn et l'œuvre, Paris, 1988 , t. 1, p. 268). CeLte 
Summa comporte en réalité uno Summa de co11jessionc 
et un Traota.tus de vitiis ct ''irtutibus (éd. Raymond 
Duallius, Mi.scella11ea, libr. 1 , AugsboUI'g et Oratz, 1729, 
p. 59-83; M. plus récenLe dans Bibliotheea Casine11sis, 
s6rio (1, Mon t-Cassin, 1880, p. 191·215; voir Mandonnet, 
op. cit., t. 1 , p. 249-269). EUe « so réfère et sc rattache 
immédiatement à la grande r·éforme entrepl'ise par 
le 1vo concile général do Latran de 1225 .. , [qui) établit 
l'obligation pour tous les fidèles de se confesser et de 
communier au moins une fois l'an • (of Mansi, t. 22, 
col. 1007-1010), et on conséquence institue des confes
seurs ct définit leur rôle (col. 998, 1010). Honorius m, 
en elTet, le ~ février 1221, « s'adressa è. tous les prélats 
de lu. chrOtien té et après leur avoir recornmandé ins-
tammen~ le ministère des pr~cheurs qui « Vorbi Dei 
sunL evangolisalioni totaliter deputati », il les exhorta 
aussi à leur confior le ministér•e de la confession n 
(Mandonnet, op. cit., t. 1, 254-255). Retenons cette 
description du confesseur que Paul attribue à saint 
Augustin : 

Ad&it htmevolus ~arntua erigere, ot secum hon,u~ p~rqre. ;- .... .. 

1 

habeat dulcodlnem m o.lJectlone, pietatem ln o.lt8l'1uà ~llUl. U 1\o ,'V r · . 
~SI> ' "J,/ '\ 

liBHAR y .:._\. 
4-é~ '\. Ji 
. I.Xq~tl.~.!. \'\ ·. ~ -. • 
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dlscrfltion(uU in variolllttl. adiuvot confHontom oranùo. elo· 
mosinas cL cotera bonn opera pro eo facicndo. semper oum 
n.diuvoL lcnionùo. consolando ot spern promit.tendo. et oum 
opus fueri t incrcpn.ndo. dolent loqucndo. inAt.runL operando. 
ait particepR laboris. qui particnps vult fleri gaudii. dom~nL 
persovorantium (éd. BiblioLheca CasinensiR, série 4, p. 1 %). 

20 La Bx Jourdain de Saxe t 12!17 et l a dh•ec
tion des moniales. - Le.'l Gonstitution.9 primitives cio 
l'or•dro, rédigées en 1216, Curan t r6digées une nouvelle 
fois en 1220, puis enrichies aux chapitres généraux do 
1228, 1236 et 1240. Au chapHr•e de 1228, t enu sous l'au· 
toril.é de J ourdain de Saxe, premier mattr~ général de 
l'ordre aprbs Dominique, en r·aison de la multiplication 
dos monustèr•es de dominicaines (Dominique avait admis 
et organisé la cura monialium des seuls monastères 
de Prouillo, Sain L-Sixte de ll.ome eL Madrid), flguro 
l'in terdiction de la di rection des moniales (MandonneL, 
op. cit., t. 2, p . 282), malgré lu t•ésistnnce de J ourdaîn 
ot des moniales do Sainte-Agnès do Dologne (p. 2!10, 
n . 22). Jourdain cependan t exerça une acUon profonde 
comme directeur spirituel : qu'on liso à cet égard sos 
Lettres, en particulier à la communauté dG 8ainte-AgM1s 
et il la dominicaine Diane d 'Andalo. Voir art. DIANE 
d'ANDAI.o (bibliographie), DS, t. 3, col. 855. 

Le 25 octobre 1239 fut affir•m6 à nouveau le principe 
de l'exemption de la di rection et do l'administration 
par les prêcheurs dos monastères de monialell (DuUa
rium oràinis praeàicatorum, 1.. 1, Rome, 1729, p. 107). 
Mais peu à peu des monastèrell de dominicaines reçurent 
du Saint-Siège l'au torisation d'être con fiés à la dit•Gction 
et au~ soins des rrllres prêchGurs. Ceux-ci cepend~HI t. 
obtinrent d'[nnoceot IV, le 4 avril 124G, de n'avoir 
en main que la charge spirituelle (H. Orundmann, 
ReligiiJse JJccqegungen ùr1 M ittclalter, coll. Historischo 
S tudien 2G7, Berlin, 1935, p. 276-277). Mais les avan ta
ges des moniales furent perdus le 26 septembre 1252, 
quand le même Innocent tv exonéra complè temeu t 
les prêcheurs de la cura numi.alium, sauf pour colles de 
P rouille et de Saint-Sixte. Les ins ta nces des monialr.s 
aboutirent à la bulle do Clément IV, du 6 février 1267, qui 
« mit fin à la longue querelle et régla une fois pour 
toutes le stuLut juridique des sœurs ·dominicaines » 
(Bullarium, t. 1, p. 481; voir résumé de cotte question 
dans R. Creytens, Les COIIBtitutioT~ primitives <~IJS 
sœurs dominicaines de Montargis, dans A rchivum Jr'ra· 
trum Praedicatorum, t. 17, 19'•7, p. 41-4 3; H. Ch. Schen
ben, Die An/iinge àee zweiten Ordens des h.l. Dominiku.~, 
ibidem, t. 2, 1932, p. 28'•·315). Le pape admet.t.ait en 
effet que, « pour l'aumônerie ct la direction spirl tuelln, 
les sœurs pouvaient faire appel è des frères du couvent 
le p lus proche » (H.. Creytens, Les con1'ers des moniau:.9 
dôminicainf:s, ibidem, t. 19, 1()fo9, p. 17). 

Il va sans dire que les noms des directeurs de cons 
cience dominlcn.ins duJ•ant les premiers siècles do 
l'ord i·e sont nombreux. Reter\ons quelques-uns d'entr·e 
eux, dont les œ uvres sont assez accessibles. Ainsi Il on ri 
de Louvain (t vers 1302), dont on a gardé une letLI•e do 
direction à une personne pieuse (éd. St. Axters, De 
zo.ligc Hendrilc van L1:uven O.P. als geestelijk auteur, 
OGE, t. 21, 1947, p . 225-256). Uno traduction latine 
de cette let tre, connue sous le nom d'Epistola aurea, 
fut incorporée par suint Pierre Canisius dans le recueil 
des sermons de J ean Ta ule!'. Cette lettre a pris dès 
lors une vasto diffusion. Citons encore Ie.c; lottres de 
direction du bienheureux J eun Dominici t 1419, 
adressées aux dominicaines do Venise. Elles sont pleirws 
de charme (éd. A. Biscioni, Milan, 1839; cf P. Mandonnet, 

dans H istorisolzes J al1.rbruch, t . 21, 1900, p. 388·'•02; 
quelques-unes ùe ces lettres on t été t raduites en français 
par A.-M. F. [Festugièr•o), VS, t. 26, 1931, p. 292-110~ ; 
t. 27, 1931, p. 58-65). E t saint Antonin de F lot•once 
t 1459 dont l'Opera a ben vivere est un programme de vie 
pOUl' une personne vivant dans le monde (voir DS, t. 1, 
col. 725-726). On a gardé égll.lemont des Indices nom
breux de la direction spirituelle exercée par les domi· 
nicains sur les béguin os (voir St . .Axters, op. cit., passim). 

3o Les dominicains rhénans.- La situation qui 
vient d'être r6sumée oxplique quo l 'ordre dominicain, 
à c0t6 de théologiens éminents, donna a ussi des direc
teurs do conscience de première valeur. Certains do 
coux-ci ont tenté de décrire en théologiéns les expé
riences mystiques dont ils étaient los témoins dans leur 
tache de directeur. Les p lus connus de ces directeurs 
furent les dominicains rhénans du 14° sillcle. Saur 
Henri Suso et pout -être Jean Ta ulor, ils ne paraissent 
pus avoir connu personnellement les grâces les plus 
hautes de la contemplation. Ils sont directeurs et pré
dicahmrs plus que théologiens et mystiques. 

Voir Ar.LEHANIIB {.tpiritualité) nu 14• aièclo, DS, t. 1, 
col. 323·331. - A~m oB Dnw, t. 1, col. 493·500. -
CONTRm•t.ATION nu V•• siècle, t. 2, col. 1991-1995.- DP.pourL· 
l.8MRNT, t. 3, COl. 471-'.74, 

M aitre Eckhart t 1 327 a laissé, à côté d'œuvres tltéo
logiquos et exég6tiques, dos sermons, lutins ot alle
mands. Jean T arûer t 1361 n'a laissé quo des sermons, 
mais on y décllle un « excellent directe ur d'âmes • 
(F. Cayré, Patrologie, 29 éd., Paris 1933, t. 2, p. 700), 
et l'on en induit que la direction des dominicains était 
sérieuse. C'est da ns ces sormons quG la théologie mysti
que de ces auteurs s'est le mieux exprimée. De Henri 
Suso t 1366, on a retenu la direction d'Élisabeth S tagol 
(qui écrivit sans doute sa c6lèbre Vita) et deux recueils 
de lettre.c; de direction : le Grand Livre àes Lettres (28 en 
tout) et Je Livret des Lettres (11). Ces recueils ont 6t6 
rassemblés par fDlisabeth. Certaines des lettres qui y 
figuren t lui furent adressées personnellement. Les 
autres euren t en général pour dcstinatairos d'autres 
moniales. Ces lettres, au ton parfois assez impersonnel, 
servent à compléter sur plus d'un point le plus haut 
livre de théologie mystique de Suso (et peut-être du 
moyen Age), le Livre de la Vérit6. C'est en particulier le 
cas du Livret des Lettre.~, qui traite de questions do 
haute spiritualité (conversion, l1umilité et soumission, 
abandon, Dieu seul, jubilation, mort, charges exté
rieures et vic intérieuro, grâces d'oraison, repos en 
Dieu, perfection). 

Voir C. Oriiber, Der Mystikor Heinrich SctHe, Fribourg-en
Drisgau, 1 ou, ch. 6, A ur scolsorglichcr FahrL. - J. Au colet· 
Hustn.olHJ, Lo IJx Htmri S " sv. Œzwrcs traduites, coll. Les 
mattros do la spiri tualîté ohrétionno, Paris, 1!l49, p. 120-129. 

SignalorlS comme appartenant o.u même milieu spirituel 
!JUE! les auteurs précédents, mais non à 1'6cole dominicaine, 
Henri do Nllrdlingon, connu pour sn dir·coUon do Mnrguo
rilo Ebnor, et sa coJ•respondllnce aveo elle (éd. Ph. Strnuch, 
1882; cr W. Progcr, Gcsc/li.cllte der deuùJchcn Mystilc im Mittcl· 
alter, t . 2, Leiptlg, 1.881, p. 27?-288). 

t.,o Sainte Catherine de Sienne t 1881 réunit 
autour d'olle un groupe de disciples .ardents, dont le 
mieux connu est son biographe, le bienheureux Ray
mond de Capoue, qui fut à la fois son directeur et 
son dirigé . 
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Su.r Jo groupe cnthcrin.ion, lire J. J oorganson, Sainte Cathe· 
rine d4 Si<m1M, 4• éd., Pari~. 191\l, liv. 2, ch. 7.- J. Wilbois, 
Sainl4 Catheri1re tl<: Sienne. L'aclllalit6 tlc son message, •rournal, 
1948, p. 171·186.-Y ajouter lés ®nnéea utiles do R.l~nwtier· 
L. Canet, La· do rible expérience de Catlu:rinc .Dcnincasa, l>nris, 
i 948. 

La direction spirituelle de CaLherine se fit surtout 
oralement, mais parmi les 383 Lettres qu'on a conservées 
d'elle, beaucoup donnent d 'amples documents sur sou 
activité à. ca propos (analyses dans J. Wilbois, op. cit., 
·p. 189-217; cf DS, t. 2, col. 835-337). Ces lettres de 
direction s'adressent aux correspondants }es p lus dive1•s, 
des pécheurs publics aux âmes dnris l'llpreuve et aux 
saints. E lles ont souvent pour objet un événement 
banal ou la r llponse à quelque question précise. Cathe
rine a la haute conscience d 'exhorter alors « dans le 
précieux sang du Christ » ou • au nom du Christ •· La 
direction, dans son cas, dovion t franchement extra
hiérarchique ot ohurismotique, aort des corcles de la 
vie religieuse proprement dite ot s'ouvre o.ux laYes. 

so Saint Vincent Ferrier t 1419 a laissé un petit 
Traité de vie spirituelle ou De vita spiriwali, sorte de 
« directoire de vie asc6tique )) (M.-M. Gorce, V incellt 
Ferrier, DTC, t. 15, col . 30~2). Dans la deuxième 
partie, il traite de la direction spirituelle, pour en 
exalter los avantages ot même lu nécess ité : 

Celui qui a un directe11r auquol il ohéit snns r6serve e t en 
tou tes c:hoses, parviendra bien plus fclcilemant ct plus vite 
qu'il no pourrait la fah•o tout. Hettl, mômo avec une intelllgcnco 
très vivo ot dos livres savants en maUbrc spirituelle ... 

J'affirme roômo davantuge : jamais lo ChriRt n'accordera 
sa grileo sans laquolle nous Ilè pouvons r ien, i;llns quelqu'un 
qui nous instruise et nous condn.ise, ot si nou~ négligeons ou 
na prenons pas a ttention à suivre la conduite d'un autre, 
croyant nous suffire à nous· mômes et pouvoir cberohor oL décou
vrir par nous·rnàmos ce qui est ulilo au salut. Celte voio de 
l'ohéissnnco est hA voie roynlo ... (c. 17, éd. :M.-J. Rousset, 
Opuacula wcctica, l'oris, 1899, p. aa-11~). 

7. L'ÉcOLE ANOJ.AJSE 

1o L'Ancren Riwle, llm•ite au milieu du 12e siècle, 
est un « directoire ~ des Li né à dos roclusns (DS, t . 1, 
col. 548-549). Notons le ch . 5, sm• Il\ confession ot les 
qualités qu'oUa doit avoir. L'importance donnée par 
l'autour de cette règle à la confession fréquente (au 
moins chaque semaine) et la minot:ie qu'il lui souhaite 
sont dos indices qu'à sos yeux cette confession tenait 
lieu de direction . 

Éd. M. Day, The English 'J 'e.'r.l of the A ncrene Riwle, Londres, 
i952, p. '1!1'•·157.- Ch. d'Evolyn, 1'/w l1tlin Tcxt of the A.ncrcne 
lliwle, Londres, 191•4, p. '11.a·1ll' .. - .LA. Herbert, 'J'h8 French 
'l'ext of tl1c A ncn110 Rùvlc, Londres, 1!l'•"· p. 21.0·249. - Une 
traducUon en fl'ançais moderne a ét6 publiéll : La règlo des 
rcclu.ses, coll . MystiCJUCS ÏIUI)lnia, Tours, 1928. 

2o Richard RoUet 1349,l'ermiLe de Ham pole, mena 
une vic asse~ indépendan Le; aussi no le voit-on guàro 
insister s ur la nllcossiLé de la dh•ecLion spirituelle. 
Dans ~:~es œuvres (tr. fr. M. Noetinger, 'l'ours, 1928 , 
coll. Mys tiques anglais), il parle du don de sagesse, 
lequel consiste '' à oubJI(jr les choses de lu torre et à 
penser uu ciel et à observor la discrét ion dans toutes 
ses actions » (Form of perfect Livirlg, ch. 11, p. ar.2). 
Dans cette perspective, il insiste beauco.up sur l'action 
intérieure du Saint-Esprit (vg Firc of Love, !iv. 2, 
ch. 2). 

30 Le Nuage de 1 'Inconnaissance ou Clôud 
of Unknowing, ouvrage anonyme écrit entre 1350 et 
1370, et. les écrits apparentés s'adressent à un" d isciple» 
ot accot·dent beaucoup plus de place quo Rolle à la 
direction spir·ituelle. Un petit traitll du rnême auteur , 
E'pitrll sur la discrétioTI, aide à fail'e le partage entre les 
mouvements, bons et mauvais, de l'âme. Pour• atteindre 
cette • discrétion n ot la « sagesse spirituelle •. il faut 
• so moLtre à l'école de Dieu • (2, Noetinger , p. 289), 
à celle du Christ, « l'Ange du gt·a nd conseil >> (G, p. 297), 
et aussi à celle de l'auteur de l'Épître, « a fin que, par 
mon enHeignement, je réponde au moins <lll partie 
Il. la confianco que tu mo témoignes • (6). D'ailleurs, 
dans les " impulsions » spirituelles, cc si séduisantes, si 
élovlle!'; et si saîntos qu'elles paraissent, l'âmo doit se 
refuser nettement à les suivre, si ce n'est s ur le témoi
gnage ct du consentement de maltres spirituels qui 
aient une longue ox.pél'ience dos voies extram'dinaires • 
(r., p. 29ft). La suite montre que l'au tO\Jr p1·end au 
sérieux son rôle do directeur, puisq\t' il ne ménage pas 
ses conseils pour avancer dans la ver tu ct dans l'oraison. 

Le potit Traité du discernement dc.9 esprits qui ' fait 
suite reproduit dos extraits do deux des sermons De 
diversi.s de saint Dernard sur le même S\Jjet (23, d'où 
sont tirôs les n° 1, 2, !o., 5; et 2~, d'où provient ln no ::1; 
voir plu~ huut). L'auteur y mOle au texte de Bernard des 
oxplioations personnelles. Allusions brève:; à l'indis
pensabln « soumission avec humilité ù son directeur » 
(n° ll el: ftj pttSsagOS personno}S à J'auteur).- l,/Épttrc 
de la direction intime n'est pas un traité sur la direction, 
m uis uno longue let t re de direction (u je veux ôtre t.on 
dircctow· », ch. 7, p. 370), ad rossée à un correspondant 
hien déte1•miné (prologue), pour l'aider il pratiquer 
l' « œuvro » dont traite tout lo N uage. La nécessité 
du père ~pirituel est plus d 'une fois affirmée (ch. 9; 10, 
où son rl~le s upplétif es t. souligné; ot 12). 

Le N rtage lui-même revient de nombreuses fois sur 
cotla nécessité. Les allusions sont brOves (ch. 2, 10, 
15, 16, 36, 48, 51, 7~, ?5; q uelques-uns de ces t ox tes 
supposent l'identitll du directem· et du confesseur). Lo 
ch . 45 explique les illusions auxquelles on s 'expose faute 
de soumission au directeur. Presque chaque !ois, ces 
pussagos soulignent que, dans los voies do l'oraison où 
l'autcnu• veut intt•oduire son correspondant, ill sou
mission humble à un " directeur vraiment spirituel Il, 

en mèmo temps q u'à la conscience, est la meilleure 
garantie : « avec l'approbation de son directeur et do 
sa couscionco l> . 

Nombrcu8CS ôditions, dont la plus r6cont.e e~;t celle de 
Ph. Ho(lgson, The (,:lou1l of Un/mowù1g a.11 d the 8flok of PriPy 
CQunstJlli"ii• Londres, 191,4, - 'l'r. fr. M. Noetingcr, coll. 
Mys tiquP.s anglais, 'l'ours, 1925. 

4° Waltor Hilton t 1396, dans la Scala perfec· 
tionis (tt•. rt•. M. Nootinger etE . .Bouvet, coll. Mys tiques 
anglais, Tours, 192a), traite, à l'intention d'une recluse, 
des moyens p•·opres à arriver à la petfection. La point 
de vuo esL plus ascétique quo che?. Rolle ou que dans 
lo Cloud. Il connatL uussi l 'importance du discernement 
des esprits, de la discrétion (il semble dépendre plus 
d'une foi!; de l' E'pître sur la discrt!tio11 écrite par l'auteur 
du Clcud) et du directeur spll'ituel. Que celui-ci soit 
pr•udent ct sage, surtout pour aider dans les tentations 
du dllhuL (Scala, liv. 1, ch . 38). Qu'on sache profiter 
du dil'ecteur, même occasionnel, s' il fait du bien 
(!iv. 1, ch. 83). Hilton insiste moins quo le Cloud sur 
l'imp01·tancc de la direction. Allusion à la soumission 
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au supérieur et au danger de la présomption dans le 
Stimulus amoris, ch. 30 et 31 (attribué na.guère à saint 
Bonaventure, mais restitué à Hilton par Cl. Kirchberger 
dans W. Hilton, The Goad of Lo11e, Londres, 1952). 

8. L'ÉCOLE NÉERI.ANDAISE 

Sans entrer dans la question de savoir s'il y eut 
historiquement, ou non, une école spirituelle spécill
queroent n6crlandaise, nous adoptons, par commodité, 
cette façon de groupor les spirHuols des Pays-Bas qui, 
en règle asse~ génér·alc et à des degrés divea•s, eurent 
pour chef de file Jean Ruysbrocck. 

Les argumont.~ favorables à cette façon de voir ont été mi3 
en nvant par Bt. Ax:lers, La spirit"aliti! des Pay/1-Bas, Louvain
Pori&, 19'•8, surtout au ch. 5 : Los Pays-Das ont-ils IO\lr spiri
tuallté? La thèse opposllo a foil notamment l'objet de travaux 
de J. H:uijben; ain3i son article Y a·t·il une spiritua.lit6 fla
manck?, VSS, t. 50, 1937, p. [1291·(147). Sl. Axters n dûjà 
publié los t. 1 ct 2 d'une GeRchic<lc>lis 1'(111 d<J ~roomheid il1 de 
N edcrlandcn (Anvers, t 950-52), beaucoup plus détaillée quo sa 
Spiritualitd dea Pay.ç-Bas; çes tomes s'arrêtent à ln fin du H• 
siècle. On y glanera des indlcati,uts utiles sur los r(lpport.' 
de directeur à dirigé, notnmmQnt à propos des Béguines (d 
DS, t. 1, col. 1341-1!152), Marie d'Oignies, H11dowijch 
(dont il faut retenir les lettres de direction adressées à dos 
béguines, éd. J. van Miorlo, 2 vol., Anvcl'8, 1 !lU; voir Axters, 
op. cil., t. 1, p. 935-382); et sur la • piété des laJœ •· Voir aussi 
La spiritualit6 des J>ays·Bas, ch. 1, Avant RU\tsbrocc. 

1o Jean Ruysbroeck t 1.381 dépend en plus d'un 
point des mystiques spéculatifs rhénans. Il exerça 
une inOoence certaine dans son monastère de Groenen
dael, quoique ses successeurs s'y soient montrés en 
général moins • spéculatifs ~ que leur mattre dans .leurs 
traités spirituels. Gérard Groote, l'initiateur de la 
Dc11otio moderna, " vint plus d'une fois se retremper à 
Groenendael, et déclara même un jour qu'il appréciait 
beaucoup l'cspri t de Ruusbroec » (Axters, La spiritua
lité, p. 100). Bien d'autres, religieux et lui'c.-;, entrèrent 
en contact de direction avec lui (J. Huijbcn, Ui.t Ruus
broec's llriendenkrirlg, dans le recueil Jan 11a1~ Ruus
broec. Lc11en. Werken, Malines-Amsterdam, 1931, p. 10'1 -
150). Tout cela révèle une intense activit6 de direction 
spirituelle. 

On pet)t trouver des détails sur cette action do U\1ysbrocck 
dans sa prcmièro biographie, écrite par Henri Uten l3ogil0rdu, 
ou I'om6rius, sous Jo titre !Je origi>M momt.~terii J' iridis v,.u;s 
61 Ile cestis patmm et /rcdrum in primordiali fcrvore ibidem 
tkgcntium (éd. des bollandisLes, duns Analecta boltanrliana, 
t. 4, 1885, p. 26S-S:l2; tr. fr. dos bénédictins do Wisques, 
t . 6, Brux(jllos, 1938, p . 27!l-915). Cette biographie servit lie 
source aux autres, jusqu'aux plus récentês, qui no peuvor\t 
s'en passer. 

S' 1( il est vrai de dire que Ruyshroeck n eu pour 
premier rnattre 1'l!.:sprit Saint » (tr. des bénédictins de 
Wisques, t. 1, Bruxelles, se éd., 1937, p. 17), il n exprimé 
dans ses ouvrages ce que son expérience porsonnello 
lui enseignait sur la marche de l'Ame vers Dieu, sans se 
soucier de laire une théorie quelconque sur l'art de 
la direction des autr·es. Ainsi, dans le livre Des quatre 
tentations, nuysbroeck mot en garde son lecteur contre 
divers écueils, notamment contre la fausse liberté 
d'esprit; on s'attend ù. l'entendre donner ln direction 
comme garantie, mais ·ce n'est qu'incidemment qu'il 
demande • d'avoir un respect sans feinte pour les· 
supét'leurs » (éd. Ruusbroec-Genootscll.ap, 1re éd., t. 3, 
p. 54; tr. Wisques, t. 6, p. 2?2). Dans l'œuvre où il a 
le mieux systématisé lla doctrine spirituelle, l'Omement 

dM noCH" spiritrtelles, il traite do l'ob6issanco et de 
l'abandon de la volonté propre (1re partie, ch. 12-H; 
éd. cit., t. 1, p. 122-125; tr. cit., t. S, p. 57-60), souligne ' 
la nécessité d'lltre soumis aux supérieurs et de suivre 
leurs conseils, mais ne semble pas considérer, comme lo 
faisait le Cloud, la direction comme la garantie indis
pens~lo dans les voies de l'ascension spirituelle. Les 
voles de l'oraison peuvent prêter à dos illusions, comme 
ille déclare plusieurs fois (vg Ornoment, Uv. 2, ch. 74.-77; 
éd. cit., t. 1, p . 228-237; tr. cit., t. S, p. 194-206); ici 
encore le remède n'est pas la direcLlon spirituelle. 

L'inOuence spéculative de Ruysbroeck s'est tait 
son tir sur son disciple Jean de Leeuwen t 137ft; celui-oi 
n'entra pas dans plus de détails que son mattre sur ce 
qui regarde la direction. On peut signaler cependant 
l'importance qu'il attache à l'obéissance comme garantie 
contre les illusions (J. W. N. Delteijl<, Jan van Leouwen 
Cil zijn tractaat 1( Var1 11ijj manier(m broederliker minnen •, 
Utrecht, 19~?. t.1, p. 134-ta7). 

Un autre disciple do Jeun Uuysbroeck fut Jean do Sr.hoon· 
hovon t 14R2, qui s'orienta. dans une ligno moins spécula· 
tivo ot plus a.~cétique. A pou près toute son œuvre est une 
œuvre do direction. A pnrt sn répl1que à Gerson (à propos de 
Ruysbroock), on n'y trouve quo des lollres, assez étonduas 
du resto, et des sermons ou instructions cspiluloiros. Voir 
W. de VreeRe, dons JJibliot;raphic naeionale... dt JJclgiqua, 
t . 21, col. 883-903; J. H'uijbon, Jan ~an Schoonlto~en, Iller· 
ling r>an den zalisen Jan Pan Rll!JBbrocck, OGE, t. 6, 1932, 
p. 282·303; St. Axtors, op. cit., t. 2, p. 850-358. 

20 J,.,n Devotio :rnoderna présonte des différences 
assez notables, quand on examine ses principaux 
représentants, avec Ruysbroeck. Le caractère moral, 
ascétique eL réformateur y domine; et les descriptions 
« spéculatives » y cèdont la place aux exhortations à 
une vie intérieure simple, humble et alToctive. 

1) Gérard Groote t 1884 a créé un cercle d'amis· dont il 
fut le directeur (voir la courte biographie de Groot& 
dans K. de Beer, Studie a~>er de 8piritualitcit !>an Geerl 
Groote, Bruxelles, 1938, p. 15·34; et R.H. Post, D~ 
moderne de11otie. Gecrt Groote en zijn Stiohtingcn, Ams
terdam, 1940). Malgré une certaine méfiance à l'endroit 
de l'obéissance monastique dont il avait sous les yeux 
le spectacle parfois peu édifiant, tant chez les supérieurs 
que cl1ez leurs subordonnés, il afllrme la nécessité do 
colle-ci (K. de Beer, op. cit., p. 165-169). Les textes les 
plus clairs, qui sont on rnême temps les meilleurs 
documents sur la direction qu'exerça OrooLo sur ses 
disciples, sont ses Lettres (éd. W. Muldcr, Gerarài 
Mag11i Epistolae, Anvers, 1933). Ainsi la lettre 42, 
De no11o monacho (looo oit., p. 52 svv), qui déclara 
d'emblée que le premier devoir du moine est l 'obéi~sance: 
« novus monachus debet. humiliter esso oherliens suis 
superioribus "· Or la suite montre qu'il ne s 'agit pas 
d'une obéil;sanoe administrative ou réduite au for 
externe, mais d'une direction dont l 'emprise 1\st totalo: 
« resigna telpsum mentetenus Deo ct suporiori » (p. 57; 
cr de Deer, op. r.it., p. 166 sv v). Et cela, quels que soient 
les défauts des supérieurs (Ep. 51, ibidem, p. 119; ep. 72, 
p. 304.-309). Mais la situation déplorable de beaucoup 
do couvents d'alors amène Groote à affirmer les limites 
de cette obéissance. 

2) Gérard Zcrbolt de Zutplten t 1398, disciple d& 
Groote, a condensé sa doctrine dans le De spiritrtalibw 
asccmsionibus. A propos de la confession (ch. 18, éd, 
J . Mahieu, Druges, i 9'•i, p. 62-66), il conseille vivoment 
qu'elle se fasse régulièrement au même confesseur, 
c cui animam tuam poteris fiducinliter committere •. 
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Cette jonction de la conression et do la direction n 'ost 
pas un phénomène unique, voir infra, col. 1099 svv . 

3) Thoma,, a Kempis t 1471 peut ôtro considéré, 
sinon comme l'auteur ' intégral, du moins comme le 
rédacteur définitif de l' Imi!atio (voir DS, t. 2, col. 2009). 
Ce traité, au moins dans ses trois premiers livres, est 
comme un véritable dil•ectoire spirituel, et certainement 
l'un des meilleurs qu'ait produit le moyon Age. Il a 
~rai té longuement du disr.ernement des esprits au Ji v. S, 
oh. 5'1, De divcr11is motibus naturae et gratiae (analyse 

· détaillée par A. ChoUet, D'i'C, t. 4, col. 1385-1888). 
Il semble même se méfier des hommes on général (vg 
liv. 3, ch. 42 : quod pu.:I: norl est ponenda in hominibus). 
Mail' parmi los quatuor magnam importantib!ts pacem 
(liv. 8, ch. 23) figure le conseil suivant : « Stude fili 
alterius potius facore voluntatem quam tuam •· L'hum
ble obéissance, de façon générale, est la voie de la grAce 
(cf liv. a. ch. 13) : c'est là un leit-motiv des pl'emiers 
livres; il se fait particulièrement insistant dans le livre 1, 

' ch. 9, De oboodientia et subjcctione. Voir aussi lo ch. '•• 
De pro11identia in agendis, où se trouvent les mots : 
« Cu rn sapiento ct conscientioso vlro con:;llium habo; ot 
quaere potius a melioro instrul quaro tuas adinven
tiones soqul », 

Cette façon do voir se retrouve ailleur:; dans l'œuvre 
de Thomas a Kempis; vg dans Je De fideli dispensatore 1 
(éd. M. J. P olù, t. 1, Fribourg-en llrisgau , 1910, p. 152· 
153), Je Vallis lili{}rum 24 (t. 4, p. 102·104), les Scrmones 
ad novicios 3 : De verbis et c:onsiliis seniorum humilitllr 
audùmdi.s (t. 6, p. 21-82), où l'auteur donne une série 
d'exemples bibliques pour conclure : « Si enim nunc 
propter ChrisLum humiliter coosiliis seniorum acquies· 
citis, et propriam sapientiam relinquitis, tune magnum 
pacem habebitis : et per gratiam Christi aeternam 
beatitudinem recipietis •. 

so Denys le ch artreux t 1471, quoique ne se 
rattachant pail ù la lJevotio modcma, est un témoin de 
premier plan de la spiritualité des Pays-Bas du 15° siècle. 
On sait quo son œuvre immense et éclectique reflète 
toutes les tendances théologiques ot spirituelles qui l'ont 
précédée. Ceci ne diminue pas l'Importance de co qu'il 
doit aux directoires spirituels de son ordre, comme ceux 
de Guigue 11 t 1180, auteur de la Scala cl<Justralium 
(P.L 184, 475·484), ou d'Adam Je chartreux t 1190, 
auteur du Liber d6 quadripertito exercitio cellac (PL 153, 
799-884). Denys a laiss6un De discretions ct e:raminatione 
spirimum (Opera omnia, éd. Montreuil-Tournai, t. 40, 
1911 , p. 267-305). Mais bion d'autres textes reviennent 
sur co !IUjet. Les plu.'! notables ont été rassemblés et 
étudiés par M. A. Wittmann, De discretione spirituum 
apud Dionysium CarthuiJianmn (thèse do l'université 
grégorienne, Debrecen, 1939; ouvrage rapide, mais 
utile pour l'examen des sources de Denys en la matière). 
Il ressort de ces textes que la première r~gle pour le 
discernement des esprits est l'humilité et la soumission 
entière au jugement dos supérieur·:; (en quoi il s'inspire 
de Cassien; voir ln Librn11 Ca.ssiani, lib. 1 Coll. 2, 10, 
et Inst. 4, 9; Opera, t. 27, 1904, p. 15fo -155 et p. 40), 
soumission qui convient surtout à quiconque renonce au 
monde et cher•che la perfection chrétienne dans la pra
tique des conseils évangéliques, en particulier au début 
de la conversion. Cette soumission n'est po.s seulement 
extérieure, Elle consiste même à soumettre au supél'ieur 
toutes les pensées. L'atLilude contraire est un signe de 
la suggestion diabolique. Il faut remarquer que Denys, 
en traitant de lu di.scratin spirüuran, traite souvent du 
discernement appliqué pRr le sujet à sa propre Ame . 

On a souligné souvent le manque d'originalité de 
Denys (ainsi A. Wittmann, op. cit.). Mais Denys puisait 
à de bonnos sources. Parmi celles-ci figurent le De 
discretiorte spirituwn de Henri de Langenstein t 1397, 
reproduit à peu près dans lo D~ cliscretione ct exami
rlationc .9pirituum do Denys (éd. Anvers, 1648, p. 124). 
Il dépend aussi .do Jean Gerson (voir infra). Voir 
art. DENYS LB CHARTREUX, DS, t. 3, col. 441-ft{t2. 

'•o Henri Herpt 1477,franciscain,es t unreprésen
tant du courant de tendance spéctrlative issu de Jean 
Ruysbroeck (voir S. A:lders, Spiritualité des Pays-Bas, 
p. 75·79). Son Spieghel der VolCQmenheit (éd. L. Vers· 
chueren, 2 vol., Anvers, 1931) en dépend assez manifes
tement. Il n'y a de montion fugitive de la. nécessité de 
la direction qu'à propos du don de conseil u : Hoc 
donum ctiam datur nobis ad consuleodum in islis [ln 
operibus vii·tuosis] aliis homlnibus ,, (Spieghel 38, 5, 
p. 226). 

9. JEAN GERSON 

Parmi les spirituels français de cette époque, il raut 
accordttr une mention au cardinal P ierre d'Ailly t 1420 
qui, dans son De falsis proplwtis, donne des règles pour 
le disr.m•nem,ent des esprits, mais ne touche pas dirac· 
toment à la direction spirituelle. Texte dans les Opera 
omr~ia do Jean Gerson, éd. Ellies du Pin, Anvers, 
1706, t. 1, col . 511-603 i analyse par A. Chollet, D'l'C, 
t . '~. col. 1388-1390. 

Une placo plus importante revient au chancelier 
Jean Gerson t 1429, qui, lu i aussi, a traite du discerM
ment des esprits dans divers opuscules, notamment le 
De examinntione doctrillarttm, lo De probationc spirituum 
ot le De distinctionc 11erarum visionrun a faL•is (Opera, 
t. 1, col. 7-19 et 87-59; analyse par A. Chollet, col . 1390· 
1891; le De probatione spirituum par A. Wittmann, 
op. cit., p. 42-44). Il raut retenir, du De examinationc 
doctrinaru.m, les critères d'nutorit6 proposés pour co 
discernement :Je concile général, le souverain ponti re, 
les prélats dans leur juridiction, les licenciés et les 
docteurs on théologie, ceux qui ont éventuellement 
la science sans le grade, les personnes douées de prudence 
naturelle, de bon sens, de sagesse surnQturelle, et 
enfin celles qui ont reçu le charisme gratuit du discer
nement des espri ts (quoique celles-ci aient elles-mêmes 
tort be:;oin de la 'direction d'autrui). Allusion au contrôle 
nécessaire dans les voies extraordinaires dans l'Epistola 
11 ad fratrem Bartholomacum, contre Ruysbroeck 
(t. 1, p. 80-82; édition critique dans A. Combes, Essai. 
sr~r la critique de Ruysbroeck par Gor.•on, t. 1, Paris, 
191t5, p. 790·804; le t. a do cet ouvrage, à parattre, 
contiendra le commentaire des circonstances où cette 
Epistola rut composée, et de sa position contre le 
Do nrn.ntu, de Ruysbroeck) . On peut encore glaner 
des indications utiles en d'autres opuscules de Gerson : 
De artc audiendi coll/essioncs (6d. Ellies du Pin, t . 2, 
col. r.t.G-453), De modo inquirendi peccata in confessione 
(col. 453·456), De correptione proximi (col. 480·481) 
et dans le sormon De officio pastorum (col. 542-558). 
On voit encore Gerson agissant en directeur dans de 
nombreux petits traités, sermons ou lettres, adressés 
à une ou plusieurs personnes et destinés ft résoudre 
quelquo cas de conscience d'ordre moral, comme dans 
le De 1•ita spirituali animao (t. il, col. 5-72) et les R egulae 
morales (r.ol. 7?-106); ou d'ordre spirit.uol. 

Frllnçois VANDENllROUCKB. 
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C. PÉRIODE MODERNE 

1. INTRODUCTION 

JI est convenu do voir, à partir du 16e siècle, lorsqu'on 
étudie l'histoire et le d6veloppement de la direction 
spirituelle, un tournant décisif : la direction dès lors 
aovtendrait institutionnelle. A vouons que not.re connais
san co de l'histoire de la direction est hien fragmentaire. 
Le contraste entre les rarA,:; documAnts exliUmés, qui 
s'llchelonnent entre la fln elA la période patristique 
jusqu'à la fin de la guerrA de Cent Ans, - si l'on a 
peut-être moins écl'it, on tout cas beaucoup de textes 
ont été dilapidés - , et le développement considérable 
des . livres imprimés risque toujours de fausser nos 
pet·spectives. Quoi qu 'il en soit, essayons de dégager 
des chapitres précédents les conclusions les plus nettes. 

1. Période patristique. - 1° La formation des 
novices par les se11iorc11, prêtres ou non, est une insti
tution dont témoignenL les premières règles monas
tiques, et qui abou !.ira avec le Lemps IJ. la spécialisation 
d'un magister ruwi.tiorum. Relève du senior commo du 
magister la formation ù la vie religieuse ct à la vin 
spirituelle. Elle se fait en groupe et en tOto-à-tê te. 
L 'abbé ou le supérieur du monastère, prêtre ou non, 
se préoccupe davantage du progrès spirituel des MCiens, 
collectivement et individuellement. 

2° Indépendamment de la formation collective, deux 
points constituent l'objet mêrt11~ des entretiens spirituels 
entre « père » et « fils ». Ces deux points d'uilleui'S sc 
rejoignent: la manifestation das pensées ou l'ea;agorctt$ÏS 
e t le discernement des esprits. De Diadoque de Phot.lcé 
à Ger-son ot Bernardin de Sienne ou saint Ignace, -
pour nous en tenit· au seuil de IR période moderne - , le 
discer•oomont des espt•its est un problème classiquo de 
la vie chrétien no ot spirituelle; il ex ige le recours à uu 
« voyant », 8topoc-ru<6ç; conséquences normales : la 
manifestation des pensées ou l'ouverture de conscience, 
et encore l'enracinement psychologique du diagnostic 
et do la thérapeutique des guides spirituels. 

ao Quoi qu'i l en soit de l'origine des confession$ rle 
dévotion, on conçoit aisément qu'elles se situent dans 
le prolongement de la manifestation des pensées, 
lorsque celle-ci est faite à un prêtre. En tout cas, confes
sion de dévotion et manifestation des pensées étaient 
des conditions et des signes do progrès spirituel. 

4° Si l'on peut parler de conseils spirituels donnés 
par saint Paul à des chrétiens et à des presbytres 
déterminés, nous reconnaissons d'authentiques éct·its 
de direction dans nombre de textes adressés, pendan t 
les trois premiers siècles, à des groupes ou à des pet·
sonnes, en vue de les guider à CJÎ(Ire chrétiennemunt 
kur état de vie, - virginité, viduité, mariage. Ces 
écl'its supposent des contacts individuels et dos direc
tives adaptées À des situations concrètes. 

L'6tat de vie des con(lersi, qui nO\IS sont connus à 
paJ'tit' du 5° siècle (DS, t. 2, col. 2218-2224), appelle 
à l'évidence des conseils individuels qui pet•metten t. 
de choisir cette !orme de vie, de résoudre les cas difficiles 
qu'elle pré sen te et d'y persévérer. 

Les pénitentiels furent composés pour eux et plus 
encore pour les chr6tiens à gros grains do la fln de l'âge 
patristique. Les pasteurs, on le sait, n'abandonnaient 
pas les pénitents qui voyaient leur r:éconciliation différée 
jusqu'à la mort. Saint Césaire d 'Arles t 543 n'ost ~ ni 
le seul, ni le premier, qui leur recommande de se laisser 

guider par un directeur de conscience » (C. Vogel, La 
discipline pénite11tielk .. , p. 12~. 203). Les pénitentiels 
comparent volontiers les confesseurs et les directeurs 
aux médecins des corps. Les spirituales mcdici, -
suivant l'expression de saint Césaire (Sermonos, éd. 
G. Morin, t. 1., Maredsous, 1937, p. 2H, 753, 826) ct 
de saint Colomban t 615, que t.ous les conjessio11alia 
reprendront jusqu'à la période moderne -, doivent 
traiter diversement les maladies de l'âme : vulnora, 
morbos, culpus, dolores, aegrHudines, infiJ•mitates 
(PL 80, 225d-226a) .. Les confesseurs sont donc invités 
à êtra des directeurs. 

On a rolovo comme une coz~tumc le ctls ùo 1'6glise de Vianno 
en Dauphin~, qui, au tornps de l'évêquo Phl.lippe (vors 570), 
faiaait appel au moine Thoudère, très saint contemplatif, pour 
la direcUon splrltuello du clergé et dos fidèles (Vila 'l'heuderil, 
MGH Scrip1or1:11 rerum mcrollillgicarum, t . 3, éd. B. Kruscb, 
169G, p. 529 ; cité dans C. Vogol, p. 74·75). Souvcnons·nous 
que sllint Grégoire le Oranù t 604 donne dos conseils do 
gouvernement dos âmes autant que des règles de prédication 
dans la 3• partio de sa Regula pastoralis, aùaptlle aux divers 
auditeurs. 

2. Période médiévale . - Nous retrouvons les 
mêmes catégories do chrétiens : les moines d'uno part 
et les fidèles d'autre part. Aux com,er.9i ont succédé 
les frères convel's dos monastères et les membres des 
tiers-ordres ct des confréries. Des problèmes analogues 
à ceux des conCJcrsi se posent aux tertiaires et aux 
confrères. Les religieux des ordres mendiants y appor· 
teront la solution spirituelle. Nous savons aussi que 
c'est à partir du 13e siècle que prédicateurs et écrivains 
ecclésiastiques s'attachent « à l'examen minutieux de 
la conscience individuelle, des cas concrets du péché 
qui peuvenL se présenter dans la diversité des circons· 
tances ou des états » (E.-J . Arnould, loco cit., p. 88). 

Il nous faudrait encore, pour avoir une vue un peu 
moins sommaire, nous rendro compte des efforts labo
rieux des conciles généraux et provinciaux pour urger 
ln cura a11imarum eL essayer d'en analyser les résultats. 

Le t,o concile du Lutran en 1215 insistait pour que 
dans les églises cathédrales et conventuelles il y ait des 
prêtres capables <( non solum in praedicationis officia, 
verum etiam in audiendis conCossionibus et paenitentiis 
injungendis uc coeteris quae ad sulutern pertinent 
animarum » (canon 10). C'est le canon 21 qui contribua 
plus que tout autre à la littérature des confcssionalw. 
Il a surtout contribué, pour une large part, au dôvelop· 
pomcnt de la casuistique et de la direction dans la masse 
chrétienne. Voir aussi DS, t. 2, col. 1253-1254. 

u Tout 11dèle ... devra confesser ses fautes à son propre 
prêtre au moins une fols chaque année... Le pr6tre 
devra êtro prudent et sage, savoir verser le vin et 
l'huile sur les blessures, discerner les circonstances du 
péché et l'Mat d'âme du pécheur, afin de pouvoir 
trouver les conseils à donner et les moyens à employer 
pour guérir le malade '' ())enzinger, '•37). 

Nous nous bornerons à rappeler ce qui a ôté développé 
plus haut, col. 1090-1092, sur la çura monialium et sur 
la direction dos myatiques, et insisterons davantage 
sur le problème de la direction dans les groupements 
pioux et dans la masse chrétienne. 

1o LI\ cura montaltum ot reltlfiOIJorum. - 1) La 
formation des jeunes religieux ne varie guère dans ses 
grandes lignes. C'est le mattre des novices qui on conserve 
la responsabilité. De très classiques prescriptions 
demeurent en vigueur, telle, cellc·ci, qui était fonda
mentale dans la direction spirituelle orientale : 
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« Omnos ~omptationel! et turbationos no distraetion~a ot 
cogitationos prosiùontihus · auis manifestent, oorum consilio 
relinquens an admitli aut reprob(lri debeant • (1'ractatus de 
iiiStrr<clionc noPitiorum, auteur dominicain anonymo ùu 
i5• siècle, éd. n. Crcytens, loco ait., p. 210). Sur le supérieur 
p~r ct pastor spi.ritualis, voir aussi lo Trcu:tatlls CÙl discretions 
do Nicolas l(empt t 1493, prieur do ln chartreuse do Gemnltz 
(dans R. Per., Biblioth.eca ascetica, t. 9, Ratisbonne, 1726, 
p. 381-532). 

N.ous lisons onr.ore ces mêmes prosol·iptious ùuna fel! consti· 
tutions dos uler(:H réguliers, dans coll os ùos t.!Hi11li ns, pt~r 
exemple, qui furonl approuvées en 15:.!'• : Ilortutur eos (il 
s'agit des novicus) tont.ntiones atque adco cogilationes singuluH 
mngistro suo quam cilissime et sun11pon te detcgcre (A. MiJ·aous,, 
lltgulac ct con81itutiones c/e~icorum i11 COII/Ircgcl tiorn: vivcntium, 
Anvors, 16!18). 

2) J_,a cr~ra mo11ialium, dont les servitudes répugnaient 
aux ordres mondianls et qu'iL~ finirent par accepter 
en la limitant à ca qui relevait exclusivement du spiri
tuel, comportait lu direction, Il. peu p1·èa telle, semble-t-il, 
que nous l'entendons aujourd'hui. En tout cas, allo 
nous est pat•faitement attestée. Le pater spiritualis, -
c'esL le nom habituel du directeur dans nombre do 
biographies de l'époque -, jouait. également le même 
rôle auprès des mulicrcs rclicimme vivu.nt dans le monde, 
telle la bienheureuse Mru·guerite d'Ypres t 1237, ou 
auprès de celle:;, telles les béguines, qui vivaient en 
fraternités. 

Jacquos de Vilry, dans sa Vie do Mal'Îe d'Oignies 
t 1213, écl'ile en 1216, présente lo chanoine régulier 
Jean de Nivelles comme un fort célèbre doctor ct pater 
spiritualis de la région liégeoise (AS, 23 juin, t. 4, p. 651, 
n. 57}. Nous connaissions déjà ces mouvements d'intense 
vie chrétienne, quo dirigeaient au spirituel, avant los 
Mondian ts, de:; cisterciens ôu des chanoines réguliers, 
comme ce J acquos do VitJ•y, prédicateur ct futUl' 
cardinal, ou ce l Adam de Pm·soigne t 1221, directeur 
réputé do nobles dames comme de novices; voir DS, 
t. 1, col. 1!l!l-200, et aussi col. 134:l, 13(t7, 1349. De:> 
prêtres séculiers furent alors 11.\ISSi de grands directeurs 
(vg sur Lambert li Beges t 11.77 voir col. 13'•5-1 St,.6, 
ou, au H e siècle, J ean de Marionwordor directeur de 
Dorothée de Montau). 

On sait la répea•cusaiol\ sur la mystique rhénane de 
la mesure pJ•iae par le provincial des dominicains, 
Nermann· de Minden, lorsqu'il décida, à la fin du 
138 siècle, d'affecter b. la direction spirituelle des 
moniales dominicaines des fratrcs doctoa. Il n'y a v ait 
pas moins d.o soixante-dix couvont.s do l'ordre sur les 
bords du Rhin à cctto époque! Voir les réflexions do 
G. Théry sur la direction donnée par les dominicains 
!lU moyon âge, dans l'introduction à la traduction des 
Sermons de 'l'aulor (t. 1, Paris, 1927, p. 34·86). 

2° Tiers- ordres et contr6rioa. - Si la direction des 
moniales pouvait avoir un caraotêro assez autoritaire, 
los groupements laYes ne le supportaient pas et mani
festaient plus d'indépendance. 

1) Ces groupements, qui pullulèrent au moyen âge 
. (innumerabilis multitudo 11irorum et fem.inarum, constate 
Bernold de Constance dallll son Chror~icon, PL 148, 
1408, cité dans l'important artîclo de M.·D. Chenu, 
Moi11es, clercs, laïcs au carrefou.r de la vic évangélique 
au 12e siècle, IUI:i~, t. /19, 1954, p. 74 SVV), rBcherchaient 
cependant, eux. aussi, la direction; elle comportait 
célébration des offices, pi'édication, conseils spirituels 
collectifs ou individuels. Ces conseils avaient pour but 
d'aider à pratiquer une vie chrétienne, - familiale 

\ 

et professionnollo - , aussi scrupuleuso que possible~ 
mais aussi aiguillonnaient sans cesse au soulagement 
matériel et spirituel du prochain. Les œuvres de miséri· 
corde n'étaient PM un vain mot pour confrères et 
tertiaires. Elles le seront moins encore à la fln du 
15° siècle et au d6hut du 1Ge avec le mouvement social 
et spirituel dos Oratorios italiens. Co !.le action impliquait 
des dil'Octive:; spirituelles collectives et individuelles. 

La nonfrérit~ des Dlsoiplln6s do SiennH, tnt 14• siècle, dont la 
promiliro fonno dea statuts est sans doute antérieure, demande 
un padre spirituale, qui nura des pouvoirs de gouvernement 
et de coJ•rcctiOJl fraternelle tort étendus. Les Rtntuts de ln 
compngnie des Disciplinés de Pl'nto en 1335 dornnndent nu 
prieur des dominicains do la ville • uno buono o divolo frate 
eapirituale, lo quale sin gonorale r.onfeasore e padro c maestro 
spil'ilulllo • (ch. 4; O. Meersscman, wco cil., col. 1107, Archi
~wn, 1950, p. 73). Un dominicain do Spolète, en relatant 
l'histoire do la confrérie de Srunt·Plorro murtyr qui existait 
dans sn ville au 13• siècle, résume on louto vraisemblance 
la vie religieuse dos confrères : ils se rôunissalont, écrit-il, nd 
orancll!ffi o.linquo spirituulia exerci tia fncicnda sub uno ex reli· 
giosi6 convenlus, quom pro confraternitntis reatoro ot correc· 
tore hnbebnnt, qul cos in oratiooibn!l, contemplat.ionibus et 
mortJiir~'ltionibus dlrigcrct (ibidttm, 1951, p. 105). Au 13• siècle, 
l'ordre de la Pénitence et los Milices do J 6sus-t:hrist avaient pour 
dlrcdcutS spirituels des religieux, dominimlina ou franciscains. 

2) La Regula frcztrr,un et sororwn oontim:nti!~m ou 
dos l'ônitonts on 1221 déclare '' si tune commodo possit, 
h&hé9J\L unum virum religiosum inslt'ucturn verbe Dei, 
qui (!OS moneut et confortot ad poenitcntiao porseve
rantiam et opera misericordiae facienda » (n. 21; dans 
Arr.hi<JUm franciscaltum, t. 1ft., 1921, p. 11 7) . Cetto 
recommandation déborde manifosLernent le cadre des 
réunions mensuelles et nous pouvons parler do direction 
spiriLuello; on relrouve pareille prescription en d'autres 
règles postérieures. C'est au gardien du couvent frap
ciscain que les tet•tio.ires demandm·ont de fournir un 
Frère qui « Fr·atrum ista Frale1•nitas gubernetur in 
omnibus et regatm• 1> (Additio11es 4; ibidem, p. 120). 
Dans le règlement des tertiaires franciscaines de 
WoriOs, qui date de 1288, la fonction de confesseur 
prend uno telle extension, - confessionos et consilia -, 
qu'allo équivaut à celle do directeur spirituel et de« cor
recteul' », comme nous l'avons vu dans les confréries 
(ibidem, p. 187·193; ces prescriptions étaient encore 
on vigueur au début du 1Ge siècle, ibidem, t. 13, 1920, 
p. 36) . 

go L es m y stiques. - Les mystiques, dans leurs écrits, 
nous fonl souvent connaître leurs direcLeurs spirituelc;, 
qu'il s'agisse d'une Catherine de Sienne, d'une Dorothéè 
do Mon tau ou d'une Thérèse d'Avila. Ils nous permettent 
à tout le moins de comprend1•e l'influence do ces diroc
tourll. Le moyon âge compte bon nombre de mystiques. 
Ils ont,- besoin do J•ecourir à des hommes expérimentés 
qui sachent discerner les mouvements par lesquels 
Dieu, !our nature ou le démon les mènent Il y a conti
nuité de dirocLion entre le discernement des pensées 
au temps des Pères du désert el le discernement dea 
voies mystiques au moyen âge comme à toute époque . 

Now; remarquons aussi que les confessions de dévotion 
restent très proches de la manifestation des pensées 
quo nous avons vu pratiqtlOI' chez; les moines. Dorothée 
de Monlau t 130't se reprochait ses moindres peccadilles 
in suL<> cogiLalionibus, verbis, mo1•ibus et actibus. Elle 
n'avait de repos qu'aux pieds de l'aJ&irnac medicus, 
capable d'appliquai' c les remèdes saluLaires à chacuno 
dos blessures de ses péchés », jusqu'à la guérison com-
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piète, tunditus sa.nata. '' Les dons du Saint-EspriL en 
furent les morveilleux antidotes avec les vertus théolo
gales et cardinales » (Septililium, tr. 7 De contessione, 
c. 1, dans A11alccto. boUa11diana, t. 4,.1885, p. 243-2ftlt). 
C'est bien la manifestation des pensées qui, outre 1 'accrois
sement de la grâce sacramentelle, aide à comprendre 
la fr6quence des confessions de dévotion. Dorothée se 
confessait, à certaines époques, plusieurs fois par jour. 
Elle avait eu des devancières. 

Si l'on sait assez ou si l'on devine l'influence des mys
tiques sur leurs directeurs, on voudrait connattre davan
tage le rayonnement spirituel de ceux-ci. Henri Suso 
t 1966, par exemple, déclare B. Lavaud (L'œtlvre 
myBiique de Il. Suso, t. 1, Paris, 1946, introduction, 
p. 24), « avait un charisme spécial pour conduire à la 
perfection de l'amour les âmes consacrées à Dieu ot. 
les gens du monde ». C'est le cas d'~lisabeth Stage!, 
du couvent de Tosa, qui demande au sain·t religieux 
c d'être appel6o son enfant duns le temps et l'éternité " 
(Vie, ibidem, ch. M, p. 239). En rapprocher le cas do 
Mechtilde de Magdebourg t 1282 (J. Ancelet-Hustache, 
Meolltilde de Magdebourg, Paris, 1926; p. 29-27, Gi -62). 
Sur Tauler, voir supra, col. 1092, et la ftn de son 
550 sermon, trad. Hugueny, t. 3, p. 10-U. 

Les maUres de la De<Jotio moderna exposeront ln 
même doctrine. Gérard de Zutpben t 1398, au ch. 51. 
de son De Bpiritualibus ascensio11ibus (éd. J. Mahieu, 
Bruges, 1941), affirme • expédient et même nécessaire • 
au progressant un cluctor vir spiritualis, qui aide 1111 

progrlls eruditûmc, monitione et ezaminatùme. C'est une 
doctrine très sfire et traditionnelle, conclut-il; môme 
remarque dans son De reformati.one 11irium animac 
(ch. 59, 11•93). Florent Radewijns t 1400 conseille 
également de s'ouvrir « deux ou trois rois l'an • de 
profectu et defectu 8uo, pour la paix de l'âme et l'humilité; 
ce conseiller devra savoir discerner les ruses diaboliques 
(Tractatulus de sp iritualibus ezercitiis, éd. H. N olte, 
Fribourg·en-Bl'isgau, 1862, p. 49). 

40 'La cura animarwn au moyen lige comportait 
ossentiellement la form ation des fidèles par l'officir~m 
praedicationi.v et conjcssi011is ( J. Leclercq, loco çit., p. 142). 
Le ministère de la prédication et celui de la conCession 
poursuivaient en · définitive le même but, l'éducaLion 
et la direction des âmes. C'est ce quA laisse entendre 
cette oraUo ante praodicationem qu'a publiée ,J. Leclercq 
(p. 115) : 

Quo nos auditeurs, par votre grâce, Seigneur, • timerls 
splrltum concipian t, a malis cogitationibua, ver bis ot opcl'lbus 
re&lpilco.nt, de praclorllls suffioieoter poeniteant, in cavondis 
luturis prudontor oxlsto.ot, ad munu~ indulgentiac ct slaturn 
gratlo.e par dignam satls!actionem redea.nt, in bonis flrmius 
perseverent quao gerebant, et quod in vorhis devote audierint, 
ractis aolliello adimpleant, proximosquo suos verbe et exemplo 
ad hoo Idem efficaciu11 inskuanL, qul tandem in regne Luo 
aotornao retributionis tructum plenlorem inveniant •· 

L'exercice de la confession, au moyen âge, comportait 
au préalable une série d'interrogations sur l'état de vie 
du pénHen~. sos obligations sociales, sa connaissance 
de la religion chrétienne et sa situation de péchcUI'; 
venaient · ensuite l'examen ct l'aveu proprement dit 
suivant l'ordre des commandements, des péchés capi
taux, dos cinq sens, dos vertus cardinales, des œuvros 
de mis6ricorde, etc. Certes, l'attention est porLée sur los 
actes du p6cheur; plus encoro sur ses intentions. lnLet·
rogations, Instructions, soluLion de cas dA conscience, 
exhortations ù la persév6rance n'ont pas d'autre but. 
La dernière partie de la conression était réservée ù ce 

1 

que nous appellerions la prévoyance et la direction : 
Do medolis quibus spiritualis medicus uLi debet ad 
curandum poenitentom, 6crit le dominicain Barthélemy 
de Medina t 1580 dans son De iMtrw::tione confcssariorum 
(1600, p. 398; 1 o éd. espagnole Breve instructicn !U 
comTM 86 lia de adminultrar cl Sacram.eTito de la Peni· 
U:ncia, Salamanque, 1580). C'est au conresseur, on effet, 
à « présenter los romMcs opportuns et nécessaires pour 
le salut » (p. 398), prenant bion garde de les adapter à 
l'âge, la qualité et la situation sociale, à l'état d'âme 
surtout dos plus faibles ou des scrupuleux. S'il se sentait 
défaillant dans cette tâche, le confesseur adresserait 
le pénitent à un autre prêtre. L'application de cette 
medela est pour Barthélemy le point essentiel de la 
euro médicinale de la confession (p. '•38). Lo progrès 
spirituel !ait partie intégrante de la· medela; des règles 
de vie doivent être proposées à chacun; l'une d'elles 
c'est do se choisir, suivant le conseil de. Louis de BloLq, 
un pater spiritualis (p. 544-545). Ordinairement toute 
Metltodus oonfesBio~iB s 'accompagne de longs chapitres 
sur los remedia à opposer aux péchés, surtout aux 
péchés capitaux. 

J. L. Vivuldi op, t vers 1519, De contritioM, Saluces, 150a; 
HngucMU, 1513, !• 59·68. - Pierre do Solo o p, t 1569, 
MethodriB confcssiMis, Lyon, 1 !i!iO i Dillingen, 1564, t• 149·204. 
- G. Loarto s j, t 1578, Avisi di Sa.ceriÙJti ct Confcs$ori, Parme, 
1584; trad. Speculum seu itu~tructio saccrdotum, Pont-à-Mous· 
son, 1603, lib. 2, c. 20-ao. De pareils remtdia ont éU! publiés 
à pprt, vg colui do Joan-Baptiste de Croma t 1534, Dcll4 
cognition11 et 11iUcria di sc stcs$o, Milan, 1531 ; t.rad. adaptée 
pnr Molchior Cano, Valladolid, 1551 ; t.rad. française, !A Pic
toiro sur soi·m4mc, Paris, 1.929; voir DS, t. 2, col. 159-156. 

Une quesLion préalable avait été soulev~o depuis 
longtemps : à qui s'adresser pour recevoir des avi$ 
autorisés. Simon do Tournai t 1201, dans sa Summa 
(avant 1175), se demande pourquoi le pénitent doit, 
de préférenco, se confesser à un prôtre discretior fl 
melior; il répond sans ambages : Huic sacramento 
annexum est consilium ; or un confesseur plus capable, 
par conséquent, discretius satisractionem injungit ot 
de cavendo peccato molius dat consillum (P. A.ncinux, 
La tlléologio .. , p. 590). Et Simon n 'hésite pas à distinguer 
la confession faite au sacerdos proprius, même indis· 

• cretus, et la confession renouvelée à un prôtre de son 
choix, non· pour une remise plus parfaite dos péchés, 
sod ut consillum discretius quaeratur. C'est une doctrino 
communément admise à l'époque (p. 590·601) depuis 
les SentencoB de Pierre Lombard t 1160. « Il est plus 
s1\r, dit ce dernier, et plus parfait de confêsser aux 
prêtres (qui ont juridiction) péchés mortels et péchés 
véniels, et de leur demander consiliurn medicinae • 
(p. 229). 

Les confessio11alia et les manualia scicerdctum, qui 
nous étonnent aujourd'hui par l'abondance do leurs 
instructions et de leurs questionnaires, visent la forma
tion de la conscience et le progrès de la vie chrétienne; 
ils engagent les confesseurs à « dir iger » leurs pénitents. 
La direction spirituelle se fait aujourd'hui encore, de 
préférence, au confessionnal. Le ministère de la contes
Rion requérait des pasteurs-directeurs et non des dis tri· 
buteurs d'absolutions, comme le dit crO.ment Pacifique 
de Nova••e, observant, t H82 (Somma paci(iea~ Milan, 
1't79; éd. François de Trévise, Venise, 1574) . 

Insistons quelque peu sur lu manière dont le prêtre 
devait s'acquitter de sa fonction de confesseur. Il 
avait on main pour se guider cas confessionalia dont 
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nous venons do parler. Cos ouvrages étaient do petites 
sommes du savoir nécessaire au cur6, où les disciplines 
étaient mt\16os : morale, théologie, pastorale, liturgie, 
spiritualité, comme elles l'ôtaient dans l'enseignement 
dlsLribué aux fid èles ot dans la vie ordinaire dos paroisses. 

Ouvrons, par exemple, non pas los célèbr·es Sommes 
d'un Raymond de Pona!ort (Summa de pocnitentia et 
matrimonio, vors 1235; écrite, dit un biographe du 
14e siècle, afin de permettre aux conCasseurs de donner 
aux pénitents des conseils saJutaires) ou d'un Guillaume 
Pérault t 1261 (Somme des vices ct des !lertus, vers 1260), 
mais un ouvrage ùe second ordre, tout à fait classique, 
I'Enchiriàion saecrdotttm du prêtre espagnol Guy de 
Montrocher, composé en 1383 et publié Q Augsbourg 
en 14?1 sous le titre de Manipulus curatorum (on compte 
56 éditions au 150 si6clo). 

Notr11 auteur présente tout d'abord un De sacramentis th6o· 
logique et moral; ln socondo.parlie, aussi longue que In promiôro, 
ost rôsorvéo à ln pénitence. t'Jo us y' romarquons deR recomman· 
dations importantes. Il faut distinguer, dit-il, doux sortes 
do conlél!Sions : la confcssio sacramentalia ot ln cOfl/cssio consi· 
liati11a ou dir.tcti11a. Cello-ci coll8islo à confeS6er ses péchés non 
pas tant pour en recevoir l'absolution, mais c ut oum (prêtre 
ou non) supor illis (peccnUs) consulat ct ab illo dirigaJ1U' • 
(tr. S, c. 4, Anvers, t 5Gft). Bien que le fidèle tot tonu alors do 
so confesser à son propre pBBteur et de lui dévoiler l' • éta.t 
do son âme •, cepondan t Jo curé ne pouvait rcfusor au pénitout 
do s'Rdressnr • ad magls porilum et sutnciontem, qui sibi 
consulat •· L" ch. 8 rnppollo au conlésseur son comportement 
à l'égard du pénitent : mcdîé11s spiriwalis, il doit être plein do 
mansuétude, encourager, montrer l'oxomplo du Christ. Ln 
satisfaction et la pénltoMe qu'il imposera soront, on effet, 
llllldicirullc$ et auront pour but. de neutrnlisor les racines des 
péchés. 

Le Confcssionale do saint Antonin de Florence t 11.59 
écrit en 1428/9 ot sa Somme connurent un tel succès 
qu'ils turent pllléa par tous les traités do ln pénitence, 
Antonin voulait oxposor dans son Confcnsionalo la 
nature des péchés, leui'S remèdes, les vortus à pratiquer. 
Comme l'œuvre d'Antonin, les ou v rages qui essaieront 
de l'imiter mériteraient d'êLre appelés des directoires tk 
la !lie humaine. L'Opera a bm !li !lere (lottro écri t..e à la 
mère de Laurent le Magnifique; éd. P alermo, Florence, 
1858; trad. Thiérard-Baudrillai't, Uno riJgw de !lie au 
168 siècle, Paris 1921) ot les lettres do direction (L11tture, 
éd. Marèhoso, Florence, 1859) du prieur de Saint-Marc 
et de l'archevêque font de lui l'un des grands directeurs 
spiri tuels du 15" sillclo : il rayonnera sur des commu
nautés religieuses entières et sur les milieux influents 
do la ville. Qui ne connatt le chapitre 68 de l'Opera 
sur la nécessité de u so procurer un bon père spirituel » 
(trad. française, p. 129-137)? On y trouve un avant
gollt de l'Imroduction à la 11io dévote et des Lettres de 
saint François ' do Sales. 

• Pour parvenir à l'amour do Dieu et à ln dévotion, et pour 
possédor cette paiJt dont je vous ai parlé, il eat utile et néces· 
snlro d'avoir un guide spirituel auquel vous ropportier. à chaque 
Instant votre conduite et vos manquomont.s, afin qu'il vous 
aldo, vous consoillo ot vous permette de oonnatt.ro d'heure en 
heure votre état • (p. 136). 

Qui choisir? • un bon pôro spirituel qui soit expérimenté et 
sôr .. , qui ait la crainte de Dieu ot l'amour do eon dme ... Le 
mieux seraiL qu'il e\lt, autant quo possible, ln sdence et ln 
bonne vie, mais si vous n'en trouvez un d'aussi parfnit, je vona 
engage plutôt à ollor vors celui qui craint Diou ot n'est point 
savant ... • (p. tao). 

Q\le lui dire? • lui ouvrir votre cœur sur vos passions, vos 
tentations et vos pensées, mllmo s'il voue parai.'lSnl t que ces 
ponséea vous aient été inspirées par Dieu •, à l'exemple, 
ajouto saint Antonin, des Pllrœ> du désert (p. 132). 

Quollo !ILLitude Il. aon égard? • vous soumettre à votre père 
spirituel , vicaire de Diou • (p. 1.38). 

A. BauclrillarL a bian raison de constater que « saint 
Antonin va plus loin quo personne dans l'idée qu'il est 
impossible d'avancer dans la voie do la perfection si 
l'on n'a pns un directeur, ct dans le degré d 'obéissance 
qu'il exige .de la part de celles qu'il dirige ~ ( préface, 
p. xxr). V01r R. Morçay, S. Antonin de FlortJnce, Paris, 
1914, p. 180-19?. 

Rnpproc,her de S. Antonin S. Laurent Justinion t H56 : sur 
la nécessité d'un probatus director, De interiori cnnflictu iS 
(Op~ra, Lyon, 1628, p. 87t.-875) et d'un pat~r splritualis dans 
los trois voie8, De cCIBio connubi4 Verbi ct animae 8 (ib idem, 
p. H8-11a5), etc. 

Parmi les ouvrages sur la cu.ra animarum l'un des 
plus remarquables ost celui du dominicain Pierre de 
Soto : 'l'ractatus do institutionc sacordotum qui sub 
episcopis a1dmarum curam gerr.1,nt (Dillingen, 1558) avec 
son chapitre De rati()ne medcndi pcccatis, quatenus 
pcrtinet ad spiritualcs judiccs (éd. do 1560, fO 986-402). 
Les spiritrtalcs medici no sont pas seulement ministri 
absolutionis (388); Us doivent aider à prévenir les 
difficulLés et à progresser. Qu'ils se préoccupent des 
causes, de l'origine ct du progrès des péchés, surtout 
de la disposition et de l'état d'âme du pénitent (388b); 
la psychologie spirituelle los y ai.dera. Pour guérir la 
blessure du p6ch6 (398), la médecine spirituelle à 
employer comporLe les œuvres satîsfactoires, les œuvres 
do miséricorde et les exercices spirituels (398). Soto 
ne fait en tout co chapitre que reprendre la doctrine 
classique dos anciens confcssionalia, mais il la repense 
et lui donne vie. « Curatio ojus conslsLit in lectione, in 
auditu mystcriorum fidel, in attenta eorum cogilatione, 
in ltumili ad Deum oraLione pro illuminationo cordis » 
(401-402). 

Los A v111:rtenze per li confcssori (Milan, 1572; souvent 
réédités et. traduits, vg Corlfcssariorum instructiones, 
Cologne, 1587; lrlStructions ... aux confesseurs, Paris, 
1658) do saint Charles Borromée continuant le genre 
de.c; Confcssionalia du moyen dgc on tenant compte 
des décisions doctrinales et des recommandations 
p11Btoralos du concile de Trente, et en mêm~ temps 
insistent sur la direction spirituelle quo doivent donner 
les confesseurs. Il convient de veiller à ce que les fidèles 
aient un confesseur habituel (trad. française, p. 159). 
Los conresMurs contractent l'obligation do vrais patru 
spiritrtales; les fidèles pourront los choisir oomme 
directeurs spirituels et lo.~ consuUer. Aux confessoura 
do los ins truire, de les former à vivre chrétiennement 
suivant leur état : vie sacramentelle, vie d'oraison, 
vio do rayonnement chrétien; bref, les considérant en 
fils spirituels qu'ils les aident à progresser spirituellement 
(196-201). Nous avons là dos règles précises à l'usage 
des con!os1;eurs-diroctours, qui auront un immense 
retentissement. 

3. Période moderne. - Les raisons de l'effio· 
resconco de la direction, à partir du 16e et surtout du 
17o siècle, sont analysées dans les chapitres qui suivent. 
Le succès inouï des Exercices de saint Ignace et des 
retraites, individuelles 01.1 collectives, contribuera 
p our une largo part au développement institutionnel .de 
la dil'ection. Bien d'autres causes encore. L'essor de 
l'éducation, par exemple, avec l'ouverture des collèges, 
lo renouveau universitaire, la ferveur des congréga
nistes, la formation organisée des clercs. 

L'évolution normale do la littérature religieuse y 

• 
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contribue également· Les manuels dos confesseurs se 
spéclnlisont, cas de conscience d'une part direction 
spiritu.elle de l'autre. Do plus, la directio~ s'adapte 
avec plus de netteté aux états d'âme. Los traités pour 
scrupuleux, tont6s, timides, malades, aLe, vont so 
dégager du cadra des remedia (il y en avait déjà un 
bon nombre, telle Consolatorium timoratao conscientiav 
1495, du dominicain Jean Nyde1· 'l' 1440) . De même J o~ 
traités des états de via; les questionnaires de confession 
avaient catalogué depuis la 13o siècle los états de vie; 
le défilé er1 est original et constitue encore une source 
d'information pour l'histoire des mœurs. Désormais 
des traités particuliers seront publiés et comprendront 
les questionil relatives au choix d'un état de vic, quo 
la méthode da l'élection d'apr6s les Exercices de saitlt 

· Ignace vulgarisera. François de Sales avait eu des 
devanciers. Enfin la direction l!et·a e.xpdséo d'après les 
voies spirituelles. 

En fait, le terrain PI.'OPI'O do la direction spirituelle 
est dégagé depuis longtemps : la clwisLianisation de 
l'état de vie et Je discernement de l'action humaine 
et divine en l'dme. Cette éducation dos chrétiens est 
une roncLion importante de l'l!Jglise, ù laquelle elle n'a 
pas failli depuis les pt'emiers temps, èt dont las ordres 
mendiants {urcnt, au moyen âge, d'actifs vulgarisateurs. 
La fonction du directeur res te et restera celle quo 
définissait saint Albert le Grand t 1280 : Siuut pn.l.lH" 
carMlis nativitatem filii ... Pl'vmo vet somper usque tld 
perfectam similitudinern ipsius, Ha pate1• spiril:u ali~; 
promovet spiriLualis hominis generationem usque ad 
similitudinem divinam, nisi obir.em ponat homo (/tl Ev. 
LucatJ 11, 2, Opera, t. 10, Lyon, 1651, 2o }).,p. 4R). 

0·. Milchûll, The Pcnitcull.ial ()/ St OolwnbmuiJ/ and ils impor· 
tance in tho llistury of pcrtalll:e, dans Mtlla/1{168 colombanicriS, 
Pnris, 1951, p. 143·151. - Il. Lcclorc:q, W'l. Pénitentiels, 
DHOJll, l. 1ft, col. 215·251. - l'. GaHicr, ar L. Cortv.Ensl, DB, 
t. 2, col. 2218-2221,, - H. G. J. Dock, The pctStortll C(lrc ()/ 
Souls in St>t<th-.lf:Qi/t J•'rance during the sixth Cclltury, Romo, 
1\150, clt. 6, 8. - C. Vogcl, La cli11Cipliru: pértiteruiclle en Caule: 
des origines à la fir1 d1' 1• siècle, l'&ia 1%2. - A. 'fuoLacrL, 
La cQrtfession al~ lalqucs clotts i'dglise latine lhpuia le 8" 
jU!Jqu'au 16• siècle, Bruges-Paris, 1. 926. - P. Anciaux Lu 
tildo/ogie d1' sacrement de pét1itet1ce au 12• siècle, Louvain,f949. 

O. Mccrssemnn, L!s Ji'rèros Prdcllcltrs ct le rrwu(!Mit11tt dévot 
en Flandre alll3•,siècle, dans Archic•u.rn Fratrwn Praed1:ca-tormn, 
t. 1.8, 1948, p. 69-105; éd. de la Vita Marsarete tüJ Y pris, p. 106· 
130; Let confrtJriss tic $ cLint-DominiqtU, ibidem, L. 20, 1. 950, 
p. li-113; Les cqnfrdrÎc$ de Sailli-Pierre martyr, ibidem, t. 21, 
~951 , p. 51-196; Lc8 miliae.9 de Jésus-Chriat, ibidem, t. 23, 
1958, p. 2?5·308. - B. Buglaottl, Prima Rcg1tla tcrtii Ordini,,, 
dans Archivwn Frcmaiscanum hiatoricltm, l. 14, 1921, p. 109-
121; M. Blltl, De tertio Ordine S. Ji'ranciaci in Pro,•inci<l Cuma
niall Supcrioris sùJt Arcentincnsi synUJgma, p. 138-198, 442-
460. - J . Duhr, art. CoNPll~RII! s, DS, t. 2, col. 1469-14?9. 

El. ·J. Arnould, La Manuel de$ péchés. Étude de littérature 
roligicllsc a~tglo-normandc (13• sicclc), Paris, 19(&0. - J. Cal
vcras, Los Confesionalcs y los Ejcroicios de Sa11 lflnacio, dans 
Archil'ttnt. lti.~tqrÎciWI Sociclalis J csu, t. 17, 191o8, p. 51-101. - . 
J. l Atclercq, Le magis~rc du !"'~dicateur au l J• siècle, danR 
Arcliives d'hiatoirc doctrinale et littéraire dl' moyen âge, t. Hî, 
1946, p. 105-14?. - R. Crcytons, L'inslrlJ.CIÎOII tles nouicc.9 
dominica.ins ci l11 fll~ d1t 15• siècle, dans Archù•um Ji'ratrrun 
Praedicatorum, t. 22, 1\152, p. 201-225. - !. Noyo, Nato pciu.r 
une h istoire d,; la dircaion spiriw.r.llc, VSS, 15 soplumbre 1955, 
p. \!5'l·2?6. - M.-J. R0111!t da ,Journal, Le pllrs spiriluel mt.l: 

premier$ temps do la Russ~ cllrJtienne, ibidem, p. 277-28~. 

Il sembla que l'un des premiers trailus importants sinon 
le premier, sut• la dil'ecr.ion, lilL oL6 6cl'lt par le jôsuitc Jl~manll 
Adrien Adriaonsons 1' 1580. En uffoL, dans son 'Van Dinsprchcu 
des Hccren (Louvain, 1570; trad. Do divinia inspiralwnibus, 

Cologne, 1601; voir DS, t. 1, col. 222·223), Cllt érninont direc· 
tour dos Ames consacre quinze ohapit.res, sous Jo titre Do 
consiliarii~, aux dillôronta problèmes quo soulève la direction 
(trad. latine, p. 161-239) : qualités du diroctcur ( ... si seipsum 
regat, si vivat bene, s i prudens ôl cloctus Scripturas, si apti· 
tudlne quadam iogenii, si sapientiao, si alüs naturae donis &é 
commcndabilem praestot, c. 1?, p. 05), connaissance da la 
psyoh~logi e et~~~ suboonscior'lt (comploxio, allectionea, na, tura), 
tent~tlons, q1.11 provoquant des réactions contraires, undo 
solatmm, un de timor ct anxletu,~ (p. 181 -1 82; ... inqulrunt ln 
mores .. , in sormonos,l sllentium; conrerunt: aclloncs illius 

• • praaterüas CU1ll praoscnllbus, vitae rntiomu; omnos evolvunt: 
quaa naturao dona, quao gratine, quibus turbetur vol afficiutur· 
qui. mo1·bi, pussioncs, quaa pugnas pugnavcrlt, o. 19, p. 196): 
son cxpôrlence de lu nut.uro humaine ct des mouvornonts d&S 
esprit.~ et de la grllc:o, chobt du directeur (chercho-l-il son 
nvantnge et Rn consolation personnelle, c. 2?, p. 225), discerne· 
ment des motions intûrloures, etc. 

André RA vEz. 

Il, AIJ 16• S/t.CLI!. 

1. LA DIRECTION Sl'llll'fUHLI.P. ET LA RÉFORME üA'fHO· 

LIQUE. - Avant môme que les décrets cJu. concile de 
Trente lui donnent sa consécration officielle, la« rôformc 
catholiquo >> a suscité Je mouvement spirituel qui 
caractérise les débuts des temps modernes. Ce mouve
ment s'est propagé presque en même ternps nn Italie 
ct en Espagne. Il gagna ensuite h1 France et les pays 
du Nord, oil son évolution coïncide J'apidement avec 
l'apostolat des premiers jésuites. Parmi les l.ondunces 
les plus accentuées de ce mouvomcnt, nous distinguo· 
rons, en particulicl", l'orientaLion ascétique et sa 
diJiusion nu sein de groupes nctterneuL diiTéronciôs de 
prêtre:; at de laïcs, la praUq·ue dos sacrements eL la vie 
d'oraison, enfin la prise de conscience de la pie inté· 
rieure. La direution spirituelle favorisera cet approfon
dissement. 

Le renouveau da l'idéal ascétique est dO, pour une 
large pa1•t, à l'influence de personnalités religieuses 
exceptionnellement attirantes. De co renouveau les 
dominicains, stimulés par l'impulsion de Savonarole, 
ont été pa1·mi los premiers artisans. Les disciples de ce 
dernier so feront les champions de l'idée que la. réforme 
de l'Église doit commencer par la réforma personnelle. 

1 o Baptiste de Crema t 15!llt. - On a dit déjà 
l'influence de ce dominicain italien (art. CAniONl, t. 2, 
col. 153-156). Sa doctrine spirituelle préconise uno 
ascèse mili tante dont las principes, inclus dans ses 
opusculos, ont été recueillis par le th6atin Laurent Sou
poli, dans le Comba.t 8piritucl. Son influence sur 
saint Gaétan de 'l'ienne t 1547 a été décisive on provo· 
quant l'élan qui a poussé le fondateur des théatins 
au renoncement évangélique ct à l'apostolat (A. Carac
ciolo, Vita, AS, 7 aoOt, t. 2, Anvers, 1795, p. 284). 
C'est à Baptiste de Crema que Gaétan doit da s'êt.ro 
consacré spécialement à la direction d'âmes d'élite. Sa 
correspondance, ou du moins ce qu'on en possède, 
renferme deux séries da lettres qui le font connattro 
sous cot u.spect. Une première sôrie de huit lettres es~ 
adressée à la prieure des august.inos de B1·escia, Laura 
Mignani, une mystique à laquelle Il se livre an toute 
humilité, la considérant plus comme sa mère spirituelle 
que comme sa fille. La seconde série est destinée à la 
prieure du couvent de la Sapience, à Naples. Il avait 
été le confasse\Ir do la communauté et ses lettre~; portent 
l'empreinte de sa sollicitude pour certaines religieuses 
qu'il encourage à l'abnégation. Il professe un profond 
sentiment des misères da la. torre et le désir du ciel 
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(Fr. Androu, Lettere di San Gaetano Tiene, CiLtà del 
Vaticano, 1954). 

Baptiste joua également un rOlo décisif dans la 
destinée d'Antoine-Mar·ie Zaccal'ia t 1539. Celui-cl, 
tandis qu'il exerçait la profession médicale à Crémone, 
s'6tait fait catéchist.o. JI s'était placé sous la direction 
du Père Muree!. Sur les conseils de ce dominicain 
réputé il reçut les ordres mineurs, refusant, pal' humilité, 
d'accéder au sacerdoce. [,or:;que son ùirecteu•• motn•uL, 
Zaccaria se confia à Baptis te do Crema,loquelle con vain· 
quit do demander la prêtrise. Il le mit en relation avec 
la comLesse de Guastalla, dont il avait transformé la 
vie mondaine. Zaccaria rut, auprès de cette llme, 
un confident plus qu'un simple chapelain. Us fondèrent 
à Milan les congrégations destinées à perpétuer leur 
esprit. Les barnabites reçurent leurs constitutions 
définitives de saint Chal'les Bo••t•om6o, mais le ministère 
du confessiountù est demeuré pour· eux J'hériLage de leur 
fondateur qui a contribué à populariser· la pratique de 
la diroct.ion spirituelle, spécialement dans le clorgo 
(L. Cristiani, L' Êglisc à l'époque du concile cle Trente, 
p. 258·261; DS, t. 1, col. 720-723). 

La jeunesse de saint Jérôme Émilien t 1537 fait 
contruste avec l'adoloscence de Zaccaria. 

Soldat, c'est au cours do 1'6prcuvo humlllantc de la captivité 
qu'il revint à Dieu. Il sc confia à un chanoine du Latran 
attaché à l'église de la Charité à Venise, confrère de Serallno 
da Fermo, dont l'influence s'est ex-ercée pt~r des opuscules 
lnspiréH do .Hnptista de Cremn.. l~milian s'en romit totalumont 
à 111 diruct.ion de Ron guide, qui l'ohligo11 à aurmoutor la senti-. 
mont d'iudignit:é, quo ,lui inspirait; la récoplion frélJUèi\Lo dfl!l 
SaOJ•omoni.S. Il l'aida à triompher d'uuu crise violCJltc do 
scl'upulos. J6r0mo fonda la congrégation dos somasqucs, sous 
l'lntlucnco do Jean-Piorro Carafa, qui avait lui-mûmo tondo 
les théaUns avec GacHan de Tienne. 

Commo saint Ignace de Loyola, cos trois fondateurs 
exercèrent pur leur activilé arJo~>tolique eL celle de 
leurs disciples une influence de premier plan sur l'essor 
do la direction spirituelle an momont où la réforme 
catholique !l'étendait à travers J'Occident. 

2° Foyers de vie spirituelle. - La r6forme 
catholique s'est développée par le rayonnemerlt de 
plus eu plus intense de cerhüns foyers de vie spirituelle; 
l'Oratoire du divin Amour, qui en rosta le modèle ct 
mômo pour beaucoup la so\lche, a été présenté, t.t, 
col. 581-533 ; t. 2, col. 316. Cette confrérie (Gênes, 
1497; Romo, 1514), bientôt célèbre, groupait prêtres 
ot laïcs, parmi lesquels se trouvèrent les partisans les 
plus actifs de la réforme des âmes. Nous n'eu possédons 
pas les statuts primitifs; mais on devine que la direction 
y était en honneur. 

L'un des principaux membre!! romains, Oiulin.no Oati, 
élait cur6 dos Suinti;-Sylvestro et Dorothée, nu 'J'rnnstévère, où 
so !nisuiOilllo~; rôunions. Dati, en outre c préfet » dus péniten
ciers du Lalra1t, jouissait d'une réputation de prudeliCil. Son 
lntluonco, à laquelle A. Carraccio1o uttribue la retour dans 
nome d'uuo ferveur digne do l':ffigliso primitivo, ogissuH autant 
par la direction Individuelle quo par la prûdloalion. Ga6tan do 
'l'lenne, dès son arrivée à Vicence, en 1519, so fit insc•·lre parmi 
les membres do ln confrérie, placée soua le patronage de 
saint .ltlrOme, à l'imil:üion do l'Oratoire do Rome, et choisit 
pour diructuur l:laptiste de Crama (P. 'l'acchi-Venturi, Storia 
tkUa Compagnia di Cesù, t. 1, Roma, 1910, p. 207). JI oxistait 
A' Milan, sous Jo nom do Confrtlri.B d8 la Sacesu t!temeUe, uno 
assoclaUon somblahlo à l'Oraloire du divin Amour. Quand 
Zaccaria y arriva, en 1530, Il !ut introduit dans cc groups 
fervent par Landlni, vicaire gtlnéral, qui on ôtait Jo directeur. 
Le fondateur des 'barnabites y rencontra sos doux premiers 

compagnons, Morigia et Ferrari (L. Crlstlani, loco cit., p. 262; 
o. M. rremoli, Sloriu dei Bamabiti nel CÎt&gru:cctllO, Rome, 
1918). 

~n 152'•· s'ôtait 6t.abli à Homo, dans l'église San 
Glrolamo, l'Oratoire que devait illustrer saint Philippe 
Néri. Lo saint faisait partie d'une communauté de 
pt•êtt•es char·gée du service religieux de cette église, 
devenue le centre de la confrérie '' ùella Carità )), La 
ferveur do sos disciples attira l'attention des milieux 
ecclésiastiques. Philippe éLait un de ces direcLeurs-nés 
qui ont un pouvoir d'attirance extraordinaire. Il avait 
à l'Or•aLoi•·A un émule sinon un mattro en la personne 
de Duonsiguor•e Cacciaguerra, mystique et. visionnaire 
(DS, t. 2, col. 10·14). Le prestige plus ùiijcret et la 
doctrine pl us équilihréc de Philippe laissèrent peu à 
peu dan~; l'ombre le mysLicisme de Cacciaguert•a. La 
direction spirituelle est un des éléments d'action qui a 
fait do Philippe Néri le point do dépal't d'un courant 
spii'Ïtuel intense. Ce pi'être demeur·e l'un des types les 
plus roprésent.ntifs du directeur ù la fois paternel et 
exigeant. Sa manière primesautière, et parfois bourrue, 
est restée légendaire. Elle n'exclut pas le tact d'une 
psychologie rn.ito d'intuition ct d'illumination surna· 
turello. Sa clientèle ue cessa de s\~lnrgil•, et composa 
bientôt un curieux bariolage de disciples venus de tous 
milieux eL de toutes professions. Bion qu'il ait refusé 
d'abord de diriger les femmes, il 136 prêta à !'.insistance 
de quolquos-unos. Il sc montrait à leur égard humain 
et énergique. Sa diror.tion r6alistc n'entendait pas 
favoriser des sentiments stétiles el; moins encore des 
pré ton ti ons illusoires. Il exigeait une charité en actes, 
doublée d'humili.té. C'e!;t un « chasseur d'âmes " dont 
l'habileté donnera sa pleine mesure lor.~que, ét1•oit.em.ent 
\\_!) i da pon!-lc':c ot d'action avec suint Chârlel:l Borromée, 
son infiuenc•~ s'éLendrS\ aux plus hauts personnages de 
la curie pontificale. C'est à l'Oratorio, sous sa !orme 
prirni Live •le gt•oupement très libre et très uni, que son 
ministère de direcLeur Lrouva lo champ d'apostolat 
auquel il était prédestiné (L. Ponnelle et L. Dordet, 
Saint Pllilipp11 Néri, Paris, 1928, passim). 

3o Pratique s acramentelle. - La réaction contre 
le relâchement sacramentel s'est manifestée, au temps 
de la réfol'me catholique, par une intense propagande 
en faveur dll la pénitence ct de l 'eucharistie. Ce retour 
à l'usage des sacrements n'a pas commencé en Italie : 
la Delgiquo ot la Bohême avaient pris les devants. 
L'Italie, touLefols, a fourni à ce mouvement quelques· 
uns do ses plus zélés partisans (DS, t. 2, col. 1270). 
Parmi les moyens apostoliques mis en œuvre, il convient 
d'y inclure les contacts individuels et les entretiens 
que requiert la direction spirituelle. Ils impliquent 
l' intervention d'un guide. L'un des symptômes les plus 
révélateurs de la décadence du clerg6 avait 6té la 
péllUrio dos prêtres capables de conduire les âmes 
(Tacchl-Venturi, loco cit., t. 1, p. 31 svv). Les « clercs 
réguliers " firent de la prédication un des buts de leur 
apostolat. Ils prolongeaient au confessionnal la portée 
de leur ense.1gnement ot leur correspondance temoigne 
de leur esprit d'adaptation. Les allusions à la vie sacra
ruentolle y sont fréquentes. Comme GaéLan de Tienne 
ct Zaccaria, les jésuites et les prêtres de San Girolàmo 
della Caritù firent J)J'euve d'un zèle granwssant pour 
rénover le culte des sacrements. Tacchi-Vonturi a 
recueilli de nombreux témoignages sur la direclion 
spirituelle unie ù. la prédication. 

Autre moyuu ùo promouvoir la pi6Lo oucharislique, la 
ct•éation da ~;roupcmcnts destinés' à en !alro couna!Lre le11 
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avantllgall ol Mcepter los exigences. L'Oratoire du Divin 
Amour, la confrérie de ln Sngosse éternelle !ont une )>Ince pri
vilégiée à Jo. vie euchnrisliquo. L'une des p•·omiëres monifesta
tions de.l'o.poswlat des jésuites a consisté dans la çréa ti on do 
confréries du • Corpus Domini •, blontot répandues dans 
toute l'Ilalîe, dont lo but ét{lit Jo cullo de l'euchnristio. A 
partir de 1550, l'Oratoire do 811n Girolamo obtint dus rusultats 
extraordinnires, grâce à l'inl.enso développement do la pratique 
sncramentnllo. L'Influence do Philippe Néri ot surlotll celle 
de Caccinguorra ont étû particulièromont remarquables. 
L'ascendant de leur direction individuolle y est .s~Jnsible. 
Cacciaguorra était pnrtisao de ln communion fréquente ct 
peut-âtre quotidienne. Néri, plus réservé, préconisait, Remblo
t-il, la communion hobdomndnir;;. Lu coopération étroite de 
son ascendant et de la dovotion eucharisllq11e ae retrouvent 
on bien ries conversions Hurprenantcs, qui ont jalonné sn 
vie d'npOlro (Ponnelle et Uordol, loco cil., p. 150). 

Nous avons signalé l'ouvrage de Cnccioguorra sur ln commu
nion fréquonlo (DS, t. 2, col. 12); d'nutros ~crlts nnnloguos 
ont paru à ln même époque, celui rlu j6sullo Christ.<lpho do 
Madrid on pnrticuliùr (DS, t. 2, 1271). Ces écrits visaient 
surtout los directeurs do conscience ot les informaient do la 
doclrine orthorloxo, combattue trop souvent par dos prôdlca· 
tours aux tendances rigoristes. 

4o L'exercice de l'oraison tut, avec la pJ•atique 
sacramentelle, l'un des moyens privilégiés de régéné
ration spirituelle. La méditation des mystères du 
Christ et spécialement de la Passion est un des LhOmcs 
caractéristiques de la spiritualité d'un Savonarole, 
d'un Bap'Liste do Crema ou d'un Serafino da Permo 
(OS, t. 2, col. 2020). 

L'Oratoire de San Oirolamo doit son nom au fnil. quo IR 
prntiquo do J'oraison ôtait l'un de~ élômonts princirnnx dos 
réunions dont Néri et Caccinguerrn étciont l'âme. lA Rpiritua· 
lité igllaUenna renforça oe cour11.1l t do faveur pour l'oraison, 
on Jo cnnnlisun t. 

En Espogno, ce conrnnt b6n6ficla d'approfondissements 
dus nu génio de personnnliLés religieuses qui en dominent Jo 
cheminement, sang négligur l'lulluence générale qui 6mane 
de l'nmhianco créée par les • alumbrados • ot J'opposition 
l nqui~itoriulo qui les pourchasse. Bien nvn,nt quo sainte 'rhérèse 
et saint Joan de la Croix nient 6lnboré laur synthôso doctrini.\IO 
aur la contemplation, des mnttres avniOllt produit des œuvres 
théoriques sur la mystique, tols Alonso de Madrid, Fran
çois d'Osuna et Bernardin rio Laredo. 

Osuna oonsidôro la direction spirituelle comme nbsulumcnt 
nécessaire nux limes nppehies au • recueillement •· Lui-môme 
6tnit à bonne ôcole : 8011 maestro cspiritual jouissait • dos étnts 
extraordina.lres depuis plus de qn11.ranto ans • (Troi8i~m<! 
Abéc4dair~t, Tolède, 152?, tl , ch. 4; S, ch. 5; éd. M. Mir, Madrid, 
191 i , p. ~01, 521-522; cf Fidèle de Ros, Lt Père FrcmçtJÏ4 d'Osu
na, Paris, 1937, p. 69·?0). 

Deux figures spirituelle~:~ domtnent la premièrti partie 
du 1&o siècle espagnol: Louis de Gl'enade et Jean d'Avila 
ont été d'admirables directeurs. Par sa prédilection 
pour la Passion, Louis de Grenade reste dans la ligne 
de Savonarole et son f!Sprit de méthode en fait un émule 
do la spil'itualité ignationne, mais c'est à Jean d'A vila 
qu'il doit l'Impulsion décisive de son apostolat. Sa 
rencorüre avec l'apôtre de l'Andalousie, vers 1535, lui 
révéla les richesses du mystère de la Croix el le prix 
de l'oraison. U·en retire la conviction que l 'orai:;on est 
le grand remède aux maux du temps. Le zèl<1 de 1:13. 
prédication se double de la sollicitude qui fait de lui 
un guide particulièrement apprécié. Direcleul' de la 
comtesse de Féria, conseiller du duc de Médina Sidonia, 
confesseur de l'inrant du Portugal, il est avant 'tout 
le propagandiste d'une spiritualité dont la méditation 
des mystères du Clu·il;t est 1'616mont fondamental 
(R..-L. Oechslin, Louis de Grc1~ade ou la rencontre arJec 
Dieu, Paris, 1954; DS, L. 2, col. 2016·2017). 

De la sainteté de Joan d'A vila rayonne une attirance 
singulière. Prédicateu1• populaire, il fut davantage 
encore directeur de conscience. L'abondance de see 
lettres et la divet'Sité do ses correspondants dénotent 
l'ampleur d'un minist.ère auquel il attachait la plua 
grande importance. Qu'il conseille les plus hauts dlgnl· 
tairos ou prodigue ses encouragements à d'humbles 
lemmes, qu'il aide des prêtres ou guide des jeune!! gens, 
un seul motif l'inspire : le service de' Dieu. CompaLIS. 
santes parfois jusqu'à la tendresse, ses lettres son~ 
quand ille faut, viriles, exigeantes, empreintes de l'idéal 
chrétien le .,plus compréhensif, et d'une spiritualité dont 
la docilité à l'Esprit Saint forme l'une des bases. Son 
premier biographe, Louis de Grenade, a remarqué 
combien son sens de l'adaptation était affiné : c Il 
console les âmes tristes, stimule les IAchos, réveille lee 
paresseux, fortifie les pusillanimes, aide les tcntâ, 
pleure avec· ceux qui sont tombés, humilie les présomp· 
tuoux. Il est admirable de voir comment il découvre 
les ruses et los pièges de l'ennemi • (Vida, p. i , o. S, 
cité par L. Sala Balust, ObrM completas del B. Mtro. 
Juan de ACJila, t. 1, Madrid, 1952, p. 229). Ge qui frap~e 
dans cette correspondance volumineuse, c'est la .richesse 
des idées, les tendances pratiques eL une finesse d'analyse 
qui supposent la psychologie surnaturelle la mieux 
équilibrée. Il donne des réponses qui sont de véritables 
petits traités de conduite morale et spirituelle, en race 
dos devoirs d'état les plus complexes. Voir OS, t. 2, 
col. 2020-2022. 

Nous nous rendons compte de la valeur qu'Avlla 
attache à l'orâison, lorsquo nous parcourons son Audi, 
Filia, fruit de la direction de plusieurs âmes. Parmi 
les règles (( de vie chr6tionne" qu'il entend donner à« dee 
commençants n l'oraison fait tlgure de moyen privilégié 
pour s'unit· au Christ et imiter ses vertus ( trad. !ranll. 
do I'Audi filia, par J. Chcrprenet, coll. Les maîtres de 
la spiritualit6 chrétienne, Paris, 195ft). Louis de Grenade 
renvoyait à ces pages substanttelles l'un de ses confrères 
en quête d'initiation à l'oraison (L. Sala Balust, loco 
cit .. n. 148) . Cc que J ean d'Avlla pensait do la direction 
spirituelle devait enchanter saint François de Salee 
et inspirer quelques passages do l' 1 ntroduction à l4 ~ie 
dtlCJotc (1e p., ch. 4). Plusieurs âmes favorisées de hauts 
états mystiques se sont mises sous la direction de 
J ean d'Avila. 

Ltls dômôlés qu'il avait eus avec l'Inquisition avaient IIO()ru 
sn prudence vis·à-vis des manifestations non co•omunea du 
surnat\lrCI. L'approbation qu'Il donna on 1568 à sainte Thérilèe 
pour Jo Livre de sa vis comporte dos réservas concernant les 
passages suaceptlblos de fausse interprétation (P. Pourrai, 
La apiritualiM chl'ëlisn118, t. 3, 2• ôd., Po.ri.s, 1925, p. iSO). 
L'Influence do Jean d'Avila préparait à la spiritualité igna· 
tienne un terrain d'élection. lllllo n'en a pus moins favor!M 
l'œuvre réformatrice des deux maltrea du Carmel qui ont 
laissé dans leurs écrits des prlnelpes rie direction spiriluolle 
devenus classiques. 

LA bienlumrcr~.:~: Jua11 d~ Avil4 (i 500-15G'J), Lcttr~s d8 dil'fe· 
lion, t.rad., lntrod. eL notes de J.-M. Do Buck, coll. Museum 
Losslanum, Louvain, 1927. - O. Abad, La dirtccio n cspiritudi 
en los cscrilos y dll la vida del B~alo Juan clc A~ila, dans Manma, 
t. 18, 1946, p. (.3-7~. ' 

5o Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. -
La correspondance de la sainte atteste à quel polnl 
elle avait le souel de doter ses monastères « de bons 
confesseurs ». Les ennuis roncontrés dans ses fondations 
venaient parrois do l'incompétence des prêtres auxquels 
avait ét6 confiée la direction des religieuses·. A Séville, 

• 



' ' 

1113 XVI0 SIÈCLE 1114 
• 

è. Mal agon, à A vila; elle intervint pour réparer leurs 
maladresses (M. Lépée, La #rection sp iriwelle d'après 
le1 lettres da sainte Thérèse, dans Direction spirituelle et 
paychologie, coll. Études carmélitainos, i 95i , p. 232, 
= EC). Si dans ses Œuvres majeures elle meL la science 
au rang des qualités requises du directeur, c'est qu 'olle 
se souvient des écueils qu'elle avait roncontJ•és du fait 
d'ignorants. Sa reconnaissance envers laa théologiens 
c lettrés » atteste le bienfait de leur action. L'inexpé· 
rien ce des choses spirituelles en certains prêtres la lait 
insister pour que le choix d'un guide tienne compte de 
la saintol6 (Marie-Eugène, Je veux voir Dieu, 2n p., ch. 8, 
Tarascon, i 9~9; Pierluigi di Santa <..:r is lina, J.a direction 
1pirituellc cl'uprès les Œ1wres majeures de sainte Thérèse, 
EC, p. 205-227). 

Plus sévère que la r'étormatrico, J ean do la Croix 
s'est élevé rroqnomment· cont.re l'ignorance et la pusil· 
lanimité des mauvais directeurs. Si ses écrits ne 
comportent pus de longs expos6s sur la matière, son 
œuvt•e vise à éclairer les directeurs autant que les âmes. 
Le directeur, selon Jean de la Croix, ost Jo témoin de 
Diou. Son rôlo ost discret, touL d'humilité. Ltt primat 
du surnatu••el ne supprime pas un contrOle humain ni 
l'intervention de la sagesse appuyéo sur la raison. Par 
ailleurs, un iLinérail'e spiritual conduit selon les principes 
de la foi suppose la présence de l'flgliso à chaque étapo. 
La roncontro do l'Ame avec Dieu, même dans les étaLs 
les plus hauts, comporte cette présence vigilante. Le 
progrès de l'âmo étant avant tout docilité à l'Esprit 
Suint, les directeurs que vise Jean de lu Croix oublien t 
qu'ils sont soulomont « instruments do Dieu ,,, 

Dieu est à l'endroit des âmes comme le soleil pour sa commu· 
niquer à elles : donc, que ceux qui les conduisent se contentent 
de les y disposer, selon la perfection évangélique, qui est le 
dénuement et le vide des sons et do l'esprit; qu'ils n'aient point 
le soin de hlllir plus avant, car c'est lu métier du seul Père dès 
lumières d' où dèscend tout.e grlico oxcollonto ot tout don 
parfait (Vive Jtlamms, str. 3, v. a, 6d. Lucion-Mario, Paris, 
t9~9. p. 1o52). 

Le directeur est moins un initiateut· dont la conseil 
serait superflu, dès que le disciple a assimilé son ensei
gnement, quo le garant. · do l'économio surnaturelle 
adaptée ù la nature sociale de la c1·éature 1·achetée. Il 
• dispose n l'âme, pour reprendre une heureuse formule 
do saint; J onn de la Croix (ibidem). Son con trôlc comporte 
moins l'interve,\Lion impél'alive d'un maitre que le 
regard admiratif qui constate les richesses de la Sagesse 
divine. Les directeurs que condamne le saint mesurent 
les réoJiLés spiriLuelles à l'aune de leu•· courte expérience, 
incap'ables de discerner les voies de Dieu et de recon
nattre leurs condiUonnemenL<; subjecms eL la« causalité 
matérielle » de la vie spirituelle. L'œuvre de J eu.n de 
la Croix proteste contre l'incompétence de ces mauvais 
bel'gers (Lucian-Mal'ie de Saint-Jose ph, La directioll 
spirituelle d'après saint Jea1l de la Croix, EC, p. 173·20~). 

Lo siôcle d'or espagnol a été troublé par le pullulement 
des secLes d'illuminés. J .. Hune de ces conventicules 
était souvent une femme, visionno.h·e ou non, douée 
d'un singulier pouvoir d'attraction. 

Ces 1 béates • n'étaient pn.s toutes hérétiques, ni des femmes 
do mauvaise vie camouflées. Toutes, cependant, se sentaient 
appelées à jouer le rOle de 1 mère spirituelle •· lA courant 
de • l'nbandon • comme çelui du • recueillement • ont connu 
dos propagandistes parmi Cê8 désilquilibrées, entre les mains 
dosquollllli 111 dlroclion spirituollo devint causo do désordre, 
sinon, parfois, moyen de perversion (V. Ballrlin do Heredia, 
Lo1 corrÏ<llltBB ds espiritualidad entre to,, dominicos de Cll$tilla 

durante la primcf'a mitad del siglo XVI, Salamanque, 1 941, 
p. 10 sv). 

On sait mal, fauts de documenls, l'lnfluonce exercée p& 
Isabelle do ln Cruz; mais son notion sur los Illuminés de Pas
tru fla ot do Nuuvollo Castille fut décisive. Alcarnz, un laYque, 
n'a pas été SOH seul disciple, p\lisque 1'6vôquo do Guo,dnlnjara, 
Juan Cnznlln, fut son admirateur. Le pr6lo.t subissait on outre 
l'ascendo.nt do sn sœur Marin, fervente dirigée d'lsahèllo 
qui, d'abord à Guadalajara, puis à Pnstruflu, so livrait à uno 
manièro do di rection splrltuello (M. Bataillon, Érasme ~' 
l'Espagne, Pn.ris , 1937, p. 192). 

Ces déviations du faux: mysticisme ne doivent pas 
porter ombrnge à la direction de femmes qui ont su 
demeurer clans les limites de l'orthocloxio. Sans insister 
sur l'innllence spirituelle de suporieures qui maintinrent 
leur~; communautés dans l'esprit des foQdateurs, nous 
ne pouvons négliger de rappeler que 'l'hOJ>ôse d'Avila 
tH passel' dan~ ses conseils à sos (lUes le solide réalisme 
de son bon sons ot d(l son expél'ience. Elle étendit les 
témoignages cie sa sollicitude non seulement au Carmel, 
mais su1·les prêtres et les la'los qui avaient sa confiance. 
Ses lettres à ~;on frère Lorenzo de Cepoda sont de véri
tables l ettre~; de direction. Lorenzo manifeste une 
ouverture totale. Sa sœur lo guide, surtout en l'oraison. 
La d irection de Thérèse, en ses écrits comme en sa 
correspondance, est essentiellement pacifiante (M. Lépée, 
EC, p. 2't'l-2t,3). 

On no poul négliger l'influence de plusieurs bénédictins 
qui fur·ent des directeurs spirituels renommés. Citons, 
par exemple, Jeun 'l'rithème t 1519, réformateur de la 

' congrégation do DuJ•sreld. Directeur apprécié, mais 
austè••e, à en juger par les quelques lottres spil'ituelles 
qui nous restent do lui (Opera pia et spiritualia, Mayen co, 
1605, p. 916-!165). Le plus connu est sans doute Louis 
de Blois t 1566, abbé-réformateur de Liessies. Son 
Speculum munachorum (1538; traduit sous divers 
titres : par L. Mombroux de la Nauzo, Le directeur des 
dmes religieuses, Paris, 1726; par F. de la Mennais, 
Le cuicle spirituel ou le miroir des ames rcligi""uses, 
Paris, i809, 1913), l'l nstitutio spiritualis {1551), le 
Speculum sp1:rituale ou Miroir de l'dme (1558), comme 
la Consolatio pusillanimorum sont des traités do direction 
adt•essés aux moines du monastèra ou à l'un d 'entre 
eux; iL~ furent traduits (coll. Pax:, Maredsous, 192? et 
1932; voir DH, t. i , col. 1732). De courts traités destinés 
à la conduil.n des novices (Tabella spirit1talJ:s, Brevis 
regula tyronis spiritwûis) ont ét.é traduits par l'abbaye 
de Wisques (Paris, 1911). 

La diror.l.iol\ spidtuelle au début du protestantisme 
l'épond au besoin de certaines âmes. Le pas leur J .• o. 
Benott a fortement mis en lumière Cal11i1l directeur 
d'dmes (Strasbourg, 19~7), apr6s a voir revendiqué « la 
légitimité d 'une direction proteslante » (sous-titre do 
lJircctiOil spirituelle et protestantismo, Paris, 1 !l~O). 
De cette direction, si proche en ses méthodes de la 
direction catholique, il nous reste un monument : les 
lettres du rMot•mateur (Lct!rcs frarlçaises de Calvin, 
éd. J . Bonnet, 2 vol. , P~ris, 185(1; Opera).' La aure 
d'âme, dont parient les protestants dès les débuts de 
la Réforme, comporte bien des points communs avec 
la direction (cf M. Bucer t 1551, Von der waren SeelSorge 
und dcm recltten llirtendienst, Strasbourg, 1588); voir 
infra, § VIl. 

Co11-clusion. La réforme catholique a été un facteur 
très favorablo au développement de la direction spiri
tuelle. En sanctionnant quelques-unes des initiatives 
prises par les .artisans de la réforme, le concile de Trente 
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assurait à leur œuvre durée ot rayonnement. Le conci lH, 
à vrui dire, ne s'est jamais occupé de dir·oction, mais 
sos d6cisious en faveur de la vie sacramentelle ct en 
matièro do pastorale ont contribué à ronclrc la direction 
plus effective. Rn 1563, la 24o session, traitant du choix 
des évêques, met au premier rang do leurs fonctions 
la prédicaLion. Cette obligaLion comporte dans l'espl'il 
des r6formuteuî'S le complément de la direction indivi
duelle. Dos prélats qui ont incarné l'id6al de la cura 
animarum consacré pur le concile, un Matteo Giborti 
et surtout un Charles Borrom6c, en ont encouragé les 
progrès : création do séminaires, conf6rence~ eccl6sias· 
tiques, restauration de la ferveur conventuelle, multi
plication dos confréries de dévotion, etc. 

L. Cri.stinni, L' J!:clillo à l'époqw1 du concile M Trelltll, coll. 
Fllche·Mnrtin, t. 17, PnrL~. :1948, li v. 2, La réforme de l' Eclisc 
catholiqud. - II. Jodln, GeQchiciiUJ des KM:i/8 pon Tric111, 
t. 1, Jl'ribourg-on-B1•isgnu, 1!l4ll, llv. 1, ch. ?. - G. Chnatol, 
Sairlt Antoine-Marie Zaccaria, Paris, 1930. - D. Llorcn, lJie 
sptmischt lnquùili<J11 u11d die Alumbradoa, Berlin-Bonn, 
1931,, - P. Droutin, L't!vbquc dcu1s la tradition pclSitlralt d1t 
r6• siècle, Paris, 19!13, 1:h. 8·9. - ns, t. 2, col. 692-700. -
M. OlîJho-Gullinrd, HAM, t. 31, 19rir., p. 322-328. 

2. lNI'LURNCE DE LA SPTRITUALITÎI I CN ATIENNE. -

La spiritualité ignatienne n'a pas manqué de donner 
au développement de la direction spirÎI.uolle une impul
sion vigou1•euse. Son fondatonr a été IHW!lonnellcmeul. 
ot par vocation, si l'on peut dire, un direcLeuJ' pl'édostiné. 

Ignace llo Loyoln raconte dans Mn Autobiocrapl.ic cmnrnont, 
à Manrèse, des personnes dévot.os vfmnioat ù lui pour s'inst.ruirc 
dos choses splrituallos (n. 21, 26 ut 34). Il en f\1t da miln\c 11 
Barcelone où Jo pèlerin, avant llo s'embarquer, rochor()hait 
ces entretiens. A Venise, les contacts avec divers personnage.~ 
lui permirent d'initier aux Hxercicos spirituel/!, qui étalent un~ 
manière dellu•cctlon dos consciences. A 5on ret.our en Espagne, 
puis à .Poris, Il doit ù cu gonro d'action son 1·ayonnomonf. 
surnaturel ol ses ennuis avee l'Inquisition. Jusqu'à la fln de 
sn vie, il ros tora le conseillor pruden lot appréci6 dos personnages 
les plus divers (P. Oudon, Saint Ignace de Loyola, Pnris, 
1934). 

Son attitude dans l'exercice du 1:0 ministère n v1.1rié, mllb 
a t.oujours présenté co C.'U'actèro individuel qui est propre l1 
la direction. Dans In période qui pr6cède ln fondation do son 
ordre, Aurt.out durant son séjour on Espagne, sas onli'Ollen~ 
cornprenuiont une formation ù ln vie interieure, qui supposu 
une ouverture conflanto du dirigé au directllur. Ignace oppulail 
cette sorLo de catéchisme pratique : • aider 106 drnes •· Cett.u 
expression formule la but général qu 'il assignera à sa Compa
gr)ie. 

1 o Les Exercices spirituel s ne sont pas à pro
prement parler un manuel ùu direction. Ils n'on ont 
pas moins Jlxôles normes auxquelle!; se r6f6re habituel
loinent tout clirocteur. Les Anr1otatio11s contiennent 
ùes principes qui commandent la r.onduite du dil•ocl.our 
de la retrnito. La double série de règles du discernement 
des esprits est une lumineuse analyse ùe psychologie 
surnaf.urollc. Destinées aux rekaitants, elles sont phu: 
utiles enco1·o au directeur. Celui-ci initie aux cxpérie!lcli:; 
spirituelles, il indique la matiôre des réflexions qui 
doivent alimenter l'âme dans le recueillement et il en 
est le confident. Le directeur selon Ignace, comme pou•· 
.Jean de la C1•oLx, est avant tout le témoin do Dieu : il 
doit un absolu respect à l'action du Créateur dans sa 
créaLtlrc (15); s'il doit interroger le rctruitant, c'o.c;L 
afin de le mieux diriger (17). Il est aussi un arbitr·e. 
Par son expérience Ignace avait appris à discerner 
les mouvements intérieurs, qu'il nomme '' los esprits ». 
Il attache la plus grande importance à ce que lo dirigé 

s'ouvre de~ motions qu'il éprouve (13, 14). Le dh•ecteur 
dose ses conseils d'après los alternatives do" consolation D 

ct de a désolation ~ qu'expét•imcnLe le reLraiLant. 
Voir art. ÙJMtlBI\Nllbi HNT I)ES ESPIII 'fS Ct ~~I.P.C:TION j l. JpOt'

l'<lgUh•r~, l'rdatiaa do los cj<""ù:ios de sem 1 gnaoio de Loyola 
c11 !•irta de su au10r, t. 1, Bilbao, 1'.1'•6, p. 1%-180; éd. dM 
Dircctoria Exercilionun spiritualium (1540-159ll), coll. Mon~· 
montn historictt Societatia JiîSu 76, Rome, 1955. On peut 
rappelur les articles suivonts : L. Ambruzzi, Los Ejcrcicio.~ tû 
Sa11 1 r;nacio !/ la diréOCÎOII espiriritua.l, dans Manrc$a, t. 8, 
19321 p. 122-132; J. Culvoras, Mimera prdctica dt~ formOl 
tlirt!clores de Ejorcicios, ibidem, t. 11, 1935, p. 232·243; P. Don. 
r.œur, Saint 18fll1Ctl et la dircctiorl des dmcs, VS, t. 1,8, 1936, 
p. 48-54. 

zo D'après les Constitutions de la compagnie 
do Jésus, la direction spirituelle est l'un des moyens 
les plus efficaces de maintenir l'unit6 de lu vie commune. 
Dévolue à l'autorité du supé1•ieur, elle lui permet 
d'inculq'!ler ù chacun la. ligne de conduite qui s'harlno
nise avec l'ensemble do la communauté. Aux côtés du 
sup6rieur est désigné un père spirituel choisi parmi los 
rolil!'ieux qui ont la confiance de lours confrères (p. 1v, 
c. 10, n. 7). L' t( osprit de ChQrité )>commande les rapporL~ 
dos membres avec la tête. Une ouverture loyale est 
r6clamée vis-à-vis de coux qui repr6scntenL, aux yeu.'< 
de .la foi, Jéso~-Christ (p. vi, c. 3, n. 2). Ignace a voulu 
ft~ire de co '' compte do conscienco " une obligation, qui 
sollicite la confit~nce flliale plut.ôt qu'elle o'ontratno 
uno contrainte disciplinaire. La sinc6rité doit êLro lo 
gat•ant du don total que chacun fait do soi à Dieu 
(E:t:amen glimJral, Cll. 4, n. 31J-il5). L'expél•icnce des 
choses spiriluellos et le discernement qu'elles impliquent 
sonL les quali tés maltresses requises des snp6rieurs et 
des pères spirituels (p. IV, c. 10, n. '•). Voir infra§ v1. 

Cotte direction assidue prépare coux qui seront à 
leur to\lr les guides do leur prochain. Los premiers 
compagnons d' Ignace ont fait preuve de remal'quablcs 
aptitudes pour le minislère do la direction, un Pierre 
F'uvre, un Claude Le .Jay, un Lnynoz, un Simon Rodri· 
guez ou un l•'rançois-Xavicr. Leu1• zèle à donner les 
Exercices et l'expérience du fruit que los retraites 
produisaient firent de ces premiers jésuites d'excellents 
guidos spirituels (1. Iparraguirre, loco cit., p. 141 svv). 

Los Constitrttions expriment., cependant, une réservo qui 
pouL surprendro : les ministères ordinnircs dans IP.R commu· 
naut6s de femm es ct, en général, ln llirection féminine sont 
formellement interdits (p. vt, ch. 3). Une telle restricUon esL 
d'autant plus insolite que lo fondateur· fut un directeur parti
culièrement app1•6ci6 des d6vote~. l;u COt'l'OSpondurlce contient 
nombril de lctlroa qui leur sont desLin6es. En fait, le3 jésuites 
du 16• siècle ont eu laur part, et môme CQ nsidorablo, dans la 
rutor·mn des couvents. La proscription visa une afTectalion 
permanente ù des ministères qui resteraient do second plan, 
absorberaient trop do Lemps at gûnominnt des œuvrés plus 
fiAn6rnlos ou plus officacea; ullo ne touche pas ln direction 
spirituelle considérée en elln·mûme (J. M. A1cnrdo, ComenUlrio 
a l a.9 constilucilme.t de la Companla de J~.,is, t. 4, 111ndrid, 1921,, 
li v. !1, ch. 3; H. Hahner, l gr~~~tius vo11 Loyola. Brir.fwechscl mil 
]l'rarton, Frihourg-on-BriRgnu, 1956, sur·tout p. ROI•-'<'•9). 

Nous ne snivroru; pas les premiers jésuites dans leur 
apostolat. On trouveraiL d'innornbr·ablcs allusions à leur 
mini~tèl'e do directeurs en parcouran L les lottres réunies 
dans les Momuncrua his tor ica Societatis J esu. Los Litterac 
;,~i.'l:tao ot les Lùterae quadrimcstres ne nous font cepen
dant pas pén6trer dans le secret de leur direction orale. 

u Anonyme Jo plu6 souvent ot ... inconstatable pour sn plus 
grande p(lrlio, jo dirai môme, pour sn partie la plus profonde 
ct la plus efficace, l'action sanctificatrice dos innombrables 
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Nsuilos cli!'octéurs d'àmes : même lo•·squ'ils sont: très connus 
ce milio écrivains, ou comme directeurs do sain L~ ou de person
nages 6minents .. , mûmn là où uuo correspondu nee conservée 
permet 1111 rega••d plus direct, nous avons la sensation trèij notto 
que c'est Jo ph111 imJ>Ortant de leu•· action en co domaine qui 
nous échappe • (J. do Guibert, La spiritu(llilë IÙila Comp(lgnÜJ 
dt /é$1UI, Roma, 195a, p. 286). Se .r6foror 1'\llS.~i aux biographies 
dè nomb••oux directeurs qui exercùt·Ont une infiuance plus 
notable. Voir Dl3, art. B•or.nA.t>lllllS sJ•In JTUELt~s. 

C'est à la prédication des Exercices eL à ses <'-<>lièges 
que la compagnie de Jésus doiL surtout les dii·ecteurs 

·qui lui méritèr•ent sa r 6pu ~ation. Dans St!~ scolasticats, 
le rayonnement d'un ou de plusieurs pères, le plus 
souvent du sup6rieur, atteignaiL les milieux les plus 
divers. 

Lcconfessarius idoncus, d'nprèssainL Jgnaca,jouo égalomnn t le 
rôle de directour spirituel. On en a pour garant les conseils 
donnés aux prêtres par le bienheureux Piarre .fo'avre, l'un des 
premiers conpo.gnons du soint : Capita qua.tlam do ficli! et 
moribus (1541), duns Monumsnta Fc,bri, coll. MonumenLu 
historien SocietaUs J esu, Madrid, 1914, p. 11 !1-125; et surtout 
ilfonita cirw confosaiones (151t4), p. 24G-255. Ces Monita envi
sagent le cas du confesseur habituot, qui a lu .voasibillt6 do 
suivre Jo pànilent clans son orai:>on, sos pénitences, ses bonnes 
Cl)Uvres, ses intentions, son progrès spirituel. Tt app11rtient au 
confesseur de rundre le p6nilont • bene ordinatus in his ... quae 
sunt ad DeL .. honorem accu!Lum, et... erga proxirnum »(p. 249). 
Dans son Mémorial, !<'avre 6numère les devoirs du confesseur : 
erudire, corripero, corrigera, porllcere (n. an, p. 668). 

Pierre Canisius t 1597, étudiant à <.:olognc, out la joie d'y 
renconLrcr un dirocLour .spirit.nel ronntrqnablo qui la 11uivlt 
pus à pas do longues ann6os: NicolM Eschius t 1571!. Lo suint 
l'appelle pater, llifl/IÛtcr, hortator, vcl111 alter A11anias. • Ce 
n'ost pas seulcmont en confession que j'ai mis entièrement et 
souvent mon âmo à nu devant lui. Chaque soir, 1'\Vant d'uller 
mo coucl•er, jo lui exposais dans un ontretion f11milier, -
tant 6Loit grande 1llfi confiance -, lapsus, incpLles, et sordcs 
animao mene, pour lui ramiro compLo, commo à un juge, dos 
erreurs do 11'1 journ6o, ot offacer rocs péchés, s'il jugeait bon 
de m'infliger pênitcnca • (Collfcssùmes, t,, dans 1Jeati Petri 
Canûii epilltulac ct acta, éd. O. Braunsborger, t. 1, Fribourg· 
en-Brisgau, 18!16, p. 17·18) . 

Par los ExerciceR, lell promiors jésuites devinrent des dlroc
tours spirituels li'ÙM reclterohés • en ol traLa•· y gobernar las 
alrna.s •, comme l'ô cri t Lay nez ùa Paschase Droiit le 19 octobre 
154G (Epistolae Pascha.sii Droit, ote, coll. .Monnmenta .. , 
~!adrid, 1903, p. 320). :Brol!t raconte plusieurs Cois à saint Ignace 
Il).~ résulLuLs de cotte dirodion apir!Luollo (vg toLL!'O du 9 mai 
~5 51, ibidem, p. 61·64). Luonnrd Kessel, a Cologne, a lo mômo 
succès (F. RciJJonborg, 1/illtoria SocÜJiatill JeStl ad Rlumum 
lnferio,.om, Cologne, t 764, p. S0-31 ). Voir I. Iparrnguirre, 
l'râcticll .. , p. 51-67, et ~a oracifln !lilla Compati/a n(lâonte, 
dans Archi<'IWJ hilltoriaum Socict4tis .!estt, t. 25, 191)6 ( ~ 
Commentarii igll(lliani), p. 4 55·487. 

Les collèges ou verts aux e.xte1'nes const.iLuent un 
climat des plus favorables à la direction ~:~pirituolle. 
Elle est l'un del:! procédés lell plus eOlr.aces de la formaLion 
chrétienne. Le colli\ge de Gan die fondé par sain L Fran
çois de Borgia, plus encore peul-être celui de Messine 
sous l!impulsion de .f6rôme Nadal, on sonL des exemples. 
Dans lu pédagogie de la Compagnie, la dirocLion intel
lectuelle fait corps avec une direcLion spil•iLuelle indis
pensable à la mutm·ation ùu caractère. Les Îllstruetioll~ 
données ame ru gents par J. Boniracio dans sos deux 
ouvrages (Salamanque, 1575 et 1589) sont 1Jne initiation 
à l'art difficile du mattl'e qui doit môlor conseils ascé
tiques et directives intellectuelles (J: de Guibert, loco 
cit., p. 201). 

Les congrégations mariales, destinées il favoriser le 
climat de piét6 indifipensablo à l'éducation, ofTl'ent un 
cadre particulièrement favoralJle à l'6panouissement de 

la dil•cc~ion. Propolla.nt à ses membres des objectifs 
pratiques comme lu visite des pauvres et des prisonniers, 
olle:; leur présentaion t. surtout nn programme spirituel 
dont la pratique des sacrements et l'er•a·ison étaient 
les éléments de base {É. Villaret, DS, t. 2, col. 1479-1fo91) . 

Los oxemples do Louis de Gonzngne dirlgû par Robert Dol
lnrmin et de Jean DorllhnJans dh•lg~ p!'r VIrgile Copari attestent 
quo la diroction spirltuolla a jouô un rôle clécisll dans la vie des 
jaunes rcligioux. Les biogTaphies de nombreux anclollil élèves 
dos collègos do jésuites n'infirmeraient on rien ces doux axem
plos (Voir P. Bailly, m·t. Collèges, dans LIM étc1bUssomollt.~ de 
la 0flm.pa.gnie de Jés1w an Fra11c~, t. 1, Enghien, 1940, col. HSO· 
1482; F. do Dllinvi lte, La naissance de l'hu.mani.~mc moiÙirne, 
Pad.s, 1940, p. 1~2). 

Les traités destinés aux confesseurs sc multiplient 
au 16e siècle. Voit• supra, col. 1104·1107. Il~:~ donnent 
ordimtiremon L des conseils de direction. Signalons Je 
Brcvc directorium ad confcssarii ac confitcr&ti..v mu.nus 
reotc obeundum (Rome, 1554) de Jean Polanco, secrétaire 
de saint Ignnce. Il renferme des indications suggestives 
sur la manière do trai ler avec les diverses catégories 
de pénitents et de vrais conseils de direction (c. 3, 
Quomodo juvetur pac"itens a confes.9ario ad cmCfldationem 
vitae; ad gratiae u.ugmentum). Adrien Adriacnsons t 1580 
fut à Louvain un directeur réputé. Voir DS, t.1, col222-
2:!ll,et t. 3, coL 1107. La Pratiqucddaperfcctiortohrétiem~e 
d 'A. Hoùdguez envi~age la dirocLioo du point de vue du 
dirigé (7" traité : De la fid6liLé qu'il faut avoir à décou
vrir le fonrl de sa conscience à ses supérieurs ct. à ses 
pères spirituels). Claude Aquaviva 't 1615 porta une 
grande altention à la formati on des directeurs spirituels 
(biSlrttcûo 10, 1599, Dfl prMjcctùt spiritualibus nonsti
tuendis jormundisque, dans lnstitutum Societatis Jcsu, 
t. 3, Florence, 1893, p. 8&0·363); son très pr6cieux: 
opuscule b1dustritUJ pro st,pcrioribus Societatis. Ad 
curandas animi morbos (Rome, 1600) est un chef-d'œuvre 
ùe psychologie fondée sur l'expérience et d'6rudiLion 
patristique (voir J. de Guibe1•t, loco cit., p. 232; DS, 
t . 1, col. 829-834.). Alvarez de Paz t 1620 insiste beau
coup, lui aussi,sur la direction spirituelle: c'est uno condi
tion fOI'melle do progrès spirituel et uno nécessit6 
pour l'âme contemplative. 

• Voir notamment ; Ds Pit.a spirit"ali eiusquo pcrfactione, 
Lyon, 1608 i M. Vivès, t. 2, Püris, 1875, lib. S, p. 2, o. 12, 
p. 355-3 6fo _: quo le r·oligieux d6slraux de perfection cherche 
un ma1:illter pcrfcctionill; c. t 3, p. 3Gt.-36!l, qu'il lui obéi58e en 
tout; li!J. 2, P·. 4, c. 27, t. i, p. 319-<120: Jo directeur est néce~
saire dans ln vie contomplativo. De it~quisitionc pcccill sil'il 
studio orc1t.io1lis, Lyon, 1S17 i od. Vivès, lib. 2, p. 1, o. 4, t. 5, 
p. 295-3oa : le rtlcours au magistl!r sp irit•~ pour l'Ame d'orai· 
son. 

Déjll. B. rtossignoli :tvait inslslû sur la nécessité d'un magûter 
idoneu~ (ne disciplina i!hri$tianae pt!rfcctionis, Ingolstadt, 
'1600, lib. t, c. '1-2) ot sur les qualilés du pracses e11angelicus 
(lib. a, c. 22-2t•). 

Louis Du Pont 1' 162'' a écrit un cha.piLre 1·emarquable 
S\11' la nécessit6 d'un ùirccteur• spirituel ~ dans l::t vio 
acLive et con lAHllplative ~. pour nous onseigner spiritus 
scicntiam ( Gu.îa cspiritual, Valladolid, 1609; trad. Du.~ 
spiritualis, Cologne, t613, t1•. ~. c. 2, t. 2, p. 191-211), 
la voie de l'union à Dieu ct lo discernement des esprits 
(LI'. 1, o. 23, t. 1, p. 388-389). On snlt que Louis Du 
Pont essuya d'appliquer son enseignement dans le 
cos de .Marine de Escobar•, dont il 6crivit la Vida. 

L'orionLation donnée à la vie inLérieure par la 
spiritualité ignatienne popularisa le recours aux conseils 
d'un guido spidtuel. LQ di iJusion de la vie sacramentelle 
travailla dcms le même sens. Si l'on se ruppollo que 
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l'oraison selon los Exercice11 s'accompagne de l'examen 
de conscience et de la correction dos défauts, on comprend 
pourquoi la direction des jésuites a cherché l'ef.Ticience 
autant que l'adaptation aux données concrète.<; de 
l'expérience. Lorsque le t se siècle s'achève, la direction 
spirituelle s'est systématisée dans la mesure où son 
but concret et Individuel le comporte. Los principaux 
artisans do la rérorme cutholiquo en onL largement 
vulgarisé le rôle 'bienfalsant pour les âmes qui tendent 
vers la perfection. La spiritualité igoationne a mis 
l'accent sur l'importance du discernement des esprits. 
Les générations qui ·vont suiv1·e prollterotlt do ces 
acquisitions. 

Michel ÜLPRE·ÛALLIARD. 

Ill . DU 17• S/tCLE. A N OS JOURS 

Du 1 ?c siècle, ~ âge d'or de la direction spirituelle •, 
j\Jsqu'à nos jours, la littérature relative à cette direc
tion est extrômernent abondante sous un vocabulaire 
qui se fixe lentement : au 17c siècle, on emploie inclifTé· 
rom ment les mols cc direction '' ou cc conduite n; ne 
séparant pas la diJ·ection de lu confession, plusieurs 
auteurs on parlant de celle-ci traitent de celle-là. La 
tardive séparation du for interne d'avec le lor externe 
explique d'autre part qua d'excellents conseils do direc
tion spirituelle se trouvent dans des ouvrages qui ne 
concernent apparemment que le gouvernement clos 
commu~ulutés religieuses. 

1. LB 1 70 SI)\:CLB 

Les meilleurs dis·ectours ont 6tê mis en lumière 
par un prêtre, lui-mêwe remarquable guide spirituel, 
Auguste Jluvelin. Plusieurs historiens alll•ibuent aujour· 
d'hui à la direction spirituelle du 178 siècle une part 
t rès importante dans le renouveau catholique à cette 
époque, surtout en France. 

1. Noye, NQte po"r "ne llistoirc de la dircctiOrl spiriwcllc, 
'VSS, 1955, p. 251-276. - .M. Cagnac, Les lcttr~s Rpiritltcllcs 
en }'ra.ncc, 4• éd., Paria, 1929, 2 vol.- Une importante biblio
graphie dans La dirc:ione spirituale, Rome, t 950, p. 169·185. 
- Art. CoNvUITR, DS, l. 2, col. 1388·1389. 

'El.-M. Caro, L1• direction de., dmes au xvu• siècle, dans 
Nouvelles dtudes morales 6Ur l4 temps présent, Paris, 18G9, 
p. 145-20a. - A. Hu velin, Quelques directeurs d'âme11 au x vu• 
siècls. Saint François de Salss, M. Oli11r, sain! Vincmt do P1ml, 
l'abbd de Rancé, Paris, 1!!11. - L. Prunel, La renaissatiCd 
catholique é li France au xvu• si4cle, Paris, 1921. 

1o I m pw sion salésienne. - 1) Saint FrançoiH 
de Sales t 1622 resle lo modèle dos directeurs. Bossuet 
onu fait l'éloge, en 1662, dans un panégyrique (3o point). 
Depuis 160fl, un chapitre de l' lntrodu.ction à la 11ie 
dé11ote est le bréviaire des directeUI'S : « De la nécessité 
d'un directeur pour entrer et faire progr6s en la dévo· 
tl on » (part. 1, ch. (.). 

• Ma Phllothee : voules-vous a bon escient vous acheminer 
a la dâvollon? cherchés quoique homme de bien qui vous 
guida CL conduise; c'est ici l'advertissomont des advcrtisse· 
mens • (t. 3, Annecy, 18\lll, p. 22). 

• Ce doit tous-jours aslro un Ange pour vous : c'est b. dire 
quand vous l'auros trouvee, ne Jo considerés pas corn mo un 
simple homme, et no vous confies point iln lccluy ni un son 
soavoir humain, mais en Diou • (p. 21,.). • Choisi$sO!l on un 
entre mille, dit Avila; et moy je dis onll-o dix mille, car il 
s'en trQuvo moins que l'on no sçauroit dire qui soyent capables 
de ML office. li le· fa\Jt ploin do chorilô, de scion co ot do pru-., 
denee • (p. 25). 

On a détaillé cette cl1arité, indulgente aux faiblesses 
humaines, douce ot insinuante, qui fait haïr au dirigé 

ses déCauts, mais d'une haine tranquille. On a loué 
la finesse psychologique de cot infatigable épistolier, 
qui veut rendi'O ses correspondants capables de « mar
cher à leur propre pied •· Bremond a bien montré 
comment cette direction, qu'on dit souriante, est on 
fait cc foncièrement héroïque » : 

Sa moilluuro dirigée, sa réussite de dircclour, ai l'on ose 
d ire, sninlo Jeanne de Chantal, on a fait l'expérieneo : • 0, 
me direz-vous, mn lillo, mon père, vou6 ôtes bien YÔVÔl'O tout 
à coup. Ce n'est pas tout à coup, certes, car des quo j'eus ln 
grace de savoir uu peu lo fruit do la croix, ce senliment entra 
dans mon O.me, il n'on ost j amnis sorti • (t. 1, p. 106-107). 

M. Cagnac, Saint l•'rançoià de Salss. Lettre.~ de dircctio11, , 
Paris, 1905. - Fr. Vlncont, Saint François de Saks direr.teur 
d'dmcs. L'éducation do lu volonté, Paris, 1923. - E. Le Cou
turier, Lettres do dircc!ÎOII 61 spiritualilti de sa1:nt François ds 
Sales , 19!12. - C'est dullll sos Lcures (11 volumes, Annooy, 
t. 11-21), qu'on retrouve Jo directeur d'âmes; mais on pout le$ 
lire uvoo des youx dill6ronts : l'opposition Vincont.-Dremond 
l'a montré. 

2) Jean-Pierre Camus t 1652, dans Le directeur spiri
tuel dési11térosstl (Paris,, 1681), s'adresse à cette « diri· 
gée '' qui avait un confesseur séculier et un directeur 
régulier; pour l 'aider à choisir un bon directeur, il la 
l'envoie à « la Philothée », part. 1, ch. 4 (p. 92) et lui 
rappelle que ~;on " bienheureux Père » a renchéri sur 
Jean d'Avila (p. ~0) . Mais pour remarquable que soit 
Jo directeul' rencontré, quo lu dirigée, impre:;sionnée 
par l'exemple do sainte Thérèse, ne se laisse pas llor 
par vœu (p. 107). 

Camus, dans l'Esprit dt' bic11heureux Fra11çois do Sales (1680· 
1641), rapporte ce trait 1 • Je lu y durilQndois un jour qui eaLoll 
aon diroclcur. Il tira do sa pocheLle le livre du Combat spiri· 
tuel, ot me dit : Lo voila .. ; c'est mon mnttre aux choses de 
l'esprit et d11 la vie intérieure ... - Mais vous conseillez, luy 
di-jo, on votre Philothée d'avoir un diriJclcur vivant. - li 
est v ray, me repartit· il, mo.ia ... ille raut choisir ontre dix milio ... 
Et co que disoit cet empereur ancien, que sos plus tl dels con· 
seillors estoîent los morts, c'esL à dire les livres, se doit dire 
des directeurs spirituels; lns plus Mseur6s sont les livres de 
pi6té • (pnrl. tt., sect. 16, t. a, Paris, 18~0, p. 125-126). 

Sur los dirigés de Camus el sut• l'une de ses dlrlgéos, sainte 
Louise de Mnrillac, voir DS, t. 2, col. 62·7~, ct 1". Bauntu·d, 
La 11éndrable Louiàc de Marillac, Paris, 1898. - Sur Le dircc· 
tc1'r désimJressd, voir Ch. Chesneau [Julion-Eymard d'Angors], 
Le P. Yves clc l'<zris et son icmpH, t. 1, Paris, 19'•6, p. /41i·G6. 

3) Saint V i11cent de Paul t i 660 est persuadé, comme 
François de Sales, quo très rares sont les bons direc
teurs; il se méllo des confidences faitos à uutl'ui. Dans 
ses difficultés, c'est à sa supérieure de préférence 
qu'une fille de la Cluu•ité devra s'adresser. A quoi bon 
se tracasser lOJ'squ'on manque d'un bon directeur : 
Dieu n'est-il pas en nous pour y suppléer? (Correspon
dance, éd. P. Coste, t. 3, Paris, 1921, p. 614-615). 

« Admirable à drosser les esprits selon leur portée, 
sans jamais los presser n, au dire de Jeanne de Chantal, 
Vincent fut, avec sa bienveillance et sa fermeté sou· 
riante, un rema1•quable directeur, réussissant auprès 
de Louise do Marillac comme François de Sales auprès 
de ,J canne de Chantal (voir A. Dodin, Saint V ù1cent 
de Paul, coll. Mattros de la vio spirituelle, Paris, 1 9~9, 
p. 14). 

O. Arnaud d'Agnel, Saint Vincent de Paul, dirccttur IÙ 

C011SCÎence, Paris, 1925. - Voir, dans CorrespondcaiiC~, onlre· 
tiens, doce~mcnts, t. 1~, Paria, 1925, p. 139, les références pla· 
eôos sous J'expression • communication in t.âricure • et l'lnlro· 
duclion d'A. Dodin aveo ses I.ectur/18 de 1ain1 Vincent ch Paul, 
l.oco cit,, p. 81,., · 
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2o Courant hérullien. - 1) Pierre de Bérulle 
t 1629 (DB, t. 1, col. 1572·1579), penseur, écrivain, 
fondateur de l'Oratoire et organisateur du Carmel on 
France, considère que le supél'ieur d'une communauté 
et le directeur d'D.mcs assument l'un el l'autl'\1 un rôle 
de direcLion analogue. Le Mémorial de direction pour 
les supérieurs (1625) l'atLeste; sa corresponciance le 
confirme. 

Quiconque a ch(u•go d'âme • tcnù à produire èolu i-111 même 
que le Pùre produit on son éternitô ... Depuis cc divin ordre 
(celuj de l'lnc.arnation) .. , notre ministèro ... tend à taira n;tftre 
el former co .)P.~ua dans les C!ll\11'8 • (Mémorial, ch. 9, ~tl. Migne, 
Pari~, 185G, col. At 6). 

Il fuut traltér •( lAa dmes ct los maisons comma parties du 
cot•ps spi ri t.ucl ct' mystique do JésuR·Ghrisl sur ln terre • 
(ch. 5, col. 813). La direction est un art fond6 .sur l'hnmilit6 
et l'Invocation du Snint.-rlsprit (ch. 10, col. 817). Le dirig6 
ne devra donc apercevoir dan~ Jo dircctour • que l'ombra, que 
la présonco de Jésus • (Corre~p(llulwu;c, éd. J. l)ngons, t. 2, 
Pnris·Louvain, 1937, p. 420); ~·act•·osser à cu .11\Rus dans 11.1 
prière est souvent plus ulllc pour lui que do su • décharger 
sur le papier •, on écrivant à son directeur, cnr c'est J ésus
Christ qui doiL • acheminer à la perfection cos dmcs qui lui 
appartiennent •. (t. 3, p. 607). 

2) Charles de Condren t 161,1 réussit fot•l bien auprôs 
des hommes d'action, Donadieu, Bernard, Renty ou 
Bortaud, ce libraire parisien, « qui abandonna son 
commerce ... pour retirer du désordre los Olles débau
chées » (D. Arneloto, Ln vie du Pàre Ch.arles de Condren, 
t. 2, Paris, 1sr.a, p. 238). Six chapitres do cette Vie 
ft. 2, p. 202-267) traitent de sa direction. · 

Condren, souriant, On psychologue, note • Jo uaractêre do 
chaque humeur •, sait sa !(lire aimor; il est en outra doué d'une 
• grAce ndmirablo • pour • imprimer Jéaus·Chl'ist dana les 
cœurs u 11\1 C0\11'8 d'on trotiana, dont Il n'ahliSO pas, cslimnnt. 
qu'il suffit à une personne • bien Instruite • de venir lo voir 
doux ou trois fois par an. • !,a chm•it6 do Dieu • ogissait entre
temps (voir Lcure~~, 6d. Auvray eL Jouflroy, Paris, 194a, p. 28, 
aao, a~os, ss1, 394-395). cr us, t. 2. col. 1382-1::188. 

3) Guillaume Cibieuf t 1650, (( judicloux et bion 
éclairé dans les voies do Dieu "• ost le directeur des 
carmélites de Paris eL le visiteur des 60 carmels de 
Franco. Dans Lalle lettre cie direction, il oppose aux 
savants, qui u font connaitt·a " Jésus-Christ, • le doc
teur qui fait fah•o >>, Méfiant à l'égard das voies singu
lières (il ost loin d'admirer toutes les mcrvAilles qu'on 
prête à Marguerite du Saint-Sacrement, lu carmélite 
do Deaune), il condense son expérience dans sa Caté· 
chèse de la manière de vic parfaite (Paris, 1653). 

4) Jean-Jacques Olier t 1657, fondat.eu1· do Saint-Sul
pico, a été présenté par Brotonvilliers et 'l'l'Onson 
comme un modèle dans L'esprit d'un direcwu,r des 
âme8 ou maximes et pratiques rle M. Olier touchant la 
directio1~ (I"aris, 1831). A cot opuscule do disciples, 
il est pormis de préférel' les Lettres (éd. E. Levesquo, 
faris, 1935, 2 vol.). C'éhlit l'avis de Brcn'\ond (t. 3, 
p. 487, note) comme 'Celui du dernier 6diLeur des 
Lettres (t. 1, p. xv). 

Olier assure que • Notre-Soigneur est. jaloux ... que l'on 
s'adresse à lui ot que, quand Oli conHulte les horumas, ce soit 
lui qu'on ruile churcher en eux 1 (t. 1, p. 160), car il faut • ne 
vouloir rien que Jusus • (p. 65). L'essentiel, en ollot, n'est 
pas do viser une por!oction • élevéo ot extraordinaire •. mais 
de laisser • fa.ire à l'Esprit qui a commencé ot qui achùvera 1 

(p. 447). Il ne s'oppose pas pour nutant nux t;onfidences, 
voire nux communications fréquentes de ses dirigés, pensant 
que c'est le rOie du directeur do • discerner lu voie ete l'amoilr-

DICTI ONNAtnB DE 6PIRITUALITt. - T. Ill. 

• 

propre et cullo de la chari~ do J6sus-Christ • (t. 2, p. 427-1. 28). 
Les da_ngtws d'un attaohomont trop humuiu ne lui échappant 

· pas. AunRi aimait-il compnrcr ln. mission du directeur à calle 
de Joun-Haptisto, rnont•·ant .Jâsus-Ciwist, ~ qui, llCul, doit 
possMcr les cœurs • (L'ospril d'un dirP.ctct~r, art. 2, éd. 1836, 
p. 82-83), 1111iS se rcLirnnt, de crainte de cert.aino • aensualitô 
spirilucllo • (p. 90-91). 

• 
5) Lou.is Tronson ·t 1700 (JJ;t l'nu Lour des Rcgt~lac arti.s 

ctrtium, imprimées dAns les Œw>res oom.plèt.cs d'Olier (éd. Migne, 
Pm·ls; 11lr.li, col. 1230-12lo2) el rééditées par P. Cluppier dans 
le BuJieti11 tlt~ Comité des éttulea do .'iaint-Sulpi.ce (S, 1953, 
p. 22·28). PhiRieurs de sos lettre.~ do dit·oclion ont 6~ éditées 
par L. DorLrnnd, Correspomhu~cc, PilrÎli, 1904, a vol. (voir 
JJu.llelin du. Vomit(! 8, 1t155, p. 68-71). 

6)' Suiflt Jean Buclc.9 t 1680, plus r.é lilbre pru• sa 
prédication que par sa direction, préférait pourtant 
colle-ci à celle-là. On conserve plusieurs do ses lettres 
de direclinn (Œuvres complêtes, éd. Dauphiu et Lebrun, 
t. 10-11, Pa1·is, 1909). Dans les Constitutions dos eu
distes, il ne sépare pat.~ confession ot direction, et interdit 
aux confossom'S da s'att.achet· les pénitents pur vœu 
(t. 9, p. 201-202). Direcleur dos carmélites à Caen 
pendant près do vingt ans ol; d'un grand nombre de 
laïcs, Jean Eudes a la patience de Monsieur Vincent, 
sachant altendre " las moments du Père céleste >> et 
répi'Ouvant tel directeur trop pressé, qui mettait les 
Arnes u clans la voie de l'o1·ail;on passive », alors que 
u c'est à Dieu à les y mettre " (t. 10, p. 439). 

7) Henri· Marie Boudon t 1702, dans Le règ1~e de 
Dieu en l'oraùJOn mentale (Paris, 1671), consacre 5 cha
pitres à li\ direction (li v. 4, ch. 5-9 ; éd. Migne, t. i, 
Paris, 18li6, col. 829-858). 

Lo dirA(:i.Aur • no doit pas prévenir IR conduite do Dieu 
mnls la suivrl) • (7, 840); il no doit • voir quo l'attrait de Diou et 
y faire oill1ir • (8, 844). S'entretenir une fois par mois avec le 
dirigé doiL sutnre. Dans cet entretien, qu 'il sa gru'do surl.out 
do • taira trop grande cst.imo des étals oxtraordin.a ires • (8la5). 
Dirigeant l!!ll femmes, qu'il ne les laisse pas ordinairement 
• écriro lourR grdces • ; • ollus sont Rlljotlcs ù s'y ami.ISer comme 
à leUI'S habils • (846). La plupart das 387 lett1•es, publiées par 
Migne (L. 3), sont des lettres do direction et plusieurs de ses 
ouvr:~ges p•·olixes sont émaillés do souvenirs conservés par 
un directeur do vaste expérience. 

3o Les ordres anciens. - 1) S6n6dJotin•. -
Au tonte 1, col. Ht30-H33 on trouve une liste des prin
cipaux spirituels des congrégations bénédiotinos réfor
mées cie la Présentation, du Saint-Esprit, de Sllint-J o· 
seph, de Saint-Vanne eL de Saint-Maur. Rappelons : 
Martin VouQart, ahbé de Saint-Oenis-en-Broqueroye, 
connu con11ne directeur do J eanne de Saint-Matthieu 
Deleloti (voir DS, t. 3, col. 125-126) : «Ses lettres spiri
tuelles trahissent une D.mo inLéJ•ieur;e parfaitement au 
couranL des phénomène.<; mystiques » (U. Berlière, 
La dévotion au. Sacré-Cœur dans l'ordre de S. Benoit, 
coll. Pax, Pal'is, 1923, p. 10'•)- On a vanté la perspi· 
cacité, la fermeté ct la prudence do sa dit•ection. -
Augustir~ JJaker t 1641, qui vôcuL plusieurs années à 
Cambrai ol. à Douai, fait souvenL penser à son conLem
porain le provençal Yvan. Dans la Sancta sophia 
(Douai, 1657), la seconde partie traite <le <( lu direction 
du Suint-l<.:spril >>; le ch. 2 Y. étudie « le directout' exté
rieur ». 

• Il ne raul accorder nulle conllanco A ln ncience sans expé
rience, mnis beaucoup à l'ell:périenco sans la science ... La plu
part dos Instruments dont il a plu à Diou tla sa servir dans les 
lompR anciens ct modernes, pOlir Instruire at conduire les 
âmes à la pm•!ection do lu vie contemplative, ont été des per-
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sonnes de peu do savoir mnis de grando expérience, ninsi 
saint Antoine, snin t Don ott, suint François, sainte Thérèse • 
(La. sainte sapience ou les voies clc la wièrc contemplative, t. l, 
Pnris, 1954, p. 53). · 

2) Chartreux. - Le rôle de Richard lleaucousir~ 
t 1.610 est mis en relief par M. Viller, qui montre 
l' « émiMnt directeur n, qui, à P il.l'is, ·« a façonné ... toute 
une pléiade de réformateurs de la vic monastique et 
religieuse » (DS, t. 1, col. 131.4·'1315). - Antoine de 
Molina t 1612, par son Instruccwn de sacerdotcs (Burgos, 
1608), traduite en français (Paris, 1616), souvent réé
ditée ot très estimée, s'adresse surtout aux conressours. 
Mais la confession telle qu'il la conçoit comporte la 
direction (voir tr. 7, ch. 5, § 5; dl. 7, § 3). - Augu.~
tin N a.gore t 1705, sous le pseudonyme de J osé Lopez 
Ezquerra, a publié la Lucerna mystica. (Saragosse, 
1691), qui s'oppose aux erreurs de Molinos et contient 
d'excellents principes sur la direction. - InncJCtmt Le 
Masson t 1703, prieur génét•al, dans l'Introduction à 
la vie religieuse et parfaite (Pat•is, 1677), reproduit 
l'Introduction tl la I'ÙJ dévote, li v. 1, ch. 4, et fait cette 
remarque marginale : 

• Si les séculiers ont tant beHoin do chercher un bon direc· 
toUl' pour prondre ses avis et pour los suivre, è plua forte 
raison le religieux doit so soumettre a\JX avis de sas supérieurS• 
(p. 32·33). 

Le commentaire qui suit Jo texto de François de Sales 
montre 'bion que le vrai directeur d'un religieux c'est beau
coup moins son confeMour que celui qui a autorité sur lui. 
Voir DTC, t. !), col. 205-206; J .-P. Martin, Là doctrine :~piri
tr.isltB de Dom Innocent Lo Masson, RAM, t. 1?, 1936, p. 368-
S'.lG; t. 1.8, 1937, p . 45-G'• · 

3) Cletorolens. - Jean Bona t 1674, supérieur 
général des feuillants eL cardinal. Voir DS, t. 1, col. 
1762-1766 et t. S, col. 127fi. - Armand de Rancé 
t 1700, le réCormateur de la Trappe, chez qui Bre
mond, dans son Abbé Tempête (Paris, 1929), n'a vu 
que dos assauts, fut pourtant un directeur d'âmes 
éminent, auprès de qui s'est attardé A. Huvelin, dans 
ses Quclque.q directtJurs à'dmes au, xvn° siècle (p. 165· 
239). Les conversions auxquelles il a contribué, les 
persévérances dont il a été l'ins trument sont des faits. 
- LouiS Quinet t 1665, abbé de Barbery, auteur du 
Thrésor de piété (Paris, 161,8), fut accusé, du moins 
par Je milieu janséniste, de mettre trop do " tendresses n 
et d' « adoucissements » parmi les religieuses de Mau
buisson (Salntc-Eustoohie de Bregy, Vie de la Mère 
Marie fks Anges, Amsterdam, 1754, p. 1 95-205); chez 
los ursulines et visitandines, à Caen, Il êtait estimé 
commo u homme sçavant, judicieux ct sage, remply 
de bonté, de zèle et do doucour » (BibL Mazarine, 
ms 2489, p. 661); Mcchtildc du Saint-Sacrement et 
,Jean de Bernières le ,considéraient comme un direc
teur remarquable (G.·A. Simon, Dom. Louis Qvùwt, 
Caen, 1927). 

DomirLique Georges t 1693, abbé du Val-Richer, 
«le père et l'apôtre de touto la Normandie» (J. Grandet, 
Le11 saitLts prêtres français au XVlto siicle, t. 1, Angers, 
1897, p. 252), excella dans la direction. Avant de se 
taire religieux, ce lorrain avait été à Paris préfet du 
séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet ct y avait 
formé u plus de deux mille ecclésiastiques » (p. 247, 
n. 1). Au Vul-Rioher, près de Lisieux, il réforma son 
abbaye et s'occupa des prêtres, organisant dans leurs 
paroisses des conférences ecclésiastiques périodiques 
(CL Bulficr, Vw de M. l'abbé du Val·Ricller, Paris, 
1696) . 

4o L'ordre de Saint-François. - 1) Capucins, 
- A Benoit de Canfîcld t 1610, auteur do La. règle de 
perfection, l'eviont la premiè1•e place. Co fameux ouvr•ago, 
avant d'être imprimé (Paris, 1609), circula man\lScrit 
pendant une quinzaine d'années entre los nombreux 
dirigé.'> et anciens dirigés de Benoit. Les plus célèbres 
furent Dérulle, Madame Acarie of Marie de Boauvil· 
lier·, abbesse ot réformatrico du monastère bénédictin 
de Montmartre. L'absence habituelle de Benott, entre 
octobre 1592 et avril 1597 (il é tait alors à Orléuns), 
laissait une place vide : Beaucousin l'occupait, la plu
part des dirigés de l'un étant aussi les dirigés de l'autre. 

Lo premior biographe du • P. Benoist l'Anglais •, Jacque3 
Drouaae, Il vanté sa • grnndo prudence et nxp6rlenoe dans ln 
direction des Amos •. Son dernier historien, Optat qo Veghel, 
J'a monlr6 nvec cos deux qualités auprès de Madame Acuri& 
et do Marie de Denuvillict• (Benott clc Can{iclà, Rome, 19r.n, 
p. 122·135). PoUl' le contenu de cette direction, mise en pra
tique de lu Rtlgla, voir DS, t. 1, col. fr.'a6·1451, ot . Oodotroy 
do Paris, us Frères mincur.t capr,ci11s Bn !l'rance, Hi.çtoire de 
la proPinca de Paris, t. 2, Puris, 1950, p. 481-498. 

Joseph de Pari4 t 1638, le célèbre Père Joseph, 
fu t aussi directeur d'âmes, et très tOt, selon L. Dedou
vres (Le l)ère Joseph de Paris, Paris, 1932, p. 169·190). 
Réformant FonLevrault, il fonda avec la dirigée de 
Laurent de Paris, Antoinette d'Orléans-Longueville, 
les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire (t. 2, 
p. 327-337) ct s'attacha à les form er, cornmo l'attestent. 
actuellement 1100 le ttres de direction et 400 exhorta
tions · (L. Dedouvres, Le P. Joseph et le Sacr6-Cœur. 
Angers, 1899, p. 17-18). Voir Madame Antoi11ette d'Or· 
léan.9·Lo11gueville, P oitiers, i 9H2. 

Archange de Va.logneiJ t 1651 prit la défense do son 
confrère Yves de Paris contre Camus et son Directeur
désintéressé : il publia Le directeur fidèle (Rouen, 1637-
1639, 2 vol.), afin de rendre les dévots parfaiL.<J. Voir
DS, t. 1, col. 841, et Ch. Chesneau, Le P. Yves de ParÛ.' 
et son t/Jmps, t. 2, p. 260, n. 5't. - Jean-François tk· 
Reims t 1.660 a consigné son expérience do confesseur 
et do directeur dans Le directeur pacifique des conscie11ce& 
(Paris, 1633) et La vra.ye perfection de cette vie (Paris. 
1635). 

ù dincter" pacif~que est un traitô de théologie morale elll 
fronçais; quelques pages t1•aitent do ln direcUon (!>• éd., 165!1,. 
p. 109-147). La ura:y-: perfection est d'un dlrecteW' mystique,, 
fidèle à La r~glB de perfection; po.r un • uo.inL abandon d'amour •, 
on so confie à la conduite de Diou (/•• éd., 1656, t. 2, p. 288),. 
et Jo directeur so conténte par ses avis do donnor ln main aux 
dirigés que Dieu attiro (t. 2, pages lim.). 

Y11cs de PClri.s t 1678, porté au pinacle par Bremond 
(t. 1, part. a), remis en sa place, qui est tort honorable. 
par Charles Chesneau (Le Pèt'e Yves de Paris .. , t. 1),. 
répondit au Directeur dési11téressé de Camus par Les 
heureu:r; succès de la piété (Paris, 1632) : lo chapitre U 
de la se partie s'intitule « les religieux qui ne conCas
sent pas peuvent diriger les consciences ,,, Dans Les 
morales chrétiennes (Paris, 1638) il est de nouveau· 
question '' du choix d'un directeur» (t. 1, p. 519·529). 

Louis-François d'Argentan t 1680, éditeur du Chré· 
tien intérieur (Paris, 1660, 1677) de Bernières, auteur· 
lui-même des Exercices du chrétien intérieur (Paris, 
166~ ) et de plusieurs auLres ouvrages de piété, se 
montre un directeur souvent Inspiré par La règle de· 
perfection.- Paul de Lagny t 169~, maUre des novices. 
et confesseur de capucines à Paris, doit diriger ses 
fils et ses filles comme le faisait Benott de Canfield,. 
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si l'on an juge par Le chemin abrégé de la perfection 
chrétienne dans l'cxcrcice.·de la (lolonté de Dieu (Paris, 
1678). 

,J ulien-l~ymard, clans Dicticmm1irc des lcurcs fra11çaiaea, 
xvu• sùlcle, Paris, 1954, p. 635-636, 790. - n. Heurtevent, 
L'œuvre Rl>irituelle de. Jct:m de Bcrrlièrcs, Paris, 19il8, p. 41-62, 
95-108, - Opt1.1t de Veghl}l, IJ<moît de C<mficld, p. '•32-~34. -
Bremond, t. 7, 'p. 2GG-278.- DS, t. 1., col. 1522·1527. 

2) Récollets et observànt•· - Séverin RubtJric insiste 
sur la direction dans ses ExcréÙJBfl !laert!.~ de l'amour de 

· Jé.~w1 (Paris, 1G23; t•ééd., 1927, p. 42-48) et dans la 
Conduite spirituelle des âmes d' ltprès le• Cantique des can
tiqttes, 1631. - LA bienheureux Charle.9 de Sezze t 1670 
donna beaucoup de conseils de dit•ection, publiés ou 
encore inédits; cf DS, t. 2, col. 702·703. - Le mutt.re 
des novices II. Mott voudrait v oh• ses disciples ~ qti~Si 
cera in manibus pu tria spiritualis »(Manus religiosorum, 
Cologne, 1669, p. 83-102). -Maximilien de Bernet.ay a 
écrit de bons chapitres sur la direction dans son Traité 
de la "ie intérieure (Paris, 1686, ch. 13-H du li v. 1). -
Rappelons enfin la Conduite spirituelle pour ttrw personne 

' 'qui çeut viP re saintcmcrtt (Patis, 1667) de Claude Frasscn. 
· t1711 . 

3) Religieux pénitents du tiers-ordre. - Chry
sostome de Saint-Ld t 1646 jouissait de l'estime de 
Bérulle, de Condren, de Vincent de Paul at da Jean Eu
des; Olie1' disai1. « n'avoir jamais trouvé un homme 
plus intelligent et plus expérimenté duns les voies de 
Dieu n (arch. des bénédictines du Saint-Sacrement, 
Paris, ms 101, p. 2Ü!). 

Il a été Je directeur de :Bêrnièrea et de Mechtilde du Saint
S!Icrement; il a marqué de son empr~înte l'Ermitage de Caen, 
comme en témoigne Doudon dans L'l1om1ne illl4rieur (Œu11res, 
éd. Migne, t. 2, Paris, 1856, col. 1128-1$42) : c'est Je spirituêl 
de • Dieu seul • (col. 1175-1178) et l'apôtre du • pur amour • 
(col. 1165, 117ll, 1198-1204, 1270, 1804), à Jo. recherche de •lo. 
vie abjecte •, tout on laissn.nt les ' dme~J qu'il dirige • dana une 
grande libert6 pour suivre les 1.1ttraîts de l'esprit de Dieu, 
dans quelque vole qu'elles marchent • (col. 1281). Voir DS, 
t. 2, col. 881·885. 

5° Dominicains. - LouùJ Chardon t 1651, auteur 
de La croix de Jésus (Paris, 1647), passait toute une 
J>artie de son temps à diriger les u âmes saintes ». 
Echard a vanté ce directeur, du.x certus et expertus 
(t. 2, p. 566). Voir DS, t. 2, col. 498-503.- Antoirw Clws
noi8 t 1685, non content d'écrire des livres de piété, 
dirigeait les dmos, souvent en leur écrivant; on conser. 
vait autrefois, au couvent Saint-Honoré, plusieurs de 
ses lettres spirituelles (Quétif-Echard, t. 2, p. 703-70~). 
Voir DS, t. 2, col. 825-829. - Alexandre Piny t 1709 
est l'objet, avec Chardon, des plus grands éloges de 
Bremond, qui le considère comma · a la maltt•e du pur 
amour», disant ce qu'il a vécu : «Que de fois, au cours 
de ses développements théoriques, n'évoque-t-il pas 
son expérience do directeur » (t. 8., p. 169). Voir aussi 
La Pie de Marie Magdelairle de la Très·_Saitltc Trinité, 
fondatrice de l'ordre de Nostre-Dam(J d(J mÜiéricorde, 
que Piny publia à Lyon en 1680. 

' 
6° Carmes. - Jean de Saint-Sarn8on t 1636, 

aveugle, a joui d'une répU'tation exceptionnelle, évo
quée par S.-M. Bouchereaux, La réforme des camiU 
en France et Jean de Sairlt•Sam.9on, Paris, 1950, p. 136-
159. A Dol comma à Rennes, les évèques de Bretagne 
le consultent ;.Suffren, envoyé pur sa pénitente, Marie de 
·M~diois, vient prendre auprès de lui' « quelques avis 

spil'iLuels ». Les novices carmes s'ins truisent en l'écou
tant et il instruit. les maîtres des nc;~vices en dictant 
Le cabiTiet mystique, contenant les règles do la conduite 
des âmes religieuses (Rennes, 1655). 

Comule Jean de Saint-Samson, les autras dire()teurs carmes 
sont les échos do saint Jean de la Croix ct do sainte Thérèse; 
ainsi Philippe de la 1'rinit(! t 1.6?1, auteur de la Summa theoto
giM mysticac (Lyon, 1653) tin 3 vol., et Amoin.c du Saint-Esprit 
t 16?4, qui s'Inspire 'do cette .5'umma dans son Dircccorium 
my$tictun. (Lyon, 16?7); voir DS, t. 1, col, 717-718. César du • 
Saint .. ')rwrcmcnt t 1688 laisse un nom en g\lidant vers le 

. carmel Louise de La Vallière (voir DS, t . 2, col. 433) . 

7o Jésuites. - Fort nombreux sont a\1 17e siècle, 
surtout en France, les directeurs jésuites. Leur influence 
a généralement commencé de s'exercer duns les col· 
lôges, oli la direction, surtout dans les congrégations 
de la Vierge et les Aa, est traditionnellement en hon
neur. Voir DS, art. CONGRÉGATIONS DE LA VIERGE, 
CoNGRitCATION!l SECRÈT ES, et Fr. Charmot, l..'dme de 
l'éducation, la direction spirituelle, Paris, 1930, p. 44. 
Sur les jésuites directeurs voir supra, col. 1117-1118. 
Maximilien Sandueus "t 1656 est un remarquable théo
ricien de la direction, mallleUI'eusement sa Theologia 
mlldica (Cologne, 1635) est introuvable (analyse dans 
Theologische praktisa/10 QuartaJ,achrift, t. 63, 1910, }>. 51). 

1 
1) Au d6but du s .lècle. - Pierre Coton t 1626, qui 

se concilie la sympathie de Henri IV, est curic\IX de 
connaître les âmes les plus mystiques, une Marie Tey
sonnior à Valence, une Jeanne de Matel à Roanne, 
une Anne de Xaintonge à Dôle et une Madelaine de 
Sainte-Beuve à Paris (Bremond, t. 2, p. 127). Il aurait 
même voulu faire venir Marie Teysonnier à Paris, 
afin, dit le biographe da cette dernière, Louis de La 
Rivière, 11 de s'informer plus amplement. .. de ce qui 
sa passait en son intérieur» (cité pur Bremond, p. 51). 
Voir DS, t . 2, col . 2429-2431. 

l!.'tierlrte Bir1et t 16S9 ost un admirateur de FrançoiS de 
Sales, qu'Il propose en modèle à tout « bon supérieur » 
et qu'il imite fort bien, comme Jeanne de Chantal 
se plaît. à le constater. Trois fois provincinl, on le 
voit s'intéresser en outre à deux religieuses d'élite qui 
réforment deux monastères, Angélique Arnau)d et 
Marguerite d'Arbouze (voir DS, t. 1,• col. 1620·1623). 

Barthélemy Jacqrtirtot t 1647, après avoir subi l'influence 
de Madame Acarie, s'lntéi•esse comme Bi.net l\\IX réformatrices, 
reconnaissant avoir connu à Paris • deux saintes âmes en r;a 
vie •, Marguèrite d' Arbouze au monastère du Val-dc·Grâce, 

· Agnès Dauvaino au monastôre do l'Annonciade (Bremond, 
t. 6, p. 385). Voir DS, t. 1, col. 837-839; t. 3, col. 42. -
Jean S uffren t 1641, confesseur de Marle de Médicis et de 
Louis xm, a laissu, dans ses Avis et exercices $piritucls (1642) 
des conseils sur la direction. 

2) Entre 1630 ot 1680. - Louis Lallemant t 1635 
domine cette période : 11 l'un des plus grands hommes 
et des plus éclairés que nous ayons eus en France .. , 
excellent maitre [d'une] quantité de disciples d'un 
mérite extraordinaire )) (P. Champion, Vic du P. Jean 
Rigolcuc, éd. Hamon, ParLe;, 1931, p. 29). A Rc;~uen, 
où il ét.aît instructeur du troisième an, il eut l'art de 
« char1ner » ceux qui turent sous sa conduite (p. M2-
ar.a). Des notes que Rigoleuc avait prises, Champion 
tira La doctrine spiritueUe du P. Louis Lallemant 
(Paris, 1694); pureté du cœur, dc;~cilité à J~ conduite 
du Saint-Esprit et union à Notre-Seigneur résument 
cet enseignement. 
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Julien llayntJuvc "t 1669, à ltouon, auprès do Lalle· 
mant ou snus lui, ost. le guide le plus 6couté; lOI'Squ'un 
jeune magistrat, fuLur 6vêque mission naire, Pierre Larn
ber·t de la Motte, se place sous sa conduile, il confère 
'' avec !uy Lvus l Qs jours ,, (arch. dos Missions étran
gères de Paris, ms 122, p. fi). Voir DTC, t. 6, col. 2069-
2070. - Jea.n Rigolauc 1' 1658 dirige '' quanLit6 de per· 
sonnes dans les voiQs de la pel'fection •, des l)rêtrcs 
uu~;si bion que des « paysannes d'une éminente piété » 
(Vie et œu11res, 6d. Hamon, p. 'd·'i2). 

On a puhlié plusieurs de ses lelLros ad1•essée~ à dus ursulines. 
Comme son ma!lrc, il ne s'embarrasse pM de livres; mais il 
s'ost fait quolquos résumés (saint Jean de la Croix, Trcûté de 
l'cûlllvfiation intüi,curc de Bérulle, • r•·ér.ia • dos Co.nal.it•ltions 
de ln Cutnpagnie): il connn!L La règle de la perfcctiM ot la con
seille (Vis ct œuvre$, p. 27'•). Il ne pnrnll pas moins mysliquo 
quo Bono!t de Cnnlield, lol\Squ'il re(:umnlnnde do vider not.ro 
esprit de to11tP.s choses ct mOrne do nos propres induslrles et 
do • suspendrn lus actes de l'entendement et de 11.1 volonté •, 
afin de Jaissor ngir Dieu en nous (p. 265·266). 

J,o bicnhertreux Julien M mmoir t 1683, que los voies 
m ystiques n'effrayent pas, a des dirlgéos célèbres dont 
il 6,crit la vie. Mise au point des t ravaux sur Maunoir•, 
dans Études, t.. 270, 1951, p. l..0-59, et F. n.enaud, 
M ichel L6 Nobletz, Paris, 1955, p. 8-10.- Vi11cent /luby 
t 1693, " hérilier do l'esprit >• do Rigoleuc, est cormne 
l ui un directeur : 

Sa conduite al lait d'Qbord à dépouiller les 1\rnos de leurs 
propres lumières, à los réduire à une docilité d'enfant, et il 
!OUI' ôter touto forco de vues intêress6c$ ot do vuincs réflexions 
sur elles-mêmes. E11Suito il JeR attachait Il la volonté. de, Diou 
par une entièro démission do leur volonté propro entro les 
rnalns de Not.ro-Soigneur (P. Champion, Vis d" P. V. 1/rtby, 
éd. Wntriganl, Lille, 11186, p. 82). 

Jnan-BaptiHle Saint-J11re t 1657, qui fut en particu
lier 1~ d irecteur et le biographA de R~nLy, fait repol:let• 
sa direction sur Je principe suivant : 

Notre unique soin, et tou te notre étude, doit être HC ulemenl, 
do n0\16 appliquer et de nous unir à .Jôsus-Christ, sans noua 
t.ravniller du reste , pareo qu'il nous appliquera aprùs et nous 
unlrn (R..Uf, t. 7,1926, p. 269; voir p. 251·271; t. 9, p. 11 3·138, 
337·858; t. 11, p. 3-'lG, 113·131a). 

Pa.Ml Le Jeune t 16&4, aprôs avoir• ét6 dix-huit ans 
missionnaire au CanAda, ne Lient pas à ses dirigées de 
France un au tro langage : 

• Entrez f.unoureusemont dnns la vie cachùo de J l!sus. 
Voyez son dùuuoment, sa pauvreté, sa retrnitto ot son Rilenco .. ; 
honorez eouo vie sacrée, cette vic cnchéo .. ; c'est, m~t ehùro 
fille, Je ceutro de lu pahc. .. , on quitte ... Je néant pour lo tout • 
(Epi$ll"dB spiritru:llcs, p. 188). • Ma n everandc Mere, .Jesus 
soit vostrè amour et vostre tout ... (Le) c01ur de J énus-Chrlst, 
ce cmur adorable doit ôtre ln. reglo des nostrcs • (p. 2ft6). -
Sen 288 EpislrC$ spiritru:llcs (Paris, 1.6GIS) ont été r66ùiL6es, ot 
par!ois reto\Jchéos, par 1•'. Fressl)ncourt, Lcur~s spiritru:llcs 
(Paris, 18?5): elles n'ont pns été mentionnées dans le Diction
naire des lettres françalSdR , xvw siècle, p. 6U. 

Paul Ragr/.Cneau. t 1680, q!•i avait vécu à Bourglls 11uprôs de 
L. Lnllemnnt, fu L comma Lo J eune, que Haynouvc avait 
torm6 à Rouen, un direotour remarquable. A Qu6bcc, pluR 
encoro que M H de Laval, Il tut le guido de Catherine de Saint
Augustin, dont Il o. écrit la Vic (Paris, 1671): à Parla, il dirigatl 
Mochtilde du Stlint-Sacrement (lll'<lhlves des bénêdictiucs, 
Paris, ms 101, p. 869). 

.lcan-Jo.,eph Surin t 1665, fut , avec R igoleuc, au 
dire de Champion, celui qui « p1•it le mieux l'esprit n 

de Louis Lallemant. Ma lgr·é les éprouves cruelles 

qui l'afll igôrent, il reste l'un des premiers directeurs 
et des premiet•s auteurs spirituels du siècle. Dans Jo 
Catéchisme spirüuel {llenncs, 1657, ~L Paris, 1661), il 
1 :~ demande : " En quoi consiste la direction des 
âmes? , , il répond : •< A form el' J ésus-Christ en elles, 
s uivant cette pru·ole : .Do11110 fo,.metur Christu.q in twbis » 
(2e éd., Paris, 1669, t. 2, so p., ch. 2, p. 138). 11 montre 
e nsuite les trois I)J•incipales fau les quA commettent les 
d irecLeur·s : ne pas suivr•e assez les mouvements de 
la gr:lco et co que Dieu opère en chaque âmo; ne 
s'acquitter que fo••t nt~gligemmenL dn cette uiTrut•e 
(« c'est assez aux femmes, pensent-ils, de dire leur 
chapelet » el <le " filer leur quenouille •); ne par•lor, au 
c.ontr•airo, que d'élévations, d'amour, disant que tout 
e!5 t amour, ote (p. 1115-11,7) . 

Dans Je.~ Dialogu~s spiritcacl$ (Nan Los-Paris, 1700-1 709), il 
tnûtc do lu fréquonco de la direction : uno roi~ pnr mois sera 
suffisant, a'il no s'agit quo • do Lonir le gouvernail •, mais, 
qLtand il s'agit de • commençani.S • ou da personnes • qui souf
fo·ent de grandes peines •, lo directeur d~v•·a voil' plus souvent 
ses dirigés (liv. 1, ch. ft). Voir J .• ~r. Houdon, L'homm~ tk 
.Dict' ~~~ la personne flu Il. P. J .• J. Seal'ill, Chartres, 1689, 
et. dana Œuvres, éd. Migno, l. 3, col. 9-278; ses Lettre$ ttpiri
twdles, uvee son Au.tobiographic (Hlr.ll-1GG8), 6d. L. Miclwl ol 
Jo'. Cuvullera, Toulouso, 1!126·1928, 2 vol.; ph1sieura ôtudcs 
et tox les, nAi\'f, 'l'ables gét~éroli!s, 1920·1 9ft9; DTC, L. H , 
c:ol. 283it-2842. 

Frcmçoit~ Guillortl t 168'•, à lire l'in-folio de se~ Œu
vres spirituelles (Paris, 1G8'•), ne semble s'êlro occupé 
que do « conduite des âmes " : Maximes spirituelles 
pour la conduite des âmvs, égalemerlt utiles aux direc· 
t1:1Lrs et aux pimitcns (Na ntos , 1668), La nu;,niùrc de 
condtûrc les dmes dans la vie 11pirituclle (1676) . Dans 
Les secreta de la 1•ie spirituelle qui en découCirent les 
illusio11S (Paris, 1673), deux traités exposent les illu
sions << dans le choix d'un dh·ecteur " et « dans les 
~~ommunicalions spirituelles » (liv. 1, tl'. 7 ct 8); dans 
Les progrès de la vie spirituelle (Par is, 1675), l'autour 
fait voir « les déma1•chos par où la grâce a coutume 
de conduire uno âme depuis le commencement de sa 
c~onversion jusqu'à la consommation de . sa sainteté, 
sans qu'elle tombe dans aucun égaremAnt • (préface). 
Comme l 'a écrit M. Olphe-Galliard, c'ust • lo grand 
théol'icien de la direction sph•iL\JCllc a u 170 siècle ~ 
(RAM, t. 20, 1939, p. 66-67). 

Bramond a montré do quelle rude main il a men6 une 
T.,o\Jise du Néant, qui lui servait en rnêmo tempa il 6difier et 
à inst.ruiJ·o d'autres dirigùes moins nvancéos dans la porrection 
(t. 5, 1). ail9·385). C'est à Diou du mono•· les (\mes vors Jo direc
teur (Œrwrcs spirituollcs, p. 5); si ces âmes sont parvenuus à 
un degr6 éminent do perrection, il faut craindro qu'elles ne sé 
connaissent telles (p. 899) et surtout Qll 'elles soient connues 
(p. !!01); en les mortifiant , il no devra mêmo pas hésiter à los 
rendre • ridicules • (p. 911 ). 

Ses lettres sont de lu rn~ mo encre : • Venons-y donc, mn fille, 
à l'état do rien, où on ne veil que Dieu seul et l'obéissance • 
(RAM, t. 19, 1938, p. 175). • Vous avez raison do dire que 
vous mu donn.ez do lu juio, on m'apprenant los grands mouve
menti; quo Dieu vous donne POlir la sainte nhjBction • (p. 306). 

3) A la fin elu siècle. - Le bienheureux Claude de 
La Colombière t 1682 est surtout connu pour avoir 
dirlg6 suinte Marguerite-Marie. En Angleterre et en 
France, il s'est aussi occupé de personnes du monde; 
son biographe, P. Cha.rrier (HÜttoirc du CJênérable .. , 
Paris, 1894b a présenté le directeur de Marie de Lyonne 
(t. 1, p. 238-254). Ses Lettres Bpirituellcs (Lyon, 1715· 
1717) le montrent très a u fait de la psychologie fémi-

nin 
est 
ses 
chE 
do 
Poc 
pul 
(Pt 
Ce 
mo 
pla 
lou 
hie 
et. 
un• 
tet 
Fr. 
il 1 
a m 
t. 
vie 

ra, 
J e. 
t ri 
de 
sai 
ga 
19 
B a 

un 
(P 
tél 
de: 
«~ 
« 1 
t e1 
(P 
di· 
(p 
q\1 
r e1 
t e1 
ço 
t. 

ço 
la 
re 

de 
qu 
ta 
(v• 
19 
l!l 
ot 
Sé 
sp 
do 
de 
19 
b e 
ot 
vi· 
Cr 
L 



l28 

turs 
; lo 
., à 
des 
les, . 
ts» 
.tro 
les 
de 
ne 

ùre 
eur 
au 

out 

• il 
:cr a 
ais, 
•ut· 
ent 
d~ 

i89, 
ÎJ>i
ot 

<les 
14, 

"' ~u~ 
lpé 
!les 
-ec-
de 

UlS 
le li 
lu-
les 
ms 
~ur 

me 
sa 

.té, 
:e). 
:nd 
~ » 

ll\9 

ct 
lon 
ec-
3 à 
se 

Jea 
les 

llo, 
0 1 

rue 
ve· 
16). 

(Ù 

oir 
en 
le ; 
:!' •• , 

tile 
15· 
ol-

' 

• 

1 

1129 XVIIe SIÈCLE 1130 

nine, ferme, simple et .humain. - Jean Grasset "t 1692 
ost \ln ancien novice de Hayneuve. Moins rude que 
ses a!nés, il appréèie ·tout autant l'oraison et Je déta
chemont. Mais il a la manière. Pendant quatorze ans, 
de 1668 à 1682, avec un parfait doigté, il dirige à 
Paris M. et wue Helyot, ot, du vivant de M. Helyot, 
publie ce petit chef-d'œuvre, La Pt:r.: de M'"" H elyot 
(Paris, 168a). Tout y est dit avec un sourire salésien. 
Ce livro, comme sa M l!tlwr.le d'oraison (Paris, 1.672),, 
montre son estima des grâces mystiques ot de la contem· 
plation. Voil• DS, t. 2, col. 2511-2520. - Louis Le Va
lois t 1700, qui devint confesseur du duc de Bourgogne, 
bien avant de venir à. Paris, où il donnait des reLrai tes 
et dirigeait do nombr.euses Amos, s'était fait à Caen 
une répuLaLion de directeur, comme en t émoigne l'édi
teur de ses Œuvre~ spirituelles (Paris, 1706, 5 vol.), 
Fr. Bretonneau, dans la préfnco. Ami de Fénelon, 
il faillit pâLir· des ennuis causés au défensem· du « pur 
amour >> (L. Tronson, Correspoud"rtce, éd. L. Bertrand, 
t. 3, Paris, 190ft, p. 562). Voir• R. de Pas, dans Notre 
vie, L. 5, Paris, 1955, p. 400-404. 

8° Autres religieux. - RappelorlS au m9ins, 
faute do décrire leurs œuvres, les noms du bienheureux 
Jean-Baptiste de la Conception "t 1613, réformateur des 
trinitaires, lleglas a los Dirccture# eBpiritualcs del modo 
de governarlas aimas, dans.Obras, t. 2, Rome, 1830, de 
sain L Jose ph Calas am. i' 1648, fondatour de la congré
gation des .fleoles p i e~. Epistolario, 5 vol., Rome, 1950· 
1958, qui comporte fort pou de leLLt·es spirituelles et de 
Barré, minime. 

Nicolas Barré, t 1686, fondateur de religieuses, fut 
un directeur éminent. Dans ses Maximes spirituelles 
(Paris, 1 69~), il y a des « maximes do direction ,,, r66di
téos pat• J. Harang (La. Pie Bpiritucllc ct la direction 
des dr110s à l'tlcoltJ du R. P. Nicolas lJClrré, Pru;is, 1989) : 
«Qui n'ost pas destructeur n'ost pas dil·ecteur » (max. 8); 
« Le directeur d'une Ame innocente doit Gtra son servi· 
te ur et la suivro » (max. 42). Ses LettreB spirituelles 
(Paris, 1697) invitent à recherchet• • humainement et 
divinement » un guide spirituel u capable et résolu • 
(p. 188-189), qui semble pouvoir ôtro aussi bien un laYe 
qu'un ecclésiastique. Sévère ct impitoyable en appa· 
renco, Dart•é est, selon Bremond, « de tous los direc
·teurs de cette époquo ... lo plus consolant avec saint Fran· 
çois de Salos » (dans Harang, op. cie. , p. 289). Voir DS, 
t. 1, coi. 1252. 

9 0 Clergé séculier. - 1) Év6quea.- Outro Fran
çois de Sllles et Camus, plusieurs évèqucs, sans avoir 
la célébrité de Bossuet et de Fénelon, se sont fait 
remarquer par leurs qualités de directeur. 

Philippe Cospéau t 16'•6, • lo spint de In Cout' •, y dirigenit 
des d.moli comme il dh•igéa des !'Ollgiou11os d~nsles trois diocèses 
qu'il gouverna; à Nantes, en particulier, il s'occupa do !11 visi· 
tandino Constance de Bressand, sur qui veiUnit aussi Olier 
(voir ~- Catta, Lo. visitation Sainte-Mari~ de Names, Paris, 
1954, p. 1.7-21). - St!baJJtitm ZaiTUJt t 1G55, évêque do Langres, 
fut dlrecleur à Port-Royal, non sans difficult.é, de 1625 à 1.6aa, 
et dans plusieurs commun11ulés de ijOn dlocôse (voir J>. Prune!, 
Sébasticrt Zc~mel, Paris, 1912, et ses Lctr.res spirituelles et Adc•is 
spirituels, 6d. Pt•unol, Paris, 1!!12). - Antoine Godeau t 16?2, 
dâns son dioc:èsa do Vence et à Peris, 11. été un dil•ectcur zélé, 
dont subsistent dus lettres (voir A. Cognet, A. Godca1t, Pu1·is, 
1900, p. 383-309).- p,~,çois do LaPait 1708, évêque do Qu6-
bec, avait subi l'influence de Bagol (voil' DS, t. 2, col. 1't91 sv v) 
et de Bcrnillros; il rut à son tour conseiller, d11ns une ville où 
vivnienl dos religieuses comme Mario do l' lnC<'U'naUon ot 
Catherine do Saint-Augustin (voir A. Gossclin, he de M~< d6 
LaPai, Qu6boc, 1890, 2 vol.). 

JJosmet t 170lJ, n'a pas été · seulement un directeur 
de conscience au sens large !fe guide de la cour et do 
l'f:glise de France (E. Bellon, Bossuet, direc~ur lk 
conscience, Paris, 1895), mais au sens précis de guide 
des âmes engagées dans les voies de la perfection (J. De 
Vroyo, Bossuet, directeur d'âme11, Paris, 1987). 

Malgré son tornpornment autoritniro, il dirigen sans dominer. 
On lui a reprooh6 d'avoir t:nnnu bion tard les l!Utêurs mya· 
tiques et certaines contradictions, approuvont dovunt Mmo da 
Lo Maisunrort la dirccllon dê Fénelon et ta' d6sapprouvant on 
public. Rospoctueux des lnlllalivcs divines. il peut recomman
der comme Jo meilleur directeur, • l'11bandon à l'immense 
bon té de Dl eu •, sachn.n t que, pour engugor une âme dans telle 
ou teHe voie, • U raut que Dieu le veuillo •. Voir DS, t. f, col. 
t874-1883. 

lt'enelon t 1715 n'a pas eu pour seule dirigée Ma
datt\e uuyon. Il a beaucoup dirigé, et pas seulement 
des religieuses, mais des damas ct des hommes du 
monde. Sur la direction, il s'est expliqué dans uno 
lOili{Ue lettre : 

• La fonction do mener los âmea A. Oieu est ... une ronclion 
toute dJvine qu'il n'e.'t jamais permis de mépriser •· 

r-e directeur est à choisir, bien onLondu, entra dix mille. 
Choisi, il raut. l' • éprouver •i il doit donner l'impression <:l'être 
grHve, m:1is d'UIIIl grovit6 • simple, douce, accommoda.nte et 
mêrue pleine d'uno g11tLo modeste •. Le dh•igô doit lui parler 
• d'une manlôt•o simple, ingénue, précise et courte, songount 
qu'il doit son temps à beaucoup d'autros rouvres •· Une bonne 
s11périeure smtra remplir ce rOie : • Iluo fnut point faire un si 
grand mystère do la direction. C'ost un conseil qu'on prend 
pour tendra à la pcrtoction. Une sup6riouro bion morte à 
ello-rruimo oL d'une expérience conHommOe verra do plus près 
ce qu'il y a à corriger dans son iuférieure • (Œuvr68, t 5, Pttriii, 
11!51, p. 728-731). 

S'il recommande l'abandon à Diou, oo n'est pas celui 
d'une molle qui6tude, car il n'est pas moins exigeant 
qu'un Chrysostome de Saint-Lô : « La mort que Dieu 
opl'lre va chercher jusque dans les moelles et dans les 
jointures pour diviser l'Ame d'avec l'esprit. Dieu qui 
voit tout en nous sait précisément où il raut opérer 
l'opération de mor t •· 

M. Cagnac, Fén~lcm, directeur de eolllcicnce, Paris, 1901 (et 
son choix de Lettres de dir~ction, Parla, 1902).- J. Calvet, Lo. 
littérature religie11se de François de Sales cl F~nclon, dans H i$
toirc de la lutlira111re française, Paris, 1938. - J .·L. Goré, U1a 
CV!pcct de l'éthiqa11 /énelonitmM, l'antlantisseme~~t d" moi, dana 
xvu• siècle, n. 12·14, 1951-1952, p . 2M-268. 

2) Pr6t.ru. - a) Dans les biographies écrites au 
1 7c siècle (J. Grandet, Les saints pr4trcs du x vue sièc~, 
3 vol., et les 11 vol. de Bremond), les prêtt•es séculiers, 
directeurs d'âmes, sont fort nombreux. On ne petit que 
détacher quolques noms on dellor11 lk Port·Royal et à 
PorL-Royal. Raymo11d Bo11al t 165a, dans le premier 
traité de son Cours tûJ théologw morale (Paris, 1651) suit 
François de Sales pour donner une idée du u bon conles
seur », qui est en fait un directeur. - Jacques Bcrtol 
t 1681 s'occupa de religieuses toute sa vie :des ursulines 
il. Cuon jusqu'on 1675 et des bénédictines à Paris jus
qu'à sa mort. Son nom est resté att.aoh6 à celui de 
MJne Guyon, qui tient beaucoup de place dans 4 vol. 
posthumes, L11 directeur mi.<1tique (Cologne, 1726) .. Il 
n'es!. que trop facile d'en détacher des phrases et de 
les condamner comme quiétistes; il esL pareillement 
facilo de le montrer recommandant la plus totale obéis· 
sance aux âmes intérieurement très éclairées (t. 1, p. 381· 
385). Voir DS, t. 1, col. 1587·1588. 
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b) A Port-Royal, Saint-Cyrat~ t 1693, « l'oracle », 
n 'a en fait dirigé que la mère Angélique et huit ou 
neur religieuses; on a aurtout retenu de sa direction, 
assez semblable à celle de François de Sales, sa techni
que personnelle des r enouvellements, inspirée de la 
réconciliation des pécheurs publics et entraînant une 
privation de communion plus ou moins longue (voir 
J. Orcibnl, Jean DuCJcrgier de li n.uranM, abbé de Saint· 
Cyran et son temps, t. 2, Louvâ.in, 1~47, p. 610·61'., 
et L. Cognet, La direction de mmsciencc à Port·Roya.l, 
VSS, 1955, p. 294-2!)7). - Antoine Singlin t 1GM, tut 
pendant trente ans, « le directeur », Ni grand théolo
gien ni profond psychologue, il 6tait l'homme de Dieu, 
austllre ct humble; en pensant à lui, Pascal écrit•a dans 
son Mémorial (1654) :«Soumission Lotalo à Jésus-Christ 
et à. mon dit•ecteur •· 

Avec Isaac Lo Mclltrc rle Sacy t 1684 ct ses Lettres chrcstic1mos 
ct spirituelles (Poris, i 690), on sc trouve dans la société dA Nicole 
et des moralistes (à l'!ll't. do L . Cognet, ajouter L. Pichard, 
dans J. Cnlvol, La. littérfllure religieuse de li'rançois dt: Sales à 
Fénelon, p. 287·318). Voir DS, t. 1, col. 1104, l'ouvrnga De la 
conduit~ des dm~s que publio en 1695 Adrien Baillet sous le 
p5eudonyrne de Daret do la Villeneuve. 

lOo Religieuses. - Indépendamment du rôle joué 
par les supérieures, certaines religieuses, pur leurs con
versations eL leurs lettres, ont 6té de véritables d irec
trices do personnes forventes vivant dans Je monde. 
Ar~ Carmel, on rema1•que Mmo Acarie, devenue Marie 

de l'Incarnation, Madelaine de Saint-J OSA ph et Mur·gua
rite du Saint-Sacrem«mt (sur la direction s pirituelle de 
la seconde, voir La CJén.érahlc Madeleine de Saint-JosRph, 
Clamart, 19::15). - A la ViHitation, deux noms s'impo
sent, celui de la fondatrice, Jeanne de ChanLal, ot celui 
de l'historienne, Françoise-Madeleine do Chaugy. {;o 
que J emme de Chantal dit de ln. direction (cc je n 'avais 
jamais ouï parler de directeur ll) intéresse aussi son 
histoire (Chaugy, Mémoires sur la vie et les CJcrtw; de 
saù1te Jearmc .. , Paris, 1874, t. 1, p. 38-39), plus que 
ce directem· tyrunniqlle entre les mains de qui elle 
tomba avant de rencontrer François de Sales (22 uoOt 
1604). Formée à bonne école, elle avait bien soin de 
tenir ignoraotos de leur• 6tat les âmes avancées, laur 
persuadant que « c'est la voie quasi ordina.iro des filles 
de la VIsitation » (sur ln mère de Chaugy, voir E. Le
couturier, Fr.-M. de Chaugy, Paris, 1933, t. 1, et DS, 
t. 2, col. 811·813). -A Port-RmJa,l, le rayonnement des 
mères Angélique et Agnès est bien connu (voir DS, t. 1, 
col. 879·881). - Marie de l'lncarnatùm t 1672, a TM· 
rèse de nos jours et du nouveau monde » (Bossuet, éd. 
F. Lachat, t. 18, Paris, 186ft, p. 584), aprlls avoir donné 
l'impression de diriger ses directeurs à 'l'ours, rut à 
Québec l'étonnante ursuline, contemplative et active, 
universellement admirée. Elle envoyait à Bernières dos 
lettres do 15 et 16 pages sur l'oraison, elle guidait son 
propre fils, le bénédictin Claude Martin (voir Lettres, 
éd. Cl. Martin, Paris, 1681, ot ses Écril$ spirituel:J et 
historiqruu;, éd. A. J amet, Paris-Québec, 1929·1939, 
4 vol.). · 

11 o Laïos. -1) Homm••· - Quelques laYes, souvent 
membres de la compagnie du Saint-Sacrement, ont 
ét6 des dil'ectours éminenLs. Guilloré s'en ost offusqué 
(LetJ secrets de la vic spirituelle, Paris, 1922, p. 138). 
A l'époque oil paraissait cet ouvrage (1678), le souvenir 
de Gaston de R'mty t 1649 n'était pas oublié. Guilloré 
y pense. Il essuie d'esquiver l'objection, mais paraît 
oublier l!:lisaboth Baillou, dominica.ino, mattresse dos 

novices chez les F illes de Saint-Thomas. Saint-J ure 
l'avait confiée à Renty, qui lui disait : cc .Je lis dans 
votre intérieur comme dans uo livre » (DS, t.1, col. 1195). 

Plusiimrs religieux et mesme supérieurs de religions et de 
communautés bien réglées lonoient à grand bonheur de Je 
pouvoir commlmiquer ot sulvoien t. sos conseils en des choses 
tres-importantes, pareo qu'Us connoissoionl par des ml\rquos, 
dont on no pouvoit douter, qu'il esteil rempli de l'esprit do 
Dieu. Un grand nombre de persones ccclosiMtiques et socu
lleres de tout Mxo ct do toute qualit6, môme des plus relovéos, 
Jo voioient pour recevoir instruction ct secours do luy en 
!eor conduite (Saint-Jure, La PÛI de M. de Renty, 1651, p. 15?). 

Jean. de Bcrnière1.1 t 1659, qui resta c6libataire et 
vivait en son Ermitage à Caen, à la porte ùu couvent 
des ursulines, exerça une influence analogue à celle do 
son ami n.cnty. · 

Il faisait des entrotiuns aux religieuses sur l'oraison pendant 
les récréations; il dirigeait sa sœur JourdainG, qui 61.ait 8Upé
rleure du couvent, et plusieurs de ses religieuses. Après la mort 
do Chrysostome de Suint-LO, Mochtildo du Saint-Sacrement, 
pondant treize ans, n'eut pnB d'autre dirocteut• . 

k!os Œrwrc:; spiritiUJllcs (Paris, i 670), rn1oux encore quo lA 
clm!tien ifltéri,ur {1G59), dont l'influence !ut pourtant plus 
nonsidérable, ne sont que des extraits do ses très nombreuses 
lettres de direc:lion. Voir DS, t. 1, col. 1522·1527, ot L. Luy· 
pucrt, Le• tlor.trins spirituelle de JJemièrcs ct le guùlti.rnUJ, RHE, 
t. 36, 191•0, p. 1!l-130). 

2) Fem~no•.- Quo des femmes, modestes rellgieusos 
dans un couvent ou vivant " duns le siècle "• puissent 
sc mêler de la direction des consciences, voil~ qui meL 
hors do lui Guillor6 (.La~ secrets de ln c1ic spirituelle, éd. 
1922, p. 11o0-H1). Dans ccl u étrange siiJcle "• une des 
plus c6lèbras directrices !ut Marie Rousseau t 1680, 
lu femme d'un des vingt-cinq marchands de vin privi
légiés de la capitale et la mère de cinq enfants. Le 
témoignage que lui rend Olier, dans ses M émoires est 
capital : 

• Quoiqun I!Bltc lemme Roit d'une bassn n11issanco et d'ur•O 
condition qu'on a presque honte de nommBr, elle est toutefois 
le conseil ut la lumière dèS personnes de Paris le.~ plus illuslrcs 
pnr .leur oxlractioo et dos t1rnes les plus olovées en vorlu et en 
grl\m" •. 

Elt Olier en fait dôfller quelques-unes (voir P. Rcoa.udin, 
Printemps my8tiqus, Paris, 1941, p. 11?·11 9), étant lui-même 
l'auditeur le plus atten tif do cotte • voyontâ parisienne • : 

• Que no dois-je pas à Dieu de m'avoir donné pour fils à 
colto créature, et qu'il aH bien voulu mo ln donner pom· 
mèro • (p. 120). 

On a déjù rencontré Mario Teysonnier t 1648, veuve, 
que Coton ot tant d'alltres spirituels consulLalent corn· 
me un oracle. Non moins écoutée à Coutances est Marie 
des ValUes t 1656 :suint J ean Eudes, en 1641, devient 
son directeur, l'appelle • l'aigle )) ot fuit un gros volume 
de tout ce qu'il sait d'elle.- A Vannes, c'est une pauvre 
servant e comme Marie des Vallées, Armelk Nicolas 
t 1671, qui est consultée par une foule d'â11)os « tra
vaillées do diverses SOl'tes de peines d'esprit )) et qui 
« trouvoient beaucoup de soulagement en los lui com
muniquant », comme l'atteste la biographie parue un 
an après sa mort (Jeanne de la Nativité, Le triomphe 
de l'amour divin, 2C éd., Paris, 1683, p. 557). 

Il co.nviont de faire une place à Mme Guyon t 1717, 
étant donné le rôle qu'elle joua, en dehors do Saint
Cyr, auprès de Fénelon et de dames de la haute société. 
E llo attache, c'est certain, une très grande importance 
aux inspiraLions int érieures du Saint-Esprit, mais elle 
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entend bien que ces inspirations doivent être contrô· 
lées par le directeur spiritùel ; los dangers de ses œuvres 
prolixes (39 vol.) ont été signalés chez soa directeur 
l3ortot et précisés pur ' L. Cognet (La spiritualité de 
Mme Guyon, dans xvn·o siècle, n. 12-H, 1951-1952, 
p. 269-2?5). 

' 2. LE 188 SIÈCLE 

La condamnation des erreurs do Molinos (1687), puis 
cel.le des Explications des maximes des saints eur 14 vie 
inùlricure, œuvre de Fénelon (1699), accompagnées de 
la mise ~ l' Index de plusieurs ouvrages, plus anciens, 
répulés Jusqu'alors, rendirent méfiants les spiri tuels 
du 18& siècle, qui auraient pu so r6veiller • quiétistes ». 
L'esprit d'obstinaLion et l 'âpt•eté des jans,~nistes qui 
s'expriment si nettement dans les Nouvelles ecclésiasti
ques (1728·1803). furent bion pou favorables, du moins 
on F'rance et en Italie, à l'expression de la vie intérieure 
dans des ouvrages imprimés. Encore assez mal connue, 
la ponséo spir ituelle du siècle donne une impression de 
pauvreté; les directeurs ·y semblent rares, alors quo 
nombreux sont les prôtros oxcollonts, bien forl)léfl dans 
los s6minaires organisés au cours du siècle précédent 
et capables d'héroïsme pendant la Révolution. 

1° Un groupe de jésuites français.- Claude- 1 
François M illey t 1720 (L6 courant mystique a.u xv mo siè
cle. L'abandon dans les lettres du P. Millay Paris 1943) 
conseille de lire • quelque chose des lettres de 1~ Mère 
do C~antal ou ~le M. do Bernières » (p. 906), vantant, 
parm1 ces del'JHères, celles qui sont « illuminatives et 
unitives .. , abrégé de cet admirable 6tat d'abandon ~ 
(p. 35'•). C'est dans c.et'te voie qu'il aime engager les 
meilleures de ses dir!gées. F idèle aux prindpes tradi· 
tionncls, il laisse ces iimofl sons la conduite du Saint· 
Elspri t, tout en conserva11t au directeur l'exercice du 
• cont rOle ». 

Jean-Pierre de Caussade t 1751 est le mattre de 
l'abandon, quoiqu'il n'ait pas 6crit \10 traité en règle 
sur la question ct qu'il ne soit surtout connu qu'à tra
vers des textes arrangés par H. Ramière (L'abandon à 
l~ Pro11idence di11inc, Paris, 1861) . M. Olphfl·Gal lial'd a 
dtt l'6tonnomont du pi'Elmier• censeur de Rami ère, devant 
cette formule de Caussade : «un directeur de conscience 
est plutôt un embarras 'qu'une ressource ». Cette for
mule avait pourtant sa raison d'être, Caus~:~ade visant 
à rérormer deux abus en pnrticulier : celui qui ~;ons1stc 
à rechercher dans le directeur un appui humain, à qui 
on s'abandonnerait au lieu de s'abandonner à Dieu et 
celui qui permet à un directeur peu détaché de lui-même 
d'oxerc~r une autorité tyrannique sur son dirigé. Autre· 
ment d1t, Caussade tient à souligner que Je directeur 
n'a qu'une utilité relative, pour la raison très !limple 
qu'il y a d'abord lo • grand mattre intél'ieuJ• n. Si Caus· 
aa~e amr~ne qu' « on a~ance beaucoup plus en pâtissant 
qu en ug1ssant ,, ce n est pas pour recommander une 
mollo quiétude, mais pour faire comprendl'e que rien 
ne vaut (( la communion aux souiT1•ances du Christ » 
dans le « service effectif do OiAU », car il n'y a pas lieu 
~'être surpris . d'une insensibilité apparente quand 
1 union avec D1eu est purement spir ituelle et que la 
volonté humaine se conforme à la volonté divine. 

Colle dlrcclion est Comme un écho du Rrc11c compclldio de 
Bolltntaga et de La règù d8 pufcction do Denolt de CanOeld 
Compléter l'art. CAUSSADE, par M. Olphc-Galliard, Le P . .1.-P: 
de Ca"ssadc, clircclcrtr d'âmes, RAM, t. 19, 1988, p. 3!l~-H7; 
t. 20, 1939, p. 50·82. 

Nicolas·Marie Roy t 17G!l tut m.issionnairo on Chine. Oh a 
vanté • sa )Jrotondc connaissance do toutes les voies do Diou • 
ninsl que lo don do conseil et do dlscernomont qu'Il montraiÎ 
dans la conduite des pers()nnes consommées en piété. Il pnrle 
comme Boudon : • Courage, chôre esclave de Mo.rie, mnis 
courage, sans courage humain; c'est Jésus, c'est Marie, en qui 
vous t ronvAre:r. votrt~ foret~, votre courage; p()ur vous, vous 
n'êtes que misère, l!lcheté, pusillnnimité, pur néant • (RAM, 
t. SO, t 9(ilo, p. 258-259). Ailleurs, il pnrla comma Millay et 
Cuussndo (p. !131, !1115). Voir H. B9rnard-Mullro, LB P. Nicolas· 
Marie Ro!J, S. J. (i 726-176!1). Un promotl!ur de la spiritualili 
~'abantùm e11 Chine au xvm• siècle, RAM, L. llO, 1954, p. 2az. 
267, !12~-St.7. 

2° Trois saints fondateurs . - Do saint Jean· 
Baptiste de la Sltlle t 1719 on a conservé un certain 
nombre do lettres (éd. critique, Paris, 1955) adressées 
ù des frè•·os des É coles chrétiennes ou à des religieuses. 
Lo saint s'y révèle directem· remarquable ot sachant 
excit.or los âmes à la fidélité aux observances comme 
à l'accueil de la grâce. 

Saint Paul de la Cro~ t 1 ??5, fondateur des passio
nistes, a v oc son amour des mysLères douloureux du 
Sauveur, resLe un père bienveillant, encourageant et 
consolant pour ses dirigés. Jl tiont dans ce domaine à 
n 'êlre q un le disciple de François de Sales, un de ses 
mattres préférés, comme lo montrent ses 4 volumes de 
LnUnrt: (Home, 1924). Il recommande « de marcher sur 
les deux pieds do la défiance de soi et cio la confiance 
en Dieu». Afin de« dilater le cœur au service de Dieu "• 
il a dos images de feu pour exalter la miséricorde ; 

Si vous uvio<: coromi~ plus do pécMs qu'il n'y a de gouttes 
ù'oau dans la mer, ils seront plus vite consommée dnna cetw 
fournaise do la charité do Dieu qu'un Il l d 'étoupe no serait 
consumé dans une fournaise de feu matériel qui irait de la 
t.arrc jusqu'au ciel (Lettere, t. a, p. ~79, cité pBr Gaétan du Saint
Nom do Marie, Saine Paul do la Croix, clirecll!ur d'dmss, RAM, 
t. 9, 1928, p. 58; eat article, p. 24-M, a paru dans l'Oraistm 
el CI$CcMiOtt mystique, Louvnin, 1980). Voir aussi M. Viller, La 
mystiq~te de la Passion che;; .S. Paul de la Croia:, dans Recllerches 
tic scie11cn religieuse, t. 40, 1952, p. 426-445. 

Saint Alphonse de L iguori t 1787, fonda·teur des 
rérlemptoristes, est à la fois un théoricien ct un· prati
cien do lu direction. Sa théorie se trouve exposée dans 
la PraticrJ. rlal cor1jcssore (Naples, 17 55; Pra:vis oonfnssarii, 
Rome, 17G?, n. 114-222) et dans los A11is auœ confesseurs 
touoha11t lr.t d1:rection des ames dévotes, pincés on appen
dice de l' 1 11truzione e prat ica pcr un co11jessore (Naples, 
1 ?57; devenue Homo r.tpostolicu.s, Venise, 1759; sur les 
sources do ces deux exposés, voir DS, t . 1, col. 373· 
3?4). Dans la pratique, le moraliste et le sain t s'unissent 
pour donner des conseils précis, sachant encourager et , 
si c'esL M:cossuire, gourmander : 

Alloz en avant, poursuivant voLro chemin. Non, Madame, 
vous n'tHel! pas induite en erreur, cL jo r6ponds devant Dieu do 
votro salut (op. cit., t. 10, p. r.21). 

Pourquoi 1tvO~-vous laissé la direction de l\hr Falcoia, qui 
est slaain t ot si éclniré? Vous l'avez laissée, puree quo vous ne 
pouviez ~;ouJTrir qu'on voUJJ humiliât (cito par A. Saud.reau, 
Mamtel clo spiritualité, a• éd. , 1939, p. 231:1). V()ir art. AL
PIIONSE oll LIGUORI, et A. Saudreau, La spirituali/4 moder1111, 
Paris, 19/.tO, p. 162-16G. 

30 Quelques théoriciens. - Roger Daon t 1749, 
dans la Cnnduitc det.< âmes dans la 11oic dt' salut (Paris, 
1 ?52), en traitant des confesseurs ordinaires des reli· 
gieuses, llarle de la direction; il s'inspire pl'incipale
ment du Cattlchisme 11piritztel de Surin. 

' 
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Comme Ouilloré, il e.'time qu'il appartient aux directeurs 
de fairo pnsser los âmes do choix par les routas difllcilos, 
c jusqu'à ce que l'esprit de Dieu, les trouvant docileH à .ses 
impressions, s'en rende entièrement Je UillÎtre • (p. 317). 
Qu'un confesseur extraordinaire déc;ouvre une de ces âmes, il 
ne doit JUill lui dire Ama et fac quod Pis, mais la prier do s'ouvril' 
d'abord il sos supérieures et à son directeur, • car, sans cola, 
ce uo sorait pas Diou qui los aurait appelées à suivre une voie 
plus rolovoo quo los autres, ce serait uniquement l'amour· 
propro • (p. H:l1). Voir DS, t . 3, col. 38. 

Jea11·Baptistc Scaramelli t 1752 est l'auteur d' on 
Dircttorio ascctico et d'un Direttorio mi.stico (Venh;e, 
175ft). Cos <lon x traités, d'un écrivain qui ne prétend 
pa1:1 être original, connm•ent une grande diiTusion, voir 
D'l'C, t.14, col. '1259-126lJ. Ils s'adressent aux dil•ecteut•s 
spirituels et exposent longuement les devoil'S de ces 
derniera. 

La cmp1min liemant do Castclvctcro t 1755, autour d'un 
Dirottorio ascetico-mistico (1750), est cité avec éloge por 
Alphonse do Llguol'i. Voir DS, t 1, col. 1505·1506. - Domi· 
nique Sohram t 17\17, bén6dictin allemand, n publié deR 
lnatitutiot1os thcologiac mysticac (A\rgsbourg, 1 ???), qui 
dôpondont du jésuite Miguel Oodinez t 1644, auteur da la 
Pra.ctica de la tcologia mi.~tir.a (Mexico, 1681), traduite c l 
commentée abondamment (Praxis Lheolo!Jiae myst.icae, Romo, 
17~0·17~5) par le jésuite Manuel Ignacio La Rer:!Ulra t 171,7. 

4o Quelques épistoliers. - Jacque.9·Joseph Du 
Grfet t 1733, • cette fine fleur de l'OraLoire », a ùiL 
Sainte-Deuvo (Port-Royal, 7e éd.; t. 6, Paris, p. 23), 3. 
laissé 10 volumes de J~ttre.9 (1719-1738). Après avoir 
quitté l'Oratoire en 1 685, ses sympathies jansénistes 
lui atLirèront quelques ennuill. Mais doux, fidèle, cau
seur cho.rmant et d'un savoir univcl'Sel, ses dirigées 
reçurent ses lettres. 

Pa11l Collard t 1775 pr1rtageaH les sympathies do Du Ouet. 
Pourtant dnns ses 2 volumes de Lettres (Avignon, 178/o), 
tout n'est pns janséniste (DS, t. 2, col. 1091·1093) et il sait 
rabrouer les rodrossouses do torl.ll ot les renvoyer q.u catéchisme 
(t. 1, p. 289); Il lnslsLo beaucoup sur l'humilité, • point fixe de 
la pi6tô • (p. 1,1) ot recommande la confiance (i!n celui • qui a 
triomphâ do l'onrcr • (p. 253). 

Ambroise de .Lombez t 1778, après avoir donné un 
Traité de la paix i11t6rieure (Paril!, 1757), très salésien, 
recommandant de u travailler co,ntinuellament do sa 
détache!' toujours davantage " dans cc la fidélité à 
suivre l'attrait intérieur ,,, donna des Lettres spiri· 
tWJllos (Paris, 1766), duns lesquelles il prend, en pas
sant, la défense do la théologie et de la vie mystiques 
(p. 217·225). Comme Caussade, il craint toujours un 
peu qua la dirigé ne s'attache à son directeur (p. 381· 
382). Voir DS, t. 1, col. '•30·'•a2. 

3. L B 198 SIÈCLB 

Au lendemain de la Révolution française et des 
guerre.<; napol6oniennes, il y a une renaissance reli
gieuse en fo!uropa. Los assises th6ologiques en sont 
faibles. Avec Le gé11ie du christùznism~ de Chateau· 
briand ct le mouvement romantique, la sentimentalité 
est à la mode. Mais la charité qui sotùève les âmes est 
do bon aloi. De:; cong••égations se créent, se recrutent 
aisomont ct s':.tdonnent tt l' apostolat. La direction n'es!. 
pas n6glig6e. Le directeur vaut souvent mieux que sa 
théologie, son exporienco que les exhortations de ses 
lettres ou de ses livres de piété. Dans Ja se.~onde partie 
du slèclo, los 6tudes patristiques et phîlosopl1iques sont 
en progrès; les études sc••ipturaires amorcéos; la di roc-

1 

tlon moins moralisante. Sur cet te courbe, il y a, comme 
toujoul'S, des exceptions, heureuses ou malheureuses, 
solon les points où elles se situent. 

1 °Des fondateurs. - Louis-Marie Baudouin {1765-
1835) , fondateur des fils de Marie immaculée et des 
ursulines rlo J 6sus, a laissc% dos Lettres (éd. A. Duret, 
2 vol. , Paris, 1\131-1934) . Il s'y montre un direcLeur, 
qui n'est pas seulement moraliste, comme l'indique 
son éditeur (t. 1, p. 11) , mais surnaturel à la manière 
de Louis Lallemant. Si ses religieuses entrent en 
retraite : • C'est l'Esprit de Dieu qui fait la retraite 
dans les âmes do bonne volon té, sermon ou non » (t. 2, 
lJ58); 1:1i elles prennent deo résolutions à la suite d'une 
retraite, c'est cc pour l'amour de Jésus ot non pour 
l'amou1' do leur porrection propre » (p. 275). Voir IfS, 
t. 1, col. 1286-1287. 

Do Guillaumll Chruninade (1761-1850), fondateur 
de~ marianistes, on a publié 5 v,olumes de Lettres 
(Nivollos, 1980). 

11 osL aussi l'auteur de plusieurs Éorit.s ds dlroction (1954) : 
Manru:l do tlircction à la vie et alL2: vertus religieuses (mR du 
1829), Avis tl un matir~ des novices (ms de 1834), Note$ .~ur /8 
a.oc•ici(l!, écritea ln mêmo annéo, cL 10 Lcurcs à w1 mat1re /Ùis 
no~ticu, écrites l'année suivuulo; avec los textes des Constitu
tions sur le novioint ot Jo Réglemon' do colul·ci, c'est un recueil 
précieux (296 p. in-8) sur la direction; on y retrouve los prin· 
cipes exposés dans l'art. CnAMI NAilP. (OS, t. 2, col. 459), 
souvent inspirés par des maftres du t 7• siècle, comme l'avait 
déjà notO M. Viller (RAM, t . 16, 1935, p. 207·208). 

Jean-Claude Colirl (1790-1875), fondateur des ma
ristes, commence par être supérieur du petit séminaire 
de Belley. Il n'y pratique pas de longues directions, 
mais salt accueillir les enfants tourmentés ou tentés 
(DoctrintJ spirituelle, liertus et esprit du 11éntlrable J .• 
Cl. Colin, Lyon, 1917, p. 220). Quand il dirige, il se 
propose un triple but : chercher Dieu seul dans le 
renoncement. ot la vio cachée, le' posséder dans l'amour 
ot le donner aux âmes dans l'apostolat (cf L'dme 
du 116nérable Pùro Colin, Lyon, 1933, p. 8). Voir DS, 
t. 2, col. 1078·1085, ot, sur son collaborateur, tonda· 
teur dos frères maristes, le bienheureux Marcellin CHAM• 
rAoN A'r, col. (t59-(l61. 

' 
Antoi11c Chclirier {1826-1879), fondateur des prê-

tres du Prado. Voir DS, t . 2, col. 835-837. 

Jean-Marie de La Mennaù1 (1780-1860), fondateur 
dos frèr61J de l'instruction chréUenne de Plo~rmcl, 
dans un ohoix de ses lettres, est montré « directeur de 
conscience » (A travers la corre8pondancc de l'abbé J .• 
M. de La Mennais, éd. Symphorien-Auguste, 2 vol., 
Vannes, 19a7-19S8, t. 1, p. 288-314). Peu de considé
rations d'ordre psychologique, mais une insistance 
continue, à la manillre de Bondon, sur " Dieu seul • 
et le renoncement. 

• ,Je vous r6pôle sans cesse qu'il raut se perdre en Dieu • 
(p. 293), qu 'Il raut redire •l'aclo d'abandon absolu à l'adorablo 
volon Lô do Dieu • (p. 2!12); aussi se réjouit-il do voir • ce He 
nudité de J'dmtl, ce néanl •, auquel est réduit sa dirigée (p. 305). 
Voir A. Lavei lle, J.-M . de La M.m11ais, 2 vol., Paris, 1903. 
A son frèro, F6licit6, M. Cagnac, dans ses Lettres spirituel~~ 
(t. 2, p. 73-108), a consacré une étude, basée sur les Leures à 
la barolmB Cott" (Paris, 191 0). 

Saint Michel Garicoïts (1797-1863), fondateur des 
prôtres du Sac1·é-Cœur, a été pendant 35 ans le confes
l:leu•' et directeur des filles de la Croix; il contribua à 
la formation do 1200 religieuses, continuant d'échanger 
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a:voc plusieurs d'entre elles un ab on dan t courrier 
(P. Duvignau, La doctrine spirüuelle de S. Michel Gm·i· 
coits, Paris, i 9(.9, p. 13·11!). Formé à l'écolo des Ea;er
cices de saint Ignace : '' S'il t1•ouve la c•·~•üure condUite 
par Diou et fidéle à ses inspirations, qu'y a-t·îl à faire? 
Laisser Dieu agir suivant sa sainte volonté » (p. 3~5). 

François Libemumh (1802·1852), restalll'atour de la 
congrégation du Saint-EspJ•lt, converl.i du judaïsme, 
élève de Saint-Sulpice, familie1· des écrits de Jean Eudes, 

. a traversé de cruelles épreuves; mattrn des novices 
avant son ordination sacel'(lotale, il reste toute sa vie 
un maitre de la clirection ( voir J. Vulq1,1in, La direc
tion spirituelle d' c~pri'Js les écrit.9 et li!.~ exemplflll du vén. 
Libermann, 3" éd., Paris, 1940). 

Ces • ucl'ils •, <:à svnt 385 J.cttrc~:; spiritu.cllc~' (2° éd., PriJ'is, 
1889, 3 vol.) ollos l!:crit.~ 8pirili.l.(<ls (Pcu·is, 1891). J.e p1·inoipe 
fondamental : • Jo directeur n'est qu'un instrument 11\1 6(ll'Vice 
do l'.I<Jsprit Saint • (p. 10} ; « dans la conduitu des âmes, dit 
Libcrmann, on doit consid6rer sans cesse l'attrait do la grlillll 
de Diêu en eUes ... Un directeur doit sc garder do vouloir conduire 
tine Ame; !l'est à Dieu à la conduire • (cit6, p. 11-12). Le dirigé 
doit donc se persuader que cc n'est pas le dl.rcclûur qui Je randra 
saint, mais sa fidélité à la grâce (p. 115); qu'il doit sc • renoncer 
en toutes choses • ot att.endr(l dans la paix: ce q\J'il plaira à Dieu 
d.e lui donner (p. 50). Pour prévenir le trop grand attachement 
qui peut lier on parliculior une dirigée à son directeur, il donne 
de fort sages conseils (cités, p. 127-128 ; empruntés a.ux: LetlrtJ~, 
t. 3, p. !510·5~2), Voh• J.-P. Martin, Les tltapas d'un curieux 
itinércdre spiriw(,l, RAM, t. 28, 1\152, p. 121-H.O. 

Jean-Joseph Allemand (1772-1836), fondateur;à Mar
seille de l'Œuvre de jeunesse et de la société religieuse 
ql.li la dirige encore, est ~ un de$ plus saints, des I>lus 
éclairés et des ph1s zélés directeurs des âmes qui aient 
été en co siècle, un directeur comme Dieu en donne 
·raremen L >> ( J. Gaduel, Le dîreoteur de la jeunesse ou 
la vie et l'esprit du serviteur de Dieu J.-J. A.llcmat~d, 
Paris, 1867, p. 370). - Sur Josoph-Marie Timon
David (1823·1891)', fondateur de la congrégation du 
Sacré-Cœur de 'Jésus-Enfant, marseillais eL apôtJ•e de 
la jeunesse comme Allemand, voir C. Lecigne, Url père 

, de jeunesse, J. Tirrum-David, 'l'oulon, 192:!, p. H9-4laO: 

Saint Jean Bosco (1815-1888), fondateur des salé· 
siens et des sœurs de Marie-Auxiliatrice, eut pendant 
plus. de quarante ans ,un confessionnal Msiégé (A. Auf
fray, Un grand éduc'ateltr, saint Jean Bosco, t, o éd., 
Lyon, 1937, p. 36<1). Homme d'action intuitif, Bosco 
ne perd son temps ni dal}S de longues conversations 
ni dans des lettJ•es; le directeur exerce son action au 
confessionnal : « trois ou quatre phrases tout au plus, 
mais si justes " (p. 374). Ca.<J exhortations pertinentes, 
c'était son ordonnance, destinée à être appliquée au 
mal tout de suite. - · Une direction analogue était 
oxercéo à 'J'm·in par saint Joseph·BcnoU Cottole11,go 
(1786-18~2) et à Ars par saint .lean-Marie Vianney 
(1786·1859). 

Henri Chaumont (1838·1896) fut lo cc fondateur de 
trois sociétés salésiennes >> (voir A. Laveille, L'abbé 
H. Chaumont,' Paris, 1919). Il monnaya les " directions 
spirituelles >• dA François de Sales (19 vol.), éct'lvit la 
vio doM gr de Ségur, directeur d'dme.~, h•aita De regcndis 
aru:mabus (Paris, 1885) et de L'art de sc faire diriger 
(Paris, 1896). li dh•lgea de très nombreuses âmes et 
voulut former, dans sa société de prêL1•e:;, dos " prê
tJ•es directeurs "· Il n'aimaiL pas voir confondue la 
direction avec le soutien de l'âme : pour ce soutien, 
il y a les sacrements (voh• Lettres, 2 vol., t. 1, Paris, 
1900, p. ~26). DS, t. 2, col. 813·8·18. 

. 
Charles de l~oucauld (1856•191.6); que les petits lrères 

et los petites sœurs du Sacré-Cœur reconnaissent pour 
lem• fondateur, est J'homme des patients chemine· 
rnents : comme Dieu l'a attendu, il st~it attendre ceux 
que Dieu lui confie; patience n'est pM inerti'e : pour 
lui et pour . les au tl'es, il y a toujours des progrès à 
réaliser; l'amour de Jésus-Christ ne pe•·met pM de 
« s'installer " (J!.:crits spirituels, Paris, 1923, p. 227· 
228). A ces É'çrit$1 ajouter les NowN:aux écrits .9piri
tuels (Pa••is, 1950) et surtout les lettres de ce directeur
ermite : l!:arit.s spirituels, p. 178-201, 220-2~5; Lettres 
à Henry de Castries (Paris, ·1938); xxv lettres intiàitQs 
[à Mg1• Caron) (Paris, 19'•7). Vo.ir éLu~ies de R. Bazin, 
M. Carrouges, M. Vaussa1·d. 

Parmi les nombreuses fondatrices. du 19c sièsllc, plu
sieUJ'S ont été, l:t leur manière, de remarquables direc
trices de conscience, notamment sainte Émilie de 
Rodait 1852. Voii• Éd. Barthe, L'esprit de la V. M. Émi· 
lie de Roda.t, se éd., t . 2, 1897, ch. 19, p. 69-259; DS, 
t. 3, col. 637-638. 

2° Quelques religieux. -1) Les dominicains sont 
par vor.ation des prédicateurs; leurs retraites et leurs 
se1•mons se prolongent souvent dans des diJ·ections de 
plusieurs années. 

On a lonclunt:a à ne retenir les noms que dos épisloliers, 
dont los lettres ont été imprimées (•·omarquo 11ppliMblo à tous 
les dircclours exûàllents, qui n'ont pas joui du prestige d'un 
curé d'Ms ou d'un Joan Bosco). Ces épistoliers ne sont pas 
toujo11rs les meilleurs dil•cclours. M. Cagnac, qui consacre 
plus de 20 pages, dans ses Lettres spirituelle9, 1\ He11ri DidMI 
(1840-1900), auteur des Lettres à 1'1!. V. ['l'hérèse Vianzone], 
rcconnutt: que che:r. cet homme, qui sc rD.contc plus qu'il ne 
dirige, « (a cJoehe ARt ROnOre • (t, 2, p. 323); quant illllC • bOOS 
SQllHltiluins •, frères c;le 1fyaci~tlhc Besson (1816-1861), à qui 
s'lnLércsso égalcunant C11gnac, ils sont nombreux dans l'ordre 
de salnl Dominique. 

Domi11ique Lacordaire (1802·1861), père des « confé
rences de Notre-Dame », avec son zèle brlilant pour 
la personne de Notre-Seigneur, a exercé sur la jeunesse 
on pa.rl.iculier une emprise considérable, dont témoi· 
gnent ses Lettres à des jeunes gens (éd. Perreyve, Paris, 
1868) (voir ,T, Ride), Lacordaire, directeur d'dmcs. Sa 
spiritualité, sa m.étlwde d'oraison, Rennes, 1955). .....,.. 
A Hyacinthe-Marie Cormier (1832·1916), qui fut maitre 
général, religieux d'une piété éminente, on doit aussi 
de remarquables lettres (DS, t. 2, col. 2331.; voir Le 
Rm• P. H.-M. Cormier, sa 11ie intime, Avignon, 1927, 
p. 223-283. 

2) Les jésuites retrouvent au 190 siècle la place qu'ils 
tenaient au 17o, Jean-Nicolas Grou (1731·1803) exerce 
en fait son influence au 19c : le Manuel des dmes imé
ricures (Paris, 1833), traitant du directeur, est caté· 
gorique : « On ne devroit pas plus distinguer le direc
teur du confesseur, qu'on ne distingue le médecin qui 
guérit los malad'ies de celui qui prescrit un régime 
pour la santé >> (p. 180); dil•iger une âme, « c'est contri
buer do to11t son pouvoil' à l'élever au degré de sain· 
teté a\l(juel Dieu la destine >l (p. 181); los Ma:z;irne11 
spirituelles (Paris, 1789) montrent que le chobc d'un 
directeUI' doit ôtre le fruit de la prière (3e max.). Admi· 
r·ateul' cie Détulle et de Sul'in, Grou incite le dirigé « à 
se livrer tout à fait à la grâce et à être résolu d'aller 
aussi loin qu'elle nous mènera >> (Caractères de la vraie 
dévotion, Paris, 1826, p. ll5·86), mais sans désirer des 
cc <1ons oxtt•aordinaires J> (p. 69). 

Pierrc-Jo.9eph Picot de Clori,,ière (17S5-18SO) dépend 
des mail.res du 176 siècle et en particulier de ceux cc do 
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l'école du P. Lallemant » (OS, t. 2, col. 977). Ses Lettres 
(Paris, 1948, 2 vol.) permettent de Je suivre dans telle 
direction particulière, celle de Mme de Goësbriand, 
par exemple (p. ?05-?fa 9); aux conseils ascétiques se 
mêlen~ les directives les plus spirituelJes, comme ce 
recours aux Cœurs sacr6s do ,f6sus et do Marie t ou-. ' Jours ouverw, dans lesquels on peut puiser, caJ' « la 
perfection est bien plus l'ouvrage de Dieu que Je 
nôtre ; on l'obtient plus par uno humble et constante 
prièrq qu'on n'y peut parvenir par tous ses eiiorw » 
(p. 86). 

l'aul Gi11lmc (1B2 '•·1895), mallro des novices, instructeur 
du troisième an, est le type de l'inlassable con!Jeiller. A détauL 
du lomo 2 do ROS ÙJIIrcs tic liircctilm (Rouler!!, 1913, éd. A. Cal· 
vot) , on a un Cllnix dl! lettres de dirllctian ('l'oulouso, 1927, éd. 
J. Thermos). On l'y voit diriger, parmi bèaucoup d'aul!·cs 
rollglousos, Murio da .Jêgus, fondatrko do Jo. sociôlll de Mnrie· 
R6po.J•ntrico, ot lu bionhourouso Mur·io-Thôrôso de Soubiran, 
exJ>ulséo do la soci6 t6 do Mario-Auxiliatl·lce qu'elle n fond()H. 

'Atlolphd l'elit (1 822-191/o.), auteur d\I Templmn spiritualc 
dnns lequel jJ trai~e de la direction (t . 2, )3rugéo, 1902, p. 281· 
855), fut « un des guirlos et des r;outitlns • de la vio sacerdotale 
du cardinal Mer<:iur (G. Guitton, Un charmeur, le P . Petit., 
Paris, 1950, p. 22G; Jo • directeur spirituel . , p. 225-250), ut 
d'une toulo d'hommes, saisis par lui au moment d'une retrnit.o 
et suivis J>Cndant Jour vic (aimable, aimé, il ne souffrait pus 
d'Gtre damnatus ad littora~~); son action auprès des prrllres url 
particulier fut considérée par lui • comme l'œuvre do sa vic, 
comme l'œuvre de son CQ~Ur • (p. 2!16) . 

• 

3) Los rédcmptori.steiJ sont comme les dominicaiM 
surtout prédicateurs; leur ac Lion so prolonge aussi 
dans la direction des t\mes. Parmi leul'l; direclAIII'S, 
se dé~che Ar.ltillt~ Desurmont (1828-1898), qui, dans 
La charité sacerdotale (Paris, UHJ9), L1•ailo do la direc
tion (t. 2, p. 177-360). Voir DS, t. 3, col. 648-G5t , 

3° Des évêques et des prêtt•es .- FélixDupmlloup 
(1802·1878), évêque d'Orléans, admirateur de Fénelon, 
dont. il publia des Lettres de direction (1868), continua 
de confesse•• à Orléans comme il Paris, où Mme Swet
chine, elle-même directrice laïque, l'admirait; il sub· 
sis te beaucoup do ses lettres de direction, << dont la 
plupart sont eOCOI'ê inédites >> (M. Cagnac, Les lettres 
Hpirituellc~, t. 2, p. 143·178). Voir F. Lagrange, Jï Ùl 
de M gr D11.p11.nlmJ-p, Paris, 1884, t. S, p. 380-398; cio 
Dupanloup, Lettres olwitn:e.s (Paris, 1888) et Lettres de 
direction (1905). 

Charles Gay (1815·1892), qui fut. évOque auxiliaire 
à Poitiers, se montre un disciple de Francois do Sales 
dans ses Lettres de direction (Paris, 1902-1908, 4 vol.); 
il ne prend pas on charge des dirigés qui n'auraient 
qu'à lui obéir aveuglément. 

• Jo vous aorai Jo cyr6n6cn, mais rien de plus: je vous aiderai, 
jo no mo subsULucral point à vous. Les naturss fortes ont 
grand pol no à l'ob61ssnnce; les natures faibles, do1ll vous ôtes, 
y ont uno douceur qui favorise trop leur paresse ... Je vous 
veux pour fils et fils raisonnnble .. , marchant comme nn 
homme et non comme un llnfant • ('<• série, p. 10). Voir M. Ca
gnac, op. cit ., t 2, p. 279·312. 

Ga8ton de Ségur (1820-1 881), autre disciple de Ft•an
çois de Sales, eut pour disciples Il. Chaumont, son 
biographe (Mgr de Ségur, directeur d'dnw;, 2 vol., 
Paris, 1884). Devenu aveugle à 34 ans, il écriviL une 
foule de petits ouvrages (70 environ) et fut, tout spé· 
cialomon t auprès des jeunes gens, un directeur incom· 
parable, spirituel, entratnant, d'uno piété communi· 
cative (Lcttrr..q rl ses flls spirituels, et Lettrc.ç à ses 
filles spirituelles, Pat•is, 1899). Il e-st difficile d'exagérer 

1 

l'influence qu'il a oxorcéo à Paris pendant un quart 
de siècle. Voir Cagnac, t. 2, p. 211-2V.; M. Even, 
M gr de Ségur, Paris, 1987. 

Maurice d'Hulst (1841-1896) fut admiré par A. Bau
drillart, qui publia quelques-unes de ses Lettres de 
direction (Paris, 1905), puis sa Vic (Paris, 1912, 2 vol.), 
Méthodique, il s'attache aux Exercices de saint Ignace, 
mais sans dédaigner les illuminations intérieures qui 
sont pour lui comme des <c clous de feu ''• qui « suffisent 

1 
à fixer une vio ~. Voir Cagnac, t. 2, p. 355-389; L. Thie
blin, Mgr d'}[ ulst intim e, Paris, 1896; Ch. Cordonnier, 
M gr d'Hulst, su vic, ses luttes, son rayonnement, Paria, 
1952. . 

Hc11ri Pcrrey"e (1831-1865). de l'Oratoh•e, très sen· 
sible, t.rès compatissant au:x souiTrances d'autrui, ost 
un consola l.eur, qui fuit peru>ar à Lacordaire, dont il 
édita des lettres. Voir ses Lettres (Pm•is, 1879·1880, 
2 vol.) et Cl. Peyroux, L'Cl.bbé PerrcyCJc, ra.conté plu 
lui-meme, Paris, 1.984, p. 579·602. - Frédéric-William 
Fa.ber (1814·1868), de l'O••atoiro de Londres, traite de 
la direction dans Growth in Il olr:ncss (Londre!:l, 185~ ; 
trad. 1'ro~rè8 d11 l'âme, Paris, 185G); il la tient pour 
« la question la plu:; controversée de la vie spirituelle • 
(éd. 1905, p. 828). :ecrivant à. une époque où le scion· 
tismo est b. l'hounour•, il rêve d'une « véritable étude 
scieutillquo • de la via spil'ituclle (p. 339) . Il croit pour· 
t an t plus quo personne à la conduite mystérieuse et 
imprévisible de la grâce : « Ce n'est pas à celui-ci [lo 
direct.eur] d'entratner ses pénitents, le Saint-Esprit 
les entratnera • (p. SftO). 

H e11ri. de Tourville (1842·1903) a lui aussi rêvé, on 
disciple de 1.-o Play, d'uno science religieuse analogue 
à lu science sociale. Ancien dirigé de Mgr de Ségur, 
c'elit un directeur salésien , dont la Pilltfl conficmte 
(Paris, 1()05) o!Tr•e doux directions qui ont duré cha
cune une vingtaine d'années; apôtre de là confiance; 
il emploie souvent des formules comme celles-ci : 
c< Laissez aller voLre ême à aimer Jo bon Dieu, lo divin 
Sauvour, sans cérémonie " (éd. 1928, p. 61); c< Faltos 
bonnement et J'ondement lo mieux qua vous pouve1. » 
(p. 255). Voir M.-A. Dieux, Il. de Tourrilù1 d'après 
ses lettres (Paris, 1928), et Cagnac, op. cit., t . 2, p. 313-316. 

]~éopold Bcaudcnum (18fa0-1916), auteur d'une Pra· 
tique progreiJsive d11 lu confessiort ct de la directio11 
(Paris, 1900, 2 vol.), fut presque toute sa vie aumônier 
de religieuses, ce qui ne l'empôcha pas de diriger dos 
personnes du monde, comme Jo montrent ses Lettres 
de direction (Paris, 1919). Les 20 séries de ces 504 lettres 
ou extraits do lettres sont bion d'un ami de Chau
monL, tldèle à François de Sales. 

Dans telle Jotlre, où U fait nlluslon à l'abbé do Tourville, 
il osL aussi fermo quo M•• Oay : • La diroelion n'exige pas 
nécosso.lremonL l'obéissance. EUe est un conscU éclairé donL 
on doit fniro cas solon la prudence, par conséquent solon la 
valeur des conseils demandés oL de celui qui les donno. On peut 
s'en écartor si, de bonne foi, on ne les trouve pas Lrôs justes 
ou très upplicables. Ce aerait bien reposant de n'avoir pas ln 
rosponsnbill t6 de coL exarnon ... L'dme reste l'arbitre • (p. 2~'•). 
Voir OS, l. 1, col. 1315·'1a19. 

Le directeur de Charles de Foucauld, Auguste. TluCJelilt 
(1836·1910), rut à Saint-Augustin, à Paris, ce qu'était 
le biographe de BéJ•ulle, Michel Iloussaye à La Mude· 
leine, un " tlh•octeur éminent » (Bremond, t. 3, p. 8, 
note). 
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~. LE 20" SIÈCLE 
• 

La direction est tributaire des études de spiritua
lité (éditions de textes;. travaux historiques et théo
logiques, revues nouvelles), qui 1\éhabilitent. la mys· 
tique, dont on se méfiait. depuis la condamnation du 
quiétisme, et de documenls pontificaux, qui limitent 
Jo nombre des personnes habilitées à diriger•, tout on 
recommandant la pratique de ce moyen de sanctifi
cation. Voir i11{ra, § v. P as plus qu'aux autres siècles 
d'ailleurs la direction spirituelle ne resLe con Il née 
dans les maisons religieuses ot les séminaires, mais 
la hiérarchie s'intéresse à la direcLion des laYes, dont 
l'organisation de l'Action catholique et la rormation 
de ses militants font mieux sentir l'importance : à 
l'encyclique de Pie xu J,lystici corporis (29 juin 1943) 
fait écho lo Directoire pour la pastorale des ~;a.crenu.mts 
(Parla, 1951) de l'épiscopat français. 

to Quelques moinefil. - Columba Mamûon (1858-
1923), uhbé de Maredso'us, n'ost pas " grand partisan 
do beaucoup de direction •; il dirige néanmoins. 

R. Thihuul, aprùs avoir consacré 40 pnges nu • directeur 
spirituel , dnos Un nwùrc de lu 11ie spirit11.4lld (2• Od., Marcù
sous, 1!153, p. 212-251), n publié L 'union d Dii!u da11s le ChrUit 
d'après ks lettres de direction de Dom Marmion (2• M., Paris, 
1941). On y voit l' • éminen t direcLour spirituel • (p. xur) 
tracer des programmes Il. ses dirigûs (p. 58-64). Recommandant 
, une grnnde fidélité aux rhouvcmonts du Saint-Esprit • (p. 5), 
c jumuill tliroctcur ne rut moins tyrannique et moins ora
culaire • (Un maitre, p. 237). 

Jean Chapman (1865-1933), abbé de Downside, après 
avoir été son « propre·, directeur '' dans l'Église angli
cane, co qui était une « nécessité atl milieu dos fois et 
des sectes » (cité par P. Renaudin, dans l'hlLtoduclion 
aux Lcures spirituelles de Dom Chapman, coll. La vigne 
du Carmel, Paris, 1949, p. •12), avoue n'avoit· « aucune 
inclination à prendre le rôlo do directeur professionnel » 
(p. t a). Il donne néanmoins des r..onsoils, on estimant 
qu'« un bon directeur est comme une llOl•rr•ice qui 
apprend aux petits à marcher tout seuls • (p. 14). 
Pou enclin à ces " prépara tions '' à la p1•ièro vocale, 
Il aime par contre la .direction telle que la conçoit 
Caussade, surnaLur•ello ct pratique (practical) (p. 2\J:-
25, 61). Tout en affectant do mépriser les t.cchniqùes, 
il en a lui-même quelques-unes; ainsi, lorsqu'il est 
question de vocation sacerdotale ou religieuse : « Il 
mc semble que c'est une bonne méthode pour un 
dlrecLeur de décourager ceux qui croient avoir la voca
tion » (p. 4(t-(t5). Voir OS, t. 2, col. 488-492, 2129-
2i 30. 

Jean-Baptiste Chautard (1 858-1935), abbé de Sept
Fons, avait vécu dans n l'Œuvre de jeunesse " de J .
J. Allemand et connu Timon-David. Dans L'lime de 
tout apo11tolat (Sept-Fons, 1\!12), en faisant état des 
doux marseillais, il l'ecommandc avec insistance la 
dh·oction spirituelle (t2e éd., 1927, p. 170-1 ??) ; il 
entretenait d'ailleurs une (< écrasante correspondance "· 
Voir DS, t. 2, col. 818-820. - Vital Lehodey (1857-
1948), abbé de Bricquel>ec, auteur dos Voit:s d1: l'oraison 
mentale (Paris, 1908) et du Sai11t abando11 (Pa••is, 1919), 
fut un mattre en spiritualité ct un guide éminent, non 
soulomont pour les religieux cisterciens (Directoire 
spirituel, Bricquebec, 1910, rééd. 1991), mais pour de 
nombreux prêtres qui venaient faire retraite sous sa 
conduite et restaient en relation avec lui (.T. Gautier, 
Vie et mort dRs trappi.stes ... L'abbaye N. -D. de Grâce 
de Bricquebec, Paris, 1951, p. 165-198). 

• l 

20 Quelques religieux.-H umbert Clérissac (186(t-
19H), dominicain, était l'ami de dom Dolatte .. Sur 
le conseil de celui-ci, Jacques et RaYssa. Maritam se 
mirent sons la conduite de celui-là. Cette direction 
dura de HJ09 à 191ft. 

• Do Léon ,61oy uu Père Clérissac noua avons été cond uits, 
raconta R. Mnrilain, d'un homme d'absolu il un homme 
d'ubsolu; l'un aL l'autre d'une toi héroYquo, inéhranlabloment 
tîdàlos, inlrunsigoants sur nos devoirs à l'égard do la vérité, 
hoYssanl lfl mlldiocrlté • (Lc<r srandeB amiti.Js, Paris, 1949, 
p. 2SG); • pcndanL plusieurs mois, quand nous mmes à Ver
sailles, Jacques al la toua les matins choz le P. Cléris.'!ac .. ; il 
servait sa messe et c'étaient onsuiLo do précieuses conversa
tions 6\lr les r.hoses de Diou • (p. 237) (voir p. 233-239, puis 
les considérntions • Dé la direction spirituelle •, p. t,os-ua, 
et DS, t. 2, col. c:J7a·974). 

· Léonce di! GrandmaisM (1868-1927) traite de la 
direction duns ses Écrit~;~ spirituels (t. 1, Paris, 1 ()33, 
p. 52-57) ct J. Lebreton l'étudie d'après la corre&pon
dunce de :;c)fl confrère (Le P. L . de Grandmaison, Paris, 
1 932, p. 3!i5·889). Dans les conseils du directeur, on 
relt'ou ve lo théologien mesuré de La religion person
nelle (P aris , 1 927), qui a horreur de la grandiloqliOncc, 
des " passions puériles et des impatiences fiévreuses » : 
u I .. ais.c;e•• Cniro Dieu en vous .. , vous laisser faire par 
Lui » (cité par Lebreton, p. aso). 

Il ponso avec sainte 'l' hérèse qu'un prôtre savant, avec • un 
minimum dn piété, de discrélion, de respect des /\mes, d'esprit 
intérieur •, furn un meilleur directeur qu'un prlilro • trôs 
vertueux nncis médiocrement instruit • (Écrits , t. 1, p. 55); 
il tient ln diroctlon comme • mor!\lernont Indispensable • 
lors tlcls umnios do rormation, d'un appel nouvea u daM une 
vocution déjà suivie et acceptée, ù'uno criso spirituelle ou 
d'une impress ion do !erveur très inlonse (p. 56). 

Frédéric Gibert (1 861-1938) , jésuite, est aussi le 
directeur qui va immédiatement à l'essentiel : 1c On 
entrai t toul. do suite en matière pour• la d irection, rien 
d'autre avant» (témoignage cité par A. Tenneson, Un 
dùeciCur d'ames, le P. F. Gibcrt, Paris, 194.0, p. 55). 
Il résida pendant plus de 80 an~; dans la maison de 
retraites de Clamart, où il écrivi t de nombreux Avis 
et NoteR. .Austère comme son accueil, le directeur 
savait ètro souple .dans ses directives et éclectique 
dans les lectures qu'il conseillait (Rodrigue~ et Rigo
Jeuc, les Œuvres de sainte Mar•guerite-Marie et les 
Méditations de )3ourgoing). Voir Tenneson, p. 105-129. 
- Albert Vale1!sin (18?3-1 944), jésuite comme son 
ft•ère Augusto, l'auteur de Francois (Paris, HJ38; 
témoignagtl d'une amitié plus que d 'une direction), 
rut un théologien et infatigable prédicateur des Exer
cices. En 1 '.)33, à Lyon, il écr ivai t : u Ocpuis a a ans 
quo d'dmes, ô mon Dieu, vous m'avez confiées» (Jo!lrnal 
spirituel, Paris, 1 953, p. 149). La voillo de sa mort, 
à Beyrouth, il évoque encore le souvenir do tous ceux 
qu'il a conduits vers les noviciats ou les séminaires 
(p. 21 5). 

30 Clergé s éculier. - Augusta Saudreùu (1859-
1942) fut d'abord vicaire à Saumur, où il composa 
Les dugr611 tle la vie spirituelle, méthode pour diriger les 
dmes suivant leurs progrès dans la 11ertu (Angers, 1896, 
2 vol.). Nommé aumônier de la maillon-mère du Bon· 
Pas tout• d'Angers en 1895, il y dirigea une foule d 'l1mes 
pendant t, 7 ans. Hiche de ceLLe expérience et d'une 
étude assidue des auteurs spirituels , il ne cessa d'écrire 
et de d6fcndre ses idées, s'int6rcssant tout apéciale
ment à !tt contemplation. Voir DS, t. 2, col. 21 59-2171. 

• 
Charles BnnTIIELOT Du Cil RSNAY . 
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IV, DI.RECTION SPIRITUELLE ET PSYCHOLOGIE 

Le but de la direction spirituelle est d'aider une 
personne à connattre le plan do Dieu sur sa vie ot à 
met.tt'l.'l en œ\tVrc quotidiennement los ressources que 
Dieu lui a données pour réaliser ce plan. Diriger c'lls t 
donc : 1" dégager la ligne générale d'une existence pour 
la fixer dans l'orientation que Dieu a déterminée; 
20 lev el' les obstacles qui entravent la poutsui te de la 
perfection entrevue; ao en lin seconder l'effort persé
vérant qui va sans cesse adapter au but général les 
actes de chaque instant. La Providence ne se contr.ntc 
pas en effet de tracer ur\ vng\te chemin pour toute une 
v ie, elle s'intéresse aux vlus memres options de la 
liberté et fO\trl)it à l'âme ct à celui qui la guiclo los 
signes qui perrnettenL de connaître dans le détail J~s 
desseins do Dieu. 

Ces signes se manifestent souvent à travllrs les 
événements extét•ieurs, mais ils sont inscrits d'une 
façon plus s t.ahlo dans la personnalité, telle quo l'Mrê· 
dité, les événements du passôlointain et les choix do la 
vie l'ont façonnée. La psychologie a ainsi un rôle 
multiple it jouer pour rendre plus efficace la l.âr.ho 
du directeur. 

1. Elle va permettre d' inCJentoricr les richesse~; du 
sujet, mais aussi ses lacunes. C'est sur cette vbion 
globale do la personne que l'on pourra se formt'lr l'opi
nion de ce que Diou attend d'elle. Cet inventaire n'est 
qu'indicatif, jamais impéNltif; car Dieu nous confie Je 
soin de faire valoir des talents qui no sont déposés en 
nous que aous une forme très embryonnah·e; il nous 
demande par contre do modifier par l'ascèse les élé
men t.s aberrants par rapport à J'idéal choisi. On ne sou
lignera jamais assez le jeu énorme de la liberté dans 
la réalisation de la sain Le Lé personnelle : hérédité, 
facteurs biologiques, caractère n'enferment pas un 
homme dans un chemin unique, hors les cas pathoJo. 
giqucs. Pour un homme nOI'mal, il n'y a pas de déter· 
minisme implacable contraignant sa vie à n'adopter 
qu'une voie : il peut toujours dans une certaine me:; ure 
réformer son tempéralliellt, en développant tolle qua· 
lité de son choix, en réprimant tel tra ve1'S; le meillt~ur 
examen psychotechnique ne commandera jamais l'ot·ion· 
tation définitive d'une vie. 

2. Elle va permettre d'agir, en fonction de ces don
nées, avec des techniques pédagogiques mieux ad(tp· 
tées. Une vie spirituelle ne début~ pas à l'âge o1) com
mence la vic personnelle, et donc la direction. Nous 
avonS Signalé (art. CRISES AFFECTIVES ET VIE SPIRI
TUEJ.LE, DS, t. 2, col. 2537-25M) les influences des 
événements da la pr~mière enfance sur la vision du 
monde et sur l'attitude d'ensemble que le sujet se sera 
forgée vis-Il-vis de ce monde. Une pédagogie spirHuollo 
aura 'souvent à réformer des erreurs d'optique et à 
liquider, - difficilement -, les séquol~es. dos p~ises 
de position néfastes : c'est l'aspec·t curat1C de la du·ec
tion. Mals elle aura surtout à se préoccuper positive
ment d'adapter ce& direr,tivos aux facteurs personnels; 

' c'est là qu'interviennent .les règles que l'expéricmoe, 
méLhodiquomont menée grâce aux études statistiques, 
aura dégagées. 

3. Enfin la psychologie petmet encore au dh•ecl.t~Ur 
de contrtJler son propre tempérament. La relation de 
direction étanL une relation humaine va être marquée 
par les réactions des deux personnalités l'une sur l'an Lt•o. 
Les rôles peuvent ml\me e:tre inconsciemment renversés 

si Je dirigé se sert de son directeur plus faible que lui 
pour faire sanctionner ses errements. Il y a des gauchis· 
sement.s possibles et Je directeur doit être lucide su.r 
les écarts à évitet• dans une institution pourtant excel· 
lente; c'est à lui aussi de prendre conscience de la dilté· 
ronce des caractères po\tr no pas imposer à d'autres, 
consciemment ou non, sa con cep Lion spi ri t.uello ou les 
solutions personnelles plus ou moins heureuses qu'il 
aura apportées à ses problêmes. 

Ces trois aspects du rôle de la psychologie nous ser· 
viront d!l divisions : 1° la psychologie comme source 
d'informations sur la pot•sonnalité, ses aspirations et 
ses difficultés; 2o la ps1Jchologie dans les techniques 
cttrativcs et pédagogiques qu'elle propose; 3° la psycho· 
logie dans los lumières qu'elle fournit sur les influence$ 
réciproqtœs du dirigé et du dire<:ll!l'-r. ' 

1 . LA PSYCIIOLOGIE COMME SOURC.t:: J)'INPOJ\MA'rlONS 

La direction ne peut s'amorcer avec profit qu'à par· 
th• d'un minimum de connaissance do la psychologie 
du dirigé : tempérament, mil.ieu et éducation, réactions 
ordinaires, tentations, aspirations eL go('\t.S sph•il;uels, 
générosité, degré de culture et d'équilibre h.\IIMin et 
religieux, vie sacramentaire, etc. Souvent cette prisé 
do contact se fait dans Je Cadre d'ttne aCCUSatiOf\ de 
confession forcément très schematique ou au com'S de 
conversations, qui rL~quent de rester trop génér~ùes ou, 
au contraire, centrées exclusivement SUt' un problème 
part.ioulior. Le sujet ne livre alors qu'une mince tran
che de sa vie consciente, clio-môme portion restreinte 
de ce qu'il est. On voit combien déficiente risque d'être 
la base de départ d'une direction. Il esL donc néces· 
saire de définir co que le directeur aurait intérêt à 
connattre. Celui-ci doit s'efforcer de se faire une idée 
aussi précise que possible des .facteurs dynamiques ck 
la personnalité, c'est-à-dire des énot•gills disponibles aux 
divers niveaux psychiques. 

La volontû est-elle forte nu!l8i bien dnns sa fouclion de 
décision quo d'exécution? Est-elle 11.11 ~ervicè d'uno inlclligonco 
intuitive ou logique? Dan~ quelle mosuril Jll9.llrlsc-t·olle 
les !orees de J'Imagination ou do Jo. sensibilité? Les grandes 
tendances ont-elles été domestiquées dans une personnalité 
sni ne ou on t-elles subi dos traumatismes qui lea ont forcées 
à l'le bloquer ou à sc camoufler? Le sujet. est-i l arrivé à accoptor 
le réal (tempérament, entourage ou situation), sans se payer 
d'illusions ou sans chercher d'éva~>iollil? S'est-il durci dans la 
concoption de la vie qu'il s'est conslruito, au point do n'être. 
plus guère réformable (et pour quollos raisons Uent·il à sa 
vision du monde?), ou garde-t-il assoz de souplesse pour qu'on 
puisse tenter de l'éduquer? 

1 . Une investigation de ce genre, môme strictement 
limitée aux éléments essentiels (la connaissance des 
faits épisodiques d'une vie n'a d'intérêt que dans la 
mesure où ceux-ci sont symptomatiques de l'état des 
tendances), so fera de façon aTlarchiquc si le directeur 
n'a pas, à l'avance, p1•ésente à l'esprit la carte des gJ·an
des voies énergétiques de l'&me humainl.'l et des nœuds 
routiers où se fon t le plus habitueijement les mauvais 
aiguillugea, donc s'il ne conduit pas méthodiquement 
son travail. - 2. Cette investigation sera trop onéreuse 
au dil'igé si celui-ci est obligé de touL expliquer dans 
le menu. La psychologie épargne au directeur hien des 
questions oiseuses puisqu'il peut détecter à partir du 
comportement, par sa simple observation, des éléments 
du psychisme. - 3. Elle sera onfln moins pénétra.nttJ 
si le dil'ecteur est obligé de se contenter exclusivement 
de ce que le sujet s'explicite à lui-même. Ce sor\t ainsi 
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toutes les motivations inconscientes, souvent tyl·an
niques, qui 6c'harJpent au cont.rôlo do la direction. 

Il faut donc mettre . en gru·de atH;si bien contre uno 
curiosité indiscrote qui voudrait savoir trop de choses, 
au détrimcn t, de la réserve rospoctuouse qui do iL pré· 
sider de part et d'autre aux relations du dirigé ct du 
directeur {une tolle curiosité vient soit du crfldit exagéré 
donné aux facteurs psychologiques, soit de motifs 
moins purs comme d'utiliser l'élude d'un cas pour sa 
propre instruction personnelle), que contre l'abus invtwse 
beaucoup p.lus habituel : pout• d it•igeJ• quelqu'un, non 
on se guidant sur un plan préconçu ou en confiant tout 
le travail à la grâce, mais en cherchant à a ider celle
ci de son mieux, il faut avoir pO\ISSé a.~se~ l9in l'étude 
du cas; l5ans q uoi, hr direction trop vague reste ineffi· 
caca et finit par donner l'impression d'un rouage inu lilo. 

Les indications qui suivent sont plutcit un sommai1·e 
des connai:;sances actuelles on psychologie, notre but 
étant d'orienter les rocheJ•ches de ceux qui veulent s'y 
perfectionmw. 

A. DIVERSES VISIONS PSYCHOLOGIQUES DE L"HOMME. 
-1° L'analysa du réel psychologique qui doit servir do 
base à une pédagogie pastorale so fait pratiquement 
suivant six optiques différentes solon les auteurs . 

1) Psychologie des facultés. - C'est celle qu'utilisent 
la morale et beaucoup do traités anciens de vie sr)iri· 
tuelle. Sa méthode ost l'intJ•ospectlon eL l'observation; 
le découpage de la psyché isole diverses puissances 
psychologiques d'où émanent les actos intérieurs cons· 
cienls, eux-mêmes classés suivant leur objet : actes de 
connaissance, de volition, d'imagination, de mémoi1•e, 
sentimenLs, passions, etc. Des si~clos d'étude onL abouti 
à la psychologie classique, tt'ès fine, centrée sur le pro· 
blême majeur de la vie morale, celui de la liberté et 
de ses degrés d'engagement. 

Cette psychologie est-et resterà toujours pleinement 
valable, principalement chaque fois qu'il s'agi1•a de 
questions de responsabilité. Toutefoia ce n'est pas sans 
raison qu'olle a tendance à être abandonnée quand il 
s'agit de pédagogie. Trois motifs majeurs onL amené 
son déclin : - sa tendance trop unalytique {le pro· 
blèmo essentiel de la personnalité est do chercher une 
synthèse harmonieuse); - la dUIIoulté qu'il y a, malgré 
la théorie des« .habitus J>, à la t•endre nsHez dynamique 
(les éléments qu'elle isole sont les facteurs les plus sta
bles de l'être, ceux sur qui l'éducation a le moins de 
prise, alors quo los problèmes l5pirituels cherchent à so 
traduire en larmes d'équilibre, donc en relations énergé
tiques toujours mouvantes); - olle meL tellement l'ac· 
cent sur les composantes universelles, qu'elle ne permet 
guère d'adapter l'ef!ort pédagogique aux données indi· 
viduelles. 

2) Psychologie caractérologique. - Pour corrigel' ces 
déficiences, s'est élaborée une psychologie aux visées 
purement pragmatiques. Pour lu constituer, on a cher
ché, par des études de corrélations s tatistiques, à 
réduire progressivement la mulliplicilé des comporte· 
ments à ce qu'il y a de plus essentiel. Cet effort de sim
plification esL pa1·venu à définir deux composantes : 
la vitalité et l'attitude devant le réel ; la première indi
que les ressources de torees dont dispose le sujet, la 
seconde précise la manière dont cotte vitalité se tra· 
duit. Ces deux données élémentaires, élan, contrôle, ne 
sont autres q_ue les factéurs les plus simples de toute 
mécanique, appliqués à la psychologie. Pour les saisir 

et les doser, pht~iotn•s techniques ont 6té imaginées, 
faisant appel, les unes ù des signes corporels : physio
gnoulonie (Kretschmor, Sheldon, Sigaud, etc) et mor· 
phopsychologie, par l'étude du visage (Cor•man); les 
antr•es à de:; signes tirés du comportement : caracté· 
rologies {Klages, Heymans et Wiersma, Le Senne, etc). 

3) Psychologie des proforul.eur.q. - Elle est née des 
néces~ités thérapeutiques dans la cure des névroses, 
mais, gr•âce au génie de Freud et de sos disciples plus 
ou moins fidèles, elle a révélé une J•égion, jusque-là 
inexplorée, du psychisme. Ce qui lu caractérise le mieux 
c'est l'analyse du dynamisme profond do l'aiTectivité, 
cette zone obscure où bouillonnent les grands instincts 
du • vouloir vivro ~. régis pa.r un un ique principe, celui 
du plaisir. Co monde grouillant des tendances esL :;ubor· 
donné à une poussée vitale con traie, la libido selon 
Freud, la volonté do puissance, d'après Adler (l'intui
tion dos écoles psychanalytiques est identique à celle 
de la caractérologie pour mettre en valeur la vitalité); 
mais ce cc vouloh• vivr•e » élémentaire s'ost heurté au 
réel el. a dû se modeler sur les faits : le sujet a été mar
qué par ses cxp6rionces passées qui l'ont forcé à refou
ler uno partie de sa vitalité. Il a adopté une attitude 
devau t le monde où joueront dt'lsormais non seulement 
des forces dans la spontanéité de leur jaillissement, 
mais aussi des réflexea d'inhibition ou de compensation, 
élaborés par nécossit.6. De nouveau nous retrouvons le 
contrôle venant. se combiner à l'élan. Freud a davantage 
souligc1é les iQstincts de communion, ce que les carac· 
térologués appelleraient plasticité , Adler lu volonté 
de conquOto (séjonctivité). L'un se situe plutôt au 
nive!llt des régions instinctives, l'autre' au Jliveau des 
conduites contrôllles par le moi. Nous aurons à indiquer 
plus loin les éléments essentiels des systèmes de Freud, 
d'Adler et de Jung. 

4) L'école de Kretschmer. - Elle utlli~e comme base 
de sa classification dos tempéraments le tm•rain psy
chique, c'est-à-dire les facteurs les plus biologiques de 
la pen;onnalité. Mais l 'apport spécifique de cette écolo 
est de définir des zones de fragilité chez chaque individu 
selon la constitution mentale à laquelle il appartient, 
de sorte qu'il est rendu plus vulnérable à tel choc et 
donc menacé davantage de telle rupture intérieure 
pathologique, si les cir·constances vont dans le sens de 
AOS }li'Mispositions innées. 

5) T.a psychologie de l'indiC! wu. - Ici, il n'y a plus 
d'eiTorL de classification; chaque êLre humain ost le 
champ de pt•obll'lmes strictement personnels. Cepen· 
dant doux soJ•Les de facteurs concouJ•enL à dicter sos 
réactions et intéressent le directeur : ce sont los points 
d'cf!lr.ù.·nce et les poillts de tension do la JJer•sonnalité. 
Les ptemiets repré:;entent los divel'Sel.l forces intégrées 
et agissantes (goftt, sublimation, etc), c'ost-à-dire les 
voies pat• où sa personnalité va pouvoir s'exprimer et 
donc s'épanouir. Les seconds son·t les problèmes non 
résolus devant lesquels le sujet se butte ou se crispe. 
Ces diverses atti tudes de l'individu devant chacun de 
ces problèmes sont intéressantes à connattre, parce que 
de leur résultante d6pend le climat dans lequel se déroule 
son existence (révolte, démission, etc), mais aussi 
pa1•ce que le Confident, plus clah•voylult que l' intéressé, 
peu t aider celui-ci à prévoil• les réactions qu'l 1 aura 
dans l'a.vênir dovanL des problèmes similaires et à sc 
prépru·er un plan de défense pour Jes moments où 
l'urgence de la situation demande une doeision trop 
rapide pour permettre la réflexion; d'aiJieurs se con-
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naltre c'est prendre du recul vis-à-vis de ses conflits 
et donc renfoi'MI' la liberté d'tune et la liberté de choi.x. 

La connnissunctl de~; points de tension e: àussi le grand 
àvantage d'éclairer les affinités intercaractérielles, c'ost
à-diro les rnécanismos inconscients qui jouent dans 

.l'élection deR amitiés ou des types de héros sUl' lesquels 
le sujet construit son idéal. Les tr•avaux do Szondi ont 
montré quo la sympathie profonde entre doux indivi-
dus est due moins b. des lois de simple ressemblance 
ou do complémentarit6 (ces lois ont pourtant une t•éclle 
influence, quoique aucune bonne étude de psychologie 
n'ait encore été !ait.o sur lmu• rôlo respectif), qu'à la 
reconnaissance intuitive, chez l'autre, de points de Lon
sion semblables aux sierl!J. Le fait que .l'un des dau.x: 
partenaires a déjà réussi à dépasser un peu SQ propre 
crise contl•ibue grandement à lui valoir l'admiration de 
l'autre, vis-à-vis duquel il exercera ainsi le rôlo de guide. 

6) Mentionnons quelques autres chapitres de psycho
logie. a.) La psyclwlogie collcctif!e. - L'instincUvlté ot 
les sentiments, par un pbénomène de résonance, s'nHl
plifienL tellement par les efTots de groupe que le mOrne 
Individu, si lucide qu'il soit. quand il vit seul, adopte 
des comportements tout diiTérents et purernont gré
gaires, quand l'émotion de chacun dos membres do la 
foule, additionnée à celle dos autres, atteint une <:m•
taine intensité et diminue la conscience individuelle en 
norml).lisant, au point de vuo moral, les conduites adop
tées en commun. Certains tempéraments ont à leur dili
position très peu de ressources de volonté et d'initia
tive de sor te que la direction spiriLuolJe ne peut se faire 
avec profit de façon indlviduolle. Il est donc néceSSfli••e 
do les intégrer duns des mouvements où ils seront entrut
nés par la pression du groupe. C'est pour mener avec 
pleine compétence cette diJ•er.tion colleclivo qu'un guide 
doit connattro un peu de J>l:lyChologie de groupe. De 
plus, il aura ù analyser ses propres comportement:.~ on 
face d'un groupe, pour ne pua se laisser influencer par 
lui. 

b) L'étude de la psychologie collective a fait de 
grands progrès par los rechenhes de psychologie compa
rée; bion des choses considérées autrefois commodes cou
duites spécifiquement humaines apparais~enL mainte
nant comme des comportements communs aux animaux 
et à l'homme; on découvre l'ampleur des effets mêu1e 
biologiques de la vie en société. Se reporter avec profit 
à PsychiQme arlimal et dme hmnaine, surtout ch. 6, 
P.aris, 1954. 

c)· La psychophysiologie étudie l'influence des fac
teul'!J nerveux ou endocriniens sur la vie mornle et spi
rituelle. Ceci est pàrtlculièrement important dans le 
domaine de la sexualité ou de l'agressivité (troubles 
sexuels involontaires liés aux entérocolites, influence 
d'une hypertl\yrotdie comme facteur de dés6quilibre 
de la personnalité, amoralisme provoqué par un tJ•au
mutismo du lobe frontal du cerveau, sentiment do 
culpabilité développé par l'injection de novocaïne, sen· 
timent maternel amplifié par la prolactine, etc) . Le direc
teur, au courant de ces laits, saura mieux dissocier le 
conditionnement biologique do ce qui est engagement de 
la liberté. 

2o Coordination de ces visions de l'hommo. 
- Cette énumération des divers chapitres de la psycho· 
Jogie en relation avec la direction ne doit pas paraltre 
multiplication arbitraire déS points de vue. Aucune do 
ces perspectives ne recouvre vraiment les autres. Si on 

-

cherche à expliquer la complexité de ces optiques, c'est 
à la superposition des niveaux psychologiques qu'il 
faut recourir. Nous ne dirons rien du registre supérieur, 
celui des facultés du moi conscient; il est assez connu. 

1) Los études de ICI'etschmer ot de Szondl, commo 
los reci\GI'Ches do psychologie comparée ou de psycho· 
physiologie, en s'attachant à l'lltage le plus biologique, 
s'appliqnont à établir le conditionnement de la vio 
spirituelle pa•· le tempérament, l'environnement bio· 
sodologique ou l'équilib••e endocrinien. C'est à co pre· 
mier nivoau inférieur, celui du terrain, qu'il faut situer 
los zones de !J'agilité de l'individu, la vulnérnbiliU 
h6r6ditairo qui c•·ée des risques de brisures graves et 
définitives, si un choc ou un conflit trop violent inter
vient. La diffictllté pour le directeur c'ost qu'il n'arr!· 
VOI'a jamais à distinguer avoc précision ce qui, dans les 
impulsions qui viennent des profondeurs, est pure tra
duction sur le plan psychologique des oxcitations hor
monales ou des stimulations pathologiques, do ce qui 
est redevable à la liberté (par exemple pensées obscènes, 
pulsions exhibitionni!ltes ou homosexuelles, colères 
épileptiques) . D'où l'impossibilité pratique, dans bien 
dos cas surtout pathologiques, de déterminer le degré 
de responsabilité du sujet. · 

2) La psychologie des profondeurs s'enracine dMS 
l'étage précédent; car les comportements névrotiques 
so développent surtout dans les terrains asthéniq-ues; 
néanmoins le psychisme inconscient commande, déjà 
beaucoup plus directement que les facteu1'S biologiques, 
les attituc.les de la personnalité consciente, ne serait-cc 
que pareo que le contenu de l'inconscient est, chez 
l 'homme, en majeure partie, le fruit de son expérience 
vécue. 

ll) Ce que nous avons appelé psychologie de l'indi
vidu, comprenant des gotlts et des conflits tels qu'ils 
afllourent dans la vie consciente, se trouve au niveau 
Intermédiaire enLI·e l'inconscient et lo moi conscient; 
elle ~;'apparente à la psychologie des profondeurs, car 
beaucoup de désirs perçus par la conscience ne sont que 
la traduction des !orees de la psyché inférieure; les con
flits du sujet, d'autre part, n'atteignant leur acuité que 
parce qu'ils réveillent des crises anciennes, ensevelies 
dans l'inconscient. C'est donc aux techniques propres 
aux deme. niveaux, inconscient et conscient, que devr« 
recourir le counacror, qui s'attache à résoudre les pro
blèmes de vie spirituelle posés en termes d'Inadapta
tion ou de malaises psychiques. 

4) La caractérologie ne se soucie pas de psychologie 
trop analytique; ce qui l'int6resse c'est do facilitai' une 
pédagogie appropriée, dans ses grandes lignes, à cha
cun, en raison de son appartenance à un type physique 
ou à une catégorie caractérologique. Elle no cherche 
nullement à distinguer les niveaux, et se contente 
d'une vue synthétique du sujet, qui permet au guide 
spirituel d'éviter l'emploi de moyens inadaptés au 
besoin du sujet et de lui tracer un programme spiri
tuel aussi proche que possible de ses aspirations. A 
ceci près que ces conolusion!l ne sont que statistiques 
et donc ne s'appliquent parfaitement à aucun cns 
particulier. 

Cette vue générale des divers chapitres de psycho
logitl était nécèssalre pour comprendre la coordina
tion des résultats apportés par chacun d'eux. Il faut 
montrer maintenant ce que le directeur spirituel peut 
tirer de ces diverses visions partielles de l'homme. 
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B. FACTEURS PSYCHO LOGIQUES D'UNE PERSONNA· 
LITt. - 1 o Les constitutions mentales. - Entre le 
no.rmal et le pathologique la frontière est imprécise; 
elle n'est surtout pas infranchissable; un choc affectif 
violent, uno intoxication grave peuvent la fairo tra
verser. Les constitutions mentales sont les divers pays 
qui entourent le territoire de la normalité; mais ello.c; 
no prennent leur aspect pathologique que si les trait!! 
de caractère qui los définissent s'écar te tlt, en s'exagé· 
rant, de ce qui est compatible avec la vie en socié té. 
Autrement les constitutions mentales ne sont que les 
structures innées des divers tempéraments normaux 
et on les u tilise, après Kratschmer, pour fonder uno 
typologie où se classent les individus les plus équili
brés. Cette typologie a l'avantage do s'appuyer sur 
les éléments primilifs de l'homme et en même t emps 
de signaler à l'attention do l'éducateur les points de 
fragilité part iculière. Car la maladie montale n'est pas 
un processus totalement déterminé par des causes 
physiques. Lo climat d tlns lequel vit le sujet ainsi que 
sos options libres influent certainement sur l'évolution 
en bien ou on mal de son état. A. Hesnard ( Univer8 
morbide de la faute) a bien montré quo névroses et 
psychoses sont des e!Iort.s désespérés d'adaptation de 
la personnali té à un problômo moral insupportable; 
le sujet en arrive à dé-structurer l'univers normal 
pour isoler son conflit (névroses) ou même à se recons· 
truiro un univers où la culpabilité ùuru trouvé une 
nouvelle signification (psychose). Chez ces êtres au 
psychisme fragile par hérédité, ou déjà atLeint par un 
agent morbide, une direction spirituelle, qui serait 
parvenue à donner son sons chrétien au péché, pour
rai t avoir assez apaisé les t ensions excessives de la 
personnalité pour que ne se produise pas la déchirure 
fatale do la maladie. 

Voic.i quelques-uns des principaux lorrains, avec leur pro· 
blème spirituel J)l'illCipul. 

1) Terrail& p,syclwsthé11ique. - Le sujet soufTra d'hypoten
sion artérielle, d'où Irrigation cérébrale insuffisante et fatiga· 
bllit.é excessive; tout efJort ost pour lui trop lourd, notîunment 
celui de la concentration do sou eHprit : d'où manquo de 
mattri.-~e dy. flux do pensées, obscssionH, incapacité de ramasser 
les éléments d'une dillibéraUon pour conclure par une d6cision 
net~. La vie onLratno ces sujets plus vito que leur rythme 
intérieur no .le aouflre; ils se !)entent constamment débordés 
par la situation, d'où angoisse. Conséquences : indédsion; 
scrupules (obligés d'agir avant do s'lltre formé la consciauce, 
ils ont l'impression d'avoir poché; do là nouvel attolcmon t do 
culpabilité qui los rend encore plus inaptes à aborder Jo pro
blème de l'instant suivant; et ainsi do suite. Sans complor 
la réaction vitale qui les pou~e à secouer cotte flllnlit.O ou 
même l'agressivit.O qui leur fait désirer poser oxprès l'acte 
défendu, ce qui accroit Jour remords, etc); sentiment d'infê· 
rlorlté ot d'indignité plus ou moins accablants; égocontrisme 
dolent: Los obsussions ont très souvent ohe~ oux un con tanu 
sexuel, moins souvant agressif (tont.ation de blasphômo). Co 
caractère obsessionnel de lem•.s difficultés pourrait incHor lo 
directeur à leur conseiller un traltomont psyuhanalytique. Mals 
il faudrllit pour qu'un tel traitement soit effir,ace que l'on 
puisse compter sur un assez bon capital do forces reconstruc· 
tri cos (co qui est rarement le C.1B pour cos asthéniques); de 
plus, Jo traitement analytique risque d'oxag6ror la propension 
déjà excessive à s'étudier. Une tolle ouro ne sera conseillée 
qu'avec une extrême prudence. 

'l'ant qu'aucun moyen médical n'existe pour redonnot• Jo 
tonus vital suffisunt, il n'y a guôro d'autre remède qu'une vlo 
spirituelle épanouie. Che~ ces sujets, lo pesnirnisme qui colore 

· !our jugement les On1pilche de orolt•o pratiquement à J'amour 
do Dieu, en raison du sentiment' do lour indignité. Quatre 
romMos principaux : la confiance qui s'allmcnl.é du sentiment 
mêmo do leur mlsèro; l'interdiction do discuter avec leur 

troui..>io , en los forçant à 110 s'intéresser qu'au moment présent 
pout• le remplir de Jour benno volonté touto shnplè; dév(l\16-
mcnt actif aux nu tres, a.lln do les arracher à leur égocentrisme; 
rééducation do l'imngination ot do la volonté par la méthode 
Vitto1., cultivôo on climat opUmistil. 

2) 'l'enaü1 sclli.w!de. - Cette constitullon man tale tend à 
isoler Jo sujet du mondo des hommes, avoc une certaine 
durc!.O du cœur et uno tendance excessive à sohtlmatisor toutes 
les donn6cs do la vie en abstractior1s. J,e got'\t do la solitude 
peut. raire désirer une vic <le coutempl:\tion qui serait spiri
tuelloment trôs t>rlJjudiciable et psychologic1uement trôs 
nlifnRI.e; car uno Lollo vocation est plus quo snRpecte.Le seul 
vrai l'rein à une évolution vers la pa.Lhologio, ou du moins Je 
vrai remède splrltuol à co désintérêt vis·à-vis ùu monde hu· 
maiu, c'est la création de liens affectifs aussi dosint.éressés et 
torts que possible (Hesnard). 

11) Terrain cyclothytnique . - Le mot désigne l'alternance des 
périudea d'humeur gaio (maniaque) et sombre (dépressive), 
caract.érisl.ique do ce tempérament. Pendant la pôrioùe mn
niaquo, le sujet, volubile ot contant de tout, sc passo, sans 
remords, bien des en torses à la morale, ou du moins est trop 
oxubilrant pour tHre poJ•lé à la rnattriae de sol et à un efrort 
asc6Lique; par conlro, dans la période dépre~ive, Je mûm() 
sujoL se sent envahi par un scnliment aigu de son Indignité 
ot rc~:ourt à des praUques expiatoires pour !lpoiser sn culpa
bllilé supposée (celle-ci est 1 endogilno •, sans r.ontour précis, 
ce qui la rond plus insninissable que la culpabilit.O scrupuleuse 
de l'<tsth6niquo). Los étnts mélancoliques gravllS condnisent 
facilement au sulcldo. 'l'out se pa38e comme si Jo temps vécu 
sub.isr,ai t do g••andos VIJriatîons cycliques ; Ogé dans la périod() 
mélancoliqu6, ucc616r6 dans la période maniaque; Jo sujet 
s'immobilise dana son remords ou s'êparpille anns désirer juger 
son action. N'est-ce pos sur cc rythme vital que devra portor 
l'action de la vie spirituelle? Par là clio cherchera à égaliser 
l'humeur. Le diroclour aura donc à rappeler tant-ôt l'espé· 
rance qui tait reprendre la mllrche en avant, ou le sens de la 
responsabilitll qui freine la course; et, plus profondément, iJ 
faudra apaiser l'ûmo par l'intégration pacifiée de la culpabi
lité (v•·nie ou névrotique); car lea d6ux comportements contra
dic;t.Qires ne sont guàro que deux modes de défense contre. 
l'angoi~e do culpabili té . 

'•) Terra in paratiOlde. - Il revêt deux lormes suivant 1& 
tonus du sujet : lorme euphorique, dominatrice, faite d'idée 
de grandeur et do domination; forme désabusée, amèro, do 
génie méconnu. Mais dans los deux forme11, il y a hypertrophi& 
du moi et hypersonsibilit6 à toutes les humiliations, d'où 
tendance justifleatrlco et revendicatrice; un même temps, 
cluirvoyanco cruelle sur les dl:fauts dos uu tres, ma ill natveté 
on tout cè qui cQncerne le moi. Le paranoido ost opiniâtre, 
redresseur do torts, de moralité ostentaloiro, sans vrai& 
charllû comprôhonsivo; ses défauts le rendent pénible poul" 
son entourage ot il n'a pas tort quend il se plaint de n'cltro 
point aimé. Hesnard explique co tableau paychologique par 
une réaction contre uno 1 prévention do foute •, d'où l'hyper· 
valorisation du moi pour compenser la pour ùe l'indignité; 
et un appel impératif à l'approbation dos autres. A lu racine 
da t;e r.omportement se trouverait une sexualité très vive, 
ressontio comrne 11ne menace latente qui attolc. 

Il y a donc un double prohlème à résoudre : do pacillcaUon 
du psychisme profond ot d'indulgence pour les autres. La 
spiritualité qui semble à consoillor, c'Gst calle du Christ dans. 
le mouvement d'humilité et de bonté vôou dans l' Incarnation 
et l'eucharistie. 

5) Tsrrain hyst4rottk.- Ici nous touchoM le problème déli · 
cat d~s racine.~ psychologiques do l'illuminisme. Il y aurait. 
deux réalités sous-jacentes au comportomont do co tempéra
ment dans sea degrés forts : a) une fragill t.O au sons du rôol. 
ou, Hi l'on préfère, l'existence d'une porsonnallto double 
p~an t plus ou moins fncilement d'un état premier à un ôta t. 
second, dans Ioquollo sujet devient prisonnier d'une afJabula· 
tlon intérieure qu'Il s'ost construite comme un moyen incon.s· 
clent d'attirer l'atlontion ot qui no se mani/este qu'en prê.~ence· 
d'une galerie. b) Uno attitude supranormale à la médiumnité. 
Nous touchons au myaLôro encore intact de la métapsyehologie. 
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Ce passage à la personnalité aec;onda, d11ns les cas les plus 
ct~raetéris6s, so !rut par une partu do contrOle des rac\llt:fis 
supérieures (extase, t.ranses rnédiumni4uos), nccompngnôo 
d'un accroissement da lu puh>sanco wOtnpsychologiqua (voyance 
ou médiumnité). Co p11ssago peut s'opérer sur la décision de la 
volonté lucidf;l ou sous l'emprise d'un désir inconscient. L'otn t 
second, avec ~>on elllcacit6 bén6fll}uo ou mnlllflque, on nppn· 
roneo supro.nnturella, donno au sujet una noLoriét6 dont il 
est très rrinnd, on lo taisant pos.~er pour saint ou possédé. Le 
sujet joue ninsi do plus en plus un personnage ct tend à la 
Rurenchl!ro, en r9.lson même du cl'édit qu'on accorda à sus 
excentridt:ôs. 

Aucune 6Lude no nous perrnuL do connaltre le rlogrô do 
corrélation 01\Lre ln médiumnité, le:; manitc.,tations extrnordi
naires do la vie mysliiJUO cL Jo tempérament hy~léroïdo. Il 
sornblo pom·tunt prohnhlu quo les pMnomones d'oxLMo, de 
16viLatlon et peut-êtr·u Jo pouvoit· ( I H grand Lhaumnlurge, soiAnf. 
dus à la conjonction d' uno vie da foi 11voc co tempérament lllr 
degré normal. LorSque la médiumnit.é so rencontre en dehors 
d'une authentique vie epiritualle ot à. fortiori quand ollo ost 
nu e~rvico d'une peJ·sonn!llit(! voloutnirement surJsibilisoo aux 
applaudis~;omonls, il so produit lM tnuJ~: phénomènes mys
tiques et los fausses possessions. Mnls au dogro normnl du 
tempérament hyst.éroTde, on {l sirnploment des élros suggosfJon· 
nablcs, portés à se rendre intér~ssnnLs par un besoin incoercible 
d'ôlre ent.onrés éL pris en considôratfon, en r11i~on d'une 

' angoisse in timo qu'ils ne sont pas f11.ILs comme tout Jo uwndo. 

zo L 'incon scient (psychologie des profondeurs).
Les terrains psychologiques étudiés jusqu'ici nous ont 
indiqué les zones de fragili té. L'inconscien 1; livre le 
secret des sources d'énergie que l'individu possède ct 
des systèmes de défense qu'il élabore pour atténueJ• 
los tensions, nées de la vie, dont l'a<:croissament aurait 
pour conséquence do provoquer dos déchirures en ces 
points de moindre résistance du temp61'amont. Les 
moments du développement humain, où ces tensions 
sont plus grandes, ont déjà été étudiés (art. CmsE!J). 

Une part, sans doute énorme, de notre vie consciente 
est en dépondan<:e immédiate dea énergies canalisées 
plus ou moins heureusemen t dans les prorondours de 
notre être ot des mécanismes t1ui s'y sont construit.s. 
Nous ne voyons le réel Q\l'intorprété inconsciemment 
par uno optique lentement fO J'gée en nous. La vie 
consciente n'est en grande purLie qu'une acquisiLion 
faite de haule lutte sur les automatismes de la vie 
inconsciente. 

Deux écolos principales ont éLudié l'équilibre entr•e 
le conscient et l'inconscient, celle de l"••eud et celle 
de J wlg. 

1) Freud. - Laissons aux lecte\trs le soin de se 
familiariser o.vec la doctrine de Freud (a1•t. FnEUDISME) 
et supposons connues les notions, maintenant classi· 
ques, de surmoi, de refoulement et de répression. 
Rap})elons seulement que los réflexes do crispation 
psychique ou inhibitions, dont le I'6seau pl~rs ou moins 
serré et structuré forme le surmoi, sont normaux dans 
la petite enfance, où la volonté très faible et très peu 
lucide a bosoin d'un auxiliaire pour résister aux ton· 
tati ons des pulsions insUnct.îvos; il no s'agit pas lb 
d'une vertu, mais d'un automatisme, maintenu eu 
exercice au prix d'une énergie énorme dépensée en 
contracture intérieure. L'éducation doit habituer Jo 
sujet à laisser se détendre son surmoi pour que pro· 
gressivement l'affrontement du moi uvee les désirs 
instinctifs ne se fasse plûs au niveau des réflexes 
purement nerveux, mais se situe en plein jour entr·e 
la volonté ot les forces instinclivos. Cette lutte fortifie 
la volonté. Le refus paisible et en toute connaissance 
de cai.ISe, opposé à un instinct po.r la volon té, s'appelle 

répression. C'est à cette attitude que le sujet doit 
viser, en excluant de plus en plus le recours au rcfolt• 
lcnumt, qui est toujours une fuite par peu1· devant la 
diffioulté. L'un des objectifs essentiels que doiL se 
proposer le di•·ecteu•· es~ d'amener• son dirigé à exor
ciser l'angoissa devant ltl tentation. La sainteté no 
consiste pas à ne pas r•esstmtir do tentations, mais à 
leur tenir tête sans afTolement. L'anxiété a d'ailleurs 
des oiTol.s n6t11stes : olle permet au sujet, sous le cou
vert du troul>le, de pactiser part.icllemont avec la 
tentation; do plus, elle prolonge et intensifie l'état do 
Lension illLirne, au détriment de l'unification intérieure. 

Au-dessus d'une tendance refoulée, le moi peut bien 
tenter do consl.r•uirc une vertu (par exemple humlliL6 
sur• un complexe d'inCérioril.é; douceur sur un refoule· 
ment d'agressivité; chasteté sur un reroulemont sexuel). 
Mais un toi essai aboutira toujours à un échec partiel : 
il y a coupure entre les ra ci nes affectives et la super
str•ucture. Il en résulte deux inconvénients principaux : 
1° cetl;e ve1•tu a quoi quo chose de tendu; la moindre 
tentation réveillant l'angoisse, le· sujet réagit avec 
démesur•e; 2° cette vertu a quelque chose do pauvre 
at do !J'agile : l'énergie de l'inst.inct lui fait défaut; 
or celle-ci est toujours nécessaire comme base vigou· 
re use d'une personnati té saine. 

Deux questions mér·Hent d'être traitées ici : puisque 
l'équilibre psychique est en dépendance de la J'lUS ou 
moins heu r·euse utilisa t.ion des énergies instinctives, 
comment peut se dépenser· la force d'un instinct à qui 
le sujet ra!uso son mode spontan6 d'expression, c'est 
lo promème de la sublimation? quels dégâts cause à 
la vie spirituelle un irwonscient pathologique'? 

a) Su.blimaticn. - Lorsqu'un état do vie irlterdit 
le jeu normal d'une tendance (par exemple la sexuulité 
chez un célil>ataire), los énergies do celle-ci se cher· 
chent d'autres issues· plus ou moins détournées. La 
sublimation est l'utilisation rationalisée d'un instinct 
pour tles buts socialement valables, grâce à la modifl· 
cation de son mode ordinaire d'expression. 'l'oute civl· 
lisntion cherche ainsi à domestiquai' los énergies bru· 
taiP.s de l'êtr·e naturel, égoïste, en vue de la construc
tion de persom\alités orientées vors des aspirations 
plus nobles. Une sublimation, qui ror•ce la tendance à 
lt'OP s· iuOéchir ou à trop se camoufler pour se fray et• 
un passa"e, ne peut so faire qu'au prix d'une certaine 
porte d'énergie, et la psychanalyse, à la lirnit.e, ne la 
distinguerait guère d'un reroulement, tant cette déri
vation violente créera.it. chez l'int.6rossé le sentiment 
do quelque chose d'arLI Il ciel. La psychologie n'ayant 
pas su encore établir la topographie du monde des 
instincts, il no faut pas nous étonner qu'elle ait si peu 
réussi à donne1' un bon aperçu des voies de sublimation 
pour· chacun de ces dcr•niers. Mais il faut éviter de 
faire de chaque tendance une entité autonome dont le 
problôme est à traiter sans référence au roste de la 
personnalité. 

Uint.éKralion de la suxuo.lllé, par exemple, chez 1111 célibn· 
taira ost' un problème qui dépend avant tout do ln viJl'uour et 
du dynamisme de la personne;- de In vigueur, parce que le 
sujol, on usant do la répreRRion courageuse et sereine de son 
appétit sexuel no dissipe pas on pure port.o los énergies de cel 
instinct : Je besoin lnsatisf11it oblige la porsonnallté à • rester 
sut• le pied du guerre •, à revaloriser cons larn ment son idéal 
d'amour supérieur de Dieu ot des autres, pour que lo renonce. 
ment no dégénôre pas en ressentiment; et colle attitude ton!fle 
ln volonté ; - dtl dynamisme, car l 'équilibre h11maiu no se pose 
pns on termes s tatiques, comme si chaque pièce de ln psyché 

1 

t H 

de v 
Ce • 
en 
ieno 
etc) 
les · 

I 
ter1 
VO.I 
ent 
à s 
C'e 
con 
POll 
der 
cou 
pro 
ti v• 
pér 
PUI 
ver. 
don 
ou 
de . a c 
les 
con 

b 
Qu. 
ffiOI 

pie: 
dur 

oc 
unE 
tro· 
stir 
non 
son 
qu; 
suc 
act 
aul 
pai 
sui· 
fau 
de 
du 
sou 
bOl 
dis 
Sai 

cul 
r 

Cu 
ob: 
chi 
la 
lut 
mE 
m E 
im 
la 
bil 
les 
ci< 
rn• 
l)t 



52 

oit 
JU· 

la 
so 

or-
ne 

1 à 
urs 
)U· 

la 
de 

œe. 
ien 
lit6 
tle
el). 
ol : 
•er-
tx: 
ii re 
vec 
vre 
ut; 
ou-

:{US 

ou 
res, 
qui 
'est 
e à 

ldlt 
!lité 

1153 L' INCONSCIENT 1154 

' dovnit ôl.ru plncuo, nprù~ mOr examen, 1) son crtdroit opUrnum. 
Co que la soxualité ~piriLunliséo dnns lu mat•iago peut réalisor 
en constiLuont lo souffio central qui s'aRRerviL lu resto des 
Ùlndu~ces, un autru idéal (scienUOqno, humanitnlro, roligioux, 
etc) 1 opérera de 111 mGmo façon 110 sc ' subordonnant tou les 
les énergies disponihiP.ll, s'il n ln même pui6snnco d'atlr:~,ction. 

T .e problème dfj la ~ublim~Lion ne se posn dans des 
termes insolubles que, lorsque l'unité de l'ijtre n'art•i
vant plus à se faire aut;our d'un idéal suffisamment 
entraînant, chaque tondt~nce commence à s'isoler et 
à se chercher· des buls ou des satisfactions propres. 
C'est pourquoi la première n6cessité vi tttle, en r,e qui 
concerne l'équilibre d'un ltomme, c 'est quA celui-ci 
possède un but à sa vie. Voi1· art. Cn1sEs. 11 est évi
dent que chaque grande tendance, en ontr•o.nt dans Je 
courant global , garde quelque chose de su colot•ation 
proprA : l'agressivité se retrouve darls l'esprit d'initia
tive, la combativité spirituello, le renonnement ot la 
p6nitenco affiictivfj; la sexuali té so t•econnaît toute 
purifiée dans l'amour mystique (à symbolisme si sou
vont nuptial), dans l'atA.ention disponible aux confi
dences que peuvent faire los autres; dans la paternité 
ou la matcrniLé spirituelle. Pour arrive;· à ce degré 
do dépassement, Il aura fallu la décanter de ce qu'olle 
a de génital, d'égocentrique, de possessü. Rien, parrn 
les forces reçues de Dieu, n'est donc à met tre au rebut 
comme une pillee sans emploi. 

b) Conséql~cn.ces 114/astes d' u.n ÏIICOtiScùmt actif. -
Quatre phénomènes psychiqttes découler1t normale
ment d'un refoulement actif (pour la notion de corn· 
ploxe, voir art. Vs \'cnANA t.YsE), onL•·alnanl. un désordre · 
durable duns le psychisme. 

rx. L'obsession. One tendance refoulée s'irradie dans 
une portion très large de lu vic psychologique, pour 
trouver quand mêmo un moyen d'oxpl'ession, et des 
stimulations fort étrangores à l'instinct on cause vien
nent t•éveillcr celui-ci. Le sujet y sent des allusions à 
son prohlôme là O(t un autre ne verrait rien de provo
quant. l..'o.tmosphère do sa vie en est empoi:>onnéc ot s i, 
succombant à la peur• de l 'obsession, il s'interdit une 
activité suggér6o par elle, la problème se repol•l.e sur une 
autre acLivité de plus on plus a.nodine, finissant par 
paralyser toute spontanéité dans la viê. Inversement, 
suivre les suggestions de l'obsession ne procure qu'une 
fausse libération. Le directeur doit tracer une ligno 
de conduite objective, en tenant compte d1;1 ·la vigueur· 
du moi : si celui-ci ost faible, il n'y a pa'> ù l'exposer, 
sous prétexte do l'aguerrit', ù des OKpéricnces qui lo 
bouleverseront et useront ses nerfs dans une luLle 
disproportionnée. Mai~;, une l'ois fixéo cette voie suffi
samment prudente, le directeur ne laissera plus redis
cuter le problème. 

~. Le Hlflltiment 11évrotiqu1J de cttlpabilité (voir art. 
CuLPAlllLITÉ). La culpabili té névrotique est ln conscicnr.e 
obscure d'un conflit qui menace l'intégl'i~é du J>S.Y· 
chisme pat· la révolte dos forces instinctives contNl 
la personnalité lucide. Tout refoulement étant une 
lutte latente entre le << primitif >> et l'éduuution aulo· 
matisée du surmoi est ressenti comme un point do 
malaise et suscite un sentiment do faute imprécis, une 
impression de révolte intime contre la contrainte de 

loi extérieure, un sentiment d'indignité. La culpa
bilité névrotique est liéo de près à l'obsession : ce sont 
les deux manifestations d'une même réalité incons
ciente. Comme l'a montré Hesnard, cette aogoisso 
morale est le centre invisible de toutes les névroses 
pt de toutes les psychoses, les maladies mentales t•epré-
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senhml un mécanisme dn défense, divot>sifié suivant 
les tempérainents, contre ceLte angoisse. 

y. Les comptdûmu; ùnpurat~ve8 ~;ont la rosuHante 
des deux r6al'ités vrécédontes. Il s'agit des pseudo
devoit'S qu'un sujet névrosé se crée inconsciemment 
pour exorciser son angoisse insupportable. Il se croit 
obligé à des pratiques (auxquelles son inconscient 
attribu11 une sorte de JJOuvoir magique) qu'il n'arrive 
pas fat:ilemont à distingtHJI' des véritnhles devoirs 
qu'im pose la conscience et qu'il lui raut bon gré mal 
gro accomplir. Le critère le ph1s simple pom• recon· 
naître une compttlsion d'nne exigence auLhentiquo 
de la conscience c'est l'état d':lme qui suiL l'exécution 
de oot ordre : la sensation passagère de libération, 
suivie d'un sentiment intimo <l'humiliation pour. uvoit• 
accompli une prescription ridicule, indique que la cons
ciAnce t\ succombô à une pression de l'inconscient. Au 
contraire, lo devoir authentique doit laisser constam
ment l'iime dans la paix. Les plus habituelles de ces 
compulsions ont une valeur psychique d'expiation At 
rentrent. dans les "processus d'antopunition "; il s'agit 
de répttrer, pom• une fauto que le sujet soraiL bien sou
vent incapable de préciser. La liberté est fort peu Anga
gée dans ces uctes quo le sujet sent dét·ttisonnables, mais 
qu'il ne peut pas finulemont ne pas posor. 

8. Les doubles motivations. La contamination de 
la vie supérieure par les mécanismes de l'inconscient 
e.<;t une des grandes difllcult6s de la vio spirituelle ct 
du discemement des ospt•it.s. Mais lorsqu'un désir de 
mortiflcntiou camoufle un processus d'autopunition 
ou lon;qu'uno inhibition due à un tabou inconscient 
cherche à se faire passel' pour vertu, l'entêtement ·du 
sujet clnns son point de vue ot une certaine saveur 
d'anormalité so manifestent habituellement à un direc· 
teur snlllsamment p~;ychologue. Il doit refusel' de 
faire le jrm de l'inconscient. L'e.xi~>lence d'un complcxo 
prouve f!UO le sujet n'a p~e> su liquider pleinement 
ses mnnirîr·es infantiles égoïstes de se situer pat' l'apport 
aux au Lres; on pat·Uculier un des processus essentiels 
de l'évolution de la personnalit6 vers l'état adult.è, 
l'ideTitification, a dt\ se développer imparfaitement; 
d'où la difficulté, dès qu'il y a uno petite névrose, 
d'obtenir du sujet un vrai dévouement, une foi con flan te, 
un amom· conjugal pacifié, des relations sociales détfju· 
duo.<;, tout co qui, dans la vie, 1:mpposo sortie de soi 
pour s'intéresser vraimenL ù l'autrA. - Le remède ù 
ce désowlt•e ~:~eru do s' imposer une vie oil MS valeurs 
s,oront amplement mises Il contribution. Ce sera lo 
meilleur moyen d 'achever Je développement bloqué 
en com•.s de route. [,,e « principe du réel » est à la base 
d'une éducation psychiq·ue équilibrée; c'est grl\ce à 
lui quo Jo moi osera regarder sos instincts, les ordres 
de son surmoi et les exigences du monde extérieur, 
sans se laisser dominer pl\r' la crainte eL sans recourir 
à des môcani~;mes sul'annés do l'étraction et d'inhibi· 
tion dev:;~.nt tout ce qui hAttrte. La loyauté consiste 
d'abord à pouvoir plonger son regar·d en des zones de 
plus en Jl lllll profondes de soi-même, sans détourner 
les you:x : le commencement de lu mm·aliLé consiste à 
s'accepter tel qu'on est. 

2) - Jung : psychologlo analytiquo. - Disciple de 
Freud, J ung s'est éloignô de son mattre en enrichis
sant la vision de l'homme que lui avait léguéê celui-ci. 
Il a prolnngé les perspectives de Freud on trois direc
tions. 

a) Freud considét•ait que le psychisme de J'adulte 
était conditionn6 par les événements de lu petite 
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enfance; Jung donne une valour beaucoup plus grande 
au conflit actuel du sujet; co qui l'amùne à étudlm• 
les problèmes propres aux divt~r!:i âges de l'homme. 

û) Le différend antre F I'GlHl et Adler lui suggère 
quo le primat que Freud donuait à la libido sexuelle 
et uux problërnus do fru:;t,•atic)n con venait surtout pom· 
l'extraverti, tandi:; que les ~ontirnenLr; d'infériorité 
étudiés par Adler prenaient une importunee détermi
nante chez l'irrlrovorti; l'intt·oduction, dans la psycho
logie des profondeurs, des l.ypes caractérologiques 
oriente le rego.rd do Jung sur los facto urs innés; parmi 
cos derniers, Jung découvre, d'ailleut•s par d'autres 
considérations, t'inconscient collectif. Dans le tréfonds 
de l'être humain existent des mythes communs à 
toutes le!! civilisations eL s'exprimant spontanément 
dans les rêves ou dans des symboles tout cltargés de 
puh,;sance érrîotionnelle et que J'individu no peut lalssot• 
t•ovivre on lui sans qu'il y reprenne de la vigueur ou 
qu'il y retrouve une meilleur•o harmonie de sa vic, ce 
sont les archétyp11s : archétype du dieu incarné, do 
sa mort eL do sa résurrection, de sa manducation, 
du serpent, de l 'arbre do vie, de la seconde nail;s!lncc 
à partit· do l'eau et du feu, do la vierge-mè1·e, du vieux 
sago, de la femme inspiratrice, du paradis perdu, etc. 
Ils sont. la traduction en images des solutions élémen
taires apportées aux désit'S profonds de 1 'être duns sa 
marche vers son idéal, véritablns "organes psychiques » 
jouant, dans le domaiM de la synthèse spirituelle, le 
rôle que los instincts jouent dans la vie biologique. 
C'est pourquoi une technique rie thérapie (rêve éveille) 
do Desoille eL de Guillercy) no fait qu'utiliser leur 
elllcacité psychique, comme lo faisaient autrefois Je)) 
mystères iuHiatique.':i de tanl de religions eL, môme 
actuellemont encore, la sacram entalité chrétienne (qui 
déborde inOnimenL par son clllt:ierlcc surnaturelle ca 
résultat purement psychologiq uo). 

c) Jung cnlln a beaucoup mieux analysé que Ft·eud 
le.s problèmes spiriluols et, cl'une. raçon générale, u 
conçu tout autr•ement que svn maitre lo moyen do 
créer l'équilibre dans l'homme. Il décrit le proccssu.~ 
d' it1dividr~atio1l, véritnblo itinéJ·ait•e spirituel, par loque) 
le sujet s'achemiM de la mullipllcité des personnages 
intérieurs vers l'uuiL6 idéale du soi. Au début l'être 
doit se préoccuper SUI'tout <.le son insertion dnns le 
monde extérieur ot il façonne son vii:lago social ou 
persona; po\11' cela, il lui raut rejeter dans l'ombre 
toute la partie de lui-môme qu'il ne veut pas u l.iliser 
comme matériau pour ,;c)li 6difico personnel, eL en 
particulier ces trai Ls de otit·adère qui, en chacun do 
nous, s'apparentant ù la psychologie de l'autre sexe 
(anirnus et anima). Ainsi il a fallu consentit• d'ubot•d 
à un appauvrissemenL de ses virtualités; ù charge, 
dans la seconde moitié ùe la vie, de ré in l.égrer les élé
rMnts dont la synthèse du moi a été privée et qui 
risquent de se muer en facleur'S morbides si on ne leu!' 
rend pas droit de cité. 

Un problèmcl important est Il évoquer ir.i, celui du mcu;quo. 
Il s'agiL do la dissociation entre la porsOIIa ot le moi : un sujel, 
o.llligé d'tm sentiment de culpahllitô trop lntenso, s'eRt pro
gressivement évndé dos zones profonclos do son All•o, trislos et 
désâbuaées, pour so rétugier dans son J)OJ'Sonnago social. Il a 
Mmmem:ê par vouloir donner le change à son entourago en sr. 
forgeo.nt ut\C façade de bon corupagr\On joyaux, tout on sen
tant combien co nu1sque était hypocrite, at il souffre de ce~tn 
divi~icm intime. Copendnnt ln réconclllntion des deux portions 
antagonistes n pu s'opéror, si le fond de· an.ntcl psychique étnil. 
bon, mills le rllcollnge n'ost jamais complètement nialisé. Au 
mieux, cet afTot•t nhouut Il d~s personnali tés très réservées 

l sur ce qui touche leur èlre pro rond; lis ne s'engagent quo 
superl1c:iolloment et on leur reprocho de manquor• de cœur; 
on fait, lem• attitude do pudeur ombrageuse n'ost qu'un 
rA/lexa de déronso contre l'angoisse qui eommoille en eux ct 
~u·~s 1~0 tienn~nt nullement à tlévisagnr do trop près; à for· 
~rorr n nhnent-tls pus que d'autres plongent leurs rognrds 
JnHqno dnns ces réglons obsmu·os insuffisamment pncifi6cs. 

La psychologie de Jung est riche d'indir.ations vala
bles pour le directeul'. l nversemont, Juug a reconnu 
toute la valeur pacificatrice du dogme ct de la direc
tion spitituolle catholiques. Il y a profit ~'utiliser dans 
celte derniè1·e l'apport psychologique de ce maitre. 

3) Laa confli tll à 1 'l.nt6rieur du ~ol : la coun!ll&llng. -

S'inspirantdes découvertes de Freud et de Jung,le.s psy
chologues américains Rogers, Hiltner, Carroll A. Wise, 
Gasson, Curran et autres ont élaboré uno technique de 
counscling qui a pour but d'rùder un être à faire le 
point dans ses problèmes personnels conscients ct de 
le libérer des entraves qu'il rencontre dans son efTort 
d'unil\cation. Cet effort se proposa d'hurmoniser les 
quatre degrés d'élaboration de l'ôtre : lo moi réel tel 
qu'il existe au moment actuel, le moi concept ou image 
globale que Je sujet se fait de lui-même, le soi actuel, 
c'cst-à·dire l'idéal que le sujet est arrivé à s'expJi, 
cite1' lui-mêtue, ot le sol idéal que peut découvrir un 
observaLeur du dehors ayant inventorié les richesses 
d'énergies dont dispose le suje~. JI peut en eftet existGI' 
un décalage en lre ces deux dernières réalités, si le sujet 
laisse inutilisées des virtualitos de gt•andc valeur qu'il 
possôde pou1'tant. 

Notons, à propos de ces erreurs d'optique q"Ui corn, 
!)J'omettent l'adaptation du sujet, le rôlo immense de 
l'imagination dans la vie. Le problëme es t si vaste et 
si impoi'Lant qu'il nous faut renoncer à l'analyser ici; 
disons seulement que l'image idéale que chacun s'est 
forgée de lui-même est le grand pôle d'attraction qui 
l'arrache à sa médiocrité. Mais si, hien 6rluquée, l'ima· 
ginaLion est un facteur essentiel de prog1•ès, livrée à 
.l'anarchie elle est l'instrument de la plupart des pécl\és 
inL6t'ieurs et surtout elle est la porle ouverte aux êva· 
sions du réel, aux phobies ct ù tons les préjugés. 

Los reollerches modernes sur l'unification du soi, no11 
seulement dans l'instant, mais encore dans le déroule· 
ment do toute la vie, touchent au problème do la 
vocation. Une vocation, en effet, n'est autre chos& 
que la prii:le do conscience du centl'e de perspective
qui permettra au moi de créer la plus grande unil6· 
possible en lui et dans so. vic . . Ce que nous disons d& 
la vocation vâ.ut, toutes proportions gardées, de l'orai
son; car un des rôlos de celles-ci est d'aider le sujet à 
se regroupe1·, à se cc recueillit• » contr•a la dispersion 
qui menace son unité intime eL de repenser la ligno 
da sa vie dovant Dieu, poUl' retrouver une nouvelle 
énergie avant d'entreprendre l'étape suivante. 

2. ACTION DU DJIIV.C:TEUR : TECHNIQUES 

D ' I NVESTIG ATION ET TJ::CIINIQUJlS CURATIVES 

Une meilleure connaissance du sujet serait bien 
vaine si le directeur n'était pas at•mé aussi pour {l(lapt.or 
son action aux problèmes qu'il a découveJ• ts. Le dia
gnostic doit faciliter l'œuvre éducatrice que constitue
la direction. CaLte œuvr·e éducatrice comporte norma
lement plusieurs aspects. 1. ) V ne aide au dirigé pour· 
que celui-ci se comprenne : mieux renseigné que l'in té
rossé sur ses problèmes, parce que jouissant de plus 
de compétence et. de recul, le directeur doit. raciliter à 
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celui-ci la découverte personnollo de ce qu'il est et do 
ce quo Dieu lui demande. Cotte action, nous l'étudie
rons plus loin claÎ1s la No directive therrt.py. - 2) Une 
pédagogie CO\Il'âute pour exploiter le rnieux possible 
les ressnm•ce:. du caractère; le directeur n'est plus 
seulement un t~moin plus pe1·spicaco qui explique à 
l'ir\Léress6 lAS intentions de Diou, il es~ un guide qui 
précise le.s efforts spir'ituels il fournir et coriLrôle, dans 
ln masure oti le diri!Jé on a besoin, l'exécution des 
consignes données. Coci vaut boaucour) plus pour des 

. jeunes que pour des adultes. La caracterologie a l'avan
tage d'être maintenant l'objet d 'une grande vulgal'i· 
sation et de fournir une buse do dépru· t simple pour 
une éducaLiou. - 3) Url réaménageme11t des structures 
11iciées par des complexes ou des t roubles psychiquns. 
Co t•ôle thét·apeuliquo ost rort délient, cru· le dîrecteut', 
s'il est prêtre, ne pout se muer en médecin sar1s des· 
cendre dans des précisions qui peuvent pnrattre dépla· 
céos. Lu confusior\ des rôles est un obstncle infranchis
sable pour l'efficacité de lu euro. Néanmoins, faute de 
pou voit• prutiquament demander l'aide d'un psycho
Lhérapeutc p Otti' résondt·o des cas Ol'dinaires, il se sent 
parfois contraint do !.enter dos thérapies simples et 
rapides, dont nous esquisserons les grandes lignes. 

' to T echniques d'investigation. · - 'l'rois modes 
de recherchas sont à la disposition du directeur. 

1) L'ob•ervntlon. - L'homme livre sa personna
lité profonde, ~ son insu, tl travers son t.otnportemont. 
l.a mani6re la plus simple de pet'ClOI' le mystère d'un 
être, c'e:;l de Jo rogar·ùer vivre en essayant de com
prendre les mobiles avoués ou cachés de ses actA$. 
SpontanèmonL nous l'OCOUI'Ons à co mode nattuel ùe 
connaitt'A les autres. Tl n'est ctllcace que si l'on voit 
u'n homme vivro au naturel pendant un temps notable, 
car les occasions de laisser paraitre cet•l.ains traits de 
caractère ne sc présentent pas nécessairement chaque 
jour. On a cherché il pallier aux déficiences de co 
JOode do connaissanM pur l'emploi de techniques, 
c'est-tl-dire de procédés soigneusement ôtudiès eL ser· 
vanL .soit à gnidet·les observations (morphopsychologie, 
caractérologie), soit à ct·éer exp6t•imeulalement des 
situations où lu personnalité pout se livrur tout entière 
(tost.s); la conver:;tllion dirigée cherche à gr·ouper, 
mais d'une manière imparfaite, les avantages des deux 
premiOres méthodes. 

Le11 teclmiq!ws d'observation. a) Lu morphopsycho· 
logie, notamment celle de Corman. h:n bref, pour 
Corman l'homme est spOI\tanément un être qui cherche 
à avoil•le contact le plus parfa it avec le monde ambiant. 
Le type d'homme qui réalisa cet idèal c'est le dilaté, 
nux formes du visage arrondies. 

'l'out enfant os t nu départ do ln vie un dilalu; mais par suite 
des difllcultés d'adaptation que certains aurorll roncontrée.' 
do par laur temp6rament ou leur éducation, ils prendront une 
atl!Ludü plus ou moins réservée, c'est-1\·dire qu'ils so mén11ge· 
ront plus ou moins de recul par rapport à la réalil6; d'où, 
d'exlravorsifs qu'ils riLuient, ils dcvionnent davantage Lournés 
vers l'lnLériorité. CeLto Londnnce bu.l'lno leur visnge, dont los 
formes vont so rétracter, indice biologique do l'attilude vis·à· 
vis du monde oxt.êrieur. Cc sont d'a.bord les fOI'IliOS générales 
qui ~·écr::tSent ot se renfoncent, puis les vol•;s sensorielles, 
orbilos, narines; si bien que Je visage, qui était Lout convexe, 
finira par prendt'O do plus en plus de surfl\oes ~:oncaves ot do 
plis, ct que les couloirs sensoriels doviondrQnt rle plus en plus 
pt•ofonds ot abrH6s par l'o.saalure. 

Un observateur initié à cet art do la. morphopsycho· 
logie doit pouvoir connattre les grandes attitudes de 

la personnalité vis-à-vis du monde extérieur par la. 
simplo analyse du visage. Corman s'ost appliqué à 
définir• un corl.ain nombre de types, à l'égard desquels 
il donne \Ille pédagogie qui rencontre par bien dos 
poin Il\ la curaclt'lrologie plus répandtte de Le Senne 
(cf Mncchiolli). 

b) Caractérologie de Le Senne (Heymans et Wiersmu). 
Si, au lieu de s'appliquer à deviner ce qu'ost. la per
sonnalité à travers le modelé qu'elle a donné au corps, 
on el;saie do la scruter grâce à ses comportements, 
on aboutit aux cnractérologios, qui on t l'avantage 
de tolll'nii• une doscr•iption do tou·L le curactèl'e à par•tir 
de la détermination de quelques traits plus fondamen
taux ct qui précisent les qualités et les défau t.s d'un 
temp<:r·11ment, avant même qu'ils aient cu l'occasion 
do se rnanifes tor. Nous no parlerons quo de lu caraCl~é
rologie la plus usuelle on Franco (passant sous silence 
celle dA Kluges). 

Pour permotLr•e au directeur de trouver lu formule 
caruct6rologique do son dirigé, il existe un certain 
nombt•e de quesLionnaircs dont il usera avec profit, 
en se souvenant pourtant que le sujoL a toujours Lon· 
dance de l'épandre d'après ce qu'il désire être plutôt 
quo d'après co qu'il est; il faudra que le directeur 
corrige d'après ses obsm•vations personnelles los don· 
nées l'nul'llies par le su,iet. Cos question011ire~:~ ont on 
ouLr·e l'avant(l.go d'attirer l'attention du dirigé sw· 
certains aspect.-; de son Claructère qui, n'étant pas du 
domaine du pécM, mais dos tendances, échappent. 
souvent ù la connaissance de soi que l'on acquiert pa.r 
les examens de conscinnce et méritent cependant un 
effort. d'amendement pour uno vie spirituelle plus 
saine. Voir art. ENFANTS ET Ao OLEscENTS. 
. 2) La conversation diriQ'ée. - Elle est souvent la 

seule source d'information tlu direClteur, mais combien 
imparf:tite, si celui-ci limite délibérément ses ques
tions t\ux fll6menLs strict.ement spirit\tels de la vie 1 
D'autro part la conversation de direction se lait ·LI-op 
en dohors du cadre normal do l'existence pour que le 
caractère s'y dévoile tel qu'il est, principalement dans 
ses composantes inconscientes. Pat• quel moyen donner 
son maJtimum d'efficacil.é à co dialogue? 

a) La première lll'lso de contact doit viser à situer anlllli 
exactement quo po~~Sible Je sujet par rnpporL nux divers mllioux 
de vio dans losqueiR il a plongé depuis son onf11nce. • Dites-moi 
qui vons êlos? Quai aRt votro milieu familial? Comment s'cal 
d6rouléP. votre ellfunc:e'l Et votro existence jusqu'il mainte· 
nanL? • l..e profi t d'un tel récit esL un dépendance ôLroite de 
la compétence psychologique de celui qui le reçoll, car çeh1i·ci 
pout do v inor beaucoup d'éléments inconsciunt.~ par les é1notions 
ou los rciticences qu'il observe pendant cette no.rraLion. 

b) • Essnyn1. de mc faire votre port.rall dnnH la vie couranlo: 
êtes-vow; actif ou rêveur? décidê 0\1 hésitant? trèa émotlf ot 
impressionnable, ou calme cL mattre de vous? • 

c) • Que rêvez-vous de faire dans vot.re vie? • ou« comment 
ou êtus-vous tu·rivé à choisir l'état où vous êtes nctuollement? • 

d) • J:!tes-vous !louroux dans volro situation? Y 11.-t·il 
quelquo c:I1ose qui cmpilcho que vous no Jo soyez complète
ment? •- Cet.le question csL dos plus e.sacnllolles: elle est on 
générnl la v6rit.able amorce du dialogue i car chacun possède 
dea éléments douloureux dans sa vio et spontnn6mont désire 
li!s livrer à un confident, surtout s'il sent qu'il osl pos~:~ible 
d'obtenir une alde. Il existe pourt.anL des gens qui n'ont p(l8 
do problèmes et vivcnL dans un opUmlsmo snns ombre; c'osl 
on .g6nlirnl l'indice d'un caractère peu personnel ou d'un 
certain iufantiiÎl!me peu propro à une vie spirituelle profonde. 

c) Assoz vite avec des hommes, 'beaucoup plus discrùlo
ment dans la direction des femmes, il faut aborder le problùmo 
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de la sexualil,é at do l'équilibre alloinl. dans lu vertu de elu).S· 
Lclé. La quoslion pout lltro formullie on des termos assez 
gûn6raux: • Avez-vous ullll luLLc pénible à mener ~ur t:O point? 
Y a-t-il eu dos périodtls t rtis lroubléos dans votrtl vio'? Q.uellt'l 
ost votre atLiLude hahituelle devant la lcnlnUon : t:Hbnc, peur, 
ambiguilti? Quelle!! ~ont lès cause~ lointaines qui, d'aprèg vot.rn 
expt\rimwe, ont une influence pour vous rendre la lutte plus 
difllcilo ou plus fDcilo? • 

f) Viennent onsuilo lous los problème!l et dufauts d'adapta
tion. 

c) Puls le~ goûts, les idées spirituollea préfôroes, los objcctits 
pririoipaux des oiTorls, etc. 

h) Enfin lu vio do prière ot la prnl.itJuO des sacrements. 

Mais cette revue sera forcément assez superficielle. 
Elle u'aLteindrtt quo les zones que le sujet a explo
rées par in Lt•ospection. Pour at le indre des régions plus 
pro!onrles, il faut recou1'ir à des 1110yens, apparentés 
de ti·ès près aux: techniques dos tes t.s. Nous avons 
signalé que deux sér•ios d'élémonts nous somblaien t 
révélateurs du rlynumisme de la personnalité, les 
points d'elllcionce et les poinl.~ rle tension. 

r our les dôtecter, los notations d'un journal spirituel sont 
p1·écieuaes : Jo sujet y resle, en génë•·nl, duns le cercla d'idées 
~er. rostJ•cint qui co•·rospood Il ses aspirtttions et à ses eJ•aintoM 
hahiLuollcs. Le journal spirituel a aus.~i l'avantage do livrer nu 
di•·e<:teu••lcs réactions devant la vie, de celui qui l'a 6cri t. 

Mals la dôcouvert.o des c~cittls Inconscientes est autrement 
difficile à tnire. JI s'agit des valeurs ou des problàtiiCS élimin6s 
do la conscienca claire, pu.reo que trop intimement liés à un 
malaise insupportable. L'on voit mal comment les faire 
11pparattre sans recourir à l'une des Locl!niquos d'investigation 
de l'inconscient. 

a) Les tnts. - La tâche est délicate; car lo 
directeur pout se sontir gêné de demandet· au dirigé 
de se soumettre à une investigation psychologique un 
peu pom;sée. Il risque de perdre :;a confiance si celui-ci 
a J'impression de subir, sans avoir ét6 consulté, une 
sorte d 'AITruction de~> ser.rcts le~ plus intimes de son 
ôLro. Ces tests peuvent néanmoins fournh· do très JJI'é· 
cieux ronseignoments dans le cas où la personnalité 
tt• averse uno période de crise dont les éléments exacts 
échappent a.u tant à l'intéressé qu'à celui qui le dirige. 
Ne retenons que ceux qu'on nomme tests de projec
tion, do.ns lesquels le sujet, sans s'en l'endre compta, 
livre los secrets de son p~>ychisme et indique los struc
tures do su personnali té. 

Le direct.our aura rarement la comp6tenca voulue pou1• les 
mani.er lui-même, mais il poul être amené à recourir 11ux bons 
offices d'un paychologun dans das CM dtilioal.s à t•·ancher. 
Avouons qu'actuollemeul de telles ann.lysos psychologiques 
faites pu.r des ap6cialisles sont lé plu11 souvent irrealisables, 
à cause de la rare té de bons psychotechniciens. JJ:llcs ne don
nent que des indications incertaines qua la vie vient souvent 
démentir pu.rUellemenl. Néanuloin!l l'usage de la graphologie, 
du tasl de Rorschach (Lest dévoilant )As 616men t.~ do la structure 
psyd1ique et donm1nt une vue élémentaire dos complexes), 
du Les ~ du Vlllage d'Arthus (bonne vue d'ensemble do la 
personnalité, surtout dans sos élémenlS supérieurs), du test 
de Szondi (atteignant les ba~os les plus profondes du psychisme, 
dôtect:mt les ri!!ques de maladie mentale, et lo seul permettant 
d'ôtudior ln variation, selon le déroulement du tomps, des 
tendances, chez un mamo sujet), du 'J'hematie Appercept.ion 
Test(TAT) dB Murray (qui donne uno vue panorll.mique dos 
attitudes roncières et aussi dos carences du sujot; l'u tilisation 
de co dornier test comme lnstM.Jmonl de psychothérapie 
brève nous amènera à en parler plus longuement; il peut 
titre d'un r6el secours, qu'il serait naïf de négliger sous prôt.oxte 
dos risques po11.~ibles). Pour l'ét\1dé plus poussôc de ces divers 
tes l..~ nous renvoyonll uux ouvrnçes spécillUX. 

zo Cas individuels et cures psychologiques. 
- La direction fondée sur une typologie est loin de 
sufliJ•e ot bien dns problème~ se posent on dehors de 
tout cadre. Nous avons dit comment le dit•octeur seul 
ou avec l'aide d'un psychologue pouvait en aborder 
l'investigation; mais il est nécessaire de poser ltt ques· 
ti on de savoir cornmon t il peut lui-même appliquer 
des remèdes. Plusieurs techniques psychologiques sont 
possibles. 

1) Métbodo VUtoz. - Elle ost une nlé l.hode de t'M· 
ducation de la volonté chez les asLh6niques (scrupules, 
obsessions, indécisions, impuissance à se l:oncantrer, 
fuite des idées) ot dans lèS cas de contention du cor
veau. 

Voici IUJI principes esscnti~ls qui l'lnspironl : - l'ien n'tlsL 
plus Caligo.nt que Jo tourbillon des Idées at des images hors du 
contrOle de J'esprit; - Jo puissance de lu volonté osl li6e nu 
dugrti de concenlrntîon pnisible du sujet; - çetlo concent.ra· 
Lion suppose au préalable une dôconll·aclion do tout l'être; 
- contraction et décontraction des viscères sont liées à 
l'aiguillngo de l'influx norveuJC: lors des deux phuscs d'inspira
tion et d'expiration de l'nir (cf Lous les exercices de ce genre 
dans les yogas hindous). ' 

J,n nltHhode consiste à t•cdonner nu sujol le contrOio do ce 
qu'il fait, par l'hal>itt.Jde dos actes conscient$ (re:;santir cons· 
cimnment les sensations éprouvées). Puis r6apprendro à vouloir 
quolques Mles en ploino attention. - La métlwdo, dans ses 
élômonta simples, peut êtro enaeignôo snns compétence apéciulo. 

2) SUiflf._tion ot autoauggutlon : m6thode Cou6. -
a.) La suggestion consiste à inOuencOI' l'opinion d'un 
auLr•o pour l'amener à adopter une manièro de voir 
plus saine que colle qu'il s 'est forgéo. Elle est parti
culièrement efficace avec le tempérament hystéroldc. 

Distinguons la suggestion bunalo à laquelle recourt sponta· 
nément tout dirtwtour qunnd il a afluiro à des personnalités 
infantiles ou anxieuses : à force d'entendre répéter les mêrnos 
Rloguns, cos ~ujalS s'ncclimat.ont avec l'ldéo qu'on leur redit 
AIHIS cesse et. l'itllègrent dans hmr comporlOJ!Iont. Il n'y a 
aucun inconv6nient à utiliser ce moyen : si le Stijet se laisse 
persuader ninsi, c'est qu'il n'a pas acquis liSSez d'nut.onomie 
pour se conduire seul; on ne lui fait aucun tort, ctu moment 
quo l'on cho,·che à l'umener progJ'OS.~ivemonl à lu piBine pos· 
session do sol et quo l'objet do la persuasion est pour son bien. 

li oxisto une suggestion concertée qui est. du maniement 
bian plus dél.icnt: ollesupposo;un $njot mis en état do l'êceptivitô 
pnrlicullèro pur l'hypnoso ou le sornmellna.turul. Si à ces sujets 
ainsi préparés un autre redit d'une voix neutre, nu besoin 
pond~~nt plu~ioul'S jours de suif.e,l'id6o qu'il veut faire accepter, ' 
cotte idée finit par commander JOUI' rtiaclion :;anH môme quo 
ceux-ci ne so doutent de ln manière dont elle leur a éLu inculquée 
(cr C. Baudouin, Sttf:t:c$IÏOtl et actlo,mggcsti Q/1, p. 116). J./idtlo 
suggérée agit comme un élément vrniment intégro qui moul 
à sn réalisation tou les les rueultés do 1 'âme et quo le sujet so 
justine 11prtls coup à lui-môme par un efTort. rationnel, comme 
s'il s'llgissait d'une idée qu'il aur1lil découvm·tc. Cetta suggCS· 
tion concertne est trop pleine de risques pour être ulills6c hors 
de cas frnnc:hcment pathologiques. 

b) L'autosuggestion. Ici le sujet es t à lui-même son 
suggestionneur. Il le fait en n\aintenant. la même idée 
dans son champ do conscience pendant la domi-luci
dilé qui précède le sommeil, ou par do multiples rap· 
pels au cours de la journée (l'examen particulier tire 
certainement une part de son efficacité de ce m6canisme 
psychologique). 

Ca procéda ost' menacé d'échoc quand il est mal oruploy6 : 
chercher à lu tlcJ' dlrec:tcmont eontre uno phobie ou uno obses
sion, au moyen d'un ollort d'attentio11 volont1.1iro sur l'objet 
qu 'on veut éviter, n'aboutit qu'à renforcer l'obsëssion, pareo 
que l'état du tension, dans loque! le sujet s'el!t mis, empêche 
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l'Idée do s'infiltrer p1•ofondémant. Cette technique r>cut rundro 
des services pour modifier lo climat de tristesse ou do découra
gement d'un neurasthénique ou faiJ·o disparaltre une idôo 
fiJCe. Elle est très proche de la môU!odo Vittoz qui n'est, on 
certains de sos uspoc.ts, qu'une teohniquo d'auto!luggestion. 

. 
3) La cure adl6rionnv. - L'usure nerveuse venanL 

d'après Adler do l'éternel retour sur une infériorité 
éprouv6o, la cure consiste à roconsti tuer une sup6rio
rité dans un domaine dillérent (ou dans le même 
domaine, à fMce d'énergie). Le ms.laise que lu cure 
viso à guél'ÎI' ù déjà reçu des tentatives spontan6os de 
solutions de lu part du sujet ; la cure n'a qu'à les irüé
grer, si elles sont valable.<;. Le but est de re.<;Lituer au 
malade la con nauce en lui ct lo ser\Liment d'égalité 
avec les autres, sans pour cela nier les d6ficiences 

1 irréductibles (taro physique, naissanco illégitime). Il 
est cla"ir• qn'ullli vision surnuturollo des événements 
est souvent le seul moyon de laire accepter en leur 
donnant un sens tou tes les cau::~ es irrém6diables d 'llifé
riorité. 

4) La psychanaly•e froudionnv. - Bile est inutili
sable par le directeur r-em me technique de gu6rison; 
la psychanalyse classique suppose en eiTet que soient 
dénoués l'un après l'autre les complexes qui obèrent · 
le psyclli~;~rrH:l. Or cotte thérapie exigo de trés nom
breuses s6ancos régulières et l'analyste doit avoir 
passé ptu• une << psychanalyse didactique ,, qui lui ait 
rait vivr·e personnellement les phu.ses de la cure et l'ait 
libéré de ses propres conllits affectifs. Do plus le J'ôle 
de directeur os t incompatible psychologiquement avec 
celui d'analyste vis·â-vis du mtime patient; car Jo 
directeu1· ne peut pas ne pas représenter pour l'in
conscient du malade l 'instance moralisante; il ne peut 
donc êtr•e le personnage neutt•e que doit nécessaire
ment jouer l'analyste. 

Par contl•e tout l'apport psychologique de la psycha
nalyse est ù garder présent à l'esprit par le directeur 
qui doit savoir• soupçonner des mo ti valions incons
cientes sous lell attitudes ou les choix en apparence 
les plus spirituels :· c'est tou Le la difficult6 du discer
nement des espri Ls que de trier les élément.-; incons
cients ct les in vites authentiques de la grâce, pour 

' éviter que les uctivi tés spiri tuellas ne soient contami
nées par des recherches égoïstes. Enfin le directeu1· 
aurâ à collabore!' parfois uvee un psychanalyste pour 
mener, - chacun dans son regist1·e propre - , uno 
œuvre commune do ré6quilibration psychique et spiri
tuelle. Cette collaboration est 6minernrnent souhai
table, moyennant la déchtu•ge du secret accordée 
par le sujet à ses doux guides, de sorte qu'ils puissent 
mener une action concertée plus elrlcace. 

Le médecin, témoin dos délrosses de l'niTooLlvlt,é du putiont, 
pourra muttra en garde le diret:tllw· contre des erreurs do tac
tique; car cului-d clevrn évilcr soigneusement cie raire le jeu dûs 
résistances psychiques inconscientes qui s'opposent O. la 
guérison. Faclloulont le malade tentera do luiro jouer au direc· 
teur le rôle d'un censeur sévère qui condurnne le lt~.l!:isme 
du psych:\nalyste. S'il su laisse entratnor dans t:û rôle, il devient 
lo substitut du p::~.ren t lerrible et contribue à ronforcor Jo 
surmoi ot lu son liment de culpabilité que le médecin chorcho à 
calmer. lnvorsHrrlcnt le th6rapouto fora appel au prôlt'o pour 
procurer par l'absolution l'apaiscmont cln l':(me et ct·éer uu 
climat spil'Huol tunill::~nt qui rôduiso 11u maximum les causes 
d't~ngoisaes morales. 

5) LA th6rap1e selon Jun~r o~ les méc'üoàe" ûu ooun
aeling. - Ces m6thodes peuvent aider un direc
teur qui se trouve devant des cas da peLiLe~ névroses. 

a) La Nu directiPe therapy do l'école de Rogers. -
Le counselor d'après Rogers se contenta de servir de 
miroir· au sujet, pour lui renvoyer le reflet de ce qu'il 
expose :le th6rapeuLe ne fait que r6péter (en le simpli
fiant pour le réduire à sos lignes mattresses) le t•écit 
du patient. L'efl'ot curatif vient do la décharge émo
tionnelle due à l'aveu des ditncultés : l'affectivité se 
libèr·t:t d'un poids jusqu'alors porté sans le secours 
d'autrui; l'audience Sy1npathique ot attentive qu'il 
reçoit donne ttu patient le santimant d'être pleine
ment compris ct accepté. Enfin (et c'est là que se 
situe l'art du coum;elor) la réponse doi L être « in té
gran I.e », c'esl-ù-dire assez dégagée de tout l'accessoire 
eL a!;sez éclairée do tous les éléments quo la conver
sation a déjà fournis au counselor, pour que le malade 
voio mi eu x ce dont il souffre et puisse trouver les 
moytms de sortir do son Impasse. Le mot do no rlireotil'8 
thcrapy vont rappelet• que le counsolo•• s'intei·dit de 
suggôrar aucun remède; il sc reftiSe même à porter lm 
jugement de valeur sur le comportement passé ùe son 
confident. CeLLe technique peut servir dans les pro
mior's contacts par où s'amorce une direction ; elle 
contribue à établir un climat de conflance eL à faire 
tomber chez le sujet le potentiel 6motionnel qui empô
cher·ai t le travail constructiJ. 

b) Les techniquc.9 iMpirties de Ju11g. - La psycho
logie de Jung est plus u Lllisable dans la dit•ectlon que 
celle de Freud, par·ce que Jung a davanLage que son 
mattrc mis l'accent sur les valeurs spil'i tuelles, parce 
que sa philosophie finaliste se rapproche plus des 
visées éducativru; de la direction ot surtout parce que, 
au lieu de dé111onter les complexes avant de tenter 
une uouvelle syntMse {comme le fait Froud), Jung 
se contente de relier ces complexes au reste de la per
sonnAlité, sans exiger do retrouvet· et de faire revivre 
le traumatisme ot•iginel. 

Que signifie • relier le complexe au resto do la persomialité •? 
Distinguons les doux étapes de la vic. 

Dans la première phase (jusqu'à Qa maturit.6 du rotour 
d'dge), le plus clair des eltorts du sujot tend O. l'intêgration 
dans l'univers, pour s'y épanouir ot y dépenser 80S énergios. 
Les problèmes qui so posent 11ont surtout dos problèmes d'adap
tation à l'existence; cl • do venir soi • consiste à so situer exacte· 
mont diJlls lé monda. Or, dos los premièras oxp6rloncea, la sujet 
s'est form6 sa philosophie propro, sa conception do soi, dea 
autres, des l'Oialions idéales entre son ûtru et ln réaliUt oxUt
rieure. Oevant les ob~tacles qui lui ont barré l'accès à uno 
chose nrdemment désirée, il a pu s'hubituer : 1. ou à nier 
l'nllruit qu'ilressontalt, afin de ne pas 6prouver de déception 
ot à adopter des rormes d'6vusion (retour noslalgique sur le 
pn.'lS6; refuge dans l'irréel pa~ le rêve; fuito du problème par. 
la mallldio ou l'échec ou par dos dé11irs de mort; compensation 
p::~r des jouissances immédiates, etc);- 2. ou à garder dovtlnt 
les Yl'liiX l'objet cou voiLé et inaccessible en oultlvànl un inLunsa 
suutimunt do frustraUon 1.111 d'::~mo••tume (rorme d'agressivité 
dos fuiblea; cr L'lwmms dtt rcssentinumt, do M. Scheler), paree 
qu'Hue sait p::~s renoncer sérieusement à co qu'il ne peut possé
der;- 3. ou à s'eiTorcor do trouver, par l'uiTrontement Jueldo 
et cour-agoUJc de l'obstacle, la manière do Jo surmonter, ce qui 
impliqne l'acceptaUon rtu d6tachornent s::~ns rogrot inutile, si 
l'obstnde s'avùro irréductible, De cos trois attitudes, Sëule la 
dor•niilru est valable. . 

Or• euLte philosophie du l'existence, c'est lurs des premiot•s 
confilll> Ùè l'enfnnce qu'ollo s'est hnbituollonwnt ·forgée: et les 
co?'ploxcs nu aont autre choso qua ltl survlvanco, dans le psy· 
cht&me adult~, des situations angois.~antes quo lo sujet n'a 
pas en le courage de liquider frlUichement et qu'il a luissées 
s'élorniser sans les avoir résolues. Cos complexes pàscnt moins 
sur le présent par luur contenu quo par la manière st.éréolypée 
dont lu s11jet s'est accoutumé à éluder tous les problèmes sirni-
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laires. Relier un complexe nu rcst.o de la personnalité c'est 
d'abord prendre consci.mce, è propos l'lu conflit aoluel, do la 
mauvuisu méthode d'aborder Je réel qui ost colle du sujet. 
Halior un complexe ce sara ensuite tontor d'accept11r paisible· 
ment la gêne que provoque le mnlaiso qu'on n'arrive pas à 
supprimer eompliltoment, mémo aprôs tous les am6nngemonts 
et toutos los correction!! des fausses conceptions de ln vio ot 
des dôvlnt!ons du comportement qui H'on sonL suivies. 

La seconde éWpc do la vlo est 1.100 confrontation du sujet 
avec son nfTectivitô profonde pour on inL6grcr dos portions 
jusque· là rejetée!! dans l'ombre. Uno cure on t.rapriso vors la 
cinquantaine na viso guèt•o il passel' en revue les queijt.ions 
d'ndnptntion sociale (saur R'il y u1•a!L des lacunes évidentes), 
mais Il fuirc accepter 11u sujet une rêconcillo.Uon avec les 
valeurs qu'il .a négligées do.ns sa première synthèse (cf nrt. 
C!USllS, col. 2551-2558). Néanmoins uno vie chrét.ionno authen
tique évitera r.o roll)anioment des sll'uctureR profondes, r.ar 
loute.~ oo.q valeurs auront étô cultivées depuis longtemps. 
Disons nussi que le retour aux arch6types que pr6conise Jung 
comme rumildo à ln crisH dos années tournantes, n'atml po.s à 
llLro poursuivi comma une n6cessit.6 do l'éqtlllibre, tlhcz tm 
tlhrétioo, car le dogme catholique possilde tous los grands 
u.rché types que réclnmo l'inconscient pour ôtre nourri ct paci
fiu. Tout nu plus lu directeur insistera davantage SUl' ln sym· 
bolique et. l'aspect de l'initia tive dlvino dans notre snncUfi· 
cation pour quo l'ongagemont sur la pente dascendan te do la 
vie s'amorce avec tm sentimout accru de pl6nitude et du joie. 

La cure proprement riite suppose que le sujet se 
surpi'tHlr\9 Lui-mâme en fi&gl'ant délit do fausse at t.i
tude et qu'il arrive à juger pel'sonnellement son ei-reu1· 
de vision, en l'avouant à un téuloin devunL loqucl il 
objecUve ses impressions . .Wlle suppose en second lieu 
que le sujet accepte frunchemon t les donn6cs du pt•o
blème ct qu'il esliaie de trouver une solution construc
tive, grAce à laquelle il va rcprondre sa marche sans 
sc désespét·er d'avoir guspillé son tewps dans une 
tentative maladroite do synthèStl personnelle. 

Pour obtenir cette prise do conscience, .) ung parLait 
de l'analyse dea t'êves ot du tesL d'associaUon dont il 
est l'autour. Si l'utilisation de ce test est possible 
pour un dir•ecLour, l'analyse des rôves est une opéra
Lion plus délicate. 

N'ot.Ja ir1ùiquons à titro tl'Cixomple, tme fOJ'fno de t.hérapie 
élémêntairo, inspirée non do la euro jungienne, mais do ln 
psychologie de cet autuur ot q1.1i utiliso lo test de Murray corn· 
me instrument do la prise de con~cionce initinlo requise pnr 
tout efTort de r6adaptation. Cétlc méthodtl donne tlntl iùéc 
du trnvnil quo comporte toute euro psychologique. Colle-cl 
doit lllro un BUort clc synthtlae do la per~~onnàlité par la confron· 
tation avec ses problèmes non intégrés ct une rtlconciliatior1 
affective avec le réal environnant, surtout humain. 

Le premier pas ost d'obtenir uuo description du malaise ou 
des symptômes qui amènent le dirigé à re('.ourir à une euro : 
sentiment de so!Hude, de déséquilibre personnel , de donto de 
soi, d'insatisfaction affective, do t1•istosse profonde, de culpa
bilité accablante, do peur du jugemont des o.utros, d'impros• 
sion quo l'avenir 'est bouché, etc. Lo thérapeut.e demande 
onsuito un récit de la vic entière, en ••astreignant l'évocation 
des souvenirs 1.1 MUX qui s'appnren tont nu mnl11iso actuel. Puis 
U présente, en doux séances, les 20 IJianohes du ]T AT. en fl.li
sant composer au sujet 20 histoires pour expliquer les 20 
t(lhleaux. A h•avors cos récits tout Octirs, le Lesté projouo sa 
philosophie personnellé ot sos princip1wx problèmos. 

Commence (!lors la vraie C\lre. Co que le oounsolor selon 
Rogers f:~isait un répétant les réfioxions que le sujet lui don· 
nait, avec uno simplif\c(ltion qui permettait aux dévi:ltions 
d'op tique d'apparaltr& d11ns toute lOU!' cruditô, loi, c'est l'a lti· 
tude des htiros dtl récit qui doit le révéler. Lo sujet doit se 
regarder vivre et sa juger froidement claus les h6sitations, les 
dcirobndcs, les brutalités, les incompr6honsions de ses pcrson· 
nages Imaginaires. Le rôle du thél·llpoute est senlenlon t du 
faire remarquer la simllitudEl des attitudes réellos do sou patient 
Lclles quo la récit initial de sa vi9 los a révélôos, avec celles 

1 

dos héros des histoires, mrus do ln façon la plus dlscrble pos· 
sible : c'est l'intéressé qui doit faire ces découvertes ot trouvet 
les solutions; le conseiller doit seulemont faciliter cette prise 
(1(1 conscience et ce réaménagement dos structurss psychiques. 
Ce travaU est lent, pa.rco que le sujot oppoRo inconsciorurnont 
une résistance énorme à la perspecllve de dovoir remettre sur 
lo chantier ~~~ vision usueJie du monde. Chaque fois que les 
structureR nncienncs so munifoslont, il fuut que .lo th6•·npeul.o 
lo fasse conslatcr, juRqu'au jour oi1 le sujet admaL sans réti· 
cence quo son malaise osL dll à colte ort•cm· de son comporl.o
ment et qu'il a ncceptô de prendre les moyens de la corrigot. 

- Rappelons ici quelques-uns des points rie tension 
plus habituels : a) les inacccptation8 : - de son corps, 
r.onsidéré comme trop matériel et animal; d'cil tontn· 
tion d' 11 angélisme » qui fait négliger le soin minimum 
de soi; - de son sexe (surtouL cllcz lu femme) ou de 
sa scxuulilé, souci d'une pureté désincarnée ot sans 
Lentation, uvee angoisse de culpabilité chaque fois 
que la puroté se sent menacée; - do ses limites ou do 
sos tares : infirmité physique, intelligence moins bril· 
lanLe que celle des autres; - de son agt'('.ssivité, d'où 
soumission qui annihile la personnalité devant toute 
autorité ou conduit à une démission des responsabi· 
lités; - do sa 69nsibilité ou de son owur, ct hyper· 
l.!'ophie de la raison abstraite; - do sa misère morale 
eL Lt•istessc accablante ou dt'lpitée devant. le péché; -
de son r.Rd l'e de vie; - de sa profe~>sion ou mêmo 
cie su vocation; - de son eutom·age1 et.c. - b) Les 
dé11i(ctions dangereuses dans les valt~ui'S spirituelles : 
complaisance mol'bide pl'ise dans la souffrance ou 
l'échec; désir de solitude pour mieux se retrouver; 
dévouement camouflant le besoin de paraître, d'être 
applaudi, aimé; amitié contaminée par uno tendance 
homosexuolle; concepl;ion t< bilanisto " de l'amour : 
t.out sacrifice doit être pay6 pur un avantage équiva· 
lent, etc. 

()n voit combien cett.o thérapio réclame, comme 
prolongomen t indispensable, un efTOJ'L spirituel gêné· 
reux. Le sujet ne pourra s'équilibrer que s'il consent à 
traduire en engagements concrets la nouvelle concep· 
tion de su vie. Ces engagements tlisponsenL parfois 
de la tMrapie précédente : âJ)l'ês un choc all'ectif vio· 
lent bien des déceptions anciennos reviennent à la 
sui'Cace et pourraient fuire et•oire à l'opportuniLé d'une 
cure psychologique. Mais le climat de crise aigus no 
permet pas une théJ•apie ; il faut d'abord laisser la 
blessure se cicatriser un pou. Pour cola, la prise en 
charge d'Otres qui souffrent plus que soi ou le soin de 
potits enfants (quand il s'agit de femmes), crui ne lais· 
sent pas le moyen de se replier sur soi, redonnent un 

1 sens il l'existence apparemment brisée et pacifient 
assez pour que les li'Oublos passagers disparaissent 
d'eux-mêmes. 

3u Problèmes de responsabilité. - 1) Liberté. 
- 'l'out ce que nous avons dit do la psychologie 
moderne montre quo celle-ci so fait de l'homme uno 

1 id6o moins flatteuse que les siêclos passés : Mrédité, 
cycles hormonaux, hal)itudes, inconscient viennent 
lirnitel' la liber· Lé. Qu'en · l'Oste·t·il? Elle n'est pas 
donnée i•ltégralernent dès le début de la vie consciente; 
mais elle est un germe à dégager et à faire grandir. 
MOrne danr; l'Ctge adulte elle reste mêléo à des détermi· 
nismes, dont: elle ne parvient jamais à so dégager 
coulplètomenL; dans tous nos acles libres, il se mOle, 
à des degrés divers, de l'involontaire : « jo ne fais pas 
le bion que je veux et je fais le mal que je Ile voux pas » 
(Rom. ? , 19). Uno liberté pleinement aiTrunchie n'est 
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qu'un idéal vers lèquel tondent tous nos effor ts. Entre 
cet état parfait (jamais complètement réalisé e~ qui 
n'ost d'ailleurs pas requis pour la. pleine imputabilité) , 
et l'aliénation démentielle, où toute responsabilité 
s'évanouit, il y a un dégradé continu qu'il est impos
sible de jalonnor de repères précis. La psychologie 
moderne nous apporte-t-alla cependant quelques 
lumières sur cotto question? 

a) Lo ct•itère de l'engagement plénier n'est pas à 
chercher du côté do la lucidité : il existe dés états 
névropathîquos où le sujet est témoin très conscient 
de ce qui se passe en lui (pulsions homosexuelles ou 
sadiques), sans arriver à mattriser les forces anarchi
ques déchatnées. 

b) Le critère n'est pas non pins à prendre du côté 
de la volonté : si, par exemple, un péché de fragilité 
en matière do chas te té rnet un su,iet on contr•adiction 
avec sa volonté s table de fidélit6 à Diou, cette contra
diction intime entre deux niveaux de sa volont6 no 
permet pas cependant de conclure qu'il n'a p a,<; donné 
un • plein consentement " ct n'a commis qu'un péch6' 
véniel. 

c) Un disf'-Ours de P ie xu (aux psychothérapeutes, 
15 avril 1 ~53) nous interdit aussi de trouver ce critère 
dans une conception trop idéale de l'équilibre psy
chique. Le pape s'oppose à uno applieation simpliste 
des théorieg psycl1analytiques : serait libre l'homme 
qui a atteint sa maturité psychique. l~n attendant, 
il y aurait injustice il lui faire port.m• hl pleine respon
sabiliLé des actes ratés do son évolution, à condition 
qu'il tende do toute sa bonne volonté vors l'équilibre 
qu'il n 'a pas encore acquis. 'l'ant que le terme n 'est 
pas aLteiuL, l 'homme serait à W!Sirniler à un enrant 
ou ù un malade (puisque la névrose n'est rien aut!'e 
qu'une a••t•it!waLion affective), incapable de s'engager 
à fond <laus chacun dos faux pa.s qu'il fait dans so. 
marche vers lo but. Le discours du pn.pe r efuse cette 
indulgence. 

Il n'osl donc pM possible, lorsqu'on éluclie la relalion du 
mol aux dynamismes qui le composent, do l'.oncéder sans ru
serve, en théorie, l'nut,Qnomie de J'houuno, l:'aRt·à·dire de son 
âme, mais d'ajout.or aussitôt que, dans la réalité de {{!. vic, cc 
principe théorique nppuruit li! t•lus sotwcnt tenu ârt échec ou 
au rnoins minimisé à J'cxtrôrno. D11ns la réalilé de lu vie, 
dit-on, il roste toujours à l'hommo ln libert.é d'accorder sun 
consentement inttlrna à ce qu'il nccowplit, mais non polnL 
celle de l'accomplir. A l'a1ttonomie de la volonté libre se subsli
tue l'hétéronomio du dynamisme instincUC. Ce n'e$t IJM ai11~i 
IJW! le Créau:l'r a façoml4 t'honutte ... On ne prdtemlra [Hl$ que 
ks troubles paychiqrws et les maladies ql4i cntra11ent ls fonctiM· 
nement normal litt psychisme sont Id donn6llabù.1~ol (AAS, p. 2 79· 
280). 

Le pape enseigne que l'on doit consid6rcr l'homme 
comme libre de poser ses actes et ne pns lui l'econnattre 
seulement la libel'té d'un amour platonique pour une 
vertu q ui dépasse ses m oyens; la première éducation 
de la liberté consiste à regarder un ôtr•e comme plus 
libre qu'il n 'est, afin de susciter en lui le désir do s'ali
gner sur l'estime qu'on lui porLe. Excuser le péché 
trop facilement, c'est dilllinuer la volonté de lutte. 

2) Il existe néanmoins réellement dos cas patbc
Jogiquos, ol'l il y a évidence qu'un mécanisme biolo
gique ou psychique a privé un individu d'une purt 
de sa liberté. Ces cas restent des exceptions. Quel 
sera le critère dont d ispose le diroclour pour savoir si, 
par exemple, telle habitude masturbatoire a diminué 
à ce point la libort6 que chaque acte coupable n'ost 

plus qu'un péché subjectivement véniel et ne s'oppose 
pas à la prntiquo de la communion sans confession? 
Le problème est ainsi mal posé, car, même dans les 
cas de grands dés6quilibres affectifs, il S'omble impos
siblo au médecin ou au directeur comme au sujet 
d'arriver à une évidonca d'irresponsabilité. Par contre 
Jo confesseu r peut constater que Jo suj et ne supporte 
pas, après coup, l' impression de culpabilité grave quo 
lui donnent sos actes et que l'aveu de ses défaillances 
da ns le sac1•ement de pénitence ronfoJ•ce à ce point 
l'accublement dn:;aux sentiments d'indignité que la 
pénitence devient plus néfaste qu'utile. Il sm•ait certes 
plus libérateur que le directeur puisse dire : pour 
vous, j e me porte gnrant que ces gestes ne sont pas des 
pêchés graves. Mais sur quoi reposerait cotto affirma
Lion? A. Ver meersch avoue no pas oser la prendre 
à son compte ('l'hcologù~ n1ora.lis , t. 1, (le éd., Rome, 
191,7, no 92).- Pr-obablement y aura-t -il liou d.e faire 
décou v l'ir davantage la valeur paciflcatl'ice e t fortifiante 
du sacrement reçu en esprit d'humilité , chaquo fois que 
le sujet sent avoir été actif et sulflsamment libre dans 
une faute commise à l'état de veille, car le sacrement 
n'intonsi fie la culpabilité névroliquo que chez ceux pour 
qui Dieu et _le prôtrc"qui le: reptésente sont l'équivalent 
du pnrent sévère qui retire son affection à qui n'arrive 
pas il être en règle avec lui. Che11 de t~:~ls pénitents, 
l'aveu do la confession vient l'aviver le sentiment 
d'une indignité, grosse de conséquence!; efT1•ayantes. 
Mais le prêtre n'es t -il pas responsable de laisser s'éta
blir une tolle méconnaissance d u sucrement de force 
e~ de paix? E n atl~:~ndant que soit corrigée la fausse 
conception du sacrement, Jo cas ne diffère guère de 
celui dos scrupu leux : les confesseurs ont alors , quand 
ils le jugent nécessaire, le droit do dispenser du pré
cepte positif do l'int.6grité matérielle de l'accusation, 
e t rnêrne d'intet·dire le recours au sacrement en dehors 
des échéances fixées à l'avance par ou .x.; ou encore de 
se réserver à eux, directeurs habituels, l'aveu de telle 
catégorie de fautes. Mais le directeur doit faire désirer 
comme étant la prouve do la guérison le retour à une 
discipline normale. 

Les signes que l'on se tpouve dans ces cas excep
tionnels somhlon t être : - le caractère anxieux des 
accusations ; - la multiplication dos fautes, dès que 
le sujet a succombé one première Ioia (multiplication 
qui peut ôtre due, s uivant :res cas, au découragement 
ou 1t une sorte d 'infantilisme moral qui rail« profiter» 
de l 'état de péché pour s'octroyer des jouissances 
défendues); - l'impression d'ôtre le jouet d'un méca
nisnH~ qui rend comme rou (avec a paisement, non des 
nerfs, mais du psychisme obsédé quand l'acte a été 
commis). 

3) Un autre p1·oblème de responsabilité est évoqué 
par le pape, celui que pose parfois la cul'o PBYCh&Daly
ttquo olle-même. Le directeur sera obligé d'interdire 
les expériences sexuelles qu'un psychanalyste non
chrétien no craindra pas, quelquefois, do suggérer au 
malade pour le libérer de ses inhibitions. De plus il 
peuL être embarrassé d'apprécier lu culpabilité dans 
le cas des abréactions violentes qui submergent momen
tan(nnont. l'exercice do la censure rnorule ot aboutis· 
sent ù des actea musturbutoires matériellement graves. 
Ce cas rent re dans le principe général des actes impul
sifs on dans celui des compulsions impératives : le 
sujet passe parfois, pendant la cure, par une sorle 
d'aliénation q ui l'ompêche de contrôler normalement 
sos ac tes. Cet éLat, prévu, n'a été permis que pour une 
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fln bonne, la guérison; et Jo principe du double eiTtlL 
s'applique alors, permettant au pt•êtJ•e, mis nu cou
rant, de laisser• se poursuivre la cure, malgré les o!Tots 
qui s'ensuivent. Le médecin pourtant évi tera de 
pousser l'émotion d'abréaction jusqu'à une act ivité 
à laquellf:l le malade ne pourra songer après coup 
qu'avec un sentiment de culpal>il ité accru; il travail· 
lerniL alOI'$ contre la guérison. 

4) _Insistons enfin sur l'extrême nécessil:o spirituelle 
à en voir "6 reoonnattro oll'oct.i vomen t oout)able sans 
en être 6r.rns6. C'est la compréhension d u péché et 
de son rôle dans l'économie surnaturelle qui ost on 
cause; et il ftmt préser' lAr' coLLe doctrine avec insis· 
tanco, lorsqu'on sent qu'un pt'mitent es t démoralisé 
par ses fau te!; au point de se laisser accablor do tris · 
tesse après chaque chu te. « Diou a enfermé tous los 
hommes dans ltt désobéissaMo, afin de faire misér·i· 
corde ~ tous ''· ne craint pus d'écr ire saint Paul (l!om. 
11, :12). L'exp,érience du péché est une pédagogie 
voulue dA Uieu, parce que ln suffisance do l'homme 
ne se brise que par le sontiment répété de sa raiblesso 
morale; parce qu' il n'y a pas d 'éprouve plus p rofonde 
(donc plus mortifiante et rédemptrice) rp1o celle de 
sentir son salut constamment en péril, sans pouvoir 
ll.l'r'iVOI' Il éliminer radicalement le péché contre lequel ou 
lutte Cependant de toutes sos fo rces; parce qu'une Ame 
ne s'ouvre à l'amour purifié do Dieu que lorsqu'elle fln li. 
pal· roconnattre tout tenir• de sa miséricorde. Bien 
loin d'abattre les forces, le péché, subi ma.lgré la 
bonne volonté {ntidente, doit développer la r.onflanco 
humble dans le Sauveur et mi\mA faire accédtlr it la 
joie au delà dG tout dépit amer. C'est cot.to joio que 
ùavid demande comme uno grâce essentielle pour• par
faire son repentir : (( Redde mihi laotitiam snlutaris 
tui » (Ps. 50). Pour pacifie!' une âme, tourmont.éo par 
un sentiment de culpabiliL6 névrotique, il faut lui 
faire admettre qu'il est plu~ méritoire do s'ouvrir i~ 
la joie que de s'appesantir dans la tristesse; il n'est 
pas facile de l'en convaincre, r,ar elle croit toujours 
au manque do sincérité de sa contrition, si celle-ci 
no la plonge plt~ dans l'accablement. 

3. LA 1\EI.ATION DU DIRECTEUR H1' DU DIRIG É 

Il est nécessaire cgHJ lo directeur critique on toute 
obj ectivité la situation vécue qui s'établit enLre lui 
et son d irigé, afin d'éviter touL ce qui pourrait guu
chir, neutraliser ou même rendre pernicieuse cette 
rolaLion. 

l 0 Le transfert et le contre-transfert. - Les 
confidences que reçoit le directeur établissent une 
.rormo d'intimité qui ne pout laisser dans un étaL dn 
neutralité parfaite les racines a llectivcs des personnes 
en cuuae. Pour le dirigé, lo directeur est investi d'une 
part de l'autorité qu'avait dans l'enfance le père, il 
n 'esL pns étonnant que se réactivent inconsciemment 
les inllibiLions ou l'a!Toction qui avaient rnar•qué la 
relation de l'ellfant à l'égard de son père. - Mais 
la directeur est en même Lemps, pour la jeune fille, 
ou femme, lo partenaire masculin (que son eélibut, 
il est vrui, a l'ait· de t•endt•e assez étrunger à l'amour 
sexuol, pour que la conJ!cience de la dirigée croie touL 
danger écat•té). dont la virilité, faite de raison ct de 
force, est rtlCberchée à causo du besoin d'uu appui 
solide qui n'est pas toujours Lrou vé dans la famille. 
Le vœu au directeur, bien plus fréquent choz les 

femmes, es t. lui-môme un s ubstitut symbolique du lien 
contractuel du mariage; do môme que les longs en tre· 
tiens ct analyses d'âme émanent d'un besoin très féminin 
de se raconter, co qui est une forme de narcissisme 
à laquelle le directeur ne doit pas so prêter sans clair· 
voyance. Au moment de l'adolescence, la môme ten· 
dance à l'émancipation qui existe envers les parents 
joue Il. l'égard du directeur : Je mot de directem· ou 
dtl dir·ecLion sonne mal à l'oreille d'un adolescent; 
cela semble trop s 'opposer à l'autonomie fal'ouche do 
la pet•sonnali t6; ce q ui 'n'empêche pas cos mêmes 
adolescents de dési••et• que leur " conseiller » prenne 
des init iatives dans leur vie, pourvu qu'il le rasse avoc 
La ct. 

Le contre-transfert est l'engagemenL afTcctif inverse, 
celui du directeur qui laisse ses complexes ou ses 
insatisfactions interférer dans sa rela tion avec ses 
dh·igés : bosoin de présence ou d'aiToction féminine; 
confidences fait.es pour trouver un appui ; instinct de 
paternité qui se satisfait dans la paternité spirituollo; 
désarroi devant la peur de perdl'G un ~irigé, parce 
que cc départ raviverait un sentiment d'infériorit6 
ou de frustration mùl éteir\L, etc . Lo contre-trans fert 
n'es t pas le signe qu'il faille interrompre uno relation 
de direction; mais il es t nor.ossnire que les mécanismes 
mis en jeu soient umenés il. la pleine conscience pour 
quo le dit·ectou•· en reste le maitre. De plus il faut que 
co dernier s'eiTof'ce d'atteindre un détachement d'âme 
qui lui permette d'exercer son ministère d'une façon 
totalement désintéressée. 

zo Projection et identification. - Le problème 
du contre-transfert pose celui de l'équilibre psychique 
requis chez le directeur; or ceci ne oe formule pas on 
règles simples. L 'idéal se résumerait cependant blan 
en un mot : êtro rùlscncom.bré de soi sm• lo plan psy· 
chique. Ce qui s'expliciterait on disant que la r•olation 
avec le p11rtonaire dans tout dialogue doit se faire 
sur le mode do l'identification non sur celui...de la pro· 
jcction. L'identification consis te à alJol'der un ôtro 
avec un inconscienL assez disponible et avec assoz 
de sympathie voulue pom· que co soit .ce qu'il est qui 
capte l'attention et que l 'on se mette il. vibrer à l'unisson 
de l'autre, abstraction laite de soi et de ses Pl'Oblèmos. 
Il y a proicction, au contraire, quand inconsciemment 
le sujet cherche à retrouver en l'autre ses propres 
probl!'lmcs, qui occupent sans ce:l~e touL le champ 
disponible do sn conscience, faisant ainsi écran à la 
connaissance objective de la réali té. Le premier mode 
est éminemment favorable à la compréhension do 
l'autre; le second enferme dans la subjectivi té. Or 
le mécunisme d'identification s'est J110nté dans los 
premières années de la ViA; il s'est perfectionné avec 
la découvorto de l'altruisme ouvert, pondant l 'adoleS· 
cenco; mais si le psychisme f:lst trop embarrass6 de 
conflits encore en suspens, l'identification sera presque 
impossible; cal' le malaise inLérieur fait poursuivre, 
~ son insu, un but unique, trouvf:lr en dehors do sol 
des principes de solution à sos difficultés. Le directeur 
devient ainsi lo dirigé de ceux qu'il prétend conduire 
ou il risque au moins d'imposer aux autl'es ses manières 
lwr.i:> te~; ou tatillonnes de résoudre son cas pemonnel. 
Est-ce à dir•o qu'aucunf:l direction n'ost possible à qui 
souffre d'uno légère névrose? Non, car la conscionco 
qu tl l'on a prise du danger d'égocentrisme permet de 
corriger ce défaut. Il e.'>L patent qu'un scrupuleux 
guél'i est de foi'L bon conseil pour les autres scrupu· 

11 

lel 
• lOI 

CO' 
v 
pe 
lOI 
cro 
do 
dil 
bio 
mo 

• 
Vl• 

\II 

d t 
de 
de 
m 
Ut: 

fa 
t e 
N 
la 
S11 

d< 
0) 

e~ 

cl 
d• 
ti 
ri 
d 
l a 

1! 
p 
n 
t i 
p 
p 
I' 
s. 
d 
b 
:J 

è 

l· 
t 
( 

E 
1 

1 
( 

( 

( 

1 

1 

1 



68 

ien 
;re
nin 
roe 
.lir
en
nts 
ou 

nt; 
de 

nes 
:me 
vec 

rse, 
ses 
ses 
ne; 
de 

·lie ; 
J'CO 
ri té 
rert 
• 

;IOD 

mes 
our 
que 
lme 
çon 

ème 
. que 
; en 
bien 
psy
tion 
:aire 
pro
être 
JSSOZ 

• qu1 
~on 

mes. 
ne nt 
•pres 
amp 
à la 
node 
l de 
. Or 
1 les 
avec 
oles
~ de 
1sque 
ti v re, 

soi 

• qw 

de 

,. 

( 

• . 
• 

1169 • \ 
RELATION DU DIRECTEUR ET DU DIRIGI!:· 1170 

leux. - Il est à remarquer qll'uno for•me de direction 
indirecte convient mieux que , le contact direct, pour 
coux qui n'ont pas lo psychisme parfaitement lîh6rô. 
L'Insécurité lntériemo dans laquelle Ils vivent no leur 
permet pas de donner un conseil concrèt'ement adapté, 
lorsqu'ils perçoivent imm6diatomont. l'ol'l'et de co qu'i ls 
croient devoir dire. Mai~ hors de la présen~e physique 
do l'int6rcss6 ils retrouvent toute leur assuranco. La 
direction pal' lettr•e ou par 1m in ter•médiairo est a.lor•s 
bien plus facile (prêtre conseillant un père ou une 
mère au sujeL d'un do !ours enrants; cuJ·é· guidant son 
vicaire pour diriger· q11elqu'un ; cela pose seulement 
nno question de secret). Cc que nous disions à propos 
du con tre-Lransfert vaut pour le psyulti8me Ancomhr6 
de complexes, à savoir· q\l'un oiTort spirituel intense 
donne à un homme assez de recul vis·à·vis de'~ son 
malaise intime pour qu'il soit capable de dir•ige; les 
autres, 

3° L 'intercaractérologie. - Nous venons de 
faire allusion aux entJ•aves ou aux facilités que Jo 
ttlrnpôrament du directeur peut apporter à la direction. 
Nous l'avons sign1.1lé à propos de ses complexes; mais 
la que.c;tion déborde de beaucoup ce cas restreint; il 
s'agit des affini t6s ou rles OlJJ)Ositions entre caraclèros, 
domaine de l'intercaracl6rologie (encore très peu 
exploré). 

1) Pour la dlrectlon individuelle. - 'a) L'activité 
est la première qualitô quo los sujets aiment sentir 
chez Jour directeur: car elle s'accompagne de virilité, 
de netteté dans la d6clsion, de vigueur dans la direc· 
tion. Lo direeteur inactif aura moins de chances de 
réussir·, surtout auprès des actifs, mis il part le ca.~ 
d'un correctif efficace apporté au tempérament par 
la vertu · personnelle. 

b) La scconda.ritl! vient en seconde plaêê : elle rend 
lo directeur réfléchi, pondéré, sérieux, r6servé, fidèle, 
plus facilement ar.côssible à ln vie intérieure. Aussi, 
même les sujet.c; primaires so choisissent plus volon
tiers un secondaire comme directeur. La primarité est 
pourtant un facteur d'adaptation facile; rn ais elle sc 
paie d'impulsivité et de manque do parsév6rance qui 
rendent la direction moins sfire. Un coléJ•iquc ou un 
so,nl(uin (actirs }Wimaires) ont ù sc méfier de leur t en· 
dance à. se laisser surcharger de besogne, ce q'ui donno 
à leurs dirigés l'impression qu'ils sont dos importuns 
auxquels on conoèrle à contre-cœur quelques minutes 
d'un temps précieux. 

c) L'émotiDité cr6e une sympathie ltumaino qui aide 
Jo dirigé à se sentir compris. Co facteur n'arrive pour
tant qu'en troisi6me lieu : la direction no comporte 
qu'une place très peu apparente pour les éléments 
aiTectifs. Ces derniers sont sufJlsfunment assurés avec 
une émotivité t•elativcmont faible. 

tl) La largeur du champ de nnn.~cicncc joue aussi un 
rôle, moins important il est vrai : ello favorise la 
comprôhonsion, la tolérance; mais l'hrnite.~se du champ 
de conscùmce donne plus de ténacilè, de netteté. Cc 
qui importe surtout, quan(l il s'agit de cette no l.e 
caractl'lrielle, ·c'est le degré d'intell igence sp6culative 
et surtout pratique avec laquelle elle est associée : 
l'étroitesse du champ de conscience est en effet compa
tible avec la largeur d'idées, c'est-à-dire avec la capa
ci lé de s'élever• dos détails vers les ensembles, d'où 
hardiesse et originalité duns les vues, on même temps 
qu'esprit synthètiq\Je; si par contre l'étroitesse du 
champ de conscience est jointe au manque d'enver
gure d~ l'esprit, CIJCi crée Un Caractère peu apte à la 

direction, surtout si par surorott le directeur manque 
de r6ulisme et a tendance à systématiser sa pensée; 
aucu ne adaptation souple ne lui sera possible. 

2) Pour ~~ direction collect ive. - Ce mot pout être 
en tendu do deux .rnanit\l•es : a) Jl:n animant la vie spil'i
tuelle d'un groupe, on enl!·alne à la générosité les 
membres de ce groupe. Cette forme de dil'acLion convient 
pour· la masse des lld ~los qui n'ont pas le loisir do 
recevoir une direcLion personnelle suivie ou n'en éprou· 
vonl pas lo got)t (cc manque de got\t peut venir de ca 
que lu vie personnelle n'a pas oncoro vraiment débuté, 
au moins dans le registre religieux; ou pout nattre, 
pAr· 11xem plo che:? les jeunes filles, d'une gêne, par Limi
dité, quand il s'agit de prendre l'initiative d'exposer 
sos problèmes à un prêtre). Cette forme do direction 
nécessita des Q\lalitûs d'animateur, c'est-1.\-dir·e l'art de 
présenter des objecLirs conct•ets, appuy6s su1· une doc
tt•ino riche, et adaptés aux besoins du gt•oupc. Les 
deux. car•acLèl'es émotifs act.ifs EAP et EAS semblent 
r6nnir le mieux ces qualités. 

b) Le prêtre pout être Mucatour auprès d'enfants 
ou rl'adolescents vivant en groupe, sans avoir per
sonnollernen l la responsabilité d'uuirnate\tl' de ce 
groupe. S'il vit avec les jeune.c;, il peut profiLer dos 
cir•conslanccs fortuites de la vie pour ('.Orriger des 
manières de juger, ou des d6fauts de caractère de 
sorte que cela serve de leçon do choses pour plusieurs 
à la roi!;. Pour r6ussir cette éducation, il raut des qua
lité~; d'observateur, d'à-propos, d'humour; il faut 
savoir rester maitre de ses réactions impulsives. J ,e 
passionné et le flegmatique, ensuite le sanguin, parais· 
sent mieux doués pour cetto tâche . 

Conclusion. - L.lart du psychologue dans là... direc· 
lion spirituelle, les saints cux·mêmes l'ont utilisé. 

'Saint Ignace enseignait à rairo attention à ln condition dans 
lncJudlo avait vécu un homme, à remarquer sa eoruplcxlon, 
son lompérrunent : • ÉU.il·il colérique, flogrnatiquo, sanguin, 
mélancolique; qu'avait-il fait dnns sn vlo? Quo !nisait·il? Et 
il s'enquérait de totu cela afin de s'adapter à lrû selon ks plan11 
de l!i Providern:c • (Epistola~. P. H. Nndnl, coll. Monumenta 
hlstoricu Socletatis J esu, t. 4, Madrid, 1905, p. 662-669). 
Alllnurs lo môme 11aint recommandait : • Étudie?. le caract.éro 
et. los mal\lrs do chaque personne ot vou11 chercheroz à vous y 
eol\former tlutaut que le permettra le dovoit· •. Il invitait de 
plus les. prA tres de son ordre à se prooccupor do l'eiTet de leur 
propro curact.éro sur celui de leur intorlocuLour, pour éviter de 
hourt.nr (conseils à Broët et Sahnoron), 

t.n môu1c constatation s'irnposo lorsqu'on 6tudie les méthodes 
des !{rands directeurs; voir pour saint Jean de ln Croix, EC, 
p. 18G·194; pour saint François de Sales, Fr. Vincont, S. Fran· 
~V>is de Sales directeur d'cimes, ParL,, i923, 2• p., ch. 4; 4• p., 
c:h. 8 cl 10. 

C'est que la psychologio ot sn technique sont des 
moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que 
nous en usions dans cette relation humaine qu'est la 
direction, afh\ de parvenit• à une meilleure compréhen
sion do l'autre et à une actior\ plus olficace. Mais ce 
n'ost qu'un moyen mineur, car la qualité essentielle 
c'os l. l'inLuition surnalurello qui sous les hunières du 
Saint-Esprit synthétise les données multiples do l'oh· 
servution. Or cette intuition est une intuition du cœur 
non de la technique; c'est pourquoi Nada!, avant de 
notor· chez saint Ignace le souci d'une information 
très per'Spicace, précisait que celui-ci « agissait sous 
l 'eiJ~Jt d'tme fervettr d'amour qu'il provoquait en lui 
à l 'égard de celui qu'il prenait à cœur d'aider. Ce der
nlet• occupait tout son cœur et tout son esprit... Il 
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joignait à cela le r.èla du salut de cette Ame, en luttant 
contre tout cc. qui pouvait s'y opposer•, le démon ... 11 

(p. 662). Le meilleur directeur sera donc celui qui po~;
sêde le mieux cette Rympathie surnaturelle, en môme 
temps qua la science des saints. - Quant au but à 
atteindre c'est l'équilibre surnaturel d'un homme 
auquel contribue grandement la santé psychique quo 
l'on peut considérer comme nécessaire à la sainteté. 
Pic Xli l'a souligné dans son discours du 1 or octobre 
1953 : autant la maladie physique peut ôtro une occa
sion de sanctification, autant la maladio psychique 
aLteint la faculté morale de l'homme et risque d'en
traver son essor spirituel. Un minimum d'équilibre 
mental et affectif est donc exigé pur toute vic méritoire 
ct le directeur doit savoir envoyer au médecin ou 
traiter lui-'llème par des théraJJies simples ceux de 
ses dirigés qu'il sent. blessés dans leur psychisme. 
Nodet fait remarquer qu'uno immaturation altective 
est toujours synonyme d'égoceni.J•isme, c'est-à-dire de 
propension accrue à l'égoYsmo. Pour des sujets névrosés, 
il n'y a guère d'autre altel'naLivo que la médiocrité 
apir•ittlelle ou l'hét•orsme, grâce auquçl ils saur·ont 
dépasser• leur besoin maladif do tout ramoner à eux. 

Là encore il ne faut pas exag61•er le caractère d 'u ti
lité des techniques psychologiqutJS : il est prouvé par 
l'expérience qu'une vie apirit\tello suffisamment tournée 
vors Dieu et les autres a une elllcacité thérupeu Li'quo 
équivalente ou supérieure à celle d'un traitement 
psychique. Bien des saints partüssent avoir traversé 
au cours ùe leur itinérrut·e spirit.uel, une période do 
troubles (scrupules, obsessions, voix, visions, eL4~) 
qu'un psychiatre aurait pu considérer.· à hon droit 
comme de son ressort; car les tonibles CoJlLrain tos 
que la charilé les poussait à impo);er il loUJ· corps eL 
à leurs ner•fs étaient de nature il leur {ijire côtt)yor lu 
névrose. Mais Diou a donné J'flÎl;On à. leur upptu·ento 
imprudence en leur faisant atteindre, au dolà de cel! 
troubles, par· la seule cure de sa paix ct de sa rorco, 
\Ill équilibre supérieur au sirnple épanouissement 
humain. 

Pour guider quelqu'un dans la voie de sa perfection, 
il raut donc êLre ouvert aux deux sources de lumières, 
psychologique et spirituelJe, qui éclairent les rouages 
do l'action humaine. C'est poua•quoi il est nécessaire 
do cultiver par une étude sériew;o los talents de psy
chologue cp1e Dieu a confiés à coux qu'il d616gue pour 
l'édification du corps du Christ. N'y avait-il pas à 
l'origine de l'Église un charislllo spécial du discerne· 

. ment des esprits (1 Cor. 12, 10), qui se pe1•p6tue sous 
une forme plus discrète chez lns directeurs d'âmes? 
« Que chacun mette au servicu des autres, écrivait 
saint Pierre à la primitive Église, le don qu'il a reçu, 
comme de bons dispensateurs d(J la grÀce de Dieu ... 11 

(1 Pierre 4, 10). L'expérience montre vito au directeur 
que Lou te l'habileté possible ne le met à l'abri ni des 
er1•curs' ni des échecs, quand il s'agit de pénétrer le 
mystère d'un c~Ul' on face de Dieu ou d'assouplir 
une liberté qui se refuse : (( Il y a des sortes de démons 
qu'on ne chasse que par le jenno ct la prière • (Marc 9, 
29). 

1. Textes pun tificaux. Pie Xli, Allocution au congrès tlo 
psychothêrtlfJÜJ et ds psychologie cliniq!U!, 15 a vrll 1953, AAl~, 
t. ~5, p. 2?8-286, cl Doc(uncntatiorl catholique, n. 1146, 3 mai, 
pol. 513-520 .: Allocutiorl (IU.t infirmidres dos hôpitaru; psy· 
chiatriqtws, 1•r octobre 19U3, AAS, p. 725-729, ct Doc. C(d/1,, 

n. 1159, 1•r novembre, col. 1S61·1SGG.- Voir aussi Le corpll 
humain, coll. Enseignements ponLillcaux, Paris, 1953. 

2. Ouvl'îtg'cs plus généraux. Coll. Êtudes eurmâlil:aincs, sur· 
tout los volumes : C. Baudouin, Da l'instittct à. l'ef prit, Hl50; 
Direction spiriuu:ll.J el psychologid, 1951; n: Hostie, Du mythl 
d la religion. La psychologio analytique dd C. G. J 11118, i 955; 
mais aussi danij M. a joie terrestre où dona es-tu?, 19~7; Troubls 
et lumière, 1949; .Mystiqttc ct continence, :1.952; Limites tlet'hu
main, 1953; Nn.9 ,,ens et Dieu, 1954. - E. Mounier, Trait.d 
dt~ curactùe, Paris, 1946. - L. Carrau, ftfcnu:nto th l'éduca· 
tcttr tl'dmes, Toulouse, 1955. 

3. Oivêrses branches do ln psychologie. a) Psychologie 
générale. G. Dumas, Nou!'ttar~ traiul de psycltologis, Paris, 1930 
svv. - b) Psychologie comparée. Psychisme animal ct âme 
humaine, coll. du Oroupe lyonnais d'études médicales, Paris, 
1951t. - E. De OreolT, Notes 84tr let psychologie dfl8 foules, dans 
Vie lneollcctttelle, t. G2, 28 Cov. 1939, p. G1-8:.!. - c) 'l'errains. 
Encyclopédie trançalsc de Monzie, t. ·8, La ~ù: mentale, 10, 9; 
54, ~. Paris, 1938. - M. Verdun, Lo caract.èrc et ses corréla· 
tions, 2 vol., Paris, 1950·1951. - R. Biot et P. Onlimard, 
Gttitlc mMical des Yocutitm., saceràotalcs cl rcligieusos, 2• éd., 
PariR, 1 !152. 

d) Psychologie dos profondeurs. 1) Psychanalysa. S. F1·eud, 
lntroductiOTI à la psychcu.aly.~e, Paris, 1926; Essai., de psycllu· 
nalysc, Puri6, t !lft8. - R. Dnlbioz, La méthode !IR'!tcllanalyti· 
que ct lu doctrine frct~tlicf&IM, 2 vol., Paris, 1936. - Ch. Odier, 
Les !lctt:c 11ow·ces conscicnt,c et inconsciofltc de la 11ie morale, 2• éd., 
Neuch(\Lol, 1947; L'honwre esclaYc !le sott in/érioritd, t . 1 ERsai 
sur ltl gfl11dse drt moi, NencluHol, 1950. - S. Nnchl, De la pra
tiq4tc tl la théorie fJSIJ<:hanalytiquc, PariR, 1 !!50. - J . Nu Uin, 
Psychrmaly.qe et conccptùm llpiritrtalisw ill! l'homme. Uno th<!Qris 
tlyMuniqus de la pcr~mwalitd normlllc, Louvuin-Parls, 19!10. -
D. Lngncho, Traùé do psyclranaly~c, Pnris, 1955. - A. Besnard, 
L'univers morbitle de la faute, Paris, 191t9. - l'Rtft:lranalysc 
et conscience morale, dans C(thierR Laénncc, Po ris, 1 !l'•B, u. 2. 
- O. Fcnichel, La théorie p~ychana.bytiquc tltt.~ llt!c,rollell, 2 vol., 
Paris , 1953. - 2) Psychologin inùivlducllo cl' Adler. A. Adler, 
Le tempéramènt nerctct~, Paris, 19'•8; Co•tnais.<ance do l'homme, 
t!tude de cara,:tJrologic irnlù>iduelle, trud. J. Murty, Paris, 1950. 
-a) Psychologie nnnlytiquo doC. G. Jung. L'inconscicrtt tians 
la Yic psyohique 1101'/IWlc et anormale, truel. Grandjcnn-Daynrd, 
P1uis, 1928; Da.s Cch.cinmis der r;oldcm•n IUate, Zurich, 1 !lâ8; 
Wirklichkcit dsr Scclc, 2• ·éd., Zurich, 1939; l'sychcl<>gic und 
Alchcmic, 7-urich , 19411; Pmjchologic tmd R eligion , Zurich, 
a• ôd., 19'•7; L'homme à la découverte do son âme, Genève, 
19ft6. - J1lxpos6 plus synthlilique et pluH accessible do lu doc· 
trine do .Jung: J. Jacobi, La payclwlogie doC. G. Jung, trad. 
V. Bnillods, Ncuchdtel, 1950. 

c) Cnructérologlo. 1) Morphopsychologie. E. Krctscllmer, 
J:,a s/.rur.trtre drt corps ot lo caractère, truù. J ankélévitch, Paris, 
1930; Ma1utcl tlidoriqus et pratigw1 do psychologie mt!dicals, 
PariR, 1927. - J'· KI ages, Les principes de la caractérol<>gio, 
Paris , 1930. - L. Corman, Manuel de morp/lopsychologic, 
Paria, 19(. 7; D iagnostic dtt lcmpdranumt d'apr~/1 la morphologie, 
Pari~, 1\JI.?.- W. II. ShcJdon, Los 4/ariéttls tir. la comtittdioTt 
p!lysiquo clc l'homme, Pllt'iS, 19!10; Les va.rU!t~s du tempértlm.cr•t, 
Paris, 1951. - 2) Caractérologio proprement ditll. R Le Senne, 
Trai/4 de caractérologie, I';~ris, 1!)1, 5, 4• éd., 1952. - O. Berger, 
Trait.J pratiqu" d'analyse (lrt caractère, Pnris, 1952. - A. Le 
Onll, Carctctérolo[JiO clcs mfa111JI et des a<lolellcents à l'c~agd dM 
parents ct des édrtclltcrtrs , Puris, 1950. - P. Griéger, Le dia
gnostic caractérologique, Paris, 1952.- P. Mesnard, É'ducation 
et caructèrl!, Paris, 1953. - M. Oex, 'J'est cartzctériel pour un 
diagnostio rapide, Paris, 1953. - R. Mucchielli, Caractères et 
visa.gc::r, P.uris, 1951 .. - A. Oodin e tH. Slmoneanx, Dircctiort 
spirit11clle ct caruct~re, NRT, t. 78, 1!l5G, p. 271-291. 

4. Moyens ù'inve11tigution : tests. a) Ornphologie. L. !<lages, 
Expression drt cr~raatèrs dans l'Jcritt~re, trad. Raymond-Nicolat, 
Pnria-Nenchî!lcl, 19'•7; Tcclmique de lrt graphologie, t.rad. 
Reyrnond-Nicolet, NcucMtei-Pul'is, 191o?. - A. 'l'eillard, 
L'tîme et l'écritu.rll, Pru•ls, 1 91•8. - n. Rost.en, Méthode tl~ [Jra
phologie, 7• éd., Paris, 19!12. - J, Crépieux-J amin, L 'i!criture 
ct le caractère, H• 6d. , Paris, 1951. - b) Testa. H . Arthus, 
Une PB/Ichologie virtttaliste, Ùl Village, test tl'activitJ créatrice, 
l>aris, 1949. - H. Rorschach, P$yr.ltodia~nost.ic, trnd. Ombre· 
danc ct Lnnduu, Pa riij, 1947. - R. Dochner et F. Halpern, 
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L'application clinique du test de R orschach, Paris, 1.9~8. -
H. A. Murray, Exploratilms· i11 l'crsonalittt, Nuw York 19as· 
trad. rranç. , Paris,1954; Jllfllwel 111~ 7\ A. 1·., trud. G. Jl.founicr: 
Paris, 1950. - A. Stern, le te.it d'aperception thématique de 
!.furray, Paris, 1950. - L . Szondi, Diagnostic explirimcnt<ù 
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Br.ondi , ~- Béjnrnno, Analy.te drt destin et diagnostic cxpéri· 
PWIIal des pul.tions, Ùaus Psyché, L. a , Paris, 1 \lia li, p. 1130·1159. 

6. Psychoth6rapio. R. VHto~. T ra.itemcnt des psyc/•Otlt!oroses, 
a• où., Paris, 1 \121 . - Ch. Baudouin, Suggc~tùm et autosug
geatio~, 5• é~., ~cuchûl.cl, 111::111. - n. de Sinély, hychopa· 
tho/og1o 111 d1r11ct1on, Paris, 1934. - li. Bisaonnier, J)u rôle 
du dircctcctr spiritctcl cu,près tl'tltL pénitent 1111 fltNJchotluJrapic, 
vss_. 1955, p. 39€>-405. - E. Rlngol Ill. w. V/Ill Lun, Psychot}u!ra.pic 
ct dtrcattott dr. const:imwe, trua. J . Minéry, Pal'ls. 1955. 

Cou~seling. C. ~- Roger~, Counseling ancl Psychotherapy, 
Camlmùga, MIISS., 1 9~2. - S. HiHner, Pc~:>'tllrlll Counseling, 
New York, 194 ~. - Carroll A. Wise, Pastoral Counseling, its 
theory and practlcc, New York, 195'1. - Ch. A. Cumul, Coct11sc· 
ling i" Catholic Lifc cmd Eclucar.io11, Now Y111·1t, 1 !>52. - M. 
D. ~rnold ct J. A. Ousson, 'Flle iluman perRon, an appro(•Cii to 
a11 llltcgral thcory of pcrson()./ity, New York, 1 95(&. - Arcllioio 
di psi~ologia, ncurowcia c psichiatria, t. 12, janvier-mm 1958, 
compte rendu du congrès de p~ychologie cliniq uo, Milan, 1952. 

Sur le transfert, Revue française d11 pli1Jchaualysc, t. 16, n. 1· 
2, 1952. 

Joseph MAC Avov. 

V. JUSTIFICATION THÉOLOGIQUE 

On serait tenté de cheruller dans l'Écriture une lw.Re 
J)Otll' é l.ayer la jnstitlcation de la direcl.ion spiJ·ituelle, 
collecLive ou pea•sonnello. Dieu mène, en ell'et, son 
pouple élu comme ill'enLend , eL pour lo bion des âmes : 
il le confi e à MoYso ct aux prophètes. A rllté do cette 
direction collecli ve, Dieu nous ost présenté comme le 
guido particulier de certains personnages : Job, To})io, 
l'épouse du Cantique. Le,. Christ, lui a liSsi, traite•· a 
diversement avec chacun, qu'il s'agisse des Apôtres, 
de disciples occasionnels ou d'audi teurs bénévoles. 
Il propose des solutions individuelles à Nicodè.me, ù 
No.thunaël, à lu SauHu•itaine, au jeune hornnle riche, 
et à beaucoup d'autres. Il COIIIHliL sos lwobis : proprias 
oves vo!;at nominatim (Jt:an 10, 8); il les protège, il 
les guide, il les nourrit. Mais il n'y a aucune commune 
mesu1•e entre 1ahv6 ou le Christ, « qui connatt ce qu'li 
y a dans l'homme l' (.Tcr:m 2, 2li), entru Je seul vrai 
Mattrc intérieur et n'impol'to lequel des directeurs spiri
tuels, !Qt-il g•·atiflé des dons les plus oxtraordinait·es. 

Sans doute pourrions-nous observer le comporte
mont de J ean-Bap LisLe et des Apôtres, ou les écouter. 
Plusieurs épttres de saint Paul ne sont, nu vrai, que 
deij loUres de direction, colles à Timothée et à Tite 
ou lo magnifique billet à Philémon. l:licn plus, certains 
principes pa\1linicns do pastorale s'appliquent parti
culièrement au directeur : omnia omnibus Cactus sum 
ut omnes facerem salvos (1 Cor. '), 22); quis infirma.t\11' 
et ego non in f11•mor (2 Cor. 11, 29); filioli, qnos iterum 
parturio do nec formetur Christus in v obis (Gal. 4, 
19); tanquam si nutrix foveat Il li os su os; sicut paler 
fllios suos (1 The.9s. 2, ? ct 11 ), etc. Il est cependant 
délicat d'infêt·er de ces tex l.os ou de ces exe.nples une 
doct••inc de la direction spil'iluelle, comme on l'a par
fois tenté. 

Retenons toutefois quo c'est par des llOtmncs que 
Diou veut ordinairement conduire los hommes : 11 6li 
et Samuel, Corneille et saint Pierre, !;flint Paul et 
Anunie, l'a.pi)Lr'e Philippe ot l'eunuque d'Éthiopie. 

A pou !Jrês tous les auletu·s qui t.raitcmt e.u profr.sso ela la 
dîroction rappellent ces textes scripturairos. On trouvera uno 
éludo 6bauchée dans les ouvrnges suivants : J . Del brel, Jdaus 

éducateur dea apôtres, Paris, 1916. - F. Klein, Jésus ct ses 
apiJtres, PaJ•is, 1931. - J. Leal s j, La direccion cspiriwe~l 
de Satt P a.blo en la 1 Cu.rUI q. los 'l'n.tolot~icenslls, dans Manreça, 
t. !!3, 1\151, p. 447·463. - Pastour• J .-D. Dcnolt, Direction 
spirituelle ct prOtc6twui.smc PRrîs-Nouehâtel, 1940, p. 50-78. 

Si l'on a beaucoup écrit sur notre sujet, et depuis 
longtemps, il ne semble pa.s qu'une justification théolo
giCJtre solide de ln direction spirituelle ait 6t6 donnée. 
Aussi, dans cet essai, nous contenterons-nous de déter· 
miner cc gu'o" entend communémtmt par direction spiri
tuelle; uous nous demanderons ensuite Hi la directio 1~ 
est tu1 élément (jlli s'illsère normalement da11s la pic de 
l' ÉgliHe; nous verrons mieux alo a•s la nature lle la dt:rer.
tion el ce que doit ôtrc un directeur spirituel. 

1. NOTIONS 

Lorsqu'on interroge les auteurs spiri tuels qui, j u13-
qu'ici (voir les par•agrnphcs précédents), ont. traité de 
la direcl.io ';'!, certaines données so dégagent qul peuvent 
so résumer de la sorte : direction signifie conduite 
indivirlur.llc d'une t1me vers la perfection; en un sens 
plus larl{ll, LOlt~C prise en charge d'une âme, par exemple 
pat• la confessio n; plus largemet1L encore, tout ensei
gnement du sulu L ot do la perfection. - Au sons strict, 
le directeur se distingue du confesseur et du :;impie 
consnillor; parmi les auteurs, les uns rattacheraient 
lu missinn du directeur· plutôt à l'enseignewent ct au 
gouveruoment de l'Êglise, d'autres auraient tendance 
à la lie•· au sacet•doco. 

Le cnngrès tenu à A von à Pâques 1950 sut• la dircctio1~ 
spirituelle et la psychologie a conclu : « 1. La tli••ection 
spirituelle e5L la ~;cicnce et l'€u·L do conduire les âmes 
à leur p1·opre perfection selon leur vocation personnelle ... 
- 2. Bu son entière plénitude, la direcLion spil'it.ucllc 
uppat•t.icnt en propre à la mission du prôtre qui, comme 
tel, peul seul l'exercer de la manière la plus profonde 
qui soit. Le ministère du sacrement de pénitence l'y 
dispose ot l'y aide do ln façon la plus eiTlr.aco • (p. 11). 

Les auteurs anciens ou modernes redisent. à peu 
près la mênia chose. J .-N. Grou t 1803 déclare dans 
son M anWll des dmes intùicures : u Diriger une ûma, 
c'est la uondnire duns les voies do Dieu; c'es t lui appren
dre Il ' écouter l'inspiration divine et à y répondre; 
c'est lui suggérer• la pratique des vertus conforme à 
sa si tuation actuelle; c'est non seulemen·t la. conserver 
dans la put·eté ot l'innocence, mais la faire a vancer 
dans la perfection : on un mot, c'est contribuer de tout 
son pou voir à l'élever• au degré de sain l.ot6 auquel 
Diou lu dllstino )> (Pari:;, 1833; 1925, p. 109). 

On pouL consulter encore : C. Coppens, art. Direction spi· 
ritcuù, Cl•:, L. 5, 1909, p. 24-!!5. - L. von Herlling, o.rt. Scclcn· 
lcitrmg ou Seclcnfullrullg, LTI<, t. 9, 1937, col. 413-414. -
Umllo da Genova, art. Dirczionc lpirituale, EC, t. 4, 1950, 
col. 16R7-1695. - P. Pourrnt et M. Guuchoron, art. J>irvction 
spiritwllla,· dans Gatlloticismc, t. 9, 1961, col. 86'•·873. 

Voir aussi Anastasio del SS. Rosario, Ncuura c compiti della 
clire,ione, danR La Direziollc spirituale, Rome, 1950, p. i O. -
E. Valuntini, La Dirc;;iom: $piriwalc (tcrminolqgia), clans Vila 
cristiana, t . 25, 1955, p. ~70·'•78. Sur I;J. direction au Mns 
largo, con~;ultor O. FeRsnrù, Direction 1le t:onscie11co (r6ponse à 
l'cnquêl.u ùo VolQIIIJR, n. 14, février 1939), appliquée à tous 
ceux qui donnent des conseils. 

Il n'y a pM d'article sur la direction spirituelle dons le D'l'C, 
le Dictiollll(lire de Droit ca11oniquc ou le Diction11aire de la. 
Bible. 

Docrunc11la = J . <lo Ouibcl't , Do<:u.mema. eccldsiastica. chris· 
tianae pcrfer.tionis studium spccumtia, k mnê, 1981. - EC -
Étud11s crtrmt!titai11cs, 1951, rapport!l du congrès 'Avon do 
1950. 
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2. LA PRN$fm DE L'ÉGLISE 

Sans nous àL!.arder aux controverses qui on t jailli 
de-r.i do-Ill sur l'utilité ou la nécessité do la direction 
(lu consultation sévôro donnée pâr L'ami dr~ cl11rg6 on 
1921, p. 422-427, aussi 1923, p. 131-133, fit quelque 
bruit et provoqua des réponses pe1•tinentes, tolle celle 
de L. Puulot, L'art de la àircctiM spirituelle, VS, t. 1 2, 
1925, p. ::199-422, 573-5BB) corn mo .sur ses excès, essuyons 
de recueillil• l'enseignomont. de l'Église. Le magistère 
ost intervenu plusieurs fois, soit pour réprouver des 
tendances Ol'ron,~cs ou périlleuse~, soit pour JW(JciRor la 
nature de la direction eL inviter à la direction. 

1° D ocum.ents de portée générale. - Tl est 
possible que le premier Lex Le ofTlr.icl concernant lu diret:
tion soit. la condamnation, vers 1260, ùes Jl' rorcs du 
libre Esp••it pa•· saint Albert lo Orancl, évêque de Ratis
bonne : il est blasphématoire do dii'O que l'homme " non 
dobera quaoJ•i consilhun a vlris litteratis, siva de davo
tione sive de aliis » (Documellta, n. 201 ). Dans la suite, 
plusieurs condamnations romaines atteignent, directe
ment ou non, les directeurs spirituels quiétis tes ou 
semi-qui6tistes (ibidem, n. 441•, 497, 500) et jans6nisants 
(Le àirectellr spirituel pour ceux qui. n'en ont point, Paris, 
168'•· de S.-M. Treuvé, fut mis à l' Index en 1729) . 

1) Il convient. do rappeler que l'Église, en approuvant., 
solennellement ou non, les l'èglos et constitutions dtll:l 
ordres, congrégations et associations religieuses, a du 
coup entériné l'orthodoxio et le bien-fondé des recom
mandations concernant la dit•ection spiri tuelle confiée 
aux prêtros, aux supérieurs, aux maitres et aux mat
tresses de novices (voir, entro beaucoup d'autres docu
ments, la lettre de Pie x du 13 avl'i l1.910 fi. la directrice 
générale do la Société des fi lles de Saint-François do 
Sales; le pape os Ume« efflcaco et lôgitimc, la formation 
et la direr.t.ion individuelle des associées; De la dù·ection 
des Filles de Saill;-François de Saif:s, Rome, 1932, p.193). 
Do plus, en mettant sur les autel:;~ nombre de rondatours 
et de fondatrices d'ordres, nombre de prêtres de hau te 
vertu, l'Église a, pour ainsi dire, consacré leur apostolat 
de directeur spiri tuel ot l'a recommandé. Cette consé
cration sera même explicite en quelques cas, par exem
ple pour Saint Joseph Ca tasso OU, mais de fRÇOn plus 
vaguo, pour saint Françoia de Sales. 

Indépendamment do ces approbations, l'enseigne
mont positü du magistère semble tardH. Retenons, par 
exemple, lo décret du concile provincial de Vienne, en 
Autriche, de 1858, approuv6 par P ie 1 x Jo 17 mars 1859. 
Traitant do l'ascèse recommandée aux prêtres, le con
cile déclo.re : « Qui in Domino profecturi sunt, modera
taris conscientiae diligenter .seligendi consilia magn i 
faciant 11 (l'vlansi, t. 47, col. 819; Documenta, n. 539). 

Deux documents appellent notre attention. 
A l'occasion de l'Année sninto, Pie xu adressa le 

23 septembre 1950 une exhortation au clergé du monde, 
Menti nostruc, où il explique l' importance de la direc
ilon spir•iluello pour le prOtro : 

En entrant d(ln~ la vie 11piritusllc c.t en y tilàrchont, n'ayez 
pa11 tu\u trop grande conflnnuo en vous-ml:mes, mois avec 
humililll ut simplidt1! t·~covez Jo conseil ct dcmonde?. l'nlclo (1 
coux qui, 11voc une sage discrélion, peuvent VOliS conduire, 
vous annoncer à r~wanco los dange1·s qui vous menocont., vous 
indiquer do même les remèdes appropriés et, cl:tnR tonies les 
difficull.és intôricure.' et ext6ricures, vous conduire 11vec droi
ture ot opportunité, et vous diriger vers une perfer.lion cha
quo jour plus accomplie à lnquolle V0\15 invitent et vous appui- · 
lent los exemples des sain iR ot les enseignement.s nuloris6s 1 

' 

doR nudh·cs do l'nscèse chr~tianna. J~n oiTot, sans cos diroctours 
do conscionco prudent.~. il est t.ri\s ùifficilu do rûpondro commo 
on Jo doit aux impulsions do l'Esprit Sa.int et do la grâëO 
divine (AAS, t. fa2 , 1950, p. G7'• ; trad. R. Kothen, Docrtmcnts 
pontificari!IC 1\150, P(lris, 1 !!52, p. '•12). 

Les directeurs spirituels sont à leur tour encouragés : 
Nous vottlons aussi que notre exhortaLion patcrneJie s'a

dresse d'une fnçon particulière aux prùtrcs qui, avec humili té 
et ardente ch:wité, veillant à ln snnullficaUon de leurs confrères 
au litre do conaoiJiers, de confosAeurs ou de dirccteurR apiri· 
tuels. J~e bion incalculnhle qu'ils fon t à l'Église demeure Je 
plus souvent <:uch6, mais il ér.latora au grand jour dnns ln 
gloi ra rlu royaume de Dieu. Nous qui, il. y a pau d'annûos, ol 
à notre grande joie, avons accordé le~ honneurs su11rômcs des 
autels au prùtre do Turin, Joseph Çnf11sso, qui llll des temps 
très ùiffiCiJOS fut le guide spirituel, SAga at Saint à la fOiS, dO 
t.rP.s nombreux prêtres qu'il Il t progrossur duns la vertu et 
dont il rondit merveillensemont fôconù lo saint ministère, 
nOuH uvons pleine contlanr.e que, pau• son puissant pntr·onugn, 
noLr·o divin Rédempteur iluscilora do nombreux prêtre~ d'11110 
égule sainlolô qui sauront iiG conduire oux·mêmes et diriger 
lêurs collfrôrcs à une talle por!cction do vie que les fidèles, 
admirant lours exemples, seront porl6s eux-mêmes à loR imiter 
volontiers (AAS, p. 681; Kotlten, p. 419-420; voir sur Cafasso, 
AAS, t. 39, 1947, p. 253). 

2) Le document le 'plus important J'este, cependant, la 
lettre Testem bene"olentiae de Lôon xm au cardinal 
Gibbons ·ll propos de l'amél'icanisme (22 janvier 1899). 
Le pape traite do la direction spirituelle, Mn plus pour 
une catégorie de chrétiens, mais d'une manière générale, 
et il don no des renseigna men t.s rort préciou.x sur ln con
ception rnêrne ùe la direction et sa place dans l'économie 
chrétienne. 

Léon x 111 redresse ici l'erreur de caux qui oppose· 
raient docilité aux motions intérieures de l'Esprit Saint 
et docilit.o uux conseils d'un directeur spirituel. 

On rojot.to touto direction extérieure comme suporfluo ot 
moins utile pour cuux qui veulent tendre à la pllrfecUon chr6· 
tienne; l'b:sprit Saint, dit-on, répand aujourd'hui dans los 
âmeR fidèles des dons pltL~ étendus ot plus abondants qu'autre
fois; il los 6clairo ct los dirige, sans in tcrmédiaire, par une sorte 
de Recrut instinct. Or, ce n'o~;l pas une légère timlérité que do 
vouloir fixot• les llmiLcs des couununicatious do Dieu nveo les 
hommes ... 

Cccl mis à part, il n'est personne qui conteste que l'r~sprit 
Saint opèro dans les âmes justes pnr uno action mystériauso ot 
les stimule da aes inspir(ltions et do sos impulsions; s'il n'on 
était; pas ;oinRi, tout secours et tout magistère extérieur 'serait 
vain ... Mnia,l'oxpérienceelle-mêmo nous l'enseigne, ces avertisse
monts et r.es impulsions de 1'8sprit Saint ne sont porçus Jo 
plus sou van t que pa.r le secours ot comme par la pro para tl on 
du mn1dstèro oxt6riour ... Ln loi commune de la Providence 
a éto.bll quo los hommes fussen t gônêrnlement B!luvés par 
d'autres hommes ct qua de mâmo coux qu'elle appollo Il un 
plus; haut (dogr6 do sRintslé y fussent conduits par; des 
ltommes ... Il faut romarquoJ• en out.re que ceux qui tondont 
à uno plus grando perfucllon, par le fait. mêmà qu'Ils entrent 
dans uno voio ignorsc du grand nombre, sont plus exposés à 
s'ûgaror el ont, on conséquence, besoin plus quo los ntttres 
d'un maitre et d'un guido. 

C'est co quo l'on a constamment pratiqué dans l'~gliRo; 
c'est la doctrine professée ttn(lnimomen t par tou,~ ceux (qui, 
dans le cours dea aièclcs, ont hri llé p(lr leur science et leur suin
tetô; et ceux qui la rejettent na peuvont assurément lu fairo 
sans t(lméritll ni pét•ll (ASS, t. 31, p. 474.-475; trad. , Paris, 
Bonne Prosso, s d , t . 5, p. 317-319). 

Pour bien saisir la portéo de ce texLe que nous expli
querons dans un instant, il conviendrait ùe le replacer 
dans l 'ensemble do l'économie du salut. La doctt'ino, 
SO\ts-jacento au présent document, est développée 
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• 
ailleurs. Le christianisme, en effet, est une activité 
divine r6demptrico ot snnctifico.trice, qui s'exerce par 
ln diffusion de la vie de la grâce. Cette difTusion est 
l'œuvre de l'Esprit, ou de la 'J'rinité, pcr modum cu.usac 
prifi~Jipali.ç ; · olle est l'œuvt•e a ussi du Clwist-prê tre, 
médtateur et rédempteur, pe1· modum. causae meritoriac 
ct Îllstrumcntalis. Or, dans cotto action instrumentale 
Jo Christ s'est adjoint l'Église. ' 

Suspendu à la croix, J éRns-Christ n'a pa.5 seulement réptl.ré 
les droits violés de la justice du Pl:ro éternel, mais il a encoro 
mérité è nous ses frère.~ une abondance ineffable de grâces. 
Ces grâces, il aur<Jit pu les communiq1•er loi-mêmfl directe
ment à toot le genre humain; toutefois, il ne voulut le taire 
qoe par l'intermédiaire d'une Église visible qui grouperait les 
hommes et cela pour leur permultra d'ôl.ro, pur ollo, ses coopé
ratour6 dans la diRt.ribut.ion dos fruits du la Rédémplion ... Lu 
Chriat aur ·la croix 11 miver t à son ~glisa la souréâ des dons 
divins, grâce 1111xq uels Hllo pou t onsoigncr a ux hommea une 
docl.rine infnillible, los dirigor uUlomonl par des p11sl.uurs 
écluir6a da Dieu e l los inunùur do la pluie de ses grâces sur
naturelles ... J<Jn outre, il a commuuiquô 1.1u.x. ApMres CL à !ours 
successeurs 110 t riple pouvoi r : celui ù'ouscigncr, celui do gou
verner et C(!!ui de mener lus hummos ù lu saintolô (Pic xu, 
encyclique Mystici corporis, 2~ juin i %3; AAS, t as, p. 198-
199, 207, 209; t rad. Bonne Pro:;so, L. 51 P!U·is, 1953, p. 101, 
116-H ?, {21). 

Aussi bien dans son tlction liLurgiqun que dans son 
action apostolique l'Église collabore avec le Chl'ist. En 
l'une et l'autre la parL dir11ctive revient au sacerdoce, 
mais les fidèles peuvent et doivent s'A.S$OCier à cet te 
activité . 

L'1llglise, pnr la voix. de Léon x 111, déclare erronée 
la position do coux qui a ffirmeraient QU(1 l'Espri t dirige 
les ô.mes sans aucun ·interm6diairo, medio nemine doceL 
arcano quodam instinctu' atque agit. ll serait d 'ailleurs 
témérair'e de vouloir déterminer la manière dont Dieu 
so communique aux âmes, puisque co mode ne dépend 
que de la. volont6 divine : l'Esprit • par une action mys
térieuse in animis j usLorum agcrc eosque ... excitare ». 
Mais l'expérience démontre que oon seulement la coopé
ration d'un élément oxl61'iour n'est pas exclue dans la. 
vie dos Il mes; bien mieux, elle es t requise : les motions 
et Impulsions do l'Esprit << non s ine quodam externi 
magisterii adj\nnent.o ac veluti compa•·a tione pcrsen
tiuntur n. C'étrùt déjil l'ensoignomont de saint Augus
tin, que Jo pape rappelle oppo1·tunément : " I pse (Deus) 
bonis arboribus cooporatur fruc tum, qui et forinsocus 
rigat at.que excolit per quemlibat ministrum, et per se 
dat imrinsecu..~ incrcmtmtum » (1 Cor. il, ? ; De gra.tia 
Christi 19, PL 44, 3?0). Puisq ue c'est une loi communiJ 
de l'action divine que les hommes soient sauvés par 
d'autres hommes, il est clair que la loi s'applique égalo
menL, et à fortiori, aux tunes appelées il un plus haut 
degré de pe1·rection; c'es t l'exemple de Saul envoyé à 
Ananie (Actes 9), commo c'est l'enseignement des Pères. 
Plus la voie dans laquelle on s'engage est ardue ou mal 
oxplorée, plus s'impose la nécessité d'un guide expé· 
rlment6, doctor, dux. 1 .e sons commun et l'expérienco 
y invitent.: haoc agendi ratio jugitor in Ecclesia obU
nuit; l'en:;eignement le confirme: hanc ad unum omnes 
doctrinam professi sunt quotquot, decui'SU saeculorum, 
sapien ti a ac sanctitate floruorun t. 

One analyse plus approfondie du texte nous ferait 
découvrir le but même do la direct ion spirituelle. 
Reprenons les expressions du papo. On ne peu t rejeter 
tout magistère extérieur, affirme Léon xm, pour ceux 
qui « christianac pcrfcctioni adipisccnduc studere velint »; 
la direction vise donc l'acquisition de la }Hlrfection chré-

Lienno. L'argument qui sui t le souligne avec plus de 
f?n:c encore :• pou_r ce~nc q ue Dieu appelle ad pracst.an
tJOrern sanct•u1oruae gradum ». Les derniers pontifes 
noLcunmont P ie XI et Pic xu, ont. r•épé~é que la doctrin~ 
de l'appel général à lâ perfection appartenait à l'ensei
gnement ordinaire de 1'1llglisc. C'osl; donc poul' réaliser 
sa vocation que l'âme a besoin d'un guide. . 

li) L'onsoignementdu magislèr·een matière de direction 
o. LJ'ouvé son champ d'application on des documents 
qui relèvent de la past.oralo ot visent par conséquent 
à la formation pratique des prêtres el des fidèles. Qtt'il 
nous suffise de citer le Directoire pour la pfllltorale des 
sar;rcment.v (Paris, 1. ()51), adopté pal' l'épiJ;copat fran
ÇiltS; nu chapitre de la pénitence, il explique la néces
sité de la monition et de la direction spirituelle. « J .a 
<1 iroc t.ion do conscience Pl'O.longe na.Lutellernent... le 
hien ft1 i~ de la confession. Lu responsabilité d u prôtro 
est s61'Hmsement engag6e devant Diou sut• ce point : 
a ucuM tl.me ne doit être exposée soH ù souffrir, soit à 
s'égarer, soi t à s'at tarder, faute de guido qui l'éclah•e 
eL l'oicle • (n. t, ()). Suivent oppor·Lunément des conseils 
sur lu:; quo.li Lé~> d u directeur et l'orientation de la direc
tion dos chrétiens fervents (n. 50). 

l ,a direction o.c;t une aide t1•ès concrèle; elle est ùuli
C~iduclle; elle tend à faire do l'homme un chr6tien par
fait, un sai nt. Le saint, aux yeux: de l'Église c'est 
l'homme doué de vertus héroïques (voir les exigences 
des pi'Ocès do canonisation, DS, t. 2, col. 81-8'•). Cette 
sainleLé demande l'accomplissement de Lous les devoit·s 
d'6tut, intérieurs et extérieurs, individuels et sociaux. 
« L.a sainteté, a déclaré Banott xv, consiste osscntiolle
ment dans la confor mité au vouloir divin, exprimée 
dans un accomplissement continuel et exact des devoirs 
de son propre 6tat ,, (AAS, t. 12, 1020, p. 173). Une 
certaine perfection humaine est ainsi incluse dans la 
perrecl.ion chrétieooe : la porrection do l'homme cons
cient de ses responsabilités e t capable d.'autodécisiou. 
La maturité humaine ne s'identifie pas avec la ma turité 
spirituelle, mais elle est, on q\IOlquc manière, présup
posée, parce que sans conscience, sans souci des res
ponsnbilit6s, sans autonomie, il ne peut y avoir de 
vet·tu s urnatureUe pad aite. L'éducation spirituelle viso 
donc a ussi à la formation des vertus natut'elles qui 
conduisent l'homme à sa maturité. Pie xu l'affirmait 
encore dans son exhortation M().r;is qttam ineurttis, le 
2a septembre 1951 (AAS, t. (l9, 1951, p. 735; Docu
merttar.ion catholiqv.e, t. t,S, 1951, col. 1293) : «S'il est 
vrai , et c'est même trèJ; vrai, quA la nature ost perfec
t ion llt~o pal' la grâce surnaturelle et non pas abolie, 
l'édifice de la perfection évangélique doit se construire 
S\11' lm; vertus naturelles elles-mêmes ». 

Puisque le rendemen t do la vie humaine et l'exercice 
des vertus naturelles sont, en q uelq uo mesure, fonction 
de l'équilibre psychique, - bien que cet équilibre ne 
soit pas il confondre a vec la mat.urit6 naturelle et encore 
moins avec la maturité spirituelle -, il convient que 
la dit'tlütion r;ph•i tu elle se préoccupe également de cet 
équilibre. Des troubles psychiques de plus ou moins 
grande gravité peuvent être élimin6s ou neutralisés 
pat• 11 no vie spiri tuelle sainement développée, d'où il 
résultera pour l' individu une plus grande capacité de 
rendement. Diriger le développement de la. vie surna
turelle exige aussi le contrôle des él6ments naturels 
humains. Voir supra,§ IV, 

2o Cas particuliers. - Les constitutions des 
ordres et congrégations religieuses confient la forma
tion spir ituelle des novices à un mattre, ct le contrôle 
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spirituel des Aînés au supérieul' ou à un directeur de 
conscience; l'Église, on y apportant le~ lempérament.o; 
exigés pAr les circonstances, a dopuis toujou!'ll approuvé 
cette qt{ln i ~ro do faire. Voir Ïllfra, § VI. 

IWo a voulu appliquor des règles analoguA~: pour ltt 
formation des clercs, et sa législA t.ion mérite aLtention. 
Holevons ùu moins certaines in terventions plus nota
bles des dernier~ por\Li li cats ; cf b'11chiridiort cl6ricorum, 
Rome, 1 'J3R. · 

Nous venons d'étudier la pensee ùo Léon :X lii sur la direc
tion spirilucllo, telle qu'olle ressor t de sa lottrn :m cardinal 
Oibbons. On on tro1.1ve r.ommo l'iUustro.Uon dans los documents 
concornant los séminnil·os, publiés SOtlA 11on pontificat ct clCfltlÎR 
lors. Une inAtruclion do la Propag:;mda, p1u• exemple, re<:om
mandc ame vicaires aposLollques da Chino do choisir des dirac
tours spiritu,nls pour les clercs; cie frui t on est à peine croyablo • 
(n. 4'•7; 18 octobre 1883). Unn eneycliquc rappelle la néco11Sil6 
do moderqtoros pictatis aux évSqucs du Pologne (19 mars 189'•; 
n. 538), à coux du Brésil (2 juillet 1896; n. MR). A ceux de 
Hongrie, uno instruction do la Congrégation dos Êvôque11 
(28 mai 189G} explicite le rOle ct ICI! qualités du pra4ccws 
picwtis, qui doit former 1t tous les oxcrcicell de la vic cléricale. 
L'encycliquo Pir~ <let principio du 8 décernhro 1'J02 le redil'fl 
o.voc viguour aux évêques d'Ilo.lio (n. 70'•-705; repris pnr 
Pie x, encycl. Pi~ni l'animo, 28 juillnt 1906, n. 792, et par la 
Congregation des Sémioalrcs, sous Benoit xv, 26 avril 1920, 
n. 1089). Cotte màmo Congrégation, s'adressant 1!1 9 octobre 
1921 à l'épiscoput allemand, présouto Jo diror.tuur spirituol 
comme le vrai homo Dei, dont parle saint Paul (1 'l'im. 6, 11), 
doué de charit6 et de pruùonco, trôs versé en th6ologie dog
matique et aso6tique, apto à discerner ot à promouvoir ·les 
vocations, ontrnlnant à l'oraison monlulo ct nu progrès spi
rltm~l. On retrouve Ina mômes diraotivés souij Pie xr, qu'il 
s'ngisso de la lott.ra envoyée par lu ùolt\gué o.poHloliquc aux 
Ordinaires des Wtats-Unls le 26 rn ni t !128 (n. 1 2'•5-12~6}, do 
la lottre de la Congrégo.tion des Sôullnaires aux év~ques du 
Portugal (8 soptumbro 1935, n. 13t,ij) ou de l'oncyolique Ad 
r.atholici ~(l<~~rdntii (20 dér.emhrti 1 U35, 11. 1383). 

Pour cornt>léter ces documents contemporains, il 
conviend1•ait de se demander si el jusqu'à quel point 
l' JJ1glise appl'Onva la direction spirituello telle que los 
fondateurs de séminaires la conçurent uprèfi Jo concile 
do Trente. Nous nous permettons de rappeler l'un des 
textes les plus intéressants émanés d'Innocent x1. 11 
s'agit de l'o.pp••obation donn(to le 17 av••il 1684 aux. 
constilut.ions des séminaires tenus pur l'institut des 

' clercs séculiers de Bar•th6lcmy Ilol~hauser t 1658. Le 
règlement des séminaires ùe l'im;titut et des séminaires 
diocésains dirigés pm• celui-ci élail. le même. La place 
de la formation spirituelle ost prépondMante. << Le pt\re 
spirituel » enseigne la t héologio spirituelle, forme aux 
vertus théologales et suit en particulier chacun de ses 
dil'igés • tolles colloquium particulare instituet quolios 
singulorum indigent.ia propria requirut '' (n. 159). Aux 
élèves plus avancés il expose po.~; Lol•a.le et discernement 
des esprit.q, et les condui t jusqu'à ln perroction de la vio 
clér·icalc. Ces règles (n. 151-164) montren~ à l'évidence 
lo souci f!U' a l'~glise do la formation spirituelle dos 
clercs et sa préoccupation d'élever les âmes des fidèles. 
Voir OS, t . 2, col. 1163·1165, ot Ouduel, La. perfecti01l 
sacerdotale OL4 la vie et l'esprit du B . Holz/14user .. , 2c éd. , 
Paris, 1868. 

Sans doute ces documents consacrent-ils une évolu
tion. Il serait utile de reprendre le problème dès la fon· 
dation des séminaires. Retenons du moins les prescrip
tions do suint Chal'los Borromée pour la retrai te d'à peu 
près un mois qu'il impose q.ux ordinands de son diocèse. 
Cos exercices, _demande-t-il, sc feron·t << duco et modet•a
tore sibi adhil>iLo roligioso viro carum usu (medita-

tionos ct exercitationes) porito ,, (Actes du 40 concile 
ùe Milan, '1576; Documenta, 423). Un peu plus tard, 
dans une lettre de septembre 1582 ad•·eJ>Sée au cardinal 
PaJeotti, Borromée signale quo, en définilive , la duréo 
~ ILl' retraite dos ordinands est '' ad Ar•b itrio dol padro 
spirituule et confessot•e che guida quelli che fanno questl 
esse•·ciLii » (cité pur A. Rutti, San Carlo e gli Esercizi 
~itrtali di Sar~t' 1 gnazio, coll. Bibliothôcruo cf os Exer· 
mecs 32, E nghian, 1911, p. 18-19). 

N0\16 renconlror·ions dos proscriptions nnaloguos à l'orlglnc 
d'autrell sêminniros. L'Assemblée dn clergé da Franco dresse, 
en 11i79, '!rl règlement générnl pour les séminaires. L'6<1ucaUon 
religiouso préoccupe los évêqnus; olle sor a assurée par )eij exer
cices spirituels et l'nxomple dos malb·cs : • quiqno 11uo oxomplo 
ot Ils cohort::~tionihus, tarn prir•atis quam publicis, omnos sibl 
subdi tos nd studium pictatls et virtntum incilaro possint • 
(o. 2, dnns Recrreit des actes ... cl mr!moire.t ... du clergé de France, 
t. 2, P•u·is, 17GB, col. 565). Lea r.ondles J>rovincinux successifs 
reproduit·ont éqllivnlemmont. los mômes rorm\lles (vg aussi 
con clio do Reims, 1581, col. 577, qui déclare : • disc<Jn t r)b oodcrn 
conlcssore proprias conscientias c.xoncrare et repurgaro •). 

Aprùs Jules ru, Orégoir9 :uu , en 158'' • approuve los Cons· 
tittttions du collège germanique, !ondé par saint Ignace en 
1552. Le § 9 rocomrmmdo : • Eln plus <les nonfèSSOUl's .. , qu'il 
y ait d A!! rerum spiritualiun~ magistri, qui s'attachent à ensei
gner la piété aux nouveaux élôves, et uussi avec troll grand 
soin nux u!nés •· La bulle présente le portrait idéal du supé
rieur et. dus rllllltros (A. Theiner, Geschichtc der gcistlicllc11 Bi.t
awt{IBalrstalten, 1835; trad. Histoire des itmitutiQIIR a'Jaucation 
ecclésiastique, t. 1, Paris, tSH, p. 288 svv). 

S. NATURE ET fOND EM ENT D B LA 011\P.CT!ON 

1 o De quel pouvoir relève la direction? -
Pour déterminer la nature de la dii•ection revenons 
encor•e aux expressions do Léon Xlii. Denx fois, en 
e!Tct, le pape on parle comme d'tm magisterium ext~r
nu.m ; elle est aussi une pcrduotio (per homincs eo per
ducenùos consti tuit), qui s'exerce directement par l'en· 
saignement (ut pe1· homincs a Deo discamus). La rnême 
pensée et la mOrne image reviennent un peu plus loin : 
ceux qui tendent Il ia perfection doctorc et duce indigent. 
Edcctio ct ductio sont nécessaires pour conduire chacun 
à la sainLeté, c'cst·ù·dire à la correspondance plénière 
à la volonté divillll, manifestée dans les devoirs pAr· 
sonMis ot sociaux. Diriger signifia donc enseigner com
ment devenir progressivement saint ou comment cor· 
rcspondre toujOUJ'S davantage à l'invitation divino. Cet 
enseignement est surtout 6ducutif, rormatit, individuel, 
personnel. Une question se pose : en wr'ltl de quelle 
autorité s'exerce cet enseignement, ou quelle signifi
cation revêt l 'expression magisterium employée duns le 
document que nous utilisons. 

Dans la tradition ecclésiastique Je mot mctgistcriwn 
signifie cornmunomont uil l:l!lSeignomont autorisé par le 
ClwisL, cnseignernent qui, en certainA cas, est un véri
table pouvoir. ~n ce sens, lo magis tère de l'Église ne 
sa d.is l.ingue plw; <le son pouvoir de juridiction : l'Église 
expose et impose ce qui ost vrai et ce que le chrétien 
doi t admettre; cot enseignement ost la lex credendi vala· 
l>le pour t ous. 

D'uno mnnièro plus stricto, • ln juridiction au for oxtorM 
regarde lmmédin.UlmO•lt· l'utilité publique du corps dos fidùles. 
La jur•idiction au Cor interne est colle qui se réfère tout d'abord 
ot directement à l'utilité privéo de chaque fidèle. Elle s'exerœ 
à pou près exclusivement FtU tribunal do la pénitence; dam; 
quelques c11S cependant, elle peut s'oxarcor en dehors de ce
tribunal. D'où ln subdivision do la juridiction au tor interno· 
en for interne so.cramentel oL on for interna extrn.~acrnmontel... 
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L'E!l'lisc a juridiction tant au for oxlarne qu'au for interne, 
mn!s d'une maniOrc dilTéronlo. 0!\Jlij ln prumior ens, elle agit 
commo cnuse principale, el son rolo COilSisLo surtout à li~r 
(foire cl es lois); dans le second cas, c'est commo co. usa instru
montnln, Il l. nlors Rtl. mission principale Cl!t de délier ... Son pou
voir Ù!l dillior s'exerça ... uniquement sur les lions contro.clôs , 
par lûs individus à raison da ln loi flivino. Des ohligatlons sont 
nssuulûos à cuuso du lu sourr)i!ISinn à Ill loi 011 des fnutes sont 
commises pa•· la violu lion du c:utlo m Arne loi; c'est un double 
lien qui oncha!ne l'individu, sans qu'il lui soil possible da s'en 
d6gnger do lui-môme. L'Égliso, oglssonl couHne instrument 
de Oion, vient l'en délivrer, ct c'est le principal objot de son 
pouvoir ela joridiction ministérielle • (art Juridictum, DTC, 
l. 8, col. 1979 et 1989; cr Cotlc,t; jtui:l cculonici, c. 196}. 

La ùlt•ection se rattacherait-elle au pouvoir domina
tif? 

• 
JI n'y 11 duns ln direction nt,Jcun ronde mont qui permette do 

pnrlor do pouvoir dominatif (ni relll t.itlli nt.t tu•·ella, ni contrat, 
snur Jo cas do vœu d'obùlssanco nu diroolour, dont nous reparle
rons). 

La cliJ'ection spirituelle, entendue en son sens propre, 
n'est pus un exercice du pouvoir do jllridiction ni ne 
ro!Ovc de l'cnseignemtmt doctrinal, pui:;qu'il ne s'agit 
que d e l'application des vérités de la foi; elle ne relève 
pas de la juridiction au for extorne ni même au for 
interne, puisqu'elle ne comporLe pus de devoirs indi
viduels positifs, sinon en connexion avec la confession. 
La direction est tout cntiôrc dans des indicaLions posi-
1.1 vos qui conce••nen t le champ a tl'ict de lu conscience. 
Bref, olle ne relève pas du pouvoir do juridiction. 

La mission directive do l' J~gliso no se borne pà':i à 
l'ex.e••cico de ce pouvoit•. Elle e~>t appelée i1 poursuivre 
l'œuvre do sanctification commencée par Jo Christ : il 
dirigeait et formait ses ApOtros ot sos disciples, après 
leUI' avoir exposé sa doctrine de sainteté (sermon sur 
la montagne), et les élevait dans la perfection spirituelle 
(il instruisait Marie assise à ses pieds). u Il communiqua 
aux ApôLres et à Jeul'l> successeurs un triple pouvoir : 
d'enseigner, de gouverner et do conduire los hommes à 
la sainteté • (Pie XII, encyclique Mystici corporis, loco 
cit.). Sans vouloir lrop in:>illler sur ce dernier membre 
de phrase, qui semble signifier directomen L l'adminis
tration dns sacrements, nous ne pou v ons pM ne pas 
t•emar·quer.• que J' expres~>ion est t1·è~> large. Pourquoi 
devrions-nous limiter la mission des Onze : docentes eos 
scrvara... quacclif/Iquc mandavi vol)is, à t• n enseigne
ment génér·al? Il ne l'elève pO.S toujoul'l> du pouvoir de 
juridiction. 

La direction spirituollo so rat tache de la sorte it la 
mission sanclificatrice de l'Église et à une promesse 
du Christ. Le Christ promnt implicitement de venir en 
aide dans l'exercice de ceLLe direction. L'exégèse de 
Mt. 18, 20 Ubi sunt duo vel tres congrcgati in nomine 
mco, ibi sum in mr:dio eorum, faite JHU' saint J ean de 
la Croix, semble tout à fait valable : il sera au milieu 
d'eux, « c'est à savoir éclaircissant et établissant en 
!ours cm urs les vérités divines » ( Mont.ée du Carmel, 
llv. 2, ch. 20). Le Christ avait d'ailleurs affirmé à pro
pos de la mission des Apôtres : Vobiscum sum. La 
direction apparaît atnsi nettement instl•umentale, miois
térlolle; olle est une !onction de médiation. Parce que 
l'âme veut plus sûrement répondre aux sollicitations 
de la volonté divine, on dos chosos qui no sont pas tou· 
jours formulées en lois et précep~es, elle demande l'appui 
et les lumières de la direction. 

2o Médiation sacerdotale. - D'où vient cepen
dant l'autorité« morale» de la direction? De sa fonc-

t ion <t médiatrice ». Dans l'ordre surnaturel, l'unique 
médiateu r•, c'esl. le Christ (1 T1:m. 2, 5). Saint 'l'humas. 
explique : Nilt il tamen prohibet aliquos alios secundum 
quid dici mediatorcs inter Deum et homines prout 
scilioot r:ooperan Lui' ad unionem hominum cum Deo
dispositive vol ministerialitor (3" q. 26 a. 1 ). Le aacer
doce du prêtre es t. participation au sacerdoce du Christ. 
nogi•· Jo:; consciences au tribunal do la p6ni tence relève· 
du sabercloce; son exercice requiert de plus le pouvoir 
de juridiction. La fonction médiatrice de la direction 
esL donc liée à la fonction sacerdotale. U'oü s'expliquent 
l'autorité moralo de la direction eL aussi le luit que 
l'Arno t••c)UVO dans la direction, positis ponendis, la 
ceJ•Litude morale de marcher selon la volonté de Dieu, 
puree qufl la direction prolonge auprès de l'âme l'œuvre 
du Chrisl, médiateur, qui nous conduit au Père. l ,'auto· 

· rité do la direction se fonde donc sm• la l'onction média
t rice du Fuacerdoce. Comme c'est le sacrement do l'ordre 
qui communique cette fonction médiatrice, la cl lrectioo 
découle, non du pouvoir de.juridiction, mai!! du pouvoir 
d'or•dre. 

Secondairement, l'autorité de la direction vient du 
prestige des qualités de science et de saintet6 du direc
teur. La direction, nous venons do lo voir, ne procêd& 
d'aucun roovoir de juridiction; le directeur ne peut 
commander, il ne peut que conseiUcr ce qui ost lo plus. 
conforme il la volonté de Diou. Cor te!!, c'est le conseit 
du roprc':sontant du Christ., mal~ le preBtige de la per
sonne qui donne le conseil pourra s'exercer. 

On CO III(JI'UIId dès lors Iii quuslion el hl. ropon~e Slt ivnntcs ; 
• COI'Lflin~ IJsycholo((ues scunbléllt trouvar très imprudent quo, 
dnns l'Eglise cathoUquc, la dlreclion dos 1lmus soH souvent 
confiée Il. des prOtres encore jeunes ot trôs pou llu courant des 
sciences psychologiques. Que râut·il en penser? - Quo, parfois,. 
il y oil in~ufU~nnce de ln part dea directeurs, nous no Jo nierons. 
pns et nnns ne voulons pas contester l'utilitt\ de la psychologie 
dans In clircclion spirituelle; mais la misl!ion o.postollquo du 
prlllro nu lui gnranlil~alle pas, s'il est fidèle à toos ~res devoirs. 
y com1>ris colui d'étudier la psychologiu, un ensemble de· 
Iumlôros sup6rioures et do grâces qui doivonl, bion plus que· 
In psychologie d'ordre naturel, le rendre apte Il. la direction 
des dmos pour les conduire à ln perfection ohrt\lionno et à la 
vie étor·o.ello • (dialogue entre Gabriel do Sninto·Mal'lc-:Mude· 
laine et. H.c\ginald Oarrigou-Lngranga au congrès romain sur· 
la direction sph-ltuollo, 1 ()50). 

1 

La quost.ion do là grâco d'état dans l'oxercice de la direction
a 6l6 éluclioe r6cemmcnt : R. OQI'J'lgou;Lor;runge, f.,a grâctt
propro elu llircctc"r ~piritucl clans l'cxcrclce de son ministère, 
dans l'rt>bl•,ni auuali della dire;iMe spiritualc, 2• Od., Rome, 
1.951, p. 189-16'•; ~Jnrico di Santa 'l'erosn, l.'ctpport de la t:râce· 
d'état flatu la direction spirituelle, BÇ, p. 31•3·362. Les deux 
théologions raLlllchonL rondnmenLalomout colle grâce à la 
grllëiü sancLillllnlü eL aux verlus infuses qui en dérivent cl, 
qutuld il s'agil du prôLre, à la grâco sncramOnlulle reçue danJI. 
l'ordinnliou socordolale. 

Au prêtre revient donc la mission de diriger les âmes 
vers la perfection, car il est do droit médiateur prolon
f.@.ant la médiation du Christ dans l'li:glise. Seul, 
d'ailleurs, il peut diriger pleinomont on pacifiant les. 
conscioncos par la confession. 

D'autr'Eii:l personne~; , non revêtues du sncordoco, pau
vent être uppelées à partager cette mission, pourvu que-
l'Église, administratrice de la mission médiatrice du 
Christ, les en investisse. C'est le cas des mattros et mat
tressos dCli novices; c'éLait le cas des supérieurs et supé
rieures de monasl.ères, avant que le Code ne restreignit 
l'exercice ùe cette fonction. Au mattre ot à la mattrcsse-
des novices revient la charge d'éduquer les novices ; 
comme c~LLe éducation ne peut s'exercer efficacement. 

• 
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sans quelque direction spirituelle, une certaine parti
ëipation à la mis$ion de directeur est compt•ise dans la 
foncLion de nïaiLJ·e et de matlt·essë des novices (sauf, 
bien entendu, en ce qui touche le secret des consciences 
qui relève de la confession sacri:unenLelle). Voir infra, 
§ VI. 

Le pouvoir d'ot•dt•e t eçu dans l'unlinaLion donne in 
act.u primo au prêtre la mission de diriger; aucune dis
position ecclésiastique ne lui con llo cette mission d'une 
manièt·t~ déLEu·minée ou exclu~ive. L'exercice de la direc
tion dépend uniquement du choix de l'individu. Il 
dépend de chacun de persévéret• ou non dans son choix. 
Sur la manière dont il Convient d'exercer ce choix, voir 
les manueL':! de spiritualité, par exemple, A. 'l'anquerey, 
Précis de théologie aBcétiquR et mystiqw~. 

On n vu déjà, § 11 et m, que ln dh·ection était Cnito pal' 
d~& 8~nior~s qui, au début. du mon<~r.hismtJ, étaient rarement 
prêtres. On Sait aussi que des laïi!B,, hommes ou femmes, diri
gèrent en tait himt dos !Îrnes. Les rwrns da C11therine do Sionnu 
(DS, t. 2, col. 3HG; t .. 3, col. 101lll), da Cutharino do Glincs (l. 2, 
col. 317-321), do Thérèse d'Avila (l. a, col. 111'1) sont bien 
connus. FurorH des directeurs •·eehcrollés 9.U 17• siècle J Mn 
de Bernières t 165U (DS, t. 1, col. 1522; t. a, col. 1131), Ons ton 
de Renty, etc. 

4. MISSION DU Dll\J>C'I'EUI\ 

1 o.Fonctio:n instrumentale. - l'Olll' phlS de 
clarté disons ce que le directeul' n'est pas, puis ce qu'il 
doit être. 

1) Le directeur n'est pas le· supérieur du dirigé (sauf 
le cas accidentel du prêtl•e également supét•ieur lliérat•
chique), n'ayant ni pouvoir d.e jllridic~ion ni pouvoiJ· 
dominatif. Le directeur ne peut donc traiter son dirigé 
comme un suj et auquel il commanderait, sans avoil• i':l 

· donner de raisons. Il y a évidemment des cas où il est 
JH'uden t au dil•ectcur de ne pas donner ses raisons; 
ce n'est pM la question en causH 'lei. 

Le directeur spirituel est encore moins le maUre des 
âmes, qu'il set'aiL libJ•e de conduire à son gt•é. Il sumt 
de roli1•e les pages vigoureuses de suint Jean de la Croix 
sur la peste des directeurs qui sc veulent mattros des 
âmes (Vive flamme, 3, § 12). Quel que soit le contexte 
dans lequel il convient de replacer les pages du saint 
docteur, il est trop clair que le directeur doit s'efforcer 
de conduire les âmes par le chetnin que Dieu leur réserve; 
il ne lui appartient pas de choisir ce chemin. Les âmes 
ne sont pas sa propriété, mais enlie du Seigneur; il ne 
peut en aucune façot~ se les appl'Ol)l'ier ou les atLachel' 
à sa pel'$onne ct à sa conception de lu vie spirituelle. 

Telle est bien la doctrine que nous avons lue' dans la 
lettt•a Tcstem bcnevolcntiae : l'Esprit-Saint conduit les 
âmes; le directem· les aide à dt~couvrir los voies d~> 
l'Esprit et les prépare à les s uivre et à y progresser. 
La même perspective apparatt dans l'encyclique Mys· 
tici corpori.$. L'Esprit agit directement dans les â.mel'l 
comme il agit dh·ectement dans l':Jl;glise, dont il est 
l'Ame; c~est le Christ qui donne ù l'Eglise cet Esprit 
« avec une gt•ande e.fl'usion, aOn qu'elle ct ses membres 
soient de jour en joui' plus semblables au Rédemp
t.etlr )1, L'Esprit est le guide principal des âmes et le 
sanctincateur qui illumine; mais il y a toujours place 
pour un guide instrumental. 

2) Le directeur est prêtre ct médiateur, puisque lu 
direction est une mission de médiation dans )':Jl;glise 
où le sacerdoce est médiateur. <1 C'est à lui (au prêtre) 
que doit aller celui qui veut vivre de la v ie du divin 

Hédempteur et. recevoir force , soulagement et aliment 
de l'îune; et c'est encore il lui que doit demander 
les remèdes opportuns celui qui s'efforce de revenir 
ri os mœurs dépravées à une vie fructueuse )) (Menti 
nostra.e, AAS, t. 42, p. 659; Kothen, loco ait., p. 397). 
Le prêtre est « l'envoyé et l'instrument du Christ » 
(Pie x1, A cl catllolici saccrdotiurn, AAS, t. 28, 1936, 
p. 10.-11; trad. Action populaire, Pnris, 1936, p. 18-19), 
(( Jésus visible » dans le monde, en veJ•tu même du 
caractère sacerdotal. C'est pourquoi, si la direction peut · 
être oierc6e d'1mo maniore dét•ivoe ot part.iello par dos 
personnes qui. ne sont pM tn·êlres, ces personnes ne 
seront <t ,Jésus visible l> que pour autant qu'elles appa· 
rattront liées au sacerdoce, à. la hi6rarchie de l'Église. 
Aussi n'est-il pas it conseiller qu'une âme se fasse diriger 
uniquement et exclusivement par une personne èpü 
n'esL pas prêtre; car il ne som bio pas que l'Église 
donne jam:.lis à ces personnes la faculté de pénétrer 
dans l 'intime d'une Ame. 

La fonction du directeur ost une fonc tion in.stru
mentaU.:. La fonction médiatrice dans l'ordre de la 
grâce est toujours instrumentale. Le dit'ecteut' doit so 
faire l'instrument de l'Esprit. Puisqu'il s'agit d'un ins
trument vivant, intelligent et libre, le directeur doit 
être très conscient de l'œuvre à laquell& il collabore, 
l'activité de l'lï)sprit dans une âme. L'instrument doit 
se Lenir sans cesse sous lu motion do l'a\l tem· principat. 

Sainte Thérèse de l'Enfant- Jésus, faisant fonction ùe mni
I.I'OSSO des novices, expli<Jile fort bien l'attitudo du direct€1m'. 
• J'<~i vu que tout.as les âmtJs ont à peu près les mêmes combt\ts 
at, d'un autre côté, qu'il y a entre elles une dil!érence extrême; 
cette diiJérence oblige à ne pl'l.s l11s l'l.ttirer de 1<~ même m<~nière ... 
On sent qu'il Yl'l.tJt absolument oublier aea gotHa, ses concep· 
tions personnelles et guider les ûrnos, non p11r ~R propra voie, 
f)ill' son chemin à ~oi, mais la chemin pRrticulier• que Jésus 
leur irîdiqua • (Conseil.s et sou~enirs, Lisieux, 1952, p. 6-7). 
Voir aussi H. Monier-Vinill'd, Sainte M ar({ll.erit.e-Marie mat
tresse des novices, VS, t. 29, 1931, p. '•8-69. · 

La fonction du directeur, qui agit dans le prolonge
ment du Chl'ist en ve1•tu de son cal.'actère sacerdotal, 
fait de lui un maitre et un guide autorisé vers la perfec
tion chrétien no. Mattre et guide : dans le domaine de la 
conscience e t sans a utorité contraignante, le directeur 
guide et enseigne dans le concret ce que l'âme doit 
faire. Sa doctrine est plutôt un art qu'uno scîonco, car 
elle concerne l'individuel. Sn science ne lui est pas 
conférée par le caractère sacerdotal; il doit l'acquérir; 
il doit savoit• y I'Ccourir, même e:xplicH~>mept, poul' le 
bien du dirigé. Conseiller, parce que, s'il est bien d'abord 
mattre et guide, ses directives cependant, comme nous 
l'avons dit, de par ëlles-mêmes ne sortent pas de 
l'ordre du conseil, sauf à mettre au jour des devoirs 
dont l'âme ne se rend1•aiL pas suffisamment compLe; 
conseiller autorisé, puree que, comme représenttmt de 
Diou, lo dircctem• donno dos conseils avec une autorité 
murale, distincte de l'autorité qu'il petrt acquél'Îr par 
sa science. Édr.u:atc[tl' et médecin, du moins en certaines 
ch•cunstances; il est surtout éducateur pendant le 
temps où l'âme est en formation; par la suite, son rôle 
est beaucoup plus de ,i contrôler l• la marche de l'âme. 

Le nom de père spirituel Indique l'onsemblo des 
fonctions qui relèvent de la direction. Les caractères de 
ct')tto fonction, - mattre, :ulde, conseiJier, éducateur, 
médecin-, sont les aspec....:~ d'une même réalité : aider 
au développement de a vie de l'âme. 

• P<~r l'obllgation du célibat, bion loin ùo perdre entièrement 
le prlvilùgc de la paternité, Jo prôti'C l'accrolL à l'infilii, car 
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la postérité qu'il no suscite pM li colle vie t.errestre ct pnssn
gère, il l'cngondra à la vie céleste ct ôtornollo > (M'enti nostrM, 
AAS, p. 66a; Kothon, loco cit. , p. 401) . 

• Persona qunc qunnturn ad aliquid provldcntillm circa nos 
gerit, particulari tcr partîcîput proprietntem pntris ; quiu pater 
est principium ct gcncralionis et edncationis ct disciplînuo .. ; 
persona nutem in dignitatc constitutn P.llt sicut prlncipiurn 
gubcrru.tlioniK ... IJicut ... magisLor in disciplinis ... Et lr1ù0 ut 
quod ... tailla personao paires appellnntur " (S. 'fhomns, :z• 2•• 
q. 102 a. 1). ~ur la notion de pèro spirituel en Orient, cf DS, 

, t. s. col. 1009-1017. 
' 

Le directeur spirituel est le prêtl'e, représentant cln 
Christ et de l':€glisa, qui, en leur nom, aide l'âme à 
reconnattro ot à suivre les impulsions de l'Espt•iL Saint, 
lequel appelle l'Cime et la conduit à l'accomplissement 
parfait de tous ses devoirs, et ainsi à la pm:foction 
chrétienne. 

zo Attitu des du dirigé et du directeur . -
1) Attitude du dirigé. - Le dil'lgé doit-il avoir à 1'6gat•d 
de son dit•ecteur l'attitude simplement prudentielle 
de celui qui demande conseil et ne voudrait pas s'on 
priver, ou une aLtitude profondément surnaturelle? 

a) Esprit eûJ foi. ~ Le dirigé doit voir en son directeur 
le repr6sentant ou le prolongement pratique du Christ 
et de l':flglise, et comme un élément de l'économie do 
la di!Tusion de la grâce. Non que cette at.t.itude soiL 
exclusivement un acte de foi ot qn'il ~;'agisse d'accepter 
les yeux formés toute suggestion. Le directeur conseille 
ce qui paratt le mieux pour réaliser la volont6 divine. 
Ce qui suppose un contact intolloctuel ou humain 
entre directeur ot dirigé, où celui-ci conserve l'exercice 
de son bon sens et de son jugement. C'est boaucoup 
plus l'esprit de foi que la foi proprement dite qui 
dicte l'attitude à l'ogard du directeur : le dirigé adopte
ra à son égarp une attitu.de intellectuelle, où le mode 
de raisonner ot do juger sera essentiellement fondé sut• 
un regard de foi. L'esprit de foi signifie mouvement 
qui se !onde en la foi et, dans lo cas présent, lumière 
qui enveloppe l:onsomblo de l'aLtitude du dirig6 à 
l'llgard de son direêteur et lui donne uno teinte surna
turelle particulière. 

• Nous nous tlovuns gouverner en tout, éci•Il saint .T Qan tle 
la Croix (Montée d" Carmdl 1 liv. 2, nh. 20), pn•·ln loi du Christ. 
Homme et. pnr celle de son ~gllso ot do sos rninil;tres, humaine· 
mont et visiblement, et remédier )>at• colle voie à noll insuffi· 
sanèês et taiblm;ses spirituelles. Cnr nous trouverons pur cette 
vole d'ahonùanls remèdes à tout •· 

Lucien-Mario ùo Saint-J oseph commente ainsi la ponsôil ùu 
saint : c li no semble pas poo.~iblo do douter que pour saint 
Jean de ln Croix le recours à un ministre visible de Dieu, ann 
d'être guidé par lui dans les voies ùo l'union divine, constitue 
un acte de foi très intérieur ot rôaliso ninsi jusque dnns Jo 
sâcret de l'âme le mystère de l'~gliso visible ot invisible, Jo 
mystèro ùu Christ-}1 omme • (La cliraction Bl>Îrituellc d'flprès 
saint. J ean cw La ()roi:r, :BC, p. 181t·185); ct Anastasio, loco oit. , 
p. 20). 

b) Obéissar~cc ou docilité? - L'obéi~anêe est due au 
supérieur (S. 'l'homa.<;, 2• 2ae q. 104 a. 2), co quo n'est 
pas le directeur. L'obéissance n'est donc pas à attendre 
du dirigé. Cependant la soumission qui lui convient ne 
ressemble-t -olle pas à l'obéissance? 

Certains préfèrent parler de docilité. La docilité de 
la volonté consent volontior'S à ce qui est opportun. 
La docilité do l'Intelligence ( docibilitas) rend bene 
disciplinae susceptivus (2• 2"'" q. '•!l a. 3); saint Thomas 
range cette docilité dans la prudence, pareo que, 
spécialement dans les choses pratiquas, maxime 

DIC'rtO NNAIIll! DE SPIRITIIAJ,JTfl. - T. Ill, 

indiget ltomo ah aliis erudiri, et praeoipue ex senibus, 
qui sanum intollecturn adepti sunt ch·ca fines opera
bilium (ibidem). Les deux sens sont souvent joints 
on pratique et indiquent l'attitude de l'homme docile 
à l'égard do celui qui l'instruit et l'éduque. C'est bien 
ce qui convient dans les rapports entro dirigé' et direc
teur. 

Le directeur, en effet, exerçant un magisterium e:x ter
nu ru, instruit, même IOJ'St(u'il se borne à contrôler, 
Jllême aussi lorsqu'il demande un acte de foi en sa 
doctl·ine. Dans lu direction on tend ù la connaissance; 
f\Vant d'y arriver on y supplée par la con ri ance dans 
J'enseignement du mattre, ct la docilité est entière. 
Cet enseignement, d'ailleurs, n'est pas seulement la 
voix de la raison, un aspect de la compétence intellec
tuelle; il s'y joint un aspect surnaturel, qui, positis 
ponendis, en fait pour l'âme la voix du Chr·ist. Cette 
autorité que conrère cet aspect surnaturel n'emp~chc 
pas que nous ne restions dans la ligne du magist.orium 
exlernum. Ajoutons que devant une compélence 
humaine et surnaturelle spéciale la docilité se nuancera 
elle aussi de caractères spéciaux et pourr·a se trans
former en une certaine obligation de consêience. 

Nous avons longuement hésité avant d'abandonner 
une expression qui semblait consacrêo par la tradition; 
lo concept d'obéissance ne suggère cependa11t pas lo 
vrai comportement du dll'igé; celui do docili té au 
contraire indique bien l'attitude à prendre devant un 
magistère, même aussi azttorisé quo celui de la direction. 

n~jà Alvarez do Pa:r: ~ignalait parmi les actes do la docilité : 
• ijpirituali maglstro, qui nos regit, tolnm consciont.iam, et 
cunct.os recesaus menUs nostrae, vere, sinccre et lldclltcr pate· 
fuccro •. JI r...oncluait par CBLte prière : 

Dumine Jesu Christo, qui pcr os Apo~toli tui Jncobi, sapion
tia•ll a Le ùonabtm auadibilem appQllusLi, lit hnmines non por 
nngclos, sed pur 11lios homines gubornnrl voluist.i; quiquc Pau
Jum Apostolum tuum vo.s electionis ad Ananium pro accipiendo. 
doctl-inn vcrilulis ùnslinnsti : da nobis, quaosumus, ne pru
denl.t!s sim us apud somelipsos, sed nostrum nihilum agnoscen· 
tm1, le per supcrloros ac magîstros nostros ad nos loqui intelli· 
gamus, et ipsis consclcnliam nostram sincere aperlcntes, eorum 
moniLia et consiliis nos docllos ac morigenes prncbeamus. Amen. 
(De c:rterminatio11~ mali ct promotions bo11i, lib. 3, p. 2, o. ti; . 
éd. Vivès, t. a, Pnrla, '18?5, p. 682). 

c) Vœu d'obéissance r,m directeur. - Ce vœu n'appa· 
rait pas commo un « complément » do la situation 
not•mala du dirigé ù l'égard du dirocte\n'; c'en est une 
transformation. Par le vœu l'âme abandonne l'attitude 
de docilitll pour adopter une attitude d'obéissance; la 
ligne n'est plus la même. Aussi, do soi, ce vœu n'est-il 
pus désirable pour la bonne marche de la diroction. 

En cer tains cas , cependant, il pont ôLre opportun : 
- remède pour libérer l'âmA de cet•Laines déftcioncas 
psychiques, d e scrupules par exemple; - désir do dépen
danr.o dans le domaine spirituel; l'âme cherche un 
supérieur plus qu'un directeur, ou elle a besoin des 
deux. Les danget'S d'une situation ambiguê sont alors 
fréquents. Le directeur risque d'lUre appelé à intervenir 
en des matières où, en tant que prêtre, il n'a que faire, 
ou do commande•· en matière de conscience, alorS que 
le supérieur n'interviendrait pas. li semble que les 
instituts séculiers répondraient à ce désir de dépendance 
de cnl'taines âmes; - désir d'une ultime offrande au 
Seigneur, comme le fit Thérèse d'Avila, déjà parvenue 
cependant aux septièmes Demeures, ct parfaitement 
éqtlilibrée. 

A qui n'aurait pas atteint la maturité psychique et 
38 
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spiriLuollc, on ne pourrait permot.tre ce vœu qu'avec 
beaucou1> do précautions. 

Los in.cMwéflilmt.~ de ce vœu sont paLonts au~si et 
pout' Jo dirigé et pou•· le direcleur•. Le dirigé se trouve 
on une Situation de dépendance Lelle qu'il se prive de 
sa liberté de mouven1cnt, eL J'influence du directeu•· 
peut OCüupcr une placn prépondt'lrante en sa vie. 
Les qualités prudontielle~ ctu directeur n.t.t6nueront cos 
inconvtmients, qu'on ne peut cependant, en aucun eus, 
néglige!'. Par lo vœu, le dirocteu1· devient, en pratique, 
le suporieur du di1•ig6, même s'il ne l'esL pas juridit~ue 
ment. S011 jugement, son conseil pt•ennent un caractère 
obligatoire, si le directetH' n'a cu la sagesse de poser 
des limites très pt'l~cises ù l'exet•cice du vœu. Le direc
teur COtll't le risque d'abuser de l'autorité qtte le dirigé 
lui a recoJioue. li commanrlera au lieu do conseille!' ct 
sera plus porLé à rormor qu'à donner les moyens da se 
former. Los conséquences do ces o1•dros peuvent entraî
ner en d~s situations inexLdcables. On no peut I)ier le 
danget• do voir le directeur s'ingéJ•er dans la vie psychique 
ou af!ecLi ve du dirigé, et créer de la sorte des liens 
nouveaux et délicats à dénouer. 

Les motifs qui poussent les âmes à sc lier à un direc
teur ne sont pas toujours surnaturelfl; ils peuvent 
titre, plus ou moins consciemment, d'ordre névrotique 
ou môme éJ•otique. UobéL~sance I'isquo d'ent,J•atner 
dans une attitude do passivité exagérée, qui nuirait au 
développement et à la maturation do la per-sonnalité, 
- dange!' qu'exclut la docilité. Et certains temp6ra
ment.s ne pe•·d•·o:rlt-ils pùs leur liberte de jugement ot 
ne se trouveront-ils pas por tés à obéir IJOur ne pas 
déplaire? 

En br·ef, le vœu d'obeissance n•o·st pas, do soi, recom
mandable, car il ne favot•ise pa.~ l'altitude vr•aio entre 
directeur et dirig6 : celle du maître autoris6 qui trouve 
on son disciple une gt•ande ouverture e t.. une doci)iL6 
guid6o par J'esprit de foi. Lo vœu ebange pratiquement 
cette altitude. Qu'il y ait des eus Ott le psychisme 
conseille le vœu, c'est certain ; mais une attitude de 
granrlo prudence s'impose dans la formulat ion ot les 
limitas do ce VlSU : formulation objective por tant Rur 
tels conseils donnés on des circonstances précises. 
Celui qui !aiL le vœu dt! plus pârlait s'oblige évidem
ment à une docilité totale à. l'6gard du directeur; tou
tefois ce vccu n'e~t pas d'obéi!· au directeu1', mais de 
viser au plus parfait. Un vœu fait à Diou d'èlt•e clocile 
au di.l'octeur n'est pas inconcevable; celte docilité 
l'enprait obligatoire un jugement. déflnitif du directeur. 
Ce vecu ne changerait pas los rappot'ts normaux entre 
dirigé et directeur et no les lierait pas l'un ot l'autre. 

La littérature sur ce suje t est considérable. Nous n'avons 
pas à insialor ici. Voir Gab!'icl de Sulnte·Murio-Madoleino, Le 
va:u tl'ob~i.ssancc au directcrtr, EC:, p. 129-156. On peut so repor 
ter aux textes qui in lroduisent cel arlicle : Antoine de l' Anuon
c;iation, Quodlibsta thcologioa mystic(t ct moralic1, Madrid, 1712, 
et Joseph d u Saint-Esprit, Cursus theologÙ1c mystico·sclwlcts· 
ticae, Maclrid , 17!10, diRp. 2 :De myRtico directo-c; t. 1, Druges, 
1924 , p . 237-285. Cf Paul Philippe, La soumis~ion a~t directeur, 
vs. t.. Rli, 1951, p. 324-aa2. 

On connatt des oxcmploa célèbJ·c~J de vœu d'obéiss111wo fAU 
direclour : 'l'hérôsc d'.t\vila à Gral.ion do la Mère do Dieu, 
Jllanno de Chaülal,lt F rançois de Sales, l'ursuli06 MIU'iC de l'l n· 
carnation à Raymond do Salnt·Bernard, puis à .J orO me Lalla
mant, Adélaïde ctc Cieé ù l'ierro-.J. J o Cloriviùro, etc. Les mu; 
de gnuc:hissement no sont pas moins célèbres, celui qoi a t.ruil 
à Jennno de Chnnt.al, par exemple : 

• Bion aise d'uvoil• cett.e sainte brebis entre ses mains (un 
bon religieux) l'uLLMha à Hll dil'CCtion par quatre vœwc. : le 
promior qu'elle lui obéira it; lo second qu'olle ne lu changerait 

• 

j:\fnuis; le troigiêrno, do lui gnrdor la fid éli tEi du secret en éO 
qu'il lui dirnit; le q uatrième, du ne conféror de son intérieur 
lJU'avec lni • (Fr. de Changy, Ménwirc.~ sur la vie r.t les CJcrltl$ 
do J. ·Fr . .b'r. do ClwtWll, 1•• p., ch. 1.0, duns Œt,VI't!R complète$ 
clo la sninlo, t. 1, Paris, 1874, p. 41•). 

2) Attitude du di rooteur. - Le directeur a UJ\0 triple 
tâcho : connattre l'âme, l'instJ>uire, l'aider. 

a) Connaftre l'âme. - Le directeur doit mener 
l'âme à réaliser le piao rie Dieu sm· olle ; il lui raut en 
co.nsoquence se rendre compte de ce que le Seigneur 
veut d'elle, des t·essources tlont elle dispose et des 
obstacles qui entravent sn marclw. llabituellemont 
la plan de Dieu ne sc découvre que progressivement. 
Cette siLt•ation sigui no que le dir•ectour doit chercher 
tl connaître l'âme davantage au fur eL à mesure de ses 
contacte; avec elle. Il a été parlé déjà de caLte recherche 
(Jans la partie psychologique de cet article. Disons 
:;euloment quels doivent en êLro le caractère et le mode. 

La recherche doit être spiritllelle, c'est-ù-diro menée 
en vue de la direction du sujet. Ce serait la gauchir 
que de la transformer en étude do u cas int.6ressanL • 
~pirituellement ou p~;ychologiquement. Cette aLtitude 
c.onsLituorait uno sorte de profanation de la mi~;sion 
sacerdoLalo du directeur. P rofiLer par la suilo des 
« cas " rencontrés pom• \lllO étude psychologique ce 
ser~li t, semble-t-il, commettre une sorte d' cc abus do 
confiance ,, ; les âme;; ne sc font pas diriger duns cette 
intention. Ce qui n'exclut nullement, au contraire, la 
science psychologique chez le directeur, l>'il veut être 
on état de diriger. 

Mode de recherche ou d'investigation signifie que Jo 
directeur use de tou te sa compétence spirituelle ot tech
nique. Sa compétence spirituelle lui vient de son 
expérience pe,·sonnollc et do son expél'ieMo de direc
teur. Sa compétence technique lui vient de sa connais
sance de la théologie, eL notamment de la théologie 
spirltuello, qui lui apprend let! lois do l'évolution de lu 
vie spit•ituollc; de sa science psycl1ologique aussi, par 
laquelle il connatt les lois rlu comportement humain. 

Au nombre des moyens d'investigation signalons le 
principal, la ratio conscientiae ou compte rendu person
nel par lequel le dirigé rend compte da ses ()lats d'âroe. 
Par là, le directeur en vient à connattre l'ensemble de 
la vic du dh•igé, au moins dans se1.1 grandes JigMs, 
c'esL-à-dire le travail spirituel qui s'accomplit hic et 
nunc à partir des trois grands thèmes de toute vie 
spiJ•ituelle : travail de détachemMt, par Jequel l 'dme lutte 

l coiÜJ'e ses tendailCOS ; traCJail CJertueu:.c, par lequel elle 
accomplit son devoir d'état; oraiso11, par laquelle olle 

1 s'élève vors Dieu et so maintient on conlact avec lui. 
.i'.ln outre, la manifestation des aspirations et des 
désirs aidera ù mieux compl'endro la (( mi:;sion 1> person
nelle de chacun. Cette manifestation de conscience 
pout être compl6tée par d'autres inlormations, à la 
cond ition que Je directeur soit fort prudent pour les 
obtenir et on faire usage. 

1 Cotte connaissance élémentaire da l'âme une fois 
acquise, il faudra au directeur un sens profond du 
discernement des esprits, qui lui permettra de qualillor 
les tendances de l 'âme et de juger en quel sens le 
ScigneuJ' la mène. Voir art. DISCF.ONEMENT. 

rar connaissance élémonLniro entendons lo dialoguu qui doit 
nnturelletnont s'engugor entre clirectour ct dirigé (voir déjà 
§tv, col. 1158). LR contession générale est un dos moyens ordi· 
noiros de compléter le compte do conscience (J.-N. Orou, 
M.aximes 8piritueltss, Paris, 17!19, a• max., p. 59-61). On a vu 
combien los anciens insistaient sur ln manifus taLlon del> pen-
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séas fOS, t. a, cul. 1032·1040). LuH • lettres de dlrooLiun » 
no so conçoivent bien que si elles pJ•olongant. \Jn enseignement 
oral. Ces lettres nppollant la sobrlél6 on longueur, en at!ccll
vité ct en fréquence. 

Il y a lieu cependant de ne pas oublier quo le dirigé, at davnn· 
tage la dirigée, no se montra pAR forcément sous son vrai jour. 
• Nous ne sommeR pas si faciles à r.onnnttrc, nous au Lros femmes. 
Quand vous lus avez confessées durnnt plusieurs années, vous 
vous étonnez voull·rnême de les avoir Hi pou comprises; c'es t 
qu'elias ne se rendant pn.R un compte Ox11ct d'alles-mômes pour 
exposer )eurlj fnutos, OL que VOUS )OS jugez HlmltJment d'api'ÔS 
co qu'elias vous disent n (Ste 'l'hérèse d'A vila, lotlr~ du 21 octo
bre 15711 à Marinno, Lettres, t. 2, Pnrill, 1 'J3'J, p. 5). Voir aussi 
l'enquê te aupr~s ries cnrm61itos, Et:, p. 82·114; et S. Rou11set, 
DApistagc d1' 11ormol ct dw pathologique chez la femme, EC, 
p. 87·104. 

Le dirigé ne llvro que ce qui aJilcw•o à sa conscience clalro. 
Le domaine do l'incouscient lui écbnppo habituellement. Au 
directouJ' do le découvrir. CatttJ découvorlo s'impose s'il veut 
• personnnlisor • !!IlS CQnscils et éviter le rlsquo do • s'adrel!!ier 
à un type d'homme pris dans un s1ms ab$lralt ct général, 
indépendnmmonl da toute structure psyehnlogique pcrsounollo 
et particulière • (Ch. Odier, Les doux sotur.cr; coriSciQnto et 
inconscimlc de la vie morale, Ncuchù.tol, 191•3, p . 243). D'où 
la placa de la psychologie dans la dlroclion, § 1v; voir aussi 
L. Boiruaert, l'rcui.qus dsla. direction spiriluellt1 et psychatl4lysc, 
EC, p. 316-330. 

b) Instruire l'dmc. - La format.ion d~ l'âme doit ôtro 
essentiellement personnelle; ce qui suppose à la fols un 
enseignMtent qui sa r·éfére aux principes de la vie 
spirituelle ct una adaptation constante de cet cnscigno
ment atLx besoins de chacun. 

Cotte formation seri!. tliéowgalc. Il s'agi 1. bien de diriger 
les âmes " par le moyen do la foi et de la loi de Dieu, 
selon l'esprit que Dieu VIl communiquant à chacune ,, 
(S. J ean de la Croix, ViCJo flamme, 8,3, éd. Lucien-Marie, 
Paris, 194.9, p. 1050). Qu'il sumse de iiouligner co fa it. 
Le risque d ' imposer un joug qui n'est pas celui du Christ 
et de l'Égliso sera de la sorto écarté (d R. Maritain, 
Les graTJdes amitiés, t. 2, Par·is, 19ft9, p. 202-21(.). 

Le but immcldiat est de faire compl'endi'e comment 
l'âme doit agir dans le moment présent pour découvrir 
et accomplir la volonté de Dieu. Le but ultime est de 
la porter à la ml\t\lriLé spirituelle qui lui permette d'agir 
par elle-même, de sorte qu'un simple contrôle lui 
suffise désormais. Lo directeur indiquera à l'âme, au
tant que faire so pout., quel est lo chom in spirituel par 
lequel le Seignem• désire la v oh• marcher. Cet enseigne
ment ne se donne, comme la connaissance du dirigé ne 
s'obtient, habituellement, que par des cont:acts person
nels. 

L'adaptation du directeur doit ôtro m1ssi franche et 
totale que possible. Des efforts construtts sont n6crh~
saires. Il n'est cependant pas requis du directeur qu'il 
se 11 dépersonna lise n, Il a son tempérament et son 
caractère. JI (l reçu une formation familiale, cultlll•elle, 
spirituelle. Il lui est impos:oible d'en faire complète 
abstraction. C'est bien pourquoi lo dit'il{é doit choisir 
son directeur librement et en connaissance de cause. 
Choisi, que le directeur ne se dérobe pas, saur raisons 
majeures. La rlireclion spirituelle raiL p~~rtie du minis
tère sacerdotal. L'accusation de J .-J. Surin reste aussi 
vraie aujourd'hui qu'au 17o s iècle : " Dieu ne demande 
qu'à se communiquer, mais plusimll's âmes demeurent 
en friche faute d'être cultiv6es >> (D ialogues spirituels, 
t. 1, Nantes, 1700, liv. 5, ch. 6, p. 31t8) . 

c) A ider l'dme.- L'aide que le dirccto\tr doit appor
ter varie avec l'état de chacun, avec ses devoirs pro
fessionnels, son degré de vie spirituelle. Nous n 'avons 

. ' 

pas ù en trot' dallt~ ces questions. Nombre d'articles déjà 
ont ôbauché le compol•Lernent du dh•ecteur; nous y 
l'envoyons : ARmi'J'f:s, AscÈs.P., COMBAT SPUil'tuEL, 
Co~t~tENÇAN'rs, CoNSO LATION, CoNTEMPf.A'riON, DÉ
couT, DÉsms, DP.soLATION, DRvorn n 'ÉTAT, etc. 
Consulter Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, La 
dirc::.irme spiritualc a le grazic misticlw, dans Problemi, 
attuali dcll(t dirczione spirituale, p. 95-1ll7; M. Vincent, 
L a lll:rcction des dmcs cuntemplatiCJes , VS, t. 9, 1924, 
p. t,5fH .88; Ch. Dombre, protestant, Les grands my8-
tiques ct leurs r.lirecteurs, dans RerJue de théowgie et de 
philosophie, L. 13, 1925, p. 5-31 . 

On Il répété quo lo rôle du directeur consistait préci
sément à se rendre inutile. Cette boutade serait vraie 
s'il ne s'agissai t que d 'aider l'ii..tne à devenir vertueuse 
par dr:s t•ecet tes morales ou religieuses. Un temps vien
drait, en effet, où Je maUre n 'aurait plus rien à apprendre 
à son disciple. Ou encoro, Jorsque nous sommes aux 
prisos avec des timides, des abouliques, des tempéra
ments infantiles. Nicolas Barré t 1686 affirmait déjà 
qu' " il ne faut pas souiTrir .que l'âme soit toujours 
cornme une petite vigne qui a besoin d'échalas a 
(Maxime11 pour la direction, 31, dans Lcttre11 spirituelles, 
'l'oui ouse, 1876, p. 331). cr Mgr Gay, cité IIUpra, col . 1139. 

Il est avéré que la nécessité d'un conseiller grandit 
avec l'ascension dans la v ie spirituelle; son rôle devient 
d'aill~:~ui'S de plus en plus délicat, puisqu'il 11 doit agir 
toujours par dépendance do l'esprit supérieur et souve
rain, i.t qui saul il appartient de régler chaque âme • 
(N. DiiJTé, Muxime11, 19, p. 328). f:coutons sainte 'l'hé
rèse : 

Quoique la science ne semble pas nécaR.~nire pour la direction 
dea âmes, mon opinion a 6té et sera toujours que tout chrétien 
doit, qnn.nd U le pout, rechercher un guide instruit; etlc moilleur 
sera le plus éclairé. Un tel secours es t tJJU:IIro plus néceSsaire 
aux pm·sonnos d'oraison, at c'est dans los tltnts les plus cllovéa 
qu'all1ls peuvent le moins s'en p=er ( Jlie par ella·m~mc, ch. 18). 

3ô Qualités du directeur. - On a déjà longue· 
mont insisté dans cot article SUl' les qualités du dirac
Leur; aussi n'est-il pM utile de' revenir sur sa sagesse, sa 
science, sa discrétion et même sa sainteté. Il est un 
po in L :;ur lequel l'unanimité s'est faite : l'eœpérùmce. 
Le dirigé entend trouver dans son dir·ecteur un homme 
qui comprenne ses états d'âme et l'entratne. 

• Rcgimon qni suscipis ilnimarum, sis forma vitae bentno 
quom s ubdilos seq11Î volis •, demande J ean TriLhème dans 
son Commentaire dela. Règle de S. JJenoft (ch. 2, Opera, Mayence, 
1605, p. 227). 

• Po\•r guider l'usprit , bien quo la science et la discréLion 
servent de fondemout, R'il n'y a de l'oxpérionce de co qui est 
du pur et vrai esprit, il n'arrivera jamais à m1.1ttrc l'âme dana 
lo chemin, quand Diou l'y nttirc, et môu\o il n~ l'entcndl'a • 
(S .• Tean de ln Croix, JliPo flamrrw, 3, a, p. 1 039). 

Deux qualités sont, entre toutos, essentielles au 
directeur, celles que le Seigneur l'evendique pour lui
môme nt qu'il veut nous enseigner : la bonté et l'humi-
lit.é (Mt. 11 , 29). . 

Nous rapprochons volontairoment douceur et bonté, 
puree qu'elles visent bien ici les mêmes ef!ots (S. Thomas, 
2" 21H) q. 157 a. 4 nd 3) . Saint Thomas a exalté la misé· 
riconle, rnisoror•i Pl'OPl'ium Dei, ct in hoc maxime diciLm· 
ejus omnipoLentia rnunifostari (2A 2ae q. 30 a. 4.). La 
misérl,}orde, dit-il oncore, est un effet de la dilectio 
caritatis, ct nous voici à la racine de la douceur ct de la 
bont6 : la charité, qui nous fait aimer los Ames parce 
qu'elles appartiennen t au Seigneur, et nous en occuper 
pareo que nous les voulons toujours davantage à lui. 

) 



• 

• 

• 

1191 DIRECTION. JUSTIFICATION Tl-IÉOLOGIQUE 1192 

La mission du Verbe incarné est la rédemption des âmes 
pour la gloire du Père. Nous dirigeons les âmes pour 
qu'elles soient au Seigneur et quo, par lui, elles glorifient 
le Pèro. Suinte Thérèse de l'Enfant-J6sus disait : 11 Il 
n'y a qu'u.ne soule chose à taire sur cette terre : aimer 
Jésus, et lui sauver des âmes afin qu'il soit aimé d'elle~:» 
(cf aussi S. Jean de la CJ•oix, Dictamenes do cspiritu, 6). 
Dans cet esprit œsentiellement surnaturel, le directeur 
ne se pr6occupera dœ Ames que pour leur vrai bien et il 
aura pour leur avancement un zèle très t•éel. La bonté 
tlu directeur doit être très po.tùmte, pour supporter, 
écouter, 1'6p6ter, entratncr. 

L' hwnilité a idera beaucoup le directeur dans sa 
mission de médiateur. Il cheJ•ohcra à se 1neLtre à sa 
place : guide secondaire, collaborateur de l'Esprit. 
Ce comporLement le rendra a ttentü à tout ce qui 
mani reste la volon t6 de Dieu dans l'âme, pour s'y 
conformer docilement et y conformer lo dirigé. J,e 
directeur devra J•ocourir au Soigneur pour· lui demander 
de l'éclairer ct purifier sos intenlions. Jean de J ésus
Marie expliquai L : • Pour docte et perspicace qu'il 
soit, il .esL absôlument hors de doute quo le directeur 
ne pourra jamais satisfaire aux devoirs de son magistère 
sans l'a ide de la lumière divine, comme nous le dé
montre, avec l'expél'ienco quotidienne, la grande 
difncult6 qu'on y rencontre, supérieure à tout efiorL 
humain. Mais s'il est humble ceLte lumière J'illumine
ra ... » Le directeur est an service des âmes, cornmo il 
est au service du Seigneur. Sa charge lui impusora 
parfois de vraies con train Les ; ot il lui faudra rê agir 
pour ne pas se comporter de faç.un autoritaire eL no pas 
chercl1er à capter l'in fluence. L'humiliLé l'empêchera 
d'être obsLin6 en ses manières ùe voir ou à ê tt•e exclusif 
dans sa direction. 

Sur los qualités du directeur, on peut consulter, en plus des 
O\Jvrugcs indiquôs dans l'urLido : S. l:lonavonture t 1274, 
De sex a lis Scraphim. - N. Lancicius 1' 1652, De co11ditionibtts 
boni st,perioriR, duns Opuswla spiritualia, l. 2, Anvers, 1650. 
- E. RegnaulL, eudiste, La llirct:litm spiritt,clle, Besançon, 
1907. 

5. CONCLUSION. CoNTRO.J.ll DE LA VIE SPII\ITUP.I.J,E 

Connattre le dirigé consiste ù connattre l'étfl t actuel 
de ses tendances naturelles et SuJ•naturelles pour 
conserver et développer le:; unos, neulra lisor , corri!{eJ' 
ou même éliminer les au tro.~. Duns cette é tude pr·atique, 
psychologie expérimentale, caractérologie, psychologie 
des profondeurs, psychanalyse même rondront de 
gro.nds services. H.etenons, cependant, cett(;l l'emarque 
capitale et de bon sens (A. Gemelli, I ntroduzi011e alla 
psicologia, 20 M., Milan, 19'•9, p. v.s) : notro enquête 
caractérologique ne sera pas épuisée, lorsque nous 
aurons class6 tel individu dans une des casas décri te-e; 
par les caractérologues; nous aboutissons t0\1 t au plus 
à isole1• une structure partielle du caractère, dans 
lequel il nous resto à déceler les éléments spirituels 
et le jeu de la grâce. Insistons quelque peu sur lu 
connaissance du dirigé sur le plan surnaturel et essayons 
de voir comment le directeur doit aider à son progrè.c; 
spirituel. Ce sera notre conclusion. 

Le direcLeur doit essentiellement tenir compte du 
dynamisme surna.t\uel , en sommeil ou en acte, de l'âme, 
pour repérer ct neu·traliser les éléments négatifs, déceler 
et épanouir les éléments posiUCs, donner uno vive 
impulsion spirituelle. 

Le dynamisme surnaturel de l'âme dépend de l'inten· 

sit6 do la vie de la grâce. Colle-ci n'est pas percoptiblei 
un élément psychologique permet cependant de la 
constater : le désir de la. pcrfcctioT&. L'existence do ce 
désir est le ressort de tout le travail vers la sainteté. 
Ce désir est donc capital pour le progrès spi ri tu el. Voir 
art. DÉsm on LA J'lll\f'EC'l'TON. L'intensité de ce désir 
est en dépendance 6troite de l'idée qu'on sc fait de la 
perfection. L'âme devra savoir distinguer l'ossontiel 
de l'accidontel et discerne1• quo l'existence d'un tel 
désir ne dépend pas forcém ent d'une délibération 
explici te : je veux me sanctifier. Il suffi t que l'âme ait 
t\Ctuellemenk lo d6sir de progre~set•, même si ce désir no. 
s '6tcnd pas expliciLement jusqu'à lt\ sain Le té. 

Pour los âmes qui ont ce désir explicite de la sainteté, 
il s'agira de le rendre toujours plus vif et intense, tou
j ours plus actuel. I l es t. de grande importanco d 'y veiller, 
surtout chez los âmes qui vivent dans « l'étaL de por· 
foction )) et COUI'ent le risque de juger la sainteté tr•op 
haute à leur gré. A ces âmes il munqui'J, choso 6tonnante, 
d'avoir une id6o juste de la beauté et de la grandeur do 
la sainteté, participation à la sainteté divine, du 
sommet de perfection quo consti tue l'intimité avec 
Dieu, l'intimité trinitaire. 

Cette situation ouvre la voie à bien des difficultés. 
SI les vertus infuses sont pr6scntes à l'âme, si le posse 
agere su.pranatu,ra.lit.cr existe en ollo, la volonté manque 
pour;excrcer cette potentialité; l'absence cio cotto volon· 
té est une lacune grave et l'tm ne.<; principaux obstacles 
au progrès spi1•itucl qui entra1ne dans une vie d'imper· 
rections et même do péchés véniels d6libérés. Tel 
est pour un oortain nombre d'âmes l'obstacle majeur, 
sut• lequel le directoUI' doit ouvrir les yeux du dirigé 
et ténter do toutes rnanièros d'obtenir des résultats 
positifs. 

Ce désir do la perfection ct de la sainteté se concrétise 
on volonté de renoncement, en application à la vertu 
et en vin de prière. Sul' cos trois points le directeur exer
cera un contrôle actif et deVI'O. en être l'animateur. Le 
dynamisme d u dirigé sc mesurera spécialement dans son 
désir d'acqu6rir .cette vie renoncée, vertueuse et 
priante. La grâco rayonnera a lors en l'âme. 

Cotte volonté de renoncement u'est pas, quoiqu'on 
pense, un élément négatiC de la vie spirituelle. Elle est 
cm corrélation é h•oito avec ln ferveur et le pJ•ogrès 
spil•ituols. Rappelons-nous l'insistance de saint J ean do . 
la Croix sur le todo-nada. Cetto doctrine du saint n'est 
du reste qu'une Lt·ansposilion de l'abncget sem.etipsum 
évangélique. Signe de ferveur, la volonté d'abnégation 
l'ost très neLLemont, cornrne l'indique encore le saint : 
<1 Aimer c'est travailler à se dépouiller pour Dieu de 
tout ce qui n'est pas Dieu)>. Cetto volonté d'al>l\6gution 
est loin d'ôtre aussi totale en toutes les il.mes. Cer taines 
la limitent au renoncement au péché UlOr'tel; d'autres 
au p6ché véniel d6libéré ou t\ l'irnporrection volontaire. 
Il es t fort important que cette volonté d'abnégation 
soit présente à l'âme. Il dépendra souvent du directeur 
qu'elle no s'afTuiblissa pas. 

L'acquisition des verLus aRt un élément tout ùussl 
constructif, ou plutôt qui va de pair avec la volonté 
de renoncement. t.a meilleure forme d'acquét•ir• les 
vertus est sans doute moins celle qui s'eu propose direc
tement l'exercice quo l'application aux devoirs, tels 
qu'ils se présentent à nous à chaque Instant, personnels 
ou sociaux. Il importe cependant que l'âme ne se 
désintéresse pas de l'acquisition dos vertus en tant quo 
telles, qu'elle on sache tout le prix eL toute la beauté. 
Nil volitum nisi prnocognitum. Au directeur do voilier 
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à çotto acquisition ~des vertus, sous la forme la. plus 11 1943, p. 133·146.- Ph. de Régia, Confession ct àircctio11 dans 
appropriée au dirigé. Une spiritualité du devoh• d'état . l'Église on:cntalc, ibidem, p. 93-110.- A. V!lndenbunder, Di! 
bu du moment pr6sent a. besoin d'être bien compris~, d_ireatùme spirituali nc«cssaria a.d perfectio~em, dans C~lla-
Q'est-à-diro replacée dans l'économie générale du salut. t'?"88 l!rzt?e~z.çB.Ç, 19~6. p. r.393-399; De aù:ctwn,e e~ nm~atwn~ 
EUe a besoin_aussi, d'ôtre contrôlée pour éviter aussi dt~o~tons: tbtdem, 1947, p. a1·5_6; De ~ot~ obo~dte'_tttae d.trecto.n 

b. l l . . ' . sptruualt, p. $09-909; De q1~1bu.sdam m dtrcctwne vttandts, 
ten e scrup~ e que :le fat·n.t~nle spmtuel, et pour êtro p. 472-'•77. - M11ria- 'lllugène, Je Pcttx 1•oir Diczt, Tarascon, 

Vécue en plem espnt chretien. 1949, Z• p., ch. 8, p. 2ft3-269. - Probl~mÎ attlt(l.li della dircziono" ' 
La prière est la rochorche immédiate d'un contaét spiritltilù:, 2• éd., Romo 1951.- Clumoine Renard, Problème$ 

spirituel avec Die\1; elle est l'âme de la vie spirituelle de direction spiriwclla, dans L'Eglise éducatricfl des COIIScicnces 
et ce qui nourril1le plus réellement le désir de la perlee- par le M1,<~mncr1t de pénitence, Paris, 1952, p. 115-11.3.- Gabriel 
'tion ct sos corollaires volonté de renoncement et da Sointn-Mnrie-Madeleinc, L'Esprit Saint et l'l!.'gli.9e dan.ç la 
acquislt.ion des ver~us. La prière s'actualisera en prière direction .9f)iritu~:llr., ~ans ~p!lcmcr~d.fls carm?litica.fl, t. ,5•. 195ft, 
liturgique ou personl)ollo, en prière vocale ou mentale, P· 70-90. t.L Banht, Scclcnfuhrung m cler Knsc, dans Cetst und 

·;,. "'h d' 'è l'fT C' tl Lcbcn, t. 2G, 191i3, p. (,22-'•36. 
en prh,re m.,. 0 •que .ou en prt, re< t u~e. es ~sens On trouverait aussi d'utiles renseigliiAJrnents dans: Mgr ney 
d~ la prése~ce de Dt~u ~uc 1 âme doit acqu~ru•. Lo 1' 18'•2, De la direction spirituelle, conférence donnée à des 
dtrecteur votllcra part1cuhérement à ce (lUé 1 âme se l<' rères, dans Œuvres, t. 4, P11rie, 1.862, p. 291-344.- Exupèro 
!lente «socialement» en prière, qu'elle prie en membre de Prat.Hic-Mollo t 1917, De diverse11 formes d~ la Pie spirituelle 
du corps mystique du Christ, en membre de l'Église. ct de leur clirection, dànll Mélanges ascétiques, Paris, 1894, 

Connaissant cette triple orientation spir·ituelle, le p. 9-58. -· F. Chatel t 1924, De la direction spiritu~lle, Lille, 
directeur se rendra compte de l'état de l'âme qui 1896. - I. G .. Monondez-Reiglldll, De direccion et~pi!~tual, 
s'ouvre à lui comme des pt•ogrès ultérieurs. Il lui reste Salat_YH\ll~lue, 1?~4• p. 7-M .. ~ 1.-L. Duffner, Pour factlller .. . 
l , , ' . . • . . , , la rl1rccf.lcm sptrtWelle, PariS, 1. 939, p. 1.39-195. 

a 01~ à ~ec?n.dei de, to~t so~l pouvotr et d apr~s les Le pré~ent article a 6lû liré, an lrès grande p11rt.io, d'un cou~ 
besoms mdtvtduels 1 Ol'lcntat.lon COl\CI'èl.e que l appel du Rliv(!rr.nd Père Gabriel do Sainto-Marie-Madeloiz1o· l'érni-
du Soigneur veut imprimer il cette vie. Le don du nont C1u·rna avait accepté d'adapter son travail pour ic Die-
discernement lui sera particulîè~cmcnt utile ot il lui Uonnaiz·e; il eRt mort à la tâche en 1952; 
appartient de le demander avec instance, s'il veut, dans 
le plus complet désintéressement, aider les âmes à 
atteindre une connaissance et un amour de plus en plus 
profonds de Diou, à p,at•ticiper à l'ex tension de plus 
en plus consciente dù. Royaume de Dieu. 

,J. Neb'Tone, Tra~tatus a.çr.~;tici. 1. De ncr.cssiwtc ct uûlitate 
magistri spirituali.a, p. 1-170, Milan, 1621.- Daret de la Ville· 
neuve ( = Adrien Daillot), De la co11duite d8tl'dme$, où.l'o11 traite 
de l'autorité ct CÙJs devoirs des directeurs et de la soumissicm qui 
lcttr est dztc, Paris, 16\15; ct DS, t. 1, col. 11%-1195. - 1~. 
W. Faber, Growth in Holincss, Londres, 1851,; trad. J'rogrts 
tlc l'cime tl11rn; let vic spirituelle, Parl.s, 1856, oh. 18. - A. Darnn
net, Manuel ttu tlircctclu spirituel, Paris, 1862: - H. Chau
mont, Probation sar.enlotalè sr~r l<l tlitt:<~tilm tlc•s ilmcs, ·éd. H. 
'Debout, Pl.lria, 1926, çontient 1. ( Pro/Jatitl) Dé rcgcndis ani
mabus, publié déjà en 1885, 1886 et 1888; 2. !Je la méthode 
tÙ! saint F rançois tÙ! Sales dans la direction des dmc.f, 1894; 
3. Règles rolati11es à l'exercice de la direction spirituelle, 1876; 
H. Chaumont, L'art de sc /etire diriger, Paris, 1891i. - L. Boau
denom, l'NltliJ!lC progrcssic•c tic l11 <•M/èSSÎOII (ct tlc lc1 direction, 
à partir de ln 5• éd., 1905), Paris, -1900; Les sourc:ès ile ln piété, 
Pari~. 1909. - A. Poulain, Dea grtlces d'oraiQoll, Paris, 1901; 
,10• M., 1923.- C. Moyntkens, Manuel pratique du religi<:ux 
et dze directcz~r spirituel, ll'll.d. du flamand par J .-B. Van cler 
Aa, Rouler~. 1911. - J. AdlolT, Bcichtvatcr und Seelenfuhrer, 
Strasbourg, 1911; trad. La confession ct la direction, Strasbourg
Paris, 1924. - P. Lejeune, Corucils dè direction· spiritllelle, 
'Paris, 1912. -O. Honnay, Dicignoslio ct trctitcmcnt des dmes 
ou l'art de la dirccli<>ll, J;lr1,1xelles, 1915. - M.·J:!. Sohwalm, 
L'inspiration intérieure et le gow•~memBnt tlc.~ clmcs, dans 
Revue thomiste, t. 6, 1.898, p. 31lHl5:!, fi78·619, ?07·?38. 
- E . D!mmlcr, Beschauung und Seele, Munich, 'l!l18, p. 220· 
237. 

L. Boccardo, Confcssionc c dirczion.c, Turin, 1 92L - A. 
'I'anquerey, Précis tlc t!u!ologic ttscér.iquc ct m.ystiqzw, Par•is, 
1923, n. 530-556. - Y.-:E. MAsson, Vi8 clm!ti~lltic ct 1•ic spi
ritztelle, Paris, 1929, p. 20~-218 . - A. Saudreau, 11'/alwcl clé 
spirilztalitê, 20 M., Paris, 1920, ch. 26; Le., degras de la ''Ît! 
spiritu.cllc. Mt!thotle pou.r diriger les âmes suivant leurs progrès 
tians la vcrw, 6• M. , Paris, 1035, - Fr. Charmol, L'dm~ de 
l'élluo!ltiOil: 'La tlircctio11 ~piritrwllc, Paris, 1933. - P. Glori0ux, 

; Ars arti~tm. C(mMils pn1u l(t. clircctiM spirit.u.cllc cù:s jeunes tra
vailleurs, Pa.ris, 1936. - PaRteur J .·D. Ben ott, Direction spi· 
rituelle et prote.çtalztùnu. f.'tude ,çllt la légitirn.it<! ll'unc direction 
protestante, P11ris, 19'•0. - .1. Périnelle, Le prtitrc; guide ~pi· 
rituel, dans L' l!.'r,lise et le pécheur, Cp hiers de l11 VS, Paria, 

0Annn:J. nE SAJl'in:-MARIE-MADELEtNE. 

VI. DliŒCTION $PmiTUELLE PAR DES LAIQUES 

On a vu plus haut ( § v) que c< la fonction médiatrice 
de la dire~1tion ~:~pil'ituelle était liée à la fonction sacer
dotale .. , parce que la diroction })l'Oionge aup1·ès de 
l'âme l'œuvre du Christ médiateur, qui nous conduit 
au Père 11, On a vu aussi quo « d'autres })ersonnes, non 
revêtues du sàcei·doce, peuvent être appelées à partager 
cette mission, pourvu que l'f:gliso les en investisse » 
(col. 1182). Il convient d'apporter quelques précisions 
sur ce point. Pour plus de simplicité dans l'exposé 
nous traiterons le cas des supérieures religieuses dans 
les ordrc.s et congx•égatlons. 

1. Législation canonique. - Sur ce sujet les 
lois canoniques sont peu nombreuses et. concises. Elles 
sont nottmnont marquées par une volonté de prudence 
ct de respect des âmes. Un de leurs fondements sc 
trouve dans lo principe de la distinction enlre le gouver
nemon t f.rx terne des communautés et l'action spirituelle 
au for interne. Ce principe a été tout au long des siècles 
plus ou moins strictement appliqué. L'obligation 
rigOUI'étt:;e du secret sacramentel étant toujours 
respectée, la distinction du ror e.x.terne et du for interne 
n'appat•a!t. vraiment nette que dans la doctrine cano
nique et lltéologique du moyen âge. Progressivement 
on voit dès lors les lois occlésiastiques situet· l'action 
des supér•ieUl'S p.rêkes hors du domaine de la confession, 
interdire formellenicnt tout usage d'une science acquise 
à l'occasion do l'exercice du ministère sacramentel, 
étant môme suppos.é expressément qu'il n'y a aucun 
danger de révélation du secret. Au plan de la direction 
et de l'ouverture do conscience, qu'il s'agisse d'un 
prêtre ou d'un laïque, nous ·retrouverons la même 
évolution favorable à la séparation du gouvernement 
ct de la direr,tlon, à la liberté des conseiences des sujets. 
Le Code de 1917, de par une volonté expresse de saint 
Pie x, imposera cos princ;ipes on pleine rigueur. Encore 
faut-il en dire l'exacte application. 

Il est !)vident quo toute religieuse est en droit d'at-
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.tendre une formation et une direction spirituelles. De 
par sa vocation et sa profession ·elle doit tendre à la 
perfection de la charité. Animée par l'esprit de son 
institut, orientée et déterminée par la règle et le~:~ 
constitutions de sa congrégation, vouée à la vie contem
plati:vo ou à l'action immédiatement apostolique, elle 
doit . s'engager dans la voie des coilSells évangéliques 
.t"~ls que les consaeren t ses trois vœux de religion. Elle 

: a' demandé son incorporatio'l\ dans une communauté 
ap:rfl'ouvée pal' l'ÉglistJ ))Our trouver en ce milieu do 
vie non seulement un cad1•e favorable à la prière et à 
l'union à Diou, un corps socüù, organisé et hiérarchisé, 
quilui permettra de vivl'ê et d'agir, mais encore lmo 
famille où elle trouvera et les moyens de réalisef l'appel 
de Dieu sur olle ct los persoruws capables de la former, 
de la guider et de la soutenir. 

La. postulante et la novice reçoivent une initiation 
ou totlt an moins un complément de formation à la 
vie d'oraison. Elle doit acquérir au noviciat \JO e$prit, 
en l.rt?,r dans une voie d'ascèse, développer en elle les 
vertus chrétiennes, se préparer tt son engagement 
devant Dieu et l'Église dans l'état de vie rellgieuse 
(c. 565 § 1). Sous le contrôle des supérieures, c'est tl la 
maîtresse des novices de travailler à cette œuvre d'édu· 
cat,ion (561 § 1; 562). De là certaines qualités qui sont 
requises chez elle : prudence et cluu•ité, piété ct fidélit1~ 
(559 § 1). Le prêtre a ici son rôle de confesseur (~66 § 1); 
il doit. avoir aussi un rôle d'é<lt)eatcur et de threcLeur. 
Mai~ si solide et bien adapté que soit ce p••cmier travail, 
la formation doit être pomsuivie, plus que jamais il 
notre époque, dur~nt le temps des vœux tempol•ail•e::; 
et très souvent des études plus ou moins spécialisées. 
Une religieuse ayant de profondes qtmlités d'éducatrice 
devJ•ait en être chargée et le pr·être est encore le colla
borateur nécessaire. La direction spirituollo apparaît 
ainsi nécessaire tout au long de œs années, ce qui est 
tout à fait conforme à ce que traditionnellement Oli a 
toujoms affirmé : la jeune religieuse doit être nor· 
malement At régulièrement suivie et dirigée. Dans 
la suite cette direction, tout en devenant moyen de 
perfection libre pour les sujets , peut en oonsC'ienco 
s'imposer à la religieuse forrnée, ne fôt-ce qu'à cerLalnes 
étapes de sa vie, pé1•iodes critiques ou appels plus 
profonds de Dieu. 

En ·toutes cos situations ce qui a été dit du ••ôle du 
prêtre ( § v) fait penser en premier lieu à lui comme 
directeu•· habituel des religieuses. Le Code prévoit 
d'ailleurs (520 § 2) qu'une reHgleuso, pour l a paix de 
son âme ou pour un plus grand progrès dans les voies 
de Dieu, pout demander et obtenir de l'OI'dinairo un 
confesseur ou un directeur. Ne nous arrêtons pas aux 
abus quo la loi elle-même prévoit, mais notons la 
distinction : lo prôtre est choisi comme confesseur ou 
comme directeur. Cas spécial en dehot•s duquel le Code 
ne rait que définir les divers confesseurs de religieuses : 
ordinaire, extraordinaire.. . (520-528). Ils peuvent 
être choisis comme directeurs, c'est certain. 

La direction peut être ainsi normalèmont demandé11 nu 
confesseur extraordinaire. :Facilernant homme d'expérience, 
n'ayant t~ucuno autorité a\r for f)xtf'lrno, li peut exercer sa charge 
sana limitation de durée; il viorll par ailleurs à das intorvnlles 
réguliers, mais assez diat.ont.s (521, 524) . De~ raisorlS pratiqu~s 
nous foraient danR certains ens déconseiller la collfcsseur ordr
mliro. Étant aupposéss les quruit6s requises chez le prlltre, 
Mrtalns abus de la pa1•t des dirigées sont à ci•alndre : rer:ours 
surtout trop fréquonts, non seulement inutiles, mais .r1.rinoux. 
Co confeSI!f)Ur est l'homme des con~eils ùo détail. S'il est choisi 
comme direeteur, qu'il manifeste alors une grande disct•tHion, 

car son rôle mit de fair& acquérir la maturité spirituelle, gr!\~ 
à laquelle une iimo prend dans la conduite de sa vie ~ûS téS· 
pons{lbilités personnelles. Reste enfin le cas du prôù•o, non 
contossout·, choisi par la religienso ellc1-mên10 en accord.uvoo 
sas supérieures; son action s'exerr.:e d'une manière entièrement 
privée, soit à l'occasion de contaét.s directs, soit par correspon· 
dance. Les auteurs Rpirit.uels' ont am))lcment traité la q11e~lion 
du choix, dn ' bnt ot ùes conditions de 1!011 action. 

2. Direction spirituelle et gouvernement 
général. - Le prêtre, qu'il soit séculier ou religieux1 
est donc le directeur · spirituel normal des religieuses. 
L'est-il toujours en fait? peut-il l'être effectivement 
en tout et surtout exclusivement? Nous ne pouvons 
décrire une situation de fait facilement variable et qui 
découle de causes très dive•·ses. Il no faut pas cependant 
l'oublier, car la direction est aiiail'e de vie. On ne peut 
que constater la J•a••eté, non seulement de vrals direC' 
teurs, mais de prêtres pouvant assumer cette charge. 
II faut également reconmdtre che~ certains une mécon: 
naissance plus ou moins profonde de l a vie rellgiouso 
ou de certains aspects propres à C(:ll'ta.încs formes de 
cette vie, une ignorance inévituhle che~ cehli qui ne 
.pont 1\tre informé qua partif.lllement du comportement 
réel de la dirigée. Les supérieures ou les religieuses 
chargées par ollice rle la formation spirituelle ne peuvent· 
elle11 donc intervenir dans le domaine de la direction, 
non seu lement pour suppléer à cettaines déficiences 
ou même à um) al)sonce, mais encore en concours avec 
le prêtre? Dans quelle mesure a.lors le peuvent-elles? 
devraient-elles même agir? · 

Il faut marquer a.u départ une distinction essentielle 
entre direction spirituelle proprement dite comportant 
une cerLaino ouverture de conscience ct direction 
générale qui est una forme du gouvernement religieux. 
Cette dernière tend à assuNll' la formation et l'éducation 
de tout sujet, à développer et à maintenir la pratique 
de la vie religieuse en conformité avec le devoir d'état 
et les chal'ges, à aider les inférieures dans leur partiel· 
pation à la vie communautaire et i.t l'action apostollqlJO. 
Une supér ieure se doit de procurer à tous ses sujets 
indistinctement cotte direction générale à raison de sa 
charge. Elle en est responsable devant Dieu. C'Qst 
un rôle authentiquement maternel qui joue à un certain 
plan spii•iluel aussi bien que matériel, dans les relations 
de personne à personne aussi bien qu'à l'égard de la 
communauté prise dans son ensemble. Elle peut l~ 
remplir) car elle est présente, elle voit. et elle sait, ellè 
entend et elle saisit le comportement réel des unes ct 
des aut1•es. Elle connait par ailleurs cette vie et ses 
exigences. Elle est animée de l'esprit dont toutes 
doivent vivre, et elle est conduite par ces traditions 
qu'elle doit transmettre d'une manière vivante et qui 
!ont l'unité d'une communauté. Toute religieuse doit 
accueillir cette action de la su périeure et répondre 
sincèrement à. ce qui n'est en somme qu'un exercice 
ph~nior de l'autorit&. Cotte action se poursuit à l'occasion 
des visites, régu lières ou non, des inférieures, par des 
remarques ou conseils, par des ordres engageant plus 
ou moins formellement dans la voie de l'obéissance et 
de la soumission aux règles ou observances. La supé
rieure peut encore l'exercer p9J' les exhortat ions qui 
redisent à toutes leu r idéal et leurs devoh-s. Elle peut 
toutefois ot même dans certains cas elle doit déléguer 
en partie cette charge à d'autres, mais sous sa respon· 
sabilité. C'est le cas des maîtresses des novices ou ,dos 
religieuses à qui l'on con fierait la formation des jeunes 
professes. 
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3. Compte de conscience et direction. - En 
tout cela cependant il ne s'agit pas de direction spirituelle 
au sens propre. Lu supérieure peut-olle par conLr•e 
accepter de l'assurer'? Peut-olle vouloir diriger ses 
sujets? N'a-t-elle: pas l'expérience ct à raison do sa 
ohttrge grâce d'état? no t•6pond-olle pas ainsi mieux à 
cotte obligation de conscience qui lui demande d'aider 
ses Illies à teoor~ toujours plus ver!; la pot•foction de 
la charité? ne doit-elle pRs alors connaîtl'e chacune 
d'ollos personnellel:nenL, au plus profond d'elles-mêmes,_ 
grâce à une ouverture do conscience sincère eL aussi 
entière que pos!;ihlo, POl•r leur douner les conseils 
RdRptés eL efficac-es? Le canon 1i30 donne la réponse de 
l'Église. Encore faut-il en saisir lo sens ot la pol'lée. 

JI est strictement défendu à lous les supérieurs ralîgieux 
d'urnaner de n'import.o quollo manlèt•c les pC!'SOJlllCS qui leur 
sonL soumises, il laur ft~in1 1m compte de conscience. Il n'o~L 
pas ccp011dant interdit aux sujets fie clécot•vrir, librement cL 
spontanément, leur âmo à Jour~; ~;upôrienrR. JI est même bon 
que d'eux-mômes ils so rMdunL llllnlamnnt. P. t avec conOanco 
o.uprès des supé1•ieurs oL, si cos derniorR sont prêtres, qu'ils 
lelJr exposent leurs doutes cL anxiétés da conscience. 

Plusieurs parties dans ce ~exte : une interdiction 
formelle qui vise tous supérieurs, mêmo prêtres: imposer 
le compte de conscionca; l'affirmation d'une liberté 
choz )AS inférieurs : ils peuvent rendre co compl.e de 
conscience; une directive sou~; fo•••ne de conseil : il est 
bon d'aller ainsi ll.U}Wès de celui qui est non moins 
père que supél'leur;. une dét"ermination du domaine 
intime qui peut 1\ tr·o abord(! qltand le supérieur est 
prôtre. L 'objet. précis de la loi n'es t pas la direction 
spirituelle, IUai~ un des élémenlc; qu'implique néces
sairement une vraie direction : l'ouve••Lut•e de conscience. 
Cet acte n'est pas l'avtlu des fautes tel qu'il doit inter
venir dans le sacrement de p6nitence, car celui-ci est 
de soi réservé au for interne sacramentel et donc au 
prêtre dans l'exercice de son ministôro de confesseur. 
La loi vise le compte do conscience par lequel un 
religieux manitesto, en des Lemps déterminés ou non, 
à son supérieur non pus seulement !'~!lure d'ensemble 
de su vie et ses comportements extérieurs de détail, 
mais la vie la })lus intime de son dme. Son but premiel' 
et direct est toujom·s le bien spirituel du sujet. 

Ce moyen de perfection a 6t6 conseillé dès les débuts 
de la vie monastique en Orient et en Occident. Saint 
l3onoH, par exemple, dans sa Hèglo, on marque bien 
l'extension et le but : cc Si animae vero peccati causa 
latens fucrit, tantum abbali aut spiritualibus senioribus 
patefaciat, qui sciant curare ~;ua ot al iena vuluera, 
non detegere et publicat•e » (c. {t6, 5-6, PL 66, 69'•). 
On en trouve la pratique chez les moniales aussi bien 
que chez les moines. Los constitutions des grands 
ordres du 13c siècle n'en parlent guère. Est-co à raison 
du grand nombre de prôtres dans la vie religieuse et, 
par là, d'une relation etltt•e confession et direction 
(voir 11upra, col. 1091, ce qui est dit de la cura monialium 
che:~. les dominicains), d'autant plus que les supérieurs 
se réservaient duns certains cas la confession de leurs 
sujets, c'est possible. Au f(jO siècle pur contre les pres
cri})tions des constitutions de la compagnie de Jésus 
renouvellent l'institution ot lui donnent une importance 
accrue. 

DallS la compagnie le RUpérieur ost lo~jours prlltre et l'accent 
est mis sur son rOJa ùa père. Comme dans la traùilion monas
tique, le but do cette révélation de ln vic profonde ot intima 
est toujours ell premier lieu l'l\VMcement spirituel du sujot. 

( 

' 

TouLolois à rai$On du rapport étroit de cet note avec la pratique 
d'uno ob6isso.noo parfaiLa ut l'action apostolique, sans pour 
autant le demander en vuo du gouvernement de l'ordre au 
for ox terne, le supérieur peut, sous certaines c:onditions et 
notamment toute révélation d'un sco•·c~ tilllllt interdite, user 
da ln soienco qu'il acquiert tant pour le bion du sujèt que pour 
Jo hi<m ile l'orrlre. Alors qu'il ne tut jamais dans leà ;;iècles 
prci<:ûùunLs quo fllcultatif, le compte de conscience est obliga
Loiru, devant être rendu à des momeni.R ou selon des intervalles 
d6t<' t'minos, mals ceLLe obli"aLion, quoi qn'il en soit de son 
impo••tnnce, est celle de touL point ùo ln rilgla . .r:lle doit procé· 
cter avant tout d'une volont.6 aninlûO par la nha.rité. Son objet 
omhr:u;se toute la vie de l'âme : • re nullu colala • : actes de 
vurtus nussi bien que péchés, désirs g6n6roux ou tentations, 
quulit6s ou défauts de nanr.t.ère, inclinations efficaces ou pe.s
slon~ domhlantos, lunllères ou doutes, morf.illcations ou lûchc
t.és. JI ne tauL pe.s oublier quo co c:ompt.e de conscience 
peut ôtre rendu soit dans une confession, soit hors da la contes· 
sinn, C6 qu.i est i mportt~nt pour donner touLo garantie do sec:ret 
un nua do pôché~ avoués. Le supérieur ost alors llo comme Lout 
prôLru. Do r>lus suint Ignauo anpposn l'action parallèle <lu ))Ùl'C 
spll'iluol, co qui permeL da comprendre que l'objet strict du 
compte do coüscicllco au suptiriuur, <:e sont lei! • res m::ljorls 
moll•onti •· 

En lin le principe do l'usage do la sclonco ainsi acquise, posé 
rléll ln11 début.~. n ét.è par ln sulto encore plus explicitement 
défini : renflu en conression, les lois d'Église s'appliquent; 
runùu hors de la conression, il emporte l'obligation du secroL 
eommis, dont la sujet peut délier pins ou moins son supérieur, 
co dernier restant Loujoura Lonu on conscienr.e p;t.r 1eR normes 
de ln morale chrétienne, notammonL collos ùo la prudence et 
dt! ln discr<)t.ion, fln respect des personnes. Pour juger du comrHo 
do uonseiarwn tai qu'il nppnruH dun~ los constitutions de 1alnt 
Ignu1:0, il fuut en suisir io uH lm1 HHpocta ot. le l!ituer dans Jo 
miliuu do via at d'action da lu c:ump11gni ~ . . Mniij il devt~it être 
I'OJll'ÎR ot adopté, du 17• au 1 Il• sièclo, ùuus de nombreux 
inRI,i l.u ts religieux d'hommes oL do fom nlos. 

ll:r:rtm~n generale, c. '•· n. 34·40, dans Cur~tiwtionss Socistatis 
Jtmu, Monument~ ignatiana, sério 3, t.. 3, Rome, 1938, p. 2G-27; 
Constitutione.t, p. 3, c. 1, n. 12, p. 83; p. 6, c. 1, n. 2, p. 177. 
- P . Oudon, Vie de saint I gnacr., Paris, 1934, p. 1ft8·170, 
passim. - J. Clémenca, Le discernement de$ csprûs, RAM, 
t. 27' 1951, p. 372-373. ~ 

L'intention était bonne. L'application lut parfois 
imprudente et môme désastreuse. La pratique du 
compte de conscience consacrée et rendue obligatoire 
par \es règles des ordres îéminins anciens et nouveaux, 
pur les constitutions de nombreuses cong1•égaUons, 
devait abou tir à de graves abus. Des supérieures ont 
pu estimer que non seulement eu lait, mais èn droit, 
elles étaient établies pour assumer lo rôlo de directeur 
de conscience et cela in Légralement. Il en est résulté 
trop souvent « une réglementation ofliciclle de la 
coufianco, une ingérence abusive, J'annihilation du 
r.onfosseur et de su divine mission •. L'aveu ries péchés 
était demandé, les conseils étaient donnés san,c; compé· 
t ence et le secret était mal g(u•dé. C'est pourq"!loi Je 
17 décembre 1890, par son décret Qu.cmadmodum, 
o.pptouvé par Léon xm, la Congrégation des évêques 
et r6guliers devait prendre une mesure radicale. 

Le. compte de conscience rendu à uno supél'leure 
n'est ni condamné ni supprimé entièrement, mais 
liberté pleine est laissée at•x. sujeLs de s'ouvrir sponta
n6mont il leur supérieu1·e ou non. En conséquence le 
pupe abrogeait toute disposition portant obligation 
d6flnie par les constitutions d'iostiluLs laïcs ou sanc
Lionn6o par des coutumes mèrne imm6moriales. Il 
interdisait. toute pression de la part de la supérieure, 
directe ou indirecte; elle na devait jamais prendre 
l'inWaUvo. En 1917 le Code reprit co d6cret on étendant 
son dispositif à tous los instituts religieux d'hommes 
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ou de femmes, de clercs ou de laïques, ainsi qu'aux 
sociétés de vio .commune 1s:w; 675). Il maintient la 
possibilité d'une ouverture d'âme, mais sous condition 
do lihortll, renouvelle l'interdiction de toute action 
tendant ù. obtenir ce compte de conscienco. Il marque 
clairement l'utilitll spirituelle d'une ouverture confianLe, 
mais d'une cerLaine manière on indique les limites. 
La rév6lation des doutes et anxiétés de conscience 
n'est normalement à taire au supérieur que s'il est prêtre. 

4. R ôle de l a supér ieure. -Le prêtre est donc 
de soi le directeur spirituel des religieuses, surtout si 
.la religieuse vout ontiôrcmont découvrir son âme. 
D'autre part l'ouve1·ture de conscionce à une sup6riouro 
no peut ôtre que libre et spontanée. Toute matière 
relevant do soi du sacrement do p6nitence est norma· 
lemant réservée au prêtre. Le compte de conscience 
est un vrni moyon do tendre à la perfection, Dieu 
demandant à certains d'aider leurs frères dans leur 
marche vers Lui. Ces principes admis et respectés, 
la supériouro religieuse peut accepter de diriger ses 
sujets. Dans la mesur•e où l'on s'adresse à elle, ello 
doit voir dans cette action spirituelle un aspect de sa 
mission propre. Cependant, si l'ouverture de conscience 
entière est une condition de la vraie direction, les 
limitations apportées par l'Église ne risquent-elles 
pas de réduire cette action? Qu'on doive s'adresser à 
elle uniquement en pleine lil>erté, c'est dans la ligne 
mêmo d'une vraie direction qui suppose choix libre 
et confiance. Parler au contraire d'un domaine intime 
qu'il convient de réserver nu prêtre, interdire à la 
supérieure toute avance alors qu'elle sentirait chez 
un sujet l'urgence d'une int.el'veoLion d'ordre spirituel, 
n'est-ce pas paralyser cette action? 

En réalité il raut, pour saisir le rôle très réel de la 
supérieure, ne pus oublier tous les aspects des inter
ventions légitimes qui lui sont possibles. Parce que 
chargée du gouvernement intet'M de sa comrnunauLé 
et responsable du travail apostolique de ses sujets, 
elle doit déjà promouvoir ct urger au besoin les règles, 
observances et \!:;age:;. Sur la vie extérieut•e et sociale 
de chacune et de· toutes elle doit exercer une surveil
lance prudente, mais olllcacc. Cela lui donne le droit 
de demander qu'on lui t•ende compte personnellement 
de l'exécution de tout ce qui est discipline externe, 
ar..complissemont do l'olllco, manquements extérieurs. 
Dans le buL de former ses sujets, de prévenir ou de 
parer à des abus, elle peut et doit conseiller, donner 
des ordres. Toute inférieure doit alors répondt•o loyale· 
ment et accepter ce jeu moralement nécessaire de 
l'autorité. 

La supérieure peut également, car c'est son devoir, 
s'enquérir des connaissances qu'une religieuse est 
normalement tenue d'avoir dans l'ordre non seulement 
intellectuel, mais moral et spirituel : Connaissance de 
Iles obligations à raison do ses vœux, des méthodes 
d'oraison, etc. Elle interviendra. sans doute par lo 
moyen des exhortations à sa communauté, mais 
parallblomon t olle doit faire los mises au point indivi· 
duelles. 

La supérieure peut-elle par contre à l'occasion des 
visites régulières do sos sujets, abordet• un domaino 
déjà plus pen;onnel : manière concrète de faire oraison, 
goftt ou aversion pour tel emploi, charité envers les 
auLros, valeur des IActures spirituelles, état de santé? 
Certains uspects de ces questions relèvent sans doute 
do la pratique cxt6rieuro, maia elles supposent l'<Wett 

des dispositions inl.él'ieures qui conditionnent les 
actes accomplis. Que la supérieure recoive ici une 
ouverLure spontanée ct entière et qu'elle guide par 
ses conseils et directives, c'est bon et légitime. 
ltapidomont la discrétion lui demandera, si le sujet 
ne se livre pas simplement, do s'on tenir aux aspects 
extérieurs. Elle pourra encore conseiller ce qui lui 
semble opportun on partant de déductions prudentes, 
mais elle ne doit pas entrer d'elle-même dans le 
domaine des seules intentions, de ce qui est déjà inLI
mité de l'~me. Au delà do cotte frontière qu'elle ne peut 
fran chir sans y Otre invitée par le sujet, la supérlom•e 
pOtmait encore accueillir celle qui librement lui expo
serait ses dou·~es et inquiétudes d'âme et donc l'aider, 
quitte à lui demander le contrôle du prêtre. Que la 
I'eligieuse veuille par contre s'ouvrir do tout ce qui est 
proprement aveu en confession : fautes purement 
internes, occasions de fautes intimes, tentations 
graves .. , la supérleu1·e, paJ• prudence · ct respect du 
rôle réservé uu prêtre, se devrait de ramener douce· 
ment à ce qui t•elève de sa !onction. 

Pleinement obéissante à la volonté de l'Église, la 
supél'Îouro qui remplit toute sa charge, répond aux 
divers besoins de la formation des sujets et. d'une 
direction déjà elllcace. Autant que cela est possible et 
dépend d'elle, olle assure1•a la présence et l'action du 
prêtre. Elle peut sur ce point s'inspirer de ce que le 
Code lui donne comme rôglo relativement au confes
seur : « Si l'une de ses religieuses demande l'un des 
confesseurs (extraordinaire, spécial, etc), il n'ost 
permis à aucune supérieure do chercher par elle-même 

' ou par d'autres, directement ou indirectement, la 
raison do cotte demande, de s'y opposer par paroles 
ou actes, de montrer d'une manière quelconque qu'elle 
y consent d,ifficilement n (521 § S). Sans doute la confes
sion a valeur· plus grande que la direction et répond 
à un besoin plus fréquent eL universel, une certaine 
analogie n'on resto pas moins. Dans tous les cas la 
~>upél'ieur•e veillera à assurer à ses sujets cette direction 
selon leurs vrais besoins. Elle pourra agir pour éviter 
des obus, mais en taisant prouve surtout d'une grande 
discrétion et d'un vrai respect des âmes. 

Quo cotte direction ne puisse pas être assurée par 
un prêtre pour des raisons tenant au prêtre, au dôta.ut 
de prêtre ou à une volonté légitime de telle ·ou telle 
religieuse, on peut alors admettre quo la pratique de 
la direction assurée par la supérieure sera le plus SO\lVcnt 
ce qu'il y a de mieux. C'est sous certaines conditions 
déjà signalées : ne pas s'imposer, se récuser ct conseiller 
Je recours au confesseur, lorsque la direction conduit 
à l'aveu des secrets de conscience, se dire que l'on ne 
sait pas tout, puisque précisément l'ouverture d'âme 
no peut être totale eL donc que les conseils doivent 
ôtro nuancés. Tout ceci admis loyalement, elle a 
même sur tout prêtre d'immenses avantages. Elle ne 
juge pas seulement d'après ce qui est dit sans doute 
avec sinc6rit6, mais d'après ce qu'elle voit et saisit du 
comportement réel. Si olle ost attentive et fine psycho
logue, avertie et expérimentée, elle peut fort bien 
connattro ses sujets. Ce n'est pas sans danger, car son 
expérience des âmes est tol.lt de même limitée, sa 
<\ulturo parfois ins uffi11ante et surtout elle entre dans 
le jeu des relations où vit son inférieure. Son humilité 
ct su charité, son respect des autres et son désir de 
vérité lui feront critiquer ses propres jugements, la 
rendront accueillante ct compréhensive. Elle saura 
au besoin modifier ses conclusions . 
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Ce qui vient d'être dit nous conduit à admettre que, 
~·n y a même·dir'eetion spirituelle assurée par un prêtre, 
la supérieure p~ut encol'e avoir un rôle à jouer. La 
vie d'une famille ·. religie1,1se obéit à une trad Hi on et à 
des règles propres; elle est animée par un esprit, sans 
doute évangéliqt~è, rnàrqué cependant pa.1• des ca1•actères 
et tendances partict,~lièl'OS. Tout comme dans la famille 
humaine où le ,prêtre collabore avec los parents à 
l'éducation chr~tienne des enfants, de même dana 
une communauté" religieuse la formation est le fruit 
d'une collaboratjon. Dans cette autre famille la 

-supérieure gouverne, mais dès qu'il s'agit de formation 
,pei'Sonnelle et de. direction, elle est mère. Dans un 
climat de pureté~· et de cordialité, respectant toutes 
limites de sa mission, olle acceptera d'aider ses inférieures 
et pour ce CaJr•e se rendra toujours plus capable et 
digne d'une telle 

1 
maternité spirituelle. Elle no pout 

m/lmo, sans plus, tout abandonner entre les mains du 
confesseur ou d'un père spirituel. L'initiative de l'action, 
suivant le domaine, dépend de l'inférieure. Encore 
faut-il que la supérieu~e réponde aux désirs et assume 
ses responsabilités. Elle devra alors notamment savoir 
ga, rd er les secr•ets, ca:t• la con Oance ne dépend pas de 
la seule expérience et pr.udence, de la délicatesse do 
l'accueil, mais aussi 'du respect des personnes qui se 
conflent et donc de leurs secrets. L'usage qu'elle peut 
faire de là science qu'elle acquiert dans ces contacts 
directs, sans qu'il y ait péril. de révélation, directe ou 
indirecte, de secJ•ots, ost lui aussi soumis aux lois de la 
morale. Qu'elle soit donc clairement instruite sur ce 
point et qu'au besoin elle consulte. 

Au terme on voit que cette pratique de la direction 
spirituelle chez les religieuses ne peut. être réglée que 
par des règles assez souples. L'Église par sa loi demande 
le respect de la hiérarchie des valeurs et veut que l'on 
reconnaisse à chacun sa vraie mission. Elle n'a en rien 
réduit l'importance de ce moyen de formation et de 
perfection. E lle suppose au contraire que chacun saura 
remplir son devoir. La ·valeur de la vie religieuse tant 
au plan personnel des sujets quo do l'antion apostolique 
en dépend. Aider ainsi ceux qui nous sont confiés est 
un authentique devoir de charité. 

Avant le déc;rat Quemadmorlum, 1890. ,A. Sylvain, De la 
direction spirituelle à l'usaqe des communauMs reliqie(JSCS, .Avi· 
gnon, 1873. - J oan tlu Sacro-Cmur (Louis de Maubont d'.Ar
baumont), La dircctio1~ des relit;iectsos par ta sctpérieure, .Avi
gnon, 1877. 

De 1890 à ln promulgation du Code, 1918. Pie de Langogne, 
L'ouvertur" de COIISCie11cc, les COI~fcssions ct les commcmions dans 
les communauté$, Pari~. 1.891, reproductio.n des art. parus sous 
le titra : Le nou~eau tUcrct 1lc la S. C. des Évêques ct Régcûicrs 
et l'ingtlrence des supérùmrs et 8Up~rie!lrcs d(ltlS le for de la cor~s· 
cience, dans Le canoniste contemporai11, t. tt., 1891, p. 69-78, 
109·115, 156-165, 205-213, 244-255.- B. Valuy, Le gouvemc
mcflt des com.mrma.rdés religieuses, 8" M. revue pllr J.-F. Vulliez
Sermet,, Paria, 1913, Jiv. 6, ch. a. - M.-B. Lavaud, La contes
Rion. ct la tlirccticm des rcligicu.x dans l'ancien droit, VS, t. 23, 
1930, p. 173-180. 

Depuis 1918. P. Valtus, De apt!~ienda, dircotionis causa, 
supcrio,.ibus conscientia, dans Comnumta.rium pro reliqioRia, 
t. i, 1920, p. 83-91, 117·124, 145-151.- A. Eh!, Schwestern
scel.Mrge, Paderborn, 1923; Direction spiriwalle clcs religicu,ses, 
adapt. par J. Gre1•sen, coll. Museum Lesslanum, 2• éd. Bruxel· 
les-Paris, 19/aS. - M.-13. Lavnud, Le' confession ct la 1lircction 
des rolir;ie'uses et des relir;ieu:r.lmcs, VS, t.. 24, 1930, p. 21.1-2/aG. 
- Fr. D. SackeLt, '1'11<1 spiritual Dircctor ù1 m• ear.lcsiasticat 
Scminary, OUawa, 19(,5 (thèse de Droit canon).- F.-X. Roll
sin, Pour mieu-x gouverner., Paris, 19'.?. - F . N. Korth, 'l'he 
cvolc,tù>n (Jf ma11i/cstmion of Com;cicnco ù1 raliqièu.s l?ules (3'-

16• Riècle), Rome, 1949. - Enquôlo auprès dê carmélites ; 
direction faite par la prieure, choix d'un diroclour, collaboration 
de la prieure et du directeur, dans Direction spirituelle ct psy
clwwt;ie, coll.l!ltudos csrrnélit.aines,1951, p. 68·79. - Hypolllo 
do la Sagrada Familia, La direction spirituelle est-elle liée à la 
confession?, ibidem, p. 111-128. - :ffi. Poglip~so, G. Fernandes, 
Gabl'iel de Sain tc-Marle-Madeleine, Ratio conscicntiae et directio 
spirit.cwlis in statibcts pcrfectionis, dans Acta et documenta 
CMlgressus gerlcralis de statibus pcrfectionis (1950), t. 2, Rorne, 
Hl!i2, p. 6?2-696. - F. Huysmans, La manifestation de cons
c,ience m relisio11 d'après k ca111m 530, Louvain, 1953 (impor
lânlo bibliog.rllphie); ct compte rendu d' .A. Outiére~. De rmmi· 
festatione conscientiae et directions spirituali in religione, dnns 
Comrncfltarium pro rcligiosis, t. 34,1955, p.153-17r.. -flac!Clhler, 
Les t:nnfcsscu.rs ordimûrc ct extraordinaire, dans Directoire des 
prtltres chargés de rclit;ietlscs, Paris, 1954, p. 159·185. _.:, L. 
Rémignon, La formatioll d~11 relit;ieu~~;. LI mattré !les IIOI•iccs 
unique responsable de la formation religieU8e des novices, thèse 
Inédite, Institut catholique do .Paris, 1955, - .A.-M. llenry, 
Note sc'r la dircctio~1 spiritctclle des religieuses, VSS, 1965, 
p. SA5-S95. 

Antoine DEtcnAnn. 

VII. EN DEHORS DU CATHOLICISME 

A. DIRECTION DB CONSCIENCE ET PROTESTANTIS)(E 

A l'origine, le protestantisme, du fait même qu'il 
constwvait la confession, admettait une cel'taine direction 
de c.onscience : l'exemple de Calvin le montre. 'l'rès 
tôt, nonfcssion et direction de conscience disparaissent. 

On no lroilora pas ici de l'anglicanisme qui fermo un monde 
à part, et dans lequel le mouvement d'Oxford a ruinlroduit, 
du moins dans les milieux anglo-catholiques, confession ct 
direction. 

1. Refus de la direction de conscience jus
qu'au 199 siècle.- Plutôt que do dit•ection (Seelen· 
fiihr~tng) les traités classiques de théologie pastorale 
proh!Stants parlent de << cure d'âme » (Seelsorge). La 
cure d'iime comporte tout ce qui, dans le ministère du 
paslr1\U', n'est pas prédication à l'assemblée des fidèles 
ou acte du culte communautaire, mais contact i,ndiyiduel. 
Cettt~ C\lre d'iime est le plus souv(i\nt conçue comme 
une prédication particulière, s'adressant non à un 
vaste auditoire, mais à une seule personne; c'est une 
annonce individuelle de la Parole de Diou. C'est la 
position que tient, par exemple, encore de nos jours, 
avec beaucoup d'autres, H. Asmussen (bibliographie), 
qui ne veut voir dans la Sftélenfiihni.ng qu'une œuvre 
pédagogique sans valeur religieuse, une initiative 
purement, humaine et qui n'est pas de la vocation 
propre du pastem•. . ' 

Aussi, avant le 209 siècle, les traités de direction et 
les documents révélateurs d'une direction (lettres ou 
témoignages) sont fort rares. En France, ils sont pra
tiquement inexistants : le pasteur J .-D. Ben ott, dans 
sa t,hèso capitale sur la direction do conscionce (1940), 
après avoir cité Calvin (aux lettr•es de direction duquel 
Il pourra consacrer une volumineuse étude en 1947), 
pusstl directement au 198 siècle; ce n'est qu'après un 
silence de plus de deux cents ans qu'il trouve dans Je 
pl•ot.nst.antisme quelques exemples de direction. Il 
peut, pour cette époque, se référer à plusieurs rectjeils 
do lettres de direction ou à des ouvrages faisant état 
de telles lettres émanant do })asteurs : ainsi, Alexandre 
Vinet, Félix Neff, Louis Meyer, Gaston !?rommel, 
Henri Bois. Vinet, dans sa célèbre Théoloéie pastorale 
(Paris, 185'•), qu'il avait longtemps enseignée avant 
qu'olle ne fût publiée après sa mort, consacre quelques 
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pages, d'ailleu. " très fines eL profondes, à la dil·ecLion 
spirituelle, dans son chapitre sur lu cure d'âme. 

Cependaqt, il est probable que, dès avant qu'on ne 
publie des lettres ou des traités, des pastetll'S ont éLé 
a1!1elléS à pt atique1• une dit•ect.ion spirituelle, sponta
nément, et sans lui donner son nom, comme M. J om•dain 
laisàit de la p1•oso. C'est-à-dire qu'on leur a demandé 
et' qu'il'> ont donné des conseils spirituel~, qu'ils ont 
aidé des limes en difficulté, qu'ils ont soutenu des 
fidèles dans leu\' rechercha do la volonté de Dieu. 
J :·D. Benoit tite ainsi Les ''isües charitables dn pasLenl' 
Charles Drelinco\u't (Genève, 1667) : 

JI s'agit là non point. de lettres, mais da dialo~;ues imaginés 
. ên tre un pasteur et till ou tel de ses paroissiens, à l'occa.~ion 

des circonstances les plus diverses ct, en môme temps, les 'plus 
ordinniros do la vio. Drclincourt nous livre; dans ses Visites, 
la substance de ses expériences pastorale!!, en sorte quo, sous 
la fiction de la !orme, on a ln réalité de 1:;~ tJnre d'tlme oxtwcéo 
pendant plus de fJ\lar~mt.e ans pHr en pashlUJ' qui, SUl' son lit 
de mort, Re voyait d11ns son délire Hu chevet de ses malades 
lea exhortant l;lllCOre (.Direction spiriwelle et protestantisme<, 
p. 16). 

11 suffit également de parcourir les lJiogr~phies des 
personnages marquants du protestantisme, en parti
culier ceux qui ont participé aux mouvements de R éveil 
du t8o et du 19o siècle, pour constater qu'ils ont spon
tanément exercé un ministère de direction. 

Sans doute faudrait-il, ici, distir\B't•er dh•Mtion 
occa.<;ionnelle et direction qu'on pourrait appelai' 
systematique, c'est-à-dire la cc1llaboration prolongée 
d'un pasteur ct d'un fidèle en vue de l'apJ)l'Ofondissement 
de la vie inLérieu••e. Il n'est pas douteux que cette 
collaboration prolongée, la dirtH)tion au sMs strict, 
a été fort peu pratiquée dans le protestantisme. Et 
même, jusqu'à ces dernières &.Mées, le protestantisme 
en gérié••nl, et. tout particulièrement le calvinisme 
français, a sinon absolument: condamné, du moins 
nettement méprisé toute forme de dil·ecLion spirituelle. 
Paul Saba Lier déclat•ait catégoriquement : " La direction 
spirituelle n'existe pas dans le ptotestantismo "· Et, 
un peu PA.I'tou t, on tl•o\IVc, sons les plumes protestantes, 
l'éloge de la majorité spirituelle du protestant• qui n'a 
pas besoin de guide, par opposition à la pel'pétuello 
minorit~ spirituelle du catholique. 

Il est incontestable, déclarait le pasteur E. Pa1•adon, dans 
un rapport au synode régional d'Aix-fm-Provence en 1934, 
que dans le11r très grnnde majorité les protestants d'aujour· 
d'hui n'éprouvont guiml le besoin do !aire des confldencell à 
leurs pasloùrs • on déchaJ•gc de conscience •, comme dit notre 
liturgie d0 consécra tion, impliquant par là ln confession cornnlo 
attribut normal do no tre ministère. Bea11coup dos paroissiens 
dont nous recevons la visite et qt1i témoignent uno conflanco 
souvent touchante nous demandent de~:~ renseignement.~, des 
services .. , des cona~Jils même .. ; combien s'attendent à ce que 
notJR leur parlions dè leur ûmc ou viennent nous entretenir de 
leurs ditllcultés spirituelles? (La direction spirituelle, dBns 
Cllrùll.ianisme social, t. 50, 1939, p. 93). 

Les causes de cette défiance sont multiples. Une des 
plus fortes, sans doute, est la répulsion envers tout ce 
qui est ou parait spécifiquement catholique, répulsion 
particulièrement marquée dans les églises françaises 
qui ont été persécutées et qui gardent un complexe de 
tninoritail•os. Cotte répulsion amène un dm•cissement 
anticatholique des positions initiales des réformateurs, 
notamment le refus de tout instrument créé, dont 
pourrait user la grâce divine })our se communiqner; 
toute médiation de ce genre sera considérée, non pas 

conune une voie vers Dieu, mais comme un écran et 
un obstacle entre Dieu et l'homme; de là un sacramen
talisme réduit au minililuiil, une hoi'reur de la confession 
qui est pourtant mentionnée, comme on vient de le 
voir, dans la liturgie calviniste de consécr•ation des 
pas Leurs; de là, encore, le rejet de tout sacerdoce 
sacramentel. tln seul intermédiaire subsiste, le texte 
matériel de la Bible, qni devient, au fond, le seul sacre
ment. On peut dire que le protestantisme du 19e siècle 
a pratiqué \me superstition du texte matarial de la 
Bible auquel une sorte de pouvoir presque magique 
est conféré; tout. Ge que l'homme peut faire c'est de 
mettJ•e en concLact avec le tex.Le sacré, qui devient un 
véritable directeur écrit . 

l?eut-être faut-il, avoc ,T.-D. Benott, compter parmi 
ces causer; de l'aversion pout• la di••ection le souvenir 
et la craintè du zèle inquisitorial et tyrannique des 
synodes calvinistes du 16o et du 1 ?" siècle. L'indivi· 
dualisme joue dans le même sens, cet individualisme 
dont le protestantisme du 19e siècle s'est tellement 
félicité : << l'individualisme, ce fils authentique du 
christianisme et de la Réforme, déjà choyé par· Roussea\1, 
ce bel adolese.ent de la Hévolution française, nourri 
des droits de l'homme », comme chante avec lyrisme 
un pasteur du siècle dernier (H. Cordey, Edmond de 
Prcssensé et son temps, 1821,-1891, Lausanne-Paris, 
1916, p. 12). 

Le PI'Ofesseur Faber• de 'l'ubingue ajoute deux 
notations. t< La légitirniLé de la Seelsorge, écrit-il, est 
attaquée >> non seulement << au non de l'individualisme 
qui se t•efuse à ce (J\1 'tm autre vienne lire duns les 
questions les plus intimes de la vie "• mais aussi a au 
nom d'un relativisme religieux qui insiste Bttl'le caractère 
particulier de chaque vie intérieure et ne veut se plier 
à aucune règle extérieure l), Faber ,enfin, })armi les 
causes du refus de toute Seelsorgt), indique « un pcrfec
tionnillme religieux qui nie la nécessité. de la Scclsorge 
pour Je cel•clo étroit des vrais croyants li (art. Seel.~orgiJ, 
dans Gcschicltt.e und Gegenw(J.rt, 211 éd., t. 5). Cette 
dernière notation est importante. Les mouvements 
piétistes du 1so siècle, ,los Réveils du 19e siècle aboutis
sent souvent à la constitution d'Églises de convertis, 
de« prorossants "• qui ont reçu le« baptême de l'Esprit "• 
pitr opposition a.ux Églises dites « de muHitude 11 où 
l'on entre par la naissance ct le pédobaptême, sans 
pa.~ser nécessairement par une expérience religieœe 
de conversion intérieure. Cette<< conversion» revlvaliste, 
expérience religieuse bouleversante, est considérée 
comme une véritable re-création psychologique, m1 
miracle de jusLiflcation sanctificatrice, qui introduit 
dans · un état de salut définitif. On conçoit qu'à ces 
« parfaits )) \lne direction semble plus qu'inutile. On 
comprend aussi que nous touchons là la forme la plus 
danget•euse du refus individualiste de toute ·direction 
et de toute disclplino extérieure au nom de la majorité 
spirituelle du protestant. 

2. R éintroduction de la direction de cons
cience au 20° siècle. - EnLre les deux guerre!ï 
mondiales, une évolution se produit dont l'impo••tance 
historique et spiritnelle est considérable : cette attitude 
de méfiance envers la direction spil'ituelle se modifie 
da,ns le protestantisme français en particulier, dans 
une ce1taine mesux•e dans le protestantisme allemand 
aussi. En F'rance, cette évoluLion pal'Licipe d'un 
mouvement plus va.c; te qui caractérise le calvinisme 
après 1918, une réaction conLre les excès de l'anarchie 
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individualiste. Il. est frappant de constater q\Ie, dés 
lors, un mouvement rl 'opinion déplol'e comme une 
grave lacune le manque de directeurs de conscience 
protestants et proclame lu nécessité d'une direction 
do conscience. Les synodes régionaux eL nationaux 
étudient la question. Un professeur à lu facult6 de 
théologie protestante do l'univorsit.6 de Strasbourg, J .
D.Benott, consacre, à défendre la légitimité de la direc
tion de conscience, une thèse qui fait époque et quo nous 
avons déjà citée. Un, homme aussi repJ•ésentaLif d'un 
protestantisme de j).lste milieu que le p<tsteur Marc Boe· 
gner pouvait se faire l'écho de ces recherches jusque 
dans un de ses ëa\'êmes radiodiiTusés. 

Parce qu'il y a une ditcction de conscléncc condarnnabla 
et condamnée, n'y a-t-il pas une direction spil·itucllc légi ti mc 
ct nécc.ssairc? .. Su!llral.t-11 qu'on $UJll>•·ilnû t cette oxpr!lssion 
ct qu'on proscrivil cc qu'clic signifie pour (fU 'li n'y eO t plus dans 
l'Église de Jésus-Cln•ist 'des âmes qui ont besoin d'ôt.re diri· 
gées? Pourquoi donc ces (tmes réclament.·elles \lOC direction? 
Non seulement parce qu'abandonnées à ellell·mêmol! elles ne 
peuvent discerner les dangers qui, dt• dedans et du dehors, 
menacent ltmr vie chréUe·nne encore à ses déhnt.s et. que, dès 
lors, elles sont condamnées à s'égar!lr dans leur re~:herdto du 
ehenlÎil Où Di~u leur derrtande de s'anulCCI', 1>artant de cc 
CJu'cllcs sont vers ce qu'ûlles dolvont ûll'e. Non seulement parce 
qu'il y a ot qu'il y aura toujours, dans l'Église, des chrétiens 
mineurs qu'Il raut aide•• ù atteindre la majorité spirituelle, del! 
• fn.ibles • pour parler avec saint Paul, à qui il faut enseignHr 
ln. méthodn grâce à quoi ils deviendront des forts (Rotn. 1.1. 
ot 15). Non seulèment parce que la·vlll ph.1cû parfois le chré
tien dev~rit des devoirs contra.dictoites, au moins en appa.
l'Oncc, au milieu desquels il 6tn•ouvo la nécessité intime, si 
g1·ande quo soit sa confiance dans le seco11rs de l'E~prit rle 
Dieu, de fn.ire appel à J'expérience, à la sagesse, aux con~eils, 
à la directio.n· de l'Église que représentA auprès do lui tm ssr
viteur consacré par elle. Mais aus!li, parm:1 qu'il y a dos ûmes 
qui se défient des surprisès du sens propre, des dangers d'un 
individualisme mal compris, dos tent~tions subtiles do l'orgueil 
ot qui ont conscience qu'éll sa 111aintonanL soumises à une 
direclion spirituelle elles domcurcront plus fidèles à la grâce 
de l'humilité ... Qu'une tolle direction spil·ituelle s'exerce trop 
l'arement, la déll·cssc des âmes en témoigne avec une doulou
reuse éloquence • (Qtt'cst·cc que l'Église?, Paria, 1981, p. 126· 
128). 

Il est diffi.cile de se r~lndre compte du résultat pratiq11a 
de ce renversement d'opinion et de mesurer jusqu'à 
quel point la dh•oction do conscience est acceptée et 
pratiquée dans le protestantisme eUl'o p6cn d'aujourd'hui. 
On pout noter qu'une opposition subsiste de la pal't 
de Barthiens extrémistes, pour lesquels une direction 
de conscience est une œuvre tout humaine qui contredit 
à la souvoraine et exclusive efficace de l'initiative 
divine. 

Ainsi, Jo pasteur Pierre Maury disting11e comme • deux con
ceptions diflérentes et, disons-le franchement, opposées • du 
ministère pastoral, • d'tm cOté, un témoignage rendu à ce que 
Dieu a fait pour l'homme, de l'autra unQ pMagogie, la forma
tion de perRonnali tés morales et reli~,:icuscs; d'un cOté, la pré· 
dic;ation do lt~ parole de grûco, concrotement l'Écriture, pro
pre à onseignor, à convaincre, à corriger, à instruire diülS la 
justice (2 Tim. 3, 16); de l'autre, dea couauils pratiques, des 
exhortations pieuses, une ascét.iquo at une mystique qui se 
servent de Jésus-Christ, mais no le servent polnt • (Mi11istère 
du ,Pasteur, dans Foi et Vie, t. '•2, 1!!39, p. 36). 

Il ost, cependant, un résultat qu'on peut. enregistrer 
du mouvement d'opinion en faveur de la dii'ection 
spirituelle, et fort important. Gr&ce à ce mouvemenL, 
une certaine piété pl'Otestante redécouvre, de l'inté••ieur 
et spontanément, des ' valeui'S et des attitudes pro-

• 

JWnment catholiques. Il est inutile de so1Jligner combien 
cette intelligence de ce qu'il y a de plus profond et de 
plus authenLique dans le catholicisme peut rapprocher 
les ttsprits et saper les forteresses centenaires de préjugés. 
C' ost ainsi quo dans son analyse et défense de la direction 
do consnience, le pasteur J .·D. Benoit se réfère surtout 
aux classiques de la spiritualité catholique : « Dans 
ces profo ndeurs de la via spi1•ituelle, reconnatt-il, par 
dolà les mot.<; et les systèmes diiTérents se rencontrent 
directeurs protestants et directeurs catholiques 11 (loco 
cit., p. 261!) . 

P lus imporLante encore est une découverte que fait 
J.-D. Benoit; il reconnait sans hésiter qu'on ne peut 
pas appliquer dans la vic spirituelle concrèl.e eL aux 
â.rnAs vivant.es les grandes thèses dogrrmtiques fonda
mentales du calvinisme originel : celle de la COl'l'llpf.ion 
totale de la nature huma.ine, celle da l'ünpos:;ibilité 
f.H>tJr; l'hOlnrile d'être un instrument de la grilco et. de 
collaborer avec elle. « On pont se demander, écrit-il, 
si le dogme de la cotruption totale de l'homme n'est 
pm; une de ces vues absolues, un de ces à. pl'iori méLa
pllysiques qui ne t1•ouvent leur jtlstification gue dans 
l'm;prit de système, en dehors de tout.o donnée morale 
ou psyol1ologique.. . Ceux-là mêmes qui l'affirment 
agissent souvent comme s'ils n'y croyaient pas,, (p. Hl! 
ct 150). Aussi bien, au contact des nécesslLés de la 
vie Jntérleur•e, le pasteur· Benoît retrouve des positions 
assez proches des positions catholiques traditionnollos 
sur la nature l1lesséo mais non détniÎte par· le péché 
or·iginel, sur la possibilité pom· l'homme d'enlever des 
obstacles à la grâce gratuite de Pieu et d'insérer son 
aol.ion lilwe dans le mouvement de cette grâce, s<~ns 
pour autant ajouter quelque chose à son efllcacité. 

Notons, d'ailleurs, on passant, que la pensée de 
J .-D. BOil oit reste :;ur ces points incertaine, parce 
qu'il lui manque nos distinctions, peut-être trop tran
cM,~s mais indispensables, entre grâce médicinale et 
grâce élevante, entre grâce habituelle et grâce actuelle. 
Il me semble qu'on peut traduire sa pensée en notre 
la!l!{age sans trop la trahir. Au fond, avec d'autres 
mots, il dit à peu près que l'initium fidei est une initia
tivl1 divine quo l'homme ne peut en aucune façon 
provoquèi', mais qu'on peut s'y préparer et la demander, 
étant bien entendu que ces mouvements de préparation 
sont l'etret de grâces actuelles à. quoi la liberté peut 
collaborer ; J.-D. Benott dit, équivalemment., quo 
l'homme peut collaborer ~ux grâces actuelles qui 
asrHu'enL la cons~H'VaUon de l'état de grâce habituelle 
et smlCtifianLe, et que l'homme, p<tr sa liberté mue par 
la grâce actuelle et informée par la g1~âce sanctifiante, 
peut adhérer de plus en plus, sinon à la vie divine à 
lui communiquée (concept si pou protestant), du moins 
au don sanctifiant de Dieu. De telle sorte que, bien que 
l'auteur se refuse fermement à admettre la notion 
catholique de mérite, il n'ost pas impossible qu'il s'en 
<tpproche plus qu'il ne Je croit. · 

On ne saurait s'exagérer l'intérêt de telles rencontres 
de pensée. Il ser~it nécessaire de signaler également 
cornmen t, à parLir de Ja nécessi té de la direction spiri
tuelle, le paJ>teur Benoit retrouve une conception saine 
do développement; il roconnatt qu'il n'est pM nécessaire 
qu'une illstiLutlon soit explicitement décrite dans 
l'Éeriture pour qu'elle soit légitime, mais qu'il suffi t 
qu',llle soit conforme à l'esprit de l'Écriture. 

a. Direction et confession dans le protestan
tisme contemporain. - De ce mouvement de 
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redécouverte de la direction spiriLuelle on peut rap-
procher les pl'lll.iq\HlS dos groupes d'Oxford (Réarme
ment morà.l) qui, sans être exclushrement protestants, 
cependant sont nés et se développtmt dans une atrnos· 
phère prptestante. Dans ces g•'o\lpes, on préconise 
l'ouverture mutuelle de conscience, une sorte do 
coi\Cession semi-publlquo dans un petit cercle et, en 
liaison avec cette confession récipr•oque, une sorte do 
dire9lion collective. 

Not.ons à ce propos que dans la protestantisme français, si 
la direclion spirituelle est connidérée 1:omme un ul6u!cnl du 
ministère norm~l et de ln vocation du past.our consacr6, cepen
dant on ndmet la légitimit6 d'uno direction laique, lnqualle, 
d'ailleurs, n'est pas non plus exclue en principe par le cu tho
licisme. 

Pout-Mrc même faudrait-il évoquer ici les conCessions 
publiques, souvent si malsaines, des mouvement~; 
revivalistes, qui compot•tent une sorte do grossière eL 
danget•euse direction collective. 

Ces excès mêmes font voir quelle relation il y a entre 
direction ct confession. Aussi bien, confession ct direc
t ion sont liées dans leur histoire et leur développement: 
il est inutile de rappeler longuement que la confession 
auriculaire, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui 
dans le catholicisme, est néo du besoin de direction 
spirituelle. La direction implique une ouverture totale 
de conscience qui ost une vraie confession, ol la 
confession sacramentail·o le plus souvent s'achève on 
une petite direction de conscience. J 1 n'est donc pas éton
na1}t que la redécouverte do la direction spil·Huollo se 
double, dans le protestantisme, d'nnc remise en valeut• 
de la confession, voire même parfois d'nno certaine 
reconnaissance du caractère sacramentaire de la poni· 
tenco. 

C'el!t l'expél'ience inattendue que, à son propre 
étonnement, fit le pasteur Wilfred Monod au début de 
son ministère. Le rait est caractéristique chez un 
homme qui, à la pi6l6 la plus profonde, joignait ln 
plus vague ct ln plus déconcedan le théologie libérale. 

,J'avais annone(\, r~conta-t-il dnnn son autobiographie, quo 
jo .ne tiendrais dans lrt RIHll'istio, Jo dimancho après-midi, pon
dant une heure 11fin d'lltro à Iii disposition de mes paroissiens : 
ils pouv~tîent avoh• dos questions à poser, des objocUons à 
formuler dès résolutions à prendre, - nprès le sermon prêché ' . dnns la matinée; pourquoi supposer toujours qu'Il restera tt 
sans 6cho? Quand j'inaugurni ces entretieriS religieux, ln pro
mièro personne qui se présantu rut l'organiste du temple ... 
Ello traversait uno crisn spiriluollo momentanée, liéo à ses 
progrè-~ dans la toi. Il s'aglssal t do l'affermir dans l'assurance, 
la sérénité. Soudain jo m'6crla1 : • Je m'adresse à vous comme 
pnsteur, mandaté par l'Êgllso; nu nom des Promesses éter
nelles, jo vous d6clnro, - non pM moi, mais Celui qui pnr~e 
on moi-, que votre seul recours est de les accepter sans hlls•
tatlon, dans .leur plénitude, nvoc soumission et contlance : 
cmpare7.·vous de. lA 1:ortitudo Mnio quo vous possédez, hnulun
blement, le pardon do Diou ct la paix. 

Ainsi, la pratique môme do ln out·o d'âme, en sos formos les 
plus 616rnontaires, ct on ses besoins les plus criants, m'entrni
Oflit d'emblée, non ~en lament vera la direction spirituelln, mni11 
~crs une subite apprilr,iation do ln confession, évangélique cl 
scripturaire, à la fois spon ta néo pour Je fond et libre pour la 
forme, - qui nu mène en aucune manière au sacrelllcnl do la 
confession obligat.oirc cl au • Tribunal de la pénit.onco •. In cons· 
l:iemmont, peuL-être, j'avais octroyé • l'ubsoluLion • (Après 
14 journée, 1867·1937, Pnris, 19R8, p. 12:!-123). 

Los premiersréformateurs ne rejetaient nilaconfession, 
ni même l'absolution, du moins l'absolution déclaratoire, 
tolle que Monod la donne, c'est-1\-dire l'assurance dn 

pardon divin proclamée devant Je pécheur au nom do 
l'Église. Luther, jusqu'à ln fin de sa vie, usa de la 
confession. Sa pensée hésito sur la question de savoir 
si la pénitence est un sacrement. Calvin, lut, rejette 
nutternent Je caractèro ~;acramcntaire de la pénitence, 
encore qu'il recorrunande la confession. Très vite, 
dans lo 1uth6ranismo comme dans le calvinisme, la 
pratique se perdit de ce qui n'était plus qu'un acte 
dont le sens échappait. De nos joul'!i, un laïc aussi 
averLi que l'historien protestant E.-G. Léonard peut 
déclarer comme un fait évident : « le protestant... sent 
parfois le besoin de ln confession, mais l'absolution lui 
parait une usurpation • (Le prowsta11t jra11çais, Paris, 
1953, p. 143). 

Cette affirmation catégorique n'est pas tout à fait 
exacte. Déjà A. VInet dans sa classique Théologie pasto· 
ntle n'hésitait pas à écrire que 1c l'absolution formelle qui 
v ien't à la suite de ln confession catholique repose sur 
une idée parfaitement. chrétienne •• (loco cit., p. 311). 
Do nos jours, dans le calvinisme et le luthéranisme 
li'ançais quelques théologiens vont jusqu'à recoona!Lro 
dans In pénitence un véritable sacromont. D'après 
1•!.-G. Léonard, n une récente pastorale tenue à Stras
bourg a permis au pasteur luthérien Oueutals de 
pr6sentcr à ses collègues la conression et l'absolution 
c.omme constituant un troisième sacrement protestant • 
(Le protestant français, p. 287). Mais la manifestation 
ln plus spectaculaire du retout• au sac••amentalismc de 
ln pénit.ance a été le petit livre du pt113tetu' Ma:< Thurian, 
frère du monastère calviniste do 'l'nizé : Ltt Confession , 
Paris, 195ll. Ce manifeste a suscité une assez vivo 
émotion et une inquitHude dans les milieux protestants. 
Il a été diversement appt·écié par les catholiques (on 
t.•·ou vera la conspoctus des jugements catholiques et 
protestants dans / stina, 1 ~)51., n" a, p. 369-384). Il 
u'est pas douteux cependant que, malgré une notion 
trop équivoque de la causalité sacramentaire, Max 
'l'hurian ne voie, dans l'absolution, un véritable sncre
tnent et pas seulement une déclaration de pardon 
(quoi qu'il en soit, cola va sans dire, de la validité de 
l'absolution donnée par un ministre protestant, que 
nou:; Ile pouvons pas reconnuttre). 

Dans le signe de l'nbsolution, 6crlt Mnx Thurlan, ln miséri
corde de Dieu n'est pas soule mont proposée à la foi et 1\ ln 
prière comme uM promesse réalisable, mn iR ceux à qui l':ggliso, 
ronrléo sur les apOtrcs et Jésus-Christ, remet les péchés, ils 
lnur sont personnellement et nctuellomont remis. Lo sacrement 
du l'absolution confère rlono officacomont co qu'il signifie. Il 
faut quo ln Parole do Dieu qui annonce la promesse de misé
ricorde faite par Jél!mr-Christ so concrétise dans le signo rle 
l'absolution, et que ,le croyant r6alise que la rémis.<Jion des 
péohés n'est pas seulement une espérance, mais tm fait actuel 
auquel U peut s'accrochor de toute sn foi (loco cit., p. 5!l). 

1 Cette doctrine, assez nette malgré tout, permet à 
M. 'l'hurian de bien distinguer confession et direction, 
mieux que ne lo fait par exemple J.-P. Denott. Pour 
eclui-ci, la conCession, qu'il dépouille de toute t•éalit.é 
~;a.cra.mentaîre, est on élément essentiel de la direction; 
mais allo n'est qu' « une ouverture c:l'âmo, une trans
parence qui permet nu médecin de poser son diagnostic, 
tlll guido d'indiquer le chemin • (locu cit., p. 200). 
D'ailleul'S le pasteur Benoit ajou te quo ~ ln confession 
raite en décharge de conscience ... et provoquée par le 
désir de l'absolulion, peut, elle aussi, se concevoir 
sous une Corme protestante ». M. Thurian montre que 
si l'ouverture de conscience et la transparel\ce à \lD 
directeu1' sont nécessaires eL manifestent In foi en la 
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communion des saints, la pénitence sacramentaire 
est tout autre ch,osa qu'un simple prolongement de la 
direction : « La confession proprement. dite el; le signe 
de l'absolution manifestent pal' excullence la direction 
du seul Scigneu'l' ,sur nos existences pécheresses. La 
conressiqn i1'est , pas un partage, nilo n'est pas une 
direction. Elle ne consiste pas dans l'échange des 
difficultés et des .problèmes de deux chrétiens entre 
eux ni dans la recherche d'un conseil de Dieu à propos 
d'une question posée 'par• noLt•e vie,, (loco ait., p. 8'•·S5). 
Cette vue est juste; le danger n'ost pas irréel, pour Je 
protestant, de prendre l'ouveJ•tm·e de conscience à un 
conseiller sph•iLual pour l'équivalent ou l'ersatz d'un 
sacrement; et le catholique, souvcmt, tr•ansrorme la 
confession en recherche d'\IÎ'le dir•ecLion de conscience, 
au risque d'oublier qu'elle est un élément d'un sacrement, 
c1est-à-du·e d'un n1,oment privilégi<~ de l'histoit•e où 
nous est efficacement communiquée la réalité vivante 

• do l'amour du Christ, vainqueur du péché, Ici encoré 
no lons avec sympathie cette rencontr·e do pensée. 

Certes1 la confession, et une conception catholique 
de la péniLencl, l:lOnt loin d'être acceptées pat• le protes
tantisme, en particulier pa,r le protestantisme ftançais. 
A l'annonce du liVI'O de Max Thurian, un protestant 
du Midi réagiss~üL en écrivant à f:vangile et liberté : 
<( Nous sommes un pays qui ne se soumettt•a pas ... 
Ben\tcoup da protêsLants sans doute ont fait comme 
moi ce matin : ils ont pleur~ 1•. Got affolement n'est pas 

r étonnant. Gependant quelque chose de nouverm s'his
taure, et que constate calmement un protestant peu 
enclin à la sympathie pour les évaluUons l'écentes du 
calvinisme, E.-G. Léonard : 

L'aversion pour la confession, écrit:il, ost... un de ces signes 
distinctifs qui t.ondent. à s'atlo.iblir ... Pcut-êtt•c les bê&ux huguo
nots sOrs d'eux-mêmes et qui ne voulaient so confesser qu'à 
Di!ilu sent-ils plus rare~ qu'autrefois; on a dit lo succos, dans 
toutes les communautés piétistes ou d'.uno fol avant tout pra
tique, d'un lémoiA"nago qui tourna volontiers b. la confession 
publique. La euro d'Ame, assez peu pratiqué~ jnRqu'ici par 
la plupart des pMteurs .. , enh•c dans lom·s habitudes (lor.o cil:, 
p. 142). 

A. Bost, Lettres ile Fr!li:c Ne(], Genève, 1842. - K. Schulerl, 
J)ie spezielte Seelsorce in <ler lut/u:rischcn J(irchc und tmtor der 
Orthodoxie und dem 11ietismllS, 1893. - l.ootrill Meyer, La Pia, 
son Wltvrc, 2• éd. , Pa1•is, 1893; Leures, fragment~ 1le sermons 
ct notes, Paris, 11 d; sur Moyor directeur, voir C.-~~. Bahut, 
Lmâs Meyer, dans Revue cllrt!tiennc, t 1, 18!15, p. 25 svv. -
A. M11ulvault, 1Je la dircct,:on spiriwclle des dmcs, diu\S Revue 
chrlltienne, 1905.- Ch. Durand-Pallot, Let c!trc cl'âmc moderne 
ct ses ba.ses religieuses et scientiflfJU.<J.~, Pa.ri~, 1910. - O. From· 
mel, Lettres ct pcnstles, Neuchâtel, 1913; DeLires intimes , 1920; 
S\11' Frommel dlrcctour, voir G. Bouttic!l', Le prrljesseur ct le 
ilircctcur de conscience, dons JJ:trules th~olagiqll!lS et religicMScs, 
t. 2, Montpellier, 1927, p. 167-179. - M. l3oegner, La ~tie et/(, 
jJmSée iltJ 1'omm.y Fnllot d'après sa correspondance et d'at•tres 
documents inédh~. Paris, 1914 et 1 \!26, 

A.-N. Dcrtrand, Le prQte.sta.ntismc ct la clircction de conscience 
dans ÉYangilc et liberté, ter j11illet 1925. - E. Poo·adon, L'a!tto
rité du paat<lur, dans C!lriRtùlrli~mc socic•l, 1926, p. 84!1 sv v; 
.l.ci dircctior1 spiritu.ellc, 1939, p. 98 RVV. - O. Baumg9J'ten, 
ProtcsUmtischc Scclsorgc, Tubingue, 1931 (contient \lOC histoire 
de la • eure d'âme •). - H. Bols, Lettres de clirection spirituelle, 
Paris, 1931; sur :SoiR directeur, voil' 0, Douttier, La directio1~ 
spirittwllc d'Ilenri Bois, dans Foi ct Vic, 1931, p. 8'>7 svv.
L. de Saint-André, La diri!ctüm spirituelle, dans Études th<lo
logiqucs ct religieuses, t , 9, 1931,, p. 153 svv. - F .. Nell, Lettres 
de dire<~tiolt spirit!wlles inédites, · Dieulefit, 1934; voir sur Notl 
direc;ta1.1r, Le christianisme social, 1 !134, p. 208 !!VV.- H. Eber
hârdt, La dircctiM spirimcllc, dans Les CaMera du Matù1 Vic/tt, 
octohre-déc:embre 193!t, p. 177 sv v.- A. Wautier cl' Aygallicrs, 
La confession, dans É~angilc et liberté, 13 juin 1931•. - K. 

lll. l<irk, Conscience and its problcrM. An. introdrtction lo 
caRuistry, Londres, 193G, - H. Asmuasen, Die Scelsorgc. Ein 
pra!ttische.~ Haildbu.<~h ilbcr Soelsorge und Se~len/ilhrurtg, 4• éd., 
Munich, 1937. - P . Maury, Ministère du pasteur, danl! Foi 
ct Vie, 1939, p. 26 RVV.- L, Fcndt, Grundriss der pra/(tischen 
Theologie, t. 3, 'l'uhingue, 1939. - J.-D. · Bonott, 1Jirectio1~ 
spirittwllc et protestantisme. Étude S!tr la légitimitll d'zlne direc
ticnt protestante, Paris, 1940; Ccill•i1t rlircct<lur d'dmes, Contri-
(HlliM ci. l'histoire de la JliJté réformée, Strasbourg, 194 7. ' 

P . Jonelle, Un cas de direction. protestante au 17• ~ièdc, dans 
R.wue !l'histoire• ct cle philosophie religiert.~e.~, t. 22, 191t2, p. !tS-
55. - 8. 'l'hurntlysen, J)io L6hre Pon der Seel.~orce, 2• éd., 
ZUI·ich, 191,8. - W. Stahllng und Ritter, Xirr:hl! u.nrl Mcn
schcnbildzmg, 2• éd., Cas~el, 1950.- W. Trillhass, 1Jer Dienst 
tf<,,. /UrcluJ ant Msnsolum, Munich, 1950. - 'l'IL Bovet, Leben· 
<lil.ft: Scclsorgc, Berne, 1952. - 'Max Thurian, J,a C>uc rl'cimc 
da.!ls la /.ra!liûon ré./ormlle, VSS, saptembr'e 19/.'if>, p. 820·327. 

Robert ROUQUETTE. 

Jl. LA DIRECTION SPIRITURJ.T,F. DANS L1HINDOU1SME 

La direction spirituelle joue un rôle de premier plan 
dans la vio religiO\ISe indienne, qu'il s'agisse de l'hin· 
dot•iame (()u hrahmtmisme) majoritaire, ou des autres 
grandes religions autochtones mais tenues par celui-ci 
pour hétérod()'Xes : le bouddllisme et le ja'lnisme. C'est 
là une véritable institution, codifiée de bonne heure 
ct qui vit encore sous nos yeux. Force nous sera, d'ail· 
leurs, de limiter notre description aux formes princi
pales qu'elle a prises dans le seul hindouisme. 

Plusieurs mots peuvent désigner, dans la langue 
sanscrite, le directeu1· spirituel. Le plus employé est 
peut-être celui de guru, littéralement : lourd, l'idée de 
gravité entratnant coll013 de dignHé et d'autorité; 
Ü'un fréquent usage est aussi le termo dchârya: le 
IYIHître qui connatt et enseigne la réglo do la pensée de 
l'action. Lm; textes établissent parfois des nuances de 
sens hiérarchisèes entre ces deux vocables et certains 
au tres : ûcltarya vient alors au premieî' l'ang. Mais ces 
différences al'fectent peu notre propos et nous n'aurons 
pûs à en tenir ·compte. Les plus anciennes Upanishad, 
antérieures au Bouddha, présente11t déjà l'institution 
<l'u g1~ru comme un fait social bien connu et reconnu. 
Les célèbres « Lois de Manou ll, rédigées entre 'le second 
sh~cle avant notre ère et le second siècle après le Christ, 
nvua en propOS!"llt cette définition juridique : « Lo 
brahmane qui, ayant initié son disciple, lui ensAigne le 
Véda [plénier], comprenant la section des rites et la 
senLion des xnysLères [spirituels], celui-là est appelé 
maitre (tichârya) 1• (Lt>is de Matwu, 11, HO). Suivant sa 
tendance foncière, le Goele de Manou souligne ici le 
privilège des brahmanes et s'arrête a la conception la 
plus compréhensive do la synthèse brahmanique, celle 
qui souligne l'ajustement canonique de la 'discipline 
spirituelle, - orientée vers la recherche du salut. et 
promulguée dans los Upanishad ou VédAnta -, à 
la discipline des œuvres eL des rites, contenue dans les 
parties plus anciennes du Véda ct certains documentl3 
annexes . 

C'est que, xnalgré la volonté du brahmanisme d'assurer 
la plus grande continuité possible entre les deux do
maines de la délivJ•ance et du l'ite, la tension demeure 
d'un re,~istre à l'autre, non sans quelque analogie avec 
l'opposition de la foi ct des rouvres dans l'histoire du 
m<nlde chrétien. Le premier registre est celui d'une 
spiritualité métacosmique 'et transtemporelle, le second 
entond organiser la durée cosmique et humaine. 

Quant à l'ir~itiation dont fait état notJ•e texte, elle est 
précisément ce rite par lequel le jeune garçon, issu 
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de l'une des trois classes supérieures de la société ! 
hindoue, 11att une second6 ,f o is, d 'une naissance non 
plus naturelle mais sacrale, reçoit une mani6ro d'être 
plus haute et plus parfaite et devient un :ouj et adéqua
tement ' habilité pou1' l'éLude rln V Ml a. 

Pru·ole irn.p1!r.91mnclla, - plutôt qu(:j Parole do ))i.ou - , 
inaltérable expression du Divin, on tant qu'il e~;t la 
source des normes cérémorîielles, murales ct spirituelles, 
le Véda se pr6scn te avec une auLuriLé souveraine 
ot inconditionnelle qui rondo l'autorité dérivée ùe la 
tradition orthodoxe. Mais l'o.uLI.wité personnelle du 
muttra trouve auf;Si sa p lace duns les perspectives 
indlonnes. Sans doute est-elle subordonnée; elle n'en 
est pas moins nécessaire. Le Ma!Lr·u ne et•ée pas la Loi, 
il on a le dépôL, l'explique ct la t ransmet. P our tant sa ' 
personnalité magi~Lrale est engAgée on cette Lrans
mission, et d'autant plus qu'il o. mieux retrouvé en 
lui-même le centre do jaillissement où s'épanche le 
Divin : à la limite, il est la J .oi vivanto. 

Il importe d'aillQurs de ne pus perdre de vuo que 
l'orthodoxie hindoue oblige pou au plan de la vérit.é 
dogmatiq\1&. L 'ox6g6se du Védântu donnée par Çankara 
(788-826 de notre ère), si prestigieuse soit-elle, connatt 
des rivales. Et bien que les successeurs réguliers du 
môme Çankal'a pot•tont. encore le titre de Itlaitre spirituel 
de l'Univers, leurs décisions no sont pas, on rigueu1• de 
tormea, souveraines. Il n'y a donc point, à Jl&rlor strie· 
toment, de magis tère ecclésial dans l'hindouisme. L'or
thodoxie y est xno.rquée d'un pragmatisme supérieu1• : 
ce qu'elle impose ce sont surtout des morios de vie, des 
Normes. Et lorsqu'il ne s'agit plus seulement de prati
que morale ou de comportement social, mais de la vie 
de l'esprit, les normes sont destinées à conduire le disci
plo vers l'expérience spirituelle q ui, en dé finitive, est à 
elle-mêroe son propre t émoin et SOJl propre juge, même 
si chacun res Le a ttentif et sc complaît à y retrouver les 
Données augustes de l'Upanishad. 

Il s'ens uit qu'à l'intérieur de l'Oi'thodoxio l'apport 
persomiel du guru est considérable. Investi d'une telle 
autorité, ce dernier jouit de droits éminents q ui l'ern
portont, d'une certaine manière, sur les droits du pôre 
selon la nature : 

Do celui qui ongondro ot cehli qui donne le Brnhmo.n, le 
second est le Père Jo plus1vénérable, cn1· lu naissance on Brah· 
man a unê porL6o 6tcrnelle ... (M11nou, u , 11.6). 

Quo le disciplo ras.~o efTort sans rulâchc, s'appliquant à 
l'étude et veillant au bien-être de son CIU"Il (191). 

Maltrisanl son corps, sa voix, sos organes sensoriels ot son 
esprit, qu'il se tienne les mains jointes, les yeux flxéij sur son 
gurlt (192). 

Le respect et la foi qui sont dus à la doctrine sact•ée 
doivent s'étendre au mattre qui l'enseigne, car, nous 
dit le Védânta-Sara , manuel rédigé vers 1500 par 
Sadllne.nda, « la foi c'es·t la confiance en les énoncés 
v6dântiques ... enseignés . par le manre autorisé •· Sans 
dout.o cette foi n'est encore qu'extrinsèque et pr6pa
ratuite à la connaissance ex:pét•imontale et substa ntielle 
du Divin; en transposant le langage de la théologie 
chrétienne, nous dirions que ce n'est pas une foi théolo
gale. Il n'on est pas moins vrai quo l'attitude confiante 
attendue du disciple, descend en quelque sorte de la 
Loi au guru qui Ja ·communique. 

Mais il est vrai aussi que l'état. do disciple peut et 
doit être un jou•· dépassé, dans le cas où l'enseignement 
magis tral donne son fruit parfait. Lo dirigé lié par l'obéis
sance devient alors autonome, sans préjudice de la 

déférente gratitude qu'il sait conserver à son père 
!;pi ri tu el. 

On peut encore sc demander s'il est permis au 
disciple de choisir son « dit•ecteur » ou d'en changer. 
S'il ost pout-être malaisé de découvrb· une doctrino 
ferme pour décidet• do cotte question, los faits, du moins, 
lili donnent une réponse affirmative. Il est clair cepen
dant que, dans la mesure où ost satisfaite l'exigence 
maximale des Lois de Manou, selon laquelle le maitre 
Spiri ttlol par excellence est aussi celui qui donne, -
une fois pour toutes - , l'Initiation brahmanique, c'est 
ln famille de l'enfant à initier qui exerce le droit. do 
choisi•· le guru, et que le lien du dirigé au directeur 1\6 
peut être à propremerl t parler rompu, puisqu'il ne 
se distingue pas du lien initia tique lui-même et do la 
J•olation perpétuelle qu'il semble impliquer. Dans la 
pratique, toutefois, la fonction do gttru sc laisse diviser 
et on quelque sorte déléguer et d istribuer solon des 
moments ot des registres divers, autorisant ainsi do 
la part du disciple la libre initiative quant au choix 
du direcLeur. 

Il ar rive enfin quelquefois, -ce seront, s i l'on ve\1 t, 
les exceptions confirmant la règle - , qt•e, malgré la 
rôpul:lion ti·ès fol'te du brahmanisme pour l'autodida.r.te, 
on quelque domaine que ce soit, de puissantes persun
ntùiLés rel igieuses s'inventent elles-mômes sans mattre 
ct sans culture, rnais à l'intérieur do la co mm unau Lé 
hindOliO, ot voient reconnaître leur autori té sans titres 
canoniques. Rappelons le cas tout récent de Ramar1a 
M.aharshi (Sur le Y oga indien, dans Études carméli
t(l.ineiJ, octobre 1937, p. 163-17G), et qui devint un guru 
très recherché et l'éVéJ•é. 

' l'clio ost ce que l'on pourJ•ait appeler la conception 
indienne classique do la direction s pirituelle où l'on 
discerne une volonté de dépasser Jo simple confo1•mismc 
~Jucial et l'individualisme anarchiq110. 

Mais cet équilib••e s'Ast trouvé tôt rompu pom• cor· 
ta ins courants do spiritualité. 

<c Celui qui a pour le dieu la plus ha uto dévotion et 
pour son mattre pareillement au dieu : c'est pour lui 
que s'illuminent les doctrines ici exposées, pour lui le 
magnanime ,, (Çvetdçvatara-upanishad, v1, 23, traduc
tion A. Silhurn), dit un document ancien. Ce qui 
est ici réclamé pour le guru ce n'est plus seulement lu 
foi pré-théologale, mais l'amour de dévotion (Q. A : Grior
son, art. Bhakti·Mdrga, ERE, t. 2, p. MG). La ligne do 
démarcation, trôs clairement marqu6Q en principe, 
entre le guru divin, - la Divinité incarnée -, ot le 
guru humain, tend à s'oblitérer pratiquement 

Quand, par \me initiative gracieuse, le bieu descend 
parmi nous ( avatdra), assume un corps mortel, Je lion 
de chttir qu'il contracte librement n'es t pas l'effet de la 
loi do l'acte (karman) e t no forme pas chaînon dans une 
série <tc renaissances hnposée..c;. Au contraire, le « spi
rituel » qui es t. en route vers la délivrance, doit s'affran
chi!• dos servitudes d'une incarnation s ubie au titre do 
stmction d'antes nntérièui·s, - mé\•i toires ou démél'l
t.oiros. Aussi longtemps qu'il n'a pas consommé cette 
libération et n'a pas recouvré sa nature divine, le guru 
n'eJ;L qu'un homme investi d'une !onction sacrée. Mais 
certaines écoles parmi les plus orthodoxes admettent 
(JtlO )a délivrance parfaite est possible en cett.e vie 
charnelle, avant le passuge de la moJ•t . Quand le matlre 
C!st un " délivré vivant ,, de cette sorte, la dista nce 
s'annule entre sa personne et sa fonction, et le s tatut 
du guru rejoint sa nature métaphysique profonde : 
son humanité n 'est plus alors qu'une humanité « r6si-

1.211 

du er 
cl as! 

Le l 
Bro.l 
que 
kara 

Il 
dien 
rai 
mul 
t i on 
théc 

• mm 
Ain: 
sa cr 
a do 
di vi 

Q 
• 1mp 
VOÎl 
qui 
d 'al 
con 
qu'· 
ren 
ile 
du 
ct t 
les 

) 

dos 
Ell 
tuf 
VOl 
r oll 
soc 
voi 
du 
d'l 
av 
tiq 
saJ 

ti a 
et 
UJ) 
ct 
s u 
LE 
ar· 
l u: 
})f 

pr 
ce 
co 
ul: 
dl 
1'0 
<C 

L: 
Iii 
al 
de 
ju 

Cl 

c 



.2 

.u 
r. 
te 
s, 
l-

;t 
le 
!6 

.0 

a 
a 
:r 
1$ 

e 
x 

' '• 
a 
• ,, 
-. 
e 
é 
:s 
a 
• .• 

n 
n 
e 
,_ 

t 
li 
e 
-
• 

.1 

a -
e 
l• 
8 

:l 

9 

• 
• 

. , 

• 

1213 
1 • 

DIRECTION- DIHECTOIRE 1214 

duelle », sans poids asMJl•vissanL. El Çankara, lo plufl 
classique 'dos doctéurs indiens, ne craint pas d'écl'ire : 
Lo gr.m;, est Vi~>hnu,. 'le gr.mJ. .est Çiva. - Le guru est 
DraliiiHm lui·m~mo . - Il n'y a pas de plus grand dieu 
que le guru (tox~e LradiLionnellemont attribué à Çan
kara). 

Il ne faut pas ouJ)Iier, au surplus, quo la notion in
dienne de d-escente <liCJüw est acçord.ùo è un climat géné
ral d'immanentisme. D'oü, au cou1·s de l'histoire, la 
rnuUiplication dos descentes, incarnations, manirosLa
tions de la divinité, avec co rùsultat que la diiiérence 
théorique entre le "dieu incarné et l'homme divinisé ost 
moins nettement ~~ntie par la conscicmco commune. 
Ainsi la vénérution· du gt1ru, l'hommn de la doctrine 
sacrée, est-elle dowmne pour beaucoup d'hindous, 
adoration, don to~al de soi au gu.rtt, incarnation de la 
divinité. 

Quant au mattro, il a droit tl une manière do culto 
impliquant, solon te* modalités préciséos })lns haut, foi, 
voiro dévotion : les règles canoniques ou coutumières 
qui le veulent ainsi, doivent le protéger de la tentA.~ion 
d'abuser de t>on ascendant. Se rec.onna1t-il, est-il re-.. 
connu « délivré vivant », les hommages tr1~S personnels 
qu'il ne manquera p~ de rocavoh• na risquent pus de le 
rendre tyrannique 'et arrogant : parvenu à cet état oll 
il croit pouvoir• dire« Je suis Brahman », il s'esL é tabli 
du même coup dans l'absolu oit cessent les diiiércnces 
et toutes les hiérarchies. Ainsi, du moins, l'Inde voit-elle 
los choses. 

tl ne saurait être question d'entrer dans le détail 
des méthodes de direction pratiquées parmi les hindous. 
Elles sont, bien enwndu, fonction del$ voies de spiri
tualité sur lesquelles Tour rôle est de conduire le disciple: 
voie de la connaissance libératrice, tantôt a,qsortle d'un 
renoncement tranchant aux œuvres, à. l'agir rituel ou 
social, tan tOt réconciliée avec l'action désin téressée; 
voie de la dévotion qui tond à personnaliser les rapports 
du Divin et de l'âme finie, rait appel uu secours gracieux 
d'En I-laut, y répond par l 'amourspiritnol; voie du yosâ 
avec ses techniques ardues, sa d iscipline psycho-soma
tique que lu prudence indienne déconseille d'aborder 
sans guide ox~·imenté. 

Évoquons seulement ici la méthode générale de direc
tion spirituelle' on usage dans la tradition védântique 
ot décrite, dt~s la plus haute antiquité, par la Chândogyu· 
upanishad (vur, 7 à 12). Ello procède par surim.positio" 
et rléga.tiM, par approches graduelles ct élimination 
successive des vues fausses, illusoiro.c; ou imparfaites. 
Le maUre, s'il lui faut oxigor de son disciple lo d6sir 
ardent do la délivrance et le sens dos choses éteJ•nelles, 
lui doit pai' ailleurs de l'accepter avec son tour d'esprit 
propre, ses possibilités illlOiédiates, ses difllcultés, Stll; 

préjugés. Il doit savoir descendre, ou plutôt condes
cendre provisoirement au niveau du " novice ''· Il 
commencera donc pat• lui laisser surimposer à l'absolu, 
obscurément pressenti, des représentations fort ina
déquates et fort lointaines, plus opaques que t ranspa
rentes. Puis viendra le Lemps de la migation purifiante: 
cc Non, Dr•ahrno.u n'est pas ainsi, pas alusi, neti, ncti ... , 
La leçon une fois assimilée, un nouveau pas davien t 
licite moyennant une nouvelle surimposi'Lion plus 
adéquate et plus transparente, suivie de négations ot 
de purifications, et ainsi, selon le mOrne rythme, 
jusqu'à l'ilJumination décisive. 

Les symboles employés par cette rnéLl10de do condes
cendance peuvent appartenir à dos J'ogistres divers. 
Comme il s'agit, en définitive, de retrouver au plus 

intime do soi l'Absolu lui-môme, les représentations 
ompr11ntées au domaine de la personnalit6 ompil'ique, 
- physique ou plïychique - , seront facilement privi
légiées. Mais les images, les my~hes concernant les 
dieu" fourniront do mul tiples possibili tés; pareille
ment le cosmos eL les êtres qui le composent. 

Pnur• conclure, le disciple, tant qu'il n'ost que disciple, 
se :;oumettra, - dans son propre inl;érêt - , aux direc
tives du ma.Ht'e, uvee la plus gr•ande docilité. C'est Je 
mail.r•e qui doit savoir individualiser sa méthode de 
direction, pour chaque cas et chaque moment singulier. 
L'lnde rle veut gu6ro reconnat'tro la pcrsonnaliLé que 
poi'Lée à l'absolu. Or le novice est, par• définition, en 
deçù do sa propr·e personnalit6. Il lui faut donc ob6ir 
ct d'une obéissance totale, ce qui ne veut pas dire 
con train te. 

" Mais, il nous faut ici le redire, quiconquA pns~e 
mall.t·e, au sens fort. du terme, conquiert par là même 
l'o.ulonomie et le droit it l'initiative spirituelle. Identifill 
au Divin, ses pens1los, ses paroles, ses actes ont force 
de loi, valeur de norme. Il onvro, s'il le juge bon et si 
les tomps le demandent, des voies nouvollas. Dans 
los lir tüles de l'orthodoxie, doctrinalomont. peu accusées, 
ses ùérnarchos l'IOn t une source de renou veHement. Sa 
liberl.é, -reconnue de tous -, compense l'immobilisme 
de la Tradition. Aucun magistère n'est en droit de lui 
demander raison, si nul n'ost, tenu d'accepter sos 
innovations. Sur ses disciples, et sur la sociM.!\ hindoue 
dans :;on ensemble, los pouvoirs du guru son l. immenses» 
(La direction spirituelle selo11 les traditions indimnes, 
dans Direction spirituelle 6t PIJ1JChowgie, coll. Études 
carmélitaines, 1 'J51, p. 159·16?). 

Olivier LAcoMBE. 

DIRECTOIRE. - Comme le mot CoNDUlT8 (DS, 
t. 2, col. 1388-1389), le mot diroctoire est susceptible 
de rn ultiples applications et Il est, en eftot, employé 
dans des accep·tions fort diverses dans hl littéraLui·e 
spirituelle. Nous en relèverons quelques-unes. 

1. Il semble que le mot direcwire. ait d'abord été 
appliqué aux ouvrages qui énuméraient les rubriques à 
observer dans la célébration de la messe et dans la 
récitation de l'olnce. Ces Dircctoirns sont les authentiques 
ancêLr·es ùes ordos et calondr•ier'S liLurgiques modernes 
ou môme des almanachs ecclésiastiques. Lo plus célèbr•e 
est pr.u t-être le Directoritun saccrdotunt de Clément May
deston (cf L. Hain, Repertorium bibliographicum, t . 2, 
Milan, 19't8, n. G271-6273; cf aussi lo Directorium. 
sacerdotale, 1482, do .Jean 'Pfoller• de Wydenborg t 1lt93). 
Des diocèses ou des régions ecclésiastiques possédèrent 
letn• nirectorium (n. 6259-6269). Cisneros, abbé do 
Moul:>errut, fit 6ditet• en 1500, en s'inspirant d'un 
ouvrngo do J ean Mombaer, un Dircctorio d6 las horas 
canonicas, « qui apprend au religieux de quelle manière 
il doit vaqucl' à la réci ~ation de l'office divin » (cf DS, 
t. 2, r.ol. 919). 

L'acception du mot d1:reotoire s'éltll'giru bientôt. Un 
clircctoire aura }>Otu• but ùe donner une marcho à suivro, 
d'expliquer comment il convient d'agir dans l'accom
plis!!ement d'une fonction déterminée. On publiera, 
par ox.emple, et en toutes langucs, de nombreux 
D1:rectoires à l'usage des confesseurs (celui de Jean Po· 
lanco, 6crit oo latin, Rome, 1554, est un des plus 
oonous), des pasteurs (vg lo Directorium curatorum de 
J ean de Auorbach, Spire, vers 1470) ou même des 
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maltres do chant et des chantres des églises collégiales, 
tel le Dircctorium clwri de Jean Guidetti (Rome, 1582) . 

2. HabJLuellomont on publie sous le Litre de dirac· 
toiro l'explication d'un livre, d'une méthode particu
lière; Jo directoire devient un peu comme Jo livre du 
mattre1 ou bien il ost destiné à aider celui qui n'a pas 
la possibilité de recourir à un mattrc. Tels se présentent 

. les Directoires des Exercices spirituels do Haint Ignace, 
qui en expliquent le sens et en exposllllL l'utilisation 
(voir art. APPLICATION v.ss seNs, DS, t. 1, col. 812-
816, 831; AQUAVIVA, col. 831-834). 

3. Un directoire peut exposer encore l'ensemble des 
prescl'iptiOI}S d'un étut de vie. C'est en co sons que sont 
établis ordinait•emont les Directoires spirituels dos 
ordres ct congrégations religieuses (voir article suivant). 

En d'attlres cas, le directoire ropond davantage à une 
situation pru•Li culit~ro ou à un emploi déterminé. Le 
Coutumier de la VIsitation onumèt·e les Directoires des 
ditrérentes officièrcs du monastêt•e ou des sœurs affec
tées à difJérentes charges. Innocent Le Masson, prieur 
général des chartreux, o. composé un Directorium morie1~
tium ad usum ordini.ç cartusicnsis (La Conerie, 1685), 
qui ost à ln fois rituel, eucologe ot livre d'exhortations à 
l' inlentioA- de ceux qui doivent assister les religieux 
mourants. Mgr Gouraud, évêque de Vannes, publia 
un Directoire de vie sacerdotale, pour aider les prêtres 
à profiter des exercices de la retraite, faite seul ou en 
commun (Paris, 1910). Sur le Direatorium inquisitoru.m, 
voir DS, t. 1, col. 13B2-1B33. ' 

Des ouvrages peuvent comporter, sous le titre de 
directoire, des prescriptions fort diverses. Le Directoire 
de.~ stLpérieures (Paris, 1 %8) voudrait être une somme 
qui ~ppelât « l'enseignement commun de l'Église 
sur la~e religieuse .. , de l'Évangile au Dt•oit canon et 
à la théologie • (avant-propos, p. x). Datts Je même 
esprit eL de la môme manière a é té publié un Directoire 
de.~ pr~tres chargés cles religieuses (Paris, 195'•)-

4. Un di1•ectoiro peut encore être un traité général 
de spiritualité ou présenter un problème spi ri Ln cl 
important, à l'usage de tous les cl1rétions ou seulement 
de catégories déterminées de lecteurs, pa1• exemple les 
directeurs de conscience, les commençants, ou les âmes 
contemplatives. Le curme M&t'C\ do la Nativité couwosa 
en quatre gros volumes une somme de la vic chr6tienne 
et spirituelle pour les coinmençants sous le Litre de 
Directoire des rwvices ou traité dr. la CO!Idttite spirituelle 
des r1ovices pour lns COU(!CfltS réformés de l'ordre de 

• Notre-Dame du Mont-CtJ.rmel (Puris, 1650-1.668). Lo 
Directorium aureum contem.pla.tici(Jrum (Cologne, 150Y) 
de 1l arphius est bien connu, de même Je JJirettorio 
mistico du capucin Bernard do Castelvetere t 1756 
(voir DS, t. 1, col. 1505-1506). Rappelons encore le 
Dù·l!ttorio ascet1:co et le Direttorio mistico de Jean
Baptiste Scaramelli (Venise, 1758 ct 175~). qui sont 
dans toutes les bibliothèques religieuses. H.écomment 
paraissait i l direttorio mistieo (H.ome, 1950) du capucin 
Felice da Marcto. 

Des ·k ai tés de cotte sorte, on le voit par cos quelques 
exemples, ont toujours 6té fort nombreux, qu'ils s'inti
tulent ou non directoires. Sur los « directoires de vie 
spirituelle » pour Jo moyen âge, comme on les a juste
ment appelés, voir pat• exemple, DS, t. 1, col. 200, 1t.65-
1467 et art. DmECTION, t. 3, col. 1085-1089. On en 
trouve d'ailleurs à toutes les époques, vg t . 1, col. 894, 
1493 svv, etc. Certains auteurs afTectionnaienL ce ti t1•o 
et l'employaient pour toutes tes disciplines, car ils 

votllaiont donner en un volume un compendium de 
tout ce qu'il y avait à connaître sur la question. Ainsi 
le carme Antoine du Saint-Esprit t 1674 publia sucees· 
slvement un Dircctorittm regularium purement cano· 
nique, un Directorium confessariorum et un Directorium 
mystieum (voir DS, t. 1, col. 717). 

5. L'appellation de directoi1•e ost pa,rfois appliquéè 
<1'une4 manière assez inattendue. Le supérieur des 
sœurs do là Chat•ité do Besançon publia (Besançon, 
i 860) une série d'examens sur les pôchés capitaux, à 
l 'usage des religieuses on charge, sous le Litre de Direc
toire des supérieures lccale8. Le Directoire des sœurs de 
la Pro!'idcnco dt: I'orticuœ contient les ouvrages religieux 
écrit.q par le fondateur, le bienheureux Jean-Martin Moye 
(Portieux, 1858) . Le traduC\teur des rouvres spirituelles 
du bienheureux Venturin de Bergame t 1346 a intitulé 
l'ouvrage Directoire Hpiritucl (Paris, 1926). ' 

Signalons à titre de CUl'.ÏQSi t6 : Le directqiro de la 
con11cience pour bien ediffier lomme· qui a dt:sir de bien 
vivre et bie1t mourir, envoyé au duc de Bourbon par 
F'. 'l'oussaint de Villeneuve, évêque do Cavaillon (Lyon, 
1488), et, de François Bcllcmère, le Directoire de la vie 
lmrnaine (Paris, 1~37), avec sos quatre traités pour la 
condtrito de la vie chrétienne: dttréglmo do la personne, 
forme et manière de s'y confesser, remède con tre scru
pules do conscience, fortue de soy préparer à récevoit 
le Créateur. 

H. ThurRt.on, art. Diret:tories, CEl, l. 5, 1\109, p. 25·27; An 
ol1l·Eseablished Periodical, dans The li:Conth, février 1882. 

André RA YP.Z. 

DIRECTOIRES SPIRITUELS. - 1. N otions 
et histoire. - 2. But. - 3. Conditions. :_ 4. Autorité. 

l. Notions et histoire . - Les religieux s'astrei
gnent aux vœux selon les lois propr•es de l'institut uuquel 
ils appartiennent et on les observant ils s'efforcent 
d'acquérir la perfection. Cos lois sont contemtea dans 
la règle ot los constitutions. En r•aison do l'approbation 
apostolique normalement donnée à ces textes, ces lois 
ont une autorité partiGulière, équivalente à celle des 
lois ponti ficates. 

1o Notions. - La règle ot los constitutions, pat• leur 
nature, sont concises, surtout en co qui concerne la 
formation el la vio spirituelle. D'autre.c; recueils 
détaillent co qui est r esLé indéterminé ct forment avec 
la règle eL les constitutions le droit particulier de chaque 
ramille religieuse. Les Normae do 1921 (c. IV, n. 221, 
répétant la prescription du n. 33 des Normac de 1901) 
affi r•ment • licet brevia spiritualis et religiosae vit9e 
documenta sint opportuns., excludondae tamen sunt 
prolixiores instructiones asceticae, e.xhortationos spirî
tualos ex professe, et mysticae considerationes, quae 
omnia ap Li us portractuntur in li bris asceticis ... » Bien 
que la jurisprudence ait admis qu'il convenait d'insérer 
dans les constitutions « brevia spiritualis et religiosae 
vitae documenta, praesertim quao Apiri tum proprium 
religionis apte deOnîant atque applicont ,,, il resto 
toujours possible eL même souhaitable d'avoit• des 
recueils qui contiennent des règles plus étendues et 
plus précises touchant la vie religieuse et spirituelle. 
Les prescrip,tions de la r•ègle ot des constitutions sur 
la discipline, les charges, certains exercices de oommu~ 
nauté, ordinaires ou ext1•aordinaires, etc, ont besoin 
ogaloment d'être complétées ou explicitées. 
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Ce besoin a. toujours été ressenti. Dans les siocles 
passés les co~atituti?ns! nées à côté do la règle, avaient 
pour but dy SfÜ1sfa1re. Lorsque les constitutions 
prirent la place de la règle, cette même nécessité donna 
naissance~ qi tT~rent.s recueils de lois et de prescriptions, 
appelés Dtrectolres, Cowumicrs, Us, Cérémoniau.1: etc 
et plus habituellement Directoires ot Coltlumier;. L~ 
décret de lu Congr·égation des religieux, du 31 mars 1919 
(AAS, t. 11, p . 239-21,0), emploie les termes : Direttorio 
Coulumie1·, etc. Les· directoires, tels qu'ils existent 
de nos jom•.s, ae rattt~ohent à ln pérùHie de la l6gis
l~tion religieuse fJU:on pOUI'l't'l.it appeler des C01lStitl6• 
ttons . 

" Les anciennes rôgles, de na tt• re plus ascétique et 
générale, avaient éLé complétées par des coutumiers 
(cf M. Alamo, 11.1'~. Cou·rumBns, t. 2, c.ol. 2'•54-2459), 
des statuts, des consmutions ou des us. Ces recueils 
nvec un caructèr•e juridique bien marque\, consti tuaient 
un code de vie plu!! dtHaillé et soulignaient les dif1'6· 
renees qui distingtiaient les br•anches de la famille 
bénédictine. Lot•sque les fondateurs furent obligés à 
partir du '•0 concile du Lutran, d'adopter une des rôgles 
anciennes, ils for mulèrent la raison d'être et les carac
tères propres de leur nouvel ordre duns des constitu
tions : ainsi les prêcheurs, les mercédaires, les servi
tes, etc. 

Au 16° sièc.Je, les 'tondutem•s délaissèrent même les 
règles anciennes ot ne donn~went à loul'il familles r·ell
giouses que dos constitutions, tucult6 q\re leur concéda 
le Saint-Siège. Ainsi on fut-il cho1. les clercs réguliers. 
Les constiLutio, devaient conLenir alors ce que les 
ordres antérieurs avaient inséré dans la règle, le coutu· 
mier, les statuts ou, chéz certains d'entre ou)(, les cons
titutions. Ceci explique que depuis le 16o siède les COllS
titutions ~oiont à la fois ascétiques et juridiques, ot 
assez détatllécs pom• former \JO code do vie religieuse. 
Les cons ti tu tl ons de la compagnie de J ésus, pat• exem
ple, donnent un cadre complot de l'organisation et de 
la vie de la société, des obligations de~; membres, et 
un ensemble de règles communes et particulières, où 
par la Suite puisei'Onf.. abondammcn t [Ondutours et 
législateurs religieux. 

Lorsque les constitutions, dans l'ensemble des insti
tuts religieux, r•omplucèron t. déflnit.ivernent la règle, 
on commonçn à exiger d'elles, au moins en partie, ce 
qu'on chet•chait jusqu'alors dans cette dernière : dos 
règles fondamenttdes succinctes, qui pourraient être 
sanctionnées. pur l'autorité pontillcale, laissant à la 
réglementation interne de l'institut Je soin de l'applica
tion et de l'adaptation. Apparaissent alors directoires, 
coutumiors et cérémoniaux. 

2° Types d.n directoires. - Saint F't•a.nçois de Sale13, 
en 1611, ·~nrichit la Visitation d'un Dircdoire spr:ritucl, 
qui exerça uno gt·ande in fi uence sur los directoires 
d'autres insliLuts religieux (Œ'twres, t. 25, Annecy, 
19a1.' p. ·t 33-175). Bien des points de nature spkituellc, 
qu'ruiJeurs on rencontre dans les directoires, furen t 
placés par Fr•auçois de Sales dans los constitutions, qui, 
chez les visitandines, complètent la règle do saint Augus
tin. Après lu mo•·t de l'évêque de Oonôvo, la cofonda
trice, suinte J eanne ela Chantal, eut soin do recueillir 
a plusieurs adresses spirituelles » du fondateur et les 
a coutumes p•·ofitables pour nous advancer et entre· 
tenir à la perfection du service de Dieu ,, (prtJjace) ;' 
à côté du Directoire spirituel apparu L Je Coutumier et 
directoire de la Visil.ation (Lyon, 1628; Paris, 1637). 

Dli.T)O~NAll\E Dll SPIRITVALITil. - T. Ill. 

Co rHcu~il so compos? surtout, - auns hoRucoup d'ordre -, 
du cltrectot.rc de la matstressc po1tr l' instruction rles novices et 
de. cc qui concerne l'ndn1ission, la form ation et la profession 
pu111 d'un. dirc~toire P.ourlcs ?ctitms joumalièros. Le tout préc6dé 
do sou!•aus qtn d6fimss~nt 1 espri t de la Visit.alion : c Que toulo 
laur V•~ et exercices soumt pour s'unir 11vec Diau, pour ayder 
par pnères et bons oxemplcs la sninto ~gliso ot le salut du 
pl'oclwin •. Le Dirootoirc propremen t ùit P.St suivi du Géré· 
monicl/, qui guirle los smurs dans l'olnco. ViennonL enfin les 
Dircr:wircs pottr l"$ 11/ficwres nu nomhre do 11 •. 

De ce Coutumier les religieuses de saint Jean Eudes 
selon les intentions du fon dateur, tirèrent leur Coutu~ 
mier pour les religieu.w1s de N otre-Dume de Charité 
(Œuvres completes du bienheureux J ean hludes, t. 10, 
Paris, 1909, p. 191-225). Saint Vinr-ent de Paul dotà ses 
r~milles r~ligieu~e~ de " Règles corn mn ne~:~ et particu
lières " qu• cunttennen t ce qu'on am•aiL pu placer dans 
un dir'tlCtoire. Do même saînL Jeun-Baptiste de la Salle, 
à l'exemple de saint Ignace, donna des J't~gles communes 
à sos J•'r\wes et la Rtigle du gouverncmellt; ensemble, ces 
règle:; sont considérées comme les constitutions de l'ins
titut. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ajouta 
à la l't\gle pour los Filles de la Sagesse des conseils de 
nature ascétique qui devaient aider à l'observance des 
prescriptions disciplinaires. 

Au 19e siècle, lol'sque le texto des constitutions 
devient l'objet de l'examen et do l'approbation du Saint· 
S!ège ou de. l'aut~rité _ecclés}astique locale, l'usage 
d nn ooutum10r ot tl un d1rect01re se généralise dans les 
insLituts religieux d'hommes et de tommes à vœux 
simples. Ils se présonLent soit en un seul manuel appelé 
Cmttumier ou Directoire, soit en deux recueils dont 
l'un, le 'Coutumier, donne les prescriptions plus' disci
pliMirns, et l'autre, le Directoire, los normes plus ascê
t.lques et spirituelles. C'est l'usage qu'on suit encore 
aujom•fl 'hui. · 

Dans les anciens ordres religio\JX proprement dlts 
d'hommes ou de femmes, il est très rar•e qu'on ai t de~ 
cou f.Ut11 iers et dos directoires duns le sens actuel du 
mot. A l'origine, constitutions ou règle, on l'a vu en 
tena~on t ~i~u. Cepe~dan t! par la suite, le besoin d'un ~qde 
de v1e :;pm tu olle s est fa1t égalemon t sentir eL on trouve 
des directoires spirituels et des coutumier-s dans les 
ordres eux-mêmes. Mais, plus qu'un code do vie spiri
tuelle, t;es recueils sont souvent do vrais traités de vie 
religieuse et ascétique informés par l'esprit de l'ordre. 

C!ton~ •. par exemple, le Di~ectoirè spirituel 1ll'11sage des CiR
tsrcum.~ reformia Oll da lfl. str•cts ob.~~rvar~cs (Hricquobec, 1910; 
r6éù. 1 'l31) composû J)llr V. Lchodey, le Direr.torirtm carmeli
tlmun vitae spirilltali.a (VRtican, 1 9~0) des carmeR de l'ancienM 
observance, le Dircctoriwn patrrun et clcricorrun ordini.~ Ser
fiOrwn 1/eatae M (lriu.o Yirgini$ (Rome, 1951). 

Aux c.arméliteR déchauss(J(JS le gunèr11l des cnrmes on 1924 
présan ta tm Commentaire spiritt«:l des cMstiwtion~ composé 
pnr Onhriel ~o Sain,te·.Marlo-Madel~inc. J~n bion de~ monns
tèros dB momales exrstent dos recuerls do cou tumos par ticuliè
ros, npp1dés coutumiers : vg Coutumier du monastère tics mo
niales dominil;aiiiiJs de .l.Au.rdcs (1'oulouso, '1 !138), Cout4 mier 
dca religieuses dt, mo1tasti!rr. de Sainte-Claire rl ' A mille ~~ de 
Sain.tc·Cia.ire au Christ Roi (Saint-Eugène, Algor), ot,c. 

A r.ôf.{! des diroctuircs qui out ln Corme do traité nscéliquo 
adapt~e :\ un. ~nsll tut rnligicu:x, un peut rnnger corlains conl
mcntar ri~R pr~v6s do ln règle ct des constituf.ions, qui furent 
en quoique ao;te ado~tôa ,et présentés commo fidèles à l'esprit 
ot à la lra~tlton ~~ 1 ordre ou de la cong•·l:gatîon. Telle, pnr 
exemple, 1 E:r:piM<t<o rcgulae fralrum mirtorum, publil\e à 
Innsbruck par Alber t do Dolzano, en 1850, et r«léditée à Rome 
en 1932, par urtlro du ministre génér11l .des capucins. Les 
.b::JJpo.~itioncs cL CommMtaria des règles rnonast.lqueR et rcli-
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giouRes sonl d'alllcurs très nombreux; pour lu rùglo de sninl 
Benoit, voit• DS, t. 1, 1:ol. 1382·1384 . 

Les dil'(l9Loir•os sont le corn pl6mcnt de1:1 constitutiomJ 
eL, comme tels, particuliers à chaque instilut Toutefois, 
on peuL nol.cr des infiuenr.os oxtérieul'es. Lorsqu'urte 
congr9gation adopte la lettre ou l'esprit de la règle ct 
des consti tutions d'une autre société, son directoir·o 
subit la mêrnA intluerwe. Ainsi peut-on gr•ouper les 
direr.toircs des diiTr~rcnts t iers-ordr·os dominir.ains 

• • 
franciscains ot mr t.res, ceux qui sc rattachent aux béné-
dictins, aux mercédaircs, etc. Les constitutions igna
ticnnes, les r·èglcs de saint Vincent de Pau 1, de saint J ettn
BapListo de la Salle ont exlH'Cé \Jnc notable inf1 ucn1:e, 
sans oublier le Directoire de saint FranÇQis de Sales. 

Signalons quelques uxûrnplcs. 
DirccWi'<1 spirituel du 'l'il!rs-Ordre du séraphique l'atriart·llc 

S. François CQ/itentml la ll~gle, les Stal~<M, l'office ct. lcM prù.'rcs 
de cet ordre, c1t•cc de.~ ma~imcs tif. pùJI<J .. , pnr· Nicol os de Orenolilo, 
171 !1; Eugènf! d'Oisy, Directoire spirituel elu 'J'iers·Ordre de 
S. François, 1903; sans compLel' Jo Dircr.torium. lcrtii ordin.is .. , 
de I'iarruMocchegianl de Monsauu (Quar<u:chl,1897); uu cncot'l! 
Règlr. ·tl" Ticr.~·Ordro régt1lier de S. /r'rançois 1l' Assise ~rûc·i11 
clcs f:onstitutiOII.~ et Dirct:tnire des religieuses franciscaines de 
NoirP.·Damc rie Piti-é, B<Jyeux, 1\14 7. 

Directoire t•nur los noCiices d~ l'ordre de SaintP.·iJrsr;lc, 16!i2, 
composé par 1!1 mère Madoloino Myron ot ndoptA pur l'on$nmblu 
des monastèros de l'ordre, devonu aujourd'hui le Dimcto!'ro 
de l'UniM lloma.inc; cf Mnrie de Saint-Je(ln Martin, l-'esprit 
d6 Sait~te Angèle M<Jrici , nome, t!llt7, ch. 3. 

Lo Directoire pour les Sœurs d~ la Congrégation de la Crui:r. 
élabli par In Condnlricc ?.1• de Villcneuvu t 1G50 et L. Ahl~Jiy 
t 169'1., est un oireclolrc toul. suiOsicn, qnu dl verseR muisons llo 
)Q congrégation feront imprimer (vg 'l'réguler, 1 727); cr /1. de 
Salin iR, Madctme de V ill~ neuve, Paris, 1\118. 

Le JJircctuirc d l'tts1tg~ rle la Socil!t1l tl!~ Cœru rl11 Jésus ('l!l2·t ), 
composé de textos oxtraits des rou v ros de P.·.l. do Clorivièro 
t 1820, est d' iùsplrn tion ignatiP.nne. - Dirt,:toire spirituP.l ds 
1<1 COI!flrégo.tùm des Swurs tw Mctril?·.fosspJr clc Limo{fes (Poit.inr•s, 
1863). - 1~. Brisson a exlraH tlnR muvre., du saint évOque do 
Oenùvo un JJirecwiru spiritud titiS Obla.t$ de saillt Frtmçnùt de 
S4lcs pour les flntions journalières ('l'ruycs, 18?4), udll)Jt6 
ensuite par Pern in ut A. Saint·Clalr.- Lo Dil-cctoirc des Au.g•~· 
tins dq l'Assomption compos6 par E. d'Alzon rut. romanié et 
pul>lié en 1931i. - Dt:rcttoire ot règl"s des ctnpluis de la COII!JrA
g!UiOII des l'r.titts·Samr.~ de l'Ouvritr (Grenoble, 1887). - Sur 
le JJirccwire des Pr6lrcs du Sn1:ru-Cœur de Saint·Quenlin, 
fondés par L. Dehon t 192G, voil• DS, t. 3, col. 109. - On 
salt les sources ciRiurciennell du Directoire compo~é p11r Charles 
do Fouc:aulcl , entrCJ 1909 nt. 1!110, ponr l'Union dos Fr·ùrcs et 
SœurR du Sacré-Cwut• de Jl1sus (p\lblié pnr L. MMsignon, P(l r•is, 
1933). - Dirr.ctoirc clcs Co11stitutiflt1S do lu Soci6J.é des Pères 
Blanc:s (Maison-Carrée, 1 911., réécl. 1 !l3H). 

2. But. - Le hu!. des ùir•er.toires eL dos couLumiors 
esi de détailler los noi'JlH)S discir) linnires eL sph·ituelles. 
Par les premières les religieux sont guidés darls los 
diver•sos circonstances de la vio quotidienne ct dans 
l'exécution de leur emploi. Par les secondes la vic in té
rie\11'0 et extérieure e.c;t réglée en vue de la perfection 
proposc~o. 

Los dir•octoire:; donnent aux religieux la forme et la 
physionon)io spirituelle propres è l'ordre ou à la conKr'é
gation. L'importance dos directoü•es est donc grande : 
c'est d'aprôs eux que les religieux s'appliquen t À. la 
pratique des vertu~;, à l'nccornplissoment do leurs char
ges, à l' obsel'Va l.ion de leurs exercices spirituels, au 
détachement de soi et à la recherche de Dieu, dans la 
fidélité aux vœux qu'ils ont émis ct aux obligations 
qu'ils ont prises. Tout en respectant la lihre action du 
Saint-Esprit, les relighHIX trouvent avec certitude dans 

le direoLoir•e le chemin spirituel adapté d'une munièr•o 
r.oncrète à leur· vie; ils sont sûrs quo cette applic11tion 
e:;t J)l'tlllonto, proportionnée à leurs forces, puisque bien 
d'autres :;'y sont conformés. Le directoil'e maintient 
chez les membres d'une même congrégation, bien 
qu'uppa.r•tenant à des époques ot. à de~; r>ays différents, 
une sorte de vie commune spiritr~lle, qui les fait vivre 
des mêmes aspiration:;, des mômes eiTorts, des mêmes
moyens spiJ'i l.uels, en étant vraiment 11 cor unurn et 
anima una •· Pur là une tradition spiri tuelle se transmet 
comme. Url hl en de famille. 

L'importance du dir·octoire est particulièrement nota
ble dans la formation de::; novices et des jeunes reli
gieux : illeu1' présente le buL do toute leur vie; aussi 
doit-il être l'objet da leur étude et de leur méditation. 

3. Conditions. - Les ùü•ect.oires ne r•opondellt à 
leur douhlo but, spirituel et juridjque, qu'à certaines 
conditions. Ils doivent rna1•quor nettement l'espr•it et 
les r•ègles quj guident Ja vic intérieure, dans les rapports 
envers Dieu, duns la fonction do l'institut au sein du 
corps mystique, cians la pratique des vœux et des vertus 
correspondantes, comme aussi duns la pratique d~.s 
nloycns communs à Lous ceux qui tendent à la perfec
tion, mais qui doivent portor la marque distinctive de 
l'insl.ituL. 

'l'oul.efois les dircctoil'eS no doivent pus hridcr·l'initia· 
Live personnelle ni entraver le libre jeu de la maniftlsta· 
tion de la r>bysionomie de chacun. Dt~rJS le caùr•o de la 
spirittJalité propr·c à un institut il peut el; doit y avoir 
une cerLa.ino lîbei·té, qui perwotte la réponse aux invita· 
tions do la grâce ct l'épanouissement de la vie int6rieure 
personnelle. Lea directoires sont destinés à aider la vie 
religieuse; ils ne sont pas eux-m~mes la vie; ln vie spi
ri tuelle ne peut ôtre ramenée à une sim plo observation 
lil.térale <les normes prévues dans le directoire. De plus, 
il el:it normal quo la vie spirituelle puisse bénéllcier des 
L1•ésors qui enrichissent le corps mystique du Christ, 
qu'il s'ugil:iSO do nouvelles pratiques religieuses, de non· 
velles fêtes et dévotions, ou dtl nouvelles orientation~. 
tel le mouvement liturgique, le mouvement marial, ote. 
Les directoir•es ont tou t a van tage à s'adaptet• à la vio 
spirituelle des diverses époques de l'flgliso. 

Le car•actère détaillé des directoit•es sur Ill plun disci
plinaire peJ'rnct de pr·évoir et de régler les observances 
dtl la vic religieuse tant pour les supérieurs que pour les 
simples l'Oligieux. Cependant, pour éviter la routine et 
une exclusive préoccupation de la leLLrc, les directoires 
doivent Otre animés d'esprit sul'naturol. LtlS obser
vances ne constituent pus un but, mais un moyen pour 
pratiquer lu vertu et faire régner la grâl',c et l'amour do 
Dieu dans les âmes. C'est ici qu'il con vien L de I'appoler 
que la lett!'e tuc et qua l'espr·it vivifie. Les supér·ieurs 
et ceux à qui est confiée la formation des novices e~ 
dos jeunes religieux: doivent y veiller plus spécialement. 

La règle eL surtout les consLiL1rtions, hien que norrna· 
lcmentstables, ptluYcnt exiger des adaptations an raison 
des circonstances. Ceci vaut plus encore pour les dirco· 
toires. Une adaptation intelligente eL permanente aux 
diiTérenls pays el. au:x changemen l.s de mm urs, de cou- ' 
tumcs, d'exigences, d'activités, s'impose. Certes, une 
certaine unifor·mité ùe vie esL nécessaire; elle esL le 
cachet par lequel un institut se distingue des autres. 
L'uniformité, cependant, peut et doit se fondre dans 
une diversité nécessair·e. Les directoires tiendront 
compte d'usages et de mœui'S diiTé,•ents, pour ce qui a 
trait, par• exemple, à l'horaire, à l'habit, au lover, au 
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sommeil, aux: œuvres d'éducation, d'assistance aux 
malades, de collabo1•tüion paroissiale, etc. La vie ne 
.çhan~e pas rlo jour au lendemain. Les accommodations 
ne son t. pas laissées à l'à.I'bitl'tlire; c'est le chapitre géné
ral qui en est jt1ge, ou, en certain!; cas urgents, le supé
rieur général avéc son conseil. Ce qui assu1·e une garantie 
do prudence ct do sl.abilité. 

't. Autorité. - 1° Autorité juridique. - L'autorité 
eL la nature juridique dos directoires ot des coutumiers 
pe~mmt varier suivaft les cas. Laiss?ns de côl~ ceux 
qu1 ne possèdent pas do caractère offic1el et sont stmple
ment proposés par les supérieurs majours, pareo qu'ils 
contiennent l'esprit, les traditions ou les coutumes de 
l'institut, pour ne ·con~idérer que les direc toires et cou
tumiers qui ont une autorité ct un r•ôle officîols. 

Ces recueils contiennent de~ normes disciplinaires 
obligatoires qui font parlie du droit pAl'liculier do nha
que institut. S upër iour•s et religieux doivent s'y confor· 
mer. L'obligation do ces normes n'est pas plus forte et 
de nature diLTérente que celle dos couslitu tions. Elle 
est propoJ•tionnoe à l'autorit6 de ceux qui les ont pro
mulguées. D'ordinaire, directoires et 4~0 ll tumiers éma
nent dos chapitres gêné1·au'X et no peuvent ôtro nhaugés 
que par eux. Quelquefois ils émanent du suporieur gêné· 
rai el de son conseil. Les directoires Mrticuliers au'X' 
provinces ou il certains territoires tir·ent leur autorité 
ou dos chapitres provinciaux ou de l'uutorito suprême. 

Les normes 9.~>cétiqucs et ~:~pirituellos n'ont ni la 
même nature ni la môme force juridiqltO que les précé
dentes : elles constituent des moyem;· spirituels qu'un 
institut propose ou sanctionne officiellement pour ses 
nlembres. Elle~:~ sont l'œuvre dos org(trws comp6tent.':l 
do l'institut. En général chaque institut reçoit 1:1a spiri
tualité de celui qui lui a donné la vie; ceLte spiritualité 
en forme l'héritage le plus précieux. La chapitre général 
peut être compétent pour dt'esser un directoire qui 
résume l'ospl'it d 'un 1 nstitut ot explique les normes 
ascétiques contenue~ dans los constitutions. 

20 Approbn.tion. - Les directoires e t. les coutumiers 
qui so pt•ésentent comme des recueils particuliot'S, dans 
la sen11 que nous avons exposé, ne sont pas l'objet d'uno 
approbation positive de la part du Suint-Siège et ne 
deviennent jamais d'antorit6 pontificale. 

Les Normut: de 1901 (sent. 1, n. 28) VI)Ulaient exclure 
des constitutions toute citation prise aux directoires, 
coutumiers ou autre~; recueils sernblubles, pOUl' éviter 
que ces ouvrages ne fussenl; considérés comme approu
vés par lo Saint-Siègo. J ,es Normae souhaitaient, expedit, 
leur envoi à la Congrégation des réguliers pout• qu'elle 
pCtt en prendre connaissance. Au n. 33 les Normac som
bion t faire allusion ù des direcLoiras spirituels, lors· 
qu'elles demandent que les constitutions ne contiennent 
pas d'instr•uclions a!lcéLiques, d'exhortations spiri
tuelles, de considérations mystiques, u quae omnia 
apt lus pert ractantur in libris asceticis ». 

Après la promulgation du Code do droit canonique 
{191.8), on revisa le droit particulier dns religiaux. Le 
Sain t-Siègo voulut ôtro tenu au coura.n t des d irectoires, 
des coutumiars et dos r•ecueils du même genre (décret 
cit6 du 31 mars 1919). La Congrégation invita ordres 
et congrégations à envoyet· leurs constitutions. Les 
congr6gations feminines de droit pontifical devaient 
communiquer leurs recueils de droit particulier. Les 
Nor~nae do 1921 (c. tv, n. 22 c) dentandèrent qu'à 
l'occasi.on de l'approbation des constitutions on envoyât. 
au Saint-Siège directoires, cérémoniaux et livres des 

• 

usages et contume:J. La Congrégation examine attenti
vement los directoires eL coutumiers des instituts fémi
nins rle dt·oit pon tilical. l!.nle n'en donne pus l'approba
tion comme elle le fuit pour· les consl.itutions; elle déclat•e 
seulemen t les avoir revus ct ax.runin6s, ce qui équivaut 
à roconnattre qu'il n'y a t•ien à reprendre au point de 
vue doctrinal et j tll'id iq ue. Dans le quest.ionnaire quin· 
quennal, auquel, en vertu du décrol. du 9 juin 194?, 
tous les ordr6!; oL congrégations doivent so conformer, 
le Saint-Siège demande d'envoyer deux exemplaires 
dos livres qui contiennent .le droit pal'ticulier , les usages 
et les cou tu mes. 

NormaN scctmdum quc1.s S. Congrcgcu.io de rt:ligiosi$ in novis 
rcligiosis r.ongrcgcaionilli4s c!pproba~~tlis, RonuJ, 1 ù21; trnfl. 
dnns L. Fnnf::mi-L. Misserey, Le droit des religitmscs, TUt·in
H.omn, 192'•, p. 275-288; commcnt.airo dans Dnr.tuncnt$ du 
Saint-Siège, ûd. par Rcvua deR communuutés rcligien~~s. Lou
vain, 1928. - l-'. Bastien, Directoire oaiiOIIÙJUC à l 'uRltifc clcs 
congr•lllations d vœux simples, ti• éd., Brugés-Pnris, 1051, n. 44 
et 71t0-7'•"· - M. Alamo, ll.l'l. C:ouTUMIH ilS MONASTIQUES, ns. 
l. 2, col. 245!t·2't59. 

Elio (l AM l;lAIIJ. 

DISCERNEMENT DES E S PRITS. - J. 
Dans l' Rcrituro. - 1 I. Ptiriode patri.stiqu.c. 1 JJ. 
J>im:ode médiéCiale. - fV. Périôde moderne. - V. Dis· 
r.emem~:nt nt direction spiritu.elle. - VI. Conclusio''· 

1. DANS L~CRITURE 

1. Al'iCJBN TI!STA)I ENT 

L'ancien 'l'esLarnent ne connaît pas l'expros~ ion 11 dis
cernement. de!i esprits)), Il fournit néanmoins plus d'un 
excmJJle où co discernement est mis en pratique, et 
il lui est arrivé d'aborder lu question d'un point de vue 
thëot•ique. 

10 Pratique. -L'ancien Testament présente une 
série de choix dans lesquels l'homme doit prendre parti : 
choix d'Adam (Gen. 2, 17), de Caïn (4, 7), d'Abraham 
(12, 4), du peupla d'Isral!l {E:l;.19, 8; 2~. 3; Josu~ 21,, 15; 
Dcu.t. 28, 1, 15; Juges 5, 2, 8; 1 Rois 19, 21), puis do 
nhac111l de ses souv01•ains. Apparemment, co Lhème du 
choix n'a rien de spécifiquement biblique : le mytho 
d'Herculo à la croisée des chemins, contrain t de choisir 
onl.re la vertu et.lo v ice, traduit une expérience univer
selle. 1'outefois le ohoix quo décrit la nible a des traits 
particuliOI'S. Il ne se pose pas entro la vertu ot le vico, 
entre des valeurs équivalen tAS de signo contraire. Il 
comporte toujours une large part d'obscurité, il est 
impo~é pur une au tol'lté qui ne se laisse pas saisir ct ne 
fourni t pas de justification à ses oxigencos, il engage 
dans une voie dont on ne conna!L pas le tracé, il ne 
fournit de lumiol'fl qu'au jmll' le jour. Brel', il s'impose 
toujours à la loi, et il suppose chez l'homme qui adhère 
à r,e nhoix la perception d'une valeur secrOto, la recon· 
naissance d'un prix mystérieux attaché à l'exigence 
divine. Co n'ost pas sculoment un choix., c'est déjà un 
discm•nement. 

Ce l'est d'auLanL plus qu'on raco de la voix divine uno 
autre voix s'élève, celle du péché ( Ge!l- 4, ?), celle de 
Satan, l'adversaire de Dieu (cf ar't. DÉMON, OS, t. 8, 
col. 142·152). Qr• cette voix a, ella aussi, quelque chose 
de mystérieux. Tantôt elle semblo monter du cœur 
de l'homme et exprimer son propre désir ( Gen. 6, 5; 
11 , 4; Ex. 32, 9; Deut. 32, 5, 20; Ps. 95, 10), tantôt il 
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est ülaiJ' qu'clle.e:>L.distincte de l'homme et ne vien!: pas 
de lui, rrHLis .d'un personnage inquiétant, plus lucide et 
plus fort que lui, plus tenace ct plus conscient dans 
se:> tlessoins, mieux. informé que lui des pencha.\ ts de 
son propre cœm•, ct capable apparemment do pênétl'et' 
les intentions divines (Gert. 3). Er~ sorte que l 'homme se 
trouve plOJ)gé dans une triple obscuri té : obscurité d'un 
Dieu qui s'impose sans se fairo voir; obscurité d'uu 
Satan qui sc dissimule, qui suggill'e })lus qu'iln'allh•me, 
qui propose plus qu'il n'hnposA, qui s'entend à déchaîner 
les rêves en faisant oublier la t•ôalité; obscut•iLé enfin 
de l'homme lui-même, incapablu de voir clair en son 
propre cœu1·, incapable d:Amhrusser totalement la 
gravité de ses ges t.es ct de lelii'S conséquences (Ex. 32, 
21; 2 Sllm. 12, 7), JH\I'tagé entre les deux appels qu'il 
perçoit et dont chacun éveille en lui son écho (Ps. 79, 
2, '15) . Choisir, pour l'homme, co n'est pas IHmlcmenl 
poser tel Oll to} geste, C'est aussi bien identifier leS VOÎX 
qu'il entend, c'est donc discerne!', 

Ce discernement e.c;t un disctwnement des esprits. 
Sans que la llible présente tous lea choix qu'elle décrit 
ou qu'elle propose comme un choix ' à faire entre des 
esprils, coux-ci néanmoins tiennent assez de place dans 
l'Ecriture pour que l'aasociaJion paraisse souvent pro
che et soit parfois explicite. La notion d'esprit est en 
effet le moyon d'expliquer queh1ues-uns des trait.<> les 
plus énigmaLiques du conflit qui se livre autour cie 
l'hommA. Comment sc fait-il quo l'homme soit à la 
fois responsable des choix qu'il pose librement ct en 
mOrne t ernps mené par uno force intérieure capahlo, 
sans se substituer à olle et ~:~ans l'annihiler, do transfol'· 
mer sa propre personnalité? Comment peut-il êl.ro plus 
méchant, plus acharné au mal, mais aussi plus puissan t 
pour faire le bien, plus entreprenant, plus endurant que 
no le comportent lu nature humaine et son tempéra
ment. personnel? C'est toujom•s lui, et cependant üo 
n'est plus lo même. Un autre le mêno, plus f01'l que lui, 
rn ais qui cependant n'agiL que par lui; uno personnalité 
ph•s vigoureuse, mais qui toujours s'e!Tace on lui lais
sant l'initiative et la rcsponsabilit6 des ge~; les qu'olle 
lui fait pose1'. A la source de ces mànifestat.ions étranges, 
la Bible place (!{'he; esprits. 

lJP.s uns sont nArastos : ln jnlousiu, par exemple,' provient, 
d'un • esprit q ni pusse sur l'homnlo " (Nrm1!J. 5, 11., aO), l.el 
celui qui déchulno les criRes de S~tUl contra David (1 Sc<m. 11.
i G; 17, 10 ; 19, 9) ou ln discorde entre Abirn tllech et les genR 
do Sichem (Jt1ges 9, 211). C'est un • esprit de prostitution • 
qui est • instnllé nu rniliou d'lsrniil • pour 1& rlét.ournot• du 
Yahvé (Oséo '•· 12; G, '•). Si les prinuos d'Égypte sont avouglcs 
et conduisent leur puys à la ruine, c'est qu'ils sont possédés 
pnr un • cspril de verLige • ( !.~a le 1!1, 14), si les faux prophètes 
trompent le peuple d'lsraêJ, c'est qu'ils sont vièUmes d'un 
• tJspt•it de léthargie • (29, 10). 

D'autres ospril.s, nu contrail'c, sont bionfalsnt\t-'1, t.el celui 
qui repose sur Moise, le rondant capnhlo de conduire le peu plo, 
cL que Yuhv6 répartit entre les soixante-dix anciens groupés 
nu tour da lui pour l'nidot• dans sa t:lt11rgc (Nomb . 11, 17, 25); 
tolR aucorc los ~sprils qui soud11in onvnl1issnn t. los juges ct 
los rois d'Isrnlll, transro.rm11nt oo 116ros el; en conducteur de 
peuple un laboureur 0\1 un onfant en train do garder les bét.es 
(Juges 3, 10; G, 34 ; 14, 6, 19; 15, 11.; 1 Sam. 11., 6; 16, 1S). 

Il existe doue de bonll esprits et de IOO.uvais. Toute· 
fois, dans les textes les plus annions,.on ne peuL encore 
parler de discernement. Pour deux. raisons. D'une parL 
l'action de ces esprits est tellement envahissante et 
souveraine qu'il paratt impossible à celui qui en fait 
l'expérience de leur résistor. Sans doute ne perd-il pas 
sa personnalit.é : c'ost le 1nême Saül donL le bon esprit 

fait un chef prostigieux. (1 Sam. 11, 6), et Jo mauvais 
esprit, un tyran cruel et soupçonneux (16, H-2:1), et 
c'est bion l'homme qui mérite également d'être loué 
pour sa bravoure et condamné pour son injuste jalou
sie. NéanmoillS il el\t., dans les deqx cas, livré à un plus 
fort que lui. D'autre pat•t, bons et mauvais esprit:; ont 
la même origino, ils viennent également de Yahvé, 
bien que les uns manifllstont ses desseins de salut et les 
autres sa volonté de cond uire ses adversail'os il leur perte 
(cf .luges 9, 29; 1 StLm. 16, H.-29; 18, 10; 1\1, !l; 2 Rois 
19,7 ; / saJe 19, H; 29, 10). Le cas le plus typique est le 
vieux récit de 1 Rois 22, 'l9-23 relatant la vision du 
prophète Michée fils de J emla : l'esprit de mensonge 
qui s'ost emparé des prophètes d'Achab pour lem• faire 
annoncer .la victoire ù Ramot de Galaad et amene!' de 
la sorte le roi à s'y faire tuer, vient en vérité da Yahvé, 
qlti avait décidé lu mort do l'impie. JI est clair que tous 
ces textes entendent aoulignor la transcendance du 
Dieu unique et éviter tout ce qui aurait pu al.ttoriser 
un dualisme auquel Israêl n'inclinait que trop. A catto 
hourc, à ce niveau de maturi té spirituelle, proposer à 
l'hotnmll un diseernemont entre lei'; espri ts, c'était 
risquer de .lui laisser croire à un combat livré erlll'O 
deux puissancAs indépendan Les. 

Toutefois, dès ce temps, les rédacteurs de ces textes 
opérent un discernement très net. Ils distinguent cons
tamment les eapt•its fu.nestes, qui viennent do Yahvé, 
qui peuvent être nommés" esprit d'J<: lohim u (1 Sam. 16, 
15-16, 29; 18, 10), «esprit mauvais venu de Yahvé • 
(16, 14.), voh•e " esprit mauvais de Yahvé » (19, 9), 
- et. celui qu'ils nomment simplement << esprit de 
Yahvé ,, et dont les eiTets sont toujours bienfaisant.~. 
Caractéristique est 111 formule de 1 Su m. 16, 14 : • L'esprit 
de Yahvé s'était retiré do Saül et un mauvais esprit, 
venu de Yahvo, lui causait des.. terreu.rs "· Les deux 
espr•its viennent de Dieu, mais d'une façon bion diffé
rente : l'esprit mauvais est envoyé pat• lui, le bon esprit 
ne porte jamais d'autre nom que ëelui d' • osprit de 
Yahvé» : il lui appartient en propre, il met 1'1\ommc en 
communication immédiate avec Dieu . Cette constance 
du langage biblique montre quo, si les acteurs de ces 
épisode.<; semblent menés, sans pouvoir leur résis ter, par 
dos esprits plus forts qu'eux, les écrivains qui les 
rédigeaient ~;;avaient parfaitement fai1•e le discerne
ment. 

Avec les prophètes, co discerr1emont s'impose au 
peuple tout entier, et d'abord à ses chefs, les rois d'Israël 
ct de Juda. La nécessit.6 de ce discornement vient de la 
prosence de (flUX prophètes qui oppOSAnt à la fHU'OIO de 
Yahv6 des oracles qu'ils croient sincèrement leur avoir 
été inspirés d'on haut. . 

(;u disccrncmoul est difficilu, car il pout. lll't'iVel' qu'un faux 
prophèt.e paraisse dans la ligne d'un pt•ophèw au thonlique. 
Lorsque Hannnias, cinq IIJlS avant la dernier sièl{o, annonce 
Je salut de Jérusalem (Jér. 28, 2 svv), rai l-il autre chose que 
roprondro la pt•omesae d' lsaro prorooltant 11. la ville s11 d<lli
V!'anr.n (i saïe 7, 5 Hvv)? D'ailh,mrs les prophètes authentiques 
nA r.onsldèren t paH comme dos shuulal.eurs leurs rivnux, les 
prophôtes que Diou n'envoie pas. Jls no contestent pas en 
eux l'expériencu prophétiquo : ils tiennent que cetLu expérience 
ne tradui t p 11S In volonté do Yahvé. Le mot • faux prophète • 
est uno t:réaUon do la Sèplanto, nwis no figure pliS dans l'ori
ginal hébreu. rour Jérémie, 1-lananias est prophèl.o, nt son. 
pér.hé ost d'nbuRer do ce don pour tromper le pnuple (Jér. 
28); los prophètes cl les proph0tcsse11 quo dénoncent ~técbiel 
proph6Usent rlo !our propre cher, ils onl des visions ot reçoi· 
vent des paroles qui sont vaincs et men~ongorcs, mnis non pas 
inventées (Éz. 1a). 

• 

122. 

Q 
du 1 
de so 
est 1 
Jéré 
val a 
dan· 
rôsu 

2· 
pro} 
ma~ 
mer 

'l'« 
• Le: 
long 
roya 
co nt 
corn· 

• 
onvc 
soml 
pMI 
faire 
Il fa• 
est 1 
cœu 
pas 
paro 
n'a r 

2' 
• 

sa ~ 
puri 
10, 
83, 

3. 
la ll 
est 
ave 

• 
do t 
cos: 
sul v 
tu r 
C6 A 
lltr•a 
do : 
l'ad 
• c· 
vrni 
ut d 
sign 
cspr 
part 
lnsl! 
de r 
norr 
don 

1 
per1 
Sll C 

les 
sau: 
de : 
a u-• 
pro 
m01 
(19, 

q 
phè 



224 

vais 
, et 
ioué 
lou
plus 
ont 

1Vé, 
; les 
er te 
• 
qois 
:t le 

du 
·nge 
aire 
·do 
lvé, 
;ous 

du 
iser 
:~tte 
~r à 
tait 
1tre 

des 
)OS• 

lVé, 
16, 

rê ,, 
9). 
de 

nts. 
prit 
·rit, 
t 

eux 
i1Yé· 
pri~ 
. de 
~en 

.nee 
ces 
par 
les 

au 
ra !il 
.a la 
3 de 

• VOir 

raux 
.que. 
:>nee 
quo 

dilll· 
ques 
• les 
sen 
once 
~te • 
'ori· 
son. 

(Jér. 
;:hiol 
3901· 
. pas 

j u. ' 

' 

' c<) ., 
1225 

·~ 
DANS L'ANCIEN TESTAMENT 1226 

' 
Quel critère u~iliser pour discerner la parole de Dieu, 

du moment que ni la sincérité du prophète, ni le contenu 
do son message lie sont des garanties S(\res? Le problème 
est posé à plusieurs rept•ises, en particulier au temps de 
Jérémie. Sans qu'il ait reçu de solution universellement 
valable, applical>le ii coup sOr, les textes dégagent ce pen· 
dant quelques lois générales, qu'il el>L possible de 
résurnei' et do classer . 

•• 

zo Discernement des prophètes . ~ ·1) Une 
prophétie de !)lalheur est normalement authentique, 
mais une prophétie do bonheur ne l'ost que si l'événe
ment la vérifie. 

1'elle est l 'afll'rmt\tion do Jérémie, en raco de Hnnonins : 
• Les prophèlos qui nous ont procédés, toi ct mol, depuis bien 
longtemps, ont annoncé pour beaucoup de pays ct pour des 
royaumes considôrables Il\ guerre, la famine et ln posto; nu 
oontraira,•le prophète qui annonce ln paix, c'est quand s'ac
compi!L su pntolo qu'oh Jo rer.onnatt pout• un nuthontiquc 
envoyé de Xuf1vit • (Jér. 211, 8-9). J!nrgumont de Jérémie 
semble ôtro surtout de trndiUon : depuis qu'li y a des pro· 
phètes, ils ont surtout annoncô Jo malheur. Pour qu'un puisse 
faire r.onnanco Il 'un prophèto qui rompt nvec ce tto tradition, 
li faut que le bonheur qu' il annonce so suit rP.nlisé. Mômo cril.ére 
ost fol'tnulé on Dora. 18, 21-22 : • Peut-rît•·o VHH-I.u dire en lon 
cœur : Cornmuntrsnurotts-nous que cette piu·ole Yahvé no l'n 
po3 dite? Si 1:0 prophète a pnrlé nu nom de Yuhvé, ot q11e sa 
pArole rcsl~ sans aiTet et no s'ar.complisse pas, alors Yahvé 
n'n pas dit cetLo chose-là. Le prophète n p.1rlé par pr6sompllon •· 

2) Le vmi prophète propose souvtmt, à l'appui de 
sn parolo, des signes qui se réalisent et prouvent qu'il 
parle au nom de Dieu : cr 1 &un. 2, 3'•; 10, 7-8; 2 Rois 
i.9, 29; 20, 9; Jêr. 28, 16-17; t,t,, 29·30; É:. 21,, 2?; 
83, 22. 

3.) Même la production d'un fait. ex Lraordinairo sur 
la parole d'un J)J'Ophète ne peut suffire à garantit• qu'il 
est envoyé par Dieu, si sa doctrine osl en contradiction 
avec la religion rondamcntalc d'Israël : 

• Si quelque pruphèt.o ou faiseur de songn8 aurgit au milieu 
do toi, s' il te pror>ose un Rigne ou un p.-cHiige ct (IU'onsuite 
co signe ou ce prodige annonr.é nrrlvc , s'il ln dit nlors : Allons 
suivre d'autres dieux (quo Lu n'M pas uonnusj ot servons-los, 
tu n'écouterAs pn,~ les parulus de ce prophùt.o ni les songes de 
ce s.ongcur • (Deut. 1.3·23). L011 prodiges qu'il suscilo pnuvent 
ôt.re incontestnblo~ et ils supposcnL ur!o int.Arventlon vlwiluble 
do Dieu; ce t to Intervention n'est pas dusl.inée Il provoquer 
l'adhésion, mais nu conlrllirn Il vér!Ocr ill fidélité d'lst•nül : 
• C'csL Yahvl! votre Diou qui vous éprouve, pour savoir si 
vraiment vous nimez Yahvé votre Dieu dè tout votre cœur 
ot de touto votre dme • (ta, 3). On retrouve ici !11 roserve 
signalée plus haut : en ruee de manireR totlons du mnuv11is 
osprit, plutôt quo d'insistar sur uno origine sntanlquo et ùa 
para1tre mettre en question ln souveraineté divine, on prérère 
Insister sur \ln nulro asper.t, d'aîllcurs p11rfnitement exact ot 
do première importance pour ln conduite spirituelle; ces pM· 
nomèncs suspods ont leur pinne dnn3 le plan de Dieu, Ils 
donnent ù son muvre l_n aollditô néces~aire. 

. 

La Bible no se lasse pas de rappeler que les suggestions 
pernicieuses ne sont pas lo signe quo Dieu abandonne 
sa créature, mais q\t'il ln.et à l'épreuve sa fidélité, et 
,les théoriciens chrétiens du discernement spirituel 
sauront recueillh· cette loçorl. Du resto, s·i Dieu suit 
do la sorte utiliser les manœuvres du tentateur, il ost 
au-dessus de t ou te complicité : le mal est le mal, et le 
prophète qui s'est rait l'instrument du mensonge. devra 
mouriJ•,. Tu ferus disparaHre le ma.l du milieu do toi ~ 
('lll, 5) . 

~) 'l'out a utant que sa doctrine, la ronduite du pro· 
phèle qui se présente constitue un ~;igne, au moins 

• 

d'ol'dre négatif. S'il n'est pas absolument certain qu'un 
prophète irr•épi·ochable parle au nom de Dieu, du moins 
uno vie de péché trahit-elle le faux prophète. J érémie 
dénonce les horreurs dont so rendent coupables les 
propMLos de J érusalom : « l'adultéro, l'engagement 
dans le mensonge, le soutien donné aux scélérats " 
(Jt:r. 2a, H; or 29, 23), et qui les rendent pires que los 
prophètes de Samarie : ceux-là " prophétisaient au 
nom de Baal ct 6gru·aient rnon peuple h;raël ,, (23, 18), 
mais eux endurcissent J érusalem dans son p6ché « au 
point que nul no revient de sa scélératesse » (23, 1'•)· 

fi) Du même or•dre que ce critère public de lu conduite 
mot•ah~. mals plus délicat à wa.nier, est celui do l' inten
Lion qui anime Jo prophète. S'il prophétise pour se 
rendl'o populaire, s' il pactise avec les péchés du peuple, 
son message est trompeur : 

• No prêtez p Q3 ntlcntion aux paroles de cos propluitus; ils 
vous dupont, ils débitent les visions de leur cœur, rien qui 
vianuu do la bouche de Yahvô; Ils disant ù ceux qui mépriscn t 
la pnr·olc do Yuhvé : Vous aur ez la p11ix 1 eL à tous ceux qui 
suivent les ponch11nL'! de leur cœur : Aucun mal ne viendra 
sur v•>usl •· (Jér. 23, 16-17). 'l'elle est au fond ln raison qui 
rend 1\\ISpcotes les prophéties de pnlx : elias ri~quonl toujour11 
rl'êt.rA inspirée~ par un souci do r:nmplaisnncc humaine : • S'ils 
ont f!Uelqua chose en tro les dou L<~, il a proclamcn t : Paix 1 mais 
à qui ne leur met rion dans la bounhe, ils déclarent la guerre • 
(Miellé~ S, 5). Au contraire, le vrRi prophète est celui qui 
Jlllrlo • pour convertir les gens do Jour voio mnuvnise et de 
ln pl•t·vcrslt6 de laurs actions • (Jér. 23, 22). 

6) Lo critoro déllnitif qu'invoquent les prophètes 
est nu fond leur propre expérience. De là vient que tant 
d'entre eux jugent inrlispensable de justifier lonr mes
!illgO pat• le récit de leur vocation (Amos 7, 14-15; Osée 
1-a; Isaïe 6; Jér. 1; Éz. 1·3). Ce n'est pas le rctom· à 
un subjectivisme sans issue. Dans leur expét•lenco, 
qui peul prendre des formes très diverses, allant de la 
vision extatique à la méditation intérieure d'une 
dosl,inée, Jas pJ•ophètes soulignent bien moins le reten· 
tissement intérieur, la certitude d'avoir été en contact 
avec Dieu, que la démarche concrète, à quoi les a 
inunédiatement engagés ce contact : un message à 
transmettre, qui les contraint à prendre publiquement 
position, à opposer aux points de vue courants la parole 
de Dieu. La certitude d'avoir allaire à Dieu, de tenir 
directement de lui leur message, et la certitude d'avoir 
à se hourter aux hommes en leur annonçant co message 
se combinent cher. le prophète authentique d'une façon 
indissoluble. Impossible de dissocier J'impression inté
rleum, Jo d6roulomont de la manifestation divine, de 
la conviction redoutable d'un devoir à t•emplir :.\\lquel 
on no peu,t sc soustraire. 

Le propltèle ~7.6chiol, cher. qui les pMnomènos da vision 
oxlatiquo sont los plus accusés, ne sort de son 6tnt do stupeur 
qu'à l'heure où il rcç.ol t le mot définitif q1~i lt~ rend !espon~ublo 
do ln vic de ses frô•·os : • Fils d'hornrna, J9 t.'étnbhs &entmello 
sur Il\ maison d'Isra~l • (Éz. a, i7). Si lous ont l'ossurnnce que 
l'homme n'est pour rien dans Jour vocalion, c'ost qu'ila ont 
conRr.ianCil d'avoir ôt:é saisis pt\f Dieu pour altrunter le juge· 
mun 1. dos hom rn os : • Lo soleil vn sa coucher pour les (taux) 
J)I'OJlli ùlcs ct le jour s'obscurcir pour eux. Alors les voyants 
seront couverL"' de honte ct les dovlns du <JonfuRion; ils se 
couv,·ii'Ont lei! lèvre:~, rnute d'tille réponse du Dieu. MaiR moi, 
a\1 contraire, je suis plein da force, de jugcmonL oL de courHge, 
pour proclamer li .1 11cob sun forroit, et à Israül son pêch6 • 
(Micl1tl11 a, 6-8). • Alor•s j'enLondis ln voix du Seigneur disant; 
Qui onvorr<ù-jc? quel sera notre mossager? - J e répondis : 
Mc voici, envoie-moi! - Va, mo dlt:ll, êt dis à ce peuple : 
Écoutez de toute11 vos oreilles snns comprondro, voyez de vos 
yeux Rans apercevoir • (!s. 6, 8·9). 

1 
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1227 DISCERNEMENT DES ESPRITS 1228 

Y nhvé coftflrme J êrlimie tenté de désespoir on le remeLtant 
en face. ùc sn vor.atio,n : • Si. t.u tc c.onvertis 1!. nouv.e;m, jo te 
rocovrat en mon servtco, et s1 tu exprimes des pen6ées nobles 
non mesquines, tu seras cornnlC mn houuhc. Ils se tuurncroni 
vers tol, et toi, tu · n'nurns pus à tn tourner vers lluxl Je te 
rAnùrhl pour nu pouple-là uno murai llo ùo brom.e inébranlable. 
(.llir. 15, 19-20). 

. , li peul sembler que cc critère demeure Lr'ès subjectif. 
Sans doute un prophète <'.ourt-il moins de risques de 
s'illusionner s'il pr·êcho à conll'e-courant que s'il exploite 
les faiblesse.c; do ses auditeurs, mais l'esprit de contra
diction ct d'opposition n'est-il pas également un fruit 
rlu péché? .Faut-il, pour ôtre sCir de parler au nom de 
D.iou, s'opposer à tout ce dont rAve l 'homme'? Aussi 
bien tel n'est pas le point de vue des prophètes. Ils ne 
so proclament pas envoyés do Dieu, parce qu'ils sc 
dressent contre leur peuple, mais parce que Dieu les 
charge d'une mission qui comporte cc risque ot ce 
devoir. En réalité, lorsqu'un prophète se téclame de Dieu 
poul' annonceJ' à son peupla le malheur que lui pré
parent ses péchés, il fait appel à la fois à la conscience 
qu'il a de Ra propre vocation et à la conscience 
qui subsiste dana son peuple de la vocation d'JsraiH. 
Il parle au nom de la tradil.ion religieuse d'Israel 
de l'alliance du Sinaï, des propllètos ses devanciers' 
et il s'adresse à ce qui, chez ses auditeurs, demeur~ 
vivant de cotte tradition, sous la prolifération du 
péché. hln sorLe que le Cl'il:èrc ultimo du discel'Mmcnt 
prophétique est tout ensemble subjectif et objectif. 
Il oo~siste en cet accord d:un homme qui se sait envoyo 
de. D•eu pour parler au peuple de Diou, et d'un peuple 
qm reconnalt, dans la parole qui lui est adre:;séo la 
parole qui ronde son existence do peuple de Dieu' la 
Parole de Dieu. ' 

Les apocalypses de l'ancien Testament, celles d'f.izé
clliel, do Zacharie et surtout de J)aniel, transposent 
en visions célestes ct cosmiques les vues prophétiques. 
?a.ns· ~a mes_u,•e oü elles oiTren t. une vision globale d11 
1 h1sto1re déJà tottùement déployée, ellus paraissent 
échapper aux perspectives ordinaires du discernement 
qui se situe dans l'instant présent. Elles supposent 1~ 
discer•noment accompli, pins qu'elles ne la montrant 
on train do s'opérer. Dominant l'histoire ot la transpo· 
sant en évênemants célestes, olles échappent aux 
conl••adictions et aux vérifications de chaque joui'. 
Néanmoins, dans la mesul'o oü elles voient dans l'his
toire le déroulement d'une œuvre unique, l'accomplisse
ment, à traveJ's los pa~;l:lions et les péchés de l'homme 
du dessein de Diou sur son peuple, les apocalyps~ 
supposent toujours, par delà les apparence!!, le di.<Jcer
nement des force.<> veritables en action dans le monde. 
Si elles présentent le discernement comme déjà accom
pli, r.c n'est pas qu'elles veuillent le supprimer, c'est 
au contraire qu'elles ont à éclairer des hommes pou•· 
qui le discernement est déjà rait. Le temps des apoca
lypses est le temps du choix suprême, entre Yahvé 
ct le.lï jdoles, entre les séductions d'un pouvoir païen 
et la fidélité à une religion persécutée. L'adversaire 
s'est démasqué et l'hésitation n'est plus possible. L<'~'l 
apocalypses no cherchent pas à éclairer le peupln 
d'Israël sur les conséquences de ses choix; elles s'adres
sent au petit groupe do ceux qui ont fait leur cl\oix 
et qui, pour avoir pris le parti de Dieu, se voient livrés 
au malheur et s'interrogent sur les voies de Dieu. Il 
ne faut pas quo leur fidélité se réduise à un attachement 
aveugle ot désespéré; il faut qu'elle se nourrisse d'une 
loi authentique, d'un jugell)ent lucide sur les événc· 
rnenLs et les personnages qu'ils roncontr·ent, de 111 

certitude rayonnante et sereine de la fidélité toute· 
puissante du Dieu d'Israi:ll . 

Les livres sapientiaux proposent, eux aussi, un 
discernement. Bn un sons ils ne sont écrit.'> qun pour 
apprendre à distinguer la voie de la sagesse ot celle do 
lo. folio, celle des justes ct celle des impies. S'il est besoin 
de tant de conseils, c'est que le bien et le mal ne décou . 
vrent pas au 'premier abord leurs conséquences et que 
l'illusion menace. Mais c.c discernement., qui s'applique 
à réfléchir ol. à prévoir, e~;~t nncore un di~:~cernement des 
esprits. Car la sagesse d'Israël n'a pas seulement recueilli 
do ses voisins l'héritage d'une civilisation qui, depuis 
des siècles, s'eiTorça.iL de définir un idôal llllmain d'équi· 
libre et de justico. Elle a saiBi que la loi de Yahvé était, 
ello aussi, une sage.-;so, une conception de la vie comman
dant toute l'existence. De ce fait, la vie quotidionne 
d'un enfant d'Israêl, ses réactions courantes, sa rnen
tali'lé ' ne le classent pas soulement sur le plan de la 
morale et de la civilisation, no fonL pas seulement de 
lui un sage ou un insensé, mais le situent dans les 
engagements de l'Alliance, dans uno destinée à l'enjeu 
unique, face à la paix ou à la colère de son Diou. De là 
vient que les livres sapientiaux s'ouvrent par· lo Pro· 
logne des P rover·bcs (Prov. 1·9) où, derrière les wanœu· 
vres do Darne Folie et les appels do la Sagesse, appàtait 
la portée du pm•ti à prendre : pour ou contre la Loi, 
pour ou contre Yahvé (cf A. Robert, Les attacl~U 
liUérair~::1 de Prn<Jcrbe.~ HX, danl:l Tltwue !Jibliq1w, t. t,4, 
19:15, p. 344·365). De là vient que le dernier des sapien
tiaux, le livro de la Sagesso, révèle " los sec1·ets de Dieu • 
(Sug. 2, 22), J'enjeu vérit:.lblc des <'-<>nduites humaines, 
celle de l'impie qui se figure jouir cl<ll'existenee, alors 
qu'il sc trou vc déjà « entro les mains du diable • et de 
son acolyte, la mort (2, 21.t), ct celle du juste, du << fils 
de Dieu • (2, 1.8), qui, pour avoir gtu•dé foi en lui dans 
l'épreuve, se trouve fixé pour toujours duns la paix et 
l'amour du Seigneur (3, 9). 

Conclu..vi011. De tout l'anr.lcn Testan)!(lnt on peut dire 
qu'il supposo ce discel'llement. Le rôle des prophètes 
fut de rendre lsràël attentif aux gestes de Dieu dans 
les événements qui l'atteignaient, de révéler !lUX esprits 
distraits ou aveuglés, qui se nguraient assister à un 
jeu d'éléments naturels, de forces humaines et poli
tiques, le véritable x•essort de tonte cette histoit•c : le 
conflit entre le dessein divin du salut et les résistances 
du péché. C'est la grando leçon des prophètes, mais 
c'est aussi la vision qui co1nmande toutes les 1î:critures. 
L'ancien Testament n'est autre chose que l'interpréta
tion, à la lumière de Dieu, de ce qu'on pourrait appeler 
'' le phénomlme Israélite "• et. c'est pour assurer cette 
interprétation infaillible que les auteurs bibliques sont 
inspirés. Qu'est en effet l'hi!;toire d'Israel, que sont 
sa culture, sa religion? 1\!n apparence, un modeste 
fragment de l'histoi••o de l'humanité; en réalité, le 
moment exemplaire el décisif du triompha de Dieu 
sur le poché. Dieu seul, qui nondui t cotte histoire, 
en sait le secret, et c'est pour Je révéler qu'il se tait 
lui·mêmo l'auteur des écrits qui J•elatent l'histoire, la 
culture ot la religion d'Isral!l, en inspirant les hommes 
qui los composent. Projeter sur co fragment décisif le 
jugement de Dieu, discerner, dans la complexité des 
facteurs on jeu, ceux qui, au rond, commandent Jo 
coui'S des événements ct consti tuent la seule histoire 
v6rita1Jio, le conflit en trc les puissance:~ du mal et 
l'Esprit de Dieu, lu Dible n'a pas d'autre sens. Elle est 
tout entière discernement de cetto lutte et de ces 
esprits. 
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2. Lg MANUEL DE DISC!PI.INli 

On ne pout abord ar le discerne men L de!ô esprit~ dans 
le nouvoau Testament sans mentionner les documents 
d'origine juivo où flgure la doctrine des deux esprits 
et de Jour luLLe. Plusieurs de cas. textes sont connus 
dopuis longtemps •: « 11ieu a donné deux voie.<; aux fils 
de l'homme, ot deux inclinations et deux manières 
d'agir oL deux fins • (1'estament d'Aser, 1, 3-t., trad. 
J. Donsirven, La Bible apocryphe, Paris, 1953, p. HS). 
« ~eux osp~its. s'occupent do l'homme, l'esprit do 
v6rtLé et l'espnt do monsonge » (Testcvnen.t d-t: Juda. 
20, 1, P: ~3ll). Li) te.x.Le le plus développé et le plus 
caractéJ'JStH}UO e1>t Je Manuel de discipline, découvert 
en 19't? dans un.e· .dcs grottes de Qumr~n. ;r. Daniélou 
a expo~é (art. DthtoN, DS, t. 3, col. 160-1.74) ce courant 
de pensée. San11 reprendre cette étude, mais en la 
suppo&ant, on sc bornera à la question pr6ci!;e du dis
cernement dos OSI,)I'il.<;. 

Cc discernement est l'un des points sur lesquels 
Insiste le Mtmr.tel de discipline, en particulier dans la . 
section cat·nctél'isLique récemment étudiée par A. Dn
pont-SotnJOer et intitulée pa1• lui •• Instruction SUl' les 
deux esprits • (Rtwue de l'histoire dt!.~ rfJli~ion.~, t. 142, 
1952, p. 5-35). Voici les textns signillCâtifs : 

1 
• Pour l'instructeur. Qu'il instruise (luzbitt) ct enseigne • 

(lammdd) lous les IIIR de Iumlèro, concarnant toutes les caté
go~ies d'llommos, uu sujet de toutes les o~>piwes (mi,t) d'esprits 
qu1 s'y rencontrent cl de leurs signes distlncLifs ('lit) • {DSD. 
col. m, 13·14); • Diou a disposé {sim) pour l'homme deux 
esprits pour qu 'il marchât en oux jusqu'à l'heure do la visite : 
ce sont les. cspril.ll de vérilll cL de perversité • {111, 18-19); 
• On exnmtnora {paqatl) leur esprit et leurs œuvres chaque 
année pour pro,nouvoir ch:Hlun selon sa formAtion et ln por
fec:tinn de sa condui l.o ou le rétrograder solon ses rautes • 
(v, 21z); • Si quelqu'un entre dnns l'Alliance pour mettre en 
pratiqua ces précep\es cl s'af.(réger à la COHlmunaut,é sainte, 
on Cora un llornmun uno onquôto (darar.lt) sm· son osprit, pour 
dlsthlguo•· unl.re (llùt) chncun d'eux selon sn rormalion et sos 
œuvres • (v, 20-21) ; " Qu' il n'accùdc pus à la pt~riflcallon des 
Orands avnnl quo cuux-r.i n'aient onquûlé (dartu~h) sut• son 
osprit et ses œuvres dtmmt. une année cnliôre • {vi, 16·17) ; 
• (Que l'instructotu•) discorno (hahdil) el jaugo (ahcqol) los 
fils do :::l11do•I ~olon leur CSJ>I'i t pour qu'ils persévôronl • (tx, 14). 

' Bien qu'on no puisse garantir l'cxacl.iLude de toutes 
ces .traductions (J, T. Milik ot G. Lambert en parti· 
culier comprennent asse?. différemment la demière 
citation, I X, 11.), leur· ensemble ost. toutefois assez 
coh6ront pour fonder une inter•prétation ct auLOI'iser 
un certain nombre do conclusions. 

n~t.f.(l au controle, ù la mesure. L'esprit n'est p(l~ une forco 
qu'on invoque el Il laquollo on s'ouvre. C'est un capital dont 
?lm~un se trouve nan li plus ou moins largement, ot sur leqt1el 
li Vi l. 

Les particularités de ce discernement tiennent à la 
doctt•ino d'ensemble do la snete, en particulier à son 
ensoignement sur les dnux esprits. Cette doctrine cons
titue un ensemble apparemment vigout•eux et d'une 
inspir>ation très haute. On la cr·oirait souvent toute 
proche de l'f.:vanglle eL de saint Paul. Néanmoins, des 
failles PI'Ofondes minent cotte cohérence. Il se peut 
d'ailleurs que cette doctrine des deux espri ts, de ces 
armées opposôoa en lutte dans le monde jusqu'au 
triomphe final de Dieu, doive quelque chose à desl 
influences irnnionnos. En tout cas, telle qu'elle est 
tt•ai ·l.(u~ à Qumran, elle sert avant tou t à manifester la 
priorité de l'action divine dans la conduite de l'homme. 

Plus d'un toxto offirrnn (:e tte pJ•iorit6 01\ dès termes qui 
so.nl..olcnt (ulnoncct• suint Paul : • Quant à moi, je sais que ln 
juslioo n'cs~ pas à l'homme, ni au fils de l'homme la perCee· 
tion rio la voio. C'osl nu Diou très-haut qu'appartient t.out(l 
œuvt·n juste, tandis quo ln voie do l'homme n'est pas afterrnie, 
ai ce n'net por l'o~pri t que Diou a créô pour lui, pour rendre 
p11rfn il.e ln voie 11 0~ 1118 de l'homme» (Ilymne tv, 26-28, trad. 
G. Vc•·mès, Les 1/JalltJ.Mril., litt Désert cie Jrtda, Paris-Tournai, 
1'.!53, p. 191). 

Celte prlol'll6 absoluo un trnlne tme notion rigoureuse de Ja 
préde.~ti nation intllgralo. c Du Uieu dns connaissances vient 
tout M qui eRt et lottl ce qui sora, al, avnnt même quo los 
litres 1111 fuS/len t, il ovnit déjà flxlllou~ leur destin, et, lorsqu'ils 
uxislcnl, c'ulll d'11près laurs statut.~. conrormôment à son plan 
glorieux, suus y rien chnnger, qu'il~ accomplissent leur tâche. 
En sa main sont los lois do tous les êtres et c'est lui qui les 
sottUent en lous leurs besoins • (111arzw!l, rn, t5·17). D'ailleurs 
la liborté de l'homme demeure (OrlOIIIOnl Hfnrmée, bien QU1011 
ne ~e préoccupe pas du problème théorique de la concilior 
aver. 1:\ prédestination divine : co sont des • volontaires » 
{lltidabim) qui se joignenl, à la secte (1, 7, 11) at • choisissent • 
(bahar) la voie de la jusl.ice (IX, 17·18), 

Il serait injuste de reprocher à ceLte doctrine de 
n'avoir pas chorcM à résoudl'e Je problème spéculatif 
de la conciliation entre prédestination divine et liberté 
humaine. Mais il est plus inquiétant de la voir identifier 
prat.ir(Ucmcnt prédestination et entrée dans la commu· 
nauté, et rnesttJ'OI' la t1•anscendance do l'action divine 
aux dimensiom; des gestes humains. Les décisions de 
la Aer.l:o roproduisont Infaill iblement les choix éternels 
ùe Dil:lu. Sans douLe il est entendu quo lns responsables 
ne font que reconnattrc la présence et la qualité des 
espri t.s, ct mnnifostor ainsi la' priorité des initiatives 

1) ~o discornoment donlll s'agit est J'allaire soit d'un sage divine~. Il reste que leur décision semble bien traduire 
(mask,l) qui semble revOlu d'une ch11rge officielle dans la et transcrire sur la terJ'O d'une manière infaillib le et 
communaut6 (cr 1Ja11ielt1, 33; 12, a), soit dll la commullî1uté adéquate une his toire tracée d'avance par Dieu. Le 
ral!6emblée. Il n'osL pu11 question, pour un individu de chor- dessein divin est tout entier accompli et élucidé, mais 
cher à pratiquer co dlscornament pour orimlter s~ vie spi- il se L1•ouve du coup ramené aux étroites limites d'une 
riluollu. Il lui I!Uffit, pour trouver la volonté do Dieu, d'obser- secte et coïncider avec l'existence d'une communauté 
vor intégralement les règles de la communaulô. 1 • é ue. 1 .'esprit, qUt paratt ton ir une si largo place, se 

2) Le discernement n pour objet l'admission des candidats voiL en somme réduit à vouloir à l'avance co que déci-
dans la communauté el r assignntion à chacun du poste qu'il dera la communauté; le discernement des esprits 
doit occupor. Les perspectives prophétiques dans losquelles · d'O b 11 f 1 
l'ancien Teslamonl plaçait le discor.loment ont disparu. Il ne rtsquc tre une e e ormu o, créée pour marquer 
s'agit plus de reconnattro d11na une situa Lion donnée la volonté d'un ~;r,eau divin los initiatives los plus humaines. 
divine poùr y adhérer. Le dessein de Diou ost pour ainsi dire On dirait que les textes de Qumrân n'ont pas su 
touL entier révélé. Les seules questions qui sc posent sont de retenit•, des grandes prophéties do l'ancien Testament, 
savoir si tel sujet est désigné ou non pour appartëiiir à. l(l corn· les vi': de~ dimensions de I'Tilspl'iL. L'Esprit de Yahvé, 
munaul6, puis quoi rnng lui IIXOJ'. ' pour tm lsuïe, pour un Ézéchiel, c'est la présence même 

a) L'oriuntat.ion. du vocabulaire est caracléristique. Les do Dinu envahissant lo mondo, l'égénérant les cœurs, 
ve••bûs uasocit!~ à l'eRprit, •lnslruire •, • enseigner •. •examiner ., trunsformuriL Israël. Les textes de Qumrân semblent 
• enqutHor ~. • séparer •· • jauger •, nm;uscnt une tand:mce très pulvériser cette puissance souveraine en la réduisant en 
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une · poussic\1•e d'esprits dispersés en chaque individu. 
Ile; parlent toujours do discerner " l'esprit de chacun )), 
comme si chacun possédait ofTer.tivoment son propre 
esprit, distinct de tous les auLt·es, ou plus exactement 
deux esprits en conOit, Jo hon ct le mauvais, alTeclé.c; 
au même individu. Assurémen L il ne raut pas presser 
outre mesure un langage assez naïf, au point d'oublier 
la vér'ito capitale et neuve qu'il pressent, l'existence 
d'une action menée par Dieu à l'intérieur de chaque 
cœur, d'une vie proprement spirituelle. Il teste quo 
ces esprits n'apparaissent guère r.omme les rnanifes-, 
tations indéfiniment variées d t~ l'unique Esprit. Il 
s'agit toujours de discerner « l'esprit de chacun », ot, 
si l'o\l n'a pas le droit de voir rians ces esprits de simples 
traits du tempé1•amont individuel, puisqu'ils traduisent 
au contraire une acUon qui dépasse l'homme, il Caut 
avouer (JIIA lmu discernement so rMuit essentiellemen·l, 
tt uno critique des dispositions et des attitudes. Le 
discernement des esprits 6tuit 'bien autre chose pour 
les prophètes que cotte a.nalyso des comportements 
humains, il était, au delà dos signes où il se rév~lait, le 
discernement de l'Esprit, de co qu'il fait et de ce qu'il 
veut. 

Rien ne permet d'ailleurs d'affi rmer quo la vie 
r•eligieuse à Qumrlln se soiL r•éduito il. cette iJlttsion. 
Trop do données attestent un sens authentique de 
l'action dl vine, prœl\e par• l'ois de)'lllvangile. L'Église 
du Christ n'est.-clle pas, elle au:;~:~i , celle qui accomplit. 
en co monde les gestes de l'Esprit, puisque tout ce 
qu 'elle lie sur la terre se trouve lié dans le ciel (Mt. 16, 
19)? La formu le est môme plus audacieuse qu'à QumrAn, 
où la communauté ne prétendait pas faire plus que 
rcconnaHre l'Esprit et se conformer à ses mouvements. 
Ici Diou même semble uttench·o les initiaLives de 
l'hom11'10. En réaiJLé, cotte dépendanco apparente 
suppose la totale souve••ainet6 do l'Esprit. Si Dieu 
se fie do la sorte à son 'flglise, c'est que son Esprit e~t 
toujours capable de la garder fidèle et do lui raire faire 
les gestes que Diou atlend d'elle. Avec t oute !our 
docilité à l'Esprit, les hommes de Q\lmrlln ne soup
çonnent pas encore de quelle puissance iJ est capable; 
ils le voient diriger ct sam:lifler une existence d'on 
type traditionnel consQcr6, ils n'ont pas connu la 
Pentecôte, le renouvellement intérieur de tout l'ôlre, 
la délivrance de tous les cadrAs humains, l'acci'ls à 
l'étreinte du Père, l'élan victorieux. à la conquête du 
monde et des siècles. 

• 
3. L E NOUVEAU Tt:STAMP.NT 

L'expression ~ discernement des esp1•its ,, ligure dans 
les éptt.ros (1 Cqr. '12, 10; 1 Jea.n '•, 1), mais non dans 
los évangiles. Ce n'est pas que ces de1•niors l'ignorent; 
tout occupés à relater les mots et les gestes de J6sus, 
ils se soucient peu d'élaborer une doctrine. Les épîtres, 
au contraire, face aux problbmes posés dans les commu
naut6s chrétiennes, font plus do place aux principes 
ct à la th6orie. A parler en très gros, on peut dire que 
Jo disCt)l'nemont des esprits se trouve vécu dans les 
évangiles eL réOéchi dans los 6p1tres. 

10 Les évangiles synoptiques. - Sans jamais 
prononce1• le mot, ils suppo~ent constamment un 
discornemun L dos esprits. Car ils sont écrits po tu• montrer 
comment s'est rév6lé le secret de Jésus, sa véritable 
porsonno.li t6, sa flliation divine. Or cotte révélation 
ne s'impose pas d'elle-même; elle est l'objet d'un 
discernement. EL ce discernement consiste à reconnattre, 

dans la personne et l'action de Jésus, la puissance de 
!':Esprit de Dieu et la déraite oc l'Esprit mauvais.' 

Les récits do l'enfance mettent en lumière, dès lea 
premiers moments de l'existence humaine de J ésus, 
le discernement qu'impose sa venue ot le rôle de l'Esprit 
dans ce discernement. Chez les plus fidèles, cc discerne
ment est spontané. 

Il suffil1l Mnrio <le ijQvoir que l'Esprit prend possession d'olle 
pour quo, sans atll.re signe que la plll'olo de Dieu rm;utldo Gabriel, 
sans 6prouver on son être le moln(lro nvert.iasament sensible, 
elle sache dans ln foi qu'olle a conçu le t~ils de Dieu {L11c f, 35). 
C'est aussi lu foi ûJl la parole de l'ange du Seigneur qui tnit 
reconnatt.ro à Joseph l'action de I'BspriL dans ln conception 
de Jésus {.Mt. 1, 18, 20). L'adhésion do Zacharie à la promesse 
dîvino ost plus hésitnnte, et il lui raul un signe, à la to!s châ· 
linicnt et grdce (Luc 1, 20). Chez Élisabeth et Siméon, c'est 
utl fnouvement. sensible de l'Esprit qui les porlê à la rencontro 
de JésuR of. leur tait reconnattra en lui l'œuvre <le l'l'lspriL 
{1, 41; 2, 26). Ainsi l'Esprit sa rec:ollnott-11 lui·mêma. 

Do ce discernement, benm:oup ne sont p;~s cnpablos : los 
mages ndorcnl l'enfant, mais Jérusalem, son roi, ses pratros, 
ses sr.ribos, interprètes autorisas ol compétents dos g criturcs 
(Mt. 2, 5-G), no savent plus los roconnollre quand elles s'ne· 
complisscn t. 

Ce discEwnernAnt cependant ne s'op~re pas en dehors 
des Écritures. A plusieurs reprises, o.u contraire, pour 
justifier le caractère divin des év6noments, les évangiles 
font. appel au témoignage dos lllcr•itor•os (Mt. 1, 23; 
2, 15, 18; Lrw 1, 37). Mais los 11lcritures dêmourcnt 
ambiguës, et. seul un· cœur altentir aux mouvements 
de l'IDsprit est capable de retrouver les promesses 
divines eL la tradition biblique dans les événements 

t déconcerlant...c; de l'enfance. Marie elle-môme, si ouverLe 
1 aux indications do Dieu, se trouve parfois surprise 

par les l'éactions de son fils (Luc 2, 50) et n'y voil. pas 
du premier coup l'action de l'Espl'it. 

Ainsi, dès sa venue dans le monde, Jésus est-il signe 
de contradicLion {2, at,). objet de discernement. Ceux 
q11i l'accueillent expél'imontont en lui los voies de 
l'Esprit; les autres continuen t de lire l'lllcrituro sans 
la comprendre eL voient passer Jllsus sans pouvoir 
reconno.ttre que Dieu est avec lui. Sa vie publique et 
sa parole vont manifester l'ur•gonce de ce discernement 
et pl·écisol' les conditions qu'il requiert. 

Déjà la pl·éclicRlion de Jean·Bnptl~lc, appel au reponUr, 
suppose un dlsr,ornoment: rien no sort de descendra d' Almlhnm 
pn.r lo sang, il s'agil pour chnr.un do s'Interroger sur sa conduite: 
son cxlstencu ost.oUe stérile ou féconde, à co signe on jugera 
l'arbre (Mt. li, 8 svv). C'est Loujoul"!l le thèmo du discernement 
des voies par les rrnits, jadis proposé par les prophètes ut Jo 
Deutéronome, et repris, après Jenn, par Jésus {?, 18) et saint 
Patll (Gal. 5, 19 avv; Eph. 5, 8 svv). Cc discernement s'impose 
d'urgence, cnr l'nppal'llion do " c:ului qui vient nettoyer son 
aire ot Uont déjà dans sa mnin lu pelle à vanner • {Mt. îl, 12) 

1 vn, d'un inRI:RnL il. l'aut.re, flxur chucun dnns la pos!Uon qu'il 
n adoptée ol faire éclater le choix qu'il 11 posé. 

Lorsqu'en cft et Jésus paratt, il oblige immédiatemont 
tous r.ouK qu'il rencontre à se poser la question do savoir 
d'où il vient, quel est l'esprit qui l'anime et la puissance 
dont il dispose. Les évangiles synoptiques présentent 
sa. rév6lation comme la rencontre de deux démarches 
et, pourrait-on dire, de deux discernements. D'une 
part le tliscornement infaillible quo Jésus possède sur 
ce qu'il est eL co qu'il est venu faire. D'autre part le 
discernement tâtonnant, combattu, parfois aveuglé 
ou paralysé, qu'il vient mettre en branle, éclairer el 
soutenir chez coux qui consentent à l'accueillir. Toulo 
son œuvre est d'éveiller chez los hommes ce regard qui, 
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dans la foi, discerne• !)nfin le socrot do :;a personne et 
do sa mission. . 

S'il est clair que Jésus demeure longtemps très 
discret sur sa vraie personnalité, s'il est l'llên'le indéniable 
que, pour les synoptiques, il ne revendique sa qualité 
propre de !~ils de Dieu que devant le tr•ibunal qui le 
condamne, à l'heure do mourir, il est tout aussi évident 
que, dès ses premiers gestes, il sait très exactement ce 
qu'il est vonu faire et n'hésite pas un in:;tf~nt sur l'at
titude à prendre vis-à-vis de Dieu, des hommes et de 
Satan. Bion avant de pouvoir se traduit•e en formules, 
q11i seraient aussitôt interprétées de travers par ses 
auditeurs, la conscience de ce qu' il ost s'exprime dans 
la stlreté infaillible avec laquelle il discerne ce qu'il a 
à faire. L'épisode du baptême est signi ficatif : à l'ins
tant où il se confonrl avec les pécheurs venus manifester 
leur repentir, il se voit en relation immédiate et filiale 
avec Dieu dans l'Esprit. m dés celte première mAni
festation se r6vtllo ta façon unique qu'il a do posséder 
l'Esprit. Autant il est clair qu'il agit. constamment 
sous l'action de l'.l!:spl•it, multipliant les signes qui fai
saient éclater on Israël sa présence, miracles, autorité 
ot effi cace de la parole, a r..rks direct aux confidcnnol'l 
divines, autant il ost n'et que J ésus n'a rien d'un inspiré. 
Aucune traco chez lui d'une contrai n l.n de l'Esprit, le 
miracle nalt de luL comlM le geste Jo plus naturel, 
il dispose spontan!\rnent de lu p uissance divine; il 
ne rossant pas l'Esprit comme un envahissement, 
mais comme 11011 atmpsphlu•A natm·elle, sa propre vic, 
dirait -on. 

Or le premiel' gesle de l'Esprilninsi manilesté en lui 
e.qt de « I.e conduire (M arc écrit pousser) au désert pour 
y être ten té par le Diable • (Mt. ft, 1). Lo premier regard . 
de Jésus abm•dant le monde qu'il vient sauver, lui fait 
découvl'ir ce personnage que nul, ù part lui, n'a j amais 
vu à découvert, Satan. L'andon 'l'os tamenL, racontant 
les péchés du peuple h6brcu au dél!ert, les avait attt•i
bués à sa nuque dure, aul:louvenir pernicieux de l'l1;gypte, 
à un instinct de convoitise ot do révolte. Jésus, qui 
vien t affronter los tentations de son peuple : attendre 
sa nourriture d'un autre que de Dieu, exiger des signes à 
sa fantaisie, adorer un autre que Dieu, discerne, dans 
la clarté de l'Esprit, le Tentateur qui sc dissimulait 
derrière ces suggestiolll:l. Il démasque ainsi Satan et 
ses voies : joui1·, briller, dominer. Et dl• même coup il 
fait apparattrc les voies de l'Esprit, celles qui lo font 
vivre en Fils de Dieu, suspendu à ses initiatives, se 
nourrissant de cet te absolue dépendance. 

Toute son rouvre sur la terre sera d 'amener tes 
hommes à. reconnaltre ces voies e t à pratiquer ce choix. 
Mais ce discernement n'est possible qu'à condition de 
reconnaîtra on lui le Fils. Apprendre IHIX homrnes b. 
vivt•e dans l'Esprit, à vivre en Ols du Père et à croire 
dallS le Fils, c'est tout un. Seul le Fils connatt le Père, 
seuls ceux à qui te Fils révèle les voios du Père :;ont 
capables de s'y engager (Mt. 11, 27·30). De là vient 
que le discernement, dans les synoptiques, semble por
ter sur des données très diverses, tan t.Ot SUl' ta personne 
de J ésus, tantôt sur le royaume de Dieu, tantôt sur 
l'av'enir des disciples. Derrière cette apparente com
plexité, son objat est en réalit6 t:onjoul's le même : 
découvl'il' qui est Jésus et ce qu'il fflit, discerner où 
est son adversai••e et ce qu' il trame. 

La première prédication de Jâsu11 reproduit celle du Baptiste 
et appelle au mArne choix : • Le royaumo do Uieu es~ proche, 
conver Lisscz.vousl • (Mt. 4, 17). Muis, dès qu'il a c hoisi ses 
premiers disciplos, son. messa~ change d'atlum. Le Hoyaume 

' 
n'est plus seulonlllnt proche, il est mo.int01111nt sur te scull, 
11inon môme inauguré, et le partngo attendu par J ean entre 
les balles et to bl6 commence à diviser les hommas : d'un côté 
lus pauvrel!, les malhouroux, les doux, les pers6ou tés, de l'autre 
tes rid1es et les heur eux. Aux uns le Royaume ot sa joie, aux 
aulrus Je ma lheur. 

Rien de plus simple en apparence qu'un Lei partage, 
rien aussi de plus discutable qu'un Lri qui semble 
r•epost~r sur des données quasi extérieures, indépen
dantes des dispositions de chacun. Los criLères du Bap
tiste, qui distinguait solon les situt\tions, paraissaient 
plus souples et plus pénétrants. S'agit-il vr•aiment .de 
discernement, et non pas plutôt do dénombrement? 
Pareille interprétation défigure les Béatitudes. Ellc.c; 
n 'ont de sens que prononcées par J ésus, elles ne sont 
Vl'aieR que parce que Jésus est là })OUr apporter la joie 
dont il parle. Sinon elles ne sont qu'un outrage à ln 
souffrance. C'es t la présence de ,Jésus qui fait la joie 
des malheureux et la richesse des pauvres, et c'est clio 
qui opt~re le par• tage entre les riches ct los pauvres, les 
heureux et les pers6cut l'ls . Impossible d'avoir accès au 
n.oyaumc en garrlant sa richesse, mais c'est l'envahisse
ment d'un cœur par le Royaume qui lui donne accès 
au secret des larmes ct do ln pauvre Lé. Si les Béatitudes 
sont un discernement, ce n'est pas tant parce qu'elles 
classent les hommes en dBux catégories, c'est parce 
que, reçues de .Jésus, elles donnent à ceux qui les accueil· 
lent d'expérimenter ce ,que l'Évangile apporte do joie, 
ce que signifie, pour un pauvre et un a !Tamé, de goO.ter 
la richesse et la générosité de Dieu. 

Il faut tenter ceLte expérience, si l 'on veut d iscerner 
la venue du Royaume; il raut s'ouvrir ù la lumière qui 
vient de par•aitre avec Jésus . 

L'un des thùmos rnlljours du Sermon est h1 • simpl ici té •, 
c'ost·à·dire lo don du cœur qui se Jivru ann~ réserve. Cette 
simplicité met l'homme dans la lumièru du l'~vangile = • La 
lampe ryui éclaire Jo corps, c'est to regard ; s i ton regârd est 
t ransparent, ton corps es~ tout entier dans ln tumlôrc; si ton 
regard est faux., ton corps est tout en tier dans les ténèbres • 
(Mt. G, 22-23; cf C. Edlund, D 011 A ugc rlcr Einfult, Upsnta, 
1!152, fl· 10ft svv). Pour tlLro atteint pn.r ln lumière, il rnut 
abattre tous les écrans, sc lib6rilr de toutes les entravas : • Nul 
no peu l. serv.ir deux mnltr•es ... Vous no pouvez ~ervir Dieu et 
l'Argon! .• (Mt. 6, 2'•) . La discernement des voles do Dieu sup
poso à sa base la générosité, l'élan de l'enfant. ryui se livre tout 
onlior. 

Ce qu'annonce Jésus dans le Sermon sur la montagno, 
il le rëalise par ses gestes. 

Sos miràelcs apportent à ceux qui souffrent les richesses 
ut la ruissilnco do ln gtinôrosilé divino. Lus tlO.ndilions qt~'il 
Imposait pour avoir nccôs à ceLle rov6laLlon tMntfostont mlllll· 

tonant tout JOUI' sérieux. Jésus a henu muttlplior los témoi
gnage~ rie sa puissanco el rte s.a miséricorde, J~s cœurs possédés 
por lns soucia humRins sont mcapnb~es de dlscorne!' dans ses 
gestes les signes du Royliume. !1 guént le$ molnde~, 11 régénère 
les pônheurs, il expulsu les demons; ses adversstres, confell
Silll L tus faits ma is incapables de poroovoir Ill présence de 
I'Espl'lt. impt;tent à ln puissance satanique ces gost.cs pleins 
do Die11 (Mt. 12, 24). C'est le comble de l'absurdité: • Si Satan 
oxpulsu Satan, c:'ust. qu'il s'ost divisé contre lui -môme • (1.2, 

1 25). Cotte obstirmliorl dnns l'illol)isme est le fruit. du refus de 
tlistltlrrwr l'Esl>l'il dons los signûs qu'il sc donne en Jésus, et 
so. oonsé(1ucncc ultimo est tc poché irromissibto, Jo péché oonLro 
l'Espl'i t (12, 31-33). . . . __ 

En Jean-Baptiste déjà, l'act•on de Dteu .étn1t Vlstbt.e, et 
l'ébronlr.ment qu'il n provoqué était un sagne de Dreu = 

• Qu'é!R.s-vous allés voir on désert? .. Un prophète? Oui, je VOI~6 
le dis, et plllli q u'un prophète • (11, 7-9). Donc: BR venue obh-
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gAil il. à l'attention. Tous les prophète11 à leur tour avaient 
a.nnonc6 que Dieu allait accomplir aon œuvro, ot leur leçon 
avait ôté recueillie. Voici que .Jean tmi\OnçaH l'hnminence du 
Royaume; il falltiÎt lltre sur Sei> gardes, pour se joter sur lui 
dês qu'il serait signalê, car il tallait s'attendre à \IliA surprise : 
Dieu n'ngif, pns il la tuçon de l'homme, on ne 16 mnnipulc p!ls 
à son grô: • Le Royaume de Dieu .vient. (lven sa forco ct c'est 

' de fvree qu'on om prond possession • (1.1, 1!1. ; sur cette inter-
' pr~la tion cf It. Otto, Hcir.h OolliM und M enschc"solm, 2• éd., 

Munich, 19'•0, p. ?9-80; El. Pcrèy, JJic Botsolw.ft Jcs~t, Lund, 
1953, p. 191 svv). 

Des discussions de Jésus avec ses adversaires, telle~> 
que Ma.tLhieu les a recueillies (ch. 11-12), so dégage, 
sous des apparences décousues, une véritable logique 
et une doctrine cohérente sur le (liscorncment des esprits. 
Ce disce•·nemen t a pour objet Jésus, dAns les gestes 
duquel il s'agit da reconnaître ln présence de l'Esprit. 
CeLte présence se révèle t\ des signes, coux de la tradi
tion propJléLiquo : miracles, guérison:;, puissances sur 
le ))écM, le mal et la souJTI•Anr.o. Mais ces signes ont 
quelque choso do mystérieux, du scandaleux, et c'est 
pourq~oi ils hett~·tent et provoquent le refull : ils attei
gnent les pauvres (11 , 5), et ne JHlraisscnt pas transfor·
mer le Jllon<le et. ln nature. Rien de changé dans le ciel 
(16, 1; 12, 38), rien non plus dans les conditions do 
l'exisLenco humaine (cf Jean 6, 111). Aussi échappent-ils 
aux regards frivoles qui exigent de « voi1· des signes » 
(Mt. 16, ~.) et ne verront que la disparition de J ésus, 
le jour oo il les quittera poul' un monde 01'1 ils ne pour
ront le rejoindre. 

L'enseignemen t en parabolos se situe dans les mêntes 
perspectives. Lui aussi impose \Ill discernomont, et sc 
traduit en condamnation pour ceux qt~i en sonL incapa
bles. T .os paraboles sun·t consl:am mont construites sur 
le t hèmt1 d'un discernement it opéter : sel vif ou afTadi 
(Mt. 5, 13), œ il faux ou transparent {6, 22-23), chemin 
facile ou sentier mal tracé (7, 13-1'>), ronctations sur 
le sable ou sur Je roc (7, 2'•-25), bons ou nlO.uvais pois
sons ('I ii , '•7-50) , invités de la premiére ou de la dernière 
heure (22, 1 - ~). vierges sages ou vierges folios (25, 1-12), 
re-sponsables de cinq, do deux ou d'un talent (:l5, 19-30), 
capa bio ou non de discerner le F ils de l'Homme en ses 
frères nus, ma lados ou prisonnieJ'):; (25, 31-lo r.). 'l'ouj ours 
il s'agit , par delà le déroulement natmel des événements 
et le t rain ordinaire du monde, de savoir reconnattre 
l'œuvre ete Dieu, combattue, enfouie, en travée, défi· 
gurée, et cependant toujours en Lrain de mOrir et do 
s'épanouir. Toujours aussi, il s'agit de savoir se recon
nattre et se mettre ù sa place dans cotte rouvre, de saisir 
dQ quels fruits elle ost capable, t~ l à quelle stérilité not•·o 
égoïsme la condamne. Comprendre les p<.\raboles c'est 
pratiquer ce discernement. Pour coux qui savc~t s'y 
recqnnattre et y lh•e les exigences du Royaume, les 
paraboles sont lumière, pour ceux qui les traitent en 
énigmes plus ou moins savam 10en t composées, Qlles 
demeurent lettre morte : " Ils ouvrent les yeux et ne 
voienL pas, ils t endent l'oreille ct n'entendent rien • 
(13, 13), et cette incapacité au discernement, cet incu
••able aveugleillent, on même temps qu'un jus te châti
ment, est peut-être la suprême ressource d'une miséri
corde qui leur épargne de pécher on pleine lumière. 

A la période des miracles et dllll paraboles, los synop
tiques ront succéder une étape nouvelle, la montée vers 
.r6rusalem, scand6o par les annonces de la Passion. Cette 
étape marque égaiAmont un moment nouveau da.ns le 
discernement des espriLs. JI ne s'agit plus seulement 
de discerner la présence de l'Esp••it ct la proximité du 
Royaume. Il s'agiL ceLte fois, pour ceux qui onL cru en 

1 

Jésus eL se sont engagés à sa suite, de diMcrner exacte
ment où il les con<luil;. 

La confession de Pierre mnrque le changement de pm·spoc
llvcs .. Elle consacre \111 premier disc:ornoment : Piorro a pris 
conscwnce de l'origine divine de .lésus ot de sa mission. A 
peine 1!1 foi des disciplf.s 11-t-r.lle fait co discernement quo Jésus 
Jour d6couvre 110 horizon nouveau IlL los appelle il un discerne
ment plus profonc:l enc:oru. Ils viennent de le prod1.unc•· Christ 
ct Fils de Diou, mais ils no savent pas encore lout ce que signi• 
lient ce.' lit.ros. Sans attendre un inst.:tnL de plus, il va les 
éclairer : • A datar da cc moment, Jésus-Christ entrepri t de 
montrer it 11011 disciples qu'il lui rallniL. être mis ft mort •. 
Révolf.o elu Pim·1·u: • A Dieu no plaise, Sul~Hêurl•, qui provoque 
ln riposte do Jésus : • Passe derrière Hlol, Snt;Jn, lu m'cs \ tn 
scanùalo, puree que tes pensées ne sont pas ealles de Dieu, 
mais celles des hommes • (Mt. 1G, 21·23). 

Celte r6plique s'oppose presque mot pnur tnot à 1~ b8ali
tudo par laquelle Jésus avuit QCCueill i ln c:oJJfcsslon cie Pierre. 
Celle·ci lui twait été insph•6o ·• non pnr la chair el. Jo sang "• 
pttr une llclmnrc:hc ou uno inlluence humulnc q\l P. Ic:OII(JliO, mais 
directement. • par Jo Pôrc qui est aux cieux •· Maintenant, 
au contraire, les vues do Pierre • no sont pns cellus do Dieu, 
muis cles hommes •· Tout à l'ht.mre, l'empire de Satt\n s'écrou
lait I!OIIll l'nssnul de Pierra et ùe son Eglise. M!llntenrmt, cc 
mAme Hulnn parle par la. houcha de Plerr0 llt tente flA burt•er 
la rou tf: 1t. Jùsus. L'apôtrBoluilla pierre sur laquelle le Huignour 
fondait son Égli$0; il ent duvcnu pour lui la pierre de seul1dale, 
c:'usl-il-diro l'obstacle placé sur son chemin, à des.,ein de pro
voquer sa chute, qu'il lui ruut balayer suns pitié, sous peine 
ùo ruiner son 1,1n l.raprisc ct de trahir su mission (cf A. IIumherL, 
Le scandale 1l<trts les sunoptiqu.cs, t.hèso duelylogrnphi!!u, Lyon, 
191.7, p. 34). 

Ainsi cel. npisode comme celui de lu Lcnt.ation, révôle la 
souveraine lucidi t.ô de J 6sus d;Jns Jo discernement des e.'prits. 
Sachant nx1u:Lumonl O(l le mène l'Esprit qui l'anime, il décèle 
lmmêrlialumon l l'intervenUon de son adviJrsait·c el le confond. 

1 

Dès lors·aussi, Jésus forme ses disciples à ce rl iscerne
ment de la Croix . A date1• dê ce jour également, SO\lli
gnent les évangile,.c;, il commence do les avertir : • Si 
quelqu'un veut se meLL.••e à ma suite, qu'il se renonce 
1\li-môme, qu'il se charge de sa oroix et qu'il mc suive» 
(Mt. 16, 2'•) . Le jeu de l'lJ:sprit et de Satan e:;t le mOrne 
autour des disciples qu'autour de Jé~;us, ot c'est une 
même chose pour llli, durant le temps qui précède sa 
Passion, de ramiliarise1· le.~ siens · avec l<;t pensée do sa 
propre mort eL avec celle des perséc•.Jf.ions qui les 
atLendent. Le qiscom•s eschatologique et les enseigne
ments qui lui sont apparent6s préparAnt les ùbciplcs à 
leur existence, une Cois leur Maitre disparu. Peu d'indi
cations précises, pas de •·ocette infaillible, mais des 
ot•iontations fondt~mcntules, commandunl. toute la vic. 

La tent.otion des apôtreR asl de vouloir ùcs dateR J)1'6clses, 
des signes oHsurôs (M11.rc 1R, '•), elle sera, quand Jésus no sera 
plu!! avee eux, de se figurer l'avoir rfllrouv6 quand ils verront 
surgir des signes ct des prodiges (13, 6, 22); elle sera, pO\tr tous 
ceux qui iltlondent la rtoymune, de s'imaginer qu'il est enfin 
o.rrivâ sous ln Corme ùe lei mouvorncnt, de telle doctrlnn nou· 
velle, de Lelle recette splrit.\•elle : • Le voini, il est ici ... Il est 
làl • (Marc 13, 21; L1w 17, 21). Ces mnni!cstations lumul
lucuscs, CM enlraîncmentll psaudo-spirituels sont sustJOC~. L.e 
discernement vrahnent spirit nol sait que •la venue du Royaume 
de Dieu nu f••appe pns lu regard » (L uc 1. 7, 20). Il csl lb, " Qu 
miliou do voua • (17, 21), il est nu l.l'uvail et. en t.·aln do mtiril', 
il est. toul près de sa rovolor, mHis il raut, pout· savoir lu rccoo
naitrll cl le diRI.inguor de seR contrcf!lçons, une fidélité qoi ne 
sulasscpnsd'nltcndre(Mt.2fo,la2Svv; 25,.5), une roi qui sache 
résister aux solllcitulion~ do la curiositô, à l'impaUcncA de 
voir et de sunlir, pour sn t.onil• simplement à la place oi• le 
Mnttro l'a miso. 

L'épreuve suprême et l'accornplissemenL du disoer
nmnont c'est la persécution. Déjà les Béatitudes 
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voyaient en elle le signe de l'appartenance au Royaume 
de Dieu. La prédication eschatologique y montre l'assu
~ance de posséder l'EsrJrit Saint. On peut dire que la 
persécution rend inutile le discernement des. esprits, en 
l'opérant elle-rnême de ra~:on infaillible : , . 

., 
• Lorsqu'on vous eniniènera pour vous JiVl'er, no vous motle~ 

pas en peine à l'avance ôe ce que VO\IR a11re7. à (lire ; vous <lirez 
ce qui vous sern donné il l'heure mAmn, mll' r.e n'est. po~ VO\IS 
qui pl)rleruz, mnis l'Esprit Sainl. • (Marc H, 11). Plus hesoin 
de signes at da préeautions; celui qui a choisi da rendre temoi
gnage au Chrisl au Pl:ix· de sa vlû est fllûJlé J)ar l'Esprit de 
Jûsus, el lous les moments de son témoignage vicnnonl dircn
tomont de cot Esprit. AS$\Irance <lont il ne faudrait pas taire 
Ufl privllège iomnissible; le persér.ut.é peut rléfnillir, et ce n'est 
pas la souffrance <:ornmH l.ullo qui gnrunlit lfl. présence de 
l'l<Jsprit. Mais, da os l'ioslnnt oiJ il su lrouvo «livré" r1ux hommes 
et livré pour la num de .Tas us, Jo dmHicn csl vraiment le porta
parolo de l'Esprit. . 

Le chrétien persécut,é rejoint ici son Mattre : c'est la 
Passion et la Résurrection de J éS\IS qui font éclater de 
quel esprit il est ; et c'est face au Seigneur crucifié et 
ressuscité que les hommes l't~vMont do quel espri L ils 
sont. .T ésus est condamné par ses juges pour avoir 
solenn.ellement revendiqué son origine divine à l'heure 
où il dissipe toutes les équivoques r:nu' la signiücation 
de cette origine : elle signifie l'accomplissement intégral 
des voies choisies a\t moment. de sa Tentation, la, dépen
dance totale vis-à-vis du Père dans l'absence totale de 
tout appui humain. Btre Fils de Dieu, c'est pouvoir 
dire en même temps : 11 J\ofon Diou, pourquoi m'as-tu 
abandonné? >• (Maré 15, 34) et '' Père, ent1·e tes mains 
je remets mon esp••it >> (.Luc 23, 46). Contradiction qui 
paratt insoluble, et dont;r>Ourtan't la RéSUl'J'ecLion mon
trera la vérité : Dieu ressuscite celui qui lui est resté 
fidèle, alors qu'il sa voyait livJ•é par hii aux pécheurs 
ct à la mort. . , 

En face de cc myl!l,èra, ch! rlflt irnpl1ralif dos voios divines 
(• il fa111. •, Mt. 1S, 21; 2/•, s ·; 26, 5'•; Lrw ~l't: 7, 26, '•~, 46), 
«les peos(les int.irnes se révèlllnl » (Lrw 2, à5 ). Les coours aveu· 
giés na vuient. dans cc délaissement que la fin d'une trop longue 
illusion : • Quo la Messie, le Roi d'IsvalH, de~oeo<le maintenant 
de la croix, pour que nous voyions IJt qun oous croyions • 
(Marc 15, 32), le signe du rejet rlivio : • Il tm fl sauvé d'autres , 
et il ne peut pal! se l!auver lui-rnèmo • (15, 31). Ccpcndanl 
que les r.œurs touchés par la lumière voiMl au contraire dans 
cette mort. le signe de Diou définitif : • Voyant qu'il avait 
ainsi uxph·é, lu cou turion ... s'ocl'ia :Vraiment cet homme ét<~it 
le llls do Dieu • (15, à9). 

2° Les Actes des Apôtr es sont, d'un bout à l'autre, 
le triomphe de l'Esprit. Son action toute-puissante esL 
la preuve qi.te la voie de la C1•oîx suivie par Jésus était 
la voie de l'Esprit. Aussi les Actes donnent-ils au dis
cernement qu'impose la présence de Jésus dans l'Evan· 
gile sa confirmation et son accomplissement. Les voies 
de l'E~prit dans l':f}vangile sont généralemen-t, aux yeux 
des témoins, enveloppées d'obscurité et paraissent 
conduire à. des épreuves redoutables; le discernement 
s'y fait, à la suite du Seignour, dans la crainte et parfois 1 

l'angoisse. Les voies de l'Esprit dans les Actes ne sont ! 
pas différentes; bien au contraire, elles conduisent les 
plus grands de ses disciples à. retrouver les attitudes et 
jusqu'aux situations de leur Seigneur. 

Les AJ)tHrcs, mm1ucés J)lll' le Sanhédrin, prient Dieu qu'il 
veuille bien pour,;uivre à ll'flVCI'S leurs mains le ministère dont 
il a chat·gé "son Scrvllûur J6sus • et • qu'en son Norn il Jour 
fMse opérer guul'isons, signes ct merveilles • (t., 29-RO) . La 
mort <l'Étienne reproduit l'itinéraire d\l Christ (ln roulé vers 

sa Passion. Mais ces notations qui, dnns las évangiles, traduisent 
le frémissement de .Jésus davaot l'horreùr qui l'attend, pl'C11-
nenl, dans les Actes, un accent do triomphe ct marquent 
1'6rnc,·vcillomcnt de voir à quelles profondeurs le Seigneu1• de 
gloire s'unit ses disciples soullrant.~. 

Parallèle à cotte différence d'atmosphère dans la 
conLiuuHé d'un même chemin, est la difTéroncc de 
clarté dans la façon dont l'Esprit uîanifèste son action 
dans les l~vangilos ot les Actes. Dans les évangiles, 
-l'Esprit est présent en J él:!us, eL lui donne son assurance 
souvol'aine à discerner sa voie, mais, autour de lui, ce 
n'est qu'hésitaLion ou incompréhension. Dans les 
A1:tcs, l'Esprit s'est révélé, et l'Église a la ct.wti tude 
d'être conduite par lui. 

Su1· quoi repo~e cet.t.a earlitudll? Evidemment, sm• Jo carac· 
tère inoui do11 n~:mifl!stul-ions dont clio est tém.o)n : guérisons 
(5, 15), Rignos et prodiges (2, 1,3; 5, 12), transport~ ch~risma
tiquHs (2, '•; 10, '•G; 19, 6), lecture <lans les cœurs (5, 3; 8, 23), 
assurance il. annoncer la parole (2 , 29; 6 : Hl, 29, 31; 5, 20; 
6, 10; 20, 2'•; 28, 31), joie <lanR la persécution (5, 41; 21, 13), 
lu roi (2, '·6; 13, 52 i 16, 3ft) et. la prédicution (8, 36), h\Lolli
gancc soudainement donnée d'un t-r~'sto à fairo (Il, 26, 29; Hi, 
7; 20, 22). 

T011l.efois, le prodigieux comme t.el ne suffit p:.ls à carnr.té
risor ~es Jllaoiresla'lions. A plltsieurs reprises, les pr~d i<:a l.ours 
cbrél . .ions roncontrcnt des « magicienR " dont les pouvoirs 
suprauat.urals joUcnllcs gens <lana l'émerveillement (Simun : 
8, Il; liJlymus ; 1a, Il; l'es<.:lave da Philippes ; Hl, Hi) , mais 111 
rencunlrc tnit ressortir toute lu 'dillol•onco; à l'esprit de lucre 
des magicieos (6,1R; 1G1HI) s'oppose le désiot.êresRemEmt 
apostolique (20, 33), marque de l'Esprit qui est lui-même 
le Don parf(lit. de la g6nérosité divloe (8, 20) ; à la stl!rilité 
des v:~.ina prodiges s'oppose la fecondit.é des ulatlitcslations 
spi ri t.uelles. 

Sans que jamais les Actes fassent la théorie du discer
nement, le\11' point de vue est assez clair : l'Espl•it de 
Diou s'impose pal' sa propre force et apporte avec lui 
sa propre h,unière, ses initiatives sont toujours merveil
leuses et parfois déconcertantes, jamais troublantes 
ou désordonnées, son action s'exerce toujours dans 
l'Église dont olle assure la paix et l'expansion, son 
œuvr·c est de faire connaître et rayonner le Nom du 
Seigneur Jésus, 

go Saint Paul. - Bien qu'il cite, l)armi les 
C]lal'ismes, le don de t< discernement des espt•its » ( 8~~
xpLcm; nvevtJ.'*Twv), Paul n'a cependant jamais élaboré 
de doctrine systématique de ce discernement. Mais la 
place que tient dans sa pensée le discernement de 
l'Esprit et de son action est considérable. Seulement, 
pour tH1 reconnattro l'importance, il ne suffit pas de 
gr'O\lpcr les Lex tes dans lesquels Paul parle de ce discer
nemeu L ou expose les critères sut• lesquels il se tonde; 
il faut erlcore regru·der l'apôtre exercer concrètement 
ce discornernent, et ce peut être dans les circonstances 
les plus diverses, en justîftant sa mission, en tranchant 
une dilllculté, en jugeant la conduite d'une communauté. 
En un sens, toute son action a consisté à exm•eer ce 
discernement. Qu'il découvre aux chrétiens de Thessa
lonique l'œuvt•e que Dieu fait en eux, qu'il apprécie 
les mt!l'ites et les défai.llances dos fidèles de Corinthe, 
qu'il révèle aux Romains les forces spirituelles qui 
animent le judaïsme, lè paganisme et le christianisme, 
et commandent l'histoire religieuse du monde; ou qu'il 
apprenne au:x chrétiens d'Asie séduits par la gnose les 
voies a\tthentiq ues de l'Espt•it, toujours il projette 
Slll' la situation des Églises et des cœurs la lumièl•e de 
Dieu, il met en œuvre Je discernement dès esprits. 

.. 
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Pour permettre de s'orienter dans un donné très 
complexe et sans prétendrê à autre chose qu'à un 
or•dre t~mpirique, on étudiera successivement : 1) le , 
discernement dans la vio chrétienne, 2) le discernement 
dos esprits, 3) los critères du disMrnemcnt des esprits. 

1 ). Lo cü•oernement dana ln vio ohr6tlenno. - A 
la base do la vie religieuse do l'homme, Paul voit un 
discernement., celui qui suit, à travers lo monde, recon
naître le vrai Dieu. Lo péché des idolâtr·es es t une faute 
do discernement : " Comme ils n'nnt pas ou le dit;cetne
ment (SoxtjJii~cw) do garder la vraie con n11issance de 
Dieu, Dieu les a livrés à une perversion du di~;cel'llemcnt 
(&86xtj!.O~) » (Rom, '1, 28). L'avantage théorique du 
juif sur le païen ost do possédar·, gtâce à la Loi, uH 
discernoment, " de connaître la volonlé de Dieu, de 
discerner (ôo><t!J.&~ew) le meilleur• » (2, 18). Supériorito 
qui rond sa responsabilité plus lourde, mais qui dénote 
une pr•6dilcction divina. Dans la t•cnconlrtl <le ces deux 
textes apparatt une constanLe fondamentale du discel'
nernont cfiez saint Pa.ul : discerner Dieu, ou son Esprit, 
cc ser·u toujours discerner· sa volont6, ses voies su•· 
l'homme et son Église. 

La vie chrétienne est, elin aussi, un discernoment 
perpétuel, trne attention toujO\Il'S en 6veil, soutenue 
par lo double. souci de sc garder des voies du poché et 
de cherchel' t.cmjours le rneilleur· : 

• Ne vous modele~ pas sur le mondu pn.lsont, mais que le 
renonvellenlollL do votre ospriL vuus l•·ansforme el vous 
ra.ssè discoJ•ner· {Rn><lJJ.al;o.v) quelle ost lo. vnlonLci do Diou, 
ce qui ost bon, c:~ qui l~;~i plniL, ce qni ost pnrrnil • (12, 2) . 
Le Lhôme est' rréquonL : • Jadis, vous t'lliez tcinèLrcs, rnnis à 
présent vons 6tos lumière dnns le l::loignùur ; rnnrche?. (lnns 
la lumière, et Jo h·uit de lo. hrmiàr•11, u'osL tout c.o qui est. hon, 
j1rste et vrai. Discerne?. {Bo><tJJ.oi~tlv) cc qui est. agréahl11 au 
Seignm.rr cl ne prenez :mc:une )>art nux œuvres sf.ériles des 
ténèbrus, d~nonce7.· les pluLOl • {Eph. 5, 7·1'1); • Ne ' ous mon. 
trez pus inconsidérés, .suclroz voir quelle eRt ln volo11Lô du 
Seigneur• • (5, 0); • Quo votre chnrité, croissRnt de plus en 
plus, s'6pnnche en celle vr•aie science et cu , lacl affiné qui 
vous foron t cliscor•JlCr (8o><<l.la!;«v) Je moiilour • {Phil. 1, 9·1 0) . 

C'et~L bion plus qu'une ad h~sion globule, qu'un 
mouvement doll)inant vors le bien. C'esL uno sensibilité 
constamment en éveil, et c'est on même temps une 
matul'lté spirituelle, qui rend le chrétien capable de 
prendre ses responsabilités dans 'une fermeté lucide : 

• Ainsi, nous ne serons plus des bébés, ballolés par lus 
flots et emportés à tout vont de dor.t.ri11o, uu grô do la duperie 
des hommea et do leur· Mtuce 1'1 rourvoyor dans l'oJ•rour, 
mais, par la pratique d'une charité sincère, nous gro.n(tirons 
de toula manlùro en nous élevant vers celui qui est la têté, 
le Christ • {Êph. 4, :t.4·i6). Mâmo doctrine dans l'épttre nux 
H6hroux : • Qui est enm,1ro au lait Ignore lu doctrine d(J jua
tice; co n'est qu'un bébé. La nourriture solîdu ost pour· los 
parfaits, pour ceux dont los facultés ont 81.0 forméClS par la 
pratique du discernement (IMxp'"''' du bion et du rnnl • 
(Hèbr. (i, 1!!-1/t), 

CetLe pm•fection du chrétien adulte, si elle suppose 
une mise en œuvre de toutes les t•essourccs porson~llcs, 
une pratique constamment exercée, si elle produit un 
type d'homme accompli, n'est pourtant pas de la 
terre, mais do l'Esprit, car ello consiste à pénétrer les 
prorondeurs divines : « Nul ne connaH les secrets de 
Dieu, si co n'est l'Eap1•it de Dieu. Pour nous, nous 
n'avons pas roçu l'esprit du monde, mais l'Esprit de 
Djeu, afin de bien connattre les dons que Dieu nous 
fait. E t de ces dons aussi nous parlons non en discours 
enseignés var l'humaine sagasse, mal11 en discours 
enseignés par l'EspriL » (1 Cor. 2, 11-13). 

2) Le discernement do• osprits. - Çe discernement 
n'est pas le rait de tous los chrétiens, mals .de ceux que 
Paul appelle " parfait.'> » ou " spirituels », non pas, 
eomme l'indique le contexte, qu'i ls constituent uno 
elusse privilégiée et 5tl trouvAnt en posses11ion de la 
perfection, mais au contraire pm·ce que, ayant acquis 
une véritable expérienee spiril.uelle, ils savent discerner, 
clans tous les moments de leUJ' existence, une invitation 
ù la perfection. Aussi cotte sensibilité n'est-elle pns 
simplement une grâce cormmme, elle est te fruit d'un 
r.harisme. 

Cc charisme ne suppose pas forcément do manifes
tations voyantes. Sans dout.e le don de discornemen~ 
des espriLs (ôuxxp(aeu; rrvevrJ.œ-r(•)v) ost·il nornrné, en 
'1 Cor. 12, 10, dans une sMic de phénomènes dont lo 
caracwre de puissance sur·nalurellc éclate aux yeux. 
Paul n'en appelle pas moins cas manifestaLions des 
rniniatêros· (S~!Xxov(«~, 1 Cor. 12, 5), soulignant ainsi 
leur fonction pratique et lelll' efllcacité concrMe. Do 
même, dans la liste de Rom. 12, 5, en tête des différents 
charismes, le service, l'enseignement, l'exhortation, 
le don do sa~; bion~. la distribution, la mi~éricorde, 
c'ast-à-diro de grâces qui se caractérisent par les gestos 
los plus simples et les plus positivernenL clllcaces, 
figure le don de fii'Ophétic, apparenté à celui de discer
nement. Si, dans le charisme, apparuH toujours l'asrlect 
cie puissûl\ce d'une interverr ti on manifeste do Dieu, 
son importance ne vient pas de ce que cette rnanifcs· 
tution r.omporte d'anor·rnal, mais de fécond et do 
constructif (M R. Lyonnet, Deu .. :r. liOLLCJCllcs biographies 
de saint Paul, dans Biblir:a, t. 29, 19'•8, p. 1:13 svv). 
Le don de discernement peut s'imposer par• lui-même, 
par• cc qu'il donne de pénétration, d'assurance et de 
lucidité, sans compor·ter• aucun état extraordinaiJ•e. 

Le discernement est associé au charisme <le prophétie 
ct semblo r.onstituer· avec lui un groupe distinct, c.ommo 
los guérisons nt les miracles d'une part, lo don de.q 
langue.c; ct de leur inlerprlltation d'autre part. Prophétie 
et discer•nemcnt ont poul' objet de révéler les secrets 
des cœurs, et là est, pour Paul, la raison de leur valem·. 
ltéugissant contre l'engouement des Corinthiens pour 
la glossoltllie, il oppose au peu do prix que la communau Lé 
retire de ce don, incommunicable, la fécondit6 de la 
prophél;ie : 

• 
• Si lous so metLont il prophétiser cL qu'il antro quelqu'un 

de non croynnt ou do non initié, il sc sent repris par tous, les 
aouro ts de Ron cœur hri sont dévoilés, ct ainsi, tombant la 
faco contra Lorr·c , Il ndorera Dieu en prucltuno.nt que Diou 
ost réellernonl parmi vous • (1 CQr. 11,, 2'•·25). Bion que le 
discernement des esprits ne soit pas nommé dons c:o l.oxte, 
il est cl11ir quo ln prophéLio aboutit à ce discernement, confor
mément d'nilleurs lJ louLc Jo. trnclition prophétique on Isrnl\1 : 
si Jo propMte est e~tpablc d'nnnoncor l'avenir, co n'est pr1s 
en vertu d'une double vue quelconque, c'est parce qu'il 
d6chillre dans Jo monde le do~scin divin, qu'il discerne lo 
so.cret des c:murs ct y déc:ouvr•o l'action du péché ol. c:ullo do 
l'Esprit. 

3) Les or1t9ros elu discornon>ent. - Suint Paul 
n'on u ,jamais fait un expos6 d'en~:~emhle, et c'est sn 
pl'tlliquc même qu'il faut inter•rogcr .Elle eflt d'ailleurs 
t oujours instructive, car l'apôtre joint, à une intuition 
sans défau·t, tm souci constructif el pédagogique qui 
lui fait justifier· Je jugement qu'il prononce en l'éclairanL 
par des principes. 

a) Le hon et le wauvuis esprit so reconnaissent à 
leurs fruit!:!; selon qu'ils sont bons ou mau vtti~;, leur 
))J'Ovennricc appara!t au regard : 

124 . ' 
împ1 
.falol 
men 
Mais 
serv; 
ID(ltl 

Pl 
l'esp 
.: Le 
Dise 
part 
silio 
ct h: 
vem 
moi 
{ROI 
loi t 
qui 
potn 
sion 
men 
• J e 
avec 
qui 
mor 
grâc 
égar 

b 
«éd 
quE 
eU 
cor 
l'Et 
l'ur 
(et 
jus 
« c 
exll 
son 

• 
grâo 
Jo r 
VOU 
Q\l(l 

écri 
ffi Ill 

nos 
Die 
de 
en 
da 

' • mu 
aiTi 

• 
élw 
tait 
pui 
1' 1 
à 1 
pro 
plu 
de 
tou 
des 
tiO) 
do 
Ch1 

( 

de 



' 

!40 

~nt 

:)'ue 
1M, 
il ne 

la 
• 

[UlS 

1er, 
• .• on 
pas 
'un 

fes
ent 
en 

t le 
ux. 
des 
• • ms1 
J)e 
•nts 
.on, 
•de, 
3tes 
ces, 
~er

ie ct 
' 1eu, 
fes-

de 
hies 
.rv). 
me, 

de 
;. 
étio 
1me 
des 
~tle 
rets 
our. 
•our 
lUté 

9 la 

u'un 
les 

t la 
Dieu 
10 le 
xl.ê, 

>for
aël : 

pas 
~u·u 
le le. 

de 

qui 

' ' . 

' , 

' 
• 
l 

' 1 

1241 ' DANS S. P /1. UL 1242 
•• 

1 On sait bien toût co quo produit ln chair : fornication, 
Impureté, lib~rtinagè, ldolâLrio, mngie, haines, discordes, 
jalousies, ll!tlporlell)ènts, dlspjllos, disstmKions, sectes, sontî
monts d'envie, bouvm'iea, orgies et autrQs dtoaAs semblables ... 
M~is le fruit do l'Esprit ~1st charité, joie, paix, longanimité, 
serviabili té, bonl.ll, · confiance dans le:; autres, douceur, 
rnatlrise de soi 1 (Ca~. 5, 1 '.l-22) . 

Plus exllclement encore, suul est féconc.l l'Esprit de Dieu, 
l'esprit dB tânl!bros ne pt•odult quo dos fruii.S sans consisLtulca; 
« Lo f1·uil do lu lumière, o'est toul ca qui est. hon, justo ot vrol. 
Discernez cc qui ost ngrônble au Sclgnour. Ne prene~ nucuno 
parL aux œuvres ~~ériles cleR ténèbres 1 (1!.'1•/t. r., 8-1 0). L'oppo
nilion est absolue ut perceptible au preulior vonn : t.énèbres 
el lumière, mort cl vic : • puisque jo ne rnis pas le bilm quo jo 
vaux et c:ommot.~ le mal quo ju ne veux po.s .. , êù n'ost plus 
moi qui accomplis l'action, mais Jo péc:hé qni habile en lllOl • 
(Rom. 7, 1 !l-20). • Vous nvor. élé mls à n111rt à J'égard de la 
loi par le corps du Christ pour appartenir à un nulre, à Celui 
qni est ressusci\.6 d'entre les mort~. afln crue nous Crur.Uflions 
pour Oieu, n e fait guand nous étions dans la chnir, lus pus
sions péc:hereHAes (!lÜ· ·se SOI'VOIIt da la loi opéraic•ll un .nos 
membres a fln que nous fructifiions pour ln mort • (7, '•-5). 
«Je suis mort 1\ ln loi· alln do vivre pour Di6u :je suis CI'IICifiO 
avec le Christ, ol si je vis, ce n'est plu~ moi, mais le Christ 
qui vit en 1noi • (Gal. 2, 19-20). Paul a conscience que sa v le 
montre la técondlté de l'l<lsprit qui le mùuo : • C'eHt por la 
grl\r.a de Diou quo jci }mis t:e que je suis, ot sa grAce Il mon 
égard n'a pns él.é stétlle • (1 Cor. 15, 10). 

b) Aussi les dons authentiques sont-ils coux qui 
~édifient" l'l!:glise (1 Cor. 1ft : 4, 12, 26), qui'' apportent 
quelque profiL l> (ii, 7) ot conCO\ll'enl. à la croissance 
et à la cohésion du corps du Ch•·i:;t. Du moment que ce 
corps est n6 do l'Espl'iL, abreuvé de l'.b!spriL (12, 12·18), 
l' Rsprit ne peut agir quo pour le raire grandir dans 
l'unité. Si Paul attache LanL de prix au do11 dA prophétie 
(et donc à celui de discernement, opparenté), c'est 
jus tement pour ses eiTots positif~> et consb•ucti!s : 
,, Celui qui prophétise parle uu.x hom mes, il édifie, il 
exhorte, il console • {1ft, 3). Si Paul veut prouver que 
son action vient de Pieu, il en appelle à sa fécondité : 

• J'ai travaillé plus qu'aux tous : oh! non pas moi, mais In 
grâce de Dieu (lUI est avoc moi • (15, '10). • Si pour d'nut.res 
jo ne R\IÎS pos apôtre, pour vous du moins je Je sui.s; car c'est. 
vous qui, dans le Seigneur, tilos la preuve nuthenliquo du rna 
qunlilé d'apOtre • (9, 2). 1 Notre letLre, o'ast vous, uno lettre 
ôcriLo en nos <:rours, oonnue ct luc pur Luul. le monde. Oui, 
mllnifostcmcnl, vous êtes une lettre du Christ, rP.digôo pnr 
nos soins. écrllo non Qvoc tin l'<Jnc•·e, malr; avec l'Esprit. du 
Dieu vivant • (2 Cor. a, 2-a) . • ~Jn 1'.0 1]\IÎ COI\CCI'IlO l'œuvre 
de Dieu ... par la vcrlu de l'Esprit de Diau, depuis J6rusulem 
on rayonnant jusqu'à l'Illyrlo, j'Ri procura l'accomplissomonl 
do l'ovau~.:ila du Christ • (15, 17-1 \l). 

. o) L'Jï]spl'it se manifeste pur des signos de puissunco : 
miraules, t~.ssurance à porter Ja purolo de Dill\1 et à 
niTron ter la po••sécu Lion : 

1 Nous savons, frères aiméR rte Dieu, quo vous ètes do ses 
éh1R; car notre prédication du l'evungilo no vous a pu~ été 
fnil.o aeulemen t. avec des paroi os; ella a t\t.il accOllll>ngn60 do 
puissanco, d'J.lsprit. Saint., 'd'une patfwLo 11ssurance • (1 Tlless. 
1, '•-5). • Los si~.rnes distinctifs de l'âp<'llro, vom les avez vus 
à l'œuvre piU'mi vous : pnlinnc.e à toute épreuve, mirncles, 
prodi,ges, actes de puissauco • (2 Cnr. 1,2, 1 ~). Signlls d'nutnnt 
plus frapp:mtR qu'ils conlrasluut. n,vec: ln fnlblcssc llulu•·olle 
de l'apôtre : • .Je me suis p•·éscnlû 11 voua, foible, crnlnllf et 
Lout trcnlblunt, nt m11 pn1·olo ct mou mossago n'avaient l'lon 
dos disco ur~; parsunsirs rte la sagesse; o'ûluit une manifesta
tion d'Esprit ot do puissance • (2, 4). 1 Je Ille glorifierai surt.out 
do mes faiblesse$, allrl quo repose sur moi la puissnnco du 
Christ • (2 Cor. 12, 9). 

11) Parmi ces signes, les communi<:ations directes 
de Dieu pur révélation sonL, pour un saint Paul, ronda-

mentales. L'a vision de Damas demeure au cœur de 
tou 1. son, apostolat, la certitude d'avoir ét6 ~ appelé 
apôtre,. (n om. 1, 1), <<mis à purb pa•' Dieu pour «révéler 
son Fils parmi los Gentils , (Gal, 1, 15-16), " saisi par 
J ésus-Christ » (Phil. 3, 12), non seulement ne cesse 
d'animet· son activi té, mais constitue à ses yeu.'< nno 
manifestation authentique de l'Esprit qui lui a 'ùouué 
sa mission propre et l'autorise face à tou te l':Glgliso 
(Gal. 2, 9). 

Or·, bion qu'il y ait eu, • dans les r.irconsumces dans lcs
qucli(}S Paul est arriv6 à la foi ot dans celles oit s'est déroulô 
snn npostolat, t.out co qu'il fnllait pour donoor naissance 11 
un iJinmlnlsrno .. , l'aul né 8'ast pas autorisé dos rovâlations 
qu'li avnit. l'eçuus pour oréor une religiOJl nouvelle. Il O~ l 
enk6 dnns une religion déjà constituée, ct j tunai~ il n'a pu 
se •·û~igner Il l'id6u d'une rupture nvec ceux qui l'avaient 
reprt!sont.éB avant lui ... An prix des plus graves diffioult.és ... 
il n tenu Il. maintenir lo contact avec aux » (M. Gogual, De 
JéRrw li l'apdtrt! !'(ml, den8 R•wuc tl'hutoire ~~ de philosophie 
reli~rieus<•$, t. 28, 191•6, p. 18). 

Lu révélaLion authentique se situe dans une t radition; 
elle introduit ou llppro!ondlt dans la Révélation 
con fiée à l'Église. 

JJ•l fragment de calôchèse sur la Résurrection csL signitl
cnm : • Je vous ui donc transmis tout d'abord ce que j'avoiR 
reçu (de la tradition) moi-même, à savoir que le Chri~L est 
rnurt pour nos péchés .. , qu'il csL reRS\18Cit6 .. , qu'il est apparu 
1l Côphaa, p\liS aux Douze ... Et•on tout dernlor liuu , il m'est 
apparu Il moi nussl, comme à l'avorton • (1 Cor. 15, 9·6). 
Telle est l'attitude spontanée de Paul, telle est cella qu'il 
llttend do ceux qui reçoivent de Diou dllS communications 
spiriluellcs : • Si quelqu'un Sll croit prophBLe ou riche en dons 
spirituels, qu'il rucnnn::ùsse en ca que je vous é~1ris un CO•n· 
mandement du Soigneur. S'li l'ignor(J, c'est <1ue Pieu lul
môulu l'ignore • (H, 87-38). Diou ne peut so taira connnllre 
à qui na reconnaH pas l'llutorlté do l'Église. 

c) Les dons authon tiques sont marqués par la lumière 
et la paix. Ce ne sont pas des impulsions aveugles, 
suscitant le trouble At Je désordre : · << Les esprit.<; des 
pr•ophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est 
pa.s un Diou de désordre mais de paix » {1 Cor. 14, 32-33). 
PriM ipe qui vaut non seulemont des manifestations 
extraordinaires, mais de tous les rnouvomont.c; intérieurs: 
" La tristesse selon Dieu produit un l'epentir salutaire 
qu'on ne regrette pas; la tristesse du monde au conh·ail'C 
produit la mort » (2 Cor. 7, 10); «car le d6sir• de lu chair, 
c'esl. la mort, tandis que le désir, de l'esprit, c'est la 
vie l~L la paix, (nom. 8, 6). Cotto paix n'est pas seulernent 
un 6tat int.él'ieur, elle rayonne dans la communauté, 
Gt. r.nlui qui, puree qu'il se suit for•t, méprise le scandale 
du faible, se condumne lui-même en s'opposant ainsi 
à l'ar. l,ion dé l'Esprit : « C::u- le règne de Dieu n'est pas 
aiTttiro de nourl'itm·e ou de boisson, il est jm;t.ice, paix 
et joie dans l'Esprit Sain t. Celui en efTeL qui sert le 
Ch1·i::;l. de la sorte, ost agréable à Dieu et approuva des 
hommes P {11•, 17-18). 

' 
Il n'est pas certain qu'on pulsso ajouter à ces rciléronces 

l'averl.iRsemenl dunn!l nn 1 Cor. 12, 2 : • Vous Ravez bien quo, 
lorsquu VO\IS éUoz dans le pognnismc, vouH vous laissiez 
emporter san~ discernement vars des idoles muoll.os •. PlutOt 
qu'à üos transport.~ rronéLiqucs, le vocabulairo omployé paralt 
désigner l'aveuglement de l'idoiAtre soumis au paganisme 
(cC J . Dupont, G11osi$, Louvain-Paris, 1949, p. 149-150). 

f) Pal' mi les !rui ts de l'Esprit, la chaJ•iLé fraternelle 
ti el\ t la plus large place. Sous une form e ou sous une 
autre, et avec toutes ses composantes concrètes, elle 
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apparaît. constamment dans les textes qui énumoront 
les rnanifestaLions do l'Esprit: 

• Le fruit de l'EspJ•it 11st charité, joie. pnix, longnnimilu, 
HcJrviabilitO, bonté, conflnncu duns los autres, douceur, mo.t
l.t·isa do sol • (Gal. 5, 22-2~) . • Du moment qu'il y a l)l\rmi 
vous jalousie ct disput.o, n'êlcs-VO\IS p3s clmrnols, cL votre 
c:onduile n'est-elle pas lou le humaino • (1 Cor. li, a)? • C'est 
pourquoi, &i un nliment doit être pour mon frôro une occnsion 
do chute, jo mo passerai de vi(mcla fi tout jamais • (1 Cor. 8, 
13; cr Rnm. H, 15). «Nous nous affic•n1ons on tout comma elus 
ministres do Dieu : par une grnnclu constance dans les épreuves, 
les detresses, les angoisses, sous los coups, rlnns les prisons, 
los iuncules, les flltigues, lus ve!llcs, les jeOnes, par Jo. pureté, 
la science, ln longanimité, la bénignit.ci, par l'Esprit Saint, 
]>lU' une dlflrilô sans rointe, pllr lt1 !}urolc do vérité, pnr lu 
puissance do Diou • (2 Cl)r. 6, '•-7). 

g) Non seulement la charilé est un signe constant 
de l'Espri~ : ello r.st 6gulernent principn de discernement. 
A vivre duns la chnrit6, on se I'tlllù de plus en plus 
sensible aux impulsions ùe I'Ji:sprit : 

• Qué votre charité r.roiasanl cio l>lus en plus .R'Âpancho (Hl 1 
ueW: vralo science et c:o tuct affiné qui vous rerou t discerner 
lo rneillour " (Phil. 1, 9). • Par Jo. pr•atique rl'unu clu:1rHé sin· 
cère, nons ~'T:Hrdiro!ls de toute manièru en nous élevant ver.q 
celui qui est hl Lêle, le Christ • (/!.'pli. (, , H-15). Il est rem;lr· 
quable quo lu charité elle-même pnlllque comme d'inst.inc.:t 
nn discornou\cnt. Panl ln décrit, udoplant spontanamonl. 
l'utlitudc spirituelle nuthontiquo : • La charité est longaninJC, 1 
la charité est aerviu.blo, elle n'est pt~s enviuusu, la charite 
ne se vanta ni na sc rengorge ... • (1 r:or. 13, '• sv v). Ce sont IA.R 
critères rle ln ch!U'llé, el ce sont los critères de l'Esprit, mnis 
c'est la. ch!Jrlt.Q olle-meme, rlnn pr·ivlléglô ct immédiat dij 
l'Esprit, qui !nvent.e oinsi sa routa ot manifeste dans le monde 
la chlll'il~ de Dieu. 

lt} Le critère suprèrne du discernemont. est, pour 
Paul comme pour los 6vangiles, l'attitude enve••s 
.fésus-Christ: 11 Personne, parlo.nl. pa1• l'l!:sprit de Dieu, 
ne peut dire : Jésus est anathème » (1 Cor. 12, 3). Il 
se peut. quo Paul évoque des cas oxtrômes de" pnaurnR
t.lques » se d6hat.tant contre l'e:-.;prit de Josus dont ils 
croyaient se sentir invostis (B. Allo, PremièrfJ Épitrf! 
a1t:t Corinthiens, coll. 11:tudes bibliques, Paris, 1 93{t, 
p. ll21·322), mais son principe a valeur universelle, . 
car' il le complète : " Personne ne peut dire : Jésus esl: 
Seigneu••! sinon duns l'Esprit Rnint '' (1 Cur. 12, Sb). 
Ne pas « discerner le corps du Seigneur• » dans le pain 
et le vin du repas euoharistiqoo, c'est • manger et boil·e 
sa propre condamnation» (11, 29), Ml' c'est. sc retrancher 
de l'Esprit. Confesser nu contraire la :;eignelll'io do 
Jésus, proclamer su divinité, c'ost atteindre le secret 

1 
do sa personne, et nul n'y peut avoir accès que clans 
l'Esprit du Seigneur. Cette confession de la divinité da 
.T ésus est tout autre chose qu'mw form ule distraite. Pour 
nn chrétien vraiment « spirituel " mtîri do.ns la fami
liarité de l'Esprit, c'esL pénét.ror dans Je mystère da 
sagesse et do puissance divines qu'il l'ep••6sonto, c'est 
découvrir que Jésus ne so r6vèlc comme Seigneur qu'il 
lu Croix, c'est " ne vouloii• connnttro autre chose que 
.Jésus-Christ At Jésus-Christ crucifié » (2, 2). Cc discor
nomcnt des voies divines, qui fit défaut aux u prince!! 
de ce monde qui crucifièJ•ont le Seigneur" (2, 8) et aux 
chrétiens qui ne savent reconnuttre dans le 1•epas du 
Seigneur l'assemblée de la charite, ost révélé« à l'homme 
spiriLuel » pur • l'Esprit qui scru ~e les profondeurs 
divines 11 (2, 10, 15). 

Concluant son 6tudo do l'inspiration choz saint Paul, J. Mou
roux résume excellemment: • CeLtc1 criliquo do l'inspiration ... 

nous mat on possession do c:ette lriplo labie do valeurs : 
primuuté des Lh6ologu.lea, ot uvunt toul la 'chm•ltô, sur les 
autres charismes; primaut.ô dM chnl'ismes de service sur les 
charismes extr11orrlinaires; prlmaut6 du jugement Rpirituel 
sur le sentir et. le p1Hir. L'inspiré n'est \10 vrai spirituel - ot 
son expél'iencm n'ost. uuthonUque - que p;~r son insertion 
dans la via lutnlu do l'Eglise, J!On ongngament. nu service 
de la chnri tci, et colLe purct.ô de l'esprit qui est un hommage 
à Dieu • (L'expérience chrétictltlc, p. Hdl). 

foo Saint Jean. - JI est impossible de ~;éparer 
l'évangile do ln première épître, ·tant sont 6troit:s les 
contacts entre les deux œuvres. Sur Je discernement 
des esprits, toutefois, la ùifTérenco entre les points de 
vue fuit que ln. même doctrine se pt'ésente sous deux 
<lSpccts upparemrnent l.r«~lS 6loignés. L'épître r-evient à 
plusieurs reprises sur le discernemon l, ct c'est l'un de 
sos thèmes les plus importants. L'évangile ne connatt 
pas Jo terme et il ne pa••atl. guère connaître la si ~uation 
typique du · discornement : un choix sm• lequel on 
s'interroge, dans un m61angc d'obscul'iLé et do lumière. 
En réalité, avec lu même puissanr.o do synthèse, l'évan
gile et l'ép!tre visont le môme discernement, ct lui 
fi.)( en t lo ml\me principe, la confession de J ésua-Ch1'ist, 
Verbe de Dieu venu dans la chair•. A la formule de 
l'opttre : « A ceci rer.onnaissez l'espri~ de Dion : tout 
espr·i ~qui confesse J ésus-Christ venu dans lu chair es~ de 
Dieu; et tout espt•it. qui ne confesse 'pas JéS\IS n'ost pas 
de Dieu » (4, 2-1.1), répond dans l'évangile la conclusion 
du chapitre 20 : ..... pour que v ons croyiez que Jésus 
ost le Christ, ln Fils de Dieu, et qu'en croyant vous 
aye?. la vie en son nom » (v. 31). 'I'outefois les perspec
tives sont très dill'érentes : l'évangile montre lu présence 
du Verbe fait Cllair op6rnnt d'elle-même le partage 
enLre ceux qui le discernent et coux qui demeurant 
aveugles; J'épttro, tiran~ la leçon de cette oxp6rience 
décisive, l'utilise pour départager ceu~ qui sont du 
Christ et ceux qui n'en sont pas : con.ressent-ils ou non 
le Verbe fuit chair? Entre los deux, ù la charnière de 
ces deux perspectives, si l'on pe\•1. dire, le Discours 
après lu Cène, Oit J ésus achève de :;e faire reconnaître 
des siens, les envoie déjà dans le monde, loin de sa 
pr6scnce visible, et leur trace les lignes mattrcsses du 
discomcment que précisera l'épttre, à la lumière de 
l'expérience chrétienne. 

1) L'èvangUfJ de Jean, comme les synoptiques, relate 
la mise en demeura qu'impose à ceux qu'elle atteint 
la présence de .r ésus. 'l'ous, à leur tour, sont contrainl-5 
da p1•ondre position en face de lui, dans la foi ou le 
rejet : les premiers disciples (1, 39), les ~>arnaritnins 
('•, 't2), Pierre et les Douze (6, 67), les juifs (5, 24; 12, 
39), Pilato (19, 16). Seulement, bien qu'il signale les 
progrès (1, 11), les h6situtions (7, 26-27, 42), les fai
ble~:;es (2, 2't) et le~ conlt'adict.ions de cette foi (12, 42), 
l'évangile de .Joan souligna avant tout le terJI\e déOnitH 
du choix : la foi qui adhôre au ChrisL ou l'incréduli t.é 
qui le rejette, et il met moins en valeur que los synop
tiques les étapes intermédiaire~;~, le:; chominoment.~ de 
la lu miMe ct des ténèbres. Jésus qui, chaz les synoptiques, 
se révèle lentement, attendant pour se découvrir 
publiquement l'hourc de lu Passion, est ici, dès ses 
premières démarches, présenté tel que l'atteint la foi : 
Mes13ie (1, 41), Fils de l'homme gloril16 (1, 51; 3, 13-H), 
Fils unique de Dieu (3, 16, 18). Et, parce qu'il est ce 
qu'il est, 11arce que, venu du P llre, il accomplit dans 
sa chttir l'œuvre du Père, su présence met à nu le secret 
des cœurs et opère le partage entre les« fils de lumière, 
(12, 36} qui écoutent sa voix et la reconnaissent (10, 27; 
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18, 88), eL ceux dont les œuvres sont mauvaises, qui 
ont peur de la lumière (3, 20) êt sont incapables d'écoutêr 
sa pnrole (8, 't3) . Il se }lasse en saint .l ea.n, d 'un bout. à 
l'autre de l'évangllol ce qui se passe ch~;~ r- Ies synoptiques, 
à quelques moments capitaux, tel lt~ r.onfession de 
Pierre. Jo.:n race de ,J 6sus, le discorne111ent est, pout-on 
dire, a utomatiq ue ,e.~ rt~dical, lo principe qui meut les 
cœurs se révèle e,Il'' pleine clarté : Dion ou le diable. 
• Qui osL de Dieu et~ tend les paroles de Dieu ; si vous 
n'on~endez pas, c'est que vous n 'êtes pas de Dieu • 
(8, ~7). Geux qui adhèt•ent à ,Jésus sonl" ceux quG le 
Plwo lui a donnés >> .(0, 37, Vt; 10, 29), ceux qu' il a Ltire 
à son Fils (f\, ft4, 65) ct dans lesquels il raiL !;On œ uvre 
(6, 29). Ceux qui no CO rrlprennent pas son langage font 

. los œuvres du diable, le mensonge et l'homicide, parce 
qu'Il est lotll' père (8, '•1, lt't). Si le cliscer•nement est 
accompli dOl; les pl'emiers cha pi ll'e;;, c'est quo eet 
évangile est p lus que les autres attentif à montrer, 
dans chacun de~ gestes· do J é:ms, lu p1'ô~(H1Co et l'action 
de tou t ce qu 'il est : le Verbe do D ieu fait chuir. Si les 
synopt iques nous in vitent à \ Ill discernement p rogressü, 
q:.ti découvre peu à peu ses prineipAs e L ses exigences, 
si, par la vm•irHé des pel'sonnages et des si tuaLions, 
ils reflètênt mieux la complexité des voies !;pirituelles 
et nous permettent davantage do nous repérer ct do 
nous orientm•, l'évangile do J e~n révèlo l'enjeu det•nier 
de tous no1:1 choix ot nous oblige à nou!; demander 
cons Lummen l à q uel esprit nous obéi!;l;lons. 

Jean, com me les synoptiques, voit dans la Passion 
l'hourc oll ce discm•noment, déjà op61'é par le regard 
do Jésus, sc tl'Ouve publiquemon t ré volé. 

• 

Dnna la condamnnt.ion et la u\Ort de .r ~~UR se dûcouvront., 
avùc !our el egré do gravi t.é, les rospons!lbilités de chacun dès 
acteurs, Pilat.o, les 'juifs, les grands.prûlrcs, .Judos, cl , der. 
rièro oux, eeltn du prinw de ce monde qul los inspir6 (6, 71 ; 
8, ~.4; 13, 2). Mn iR à cette hou re IIIISSi éclate la délaite do Satan. 
JI a'es t mis an marche (1ft, SO), mobill~ant toutos Hea torees 
ill s'imaglnarll le moment v11uu de mener le jou. En réAlil.é 
il est • sans pouvoir • contre JOlius (14, 311), et l'hourc où il 
croiL triompher es t exactement collu uü il est • jc t6 bas • 
(12, 31), car olle ultmiC!lsi.A la glolro ùu P•ire et. du Fils on 
monLI'ant à quel point ilH s'aiment ('14 , 31 ; 10, 17; 17, 1). La 
Passion fait nppuraltru lus voieR de Sal.uu uL leur issue, les 
voies de l'Esprit qui conduit .Jésus. Et J ofill, contemplant 
l'agne~\! de Diou transpot•cé e t livrant à l' Égl ise son Esprit 
(19, llO), prend cuJ\sdance qu'à colto lwuru l'J~glise qui nalt 
reçoit de l' Esprit Je secret elu discornomcut infaillible que 
poss6d1ti t Jésus. 

2) Le Di.~r.ou.rs après l(~ Cime, en a rmonçant aux 
disciples Je don de l'Esprit, leur ~~·ace les règles essen
tielles du discernement L'Esprit no ~ora })lU; en eux 
une possession égoïste, mais un pl'incipe de combat et 
de courage; il viendt·a, coin me un d6fonseur, leur 
permet tre de rendre témoignage à leur Matt re dans le 
procès q ue le monde no peut manquer de leur intenter 

, (15, 26; 16, 8 svv). Il n 'apportera IHICUne doctrine 
nouvelle, aucun évt~ngilo s upél'ieur, mais ramOnera 
toujours aux paroles de Jésus, en révélant leur r ichesse, 
en découvrant le sens qu'elles prenlll'ln l. d9.11!l le!! situa
tions que rencontrera l'Église (1 0, 1il-14). Fidélité au 
personnage historique du Verbe fuit chair, fidélité a u 
Royaume que le Christ glorifié apporte au monde 
jusqu' it' la fin des si?ldos, ce sont deux t raits essentiels 
du discomomen t . Ou ne peut en sépat•ct' le cr signe 
auquel lou!! vous reconnattront pou r mes disciples 
cet amour quo vous a urez les uns pour les autres » 
(13, 35). 

3) La première 6pîtrtJ est dans la ligne exacte de 
l'évangile. E lle mo nlre comment les conditions do la 
vic cie 1'1i:gliso reproduison t Célles do la vie dê .J ésus . 
Le mensonge dicté par le diable à ses fils (Jean 8, H), 
et qui aboutit à la mol't de .Jésus, se répète dans les 
négA tions Mréliques : q Qui est le menteur, sinon celui 
qui nic que J ésus soit le Christ » (1 Jean, 2, 22). Seule
mont il s'agit maintenant, da ns l es démarches quotl
d ieunes do l'existence, de retrouver cette continuité, 
e l l'éptlre, qui vise la pratique de l' lÎlvangile duns la 
v io c:hréticnne, formule los règles o(l s'applique, da ns 
les situations concrètes, le principe fondamental du 
disr,Mnement, autour de la personne de J ésus. Des 
données dG l'épltre, on dégage aisément un cort.ain 
nombre de lois : 

1) Il ex.ist.G difTéron l~ uspritll; une ox.ptirienr,e • spiriluolle • 
n'est. pM ipso far.t() au thontlquu, At elle peut être funeslo. En 
raco d~R mouvcmunt:s et dos ri tals divers provoqué$ par dos 
• c.sp•·i ts •, l'attitude chrétionno n'est pM J'adhésion naYvo, 
mais l'exnmen Jucido at critique, la mise à 1'6prouve : • Bion
aimés, Iîll vo11s flez pns à tout esprit , mais éprouvez les esprits 
pour· voir H'ils vlonnunt ela Dieu, car beaucoup de f~tux pro
phètes sont venus dans le monde • ('• , 1). 

2) Il oxiste uno oxp6rience int.ériaure de l'Bsprit du Oiou 
qu i n'ost pas une saisie directe de coL Esprit, mais qui Hup· 
pose ntlarl tnoins un contact immédiat : • A cec;i nous reconnais
sons quo (Dieu) delncur u en nous, pnr l 'Esprit qu'il nous a 
ùonnti • (3, 2~); 1 A ceci nous connaissons que nous demeurons 
un lui et lui Cft nous, c'est qu'il nous n donn6 do son Espri t • 
(4, i ll). l)ans Je carncl.èm intorlcur do l'expérience spiri tulllle, 
dans la prél'!ence quo l'Espri t nous doune de lui·mômo, nous 
reconnaissons, sans en Jtvoir la vue dlrocl.e, la nature do nos 
rel~tions avec Pieu; c'es t une communication intérieure. 

a) Cet!:A CXl>él'iuucu est celle d'uno prise de possession, d'une 
• oncliuu • qlli imprùgue at tlxe dans un état de certiludo ot 
de 1\uuiilre qui ne d6pend d'aucune infiuont:e humaine : • Vou~ 
ave~ reçu l'onction vcn~tn t du Saint, ot vous ôt.es instruits ùe 
toute$ ohooos • (2, ~0). " L'on.ction que vous ave1. reçue do 
lui demeure en vous, el vous n'avez pM besoin qu'on vous 
enseigne • (2, 2?). 

4.) Un trait essontièl de cette oxp6rionce eR t l'assurance 
elevant Dieu : • En coci consiste l'accomplissement de l'amour 
on nous, que nous ayons pleine confiance nu jour du jugement .. . 
Il n 'y a pas de crainte dans l'amour • (~, 1 ?-18). 

' 
5) L 'expérience do l'Esprit. consacre e t couronna, anns jamais 

l1.1 con trotlira, l'eJC:pôricnco oxttlrieure, colle des fai ts év(lngéll· 
ques, des gostes sncramentcls ot des enReignemonls publiC/\ : 
• C'est l'Esprit qui rend t6ntoignage pnroo quo l'Esprit eR t 
lu v6rité. Ils soul. uinsi trois à tôtnoi~-:ner : l'F:spri t , J'cau ol. lo 
sang, ot ces li'Ols sont d'accord. Si nous rocovonR lo témolgll!lgo 
des hnmmes, le L6moignage el e Dieu csL plus l(rnnrl • (5, 6·\l). 

G) L 'oxpôrience de l'Esprit ua peut pM ne pas coïncitlor 
avec l'onsuignarnant officiel c l Lr~tdilionnel. Elle fait pénétror 
pru' l'itlLoriour IJt doctrine reçue do l'ux t.érieur : • SI en vous 
demeure l'ensciguument reçu dès le ùôbuL, vous nussi domou
rerer. clans le Fils ct d~tns le Père • (:.!, :.!4). 1 Qui r.onnalt Dieu, 
nouR (1eR prédicateurs 11Lt.iLros, en prornior lieu les :~pôtrcs) 
tlomJttl , qui n'est pas de Diou na nous écoute pas. C'est Il quoi 
uous ruconnnisson~ l'esprit du ln vêrité et l'esprit do l'errour • 
(ft , G). 

7) L'expérience do l'Esprit ent inaépQI'nblc do l~t, pratique 
dos commandements du Ch!'lst el de 1:\ charité fra tornollo 1111i 
les résluOu : • A ceci nous savons quu nous le connaissons, si 
nous gardon~ sas commandements • (2, 9). • Qui garde sa parole, 
c'est eo co dornlor vraiment que J'amour de JJirm n atteint 
sa perfec tion. A ce si~;ne nous savons quo nous sommes en 
lui • (2, 5). • A ccci sont rer:onnaissables les enfants da Oieu 
ct los anfRnt., du diable : quiconque ne pratique pns la jus tice 
n'ost p11S de Dieu, ni non plus Cêlui qui n'aime pas ses frèros • 
(fl, 10). 
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Le trnit le plus marquant de la doctrine johannique 
sur le discernement des esprits est son carar,tèrc syn
tllétiqun ot global : c'est tu\ ensomhle· où tout se tient .. 
C'est bien ·fnus qu'un équilibre sagement calculé entre 
des ~endnnces di verses; c'est une vue centrale qui, sans 
sacrifier aucun des éléments de l'expérience chrétienne, 
leur donne touto leur vulem• en lAs rassemblant : con ros
sion dogm1atiquo, autorité de l'Rglise, fidélité concrèto 
à la charité, nécessité de l'expérience intériouro, com
munion avec les personnes divines, toutes ces données 
vont de pair, toutes doivent être accueillies sans 
réserves et développées sans twrière-pensées. Là oll 
mat\qua l'une d'elles, on peuL ùLr•e sfir que les autros 
sont également. An défaut. 

1. S~<r l'ancien Testament : (l. Quoi!, Wahrc wul falulle 
Prophettm, coll. Deilri\ge r.ur Jlordoruog cltristlichor 'l'heologiu, 
t. '•6, fa~c. 1, Gütersloh, 1952.- P. van lmRchool, L'a~tior~ 
tle. t' JJ:sprit de Yult.wch ·tians l' Anoior1 Testament, dans Rcvw: 
des sciences p/iilrMrlphiques et thcolociqr.œs, t. 23, 1034, p. 553· 
587.- Ii. H. R.owley, 1'hc biblical doctrine of electio", Londres, 
2• M., 1952, p. '103-104.- A. Nehor, L'essencs dr' propMti.Rme, 
Pal•is, 1955, p. 102, ~16, 322. - O. Procksch, Theologie des 
Altcfl Testaments, GUtersloh, 191i0, p. 248 svv. 

2. St,r le M anw1l de discipline : (l. Vermès, Les mc!TIIISt•rits 
du. Désert tlc Juda, Paris, 1953.- A. Duponl·Sommer, L'itu
truct.ion St<r les dsux Esprits dan.~ la Manuel de Discipline, dans 
Revru: de l'histoire des rcligwtu, L. 14~, 1952, p. 5-S5. - G. 
Lamhert, Le Mamu:l de Discipline de la Grntte de Qumrân, 
NR'I', t. 7a, 1951, p. 9S8-!l75. - J . T. Milik, .Manualc disci
plina.e (Tcxtus inucri versio), dnnR Verbum Domùii, t. 29, 
1951, p. 129-158.- H. Holstein, Les • MII.X cspriL~ • dans la 
règle de la commrtna.rué C$Sénienne dr' désert tlc Juda, RAM, 
t. 31, '1955, p. 297·303. - J.-P. Audcl, Alfirtitt!R littéraires ct 
ilOclrinales du • M!uw.el de Discipline •, rlans Jlevue bibligrtc, 
t. 59, 1952, p. 219-2nR. 

3. Sur le ltQuCMau Testanwn.t.: J. M ou r•oux, L'expérience chré
tienne, coll. 'l'hôologio 26, Paris, 1952, p. 97 svv, 107 sv v, 
135 svv, 16il svv.- D. Mollat, .tusement dans le TIQitfleau 1'es
tamcfll, DRS, L '•• col. 1351, 1 :171-137~, 1379 !IVV. - KiHel, 
ll.~cl.><pl<Tl~ ( l{p( Y<ù) 1 ll.O><li~cl.l;"', 0 .li:n( YYO>I!l( ( r1 Y<ÔC'Il(W), 'Epwvcl.w, 
- L. Cul'fnux, T.a.. tlulolo~:ie df: l' Bglisc s1.âvant sclint Pcwl, 
coll. Unnm sanctam 10, 2• éd., Puris, 1!)1,8, p. 16lt·165; Lo 
thème litteraire parabotiqtu: da.ns l' Évansile de saint Jcc~rt, dnns 
Recueil Lucicrl C~trfartx, t. 2, Oemhloux, 1954, p. j?-26. -
F. Prnt, .La th<!oto~:io de sai11t Paul, t. 1, 25• éd., Paris, 1938, 
p. '•98·509. - R. Schnncl<enbu'rg, Der Sùm der Versrœhrtng 
Je.~IJ. bei der1 Synoptikern, dnns 'l'lwologische Qrtartcûschri/t, 
t. 132, 1952, p. 297-92G.- D. Mollat., La Jl'oi da.ns le qw1trù!me 
éPan~:ilo, dnns Lumière et Vic 22, 19!i!i, p. !!5 sv v. - J. Lécuyur, 
arL. DocJJ.ITIÎ "u s. ESPRIT, ns, l. 3. 

JacquAs GlltLLET. 

n. CHEZ LES PUES 

Le problème du discernement dos esprits reparatt 
dès les plus anciens écrits chr6tiens et ne cesse d'occuper 
une pluce de pJ•omier plan dans la littérature spirituelle. 
L'urtlclo ÛÉMoN' a déjà touché üette question. Nous n'y 
revenons qu'en passant 

1. En Orient. - Vers le milieu du 2e siècle, le Pas
teur d'/.ftmn.as formu le les règles essentielles de ce discer
nement (D8, t. 3, col. 167-168, 173-171.). Cet enseigne
ment est ainsi précisé par l'ange de la pénitence 1: 

Ole de toi toul d~sir mnuvais ol rcvêt.~·toi du d6sir bon et 
sa.inl, car, revêlu do ce désir, tu ho.JrM le mauvais désir et 
tu le réfréneras comme tu le vouclraR. Lo mauvais dési r est 
sauvage ot il est dilllllilo do l'adoucir·; ilesl ltwriblo ot consume 
violemment les hornrnos par sa l!anvRgorlc. Surlo\rt s'il vient 
à s'emparer d'un sorvHour de Dion · qui manque de sagesse, 

ille consume de façon terrihlo. Il perd alorn <".eux qui ne sont 
pas revOlus du bon désir, rna.is qui sonl possédés por le siècle 
présent. Ccul(-ci il les livre Il la mort., - Quelles sont, dis-je, 
Seigneur, los œuvras do ln concupisoen<:o nlil.uvaise qui livrent 
los hommes Il ln rnorl? Montre-les-moi pour que jo m'on abs· 
tienne. - ~c:oula, dil-11, los œuvres par lesquelles ln mauvaise 
coucupisconco frappe de mort les sorvilours d~;~ Uiou. A tous 
so présonto lo désir d'une r~;~mme {tlt'angère, ou d'un homme, 
ou do l'ichcssos mngniflqnes, ou de nouniluroll ubondMte~ et 
rechorchôos ou de boiliRonR ou do bion d'uut.r!!s dùllccs soUes 
et vaines ; cnr tontes c:us délices sont. sottBS ct vaines pour 
lM sorvi tours (le Dieu. Voilù lous les dc\sin; mauvais, qui lrap
pent de mort les serviteurs de Dieu. La cupidité mauvaise 
eslla fille rln diable. Il fnul donc que vous vous (lhRtenioz des 
dc\sirs m:~nv11is, afin que, gr(\ce à cotte nbstinenr.u, vous viviez 
pour Dieu. Quiconque RO l ni~u dominer pur les mauvais désirs 
et ne laur ré~iste pas mourra p011r tonjourS, car ces désirs 
aont mortels. Pour toi rovûls le désir do la ju.~licc, nrmo-lol 
de la crainte de Dieu ol résiste an mal. La crainte do Dieu 
hflbite dans la désir pur (Mandatum xu, 1·2). 

Les leçons d'Hermas ne ta.rdel'lt pas à devonir Lra
ditionnelles jusque duns leurs ononcés. 

Qrigènu les ulilise, par exemple ( De principiis 111, 2, la, 
éd. Koolschnu, O<.:S 5, 1 !:1'13, p. 251; De orationc 31, 6, GCS 
2, 1899, p. 399, 17; ln Josrt Ncwe hmn. 23, a, éd. W. Bnohrons, 
GCS 7, 1921 , p. !aH; ln Luc.. hom. a5, éd. M. P.nuor, GCS 
!J, 1930, p. 20?; cl h.om. 12, p. 8G. Plus tard on retrouve le 
Mandot1m1 6 repris presqtre en antier por le pseudo-Atlum~. 
Doctrina ad Antiochum d~tcem 6, PG 28, 51\1, et por An tiochus 
le Moino, hom .. 61, PG 80, 1.616·1617, et !cl Mamlat1utt 12, 
roprodull pnr les môme.~ écrivains; cf pseudo-A l.hanase, 
Doctrina ad Anti.ochum du<:èm, 10, 13, 21, PO 28, 508, 576, 
585; Antio<~hus, hom. 74 et 77, PG 89, 16'•9 eL 1GGia. Enfin 
les CMférences de Cassien, surtoul les conférences 2 et ?, 
s'inspironl de ln doctrine, dôsormais clnssirJue, sur Jo discerné
ment des csprils (infra, col. 1251). 

Origèrte mérite d'ôtre cité, parce qu'il discute avec 
soin sur les différentes sources d'où proviennent les 
pensées humaines. En I!'I'Oup;mt les détails qu'il donne 
dans le 1Jc principiiR, (( il serait Caeile d'écrire un L•·ailé 
du discernement des esprits où serait condensé tout 
l'enseignement de l'flcriture 11 (M. Viller, La. ~;~piritua
lité detJ premiers siècle8 r.hréti.cns, Paris, 1930, p. /16). 
Notons spécialement sa référence à l'flcrituro. 

Los penséeR qui procèdent de nol.rH c:mur, qu'il a'ngissa du 
souvenir do faits quelconques, ou bien de ln considération de 
n'importe quell~ choses ou d6 leurs raisons d'être, nous Lt·ou· 
von~ que pnrlois olles procèdent de nous-mêmes, pnrfols elles 
sont susciléos par les p1rissancos adverses, ptlrfois oncore elles 
sont erivoyôcs pnr Dien cm par les saints Rnges. Mais peut-être 
cela paraitrn pure invenUon, si le témoignage de ln suinte 
~criluro ne vient le prouver. Que la pensüo puisse venir de 
nous, David l'atteste dans les psar<nli!B, quand il dit : Ainsi 
la pensée do l'homme lo louern et ce qui lui restera do Rouvonir 
Le lern fête (Ps. 75, 11). Qu'elle puisso 6Lre suggéroe par les 
puiss(lncell ennemies, Salomon dnns l'EcclésiaRt<! l'alLcsle 
ninAi : Si l'o~1>ril de celui qui c:orruonnde se 11oulève contl'o toi, 
ne <Juittc point ln place, cnr lu calme prévient dé grMcls péchéA 
{F.ccl. 10, '•)· Et l'npc)tre Paul donne 1(1-dassus Jo t.émoigntlge 
suivrull : Nous renven;ons los raisonnements ot toute hnutaur 
qui s'élève con tru la science du Christ (2 Cor. 10, 4-!1). Qu'olle 
vienne cio Diou, David encore en Lérnoigno dQns les />Baumes: 
F:leureux l'homme qui n on toi sa force, Seigneur, il no pense 
qu'aux saitllcs montées '(l's. 83, Il). El l'A pô tru dH : Dieu n 
mis le :tOlo dnns le C(Jiur do Tite (2 Cor. Il, 16). EnOn que les 
pensaes soient suggérlles aux cœurs humains par les nnges 
bons ou mauv(lis, l'ange qui accompagna Tobie l'incliquo ou 
encore Jo mot du prophcHo : Et l'ange qui pnrlnit en moi rûpon
dit (Za.cll. 1, 14) (De prirtCipiis 111, 2, it, éd. Koolschau, 
p. 250-2!11 ; cl. 3, ~. p. 260-261 ). 
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AUX IIIo ET IV11 SIÈCLES 1250 

Non con Lent d'Jndiquer les dliTéron tes sor tet> d'esprits 
susceptibles d'agir on nous, Origène précise commen t. 
las reconnatlre (f,lS, t. 3, col. 185-1 8\1). Los autours 
postérieurs déve!Ç>pporon t Jo.c; critères d'Origène, ils ne 
les renouvelleront pas. On connatt chacun tl ses œ uvres : 
les démons ou les angos, comme les hommêS. Les bous 
espri ts inspit•ent do bon nos ac tions; les mauvais esprits 
de mauvaises. Ce qu ' il (uut pout-ôtre souligner cher. 
Origène, c'est., conforrnémonL il sa. doctrine génér•ale, 
l'importance qu' il ACcorde a u libre arbitre. Môme lors
que dos esprits bops ou mauvais agissent on l'homme, 
son libre arhH1·e n'en est ni atteint. ni diminué : il reste 
Jo maitre. Origène nuancol't\ pluR tard r.eUe alllrmation , 
et avec raison. La liberté n 'es t usstu·émcnt. pas aus~; i 
entière lorsqu'elle est infl uencée pal' des espl'i b:l mauvais 
que lorsqu'elle s'exerco seule. Ajoutons, cc qui est 
important, qu'Origène pùrlc beaucoup moins quo ses 
devanciers cie l'actior\ des e.c;prits !Jons ou mauvais, et 
beaucoup plus dos activités propres de l'âme. Il s'expri .. 
me on philosophe : il ouvre Ainsi uno voie féconde, dans 
laquelle les théoriclefis s'engageront. 

Parmi ceux qui, par lu suite, déveltJpperont surtout 
la t.héorie du d iscernement des esprits, il faut citer Aaint 
Antoine, Lei du moins que nous le conna i:;l:lons par suinl. 
Athanase (cf 1,. Bouyor, La vie de saint A ntoil1e, SainL
Wandrillo, 1950, p. 15-30, 119-152; su r la démonologie 
d'Antoine et des Pt\res du désert, voir DS, t . 3, 
col. 190·196). Duns le discours a ttribué à saint Antoine 
touchant le discOJ•nemont ( Vita A 11tonii 35-89, 42, PO 
26, 893a-905Ah; Bouyor, p. 1'.3-14.7)1 r.e q ui no urs inté
resse Je plus c'est son caractère concret et populaire, 
tel qu'on l 'a rappelé s1~pra, col. 19'•·'1 <)5 ; ajoul.ar E'p. 
ad episcopo.ç lEgypti et Lybiae, PG 25, 540 svv. 

La spiri tualité actuelle conserve sa foi aux puissances 
démoniaques et a ux tentations qu'elles provoquent; 
mais elle s'attache beaucoup moins il les décrire; elle 
suit plutôt lu voie psychologique duns laquelle s'était 
engagé OrigOne. Il e!\t itt1p9rtant de noter les contrastes 
erttre l 'orienttttion philosophique de ce dernier ct les 
tendances poplllaires d'Antoino. Sans qu'il y ait con
tradiction on tre elle.<;, il faut bien reconuultl·e !ours diffé
rences. Il conviAnt cepcndunt de remarquer quo saint 
Antoine est loin d'attribuer (I LtX démons torrl.es les 
activités qui s'exercent dans les. hommes. S'il se pla!L 
aux descriptions rantastiques, il n'ignoi'A pas los !.en · 
tnt.ions qui se lèvent au dedans de l'âme, et sait: à l'ollca
sion leur rai re place. 

C'est plutôt à la t endance descriptive e t !.loMrèLe quo 
so rattache saint Cyrille du Jérusalem, dans ses Catéchèse,, 
destinées à l'instruction des cAtéchumones. Il semble 
que ceux~nl n'étaient pus de profonds philosophes; il!\ 
avaient besoin d'orientation pratique et non de th6orie1:1 
compliquées ou subtiles. 

Les démons n'ayant pas do corps, on los appelle ùea ARprils; 
mois il y a orHre les oiiprit~ de grnnde.~ difTéNJnces. Le démon 
impur, qtltllld il est uno rois enLré dans l'âme de l'homme ... 
y vient nomme un loup avida de sung et prêt à Re jeter sur ln 
brebis pour la dévorer. Sa vonue sc fait. avec violon ce; Il trou
ble les sons, obscureit l'enLondemonl, n'inspire que malice ot 
rapine du biun d'autrui; par la force il use du corps de I'hom111e 
ct des organes d'nutrul, nomme s'ils étaient ~iens. Il rtmverso 
celui qui est dabou t, car il esl familier de c.alni qui csl tomb6 
du cial ; il. retournA ln langue et lu bouche wcmmo au lieu do 
pnrlor. L'homme est dans les tônèbl'(J~; son reil est ouvert 
et malgré cola son âme no voit r ion; le mnlhouroux s'ilgi to 
on tremblan t avant que do mourir. Los démons ~ont les vûri
Lables cnnomis de l'humme, )(! tourmonlnnt honteusement ot. 
sans pl ti6. 

PICTIONN AIR B DB lll' fniTUAt.IT~. - T. 111 • 

Co n'est pas ainsi qu'ngit Jo Saint-E.nprit; à Dieu no plaise 1 
Lui, li l'inverse dll démon, il fn it. t.ou tos choses pour notru hien 
Ill nolru IHtlut. D'nbol'd Hll venue l!l;t douc:ll, son urnpriso suavl! 
et son joug très léger. Des rr1yonR do lumière ut de science 
précèdent sa pt•ûsunce. Il vient uvnc; les sant,imenLs rl'tm aul i 
véritablo; onr il vient Sâuver, guérir, Clllil!igner, avertir, ror
tillnr, consoler, 6cl11irer l'esprit., d'oùorcl chez t:elui qui lu reçoit, 
cL nnRui tc pnr hli chez les autres. Et de môme qLIC celui qui 
étaiL nupnravant dans les lonêhres cL qui voit suhitemont le 
soleil on a lo rego1·d illurnin6 ot distingue clnh·omont cc qu'il 
no voyait pns jusque-là, de môme celui qui reçoit. le Saint.
l•Jspl·it on a J'â111e illunlinée ct, tr·anspor lil nu-ùo~sm; de sn 
condition hnmainu, il voit ce qu'il ne connuissnit pru;. Ln corps 
rosl.e sm• turra; mais l'dmc contempla c:e qui ost dans los nieux. 

Ello voit, comme IsnYe, Jo Seigneur n!l.~is sur un trôno hnut 
et <:levé (ls. G, 1) ; clio voit, comme lllzéc;hiel, culni qui cal. 
assis sur les chorubins (É:. 10, 1) ; eUe voit, comme Daniol, 
las myriadeR de 111yriadcs ot les mille milliers de sos serviteurs 
(Dall . 7, 10); nt l'homme, tout petit qu'il est , voit le commence
ment. et la fin du n)onde, la suite des temps ot 1eR successions 
(les rois, toutes chosus qu'Il n'~ v;:üt jnmais apprises, perce 
que lu véritable illuminnteur ost là. L'homme est enfermé 
entre dos mlll'S; mais ln force do la connnissunco va loin ut 
lui f(ù l suivre Leut ce que les auLres font (Cctt. 1G, 15-16, PO 
9:1, \II,Of1·941b). 

Ces descriptions antithétiques sonL remarquo.bles. 
Ltt plus précise est celle des poss6dés : il semble que 
l'aclion des démons, plus ext raordinaire, est aussi plus 
connue que celle de l'Esprit Saint ; décrite f:t. rnaintos 
repril;èS dans les évangiles à propos des malades guéris 
pnr· Je Sauveur, Alle no varie guère dans les peintures 
qui en sont faites par la suite e L les mêmes phénomènes 
so r•t\pètent chez tous ceux qui sont soumii; à l'emprise 
diabolique. L'ar.t.ion de l'Esprit., parce qu 'elle est plus 
dour.o et plus paisible, p résente dos curar.t.ères moins 
nol.s et tranchés ct ne frappe pus au tant lel'l i rJ)agina l.ions. 
Pourquoi., comme saint Antoine, saint Cyrille ne sc 
préoc:.oupe- t.-H pus davantage de tous ceux en qui agis
sent les démons par do simples tentations plus ou moins 
violon Les, redoutables pourtant, sans êLre rendues mani
tostes d'une façon étrange? 

Bien plus scienti fi que, on serait tenté d'ocrire plus 
tMoltJgiquo, es t l'onseignoment d'l1vagre le Po11tique . 
Il cherche à mot.Lre on relief l'essentiel de l'action des 
esprits s ur los ûmes; et parce qu'il sait que les démons 
s'a.clrarnen t. il perdre les hommes, au point de se trans
formel' parfois en a nges de lumière, il découvro leurs 
pror.Miés les plus ordinaires. La question A déjà éto 
t1•aitée, t . 3, col. 197-205. 

2. En Occident. - LOJ'Sque dA l'Oriont, nous paR
sons on Occident , nous t r·ouvons les mênles loç.ons, à 
ce pr,int qu'il est naturel do se demAnder si ce1:1 ensei
gnements se rattachent à une origine commune ou s'Ils 
son t lo rruit normal de la réflexion chrétienne. Parti
culiêr·ument intéressant sAmble un passage de saiol 
Augustin dans Jo De Genr.si (Ul litteram (xu, 13-ifo, 28, 
PL 3'•, 46'l-465), déjà signalé 8ttpra, col. 2'18. 

Plus important e~ plus célèbro esL le passage sur 
le:; deux cités. Ce ne sont pas seulement en oiTet les 
individus qui se trouvent pa1·tag6s, mais IOA sociétés 
même~ : à la cité de Dieu s'oppose la cité des démons, 
At il es t indispensable do les distinguer l'une de l'nutre. 
Les rùgles données par l'évêque d 'Uippono sont ici 
d6cisives : 

Deux amonl'l! onL btl.ti doux cités : l'nmour da soi jusqu'nu 
rm\priR de DiHu, la cité tic ln t.orre; et l'amour de Die11 jusqu'au 
m6pris rie soi, ln cité céle$te. L'une sc gloriOe on soi, l'autre 
dans le Seigneur. 1/uno demanda Hlt gloire nux hom meR; l'autre 
meL sn gloiro la pins chère en Diuu, témoin de su conscience ... 
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L'une, dans l'orgueil du sn. gloire, mnt·chc ln tl)tH haule; l':llltru 
dit à Non Diou : Vous lites mn gloiro, cl c'eRt vous qui élavoz 
ma lille (Ps. 3, '•). Colle·l.à, dam; sos chefs, dans ses victoires 
sur los nalionK qu'clio subjugue, ost domin6o par ln passion 
da ûOHtm;~ndtll'; celle· ci nous présen l'tt Ras citoyens so servant 
rnuluellemenl dMs la chnril6, les r.hefs on veillnnl au bien 
do Jours 1mbordonn6s, les sujets en obéissant. Celle-là, d(lns 
ses princHs, aime sn propre fOJ•ce; Hollc-ci rlit à 60n Diau : 
Je voua aimerai, Saignour, von~ qui ûtcs mn force (Ps. 17, 2). 
C'eRt. pourquoi les sages de la pn:mière dlu vivont solon 
l'homrno n'ont. rot:ltcrché quo lus bion~ du not·ps 011 de l'esprit, 
OU nHÎII\0 les deux a la fois; t:aux. d'entra eux. qui ont pu COll· 
nnttre DietJ, na l'on~ pas glorifié .. , mai~; Ils se sonL égaré.~ 
(llom. 1, 21) ... Dans la ciLu céle!>tu, uu c'ontr(lire, l'uniqun 
sagcsso de l'homme est la piété, qui rend au vrai Dieu la 
culte légitime, en ntt.ôndant lo récoulpense dnus ln société dos 
saints ou les hOTrunos sont nnsoelés nux. angos, afin que Dieu 
soit tout en l.ous (1 CrJr. 15, 28) {Dr! civilato Dei H, 28, Pl,. 
t,t, 436). 

Plus que saint Augustin, c'est Cassien qui est, avant 
s~ùnt Grégoire le Grand, maître de la spiritualité occi
dent.ale; c'est lui qui formule Je plus concrètement les 

. règles du disce1·nement ou, comme il dit, de la discré· 
tion (voir art. DJSCilliTJON). Sa deuxième Conférmce 
est consacrée à cc sujet, dont l'exposé est rait par l'abbé 
Moïse. Selon celui-ci les conditions essentielles pour 1 
acquérir la vertu de discrétion sont l'humilité ot la par
faite ouverture de cmur; l'ouverture do cmur elle-même 
requiert essentiellement l'humilité (2, 10, PL 49, 537· 
538; trad. DS, t. a, col. 1073; te de analogue De coeno-
6iorum institutis fo, 9, PL 1,9, Hi1·1G2; trad. DS, t. !l, 
col. 1 OS(t). 

Cassien s'adresse à de jeunes moines qui ont un impé· 
riOIIX besoin de discrétion; lllf!is il n'ignore pas que los 
anciens, quello que soi(. !our sagesse, sont loin do passé· 
der toujours la perfection. Il est donc naturel qu'après 
avOiJ• forrnul6 les règles foudamontales de la discréLion, 
il rappelle certains détails qui, d'alH'ès les anciens, sont 
car•actlwisLiques de l'action du démon : 

Souvent l'homme allr•lb\Je à ln colère de 'Dieu co qui ost un 
don de l11. grflco, ni. souvent il p1·0nd pour une grl\ne cc qui Ml 
un effel do ln colère divine. J\faint.ca fois il regtJrdo comme 1111G 
grl\co lo don de faire des mirl\clcs et. cependant co tnOme don le 
rnil s'6lever par orgueil et Lomher. D'ordinaire il rodO\Jta c:ommc 
un cJTet do la colère divine le!> tanLntion.!l qui s'oppOsOf!t à 
lui ct pourtant ces mllmes tentations qui l'oppriment le rondent 
plus circonspect pour se maint6nir dans ln vertu. Ç~ui do nou6 
ne ae croira procha do Dieu, quand il se vnrra COll! blé des lavours 
d'on hauL, qu<lnd il recevra lo don de prophétie!, la scienco 

·pour instruira !Ha autres, ln grâce de guûl'ir les maladies? Sur· 
touL il ;m·lve souvent quo l'âme se croyant sùre de sa ve1•tu, 
so rohl.che, et.l'cnnemi qui la guetta la perce d'un lraiL en la 
faisant tomber dnns une fnntc imprévue : ainsi osl.-!i!liC pour 
toujours sépurée da Diou, par cela tnêmo qui l'avait pom• un 
temps approchée de lui, sans qu'clio prit soin do a'y conserver. 
Et. qui no se croirait nbandonn6e de la gl'âce divine, lorsque, 
ayrmt une purotû déjà l'lpl'OUVéo, il se voit, harcelé pa1• des 
tentation!> do la chair, quo les pensées dllshonnôLcs s'accumu· 
lent en son âme, que les images suies et impures honlanl son 
imagination? Po\JrtauL quanrl t:os tentat.iorls no font quo lê 
fatiguer sans le VRincre, elles ne lo Luant pas par l'hüpudicii.U, 
mais alles le maintiennent par l'hunlilité, en sorte que 1'8u1e 
rosHmll•wt sn faiblesse dana la tontot.ion, met Loul son recours 
clans l'asslstanca divine et. perd tou t.a conllnnc·a on clle-.mOmc 
(Moralia rx, 13, 20, PL 75, 870 bn) . 

A ce qu'il semblA, le principal intérêt d'un texte 
comme celui-lÀ est sa vérité psychologique. Saint 
Grégoi1•e ne cherche pas à décrire les démons comme 
le faisait saint Antoine; il n'on met pas en relier les 
tentations parfois eft'ray~tntes : tout pour lui se passo 
dans les limes eL les drames dont il s'agit l.iOnt pure
mont intéJ•Jeut•s. Peu't-ôtre n'en sont-ils ((\IO plu.<> r•edou~ 
tables, parce qu'on sa dé fi e moins do ce qui semble un 
mouvement nature 1. Une pOI'te qui s'ouvre brusque~ 
ruent, une Lablo qui se met en mouvement, un bruit 
insolite qui se fait entendre, un feu qui s'allume d'un& 
manière inattendue, tout cela n'est-il pas diabolique? 
Comment, au contraire, pourrait-on craindre une peoséo
impure, un désir rnauvais : cela ne vient-il pas do nous: 
seuls? On aurait tort cependant dA les mépriser, et. les 
so.inls le savent bien, qui parlent dos démons, même
sans leur· attribuer des actes extraordinaires. Saint 
Gr6goire donne en la matière ce qui peut paraître le 
deruier mot de la sagesse clH•él:icnne. Voir DnwnftT'roN, 

Co sont des joQn~R immodérP.s (lL à contrel.amps, des vaillt!s 
excessives, des pril!rml mal ordonnées nvec locLure inoppor
tune. Autant do rnir·ago~;~ pour nous attirer 1\ une fln malheu
reuse. Le démon poul. enr,oro nou~ porsuador de nous entre· 
mettre, par un motif de churi lé, dl) faire telle visito I>Our nouA 
(lrrachor Ilia clôtura t.rôs sainte du mOJHI..stèro. Il nous snggl!ro 
de 110us charger dn s()in des ftJmmos conRaeréos à Dien et suns 
appui, il dessein du nous ongngcr dn.nR des lions inextricables 
ct de nous dist.rRiro par des soins périlleux. Ou hien encore 
Il nous 1>ousso 11 dvsh·er les suintes ftlllCLions de la clôl'icaturo, 
sous prûteJCI.e d'Miner beaucoup d'AulOS, do fuirc pour Dien 
de nombreuses conqu~lus; ct il tend par là à nous Caire perdre 
l'humilité et l'aus t.l\rilâ de not.r·e vio (1, 20, PL '•9, 516-!\17; 
d'aprlls la trad. d'.I!J. PichAry, l . 1, Sairü-Maximin, 1920, 
tJ. ?a-74, el coll. Sourt:cs chrr\tienuos, f'(lris, 1955, p. 103). 

3. En Orient : s o- 7e siècles . - Le::; orientaux: 
' de la flll du ftc jusqu'au 7c siècle s'intéressent davantage

aux faits extérieurs. Ainsi le pseudo-Macaire : 

Ces principes pouvaient sans peine être illustrés par 
de nombreux exemples. Cassien le savait mieux que 
per•sonne et il suffirait de relire l'Histoim lausiaque, ln 
Vie deR Pères, les Apophtegmes, pour trouvet• les cas 
auxquels pense le législateur de la vie monustique. Voir 
art. DÉMoN, US, t. g, col. 205-212, oit cos relations sur 
la vie des moines sont étudiées; col. 103ft, 1072·1073. 

Saint Grégoire le Grar~d, au terme de l'époque patt•is
tique en Occident, reprend les leçons reçues de sos pré· 
décosseurs. Son expérience consommée du ministère 
pastoral autant que de la vie intOrieure lui permet de 
donner un caractère éminemment p1•atique à aes ensei
gnements. Sur le discernement des esprits il nous suffira 
de rappeler un passage emprunté aux Mora.le.q. 

Cuux qui veulent ob61r à ln parole ela Diou et donnêr de bons 
rrui Li;, voici leH signes qui lus accompagi1ont : les soupil'll, los 
gritnissement.s, les yeux lmissés, le calrno, l'inclinaison de la 
lùlo, la pri/Jro, le sîlence, ln constance, l'nttent.c doulourousc,, 
los souiTront:os du cœur onduréoR nvec piété. Loura muvres. 

§On t les vaillês, le jeOne, ln con linencc, ln douceur, ln longani· 
miLé, 1;:~ priêl'C conRt.Rnt.c, la médillltion des divines Écrilures, 
la foi, l'hunliliLé, ln nharil6 frnternollc, ln soumission, le llibour, 
le support du mal, la charité, la bonté, la modération d'esprit, 
et. t.oul ce qui est lumière, laquelle est Jo Seigneur. Qt1nnt à: 
neux. qui 110 poi'Lont pa.~ des rruit.e de vic, voici lom·s signos ~ 
mon lrer da l'acédie, dépasser loR bor nos, regard or de tous. 
c<l lés, êf,re négllgeni.!J, murmurer, agir .11 hi légùre. Et Jours 
œuvres !!ont ln gloutonnerie, ln colèr~J, l'omportament, la 
déLraclion, l'orguoil, la loquacit6, l'incr6dullté, l'instabilité,. 
l'oubli, le lroublo, la hontouso recherche du gain, l'avtJrice. 
ln jalousie, ln brigue, Je dédnln, lu frivolit6, le rire intempeRtir, 
l'obslinntion oL tout ce qui est ténàbrc, lnquello est Snt.nn ... , 

L'homme qui aime la vertu doiL user d'un grand discorrlc~ 
ment pour rcconnnttre los différences du bon ct du mauvais, 
ct pour exumincr et compl•ondre los r)lses 'vtlriéos du métlhant, 
qui a coutume pt~r des imaginations spér.iouses de pervcrLir
bicn des gons ... Na vous livre?. donc pas trop vite, por légèreté: 
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d'esprit, nux impulsions des ôLre~ spirituels qui pouJ•rnionL vous 
trompor, rnêmo si t:o 50nt des anges du ciel, rnois a·os toz pru· 
dont.~ ol lnHtituoz un exnmcn très soigneux, acceptant co qui 
est bon, rojetant cc qui est mauvnis (Hom. 1 at !l, PO at, , 
8G5c et 87Gb). 

Dans l'histoire des théories sur le discernement, Dia
doque de Photir.Q occupe. aujourd'hui une place parti· 
culière. Voir arL. DIADOQuE, t. a, col. 8:.!8·829. Conten
tons-nous de n1ppeler les principaux traits rolatifs aux 
esprits qui agisserü sur les âllles. Il importe de se sou· 
venir que les hommes peuvent 8tre animés par deux 
sor·tes d'esprits, les un11 bons, les autros méchants. 11 
est nécessaire pa1· suite de trier les pensées (De perfec· 
tione spir ituali 26) et de ue pus 6teindre l'Bspl'it Saint : 

Il fuut pnr tou~ les moy'ons; et. spécialement pm· ln paix de 
l'dmo, permeltro rur Saiot-IilspriL de se ropnser, afin d'avoir 
la 19.mpo de ln sclonce constamment brillanlll en nous; car el 
olle rayonna sans cosse dans los. trt\Rors de l'1ime, non soulo· 
ment l'intollact nperçoiL clair(!ment Loutes ces tout11tions âcres 
el ténébreuses des démons, mais encore elles diminuent fort 
quand cetto sainte el gluri!juse lumière les surprund. Aussi 
l'Apôl.re dit-il : N'é teignez pns l'Esprit, c:'esl·il-diro : N'allez 
pns, par vos llllluvaises actions et vos mauvaises pensées, 
contrislor la bonté dn Snlnt..:Esprit, pour n'être pas privés 
de cette clarté victorieuRe. Car uu n'est pns l' l!::tre éternel et. 
v!viftnnt (Jui est 6tclot, mais sa tristesse, c'ost-à-dire son éloi
gnement, laisse l'intellect dnns l'obscurité, sans la lumière do 
la connnissanco (28; trad. ~- etes Pl11ces, coll . Sources chr6· 
tiotH\as, .Paris, 2• ()cl., 1'.155, p. 99). 

Diadoque insiste sur la difficulté du discernement. Il 
n'arrive pus seulement que les d6mons se transforment 
en anges de lumière et trompont ainsi los âmes. Il at•rl ve 
oussi que l'Esprit Saint pormeLte aux âmes de traverser 
do~; périodes de désolation qui sont flnalemont bien· 
faisuntes, à condition J'ôtro acceptées généreusement 
et t•econnues pour des épreuves d'origine divine. Sur 
les illusions provoquées pur le démon Diadoque sc con
tente de rappclor les doc: t.t•ioes classiques : 

Qunud notre intellect cornrnenco à S1lulir la consulution du 
Saint-Esprit, alors amssi Satan console l'ûmo par un sonlimont 
d'une foinl.e doucoua· dnns le repos etc la nui ~. qunnd on suc:· 
combe à l'inflnencc d'un 11ommcil lrils léger. Si alors l'int.clloct 
so trouve on trnin do s'aLtRcher forLamenl, dans un souvenir 
lurvent, au Sllint nom du Seigneur Josus el. (JU'il so serve do 
co nom snint eL glorieux conllne d'une 11rrne r.ontr•c l'illusion, 
l'imposLour renonce à la ruse... 8n conséquence, a•econnois· 
sant exaclornent l'ill~ion du u\illin, l'esprit prOI.,'"l'esso davan
tage dans l'expérience du disccl'noment (31, p. 101 ). 

La distinction des désolations et des épreuves est 
plus difficile à raire et Diadoque at.tache à cette question 
d'o.utant plus d'importanco qu'il doit combattt•e les 
doctrines messaliennes, redoutables eu son tom ps. Voir 
os, t . a, col. 829; cr t. 2, col. 1618-161 (), 

Le 2G0 degré de lt1 Sl.'ala. Paradisi de Jean (;limaqua 
ost consacré ù. la diacrisis, qui nous aido à rliscernor 
pensées, vices ct vertus. Climaque, qui s'inspire expli· 
oitoment de la 2° ConCt'll'ence de Cassien (PG 88, 717b), 
nous dit on ce môme passage que l'humilité engendra 
le discernement. Chaque voie spirituelle connaît une 
forme particuliùi'O de discernement, de la connaissance 
.do soi à ln connaissance obscui'O de Diou. A travers la 
pensée anchevl\tr6e de Climaque, on reconuatt quo l'ori· 
gine de nos mouvements intérieurs peut être attribuéo 
à Dieu, au demon ou ù notre nature. Copend(mt nous 
ne lisons rien que nous no sachions déjà. 

Il n'npp11rtient qu'aux parfaits de discornor et de connattro 
toujours quelles sont le:~ ponsoos qui leur viennr.mt do Jour 

propre consdence, quolles sonL celles qui . leur viennent de 
Dion, ou collo11 qui leur vionnent des démons. Car ces ennemis 
se gnrdent !Jiun d'abord de noua en inspirer qui soiolit directe
mont contraia·c~ à la pilll.ô que nous avons ambra.ssào. C'est 
pourquoi oe discernement csL très difficile <'.omme 6tnut tout 
rempli d'ob~•;LU•iLâ (1076; trad. Arnauld d'Andilly). 

Sur ln dinrrisi8 cha1. les orlont~tnx voir not.amment DS, l. !1, 
col. 102~·1028 ; sur Jo clisccrnoment des logismoi, col. 1033-
1034; ou otl(:nre pscudo-Macairo, De j>lltic!fltic' et disnrcûo11o 1 
et '13, PG il'o, 865c-8G8ù, 876b; cf Homiliac 7, 52!inb; 26, 
61l1 d-()8/,c; ~7, 708ab, etc. 

Pour o.chover• la rcvuo de ce qu'ont; écrit sur lo dis
cernement des esprits les uuteurs spirituels do l'époque 
patristique, on pourrllit parler d'Hésychius, de Har
sanuphe et .J oan (voir art. BAnSANIJPH.ll, DS, t. 1, col. 
1257-'1258) , de Maxime Je confesseur·, de '!'halas.c;ius et 
de quelquel; autres. Aucun d'eux ne nous apprendrait 
rien de vruimenL nouveau. D'une manière_générale, les 
tlléoricions Je l'antiquité ne s'intéressent guère qu'aux 
mouvements produits dans les âmes par les bons ct le.c; 
mauvais osprits, et ils mettent on relier la distinction 
des un~> et des autr·es. Quelques-uns sans do·ute, comme 
Origène et plus tard Cassien, signalenL expressément 
qu'à c:OLé dos pensées provoquées par les anges et les 
démons, il y on a cl'o.utros qui viennent de nous et s'ex
pliquent pn.r· notre propr~ nature. Mais ils ne s'art•êLent 
guère à ces pensées naturelles. 

Comma 1'6cl'it J . da Ouibol't, • dnnR ces 9.ncions traités sur 
le discornemnnt dos esprits, nous trouvons attribué~ sans 
hésitation à une influonco diabolique ou angélique bien des 
phénom~nos qu'u,ljourd'hui, grdce au progrè~ des éturloa de 
psychologie, do psychopathologie surtout, noua Rnvons, à n'en 
pas douter, Hro d'origine purement naturelle, on du moins 
nosupposP.r nt.ccssa1roment nucunointervention préternaturcllo. 
Les règles clone pos6os par ces vieux outeurs, excellentes on 
général pour nous aidor à discerner les mouvements {)Qns et 
à suivre, deR mouvomeniB marwais à rejeter, devront Otro 
employées Lr·èH prudemmen't pour résoudra la question, si l!OU· 

vent insolublu, d'une oJ•!gina purement nnturollc ou préter
lllllurelle • (Leço11s d(J tMolosie spiricuel/8, 'J'oulouse, 1943, 
p. 30:1). 

C'est cetl.o dernière question qui préoccupe surtout 
les anc:iens, plus familiers quo nous avec le monde invi
sible. Elle ne nous laisse pas indifTôrent.s, sans dot1te; 

, nous nous 1·endons compte de sa di.fficulté, ot nous 
connaissons mieux d'autre part les mouvements natu
rels de l'~mo, si bien qu'il semble ph1s utile et aussi 
plus facilo d 'oxarninor, de décrire, do classer les mouve· 
monts en eux-mAmes et nous pr•éférons parfois nous 
conLenter do distinguer les activités not•males et saines 
des nctiviLu:s pathologiques, dont il y a lieu de r;e défier. 
Voir purtic:ulièrement les articles D"éMON, DrnEcTION, 
Drsc:nRTION. 

Gustave BARDY. 

lU. AU MOYEN ACE 

1. Caractères gt!n.tirar.tX. - 2. Le 12° siècle. - 3. Le 
1ao siècle. - 4. Le 14e siècle. - 5. Le 15" siècle. 

1. ùAIIACTÈRES CgNÉRAUX 

Les faux spirituels, souvont suspects d'hérésie, furent 
nombreux durant les derniers siôcles du moyon êge. 
Par aillem·s la vie mystique prit f1•équemmont un aspect 
assez nettomont " visionnaire », au moins dans certains 
milieux (voil· CoNTRMI'LATION a.u 14e siècle, DS, t. 2, 
col. 1988). C'est ce qui explique que certains spirituels, 
souc:ioux de doctrine Lhéologique orthodoxe et de vie 
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spirituelle saine, se sont occupés volontiers du don de la 
di11cretio .çpirituum. Les noms principaux sont ceux de 
saint BernArd, de Jean Gerson eL de Denys le chartreux. 
Ce dernier résume même tout l'enseignement antt'Jrieur. 
01) trouve encore nombre d'indications utiles chez. do 
grands. théologiens, tel sAint Thomas. D'autres autem·s 
sont beaucoup plus sobres, comme saint Bonaventure, 
eL do ce fai t no seront pas retenu~ ici. Il en va de mémo 
pour. plusitnu•s autres auteurs qui ont dit en puss:.mt 
do bonnes nhoses sur le don du discernement des eSJ)I'its: 
ainsi Honl'i Suso. Beaucoup, il raut. le reconna1Lre, no 
traitent pratiq\IOment que de la vort.u de diHcretio, 
comme Hugues de Saint-Victor ou Bonaventure. Nous 
ne retiendrons les auteurs qui trnitont de la discrctio quo 
~; 'ils en parlent, Avec quelque développement, comme 
du don cllArisma Lique de l'Esprit Saint, ou au moins 
de façon telle que la ver·t.u de cli..~cretio prenne un carac
tère charismatiqtre, ou soit rapportée au don de discer
nement des esprits, ou encore soit mise en parallèle avec 
lui. 

Propose1', sur la base des Le:x tes analysés ci-dessous, 
une synthèse de ce quo le moyon dge a considtwé 
comme règles valables pour le discernement des esprits, 
est une entreprise difficile. Il semble que cc soit Denys 
le chartreux qui, au cours de son œuvre immense, ai t. 
fini par rassembler tous les matkriaux uWes accumult'Js 
avant lui. Le lecteur remarquera que l'on n'est pas 
on core ar•••ivé à la rigueur• dos règlef; que for•rnuleron L 
saint Ignace de Loyola ou J .-B. Sca.ramelli, quoiqu'il 
faille noter un sens critique aigu chez P ierre d'Ailly 
et Gerson. Le lecteur remar•qucra aussi l'insistance do 
tous les auteurs sur l'humili té ct l'obéissance comme 
critères de" l'esprit bon», ct sur leur défaut comme cri
tère négal.if. 

Nous donnerons les références au cours da l'exposé. Signalons, 
comme pnrticulièromuu L notables : A. Chollct, arl. Discerne
mont dM ttsprits, J)1'C , t. 1,, (:ol. 13!!1•·1R91; n. :Hrouill tll'd, art. 
Disccrnemorn des espriJ.s, dnus Ccalu>licisnu:, 1.. R, col. 87'1 ; J. 
do Oui bort, L eçons de tlltlologic .qpiritucllc, Toulouse, 1 !lft3, 
25• leçon, p. aot -312. 

De Ilomhreusos indications biLilographiqucs, a t; parrois 
l'nnulysc d'ouvrages marqu::mls, peuvent sc Jir·e dans lM nrL. 
DtMON, US, t. 3, col. 220-228, ct n rnf:cnoN sr iRITUin!.P. au 
tnoyon âgo, col. toaa-109a; voir ;~ussi o.rt. Dist:nll1'tON. 

t o Saint Bernud t 1153. - Les écrits de saint Ber
nard ne reflètent. pas une doct••inc homogène. Tantôt 
ils proposent telle classification ou telle ùéOnition da 
la discretio spirituum, t.antôt ilr; en ad optent d'autres. 
Toujours cependant, lu dillcretio spirituum est corn
prise comme un charisme de l'Esprit Saint. C'oAt sous 
son action, par oxemplo, que l'hom mo peut fai re le 
partage judicieux entre les dons reçus ù ti Lr•e personnel 
oL ceu.x reçus à titre social : 

• C::~r l'opération du Saint-Esprit on nous os t double: lnntôt. 
ll agiL on nous pour notre propre uUlil.t\, tant.6t en vuo du pro
chnin. Qut~nd il ngit pour nous, c'est pour nou6 donner d'(lbord 
ln componc:Uon qui consuma les piH:hés; puiR lu dévotion Qtl i 
oint et guûrll nos blessures; puis l'in tclligenco qui, co nunc lo 
pain, nous aJTermit et nous rortifiu; puis en quatriènto lieu il 
llC!ll.ble nous Anivrcr qunnd Il augmon te tous ces biens mis An 
nous et qu o.nd il nous infuse sml cunour. Mnia les autres cha
rismes, comme Je.' conseils de la sngesso ct nutres similaires, 
nous sont donnés pour l'\1tilit6 d'autrui •· 

Or le dist:ernement entre <;os charismes peraonncls et, ao<liaux 
esL lui-même un charisme : • Nous obtiendrons ce don de 

l'Esprit Sain ~ qu'on appelle le discernonicnt des esprits, si 
nous re tenons à notre t~vantngo ce qui on fai t nous rcgnrde 
seulement, et sl nous dispensons, à nons ot. nu )Jrochain, oo 
qui est donné pour l'utilll.é d'oulrui • (Scrnw 88 de cliversi$, 
PL 'IIIH, 706·707). 

Ailleurs Lou tcfois le discernement des e:;pr•i t.s esl vu 
1 dun~ une autre perspective. 11 s'agil de distinguer les 

inspira.Lions de l'eSpl·it malin de celles de l'Esprit do 
Dieu. Ceci rejoint la manière lla.hituelle dA voir ce 
don. Le Sermo 23 de diverû.s, intitulé JJe discr11tione 
8pirituum (on l'a impr•opremenL appelé De sr.ptem spiri· 
tibrJ,H; PL 189, 600-603), ost peul;-êkc le texte le plus 
étendu sur le sujet; il mériLe d'ôtre commenté en d6tail. 
~ Cornille il y a divers genres d'esprits, il est nécessaire 
que nous sachions les discerner >>. Bern(ll'd énurnèr•o 
ces esprits en s'appuyant su•• l'l'ilcrilul'o. ll y a d'abord 
l'Espri t divin, selon la parole du psaume : u J 'écou
terai ce que le Seigneu1• dira en moi " (84, 9). Puis 
viennent l'esprit angt'Jlique, qui lui aussi parle en nous, 
au t6moignage du prophète Zacharie {1, 9), ct l'esprit 
diabolique, que l'on découvre dans les immissiones . 
pcr an gelon malos d 11 ps. 77 , '•9; son action la p lus 
funeste fut ln tentation d'Bve; il faut tot1jours en 
redoutm· les m;~;nut.s selon Éph. 6, 12 . Vienntml ensuite 
les deux tc satellite~ >> de l'eSp1•it diabolique : l'esprit . 
de la chair et celui du monde, dont par·le encore 
l'Apôtr·e (cf Col. 2, 18 et 1 Cor. 2, 12) (Sarmo 23, 2-3). 
Ct~s trois dor•niers esprits sonL los ennemis de notre 
propro espri t. Ils nous tiennent souvent en esclavage. 
Mais si l'esprit diabolique ot ses deux satelli tes ne 
nous su~oÇgèront aucune mauvaise pen~>ée , tt notre âme 
elle-mûme enfante de son propre fonds des pensées 
de volupt6, de vanité et d'amcrtul!le ». Bernard est 
conscient du rôle da notre psychisme duns ne domaine, 
et il ajoute aussitôt : tc je no crois pas aisé cependant 
de discerner quand c'est notre propre esprit qui parle 
el-quand nous entendons la voix d'un des Lr·ois espr•its 
pr•écéden ts ,, (ibidem., '•). A quoi bon d' ailleur•s fuiro 
ce discernement : l'important est de savoir si on pout 
6couter la suggestion ou s' il faut « lui résister virile
ment. ,,, 

Les marque.' de œs Mprits, complicP.s du mal, so reconnnis
scnt, cio la façon suivnnte : • L'esprit du la chair pousse à la 
molh!ijSO, celui du mondo à la vRnilû, et, l'eijJ)I'it de molico 
à l'amor tumo •. Bernard atlribuo à l'action spéciale elu démon 
(et non à ses sntelliws) ln voie qui mène à l' • arnerlume '• 
voie qu'il dôtnille quoique peu comme irwlinant •t il. la colôro, 
à l'lmpalicnco, à l'envie, à l'mnortuma clo l'esprit ,, (ibiclcm., a). 

No tru propre etipril peut cependant so faire aussi le complice 
du prornlcr Esprit, celui clo Dieu. C'est sans aucun doute quand 
• la ponsée Anlulaire vous vient à l'esprit. de chO.tiar votre 
corps, d'humilior votre cœur, dA eonserver l'unité, de Lérnoi
gnor do ltl ch11rité à vos frères, d'acquérir, conserver et nug
monlor les tlnlr·cs verlus • (ibîtl<~m, 5). Il n'est pns facile ela 
dlscernm· si, dans de lois eus, la suggeij llon viunt de l'eRpl'it 
angélique ou do l'Esprit da Diou. 

La suite du sermon (6-?) explique )a soin avec 
lequel il raut se garder des suggestions mauvaises et 
faire bon accueil aux bonnes : ~ :f:cou ter. constamment 
ce que dit en vous le Seigneur Pieu, car cc qu'il dit 
est la Paix>>. On doit remarquer', en ce sermOrl, l'absence 
d'intermédiaire humain entre Dieu et l'âme, appor
Lant une garantie dans l'incertitude. 

Un commentnlre da co sermon a été fait par J.-B. Scaramelli 
dans son De di$cretwnc sr•irilu~tm (Venise, t7511; trad. fran
çaise, Paris, 1!193), ch. 1, § 3. S. Bernard tl développé le thènlo 
des bonnHS ct des Illauvuiscs inspirations dans le Scrmo a2 
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i11 Ca11tica 5·1 (f>L 183, 'J'L7-!l'•!l) : comme dans le .Scrmc 23 
d<! diveraiR, il n'y plil'IO pns d'lulermédiail'e humain. 

Lo .Sermotl Il'• do diversis (603·604) revient sur le discerne
lllent de la • sagesse do Dieu •· qui, nu dire de sainl Jacquos 
(3, 17), es t • chaste el pacifique •; r.e sermon esL plul.ôt uno 
exhortation, un encourngemen t à • persévérer dans ces pensées •. 

Au don do la discrctiu spirituu.m correspond la ver tu 
de discretio (voit• ce mot), qui n 'a plus le m l!me aspect 
oharismaLique. Cette vertu est cependant un « oiseau 
rare n aussi bion pour nous conduire que pour conduil·e 
autrui. A elle seule elle suftlrait à nous guider silre
mont si en toute circonstatH.:e le témoignage intérieur de 
l'Espt•it Saint était clair (cf Scnno 26 de lli~tersis 3, 
610·1.i11). Ello doit. 0opondant caractériser le supérieur 
(cf Scrmo 76 1:n Clmtica, 1150-1 '155; Dr. considnratinnc 2, 
20, PL 182, 75'•) . l'our l'inférieur, Bernard saH quo 
l'évidence c:lu l.ornoigMgo do l'Esprit Haint tout autant 
que la vertu de discretio ont besoin no••malernfmt d'une 
garantie oxl:orno : celle de ' l'obéissance. •• Si la vertu 
de discrétion e~>L un iiseau rare SUl' la torre, je souhaite 
que la vo••tn d'obéissance la supplée en vous '' (Sermo 
3 in Circumcisione 11, PL 183, H2b; cr Scrmo 33 in 
Cantica 10, 956, ~ur le~> mortifications eL les œuvres 
indiscrètes ot sourdes aux conseils de prudence, et 
même aux urdl'eS, des supérieurs). 'J'out ccci corrige 
notablement ce qui a été dit sur l'absence apparenLe 
d'lnLel'médiait•o humain dans la manière dont Bernard 
voit l'action du t}hat•iJ:~tne de la discretio dans l'âme. 
L'importance en fln de ceLte vertu de di.qcretiQ a été 
décr ite dans lo Sermo 49 in CatUica 5 (1018); voir arL. 
DiscnÉTioN, DS, L. 3, col. 1322. 

zo Richard de Saint-Victor t 1173 décrit la 
discretio comme uno vertu importante. C'est elle qui 
cmpl!che les autres vertus de devonit' des vices (Ben
jamin minor 66, VL 196, 47). Elle e:;t la prima proles 
de la raison, comme Joseph né de Rachel (67, PL 196, 
~8). 11 d6crit ensuite longueu1enl, en prolongeant le 
symbolisme do Jose ph, son utilité, ses propriétés, la 
difficulté qu'il y a ù en accepter la direction, et ses 
multiples tâches. Ces dernières cons.isLent, en breC, à 
" connaHt·e ploinomont tout l'état et le comportement 
de l'homme iotél'ieur e L extérieur pom• autant qu'il est 
possible, et ù recl1ercher avec finessr. et (liligonce r.e 
qu'il ost ot co qu'il devrait être" (68-70, PL 196, ~1:1-51). 
C'est pat· cei.Lo dr:scrett:o quo l'âme arrive ù la pleine 
connaissance d'elle-même, et qu 'elle est ainsi préparée 
à la connaissance do Diou et à la contemplation (figurée 
par Benjamin, né longtemps ap•·ès Joseph, 71, PL 196, 
51.). Voir aussi Hugues de Saint-Vic tot•, PL 17G, 9\15. 
996. 

Pour Richard, la discrétion n 'est pas seulement une 
vertu, régulatrice des autres, - il n'en parle pas pro· 
prement comme du charis me de 11.1 di8cretio 8pirituum-, 
mais elle a comme privilège d' introduire l'âme dans la 
connaissance d'elle-même, ot ainsi dans la contempla
tion de Dieu. Cotte orientatiou « conl.emplalive » doi t 
êtro soulign6o; elle ne suffit pas à donner aux dévelop
pements de Richat•d l 'amplitude d'horizon de saint 
Bernard. Voir art. D IMCttÉTlON, col. '1323-1 ::124. 

3. LE 1ae st.ÈCLE 

Dans l'ordre dominicain, orienté dêl:i ses origines vers 
la cura animarum, on pout glaner divers témoignages 
en faveur de la discretio •·equise du confesseur ou du 
directeur spirituel : ltaboat ... distrctioncm in varictatc, 
décluralt Paul de Hongrie (Srunma Magistri Paf.l.li, éd . 

• 

' 

Bibl. Casinonsis, sOr. ~. p. 196). En conséquence de 
l'orientation de l'ordre, on voit ses pr6dicateurs, et 
mên•e ses mystiques, insister surLout sur l'obéissance 
au directeur spirituel. 

1 .o grand docteur de l'ordre, saint Tlwmllll t 1274, 
a r tU'emen t trai lé do la discrctio. Comme vertu elle 
rclllvo do la prudence, dit-il en passant (1n 2ac q. 65 a. 1). 
Mai~ la discretio apirituttm. est un cha.l'isroe, une gratia 
gratis data. Ce cha •·isme permet à l'homme qui enseigne 
les <:hoses do Diou do « confil'lne•• » ce qu'il dît; cette 
• confirmation » pet•t notamment se faire par divors 
dons; entre autres « en maniresl.ant co qu'il est de Dieu 
setJI d'avait' la science', c'est-à-dire les futurs contin
gents (c'es·t en vue do coci qu'intervienC le don de 
proph6tio) ct ensuite les sect·ets des cœurs (ici intervient 
la di~~cl'etr:o spiritrM~m) '' (1" 2a~ q. 111 a. t..). 

Le chal'isme a donc com roo objet une preuve, parmi 
d'anl.t•es, que l'homme peut donnel' do son témoignage 
de Dieu : par Ja révélation des secret.':! dell cœurs. Mais 
aillnnrs co cl1urisrne per10et de découvrir « par quel 
esprit un llO mme ost poussé à agir ou à parler, par 
exemple pur l'esprit de charité 01.1 par l'esprit d'envie '' 
(ln 1 Cor. 12, lect. 2). l!Jt l'on reconnaît, de façon géné
rale, si lei:! hommes sont « ministres du Christ ou de 
Satan », à leurs œuvres bonnes ou mauvaises (ln 2 Cor. 
11, lect. 3). 

11 est frappant de remarquer que, pour saint Thomas, 
les tentations du démon, et celles de la chair e~ du 
mou de, on 1., on Lre autres, un effet tt'èS semblable à celui 
du charisme de la discretio spirituum : mettre en évi· 
dell(~ los dispositions foncières des hom mes (1a q. 1U, 
lJe daemonum impugnatiur~c, a. 2). Si cet eiTet est simi
laire, on peut 11e demander comment déterminer sa 
provenance : est-elle divine ou diabolique? Saint Tho
mas ne paratt pas pr6occupé par ceLLe question. C'est 
ainï;i qu'en traitant en détail do l'influence du démon 
sur l'homme qui pOche, il ne donne pas de règles du 
" discernement des esprit.<;» (tm 2"'c q. 80 a. 1-(,), sinon 
le Jwincipo qui domine sun Lt•aît6 du péché : l'acte du 
péclui relève do la volonté. D'où il résulte que «la seule 
volonté de l'homme est directement cause du péché )>, 

et qoelo d6mon n'en est pas cause directe et suffisant.e, 
mais seulemen 1. pcr n~udtun persuadenti8 vel proponentis 
(~pputibile (a. 1). 

Cn que saint 'l'homa'l dit de la prophétie (2n 2M 
q. 171-171.) no relève pus directement de la discrctio spiri
tuu.m, puisqu'elle es t t6moignage pour l'homme qui 
parlo nu nom de Dieu en tm autre domtùne que celui 
des occulta cord.ium. Indirectemen L, la tliscrctio spiri
tuwn permet de juge•• les faux prophètes : certains 
signes peuvent les disce•·ner (q. 1.72 a. 5 ad 3), et il 
semble que Je principal soit, pour saint Thomas, le 
Cl.li'I'IOtôrc " imaginulif » et « sonsible • de la vision révé
latrice (ad 2), à l'opposé de la révélation divine qui 
ost sille imagi11aria vi.Yinnc (q. 174 a. 2 ad t.). Le saint 
déclare aussi que ce qui vient en propre d u démon, 
en de tels Cl\S, cc sont, parmi les choses vraies qui en 
d6flnitive viennent do Dieu, les mendacia et peccaJ.a 
(q. 176 a . 6 ad 3). Il t•ecommande encore de distinguer 
soigneusement les prophéties authentiques de l'avenir, 
qui ne peuvenL se produire que ex revelations divina, 
de colles qui sont accessibles à l'homme per 11iam expe· 
rimMtalcm (a. 1 ). 

t,., LE 14C SI t:CLE 

1" Henri de Friemar t vors 1340, hlstorien et 
théologien des ermites de Saint-Augustin, a laissé, 
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parmi d'autres œuvres, un De quatuor instin.ctibw1: 
divin.o, angelico, diabolico, nwnda110. 

ltdiUons :Venise, 1498; Hagnonnu, 1513 ; Paris, 1514. Dos 
oxtrnîi!J intére.'!Sani!J onL ét.é publiés, d'après l'édition do 11&'.18 
(conservée notamment à Rome, J:libl. Naz.iomùa), par A. Wil~
mnnn, p~ discretiOIIe spirituum apud Dionysium Carluaianwn, 
Romu-Oobrocon, 11l3'.l, p. 52-GG. Dcnys le chartreux, comme 
on Jo vorru, dirigea contre Henri de Frlemnr plusieurs pn.'!Soge~.~ 
do son De discrctionc cl cxaminatione 11pirituum (vg 11rt. 11 el 
20). Sur I:Ionri de Friemar, voir W. H!impfner, duns Zeit
scllriftclcll VcrciiiS filr T/lilrinsischt! Geschicht~t und Altertums
kumlc, t. 22, 191fo, p. '•9-G4. 

. L'inLél'lit ùu trai té d'Homi do Friemat• est do pro
poser une classificntion des (< esprit.~ )) plus logique qtw 
celle de saint nernard; mais les critères donnés ne sont 
pàs encore tmffisamnien t pr•é('.is. 

1) Le premier instinctus, ou motus interi01·, est divin. 
Il se ••eoonnAII: à quatre signes : il pousse à une plu~ 
grun de conformité aux exem pies du Christ et des saints, 
à une plus grande humilité (signe le plus certain), av 
réconfort spiriLuel, à une meilleure pratique des vertus. 
11 raut concéder il Denys le chartreux (art. 11) que ces 
aignes peuvent r.onvenir aussi à l'instinctus angclicu.s. 

2) L'instinctu.9 angclicus se reconnatt aussi à qua l.r·o 
signes : il trotble l'A!ne, puis la réconforte (par exemple 
l'apparition angélique à Marie); il se cache poul' :>•' 
manifester ensuite; il pousse à des choses bonnes cL 
utiles en elles-mêmes, mêmA si l'homme n'en a pas 
conscience; il excite la bonne volonté. Denys le r.har·
Lreux contestera la valeur des detL'C premiers signes par· 
divers témoignages, notamment scriptm•aires, et ln 
sp6citlcit6 dos deux autres. 

3) L' insti1tctus cliabolicus se reconnaH ronciMemon 1. 
à co qu'il pou~so l'homme au mal, et en particulier ù 
ce que ses signes twuL le con tre-pied dos signes dos 
« inst.inr.L~ l> divin ct angélique. Denys n'ajoutera qu'une 
préci~;ion, concernant la natUJ•e du mal auq11cl cet in.~
tinctu.~ incline l'homme : quod stare non valet , nisi 
intelligatur mahun ratio1w flTLis a diabolo principalitor 
ifltollti (art. 11). 

4) L'instinctltS natu.ralis esL (( à évitot' ahsolument. l>, 

sr.tmmapcrt! CJitrwdu.s, car il fai t résistance à l'homrno · 
désireux de pJ'ogr•ês spii-i tuol. Denys se montrera plu.s 
optimiste, et précioera que not.re natme humaine, déhi
litéo par le pécM originel, n'est pas CeJ)Ondant to tale
ment corrompue et tend d'elle-même au bien. Henri 
do Friemur donne trois signes de l' insûnctus natu.ralù; : 
la difficulté du rocnoillemcnt par excès de travail do 
l'imagination, l'estime et la complaisance exagérée en 
soi, la tendance à la tiédeur. Denys prétendra qun 
ces signes relèvent en tait rle l'instinctus diabolicu.s 
(art. 20). 

Le jugement de Denys, • quelque peu sévère et quel
que pou exagéré, est cependant just e ot s'appuie sur 
des bases solides » (A. Wittmann, op. cit. , p. 63). On 
concédera que, par rapport à saint Bernard, il y a un 
ofTort réel do mise au point , mais encore insuffisant. 

2o H enri de Langenstein t 1397 a laissé un De 
àiscretione .9piritutun (Anvers, 1648; voir K. H cilig, 
LTK, t. 4, col. 92q-925. Ce traité est. parfois attribué 
à un homonyme plus jeune, charLre\l:X, t 11.2?). L'inté
rêt du tr·ait~ est d'avoir servi de source assez. constante 
à Denys le charti·eux (infra; aussi A. Wittmann, op. 
cit., p. B?-46). 

3° Sainte Catherine de Sienne t 1380 a, dans 
son Dialogue, des traits épars sur la vertu et le charisrno 

de la discrétion. Les premières éditions imprimées ont 
donné comme Litre aux ch. 9 à 61. Traité de la disc1"étio11. 
Il est possible, comme l 'a remarqué J. Hurtaud (Le 
dialogue de sainte Catherine ck Si~n.n.c, t . 1, Paris, 1913, 
p. Lx), qu'en fait ce Litre comprenne le.c; ch . 2 à 16. 
E n toute hypothèse, les ch. 9 à 11 traitent de la raçon 
la plus explicite de la discrétion ; celle-ci « n'est rien 
d'aulre que la connaissance vraie que l'âme doit avoir 
do soi-même ct do Moi • (ch. 9, p. 34). On ne peuL s'em
pêcher de noter la similitude entr•e cette conception et 
celle de R ichard de Saint-Victor. Catherine envisage 
la discr•éLion commo uno vertu, fondée sur l'humilité, 
comme la charité elle-rnême; elle est d'importance sou
vcrt\ine pour mettre toutes les pratiques extérieures de 
vertu, et notamment do pénitence, à leur vraie place 
de moyen, eL pour pratiquer· cor1•ectemont la charité 
envers le prochain. Un peu plus loin, on lit deil « )i:dair
cissements sur· Jo don de d i~cernement » (ch. 98 à 109). 
C'est une réponse du Seigneur à Cal.lhwino demandant 
quollo doctrine donner à qui lui demande conseil et 
ensuite quel et~t (( le signe auquel l'Ame peut reconnaître 
qu'olle ost vraiment visitée par vous, Dieu étar•rtol, 
quand vous l ' h onor·e~ cie votre visite )) (ch. 97, p. 351). 
A la première question répondent surtout. des conseils 
~ur• ln conduite pratique à tenir envers le prochain. J,a 
seconde intéresse plus particulièrement notre sujet. On 
en lit l' • éclaü·cissemen t " surtout dan~; le ch. 106. Le 
signe de la pr·ésenr.e de Diou, c'est • l'allégresse que je 
laisse dans l'Ame après ma visite, et le désir de ln. vot·tu, 
spécialement de la vertu do véritable humilité, joinLe 
il l'ardeur de la divine charité b. Le démon peut aussi 
visiter l'âme ot • sc raire sentir, t out d'abord, par 
l'allégresse •; mais ensuite sur•viont « la tristesse, Je 
remords dans la conscience, et aucun désir· de la vertu ... 
parfumée ù' lt urnili1.6 » (p. 386-388). Ainsi, à l'allé
grosse doit se joindre le désir de la ver·Lu et surtout de 
l'humilité. 

Oos loxlos do Cnlhcrine sur le diRcernement et la discrôUon 
onl ôl6 rocuoillis duns r rwlence chrt!tien11e, eoll. Cahicr·s do 
la VIc spiri tuelle, Pari~. 1948, p. 113-120; voir ll.ussl A. de 
Dolsslou, Sai111(: Cmhcrine de Sie1me dans ses lsttrcs, VS, l. S, 
1923, surtout. p. 112 svv. 

40 L'école anglaise . - 1) Rr:ch.ard Rolle t 1 3~9 
doit êtro mentionné incidemment; trai tant des sept 
dons du Saint-Esprit, il déclare que la sagesse consiste,: 
en !.re autres, " à observer la discrétion dans toutes ses 
actions ,, (Form ofl~crfcct Livr:ng, ch . 11). Sur ce point, 
l'unanimité est loin d'être ar.quiso : on verra, par exem
ple, que n.uysbroeck rattache la discret in spirituum au 
don de science. 

2) J .' Rpltrc sur la discrétion, qui est sans doute du 
môme auteur quo Jo Nuage de l'incormaisso.11~e (datant 
cle 1350 à 1370), met aussi un lien entre la sagesse eL 
la discrétion (n. :J) . La discrétion ost définie comme 
l'art • d'enseigner at de conseiller nos frèro.s ». Mais le 
vrai but de l'éptlre es L plutôt do donner à un fils spi
rituel une s6ric. de conseils pour Jui apprendre tt se 
r.omporter dans los perplexités de la vie ot choisir la 
voio ({IIi fni~ le partage entre mouvements bons ct 
mauvais. La discrétion co11Sis Le••a dans un discernement 
judicieux. Ce discernement suppose qu'au préalable 
« l'O.me llxo obstinémeflt sn pensée sur le Dieu !.rés hon 
dans un mouvement d'adoration et d'amour )) (ri. 9) . 
L'autour, conformémont. à la docLrino constante du 
Nuage, insisto beaucoup su t• l'obéissance, gat•antie 
cont.re les illusions. Un peu comme chez Richard de 
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Saint-Victor e~ ~ainte Catherine de Sienne, cette • dis· 
crétion n n'es~ pa:$ seulement la vertu qui fait discerner 
le bien 'du mal; el.e .a sa source et svn terme dans le 
contact vécu av·ec Dieu. Le Traité d1t disccmcmcnt des 
esprit11, du même auteur, reproduit et paraphr•ase les 
serm.ons 23 (dait.S les n. 1, 2, (f, 5) et 2(f (n. 3)·Dc diCJcrsis 
de saint Bernard (sur les éditions et traduction du Cloud 
et des écrits apparentés, voir DS, t. 3, col. 109<1-1095). 

ll) Walter lJ ilton t 1396 semble dépendre par•fois de 
l' Épttre sur la discrétion (Sc(Ùa pcrfectionis 1, ch. 77; 
n, ch. 2ll). On le voit r.hcrcl1er des r.ritèrcs pour dis· 
cemer· les appariLions def> })ons eL de~ nu1.uvais anges 
(1, ch. 10·11). Ces critères se résument, dans le premier 
cas, dans une irppulsion nouvelle donnée à la dévotion, 
à l'esprit de prière, a ux vertus; ou l'inverse dans le 
cas contraire (trad. en ,;1ngluis moderne pur G. Sitwell, 
'l'he Scale of Per/ectinn, Londres, 1953; tr. française par 
M. Noetinge1· et É. Bouvet, Tour·s, HJ23). 

5<>t Jean Ruysbroeck 'l' 1381 n'a écrit aucun traité 
ou p:ll't.ie de traité, qui ait comme objet le charisme 
de la discret.io spirit.uurn. Oil peut glMei' t~ependant de:; 
indications .utiles pour le discernement des faux mys
tiques dans l'Orn(!m(!T!t. de8 noces .~pirituÛ[(!.s, (liv . 2, 
c.h. 74-77; éd. Ruusbroec-Genootschap, Fe éd., t. 1, 
Malines, 1932, p. 228-237). U est dilllcile de résumer 
les cJ•itèJ•es }wopo~:~és par Ruysbroeck, sinon en ceci : 
les faux spirituels se révèlent notamment à l'insuffi
sante qualité de leur charité ct à leur orgueil. Pour le ' 
discernement. fles tentations, voir• le li vl'e Dlls qua.trtl 
tentations (t. 3, p. 45·58). La discrétion relève, dit-il 
encore, d'un don du Saint.-lilsprit., r.clni de science (cf 
Royaume des amants clc Dieu, ch. 18-1\1; t. 1, p. 36) . 
Elle donne ta connaissance de soi·m~rne et la lumière 
pour guider a utl'Ui (voiJ' aussi le Ta.bl!macle .~pirituel, 
ch. 27; t . 2, p. 122). 

On r(ll.itmdrll pRrtiçnlil)rament lAR Reg11.lae vetr,l'is et IIO{Ji 

1'cstam.tmli de Matlllias de ,!alli)(' t 1R9fl (éd. V. Kybal, lullS
bru<:k, 1908 ), ùon t lus claux p•·ernio1-s li v l'US trni ton t, on tro 
autl'eS choses, De'di.scretione spirituum et prophetarwn sccltndum 
re~:ulas traditas ad hoc in veteri 1'estamento ct De discrstione 
spirit1twn in prophctis ct e~•an.gelio. Sur Matthias, voh• DS, 
t. 2, col. 1269. 

5. LB 15o Sl~ fJT.E 

to Comme on le sait, Huysbroeck fut le chef dQ nte 
de ce qu'on a pu appeler l'<< école néedandaise )) (voir 
DS, t. 3, col. 1095). L'un des prirwipuux noms de cette 
écolo est Thomas a Kempis t 1471. Sos œuvres cer
taines ne para-issent donner aucun développement de 
quelque importance sur le don de discernement des 
espt·its. 

L'Imitation a traité par contre expressément de cc 
sujet., au livre 3, ch. 54 '' Des divers mouvements de 
la natm·e et de la g1•âce ))'et au ch. 55 <<De ia cor·ruption 
de la nature et de l'efficace de la grâce divine" (chapitres 
commentés dans A. Chollet, DTC, t. '•, coL 1385-1388). 
Le ch. 55 disti•1gtH~. à la sui I.e de sairi 1. P aul, la loi du 
péché et celle de l'esprit, Celle du péuhé, que l'homme 
subit depuis le péché originel, ne vicie pas totalement 
la nature; mais, << laisséè à elle-m8me, :;on propre mou
vement ne lu porte qu'au rmù et vers les choses de 
la tm•rc "· La raison naturelle, << im puissR,n te à accom
plir ce qu'elle approuve, pa••ce qu'elle ne possède pas 
la pleine lumière et que toutes ses afl'cctions sont 
malades )), est encore capable cependan'L de " discerner 
le bien du mal, le vrai du faux ''· La grâM seule est 

capable de donner toute la lumière indispensable et 
de guérir l'impuissance de nos affections : " Oh que 
votre grâce, Seigneur, m'est nécessaire, pour commenc-er 
le bien, le continuer ct l'achever l Car sans elle je ne 
puis rien !aire ... » 

Cet état explique ce que déclare le ch. 54 sur la 
dilflqJlté de faire le discernement entre los mouvements 
de la nature et ceux de la grâce. Ca chapitl'e est un 
parallèle entre ces mouvements opposés, les premiers 
étanl: orientés ronclèrement vars la rochorcho de soi, 
les autres vers Dieu ou ce qui le touche. De là résulte 
la règle de hase du discernement : la nature poursuit, 
dans ses mouvements, ce qui se rapporta à olle comme 
à sa fin personnelle et égoïste; la grâce se révèle en ce 
qu'elle oriente les mouvements do l'homme vers Dieu. 

L'a utem n'igno1•e pas qu'il faut aussi tenir compte 
de J'aution du démon. Les caractéristiques de son 
action sont d6m•ites au livre 1, ch. 6, n. 4 (voir art. DÉ· 
MON, DS, t. 3, col. 227) ; ella pr•ovoque la diminution 
des vertus, de la prière, de la charité, de l'imitation 
du Clll'ist. 

Quelques mots sur· ln manière dont la suggestion diaboliiJUé 
peuL ôtre dépistée se lisent !lU livre 1, <:h. ta, n. 5: • D1abord 
une simple pensée s'ot~r(l à l'esprit; pub unu vivo imagination, 
onS\Iite le plaisir et. la mouvement déréglé, c L le consentement. 
Ain$i peu il peu l'et111erni envahit toute J:{unc, lorsqu'on ne 
lui rë~istè pa~; ùils lo cornmcnccmont •· Soulignons enfin l'in
sistance sur l'humble obéi.ssnnoe, qui est, de f!lçon généralé1 
la voie de la grâce (voir DS, t. 3, coL 1097). 

2" Saint Bernaxdin de Sienne t 1444 pro
nonça, pou avant de mourir, trois set•mons conser•v6s 
sou~; le no rn .D~J inspimtionililtS. Nous n'en faisons pas ici 
l'analyse (cf J. Heel'incl<x, arL. DF.RNAnniN nB SIENNE, 
DS, t. 1, 1520-1521). On remarquera que; saur quelques 
trait~, Bernardin ne s'êcartA guère de l'enseignement 
commun à son époque, no'LauunenL sur J'oJ•igine des 
imipirations (sermon 1 : les bonnes viennent de Dieu, 
des anges, d'une vertu surnaLurelle de l'âme; les mau· 
vaises, du démon ou de lu malice personnelle; los 
indifférentes, de quelque nécessité ou convenance tem 
porellcs), ct sur les rëgles de leur discernement (ser
mon 2; il donne douze règles, dont quatre pour cha
cune des inspirations qui poussent soit à la douleur, 
soit nu plaisir, soit au travail et au plaisir). ' 

l!:ùitions: voil' DS, t. 1, col. 1!H9. La plus connue est celle 
de v~nise, 1745, Opera omnia, t a, p. 119-11.5. Au point. de 
vue c••itique, voir les rernllrquus de D. Pacettf, De S. BuMrtLini 
s,mengis operibu.s. Ratio critic<tc c<lit.iut~i:;, Quaracc;hi, 191. 7, 
p. 36·38. Trad. italienne du De itispir(ttùmi{Jus p11r D. Pacotti 
(SionnH, 1929, 2 vol.). 

Voir aussi le Ds vita solitctria. (c. 1.6 l)t. pa.•.~im., Opera, Lyon, 
1628} ùo S. Laurent Justinien t 11.56 : le ùisc:ernomcnt des 
ilSprit.s est particuliùrcment nécessRire aux solitaires. 

3" Les spirituels français. ~ Les deux 
autmrrs principaux qui ont. traité du discernement 
de:; e~pt·il~'l sont le cardinal Pierre d'Ailly t H20 et le 
chancelier Jean Gerson t H29 (analyse, urt. DIRI>CTION, 
DS, t. a, col. 10\18; DTC, t. '•, col. 1388-1391). 

1) Pierre d'Ailly a traité du s uje t dans le De falsis 
proplwtis (texte dans h~s Opera omnia de J eall GèrSOil, 
éd. Wlies du Pin, t. 1, Anvers, 1706, col. 511-603). 
Cette um vl'e, do forme logique rigoul'euse et dirlg6o 
contre les erreu1·s de l'astl'ologie, traite surtout de la 
pro)) hét.ie. La nature' de la prophétie est d'annoncer 
surnaturellement l'avenir. Sa cause ne peut êLt•e natn
r•ellfl (sinon pour les Sè\ll.es dispositions naturelles 

• 



..,. 

' 

' 

... 

1263 '" DISCERNEMENT DES ESPRITS 1264 

préalables du prophète). Ses espèces se déte,•minenL 
(?i.tr leur provenance : les unes viennent du Seigneur, 
·d'autres proviennent de l'industrie ou de la scicnœ 
humaine, d'autr•as du démon. Pie1·re d'Ailly admet 
que les démons peuvent connaltre et annoncer parfois 
l'avenir. D'o1'1 r{lsulto la dilllcult6 de di~;cerner IA\Il'S 
prophéties des vraies, inspirée.S par Dieu, d'autant 
que Jo d6mon peut prophétiser le v1•ai ct que le prophète 
qu'il illusionne peut être de rnœtu·s pures et intég1·e~. 
Los critllrcs do discernement inspirés du vrai ou du 
faux; des bonnes ou des mauvais~:~s mœu!'S, sont donc 
illusoires. Que l'on extunine ptlr ai1Jeurs les causes qui 
font agir vrais ct faux prophètes, clllcientc, J1nale, 
rorrnolle, me. l.t~r·ir.llA: impossible d'ar·r•ivt:W à la c1wtit.udo. 
Pien·e d'A ill y en vient à considérer som; cet angle . ' ' l'impossibilité de prouver la ftl i ou la loi du Christ par 
les p1·op h6Lios ( lo cone\ilo du v a.tican admit au con tm ire 
lu valeuz· do l'argument des prophéties : Den:ûnger, 
17!.10) . .Mais on pout al'l'ivcr à un " art 11 ct à une " doc· 
tr·ina )> llU1:ict.lptible~ de menez· ù des conclusions « pl'O· 
hables n, en s'appuyant sur des critères inspirés de 
l'É<wilut•o (on •·otr•ou vot•a çho~. Don ys Jo chartreux cc 
discernement par '' art " et tc doctrine 11, distinct de 
celui qui provient du don de l'Esprit Saint). S'il y tlvàiL 
evidence, il n'y aurait ni foi ni Jnérite. Piet•t•e ne voit 
pas encore que si la " probabilité » accroit en un sens 
le mérite ct quo si 1'6vidence supprime la foi, cette 
foi est un assentimant certain à dHS vérités inévidentes, 
quoique sel! motif11 de crédibilité pui:;l;enL n'être quo 
probables. Comme on l'a di t (Chollet, col. 1390) u la 
valeur logique eL le degré de certitude de MS rllglcs n 
constituaient un progrès réel à l'époque. 

2) Jean Cer.~on a t1•ait6 du discernement des esprits 
dans le De examinatione doctrinarum, Je De probation<: 
spiritnum ot Jo ile distinctiumJ !JCrarum !Jisionum a falsis 
(Opcr<~ onmia, t. 1, An ve~. 170li, col. 7-10 et a?-59. 
Lo De probationc a été analysé dans ses rapports avec 
Denyl:ô le chat•tt·oux. par A. Wittmann, loco cit., p. 42·44). 

Dans le De distinctione, Gerson wnstate allssi l'impos
sibilit6 d'atteindre le discernement certain des révéla
tions ou vil! ion~; fausses et. vr•aies. Comme Pierre d'Ailly, 
il croit que l'évidence ruinerait la foi. Les règles du 
discernomont qu'il donne sont assez empiriques : 
comme ln vt•aio monnaie sc distingue ,de la fausse paJ• 
son poids léglll, sa un.ùléahiULé, sa solidité, l'olllgie et 
la coulom', les vraies révélations se reeonnllissent. ~l 
l'hu milHo ( = poids), à la diSC\J'otion ou prudence (mal
léabilité), à la patience (solidiLé), à la vérité (etngie ct 
inscripl.ion) ot à la charité (couleur). 

Le De cxaminatione déclat•e d'abord les critères 
d'auto1•it6 pour Je discernement : le concile général, 
le pape, les prélat.~ dans !our juridiction, les licenciés 
ct les docteurs en théologie, ceux qui ont éventuellement 
uno science sulllsante des saintes Lettres "ans le grado, 
eL en fin los pe1'Sonnos qui ont reçu le charisme gratuit 
du discernement des esprits. On voit ainsi s'6bauchcr 
la doct1•ine sur la distinction des modes du ùh;cernemon t 
par char·ge otnciellc, par autorilé doctrinale, pru· exrJé· 
rience, et enfin par chari~me Sp<\ciAI. Pour cc dernier, 
C\eHx qui le possèdent ou croient. le posséder, doivent 
recour·ir• à aulr•ui Al aux règles g6nùrales du discernement. 
appliquées tl leu!' JJI'OJJI'O don. Ger•son ajoute que les 
grllees do I'évélation doivent être appréciées oneorc 
par leu J' confor·mit(: a vol\ los Écl'itures et la tradition; · 
par la condition, les qua lités eL les mœurs du sujet; 
pm· coll os do ceux qui les admettent; par le but potn•
suivi daru; leu l' diiTusion. En tout cola il faut beaucoup 

de prudence, dit-il. Il no paraft pas avoir usé d'une 
critique aussi rigoureuse que Pierre d'Ailly quan t. à 
la valeur de ces critères. ll résume son traité dans les 
vers sui van t.c; : 

Co1rcilium, Papa, Praesul, Doctor bene doctus, . 
Discretor quoque ·'Jiirituum de dogmate censent. 
Qua/J.a ait doctrina, docens quis, qttiqtUI sodalu, 
S i {i1~is ait fastrtB, qrtaestusqus, sive libido. 

Lo De probationc spirituum enfin, qui ser·vit de sourco 
:1 vouée au De rii.~r.rr.tio11e de Denys le chartreux, consi
dère, en se séparnn L quelq 11 e peu f1 tr De exarninatio11c, 
t(UO la discrétion se réalise de trois façons : per modum 
artill P.t doctrirlaiJ acnÙulis, puis per inspiratio'ncm 
intimcun., seu interntun. saporqm, sir'll p1:r é:cpcrimcnta.lem 
dulr:odirwm quamdam, enfin pm· le don proprement 
dit. Ger•son, C\OllAid6rant los discussions des théologiens 
AU concile ùe Constance sut• les rév6lations de suinte 
nt·igi t.l.o do Suède (DS, t. 1, col. 1 %G; ces discussions 
furent. à l'oJ'igino du Dc probatiorw), reconnaissait 
l' impossibilité do rnunier u l'art eL la doctr•ine " sans 
lo secor\d moclo, cr exp6rimental "· Gerson propo~;e des 
rllglos qu'on reLI'OU ve dans le De discretiorw de Denys, 
mais celui-ci les généralisera, t\IOI'I> qu('l GAJ'son n'envi
sageai t. que Jo cas de sainte Brigitte. 

ljo Denys le chartreux t 1471 est sans doute 
l'u n rios représentants les plus éminenl..c; de la théologie 
spiri tuelle de son sillclc. Doué d'une érudition prodi
gieuse et servi pat• de~; dons remarquables de con tem
platir, son œuvre représenLe une expérience vécue 
et reflète on même temps tout ce qui a ét.é dit avant 
lui ct de son temps. SUl' nob·o sujet, il a bet\uCoup 
écri t, mais souvent ce n'est qu'incidemment qu'il 
donne quelque renseignement sur le charisme de la 
discrctic spiritrmm. Il dépend, par réaction, d'Henri 
de Friemat•; ot par fidélité, de saint. Thomas, Henri 
cio· Langen11tein ot J oan Gerson, sans compter des 
auleur•s plus anciens, comma Co.ssisn, saint Augustin, 
le pseudo-Donys, ot l'liJcriture elle-même. Son ouvrage 
principal est le De discretiOfiiJ et exumirwtionc spirituwn; 
en fait il raut tenir compte de quantil.é d'aut~;es passages 
plus brefs. Sut· la clat.o do cet écrit, voir A. SLoelon, 
Rechercha.~ rtlccn.tes sur Den;ys le Chartreux, RAM, t. 29, 
1953, p. 253, note 11; et art. D I>N vs, DS, t. a, col. 433-
'·3~ .. 

Denys ne parait pas avoi1• évolué au cou~ de sa 
longue ca,•r•ièro on définissant la notion gé~érique de 
di.~m·ctio. Elle est équivalente à la prudence qui fait 
tantôt. d6couvrir le juJ>te milieu vertueux, et tantôt 
discerner enl.re bien et mal, vrai eL raux. Elle est matrial 
et crutos ac fomi.1; !lirtutum. 

On pout en liro das témoignages dans 1eR commentairM 
~ur le~ psaurneR (1 '• ~'• ; Opera, Montreuil·'l'onrnni-Purkulinst.er, 
L. 5, t,st,A', 6340), sur Isaic (1434/H:l!i; t. 8, 531C) ct sur 
saint Paul (1ft!I5/G; t. 13, 82C, 91iAG, 123C, 13601

, 2710', 
272C', 370A'). PI\J'fols Denys en parlu cotûtûC d'une sorte 
de Onir (L. 1ft, :t92C), ou mAnw do mesure (t. 13, 2'•6A) ou 
cln lompili'<IOCC (t. 13, '•!IGC). Lo judicirm1 rliscretionis tiC rill
hwho Il celte prndonco (cf t. 10, '•85A', t. 11, GBD', 90B'). . 

QuanL e.u discernement dos esprits propremenL dit, 
on peut glt\nel' des indications dans Jo commentaire 
sur· 1 Cor. (t. 13, 18fo A'), où ce don est défini 

tlisDreta cogtlitùl l!dt' rectum jrulicitlm tl<t his quae in a11irno 
aliorctm vcr lo'alltllr, r>el ab ois prQ/t!rl/.lltur, ut sciat homo quo 
.~pirÎW WICWifJtiOlliJUil clicatl"· rott!.~t 9110fJUB Ùl!slligi de tlÏsCr~
tione spiritru..tm bonorum intc:r malignos, ne fallcltur quis a 
Sat,an" propommts malc1 sub Sf'ecie boni, vcl in specic angeli 
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~pp<li•cntc. Le passage d'un sermon qu'on lit au t. 30 (aa70-A') 
feprend à peu lll'èS la môme définition, en ajo\Jtant ta réflexion: 
H ace di.~~r~tiQ prrm;us ·n.cccssaria est ii,~ qu ilms rci•elation~s 
visionesque flunt, 11c scduca11t.rtr ( cncol'C De r-olltëmplcllirmc 1, 
63, t. H, 21 ?C). ' . 

1 . . 
Ce don de discernement, qui se porte tantôt sur les 

actions et les dispositions d'autrui, tuntcl t sur la dtHer
mination entre l'iujluence diaboliq11A at celle des 
esprits bons, est corjlpris ailleurs comme portant sm• 

. l'nsprit du sujet lui-mêrne. c·~st le thème pt•incif)$.1 
du De discre.(.t:one ct c:wmination11 Ppù·itrwm (t. 40, 
267·305; nous citons' lo numéro tles articles). Nous 
avons donné plus ha.u t till aperçu des p•·incipalfiS posl
tilms de Denys it pl'oJ)os du traité cio Hr.m•i de Friemar, 
dont il cite et critique les conceptions. A partir de lu 
définition que donne saint Thomas du spiritus in relmtJ 
corporeis : ùnpuls1:o quaedam ct motio ('1 a q, 36 a. 1), 
Denys distingue quat1•e "in~;t.incts >>ou mot.us intcriorcs : 
divin, angélique, diabolique, naturel. Un don du Saint
EspriL f)ermet de les disceJ•ner sans et'J'eur. Il consiste 
en une illuminatioJl ael.uelle (et non habituelle) de 
l'âme. A la suite de Gerson, Denys dis~iogue cc l'art et 
la doctrine » du discernemfiJÜ, qui peuvent s'apprendre 
sans charisme spécial, et le discernement, qui se fait 
per in.spirationem internam et interiorem sa.pore.m expe· 
rimcntalcmque :mpernae dulce.dinis gust.um, a.tqtte per 
illuminationem desuper <•enientem, lotiu .. v du,biet(J.tis 
tenebra.q expellentem (u. ti). Co dm•nier mode semble, 
pour Denys, appartenir encore à l'ordre tle l'expérience, 
aidée par la grâce de Dieu, mais ne pas se rapporter 
comme le don à une gratia gratis data. 

Les principes do ca discernement tiennent compte 
des ensoignem~;~nL$ de la théologie (notamment do 
salnL Thomas) sur l'action immédiate possible de 
Dieu sur la volonté (a . 2~) et sur l'intelligence, sur 
l'action immédiate possible des angos su•· l'intelligence 
(a. 6), sur l'action ~ndh·~cl.e possible du démon sur 
l'intclligencfl et f;lll' l'action directe et immédiate pos
sible, des an!{eS comme des démons, sur les a.u tt•es 
facultés, corporelles ot!;ensiLives (a . 6). Sm· ces principes, 
Denys construit les régies fondamentales du discerne
ment. Dieu n'agit que pour notre salut (M ln C&sianum 
1, coll. 7, c. 7, t, 27, 216). Les anges n'agissent que pour 
le bien : ad bona et licita sic'c sal1ûjria (a. :l). Les démons 
veulent notre perte, mais se servent d'ru•tiflces poUl' 
y arriver, en suggérant pa.r exemple des actions de 
faible g1·avité pour commencer., en présentant le mal 
sous couleur de bien, des r.évélations, dns apparitions, 
des songes, etc (sur l'act·ion du démon et son discer
nement d'ap1•és Deny~:~, voir art. DftMoN, t . a, col. 228; 
DENYS LE CIIAnTnEUX, col. I,.H-442). 

Quant il l' in..~tinctus nawralis, Den ;vs a pu en lire 
la. mentiun dans Cassien (voir ln Cas.Yiarturn 1, coll. 1, 
c. 19, t. 27, 145, oü nos pr.nsées pl'Ocùdent. de Ll'Ois 
principes : Dieu, le démon et nous-mêmes) . Aux " ins
tlnc~s >> déjà' énumérés, vennr~t de Dieu, des anges ct 
des démons, il fau t donc ajou tel' l'instinctus naturalr:s 
(voir De di,vr.reûone 10), dont la causalité n'est pas 
à négliger. 

Les règles du discernement; dos OSJWil.s ont déjà été 
décrites à pt•opos dn démon (t. 3, epi. 228) et à propos 
do Henri de Friernar. Rappelons qu'eUes so résument 
finalement dans l'humilité ot dans la soumission au 
père spi!•it;u.ol (.ln Cassiw~u.m 1, coll. 2, c. 10, t. 27, 154; 1 
De Inst1.tutts 4, 9, 40), p111s dans la confot·mité à la doc- , 
trine des l~ct·it.lll'es (1, coll. 1, e. 20, 146). Enfin, le 1 
disce••nernent se fuit apprécier surtout par ses effets 

(cf ihid~m, c. 19-20, 145-146. - De ditJoretiQne 6, t. 40, 
272-274). 

Poul' les révélations, voir a. 8·9 (t. ltO, 276-280; 'cr A. Witt.
mann, op. cit., p. 28-SO), invitant à considérer Ill. p·arsonne 
aujettc aux · r6vélll.Lions (surtout aon jugement), l'objet ùes 
révélnti.ons, loUJ' motir, leur but, la vie de la personne (ccci 
vaut surtout pour les fCnHnas). li faut considérer aussi l'cmi
nentia ill Ctlritcac, l'cm.inentia in zelo pro bollfl t:Qrw:nwti, pro 
Dei honnro et pro aliorum. convcrsion11, la dicnita.~ prM.~i(icmtiae 
(pnr exnmple la fln sociale des tévélalions), l'8minmtia in 
purilaM a11 promptilrülinc ctbstractionis a camalibus ac materia
tibus rebus (11. 9). 

Voir oilcùra, sur ces règl~s. Je De discrctionc (a. 10 ct 23) 
ct le D<• particu.lari judicio (t. 4'1, 463C'-tl64D). De nombreux 
autres textes t>arlcnt ùu judi<liwn discrctümin appliqué par 
le sujet à sa propre âme (vg L. 5, '•OIIA', 601'B'; cr t. 29, 436AB; 
t. 28, 376AB). Plusieurs Ltlxtes parlent d.u discernement 
exorcé par Dieu (ou le Christ, les apOll'es, les pl'ophètes) 
entre IP.R ben~ !'lt lei! méchants dùs colle vic (t. 11, 457B; t. 6, 
700', fl90l), 397D, 503C'; t. 8, 341A'; t. ll, 1820, 5MA1 ; 

t.10, :Hi D'; t. 12, lt26C', 4570, 506BC). Cc ju.diciwn discretion.is 
se ·distingue du judiciMm rcnmncrationis (voit.' t. 5, 41101; 

t. G, r.o5A', !IOSD'). Au t. H, 3310, le premier acte du juge· 
monL ù~rllier est aua~i appelfi jullicium discrctiottis. 

François VANllENTJnoucKr.. 

IV. pgRIODE MODERNE 

1. L/)s E3:erciœs de S. 1 gnace et leurs commentateurs. 
- 2. Le cardinal Bona .. - 3. Auteurs di,,ers. 

Dans son commentaire de Godinez, Pra.1a:B theologiac 
mystÎNl(J (lib. 9, q. 1 ), le jésuite La Reguera constate 
que les modernes traitent du discernement en passant 
et à propos d'autre chosfl, promiscue. Quelques-uns 
pourtant ont consMré au sujet des chapitres ou même 
des t.1•aités. Et, avant dfl les imiter, il énumère ses 
confJ'èJ·es La. Puante, Alvarez <le Paz, Rossignoli, 
Lancicius; mais surtout, accuratissime omnium, le 
De di.~·~retio11e spiritu11.m (1.671) du caJ•dinal cisterc~en 
Bona. Or, il ne semble pas que ce premier prix, décerné 
en 171,0, puisse être disputé à Bona par aucnn de ses 
rares successeurs : ni La Raguera, ni le rédemptoriste 
Sarnelli avec sa Discrezione degli spiriti (1741), ni le 
jésuite Soaramolli, dont le célèbJ•e Discernimento (17 53) 
doit presque touL à Alvarez de Paz et à Bona lui-même. 
Ces deux ouvrages êcartés, il ne reste guère que de 
modest.es chapitres de manuels, ou bien des pages 
dispersées dont per•so.nno ne songe à faire l'anthologie, 

.Bona présente uvee clarté un dossier pa.trisLique, 
théologique, hagiographique si riche que Scaramelli 
on retiendra seulement les deux tiers. Mais, nous 1~ 
ve:•••·on:>, ni sa doct••ine ni sa problématique ne diffèrent 
sensibll;lmenL de celles du moyen âge. La théorie n'ayant 
guère progressé, c'est à d'autres influences que la 
pr·aLique doit dn M maintenir vivante : exemples et 
témoignages, dont Je pt·enlier en date est celui de 
saint.Jgnace de Loyola. Faute de décrire le discernement 
.et de lo sit.um• dans l'expérience chrétienne, ses Exer
cices spirituels le préserüent. fermement comme l'une 
dos grâces principales auxquelles s'ordonne la retraite. 
Par ee biais, un toxte qui do lui-même n'oO're rien de 
remarquable a exercé SUl' la. tradition une incontèstable 
influence. Ce n'est donc pas trahir l'histoire que de 
lui consacre•· un dt~veloppemen t en apparence dis pro. 
portionné. Après quoi, il sera plus facile de choisir 
eL do classer los auteurs selon les écoles et genres 
littéraires utilisés. 
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1. LES EXERCICES DE s. I ON ACE 

ET LEURS CO MMENTATE URS 

1° L'expérience originelle. Los Fontes 
narrativi de S . 1 gncu;io de Loyola (2 vol., coll. Monu
menta historien Societatis Jesu, t. GG ct 73, Rome 
1943, 1951) réuriissent une sét·ie de déclarations d~ 
saint Ignace et de ses premiers compagnons mettant 
en pleine lumière le rôle d'une expérience personnelle 
de discernement des esprits dan!; la gonôse et la compo· 
sition des Exercices et des constitutions des jésuites. 
Dôs 1555, ce saint racontait it Gonzulez de Camai'U 
comment sa conversion avait débuLé par des alterna
tives d'exal tation et de dépression qlJi, phénomène 
nouveau pour un soldat pécheur, tiraient leur origine 
de lectures pieuses. 

. 
. li ne s'arrt)laH pns /.\ exorninor ces voriations, jusqu'ou 
jour où ses youx s'ouvrirent... Son expél'icncc J'amena ti 
cett6 r.oncluslon que certaines pensées Jo laissaient triste, 
d'autl'es joyeux; et peu à pou Il se rendit compte de la divcr· 
Rité d'uspri!s dont il était agiL6 : l'esprit du d6n1on et l'esprit 
de Dieu . .... Telles furonL, souligna Gon~nlez en marge, les 
promlôrcs réJlAxions qu'Il nt dans los choses de Diou, ct lors
qu'il nt les E:r.~rcicea, u'est de Ji.\ qu'i l commença à lh·or quelque 
lumière sur ln diversit6 des esprits (Acta P./g11atii, n. 8, t. 1, 
p. S72-a74J. 

Pl\1s tard, à Manrèsc, ces a!LeJ•natîves intérieures 
s'accentueront jusqu'à une crise ùe scrupules avec 
tentation de suicide, qui lui fournit occasion de note!' 
« comment cet esprit etait en !.ré en lui , e~ la façon 
dont Dieu trai te sa conscience, « comme un mailr•e 
d'école un enfant "• parce qu'il <i n'avait. personne 
pour l'instruire •. Pltis une vision célèbre, au bord du 
Cardoner, apporte la lumièr·a d6cisive : il « conunencn 
à voir avec d'autres yeux toutes choses, e~ à disti,tguer· 
et éprouver les esprits bons et ma1wais »;en môme temps, 
il se rnct à communiquer • les rn6ditations et cxcrciCel:i 
spiriLuels, où il avait spéciale grâce et efficacité ct 
don de discernement de.c; espri ts • (lettre de Jacques 
Laynoz, n. 10·15, il,ùiam, p. 80-85). 

Ses premiers compagnons : Nadal, Laynez, Polanco, 
insistent à l'envi sur cette expérience et cc don ( t. 2, 
p. 5, 186-187, 23'·· 40lt·405). 

ToujourS, 6crirn Nndal dans son Apologie dea jés11.itcs, 
Ignnco fit grand caR de co don (l'illuminntion du Co.rdonor 
et IR discernement). Il on J'etira uno très vive humilité. C'oijl, 
à celte grAce et luriliùro qu'il sa rôCérnit, Aoil quand on lui 
posall des questions Importantes do tout ordt'C, soit quand 
il avait /.\ résoudre un problème intérei;Sunl l'institut da Il, 
Compngnie, comme s'il av11it vu ln le pourquoi et les raisons 
de tou t . C'est Il. partir de Ill. qu'il ncquil son expérience en 
matière spirituelle et son dlscernnrnont des eRprits remar· 
quablo (Dialogi pro Societatc, n. fi, ibidem, t. 2, p. 239·2'•0). 

2° Les textes . - Le livret des Exercices met 
en œuvre cette expérience en une sério de textes dont. 
le rapprochement ost signiflcntif : annotations préli· 
minai res (1-20); notes sur l'élection, à la fln de la 
seconde semai no (169·189); ,ènfiu règles annexes pour 
« sentil• et discerner le!j divers mouvements qui se 
produisent. dans l'Ame • (814·327), pour li mieux discer
ne•• les esprits>> {329-336), pour <i découv••ir et reconoatt.••c 
les scrupules et insinuations cie notre Ennemi • (345-
351), enfin pour « penser vraiment selon que nous 
devons faire tians l' lîlglîse militante )) (352-:170).- Nou~ 
suivons la numérotation des Exnrcices. 

1) Les annotatiorls préliminaires préviennent lou
guement retraitant et dir·ccteur que <i les mou vemcnts 

spirituels de consolation ou désolation )) sont chose 
normale au cours do la retraite, à toi point que, si le 
rctraitnn 1, << ne ressent pns les impul~>ions des diiTérents 
esprits •, on dol t l'interroger i< s'il fait bien los exercices 
en temps fixé, commen t il les fait, s 'il obéit aux avis 
supplémentaires >l (Q). Si le dit·ecteur ne doit pas «cher
cher à scruter les pensées propres ct les péchés du 
retraitant », il importe qu'i l ~ soit fid èlement informé 
des motions el suggestions diverses qui lui viennent 
dos divers esprits • (17). Car c'est sur ces données 
seulement qu'il pourra juger si le retraitant doit titre 
conduit jusqu'à l'éleC\tion et au !:orme des Exercices, 
ou s'en 1.enir au progr•ammo de la première semaine 
(8, 9, 18) ; le but étant « quo le CréateUJ' ct Seigneur 
puisse agiJ• en sa Créatmc plus:;i'l,•emont" (1G). Gonzalet. 
n'insiste même pas lorsqu'il commente : " Les Eurci.ccs 
sont meilleurs pour celui qui n'est pas déterminé dans 
un état do vie, parca qu'q.lors il y a tme plus grande 
di!Jcrsi-té des esprits. EL aussi pour colui qui passe pur 
la tentation et le trouble, pour la môme raison • (Memo
rialc, n. 25", ibidem, t. 1, p. 676). 

2) L'élection, qu'il s'agisse du choix d'un état de 
vlo ou d' une alternutive moins importante, f)Ont se 
faire << sainement • on tr-ois conjonctures différente$ : 
d'abord, quAnd Dieu meut et attire la volonté au poin~ 
qu'aucune hésitation ne :;oil. possible; ansuite, <<q uand 
on trouve beaucoup de clarté et information par l'expé
rience des consolations ct des désolations et, par l'expé· 
rien ce du discernement des div er::; esprits )) ; ennn, po.r 
• temps calme », quand " J'âme n'est pas agitée par 
divers esp•·its ct quand elle exerce ses facultés natu
relles librement ot tranquillement>> (175-177). A propos 
du • p1•emier temps », Ribadencira et Gonzalez nous 
apprennent qu'fgnace lui-môme r;e d6cidait tr•ês souvent 
ainsi (t 2, p. H5). Et lés commentateurs auto1•isés 
ont souligné qu'il n'y avait • ni il luminisme ni présomp· 
tion » à accepte•· le don de Diou, et même à le demander 
{Cusanovns, Comento:rio ... de los Ejcrcie~:oR, t. 2, p. \J2).
Lo troisième temps, ol'l l'éleclion s'accomplit par 
calme analyse dos situations dans la pr' illrc, vise expres
sément u la mayor mocion racional n, opposée à tou I.e 
impulsion du sentiment (mccion alguwt sensual, 182). 
Ladite 1< motion )> sera soumise it Dieu afin d'ob tenir 
acquiescement et confirmation (182·183). Le retraitAnt 
est ainsi ramoné d'une certaine manière au problème 
de discorne~ent. posé à l'état pur, pourrait-on dire, 
dans le second temps, " quand on trouvo beaucoup 
de clarté et information par l'expérience des consolations 
et des désolations ct pur l'expérience du discernement 
dos divers esprits » (176). C'est bien par l'expérience 
des divers esprits que saint Ignace d6sire apprendre à 
son retraitant tl se décider sph•ituellement. 

B) Enfin, les quatre sél'ics de règles annexes, 
mentionnées ci-dessus, vont énumérer co11signes précises 
et symptômes auxquels on reconnnltra l'action du 
bon esprit de celle du QJauvais. Pour la question qui 
nous occupe, l'csseilt.iol peut, croyons-nous, sc réstunor 
ainsi (le pr·emior chiiTr·e renvoie aux règles du discer·
nernent, le second à la numérotat ion nes Exercices) : 

a) La première série, plus appropriée à la pl'llmii!re 
semaine, compor·tc un programrne de fel'll1e pel'llévé
rance à travers les variations de la scnsibilit6, mai$ 
no s'y réduit pas. Si elle s'adl'esso à des d1~butan l.~. elle 
n'en suppose pas moins des sujets • travaillant avec 
a•·deur ü so purifier de leurs pér.hés "• c'est.-à-dire fonda· 
mentalement orientés vers Dieu (2, 315). Us conna1-
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tronL des alternatives d.'eupltorie et de dépression, expli
cables certes on grande .partie par des causes naturelloA, 
mais dont le con~exte psychologique et l'enjeu intéres

,sent clairement le progrès de l'lime vers sa fln surnatu-
relle. C'est pourquoi d'es états seront appelés a conso
lation et désolation spirituelle » et décrits comme tels 
(3-lt, 316-317). Lf! désolation peut tenir il ,kois causes: 
ou bien un r•elûchement engageant la responsabilité 
personnelle; ou bien uno épreuve permise. pat• Dieu 
c pour éprouvot• M que nous sommes et voir jusqu'o1'1 

·nous sommes capables de nous avancer duns son set•vice 
ct louange sans recevoir un Lei salail·e des consolations 
et grâces intcn~;es n; ou bien une lumiùre destinée à. 
nous montret• qu'il ne dépend pa~; de nous. de provoqno1• 
ct conserver lu consolation spiri tuelle, mais quo« tou t est 
don gratuit de Diou» (9, 322). Dans cott'lttlL, il s'agira do 
muintenil· rm•me l'orientation prcmièl'e : en s'abstenant 
do modifier ses résolutions' antérieures, si cc n'est J>our 
fait·e front généreusement à la désolation elle-même 
(5·6, 318-319); en gardant la cerLi Lude que le secours 
divin est toujours présent, quoique non sensible {7, a20); 
enfin en exerçant la vertu de patience, persuadés quo 
cos vicissitudes sont vicissit.udes, c'est-à-dire passagèt•es 
(8, 321). 

Quant à la consoltüion, sur. quoi reviendra la seconde 
sclrie de règles, elle est donnée comme occasion et 
moyen de se préparer au reLour normal do la dé~>olation, 
en sc mainttmanL dans l'humilité qui alkibue à lJiou 
seul tout.es J'éussites spirituèlles (10·11, 323-32'•). 
Pt•ogt·a•nme fort simple, auquel viennent se joindre 
trois remarquAS descriptives de la tacLique du diable : 
comme une femme intrigante, il n'est fort que du 
trouble et des hésitations du sujet qu'il tenLe; comme 

. un séductcm•, il l;~ent par-dassus tout au secret, sachant 
que ses manœuvres découve•·Les à un directeul' de 
conscience n'ont plus grande chance d'ahouLir ; comme 
un chof milit.aire, il cherche pour ses attaques, parmi 
toutes nos vertus, le point raible, et ainsi nous le révèle 
(12·14, 325-(127). 

b) Dans cotte p••emière série, on no nous enseigne 
pas à regarder la consolation spi••ituelle comme \ln 
bion en soi, puisqu'elle flgut·e, au même ti L1'e que la 
désolation, parmi les moyens Il utiliser JWllr le progrès 
dans lo service de Dieu; on la· pl'llflenle cepcndari t 
sans ambages comme " le pt·opre du bon esprit ». La 
8érie de règles q11i suiL, « plus propres pnur la seconde 
semaine »1 va inLroduire une distinction importante. 
La consolation spirituelle peut recéler une équivoque : 
l'ange mauvais se déguise purfois, en ange de lumière, 
provoquant ce que nous appelons (mais les mol~'l ne 
Ogurent pas dans le texte des règles) la tentation sub 
spccic boni OU illusion. 

Saint Ignace distinguo d'allord ce qu'il nomme 
n consolation san11 causa 11, c'est-tt-dira sans <<· aucun 
sentiment préalable ou perception de quelque objeL 
par lequel vient cette consolation au moyen des actes 
d'intelligence ou (le volonté • (2, 330). Pareille conso
lation no peuL venir que do Dieu; elle ne cache rlonr. 
auoun piège. Il faudra poul'!.ant « bien faire le dépcu·t 
entre le moment précis de cette consoliltion actuelle 
et lo temps suivant où l'Ame demeure brOlanto et 
favorisée de la forvem• et des suites do la consolation 
passée ; car souvent, en ce second ten1pS, soit par 
l'enchatnomen L de ses prop1•os l1abiLudes, pensons ol; 
préjugés, soit sous l'inlluence du· bon (sia) ou du mauvais 
esprit, olle rormt~ diverses rt~solu Lions ou décisions 
qui ne sont pas données immédiatement do Dieu Notre-

Seigneur. Aussi raut-il bien les examiner avant de le\lr 
donner un entier crédit' et do lea mettre on pratique 
(8, 331l). 

Cet examen sera pratiquement Jo même que l'examen 
de la consolation • avec cause » dont il ost question 
dana lt's règles 3-7. Comme le bon ange, mais pour un 
but opposé, le mauvais ange peut.« consoler ttvoc cause» 
(on pow;e il ia présomption do Pierre déclamnt ù Jésus : 
« Je donnerais ma vie pour toi "• ou à Ignace, étudiant 
le latin à Darcelone et sans r.osso dhltrait par la ferveur 
qui le saisit au seul norn de Dieu). " Après être entré 
dans le:> scntiJn An ts de l'âme piom;e 11, il sera finalemon t 
reconnu « à sa queue do sei'}HH\L, cette fln mauvaise 
où il nous entra!no » (6, 334). Pareil diagnostic ne peut 
évidemment se ro••mer à l'occasion d'un seul, ni môme 
de plusieUl'S actes isolés : il raudra considérer ce que 
nous appellerions Jo courant de la conscience, là où 
Ignace prll'lo simplement de « la suite de nos péchés 11 • 

La p011Vl'eté de son vocabulaire risque d'ai lleurs de 
tromper le lectour, ou du moins de l'empêcher de 
trouve•· dans les importantes règles 5, 6, 7, ce oriLère 
très prc;cis de la vraie consolation spirituelle que saint 
Ignace a vou! u y déct·ire : 

5. Nous dovous examiner avec grande attention la suHc 
de nos pensées. Si Jo début, le milieu ct la fin aont tout bons, 
tend~nt. à tout bien, c:'eRI: ln marq\IC du bon nnge. Mais si 
danx lo. série des penséeH suggérées, l'tune lomùo Hur <'J\telquo 
objoL nlltuvals ou suborneur, ou moins hon que co quo l':îme 
s'Hall d 'nhord propos6 do fall•o , ou qui ln débililo, l'inquiète, 
la lrouùlo, lui enlevnnt sa paix, tranquillité e~ repos qu'olle 
avait. avant, c'est un Rigne chur quo cos pensées viennent du 
mauvais esprit, ofu1umi de notre avanccm~nL et solut éternel. 

6. Quund l'cnnumi dr! ltt nature humaine nurn <it.ë ain~i 
démasqtru ot reconnu à sn queue do sorpcnl.., il ast utile à 
celui qui osL tcntû do regnrder aussitôt la suilu des bonnes 
pensées qu'il lui a suggérées, leur commcncomonL, et com
ment pou à peu l'ennemi s'y est pris pour le !ail·o déchoir 
de la douceur et joie splrituollu of• il était., jusqu'à cc qu'li 
l'aml!ue lt son intention pervorso, ulln que, gN\co ll cette 
expériorwe c:ompriAe et retenue, Il so ~;arùo pour l'ave11ir 
cont.ro 11Us ruses ordinnires. 

7. Cho:t coux qui vont do bien en mieux, lo bon anga touc,he 
l'âme doucomeut, légèrement, suavement, comme une goutta 
d'cau qui p6nêtl'C uno éponge. Et: lu mnuvais ange la touêlul 
en la piqnant avec bntlt et agitation, !lomme quand la goutl<J 
d'eau tombe sur la pierre. Dans ceux qui vont de mol en pis, 
les rnAmu~ esprita touchent d'une manlllro opposée. Ln raison 
en ost que les dispositions de l'âme sont contrllir~s ou appn· 
rentées nux dits angus. Wn eft'et, quand elles sont cuutrniros, 
les cspl'itS entrent b•·uyamuiéllt et l'on perçoit racilomonl. 
leur approche; quand ollos sont uppnrantées, l'esprit entre en 
silence, comme dans sa propru waison, porte ouvcrlc. 

Quel peut être cet • objet mauvai!>, ou suborneur, 
ou moins bon >l qui fait. pt•essentil', dan~ une suite psycho
logique on ·appat•enco t< sainte e-t bonne 11, · le gauchis
sement ·rahll? Évidemment il no s'agit pas encore, 
sinon tout sorait clair, d'une tentation heurtant de 
front l'obligation morale. C'est un symptôme que 
nous devons déceler. Et ce symptôme (Ignace dit : 
<< signe dair 11) rosido dans une altéra.tion. de l'équilibre 
intérieur : « lui enlevant catte paix, tranquillité et 
repos • ; " déchoir de la douceur at joie spirituelle où il 
élait »; « le bon ange louche l'ûme doucement, l'esprit 
entre en silence ... >l Est-ce forcer quo de tt•ansposer : 
l'illusion so rcconnatt. à cc qu'elle al~ère cette joie et 
ptüx que Gal. 5, 22 place au premier rang parmi les 
fruits de l'Esprit? Le diagnostic n'ost possible qu'à 
celui qui possède l'e'Xpérience de cette paix qu.ac t..'XSu-
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pcrat om.1wrh scnsum, quam mundus darc non potest. dit•c qu'elle l'ésido, non dans la •précision de son dia-
Sinon, aulru1L parler couleur·s à un aveugle. C'est là gnoslic, mais dans le rapport qu'il él.ahlit entre discer-
sans doute une dos raisons pour lesquelles rgnace nemenL et olcction? Ses t•èglcs ne sont pas plus précises 
insistef <fans les annotations, pour quo ni la seconde que beaucoup d'autres : avant ot après lui, les symp-
somq}fle; ni les règles du disr.ol'lloment qui lui sont tômes du bon et du mauvais OSIH'it sont souvent 
propres, ne soient proposées à toul le monde. Du res i.A, énumérées do façon plus détaillée et méthodique. Il 
la cônsolation spit·ituelle illusoiro est-elle po~-;sible chez lui appartient toutAfois d'avoir indiqué que ces u exer-
tnl sujet qui n'a pas encore ex.pt~rimcnté celle paix dces et méthodes » n'ont d'autre raison rl'ôtre que 
véri.tablA't Bref, le meilleur résumé de r.os conseils J)Ollt'· l'orientation permanente (ponicndo para) de Lou tes nos 
rait. Iorl hier1 t•cjoindre le M11hait de ~;aint l'au! : siluations concrètes vors la gloire et louange de Dieu 
u EL la paix du ChrisL, qui surpa.<;~e toute intelligenM, Notre-Seigneur. Ainsi le disecrnement spir·iLuol n'inter-
gardera vos cœm'll eL vos pensées dans le Chrh;l v iendra pas seulement de Lemps à autre pour recon-
,Jésus ,, (Phil. '•· 7). nalt.r•e les solliciLaLions plus ou moins déguisées du 

30 Les sources. - On pOUl'l'ait se dernandm• péché; il scrV.ira sans cosse à '' cherche!' ot t1·ouvern 
pourquoi saint Ignace no cite pas une sou le fois i'I!lcl'i- cotte volonté divine qui, m.;mo si elle s'expt•imo en 
turc tout tl.ll long de ces règlos, sauf la mention de clair dans une loi extérieure, J'éclamo de notre part un 
l'ange mauvais '' se déguisant on ange de lumiêr•o •, ·l eiTort constant d'assimilation perz;onnello. 
trouvée sans doute, non pas dan~:~ 2 Cnr. 11, 14, tnuis " Senti!' et discerne!' les divers mouvemer\Ls qui so 
dans Ludolphe citant sainl Léon (p. 1, c. 22). Pareille produisent dans l'âme, le::; ))ons pour les recevoir•, les 
question soulève colle des sou1·ces auxquelles u pu is(! mauvais pour les rejeLer• »,constitue déjà uno entreprise 
saint Ignaee. N'oublions pas qu' ilia date de sa première malaisée pour• qui (< va de mal on pis "· Chez ceux qui 
expët•ience, il ne connaît roêmo pas suint Paul, mais vonL do péché tm péché, note la r·ègle 1 do la premièr.e 
seulement un recueil de Vies d11 saints où il est beau- série (314), le bon espl'iL «aiguillonne et moNI la cons-
coup question d'exploits singuliers el assez peu de vie cicnce par la syndérèse de la raison "• un peu comme 
intérieure, et la Vita. Christi de Ludolphe. Or, si Lndol- s'il ne }louvait agir que du dehors, n'étant pas vraiment 
phe parle souvent des bons unKOS et plus encore d\lK choz lui (cf 7o do la 2e série, 335). Ensuite, Je converti 
mauvaL~, l'ion de tou'l cela, sauf l'idée t.rès générale qui va de bien en mieux apprend pou à peu à se.Cot•mor 
que les bolli:! réconfortent eL consolent, W.rulis quo les la conscience non seulemont sur une loi inl6ricurement 
tnauvais t rornpen t ct déçoiven L, n'est passé dans los assimilée comme obligation morale, mais sur une 
EœercicetJ. Le détail de la queue du serpent (334), expérience oit obligations et conseils sont 1·essen tis ot 
a.~cz pittoresque pour accrocher la rnérnoir•e, ligure aimés comme mouvements de l'Espt•it. 'l'oujours, il 
dans une citation do saint J ét•ôme, à propos de la 1 devra se gard or contre les re toms olTensHs de la tentation 
tentation de J èsus, et avec un autre sens : le vieux · greiTéo sur la désolation, et conlro les ambiguïté::; d'une 
serpent, lit-oo, glisse d'abord ln tMe (suggestion mau- consolation peut-être illusoire. A côté do ce discernernerJL 
vaise), puis le cor•ps (consent~ment.), puis la queuo au sens strict, ontre bien e l~ mal, il reste placo pour 
(opcri.s c:vsectLtio); aussi rau l~-il l'arrêter par• la tôtol un progrès indélini dans le discel'llomcnt positif du 
Quant au long développement de Ludolphe ( Vita, p. 1, bien lui-môme. 
c. 22) sur• les tentations ct leurs remèdes, il ne pouvait La première règle d'une bonne èlection en temps 
quo res ter i nr.ompréhensible pom· un soldat sans cnlt.u re calme, écrit .Ignace ( 18'•), " est quo l'amour qui mo 
théologique. Ce n'ost donc pns dA ce cOté qu'il l'a ut pousse el mo fait choisit· tAlle chose doit découler d'en 
chercher: sauf quelques détails sans grando importance haut de l'amour de Dieu; en s'orto que celui qui fait 
(ainsi, la comparaison du diable avec la femme intri- l'éleclion sètlte d'abord que l'amour' plus ou moins 
ganto, classique dopuis saint n ernard), on n'y kouvo grand qu'il a pour l'objet de son choix est nniquemenL 
rien qui puisse rendre compte de la genèse des règles pom• son C1·érttour et Seigneur ••· 
ignatiennes. 

Par contre, dans l'l mitatiort, Jo Gcrçom:ito découvor•L 
à Manrèso ot qui restera pour lui un livre de chevaL, 
Ignace a pu trouver de quoi reconnatlre et exprimer 
les phénomènes intérieurs qui marquaient alors lo 
déroulement de su conversion. Sans doute, tout eiTorL 
pour rapprocher' avec précision les formules de l' 1 mi
tatioll et des ExcrciceH a, jusqu'tt présent., constamment. 
échoué. La concordance no s'établit qu'au plan des 
élornels lieux communs; pour• n'être pus éLroito, elle 
esl cepondant forte. Ou reste, peut-on attendre auLr•o 
chose d'un r.onverti qui commence plu' goîttot' cc qu'il 
reconnaît el, sans bien chercher à re trouve•· ohjocti
vorncnt le sens originel vou lu par l'auteur, glane ici 
et là les idées géru\J'alcs et élémenls de vocabulaire, 
ryui lui pet•mct.tront de s'exprimer lui-m ême dans un 
genre littéraire tout autra? Cat• lgnaco ne charohn 
pas un instant tt J'GCOmposer des méditations, mai:; 
bien à fot·rrr tJ ier des règles ompiriques à l'usage de ceux 
qui, j)aJ' les E:rerr:ir.cs, suivront uno route plus ou moins 
semblable à la sienne. 

4o Signification d • ensemble. 
tenter d'exprimer son or•iginalité, ne 

- S'il lùUuiL 
pour•t•ait-on pas 

Cc tc:xtc, eL notAmment Jo moL sicnJn, tradui t psrsentiscer~ 
dans l::t Vulg9.1c officielle, souleva le!! inquiétudas de l'Inqui
sition espagnole, promplo à y retrouver toutes les erreurs 
des Alumbrados. PourL!ul t, ou 151i3, •·ûpondant il ln. censure 
do Thomas Pedro\lho, Nnclal maintien!. et commenté ainsi 
la Lorme incriminé: • Remissius verbum usurpamu11 convonlens 
asso QO conaent11nuurn, si non soluul ilium actum habcamus 
amoris, ~ed ut illlus actus, lmmo vero ... ut. charilalis sensum 
habeamus spir·iLualom atquu t:onsolationem, indit:ium , signum, 
quihus robus ex illo smorc mcam elo!ltiouom !ulcire possim, 
dirigoro alque condire • (AP.ologill pro l;xsrcitiis, dans Epis
tolae Il. Nada!, t. la, coll. Monumenla hlstorica S. J., Madrid, 
1!105, p. 855). StJIItir : Jo t.nrma espagnol revient. dans les 
Exercices t~vet: uno insistoneo qui a déMn!lertù plus d'un 
commentateur. • Qu'il puisse avoir plus d'une fois un serlil 
afTnihli, la chose est c..arlainc. i\:lais il rusLc que nous serions 
in fi doles en transposant ... en termes do conviction, de réllcxion 
ou d'lnlclligorum <JO qui relèvn daircmcnt pour sniut Ignace 
de l'oxpérianc:u, lnlérleuJ·e il nuus-ll1Ôil'IOs, rl'una action divine 
é}>rouvôo et accoptée • (M. Oiuliani, l.f.S motions de l'E$prit., 
dan~ Cllri.stus 4, 1954, p. 65). 

Le discernement conf<~t·o normalement à l' ilma cotte 
sensibilité particulière uux diverses « motions " inté

. rieur•es, à tel point quo l'élection, pour être saine et 
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' bonne, suppose q,P,e « je me Lionno comme l'aiguille 
d'une l>alanco éi]tiilibrée, prêt ù pencher veJ•s co quo 
je ressentirai da van l:ago à la gloire et louange de Dieu '' 
(179). De môme les examens, si nombreux dans les 
Exercices (des oraispns, 77; des consola Lions, 333-3:16; 
des affections, 3112; sans p8J•Ior dos méthodes d'examen 
général ot particulier de la prelf)itu•e semaine), sont 
ordonnés à obtenir• que « le Créateur et Seigneur• agisso 
plus sOrement eq aa créaLut•e ''• « puisse traiter direc
tement avec clio "• le directeur :;'e!TaçanL le plus possible 
(15-16). C'est un ic;Jéal do parfaite docilité au Saint
Esprit qui est proposé "u re traiLan t. l•:t lorsque l'élection 
l'aura conduit au sentiment direct eL pel'$onncl do la 
volonté divin~~, il Juj t•estera à demander eL ob t.enir 1 
que l'Esprit veuille bien confirmer son choix ('183). 
CeLLe « connrmation n se présentera corn me une inter
vention divir\e, dans )'oraison ou l'histoire de l'âme : 
Jo sceau de l' E~prit consolatout'. Dans la vie d'Igm.tc"' 
Jui-m~mo, los exemples abondent, le plus côlolwc restant 
celui de la Stor· ta, près· do ltome, qui lui appot•te la 
cel'titudo décisive sur l'èn:;emble do sn mission. 

Ainsi, pour· l'historien qui chercherait à rat tacher 
saint Ignace ù l'une des tendances dont les types, au 
moyen âgo, restent Henri de Friomnr ct Denys le 
chartreux, (cr.~rLprn., col. 1259, 1264), la réponse semble 
s'imposer : les E;ce•cices ne visant pas expressément 
ù obtenir un ht.tbitus de discern"'merlL analogue à la 
vertu de prudence ou au don de conl:leil. S'il s'cHail; 
jamais posé cette quesLIOrl l.MoJ•iquo, l'auteur n'aurait 
pas r•ang6 le discernement parmi les ct vertus " au sens 
strict, habiLu6 qu'il était à penser ~ actes » et non 
• habitus •. Plus encore q uë ces r6gles du discernement, 
ses notations " pour penser vraiment solon que nous 
devons fait·e danfl l'Église militante » (352) Je classent 
dans la famille des hommes ·d'action. Si on compare 
ce programme d'orthodoxie à celui do Moohlor, par 
exemple, on conBtate que, pour lo môme but, le théo
logien décr•it avec bonheur une attitude d'ensemble, 
tandis que l'auteur des Exercices aligne dix-huit con
signe.<; d'une brtHanle acLual,iLé. MAis, si les deu..x types 
d'homrnes peuvent avoir quelque peino à s'entendre, 
il serait vain de dm·cir en thèses des diiTérences dont 
l'Espr•it s'accommode for~ bion. 

5o Les oommentateurs. - Bon nombre de 
commentat.ours des Exercices na pa1•lent à peu près 
pas du discernement. des esprits. Chez un Louis de la 
Palma t 1641, où les quatre semaines sont distribuées 
selon la · gt•adation des trois voies, 1>urgative, illumi
native, uni tive, ceLLe lacune s'explique aisément par 
la réduction du discernement à la vertu de prudence. 
Les règles deviennent. des adjttmenta pour le d6volop
, pement de cet habitus ; elles sont claires, elles vont de 
soi, il est inut,ilo d'y insister. Noufl r•etr•ouvons là cette 
famille d'esprits r•ept•ésentéo par Denyl:l le charh•onx, 
et il n'ost guère étonnant que, pour elle, les Exeroicllll 
deviennent uno école d'oraison où 1'6loction n'occupe 
plus la place cen traie. Il ost bien cert~Ain que ce n'est 
pas absolument la pensée originale de saint Ignace; 

'mais il n'y a nuJ inconvénient, semble-t-il, à proposer 
ainsi les E:vercices , comme contemplation du Christ, 
à des sujets pour qui Je problôme du choix ne se poso 
plus, du moins plus avec la même acuité (Camino 
espirittwl, Alcala, 1626; rééd .. J. Nonel l, 2 vol., Harce· 
lone, 1887; trad. latine Via spirituatis par Nonell, 
2 vol., Barcolono, 1887). 

D'autres commentateurs, plus récen ts, semblent 
avoir subi l'influence d'une réaction anti-moderniste 

' 
oit le seul mot d'expérience . devient suspect. De fait, 
les rè1~les de saint l.gnace ont été signalées peu· G. Tyr•t•oll 
comme le point de dûpa.r•t de son immanentisme. Il 
s'Agil., nous dit-il, de ti la recher·ch"' de la vérité religieuse 
au moyen de l'action, non de la spéctùation ». Or, 
• Ignace a toujours IaiL usago do la méthode qu'il 
reconrrnando pour connattre la volonté de Diou, o'est
ù·diJ•e observet· si la J•6solution que l'on t\ prise s'accom
pagne de paix spirituelle ou d'inquiôtudo, usant ainsi 
des roouvomont~ do l'âme, des état~ a !l'ectifs comme 
d'une sonde, d'un IJûlon au moyen duquel il tâte le 
ter•r•ain ct arrive à se frayer un passage" (Su.i.~-jc catho
lique? Pal'is, Hl08, p. 123-125). - L'article Di8r.ernenwnt 
du IYl'C, contemporain de cette cr•ise et de ces décla
r·ntions, se doit de leur consacrer• une réfutation ~thon
dante (l . ft , col. 1396-1398). Il souligne fort heur•eosoment 
que, pour Ignace, ic les modes pl'incipaux et supérieuJ'S" 
dont Oieu se sert pour éclair•er no l.r•o foi u sont les 
model> objecti f~! do ln H.évélatîon ... et de 1\W;Hignoment 
extérieur de l'Église "• rendant ainsi leur véritable 
place R.llX règles dites <i d'orthodoxie " pat•mi les règles 
ignatiennes du dL~cernement des esprits. 

L'ensemble des commentateurs somhlo moins préoc
cupé de présenter synthétiquement une doctrine 
que de faire valoir• un texte en l'illustrant de trait.<; 
et r•or\rar·ques plus ou rnoin:; cohérente!) parfois. Ainsi 
le Jl!lanuel des Exf:wcioii,Y 1il: s. 1 gnace, résumé des J)l'inci
paux commentaires par V. Mercim• (Poitiers, 1894). 
Signalons donc seulement les Comnumta.rii de A. Ga
l{liardi t 1607, qui soulignent fortement J'irnpor·tnnce 
du discernement dans la reLr•Ai t.c, ct une étude récente 
de J . Clémonco. Gaglîardi rattache les t•t\gles à la 
remarque pa1· laquello Ignace introduit sa méthode 
d'examen de conscience (32) : 11 J A pr•lisuppose qu'il y 
a en rnoi tl'ois sot•tos de pensées : lel:l unes proprement 
miennes, qui nui~;aent de mn pure liberté et volonLé; 
deux auLr·es qui v iennent du dehot·s, l'une qui vient 
du bon esprit, l'auLro enfin qui vient du mauvais "· 
Les rl ilférents • espri ts " qui potlvont nous " mouvoir » 
se trouvent ainsi ramenés à trois : celui de Diou, celui 
du diable, le nôtre propre. Les deux premiers agissent 
ic ab extrinscco "; quant au troisième, bion que Dien 
donne son concours, sos mouvements oc sunt a nobis 
oliciti secundurn nat.ur•ao viros ... cum pleno dominio ac 
na L11mli usu nostrue libel'tatis et conformitute ad 
na Lur:.un nostram " (1851, p. 27-28). Par•eille interpré
tation a-t·elle été insph•ée par des discussion~; thl!olo
giques ambiantes sur la nature et Jo surnaturel? Rien 
ne permet de l'nlllrmor. Oagliardi lui-mêrnA s'y arrête 
rort. pou, consacrant (>resque tout son efTort t\ développer 
le!! rê~; les ignatiennes pour la consolation ('1re semaine) 
ct pour l'illusion (2c semaine). Mais nouo voyons là 
s'iiür•oduiro comme un uouve.l objet du discernement, : 
entre les pMnomànos intérieUI'Il sur·naLur•Ais ordinaires 
et. d'autres, d'allure transcendante, extraordinaire. 
Problùme, en vérité, tout à fait adventice par rapport 
au but de sain t Ignace, qui est celui de l'orientation 
de ces mouvement.s, qu'ils soient ordinaires ou extl'a
ordinaires. Chez plusièurs théo.r·iciens, cotte nouvelle 
distinction ne contribuera pas peu à embJ•ouiller pensée 
et expression (Comment1~rii seu cxplanationes in 
E'xcrcit.ia spiritr.uJ.lia, Bruges, 1882; on a 6dité à part 
le De discretior~e spirituttm, Naples, 1851). 

Qu<~n t à l'étude de J . Clémence (Le dr:sccrnement 
des esprits dan.~ lll.Y l!.'xcrcices spirituels d11 sairtt 1 gr~a.ce 
de Lnyola, RAM, t. 2?, 195'1, p. 347· 875; t: 28, Hl52, 
p. 6lt · 81), en co qu'elle a de plus original, elle cherche 
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it dégageJ' des règles de premièJ'e semaine une 1< disci
pline critique de la scnsibilitf., », ot des l'ègles de seconde 
semaine lJn prog••amme ùe soumission parfaite de la 
raison à la foi. 

Du jeu alterné de la consolation ct do la désolation, 
da.na· lr,qvel on risque ~i fncilement. de se laisser enfermer .. , 
saint Jgnac;e nous révèle le sens providentiel : un moyen 
d'ac:céder ... il la virilité do la foi ... 11 aide l't\me à résoudre 
cette crise d'aùolesèeitèe spil'Îtualle clAns lrtquelle elle est 
cngag6o ct dont Sfllnt Paul 'témoigrlil lJU'elle fut sienne : 
quand j 'étais ~niant, je pa!'luis commt: un enfant, je raison
nais · comme un . enfant: quand je suis d.ovonu houunu, j'ai 
lnissé là ce qui est de l'enfnnt • (p. :nO), 

'l'rès schérnntiquernent, l'on pour•·ait dh·c que le discerne
ment dés ésprits eonstitue l'aspent. suhjenl.if, el. le déi'O llle
meilt dos Exercices en quatre scrnailles l'aspect objectif de !tt 
connaissance chrétienne, de la connaissnncû de foi. Les diffé
rents exercice$, dans leur enchaînement organique, sont 
!''objet. proposé au chrétien, qt)i permet et raclllte, à travors 
la. lut te iles esprits, le .progrèR de ln foi jusqu'à sa victoire 
ducisivu au clulù du l'agitation elus usprit,s (p. 16). 

Ainsi, le progrès du discex•nernen t, d'une étape à 
l'autre, ost parfaitement décrit et souligné. Il devient 
aisé de Ure•· des règles mêmes toute une pédagogie de 
ce qu'on peut appeler le discernement spirituel acquis. 

. Ennn, pour 'so fail•c une idée d'ensemb.le de la Lradi
tion constituée autour de:; Exercices, on peut se repor· 
ter au grand commentaire de 1. Casanovas, Com.tmtario 
y explanaoion dR los E jercioios espiritlwles, 6 vol., 
Barcelone, 1945-1948, sm·tout t. 2, p. 149· 193. 

• 
Sottrccs et loca parallcla. C. A. Knc!Jor, Quellen der Hxerci

ticn, dans Zcitschrift fUr kath{)lisclw Theologie, t. '•Il, 1925, 
p. 170·185. - M. Viller, La H • l'èglc elu. discernement des 
csprit.s, dans Mélanges Watrigimt, CBE 61· 62, Enghien, 1920, 
·P· 30·32.- Ajouter S. Vincent l''C.l'I'ÏCI' t 14Hl, De vit.c' spiritnali, 
2• p., ch. 8; commentaire dans 1\1.-J. Rousset, Dircctol'iwn 
ilsCctiwm, Fribourg·en·Brisgau, 189:!, ch. 1'1. 

Commcnta.ires pa.rt.iculicrs. J, Chollet, Les règles du. diseorne
m.cnt des esprits ct le modernisme, dans Mélcmgcs Wc!lrigcull, 
p. 33· 36. - L. Peeters, V crs l' r.u1ion divine pa.r les Exc!'cic,cs de 
S. fglt(LCI!, 2° éd., ltOllV(IÎn, 19(11·, p. ·151-1 62; Hi disr.c•rllÎIIÛcfii.L!) 
de csplritHS, rlnna .Mtwrt?M, t. 9, 1 9~ :1, p. ·l !ll•-14(1 , - t-. 'l'eixi
dor, La primera. ti<J la.~ r<!t;lan de tii.~tJredotl fi,? 'c.qpir(tl.ts mds 
pro pin.< tl,; ln .<eg1,wrla Rt111Wiw., ibidmt., t. 8, 1932, p. 28-V .. -
L , Pujadas, Discreoitln ile espiritus, Sarai,(OSS~, 1933. -
R. Orlallllis, Hl doble disccrnimicrl!o de espiritu{l, dans i l11anresa, 
t. 11 , 1 \laS, l!. a-ao. - C. Deretta, Jlrcoc comm.cnto a.lle regale 
per il discemimento clegli spiriti, Tl'iuggio, Milllll, 1\F,a, -
,J. de 'l'onquéùec, De la cel'titude dans les états mystique.9. A 
propos fl'une règle igtwtienne dc1. discernement des esprits, NR1', 
t . 75, 1953, p. 399·'·04. - II. nahUOI', • W61'dllt Ktutdigc 
Celdwechsùr •. Zttr Ccschiclua der Lc/t.rc clcs hl. I gnaûtM ~·on 
der V nterscheidttng der Gcister, clans Grsgorianum, t. 37, 
1956, p. ftftlt-1t83. 

2. LR CARDINAI. BoNA t 167(~ 

Le De discretione spirr:t'(.(,um libRr !.(,nus, pttblié à Rome 
en 1671, traduction française en 1 G74, se présente modes· 
te.rnen 1. comme tm dossier (voir DS, t. 1, col. 1762-1766). 
Ne voulant c< rien dire lui-mêmA, de crainte de parler 
témérairement ;,, l'auteur cc se propose de ramasser ce 
que les Sl)in ts Pères et les ·autres écrivains approuvés 
ont enselgnt~ du disce••nemont des esprits, et ce qu'H 
a observé lui· rnême, tant par sa propre expérience 
que pal' l'expérience des autres " (ch. 1). Expérience, 
notons-le bien, d'un directeur d'âmes, et non d'un 
converti comme Ignace de Loyola. Le point de départ 
du· traité est la distinction usuelle entre grâ,ce gratu.rn 
facierts et grâce gratis data, avec référence à 1 Cor. 12, 4, 

oü, selon l'interprétation alors presque unanime, Bona 
voit une énumération des charismes conférés • pour 
l'utilité eL Je salut des aut•·es >>. Après pareille entrée 
en matière, on s'attendrait à rencontl•et• la définition 
thomiste du discernement, don rattacllé à la prophétie 
et OI'donné ad conflrma.ndam fidci èloctrirHurt. Pomtant, 
Bona sc cont.ent.e de la mentionner, pour se rallier aux 
aul.eul'$ qtli le décrivent plus largement comme une 
lllotion d~un genre pru·Liculier, ad lliscermmdum inter 
varios motus, a quo spirit1t pi'OC)(:nirmt bono an malo, sivc 
ad mores spcctcnt, sivc ad doctrina/j~. Puis, après avoir 
énuméré quelques saints chez qui cotte connaissance 
des cœu•·s s'eslmanifestée il. la marli ère d'un don habituel 
et infus, il revendique commè possible la formation 
progressive et méthoclique, pcr modum "rtÎ./1 et doctri~~ae, 
d'un jugement qui se contente de déceler et classer 
méthodiquement certains SYIYIJ)tômes (ch. 2). Discomc
ment acquis, qui na trouve pas sa place parmi les grâces 
gratt~9 d(I.to.e, mais s'y rattache indirectement par le jeu 
de la tt•adition et de la communion des saints. Banale 
aujourd'hui, r-etto analy~:~e l'était moil1s pour les contern
porainfl : il fallait une certaine audace ·pour rattacher 
au discernement paulinien ce qui peut passer pour le 
simplo elTet. d'une longue expérience ·st.wvle, puis uti
lisée par un jugement droit . 

Le chapitre 3 s'occupe de présenter l'objet de ca dis
cernemetlt. Reprenant à sa manière les remarques 
lexicographiques de ses devanciers, l'autour compte, 
dans la Vulgate sixt.o-clérnentine, au moins douze ar.cop
Lions du mot spiritus, depuis la troisième personne de 
lu Trinité jusqu'à « l'inspiration intérieure, impulsion, 
instinct, mouvement, qui fait quo l'on so sent pOI'té ·à 
faire ou ne faire pas quelque chose >>. Seul, ce dernier 
" esprit '' fait problème, car c'est lui qu'il s'agit de qua
lifltw en hien ou en mal, non pas (et ce point est à 
souligner) par simplo t•Mérence à la loi morale, ~ais en 
le •·att.a.chanL aux principes qui lo produisent. : l'espl'lt 
de Dieu, l'esprit du diable, l'esprit de l'homme. Ainsi, 
les " esprits » dont s'occupe le discernement (c'est-à
dire los « motions >> vers une action r.omplexe dont la 
qualité morale n'app(lratt pas encox·e) se trouvent 
réduits à trol$ : celui de Dieu ou des anges, toujours 
bon; celui du diable, toujours mauvais; celui de l'homme 
toujours ambigu ou " indiiTérent », <c à cause qu'il est 
indifféremment capable de s'attacher et de se soumettre 
tant au bon qu'au mauvais esprit ». Bona trouvait 
chez la plupart de ses dovanciers ceLte divi~:~ion tripar· 
tite. Il sc co•Hente de l'in:;érer dans un sommaire de 
psychologie aristotélicienne, où l'homme est donné pour 
composé d'intellîgonce et de volonté, sans dire- explicite· 
ment, ni peut-êtx•e se rendre co~l?te quo cette ~ivision 
va commandel' toute la composition de son traité. Rn 
effet, à la volonté sont rattachées les passions dont la 
mouvement. mottJ>:!. l'âme en état de consolation ou de 
désolation; à l'ir\telligence, tous les phénomènes de 

. (\Onnais:;ance spirituelle : extases, vi.sions, songes Pl'O- ' 
1 pMtiqucs, visions in Lellectuelles, apparitions, révéla· 

tions. Plus tiu·d, Scararnelli se contentera d'indiquer 
les symptômes du bon ou du mauvais espt•il: dans les 
impulsions à agir; Dona, lui, consacrera sept chapitres 
(14-20) à les déceler dans chacun des phénomènes de 
connaissance auxquels les âmes d'oraison lui semblent 
accoutumées. 

Mais, au lieu d'entrer aussitôt dans le vif du sujet, 
il réintroduit alors une confusion qui pésel'a lour·d sur 
le développement de sa pensée : Difficile est discernera 
a . quo nam principio sint instinctu.~ et motus nostri, ail 
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im,•ùtseco, an ab e:r.trim;cco (ch. 4). II s'agit bion de ce 
que nous appellerions l'origine naturelle ou préLer·
nat.nrclle des motions. Alvarez de Pa7. avait pourtant 

' lodiqué assez clail·Arntmt quo, extérieur ou 'illt6r•im1r, 
l'esprit se reconnait aux fruits qu'il développe dans 
l'âme : 

EsL igittn• spi ri t.us (si Cm·Lo nliquft una rn tl one pot.e~t; utllurn
quo oxponi ) illud invisibilo, quo homo int-orhrs ad nliquoiO 
aotur.n humanum incihtlur , ut ad rcote vivenctum, ad agondam 
p~omtentiarn du orralls, nd hoc vel illurl ganus vilao arri
prondurrl, vol o conLt•n ad aliquorl flagitium paLrandum ... 
~st aiiam socuado spiritus ipsomet in~~ulsu~ int.cr•lor, quo 
sanUL sc ad aliquid agendum val non agonJurn incit.ari. Quod 
non ost aliud qunm npprehensio sou judlcium intell er.t.us et 
inclinntîo voh.11tttttis ad opus, vcl omissionem operiH,' nd <tune 
vel nb extrinsaco prlnclpio, vcl nb intrinsec:o movurnur. 
Utroque autem modo do spirùc~ hoc loCtJ agf.lllilml est (De Î11qr,isi
tioll8 pacis siPo studio orationi..<, Opr.ra, éd. Vivùs, Pnrls, '1876, 
t. G, p. 625), , 

Comrt1ent ceLle distinction capitale a-l-elle échappé 
à Dona't On .peut, semble-L-i!, en foumir une double 
explication : d'abord, pr6occupé de monLrer quo Jo dis
cernement acquis reste tottjours faillible et conjectural, 
ille compare trop volontiers à une con naissance mira
culeuse et ii\Caillible flos Ames dont les traits qu'il cite 
nous transportent en plein merveilleux. E nsuite, le dis
cernement <les visions, extases, révéla Lions ct autres 
faits extraordinaires, occupe dans sa pensée une place 
cen traie. Sans doute, il ~;am·a distinguer l'extase vél'i
table <.le la cator.hè ou oalalepsis dont les médecins Fernel 
et Sennert, nous dil-il, se sont occupés après Galien 
(ch. 1ft}. Mais ces cas pathologiques n'intéressent pas 
le . directeur· : potn• lni, discemer consiste a.IOl'!l bol et 
bion à déclarer si ces phénomènes ont pour cause 
efficiellt~ « la puissance du démon ou l'op~ra tion do Dieu ». 

Les chapitres 6-10 traitent. (fos inspirations divines. 
Seize signes sont décrits, qu'il set·ait hi.on malaisé de 
caractériser en quelques mots. L'ensemble suggère 
assez bien la bienveillance et condescendance par la
quelle l'Esprit. de Diou s'adapte au Lemps comme au 
caractère et au degl't~ do grâce de chacun, si bien quo 
les Lormes banals de patience, longanimité, discrétion, 
charité, paix int.oricuro, se chargent, flll cours du déve
loppement, ù'un con l.onu viv.ant. Les répéLiLionr; sura
bondent. l'arrois, telle question d';ûluro plus théologi
que vient in Lor•J•ompre la marche. Ainsi, nu chapitre 10, 
on 6tablit d'ap1•è:; saint 'l'hom as que l'ange c( no ~;o pout 
répandre dans les puissancel:l da l'âme selon sa substance, 
mais seulement solon ses effet..~, en co sens qu'il lui 
suggère quelques pensées et quelques désirs J); et c'est 
a.iusl que le diahlo a pu « entrer dans lo emur n de Judas. 
Par contre Je chapiLl'O 11, consacré 'K l'esprit do Satan, 
admet sans ambages la possibililo d'uno possession spi
rituelle, energema spirittuûe, dont le m~mo Judas tour
nit l'exemple-type. 

Quant à l'esprit humain, il e~>t d'abord présenté sous 
le jour le plus sombre : Hic ùwinctus ideo ad malum 
8empt:r impellit, quia homo per pcccatum primi parentis 
a Deo descrlus tJl in scipsu.m rclapsu.s, " isi clivi11a gratia 
sublcvetur, pra~Ji.tl subjacct concupiscentiae motibus, sicu' 
equus et mulus, quibrts non est intelleet!ts (CIL 12, § 1). 
La question n'est plus de savoir· s' il est bon ou mauvais, 
mais de note1• les signes quibus cjusdcm malitia cl nequi
lia cvidcntius innotescat (§ '•). En fait, le développement 
corrige quelque peu co pessimisme. Cependant le lecLeur 
$'aperçoit vite que la notion môme do spiritus hwnanus 
est fort mal définie : il s'agit moins des moûons que 

de lu natu.re dont elles procèdent. Les disCOl'nor, c'ost 
approndro à connaître son propre caractère pour en 
élimirre1' l'égoïsme : " Il faut rapporter à cot amour si 
pernicieux de soi-m.êma tout co qu'on peut diro do 
l'espJ•it; humain, po.trce que c'est lui qui excite tous les 
mouvements de l'~me do l'homme. C'est pourquoi il 
raut ~~ mploycr toute son industrie à l'en déraciner, a fin 
que les hommes soien t instruits de Diou, ot que toutes 
les aJToctions h u rn aines soient portées au bien par 
l'Espri t de Dieu "· 

Les derniers ch api tres ne font qu'appliquer ces prin
cipes Aux états de consolation et désolation (13), puis. 
aux phénomènes de connaissance surnaturelle. Un 
lecteur moderne peut y glaner quelques citations ou 
trait~; savoureux, et s'édifier au contact d'l1ne hont6-
qui abolit parfois tout esprit ct•itiquo. Pour lu question 
qui nous occupe, l'ouvrage présente le tour d'horizon 
le plus complet qu'on ait jamais tenté; mais, nous 
l'avons vu, la pons6o reste floue. On dirait que Bona,. 
trouvant chez saint Bernard et dans la tradition cis
tercienne Je." notion de discretio spirittmm, en a en tro
rJr·is l'é tude avec un osprit imbu d'une th6ologie où 
cette rn8mo notion ne tr·ouve plus sa place, le discerne
ment n'y apparaissant que comme un effet entre milio 
de la vortn de prudence ct du don de conseil. 

3. AUTEUnS DIVP.IIS 

PHl·mi los au teur•s mentionné:; <lans la bibliographie. 
le plu~; célc\hro est assurément Scarwnelli, dont le Dis
cerniuumw degli .9piriti (1753), par ses nombreuses 6di
tions i La lionnes eL ses traductions latines, allemandes. 
fr•1mçaises, anglaises, espagnoles, a connu la gloire. Pou1· 
q1J i J'omonte aux source:;, son originalité appnratt 
r6duite : doct rine et plan sont emprunt6s b. Alvarez 
de P:tz; et les citations de vieux auteurs, rort abon
dantm;, M retrouvent chez Bona, an pombre d'au 
moins 95, et Alvarez lui-mêmo (environ '•0). 'J'out <J& 
donru', ost bien a!lsimilé, appuyé sur une théologie fermo, 
quoique suarézienne, et exposé o.vec une clarté et un 
brio dont les autours spirHuels sont ti'OP pou coutu
miers. L'ouvrage, dispos6 en paragraphes qui facilitent 
les références, s'adresse avant tout aux directeurs ( § 5). 
Comme Alvarev. ot. Bona, il compte trois esprits : divin, 

• diabolique, humain, mais il « place l'essence des esprits 
dans les motions actuelles intérieures que nous avons 
coutume d'expérimenter , et ~ tait consister toute la 
diversité dos espri l,s dans lu diveJ•sit6 dos mouvements 
qu'ils causelit >> ( § 18). Ainsi, la quesLion no souffre pas. 
d'équivoque : il ne s'agit que de d6celer, dans nne suit& 
psychologique donnée, i'oritJIItation bonne ou mauvaise, 
l'influerwc divine ou diabolique. On peut rogrottor que· 
l'auteur examine séparément les signes de ces influences. 
duns l'intelligence et dans la volon Lé ; Alvarez de Paz 
n'avait pas poussé si loin la minutie dans l'analyse. 

Los indices du bon ou du mau vais esprit ~ont énu
méré!; aux chapitres 6-10. Cette énumération, la plus. 
complète et la plus notte qui existe, vaut surtout par
les tl'aits qui l' illustrent.. Un simple résumé-nomen
clatur•e la réduit inévitablement ù la banalité. Ainsi,. 
dans l'in Lelligence, J'.-.sprit bon se reconnatt à la vérité, 
l'utilité, la lumière intellectuelle, la docilité du juge
mont, la discrétion, l'humilité; l'esprit mauvais ti·atne· 
aprè$ lui l'erreur, la futilité, les fausses lumières de 
l' imagination, l'obstination du jugement, la démesure, 
l'orgueil et la vanité. Pour la volonté, l'esprit !:Jon se· 
reconnalt ù l.a paix, l'humilité effective, la confiance. 
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en Dieu, l'ouverture de conscience, l'intention droite, 
lu patience dans les. douleurs, .la mor ti llcat.ion intér ieure, 
la simplicité, la liberté spirituelle, lu charité oublieuse 
d'eUe-même; l'espl'il: ma\Ivais produit le trouble, l'or
gueil, hl p.résornpLion ou le désospoir, l'obstination ol: 
le repli sur soi, l'intention tortueuse, l'impatience dans 
les épt·euves, la l'évolte des passio)1s, la duplir.itû, 
l'attachement aux choses ter1·es·Lres, l'aversion pour 
le Chl''ist., le ûJ.Io amel' ou pharisaïque. 'l'out cela n'est 
q•ue trop évidenL eL l'on ne voil. gnèi'O le principe qui 
commande ce jeu d'antithèses, s i tant est qu ' il y en 
aü ttn . Sctwamelli a pl'is simplement à ses devanciers 
ce qui lui sembluit plus déci~ir. Il l'a ••egnn1pé en évi
tant do son mieux les répétitions et en re-décrivanL 
avec plus de JH'(~cision, sinon de pittoresque, ces difTé· 
rents symptômes. Plus intéressants pou•• nous sont les 
paJ•agraphes ·150-170, où sont donnés comme suspecLs, 
chez les . âmes plus avancées, J'indôcision qui remet sans 
cesse en question une élection bien rai te, le goü t de 
l'extt!aOl'dinairc, la consolation sensible intew;e et conli· 
nuelle, les. larmes eL les J'évélal.ions. B1•ef, le pt•incipal 
mérito. de Scaramelli est peut-être d'avoir débat'!'assé 
le let·rahl de nombt•euf!es qttestions adventices, comme 
l'origine naturelle ou préternahH'elle des motions in t<\
l'.ieures, mettant en œuvre la remarque féconde de sor! 
confrèr·e La Reguer•a (Pra.1:i$ th.twlogùw mysticav, lib. 9, 
q. 1, § 1, n. 26, t. 2, p. 512) : « llleo eUam, Iicet sub vm•i is 
divislonibus vidcwimus accipi v:trios spiritus, in pme
senti reducimus omnes a<l ~piritus bonos aut malos : 
si enim ad bonurn inelinanl, spiritus boni snnt, si ad 
mahun, mali': Et est, unde pendet totum negolium : 
nünus auLem confert. subdivisioncs p,ersequi spirituum 
in Divinum, angelicurn, d iabolicum, ln1manum, mun
c:lanum, etc. Nam vol ad bonum et rnaluru hi ornne:; 
reducun tur >>. 

Il serait oiseux de relever, dlèil les aul•'es Lhéot•icien$, 
les particula.t·it.t.is qui les distinguent ou les opposent. 
Ainsi Godinez, à la suite de Her11'Ï de Frietnal', compte, 
à côtt\ des esprits divin, diabolique, humain, un espl'il 
rnondain. Le béné<lict.in D. Sclu·am qui, suivant La 
Regnera, les réduit à un esprit bon et à un esprit. mau
vais, in t.rodnit . . 1tnc série de remarques sur le péché 
d'ignorance (Jnstitutiones theologiafJ mystivac, § 458· 
472). Il convient de ranger il part les an~am•s qui ne 
s'oœupcnt que de discerner les révélations, ou hien de 
déceler le carantèJ'e pt•6ternaturcl des faits extr<tordi
naires. Ainsi Vallgorntlt'a (Mysticrt. theologùulivi Tfwm,u:, 
q. 3, disp. 5, art. 5 : In quo ponuntur regulae ad discet'
nendulfl veras •·avelationos a fal'sis) et A. Cal met (Disser
tations sur les a.ppa.ritions des rtnge.~, dP.s démons, dt;s 
esprits, et su.r le11 r1wcnu.ns et CJampircs de Hongrie, 
Paris, 1746). S'il s'agit bien d'utl discet•ncmmlt, cc n'est 
plus prôcisément celui dont s'o1;cupe cet atLicle. 

• 1 

Sét•âphln de Fermo 'l' 15'•0, Opera no<'<:l del ·disceminwnM 
delli spiriti, Mantoue, 1.535, doit heaucoup aux trâilés de 
Gerson; cl o; Fey le!!, Serafino da Fermo, Rome, 1 '.llti , p. 52-53. 
- A. Adriaanssens (Hadriani) t 1580, De divinis in.spirn
tionilm~. Cologne, 1601 , pat•lo trùs fréquemment du discer· 
netnenl : Do divcrsis fervorlbug, p. 322·350; J)e diversis 
dcsidct•iis, p. 351·360; De solatio llrea t.unlr1Hn, p. 360-392; 
De variis speciebus t.riRtitiae, p. 3~2-ld5; Do incot•litudinc, 
de qu~litaf.ib\1~, de norma, de conditionibus insph•ationurn, 
p. td fl -fl82. S~ns douté ,ésl-M l'ou v rage le plus documenté 
et le plu~ pénéLI'ant ~ur les inspitations; cf DS, t. 1, col . . 222· 
223; t. a, col. 1107' - P. Crespe't, 'l' 159~ . Dcu:ç livre•$ dela IWyi!C 
de Satha.n et mcdin~ esprits cor~~ re l' h"ITurtc• cl dc: l' lwm.me contre 
eux, Paris, 1590; cf. DS, t. 2, col. ssr..- 'P. 'rhyraana t 1601, 
De appcc.ritionibcc.s spirüwwi., Gologno, 1GOO : Dieu, anges, 

démons; lo<lutions, upparilions imur;inuiros, intelleetuollas. -
'D. Rossignol! t 1613, Do disçiplina christianas psrfectiolli8j 
Ingolstadt, 1600, lib. a, c. ta· !li ; ~·èglcs du disce•·ncJililnt 
d'alHès S. Bem:ll'd, Hem·i de Friemar, Séraphin de Fermo, 
s.· Ignace. - Jean de J ésns-.Marie 'l' 16·15, •rract.atus de diacre· 
t.ione spirit.uum, dans sa Schola. da orat.ione, Cologne, 1621, 
p. I\O$Hi'lli. - Fr. St.roror. 'l' ·16'17, De: gratia., proleg. 3, 1;. 5, 
n. :lil-1.11, t'ld. Vivl)s , Paris, 1:. 7, 1.8fl7 : don da discernement 
at tlisearnemenl prudentiel; De lncarnatione, q. 7, art. 8, 
disp. 21, sect. 1, n. 7, L. '17, p. G14.-G'I5 : le ChrisL et lu tliscor· 
nement des esprits; De mystcr?is viw.c Christi, q. 68, art. t1, 

dis~O , socl. 1, n. '•• t. 19, p. lH0-311 :.ln Vierge ct le dlsœr· 
noment des esprits; disp. 24., sect. 5, n. 5, p. 359·360 : chez 
Jeao·Baptistc; De rel igionc Soâctcttis Jcs•t, lib. 9, c . .5, 30·~.5. 

J, .t\lvat•ez de Paz 'l' 1620, De in.qtûsit.ionc• pacis sÎI'c studio 
Qrationis, lib. 5, p. 4. Do disc:ratione spirit.num, I~yon, 1M?; 
éd. Vivès, t . 6, P~ris, 11376, p. 62ll-()8C.. - S. François tle Sales 
t 1622, Traité de t'amour de Dieu., Pt1ris, 1616, tr. 8, ch. 10-H: 
sut· les inspirulions. -Louis dn PonL t 162!.., Cuia. espiriw.al, 
Vallndolid, 160'.l, llv. 1, ch. 20·2!... - Fr. Stndlera 'J' 1630, 
Gl'ingnnn.i dclln via spirù.tu!lc, Bologne, '163.2. - D. Gravina 
'l' 1!)~3. A cl cliscerll.cflclas vcrccs <lfa.lsis c•isi<milms t?t rc•!'clatitmib!cS 
lupis lycliu.s, Naples, 1638, p. 2 : Qnomodo discerni possnnt. 
- ]'vf, Oodine1. t 16fo/•, J'ractit~a de la tlleologia mlstica, Puehl~ 
de los Angelel!, 1681, lib. 7, c:. 2; trsul. latine et nomrnantaire.~ 
de La Regnera. - .1.-P. C11mus t '11HI2, Le discemement into
rieur, Rouen, 1631,. - ! L Holzhausct t 1658, Tracta/.({8 de 
diseretiolle spirituum, nome, 1682 ; vulgnt•isation ct adnptn· 
Lion des règles ignaticnncs. - A. Civoré ·t· 1668, Les sc<!fcls 
<le la. science des s(lint.s, Lille, 1651 , tr. 3, ch. 9, art. 6·12 : 
discernement des inspirations, des inRI.inl\l.s et des révélations; 
cf DS, t. 2, col. 921 -922. - J. HtH\I~lleni t 1669, 'l'ral:tal:us ùu 
spiritibus dis@rnendis, dans ses Asceticae eonsideratio11es, 
Vien nB, 1GGG {7, t. 2, p. 2'.l2"'t70 : étudie notamn\cnt la conso
laLlon, la désolation ct la tentation; cr DS, t. 1, col. 1\175. 
Th. de Vallgorncra t 1675, Mysticc~ thcologiu <livi Tlwmac, 
Barcelone, 1662, q. 3, disp. 5. - Fr. Guilloré 'l' 1.68'•· .Les 
secrets de le! vic spiriltwllc qo~i ert d.écouvnn.t lc•s illui;ùw.s, l'nria, 
16?3. - L. Brancati da Lourin t ·169:!, De orationc cl!ristiana, 
Rome, 1.685, opllRC, 5, n. 7 : disçernament des révélations; 
cf DS, t. 1, col. 1921 -1 923. - .T. 'l'unner t '169/J, P.rude11tia 
L . rte Ponte in ;<:J:aminamU.~ ac probandifl M arinae cl<~ Escobar 
fli<,ilti.~ re<,clationibus, Praguo, 1G'.l8, Ll'. 1 : Modus oxaminand 
rovolationes· et docur'nenLa quo.o nd discretlonem splritllum 
pm•tlnent. 

,1. Lopez flzcJnerra t 1705, Lucomo. mysticn, So.ragossc, 
1691, tr. ''• c. 15-19; du discernumént de l'esprit divin, dinbo· 
liquo ot huutaln; suit Alvru·ez do Paz. _ , J.·F. Billecocq 
t 1711, Les voies tlc Dict~ oc~ l11 lumière ct lci.fQrCc tlri.tiR leR con.~o
lat.t:ons ct pcinc•s Ù!l6rù•wes, Amiens, 1693; cf DS, L. 1, col. 
'1619. - ,1. M. Snrnelli t 17H, Della discrozioM tlcgli spiriti, 
Nnples, 1741. - E. L La Reguor·a 'l' 17't7, Praxis thcologiltc 
mysticae, Rome, 17ftO.Î,5, L. 2; lib. '.l-10. ~ J. B. Scaramelli 
t 1752, Diseornimento degli spiriti, Venise. 1753; cr S!if)NI, 

col. H56 su1· ScaNmelli et S. Bernard.- Benoit. xrv t 17r.&, 
De sorvorcun Dei bMtificcc.tionc Cf C1m011izatione, Bolur;uu, 
17a4./îl , lib. a, c. 48 : grt\ce gratis data et jugemonl du tliscor
ncmcnL des esprits. - E. Amort t 1 ?75, .Da reoelationibu's, 
Pisicmibt~ cl c~ppMilionibt!S prii'(Ili..~. Augsbourg, 171o.lo., p. 1 : 
règles snr le discernement. prises des auteurs les plus divers 
(dan!! l'ordre suivant : Gravina, Oo1·son, Drancati, Bona, 
Rnysbrnodc, Friemnr, Henri do Hassa, Slo Thérèse, S. Jean 
de la Croix, S. Thorn as tl' Aquin, S. Philippe Nél'i, etc) et 
a.ppliquées à des cas eélèbr<lS; ()( DS, L. 1, col. 530·531. -
1:> .. Sdu·am t 17n, l11stitutionoq tlt6ologù1c mysti<:oc, A1.1gshourg, 
177'•· suil La Roguc,·a. 

M.-J. Rlbet, La. my•tiqut clùN:r!c , ParL~. 1 6?9, t. 2, p. 297-
ao4.; L'1tscétiquc clm!tietllliJ; Parîs, 1888, ch. 40, p. 40<J·4'16. 
- A. Meynard, Tra.ilrl flfl la <•ie Îlll<lrieure, Paris, 1885, 2• p., 
t . 2, n. :l32-Sa7 : tliscot•nemcnt des grâces ex.traordin11ires; 
app., p. t,7ll-lt82 : COliJ'L exposé des règles du di~()[~rnement; 
Meynal'tl suit ordinnirement Bona. - A. S111uh·eau, Les 
der;rda de la vic spirit.ucllc, Pat•is, 18911; 6<' éd., t. 1, 1'.la5, 
p. 2:{0-267; Les /!ût~ cœtra.l)rcliiHlÎres rle la vie spirituelle, Po.ris, 
1'.l08, ch. 10 ; l'èglcs pratiques du discurnernenl. - A. Pou-
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lain, Des grdccs d'oraiso~, Paris, 1901; 10• M., 1.1122; ch. 16, 
n. 8-23 : diHcernemcnl ,ile la quiétude; ch. 21-23 : musions 
dans les révéhttions et !CUl' disc;ernement; app. 2, p. 661· 671 : 
texle des règles ou aV'i~ sur la discernemcnc chez S. Jgnace, 
Ste 'fh61•èsc, Ste Marguiwitc-Marie. 

Consulter aussi de 'fh,onllie de Jésus o c d t 1627 los Reglas 
para sxaminar y clisccrnir el intcrior apro~cchamicnto de wl 

alm~ (Bruxelles, 11)21.1), qui l!onr.eJ·nent 'les c.ommençants; la 
suit?, inache~ée sem~e· l-il.' ~sL restéa mam•s,;rite aux archives 
de 1 ordra (J~xam.m <! csptr&tus).- A, Wolmar t f 633, char
h•eux, Ds spirituali pcr/cctiot!ll, p. 2, 1;. 6· 1, dans B. Pe1,, 
Bibliothsca ascetica, t. 5, Halisl!onne, 1?24, p. 113-146. -
i. Lallcmanl t 16311, Doctrine spirituelle, ·Paris, 11i94, t,o pr., 
ch. 6. - Sur Jo discernement chez S. Vincent de Paul t 1660, 
voir P. Deftrenncs, La ()oaqtiM de S . Vincent de Paul, RAM, 
t. 1.3, 1932, p. 81-8&. - Cl. Perry t 1685, Lo thdandre ort le 
trànsport de l'âme au. ciel,liyon, 1655, p. 230·:!78 :Du discerne
ment dea esprits. - J. Siunda, cisttJnien, De discretions pcr
fectiot!Îfl, Turin, 1724, rééd. dans Opt.tscr.tlft. ascctica, Rome, 
1870.- Voir Gaétan du Sainl-Norn de .!ésus, OraÎ..$Qn ct a.scctJ· . .. 
sw11 mystiqu;: de S. Paul d11, la Croix t 1 ?75 (1930, ch. 8), 
sur l'nttitude du saint à l'égard deij phénomènes mystiques 
Qxtraordinaires. · 

Joseph P~tcoN . 

V. DISCERNEMENT DES ESPRITS ET DIRECTION SPIRITUELLE 

rr Pom• que le rn nitre spirituel dil•ige comme il convient, 
dans le chemin de la perfection, les commençants, les 
progressa'nts ot les pal'faits, l'une de ses }Wincipales 
charges (mzmera.) est d'examiner et de t•econnattre les 
différentes catégories d'esprits ll, c'est-il-dire les " ten
dances et impulsions intimes des âmes ,, (D. Scln·am, 
1'heologia my.~tica. ad u.sum dïritctontm nnimaru.m., t. 2, 
Paris, 18~8, pars 2, c. 3, § H3, p. 133) . Faute en effot 
de ce disceJ•ncnHm t, Je direct\iur, ne sachant épt•ouver 
si les rr esprits )) viennent de Dieu (1 J erm 4, 1), risque 
d'égarer son disciple, soit dans le choix de sa vocation, 
soit dam; sa marche vers la perfection. A insi il détruit, 
rema,rque saint Jean de la ' Croix, au lieu d'édifier 
(Montée du Carmel, !iv. 2, chi' 30; Vive flamnw, str. 3, 

. vers 3). Il a paru utile de montrer, pa1• quelques faits, 
combien le juste disMrnement des esprit~:~ est nécessaire 
pour la direction des âmes dans les trois di fllcu Hés 
majeut•es qu'elles rencontrent. Le directeur doit opérer 
1. le diagnostic u.ssuré dea mobiles de l'action rédtemen.t 
ou apparemment rertueuse, 2. celui cle certains don8 8pi
rituel8 e.-cceptionnels, 3. célui des faPClU'S de la haute 
ora.i.son; 4. nous ajoutet•ons enfin. quelques mots sur le 
don de discernement. 

1. Discernement des mohijes de l'action. 
L'étude du cas de Grignion de Montfort nous montre 
des directeurs, pourtant savants, habi!Hs et vex·tueux, 
que leurs préjugés décontenancent devant les u ori
ginalités » d'lm saint, à tel point que tlnal<Jmotlt ils 
l'abandonnent. Les sulpiciens L<JschassiHr, la Chétardie 
et Brenier ne doutent ·en aucune 1I1anière de la rare 1 

vertu de leur disciple. Le dernier d'entre eux avoue 
« qu'il est à bout et qu'il ne !;ait plus par où prendre 
M. de Montfort pour le pouvoit· lnu;nilier )> (R. Christo
flour, Grignion de Morufort, Paris, 1947, p. 39; ct 
G. Higaul t, Le Bienhçu.reux Louis-Mcm:e Gr1:gnion de 
Montfort, Marseille, 1~30, p. 28-42). Leschassier, de 
son côté, écrit, en 1701, à l'évêque de l'oitior!; : cr Dieu 
l'a prévenu de beaucoup de grâces, et il y a répondu 
fidèlement; il m'a paru et à d'autres qui l'ont examiné 
de près, avoir été constant dans l'amom• de Dieu et la 
pratique de l'oraison, de la morti ficaUou et de l'obéis
sance )> (R. Christoflour, op. cit., p. 46). Que faut-il do 

VICl'IONNAIRP. OR SI'III!TU AL!TÉ. - '1'. III. 

plus pour reconnaître l'authentique signe de Dieu dans 
la vie de Montfox•t? Ce qui empêche ces Messieur'S de 
se prononcer tout à fait favorablement, c'est' un certain 
idéal qu'ils se font do la sainteté, et notamment do la 
sainteté sacerdotale, à quoi ne ressemble guère leur 
dirig(l. Son cc quelque chose de s ingulier " (p. ~7} ne 
s'accorde pas avec les rr règles ordinaires " (p. 48), 
c'est-à-dire avec un comportement, un style de vie non 
confOJtnes à lu bienséance et à la respectabilité lléritées 
du grand siècle. La correspondance. échangée m1tre 
Leschassier et le saint montre au vif, avec la boulever
sar\te confiance de ce der•nier, la perplexité croissante 
du supé1•iour de Saint-Sulpice, trop inattentif, semble
t-il, à ronde1· son jugement sur l'ossentiel d'une haute 
vertu, que plus tard il confessera, mnis aux combats 
de laquelle il refusera assez froidemeitt son secol n•s 
(J .-M. Quérard, Vie drt bienlumreu,x L01ûs-Ma.rie Gri
gnion de Montfort, Rennes, 1.887). 

tJno contre-épreuve nous est fournie par la conduite 
de saint François de Sales à l'égard de deux âmes, en 
qui il a décelé, subtilement mêlé à leurs vertus, d'ailleurs 
t•éelles, un grave défaut caché. Il s'agit. de Mmo des 
Goufllers et de la mèt•o Angélique Arnauld. 

I~a première, placée par force au monastère relâché 
du Paraclet, avait de~andé, on 1613, après une lecture 
enthousiaste de l'Introduction à la vie dévote, son admis· 
slon à la Visitation d'Annecy (S. François de Sales, 
Lettre:~. t. 15, Annecy, 1908, p. 343). Ot• l'évêque a tôt 
fait do discerner, dans cette femme cc de si petite com
plexion " (t. 16, p. 152), ce '' terrible esprit » que lui 
découvrit plus tard sainte J eanne de Chantal (Ste 
Jeann6 de ChantaJ, Lettres, t. 1, Paris, 1877, p. 142). 
A vee une perspicacité admirable le saint prescrit à sa 
correspondante de c< s'humilier grandement " et de se 
vouloir << vile et abjecte " il ses propres yeux, si elle 
veut devenir visitandine (LRttrell, t,. 16, p. 236-237~. 

L'au.tre femme dont François de Sales perçut tout 
de suite le véritable esprit est Angélique Arnauld, qu'Il 
roncontra lors do son troisième séjour à Paris, en 1618/19 • 
Dès :;a première lett re, l'évêque exhorte cette femme 
supé1·ieure, à la fois rude et séductl•ice, très avide de 
dominm• et trop sût•e d'elle-même, à la confiànce en 
Dieu (rt tt l'humilité (Lettres, t. 18, p. 368). Il la dépeint 
au vif en lui découvrant son goQt de se chercher " des 
juges ravorables » (p. 379), son cr cœur éxtraordillaire "• 
son " naturel si actif )), la cr si subtile soudaineté " et 
vivacité do son Ame cc tous-jours en branslo " (t. t9, 
p. 125, 74, 15, 50-52). U la veu·t conduire par un elle
min de paix. Qu'elle soit comprise parmi les ,, âmes 
basses ou hautes », tolle ost la question q\l 'elle doit 
éviter de se poser (t. 18, p. 399; t. 19, p. 15). Atténuer 
au con 1;1•aire sa combativité, refréner sos dépits, calmer 
ses appétit..-; d'austérité, tel est son programme (t. 18, 
p. ll79, 390; t. 19, p. 16, 51, 195-196). L'enseignement 
de J'h1.1milité revient sans cesse dans la correspondance 
du saint avec l'abbesse de Port-Royal, trop encline, 
lui ét.rit-il, à vouloir parler cr le langage des anges » 
(t. 18, p. '•00; voir p. 389, 399; t . 19, p. 51, 75, 125). 
Contre le conseil du confesseur de l'abbaye, il pousse 
Angolique à la fréquente communion, dont elle devien
dra plus tard l'ennemie. François de Sales n'encou
ragea donc nullerrtent, lorsqu'il se fit jour, le désir 
de sa pénit.onte, pourtant approuvé par Jeanne de 
Chantal, d'entret• à la Visitation. Comme il l'écrivait 
à :m . .Binet, il se méfiait << de l'inclination de ce cœur à 
commander " (t. 20, p. 184; t . '19, p. 337). A la bouil
lante abbesse il ne cesse de Pl'êcher- la paix, dans l'at-
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tente do jugement de nome relatif à sa demande de 
changernent :<l'ord.re (t. 20, p. 263, 27'•). L'évêque 
xnalhcureusemen L mourut SOl' ces entrefo.\Les ct la 
mère Angélique tomba, quelques année/; plus tard, 
sous ,la condoito de Saint-Cyran qui n'orienta que 
trop aisément vers la rigueur janséniste ceLLe nature 
portée aux excès. 

spirituelles, trad. Lucion·Mnrie, Paris, 19!.9, p. t S69·1355; 
Druno do Jésus-Mario, Saint Jean de la Croix-, Pnrls, 1929, 
p. 123·121a, 283-286 1 llOlo.-805). 

Pareillement saint Philippe Néri 11e montra trèR réticent 
sur ces cas cxtraordinairos ot il afficha môme la plus grand& 
sévérit.ô à l'ôgnrd de la vislonnnire Orsola DenincliSa (L. Pon

' nelle et L. Dordet, Saint Philipp!! N4ri ot la sooiétil romaint 
de son temps, Plll·ia, 1'.128, p. 65-87). 

2. Discernement des dons spirituels ex cep- a. Le discernement des faveurs de l a haute 
tionnel s . - Ces dons excepLionnels ne sont pas tou- oraison. _ Il n'esL pas toujours racîle de distinguer 
jours d'authentiques chal'ismos divills et maints direc- l'oraison pz·ivilt'Jgiée de ses contrefaçons. Dès qoo la 
teurs sc sont V\IR berner pâl' do faux myst.lques, pour prière s'écarte des voies normales, elle revêt des carac-
n'avoil• pas porté SUl' ces phénomènes le jugement tères qoi exigent, pour êtr·e justement appréciés, 
d'extrêrüe rt'Jscrve que conseillent les plus grands spiri- science et expérience. C'est ce que nous constat.ons 
tuais. dans l'histoire de sainte 'rhérèse d'A vila et do sainte Mar· 

Il est surprenant, par exemple, que des hommes, gueriLe-Maric. 
aussi éminents à tan~ de titres, que Jo furent le car- La première a été soumise it deux types de dircc-
dinal de Bérullo ct le pèl'e Coton s'on soient laissé teurs : des aveugles et des clairvoyants. Los premiers, 
imposer, en plusieurs occasions, par de faux spirituel~. qui ·ne comprirent pas la légitimité de la nouvelle 
La cause en est sans doute dans leur attachement aux forme d'oraison en laquelle Dieu engageait la moniale, 
révélations prétendues divines ot au sens qu'ils don- n'étaient pas des hommes de médiocre vertu. L'un 
nent ù des manifestations pl'étendues diaboliques. <t'eux, " el caballero santo ., était Jo laïc François de 
Tous deux on t 6t6 trompés tour 'à tour par Mado- Salcedo, et l'aul.rrl un très hon prêtr•c, mattro Gas-
leine do Silly, Marthe Brossier, Adrienne du Fresne, par Daza. Lorsque la sainte les con'sulLa, elle uttei-
dans les diableries ou révélations desquelles Dérullc gnait la quarantaine et se sentait inquiète sur l'orien-
croyait reconnattrc u <!es marques oo dispositions lt. tatioo do sa prière. Après avoir pris connaissance de 
quelque gr:lce éminente • (Bruno de JésuR-Marie, La son âme, los deux directeurs ne furent pas moins trou-
belle A carie, Paris, 19fo2, p. 420·(..2fo, 433-lt37, 1,1, 5). blés. L'atmosphère spir!Luolle de l'Espagne éto.it alors 

Mo.ia la duperie 111. plus typiquo qu'Ils subirent fut celle quo alourdie par le fait des ~>ami-hérétiques : dejado's, alum· 
leur inOlgeo. la rérnoiso Nicola 'l'nvcmier. Une prôcicuse lctlrn brados, ou luthéranisants. Salcedo ot Daza conclurent, 
de saint Fro.nçois ùo Suies, écrilu on 1618 ou 1G19, nous relate sans doute par excès de prudence, que la nouvelle 
avec détails le cas de cette Olle, qui, dit-il, • m'n eaté raconté oraison de Thérèse relevait do • l'action du mau vais 
par ln bienhourcuse snuua· Mnrlo do l'IMnrnnt.ion • (Lettres, esprit » (Vie par elle-mqmc, ch. 23). Le • saint ohevu-
t. 18, p. 32a-â26). C'ui;l un amns curieux de ruu&Bos visionR lier ''• touché do l'émoi do la moniale, mit heureuse-
et de faux miro.cles, qui tourn:~iunl nlors beaucoup de téteR, 
même ùcs meilleures. QuelqueH soupçons pourto.nt ayant ment l'a ffaire enLl'G les mains des jésuites d'A vila. 
germé, celte tille fut placée comme charnbrlôrc che7. ma- Deux d'entre eux, Juan de Pradanos ct surtout Diégo. 
(lame Acnrie. Collo-ci, qui n'uvalt jo.mair; cru au • bon esprit • de Celina, ru.':iSUI'èrcnt la C&J•mélite et lui affirmèrent 
de Nlcolo, ne tardn pns il d6voiler se~ supercheries ot son qu'en son oraison « l'act.ion de Diou était manifeste ». 
orgueil. Anùrt: Duval nole, en eliot,, à quel degré Mlldnmo Acaria Ce jugemenL favorable fut bientôt l'a ti 116 par saint Fran-
~ossôdait • cc don précieux du cliscorncment dos osprll$ bonK çois de :Borgia (ch. 2'•). CepEmdant Ja paix de Thérèse 
ou mouvnis • (Bnmo de Jésus-Mario, op. cit., p. U2, !t46-44?, ne fut pa.c; do longue durée. Ses « ravissements • scan-
45i·'•52l· dalisaient ses compagnes et fais!Ucnt ba va••dor la 

L'O!lCu.o;ion qui suscita la lottJ•e de François de Sales société avilaise. Le confesseur de la sainte, le jésoitG 
mérit.e que l'on s'y arrête. lJ:llo est adressée à la mèro Baltha.c;ar Alvarez, qui approuvait sa pénitente, SI) 

de Chastel,_ supérieure de la Visitation do Grenoble, laissait cependant impressionner par les dii•ectours qui 
hésitante sm• la nature des pllénomènes extraordi- croyaient déceler, dans ces manifestations, l'action du 
naires qu'éprouvait l'une do ses novices. Pour loi démon (ch. 28). La nouvelle crise de Thérèse, qui dura 
rt'Jpondre, l'évêque raconte l'aventure de Nicole 'l' aver- trois ans, ne fut dénouée que par saint Pierre d'Al-
nier, puis il en fait l'application à la jeune so:n1r. Le cantara, doté, dit le bréviaire romain, de la discrctio 
clairvoyant directeur ne nie pas l'intervention pos- spirituum. Celui-ci encouragea la suinte (oh. 30), lui 
slble du • malin espri t»; • mais je croy plusLost, ajoute- pe1•mettant ainsi de s'avancer en sécurité jusqu'au 
t -il avoc son grand bon sens, qu'il laisse agir l'imagi- sommet do l'oraison d'union. 
nation » (t. 18, p. 327). Puis Jo saint établit deux prin- Le cM do sainte Marguerite-Marie est aussi très. 
cipes. Les phénomènes ressentis par la novice sont ù instructif. Lol'sque Clatlde de la Colombière arriva i1 
la fois trop fréquents et trop ferUles en « inutilités " Paray, an 1675, la moniale était uu plus fort de son 
pour n'être pas suspects, surtout chez uno femme; ils épreuve, suspectée d'illusion par plusieurs directeurs. 
sont donc à rejeter absolument (p. 324, 327). Cette Le jésuite, ûgé seulement de trente-quatre ans, mais 
heureuse décision permit à Marie-Constance de Bressand , ! déjà très vertueux·, au reste !ormé pur deux disciples de 
d'échapper aux dangers de·l'exceptionnel et de devenh· r '· Lallemant. et lecteur assidu de sainte 'l'hérèse, no 
l'une des plus vertueuses visitandines do son temp!'i fut « ni surpx•is, ni déconcerté » lorsqu'il repcontra la 
(p. 323, note 2). Ce jugement du saint, appuyé sur les sainte (DS, t. 2, col. 9'•1·942). Il fit hardiment confiance 
deux signes qu'il vient de noter, - frt'Jquence et inu- à cette religieuse de vingt-huit ans, puree qu'il décou~ 
tilités - ,rejoint l'enseignement des rnattres spirituels. vrait on élie une obéii!sance et une humilité totales. 

S!linl. JMn de 111 Croix proacrit rormellemont mêm•a lu Il la rassura, aio~i que sa supérieure, la mère de San-
simple acceptation des charismes oxtraordinairos : il raul, maise. Pal'lant de Marguerite-Marie, " c'est une âm~ 
di~-i1, los rejeter (Montée du. Carmel, liv. 2, ch. 22 et passim : de grâco •, affirmait-il ( V ie M sai11Ul Marguerite·Mari.IJ. 
CttMurc et jugemm& srtr l'espri& d'r"u: carmélite, dnnij (Ji.'rwrcN Alacoque, par le monastère de Paray-le-Monial, Paris, 
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1920, p. 93-95). Attaqué au sujet do sa pénitente, 
la Colombièr.e ne se départit jatnais de sa confiance 
en elle. Il ne cessa' de la défendre, et quand, un an 
plus tard, il dut partir pour l'AnglAterre, il avait, 
pour l'essentiel, ael~evé son œuvre auprès d'elle (p. 105). 
Jésus n'avait-il pas ~it à sa confldonto, lors de l'arrivée 
du j6suitA : « Voici celui que je t'envole » (p. 93), c'est
à-dire l'hornine de séience et de vie intérieure qui était 
capable de la comprendre, de l'afl'ermir ct de la guider 
on ses vo1es. 

Ces exemples, groupés un peu artificiellement peut
être, suffisent à montrol' combien la direction spil'i
tnollo est en sLri'cle dépendance d'un juste- discerne· 
merlL des esprils, et combien celui-ci requiert, de la 
part' du directeur, .. un bon jugement naturel, une 
compétence théologique el spirituelle, et enfin, autant 
que raire l:le peut, '!ne expérience personnelle de la 
vie spirituelle et des chemins (le la pm•feCtion. 

Ch. nombre, protelltant, Les gramls mystiques ct lc!lrS clirec• 
leurs, dans Re11~ de tlléologic ct de pltilcm,pltic, t. 13, 1925, 
p. 5-St. - L. Poullier, Les r~glcll dc< disccmcmcnt des esprits, 
dans Les grandes directieteR de la retraite fer~~, Paris, 1930, 
p. 198·217. - L. D(llrüaûrL, Pratiqu' d' la direction spirituell' 
et p$!fchatwlysc, dans Direction spirit11ell' et pttyclwlogi8, coll. 
~Ludes C<trmélitaines, 1951, p. at s-aao; Disurncnu:nt BI psy· 
chiam,, dan~ Çhristru 4, 1954, p. 50·61. - R. Garrlgou
Lagrange, La grt1cc propre .. , p. 146·151, cité, col. 1183. -
A. Lof6vro, Le r&U! du. direct-eur tlcms le clisccrncmcn.t des esprits 
•clofl s<ll:nt lg11acs, NR'r, L. 78, 1956, p. 67!1-61!6. 

Sur la direction dj)S ârnes plus avonmies, voir pour la contem
plation : DS, t . 2, col. 2066, 2077-2071>, 2100-2101, 2157-215!>, 
2169·21?1: pour le temps dos éprouves, 11rL. ANriANnss&MI'.N'r, 
t. 1, col. !.ili0-565; AnroJTt., col. M5-tl55. 

. 
t,. Le don de discernement. - Comme îl en a 

été parlé maintes fois dans le dictionnaire, nous n'en 
forons pas un expm;é d'ensemble. 

Art. C~ARISMBs, t. 2, col. 508-50?; CtAmvov ANCE 
SPIRITUELLE, coL 922-929. Dans le présent article D1s· 
CBI\NIHtBN'r', voir § 1 l'exposé de la doctrine pauli· 
nienne; § II plusieurs allusions au don de discerne
ment, vg à propos de S. Thomas, de Ste Catherine 
de Sienne, etc; § v exemples de saints qui reçurent 
ce don. . 

' Pour S. Antoine et les orientaux en général, voir 
t. a, col. 1025, 1050-1051; pour Barsanuphe, t. 1, 
col. 1256; pour Evagre, t. a, col. 197. 

Le charisme du discernement est une « sorte d'ins
tinct surnaturel par lequel ceux qui le possèdent per
çoivent intuitivement l'origine, divine ou non, des pen
sées ct attrait<> qu'on leur soumet • (J . de Guibert, 
Leçorn~ .. , p. 806). Il se distinguo ainsi cie la révélation 
proprement dite des secrets des cœurs, faite directe
men l par Dieu. En ce demier cas, fort rare, la certi
tude objective est totale; dans Jo premier, les chances 
subjectives d'errent• demeurent dans l'interprétation 
et l'usage de là lumière surn(lturcllc roçuo. A défaut 
du charisme infùs, ordinah•ement u Dieu aidera, par 
de particulières lumières Intérieures, un don de discré
tion acquis par l'expérience et la prudence dans l'appli· 
cation ùes règles traditionnelles de discernement • 
(ibidc~l). 

S. Dornard, ln Cantica 1? et 18, Pl, 183, 855·863. - S. Tho· 
m&B, Somme théologique, 1• 2ao q. 1U a. 4; 2• 2•• q. 171 a. 5. 
- s. Laurent Juslinion, Deobedientia, c. 26, dans Opera, Lyon, 
1628.- Fr. Suarez, De gratia, p. 1, prolog. 3, c. 4, n. r.a.- L. du 
Pont, Gu.la espiritu.al, Vâlladoltd, 1609, liv. 1, ch. 28. -
J. Lopez Ezqucrra, LllCerna mystica, Saragosse, 1691, tr. 4, 

c. 10. -A. Chollet, art. Disccmomom dos esprits, DTC, t. 4, 
col. 11,12-14 t!l. - J. çle 0\libert, l-eçons do th6ologic spiriwcllo, 
Toulouso, 1lJI•S, p. 306. - A.-1. Monnelj.'Jier, art. DoN oe 
COI'ISlll L, DS, t. 2, col. 1588-1592. 

Henri MARTIN. 

VI. CONCLUSION 

Le bilan actuel de la tradition a été dressé par ,J. de 
Guibert (LtJçorn~ de théologie Bpirituelle, 25o leçon). Le 
discenlement des esprits est rangé parmi les facteurs 
do la perfection. Il intervient « pour trois séries do 
faits : i o pour les visions, paroles, révélations... 2° 
pour les lumières et mouvements intérieurs, les inspi
rations, qui se présentent à nous do la manière ordi
naire... ao pour les états généraux de consolation et 
de dél:lolalion... Chacune de ces trois catégories de 
faits peut tirer son origine aussi bien de causes 
naturelles que d'une Intervention des bons ou des 
mauvais anges • (p. !104-305). « La vole ordjnaire )) du 
discernement consistera à « app1iquer le plus prudem
ment possible la série de règles qui ont été formulées 
sur co sujet par l'enseignement traditionnel des maitres 
de lu vie spirituelle » (p. 306). Et l'une des meilleures 
énuméro.tions desdites règles est dans la table des 
matière.'! de ScaramelU. 

Tel quel, ce bilan nous déçoit. S'il faut encore une 
prudonce supplémentaire pour l'application de ces 
règles de prudence, jusqu'où devrons-nous remonter 
dans la série des contrôles? Et s'il faut tenter l'ana
lyse ot la description détaillée do tous les critères pos
sibles, tout traité du discernement n'aboutira-t-il pas 
à un traité du ~ouvernement de soi-même ct de la 
direction des autres? Il semble heureusement que les 
études p••écMerites notlS permettent aujourd'hui plus 
de précision et de brièveté. 

1. Discernemen t et formation de la con
science. - « Bion que le nom d'esprit soit attribué 
aux. motions volontaires actuelles considérées dans 
leur rapport avec leur origine, cependant il convient 
plus spécialement attx dispositions ordinaires, aux 
pentes, aux habitudes qui se trahissent le plus sou
vont dans ces motions. Dans le premier cas, on dit 
qu'un acte obéit à tel esprit ef, dans le second cas; 
qu'une personne a tel esprit, et c'est cotte dernière 
acception qui est la plus fréquente et la plus impor· 
tanl:o en spiritualité » (A. ChoUet, art. DÜJccrnemcrtt 
des esprits, DTC, t. 4, col. 1400). 

Nous no souscririons pas sans réserves à cette der· 
niôl'O atnrmation, ni à la définition qui précède. Prises 
au mot, elles donneraient à l 'étude du caractère une 
placo quo nos auteurs ne lui reconnaissent pas. Do 
plus, elles orientent lu recherche vors l'origine des 
motions psychologiques, alors qu'il s'agit de déceler, 
dans un devenir complexe, une orientation ct les 
influences qui la guident. Spiritus est qJUUJdam interior 
animuc propcnsio, écrivait Godinez. Si est ad bonum, 
orit spiritUS bonus i" illo 8CTICI'C 1' Si ad malutn, Brit 
spiritwJ malus (lib. 9, c. 1). Plutôt quo de hausseJ' les 
épaules comme à un truisme quelconque, · ne gagne
rait-on pas à dégager cel osso ad et à souligner qu'il 
n'est pas synonyme d'esse ab? Question de mots, 
sans do'ute, pour une bonne part, dont Hermas et 
Cassien n'avaient pas à s'embarrasser. Mais force no)Js 
est aujom·d'hui de reconnaltre quo lo discernement 
des esprits nous situe on plein courant de la conscience, 
et qu'une impulsion à agir n'est c)lose simple ni dans 
ses origines, ni dans ses développements. ·De plus, 
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une impulsion ou motion, isolée de son contexte, ne 
pose pas un problème de discer·nement : ni ra tenta
Lion qui sc heurte de front à lu loi morale ou ecclé
siastique, ni l'obéissance à cos mêmes lois n'ont tl 
M,J•o « disèernées >> pom• elles-rnêmes. Si l'obligation 
n'apparatt pas nettem~nt, lorsqu'il y a conflit appa
rent de ùevoir'S ou que la loi n'est pttS claire, nous 
SQmmes en présence du cas de l\Onscionco proprement 
ùit, appelant une solution objective et générale. Où · 
donc interviendra le discernement? Une remarque de 
Su1•in, ~aXve jusqu'à la maladresse, va nous mettre 
sur la vole. 

Cependant, il raut hien distinguer de (aie) doux sortes de 
devoirs : car il y en 11 qui sont tout à fait certains, et sur lés
quels on ne doute nullùnlont qu'il y aiL obligation de los accom
plir. D':wtres sont ou tou t Il fait libres, ou ne sont pas du 
moins si. décidés qu'Il n'y nit des raisons asse1. rorLos de douter; 
et c'est sur ·ccux·ci qu'il y r1 beaucoup de dlflérenco entre 
les vrais spirituels et le rosLo des gens de Lien. Les gens do 
hien du commun, voulant se détllrminor dans les choses 
libres ou lncert:;~ines, con1me ils ont peu do lumière intérieure 
et d'atlenlion à la grdcc, ont leur recours. ordinoire aux livres 
ot aux opinions des Docteurs qu'ils consultent, ot d'où ils 
tirent leurs résolutions. Las vrais spirituels consultent ce 
que Dieu Jour dit au-dedans d'eux-mAmes, audiam qrûd 
loquat.ur i11 mc Domitius Deua; c'est .RUr cola qu'ils se· forment 
ln conscience, et l'habitude de cette conduite fait qu'ils rcçoi· 
vont de Dieu des conseils bien plus hauts et bien plus par· 
faits. Nous ne disons pas des c::onsulls absolument indubita
bles, parce qu'il n'y a rien do bien certain on cette vie que 
co q~i est décidé pnr la Coi, ct qu'en tout Jo reste nous pou
vons toujours craindre do nous tromper. C'03t ici coLto loi 
in térieure, que le Saint Elsprit o. coutume d'imprimo.r dans 
les cœurs, .. Je ~;aia que Dieu ne donno pM toujours, ni égale
ment, ni à tout le monde cette luu)iôre intérieure de grâce 
dont nous porions, mnis je suis sOr aussi quo~~ nous en aommes 
privés, c'ast assez souvent pur notre fan te (Dialogctes spirituels, 
t. a, P(lria, 1709, liv. 1, ch. 11 : De la consclonco des personnes 
spirituelles, p. 19·21). 

Ainsi, dans le d6veloppenlent normal d'une vie chré
tienne, survient un stade où l'âmo ne se contente plus 
de régler sa conduite sur des lois ou di1•ectives extériAUJ'os 
qu'elle accepterait sans les avoir intérieurement assi
milées et aimées. Elle prend alor3 pleine conscienr..o des 
deux influences qui luttent on olle, mêlées comme l'ivraie 
et le blé de la pa1•abole : forces de grAce e t forces do 
péché. Que certains sujets, pourLant sincères, n'accèdent 
pn.s à cette maLuri té, la chose est possible. E ntre au Lres 
cas, la psychologie des profondeurs nous montre parfois 
que « telle vocation, tel attachement à la chasteté, toi 
dévouement même, ne sont pas l'expression d'une 
liberté choisissant de réaliser une valeur spil'ituolle "• 
mais ob6issent à dos mobiles infantiles subconscients 
(L. Beirnaert, Discerneme11t et psychisme, dans Christus 
t1, p. 50). Ces cc gens de bien du commun» pourront êll·o 
généreux jusqu'à l'héroïsme; ils ne seront. guôre capables 
do discernement véritable et, saur guérison, soufTriront 
toujours d'un certain « extrinsécisme ~ moral eL l'eli
gieux. Ceux que Surin nomme, non sans hauteur, « les 
vrais spirituels •, apprennent à distinguer quel esprit 
les mène et à prendre, dans le Seigneur, leurs respon
sabilités. · 

Les traités didactiques n'invitent pas la conscience 
elle-même à entreprendre r.o travail de formation, mais 
sc préoccupent de mettre aux mains des directeurs un 
catalogue de repères qui leur serviront à critiquer les 
consolations, désolations, inspirations et projets d'autrui. 
Saint lgMce de Loyola est un des rares qui fassent 
enLrer l'lime dans le dynamisme du discernement. 

D'abord, l'alternance des consolat ions et désolations 
lui apprend à fajro front à la désolation, avant mêm() 
d'en tenter la critique (Exercices, :.H 9-322 ; cf supra, 
col. 1269) . EUe cesse alors de se bu ter dans les périodes 
de désarroi, comme do s'attarder aux douceurs sph•i
tuelles. Derrière les fluctuations du sentiment, la 
conscience ex.p6rimon te la cerLi Lude inébranlable do la 
foi et la paix singtllièro qu'elle compoJ•te. Dès lors, la 
tento.Lion-illusion qui toujours peut se glisser dans le 
déroulement de la consolation spirlLuoUc sera jugée par 
rappot·t à cotte certiLude ot paix. Le direr.t.our inter
viendra commo pédagogue, puis comme guide. Saut 
les r.as extrêmes de scrupule où le jugement est faussé 
(346), il n'a pas à juger ni décider pour l'autre. Si cet 
autre lui semble s'égarer dans l'individualisme, il 
pourra, d'autorité, rappeler les règles q pour penser 
vraiment selon que nous devons faire dans l'~gliHe 
militante)); et ses conseilo; devront toujours se pl'Oposer 

1 pour but d'assurer la communiori au sensus Ecclesiae. 
Un conseil n'est pas un ordre : on définitive, c'est bien 
la conscience qui se forme. En discernant « lu queue du 
serpent », ello ne cherche jamais qu'à se IIVl'cr davan
tage au dessein de Diou. 

2. Discernement et vertu dé prudence. -
Saint Thomas d'Aquin ne nomme pas le discernement 
dans son traité de la pr\ldonce. Mais on a montré de 
façon décisive qu'il n'ignore rion de la tradition asca. 
tique constituée autour du moL discrctiu et de l'expros· 
sion discretio spirituum. Des textes rasse mblés, il ressorL 
que « discernement des esprits '' désigM chez lui le 
charisme do 1 Cor. 12, 10, qui, selon le sens originel 
du texte, n'a qu'un rapport lointain avec le d iscer
nement prudentiel de saint Dernard, Richard de Saint· 
Victor IlL Gerson. 

• Saint Thomas, conclut Th. )leman, charge désormnis 
la prudence do perpéLuor l'enseignenleut constant et vénu· 
J'able quo la discrétion avait porté jusqu'à lui • (Somme tlldo· 
logiqus, La prudance, 6d. Revue des Jeunes, 2• ad., aJ>p. 2, 
p. 407·408). Plus précisément encore, on pourrait, à l'intérieur 
de la prudonco, situer 1<1 discernement. , : pllrml .lcs • part.ies 
potentiQlles • de la prudence (c1~brûia, 11'!/IIOBis, gt~oÎnè), c'est 
sous les traits do ln gno11ul qu'on le reconnalt le mieux : • Con· 
tingit autem qunndoque aliquid esse rnciendum praeter 
communes reguhts agendorum ... Elt ideo oportet do hujusmodi 
judicnre secundum aliqun altiora principi11 quam sint reguluo 
commune!!, socundum quus judicat synesis. Et seoundum ilia 
alliora priucipia exigitur alllor virtus judicativa quae vocatur 
gnomè, quac hnportaL quamdarn perspicaci tatllm judleii • 
(2• 2•• q. 51 o.. 4). 

La dlfTérence ~:~erait donc, à première vue, purement 
verbale : que lo discernement spil'ituel soit devenu l'une 
des parties potentielles ou l'un des actes privil6gi6s de la 
prudence infuse, c'est à bon escient que saint Thomas 
lui a ôté son nom en l'Introduisant dans sa théologie. 
Il ne nous resLe qu'à chercher pourquoi des autours 
comme Bona et autres, thomistes conséquents, lui ont 
gardé son autonomie. 

Nous sommes, bien entendu, en pleine conjecture. 
Les auteurs spirituels, croyons-nous, peuvent être 
répa1•Us on deux grandes familles : ceux qui· pensent la 
vic spirituelle comme une vie, et coux qui la pensent 
comme don de soi. Aux yeux des premiers, elle apparalt 
régénéral,ion, assimilation, CI'Oissance. Accroissomont qui 
consiste à participer de plus en plus à l'llltre de Dieu, 
Bien suprême, Fin der11ière, eL cela non seulement 
comme les créatures non raisonnablt~s qui participent 
à Dieu en tout deg1•é ù'êtl'e qu'elles acquièrent, mais par 
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1289 1 CONCLUSION 1290 
' une participation surnaturelle à la vie même de Dieu. 

On peut parler alors d'organisme spirituel, où vertus et 
dons font figures de fonctions et d'organes se dévelop
pant d'âge en âge: commençants, progressants, parfaits. 
Depuis la Somme théologique, la richesse métaphyslque 
de cette doctrine n'a phis à être mise on valeur. Mais 

1 notre notion de discernement aura quelque peine à 
s'insérer duns un système' de-vertus, éléments d'un orga
nisme spirituel et. déllnies commo habitu,s. 

Dans l'autre manière de pènser, l'espl'it. est envisagé 
selon ce qui est propre à la personne : le don de soi. La 
personne apparaH non . plus seulemenL comme l'être 
complet et autonome, m~is comme l'être capable de se 
donner à une autre perso.nne. Dans la Trinité, les per
sonnes ne subsis tent que pat• leurs J•elatkins. Trés libre
ment, il a plu à Dieu de poursuivre hors de lui-même ce 
don : Il se donne à nous ou nous suscitant comme pe1·· 
sonnes et· nous demande de répond l'a i.\ son appel on 
nous donnant à Lui. Ainsi'. l'accent est mis non plus 
sur le rapport des natul'es, mais sttr ceht i des personnes. 
Il n'y a pas pour autant égalitê entre Dieu· et l'homme 
justifié : le don qu'il fait de lui-mêmA à Diou, c'est Dieu 
qui l'opère en lui et qui, par ce retour même, se donne 
davantage a lui. L'amour se manifeste comme l'acte de 
se nier pour un Autre. - Si Bona et Scaramelli n'ont 
jamais pensé le discernement. comme pièce d'noe 
construction systématique, le fait qu'ils ne l'aient pas 
réduit à la prudence accuse che1. eux une intelligence 
qui pense spontanément la vie spirituelle comme don 
personnel. Or, si le discernement peut prétendre à quel
que unité notionnelle, c'est comme attitttde permanente 
d'effacement de soi-même pour entendre la voie in té
rieure de l'Esprit. Attitude, nousle verrons, qui impli
que une Vél'it.able expérience. Il est à coup sfir plus 
facile à un pédagogue de :;'adresser à une ex périence 
et de cultiver une attitu'de, même spirituelle, que de 
travaiiJer métlwdiquement à développer la complexa 
prudence. Ne serait-ce pas l'une des raisons pom· les
quelles Alvarez de Paz, Bona, Scaramelli ot autres ont 
composé, longtemps après saint Thomas, leurs traités 

·du di~cernement des esprits? 

3. Discernement et expérience chrétienne.
Le u sentir spirituel ''• a-t-on écrit récemment, << est 
authentique lorsqu'il est vécu et réfléchi, non pas au 
plan empirique ni au plan expérimental, mais au plan 
I!Xpériontiol . » ( J. Mouroux, . L'expérience clm!tie1mc, 
-p. 303). Et un peu plus loin (p. 806) : «L'immense pro
blème du discernement des esprits relève des mêmes 
critères ». Sous leUI' aspect hermétique, ces formules 
cachent la vue sarts doute la plus synthétique de la tra
dition étudiée ci-dessus. 

Si le discernement des esprits ne t1•onve pas sa place 
bien définie parmi les actes de la prudence, c'est, nous 
le pressontions déjà, qu'il se manifeste au plan de l'expé
rience plutôt que du savoil• J'éfiéchl. Révélations extra
ordinaires, simples motions ou attraits intériem·s, états 
de consolation ou de désolation : il s'agit toujours de 
reconnaltre et d'apprécie!• ce que l'âme éprouve ou, si 
l'on veuL, ressent. Or, il est clair qu'au plan empirique 
un attrait, une consolation, isolés. de leur contexte, ne 
signifient rie.n. 

Pris dans leur eJCi3tentialité donnée, écrit J. Mouroux, 
comma des élémants.bruts d(;lla vie spirituelle, ila ne sonL pas 
suaeaptihlcs d'une interprliLIILion sOre. Ils sont en 1!1lCt poly
valents; ·at l'on peut toujours se dem~;~nder, à propos d'une 
émotion ou d'un sentinlCJlt religieux, quelle est laur origine 
(Dieu, le mol ou le diable), cl par suite quelle csl leur valeur. 

Parce que l'action surnaturelle de Dieu échappe normale
ment li la consclenco; parce quo les source11 réelles d'un mou
vomcnL atlcctlt sont normalement inconseiairtéS et mêllsos.; 
pareo que J'action , du diable s'insère normalGment dans le 
jeu do nos déterminismes partiels, il n'existe pas do orit;èrc 
qui permette de déceler il coup sù1• si un sentir spirituel, 
conforme, d(tnS son apparat/re, à la loi Intérieure de l'esprit 
et anx mdgences da la foi, vient .en ré1,lité de la grâce de Dieu. 
On comprend dès lors la sévérité et le scepticisme dea thé()
logiens ot des spirituels devant un tel11entir, et devant l~expé
tionce chrétienne elle-même, conç\tll empiriqueril!lnt comnlO 
l'ensemble des états o.llectifs directement éprouvos (p. aoa). 

On pourrait se demande1• si un discernement valable 
ne fiour•rait se faire par une sorte d'expérimentation, 
c'est-à-dire par réaction provoquée de l'affectivité. 
Dans son 'l'raité de la perfection chrétienne, Rodriguez 
conseille, pour accrottre l'humilité, de s'entraîner dans 
l'oraison à considérer de sang-froid toutes les humilia· 
tions possibles : << Il faut descendre dans le détail des 
divers cas d'humiliation que chaque jour peut faire 
éclorA pour nous, les reLracer vivement devant nos yeux 
et, nous mettant bien en face, les envisager en tous sens 
et y tenir nos regards attachés, jusqu'à ce que nous 
sentions q\le nous avons surmonté les répugnances de 
notre cœur· » (2o partie, traité 5, ch. 27, 'trad. Crouzet, 
p. H1). Ce n'est pas le lieu de discuter pareille méthode, 
mais on peut se demander si, dans l'oraison, il ne serait 
pas légitime de chercher joie et paix spirituelle dans tel 
ou tel projet, et d'y voir la marque du bon esprit. 

J. Mou1·oux est tort sévère pour ce genre d'exercice: ·. L'expé
rimentation est ici dangereuse, parce qu'elle applique la 
liberté ·au secondaire on la do tournant de l'essentiel; illusoire, 
parce qu'elle amène à prendre des états psychologiques provo
qués pour des communicat.ions divines; .Injurieuse <\ Dieu, 
parce qu'il appartient il Dieu seul do se taire got\ter qtrand !1 
le veut. .. Dans la mel!\tré où olle vise à provoquer Je sentrr 
commo tel, l'expérimentation n'a pas de 'place au découra 
de l'expérience chrétienne • (p. 304). 

Bref, s'il a pu arriver que des saints, sans pour autant 
« tenter Dieu "• aient demandé de trouver consolation 
dans tel projet, comme un signe devant cmport~r leur 
décision, c'est, pot1rrait dire notre auteur, que leur 
discernement se situe déjà au plan « expêrientiel », 
c'est-à-dire : <1 assumé et intégré dans la totalité de 
l'expérience >> (p. 304). Ce « sentir » d'un genre parti
culier sera" suscité, dégagé, polarisé n par les trois vertus 
théologales; il sera libéré de l'a1Tectivit6 égoïste par les 
activit.6s de mortification, abnégation, purification, 
toujours nécessaires à toute vie chrétienne; enfin «vécu 
en :Église, dans l'obéissance à la Parole de Diou et aux 
supéi'illUrs légitimes », il se trouvera _maintenu dans ses 
limites et« intégré à la liberté guérie» (p. 304). La où les 
auteUt's anciens énuméraient, sans parvenir .à êtro 
exhau:;tifs, des symptômes classés selon les diverse.s 
facultés, J. Mouroux se contente d'indiquer les grandes 
lignes d'une structure. C'est la structure qui jug6 l'élé
ment (p. 307). La doctrine est partout identique : hors 
d'une âme << allant de bien en mi6ux "• aurait dit 
saint Ignace, il ne saurait lltre,question de discernement 
des esprits. Lorsqu'une destinée personnelle se trouve 
vraiment engagée dans cette entreprise de dépasse, 
ment où <<ce n'est plus elle qui vit, mais le Christ· qui vit 
en elle >1, elle possède cette faculté nouvelle de juger et la 
conserve dans la stricte mesure où nulle présomption 
ou infldélité ne vient altérer la structul'e do !:expérience 
qu'elle vit. Toujours, la tentation sera présente, même 
sous l'appal'enco du bien, mais ce n'est pus •i la voix de 
}''Époux ». Chaque jour, elle vit sa prière : 1< Que Ton 
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Règne arrive; ne nous induis pas en tentation ~. Partie 
intégrante de l'expérience chrétienne, qui no s'acquiert 
ni ne se vulgarise au gré de chacun, le discernement 
spirituel • est un peu de ce pain que le Christ donne aux 
siens, pour les empêcher de défaillir le long du chemin -
(p. 376). 

A. ChoUet, nrt. Discernement des csprilS, DTC, t. 4, col. • 
13?5·14'15. - L. Poullier, l<~::t rè~;l.:s du. disc~mement des 
e.tprits, danA Lts grand~s directiPe!l de la retraite ferm~e, Pnrls, 
1980, p.198·217.- L. Peetors, Vers l'unio11 di11ino par les 
EœerciceB de S. Ignace, 2• éù., Louvain, 1931 , ch. 5 et 6. -
J . do OulùorL, 'l'hoowgia spiritrtalis, nome, 1937, n. 150·15?; 
LcçoM de tMologia spiritrtcllc, Totùouse, 1943, 24• et 25• leçom;. 
- R. Oarrigou·I .. agrange, L~s trois dges de la vie intéricrtrc, 
t. 2, P11riA, 1986, r:h . 23. - .J. Mouroux, L'expérience chr~ · 
tienne, rloll . 'l'hôologio 26, ' Pnris, 1952. - Le disccmcmclll 
spirituel, ùnns Christus ~. Paris, 195'•· 

C. S. Lewis (anglican}, Tho Scrci!•lapc Lcttcrs, Londres, 19H; 
trad. Tcwtigrt.c cl11 diable, Neuchâtel, 1946. 

Joseph PEGON. 

DISCIPLINA. - Le mot disciplina fut, dans 
l'histoire de la vie chrétienne, d'un emploi très fréquent. 
Des sens nombreux, mais connexes, lui furent donnés. 
Il ne sera étudié ici que dans la mesure où il servit à 
exprime1· les réalités dela vie sph·ituelle, dans les divers 
domaines où celle-ci se manifeste. Il ne pourra s'agir 
do citer beaucoup do textes; on cherchera plutôt à 
indiquer los principaux emplois du mot, à discerner leur 
origine eL à esquisser leur évolution. Plusieurs travaux 
existent, où le mot est étudié soit chez certains aut.eurs, 
comme Tertu!Jien eL saint Cypr·ien, soit dans des domal· 
nes particuliers, comme celui de la liturgie; mais il 
n'existe pas encore d'étude d'ensemble, spécialement 
pour la pél'iode médiévale. 01·, jusque vers la fln du 
moyen llge, le mot n 'a cessé de vivre. Son hi:;tQire a 
pour origine les sens qu'il1·evêtait dans le latin classique. 
Ceux-ci furent conservés, et appliqué~ à la vie reli
giouse, rlonc étendus à un domaine de· plus en plus v asta 
à · mesure que se développaient les institutions chré· 
tiennes. Dos sens nouveaux s'y ajoutèrent encore. JI est 
donc nécessail'e de r•appeler d'abot•d 1. los sens classiques 
ct primitifs, puis de montrer 2. quelles ru,•ent les pre· 
miclrc.q utilisatioliS religieuses du mot, enfin de signaler 
·3. selon quelles orùmtationtJ il continua d!évoluer après lu 
période po.trisMque. 

1. Les eens classiques. - Dé1•ivé de disc,:pulu.s, 
le";mot discipli11a, voisin et parfois synonyme cio doc· 
trina, revêt primitivement la signification générale 
d'enseignement; il désigne bientôt la matière enseignée, 
pula la manière d'enseigner, donc l'éducation, la forma
tion, comme n«~8ctiX. De là son emploi pour parler de la 
méthode, de la règle que le mattre impose à sos élèves, 
dans lo domaine de la vérité spéculative (opinions, 
théories), mais aussi et surtout dans celui de la pra· 
tique : règle morale, règle de vie. Il est spécialement 
appliqué aux domaines suivants : 1) la vic militaire : 
il désigne non seulement l'art do la guerre, mais l'en· 
semble des règles, des p t•escriptions, des mesures 
d'ordre quo nous appelons encore aujourd'hui« la disci
pline »; - 2) la vi6 familiale : il implique tout ce que 
comporte et peut exiger la pcuria potcstas; il se nuance 
alors de sévérité; la domestica discipliM inclut l'ensem
ble des obligntiQJ)S morales qui incombent à chacun des 

. membres de lu famille en vue du bien 'de celle-ci; co 
sont, en particulier, l'obéissance, les vertus qui assurent 
lo respect mutuel (pudor, pudicitia, integrita8 morum, 

\ 

ccutitas) et la honno économie (frugalitas), enfin la 
fidélité (fulcs); - 3) la vie politiq!UI : disciplina désigne 
Je bon ordre de la vie publique, l'ordre public, donc 
l'autori té, le gouvernement; c'estia disciplina roma11a 
ou disciplina populi romani que font appliquer le 
censeur sous la H.6publique, l'empereur ensuite. Ainsi, 
dès l'époque classique, l'accent est mis sur des r·éalil.és 
d'ord••e social , collectif ; dès lors aussi , le mot passe du 
sens de règle à celui d'autorité (cf Thesauru.' lir1guae 
latinae, t. 5, Leipzig, 1914, col. 1316-1326, ad verbum ; 
ri.-1. Marrou, « Doctrina ~ct" disciplina 11 dan.ç la langue 
des Pères de l'Eglise, dans Bulletin Du Cange, L. 9, 1934, 
p. 5·9; O. Mauch, Der lateùlische BcgriU Disciplina. 
Eine Wortuntcr.~uchwtg, Fribourg-en-Suisse, 1941, 
p. 3·82). 

2. Les utilisations chrétiennes primitives 
(époqu~ patristique). - Elles se l'encontrent dans 
des sources de caractère divers, mais qui relovent d'une 
m.ême évolution religieuse eL 01~t exe,•cé les unes sm· les 
autres une inlluence réciproque. C'est donc seulement 
pom· ln clarté de l'exposé quo ces sources peuvent être 1 

envillagées l'une npr•ès l'autre. 

1 o Le• Pilre•. - Dès l'apparition do la littérature 
chrétienne latine, le mot disciplir1a est lt'èS tr•équem· 
ment employé : le 'l'hcsa~~ru.s linguae latinae signale 
220 exemples chez Tertullien, dont l'e:;prit de juriste et 
la conception rigide du christianisme orienteront l'évo· 
lu Lion postérieure du mot. Tertullien applique di.•ci
plina soit à la doctrine elle-même, - le mot désigne 
alors lo contenu dogmatique de l'enseignement chrét ien, 
puis la règle do foi qui est imposéo par l'flglise - , soi~ 
au domaine de la pratique : il signifie Je typo de vie 
qu'oxigo la foi chrétienne, la morale qui est conforme à 
cette foi el qui on est le critère : doctrinae ir~dex disci· 
plina est (De pracscriptione hacreticorum 43, PL 2, 
5!!1.>, éd. 1~. Kt·oymann, CSEL 70, 191, 2, p. 55). Disci
plina d~signe par·tois certaines exigences particulières 
de cet.to règle de vie, comme le jeOne et J'abstinence, 
plus ft•équemment, d'une manière plus générale, la règle 
imposée par l'autorité do l'l1'Jglise et qui se manifeste 
dans l.es rites, les sacl'aments, toutes les pre~:~cl'iptions 
qui sont Ol'ient.6os vers la fln :Jurnaturellc ct dont l'an· 
Remblo constitue ce que nous appelons encore la disci· 
pline ecclésiastique (cf V. Morel, Disciplina. Le mot et 
l'idée représentée pat· lui dans les œuvres de 1'èrtrdlien, 
RHE, t .. 40, 1944·1945, p. s . t,6). Dans les écrits do 
saint Cyprien, lo mot est également tr•ès important; il 
désigne 'surtout, mais non exclusivement, une attiturlo 
moro.le, uno conduite de vie mot•alc : la lex disciplinac, 
la disciplina caelestis, c'est tout l'ensemble des vérités 
que le clu·éticn doit croire, l'ensemble des commando· 
monts que le Christ a laissés à son ltgliso et dont celle-ci 
organise l'application. Le Christ est considéré comme 
un chef militaire, irnpcrator, auquel il faut obéir, auquel 
il raut rester un i' dans la lutte personnelle et collective 
conl1'e los puissances du mal (nombreux textes cités 
par A. Beek, Romisclws Recht bei Tertullian wul Cyprian. 
Eine Strulic zur friihsn. Kirc!tC1lreclllsgeschicht.e, Halle, 
1980, p. 51, svv, p. 11!4 svv; .Mauch, lcco cit., p. 101-
105). - Ces significations fo ndamentales se retrouvent 
che:t. los Pères des siècles suivants. Che:~. saint Augustin, 
cette règle de vie, cette doctrine qui enseigne à bion 
vivre, es t considérée comme une sagesse : le sermon 

' De disciplin" christiana ost caractéris.tique à cet égard 
(PL t,o, 669·678), et cette notion de sagesse s'ajoute 
aux autres significations du mot dans l'homôlie lJe 
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bono disciplinae (PL 52, 691-696; 40, 1219-1222) de 
Valérien de Cymélium, t vers 440 (cf Mauch, loco cit., 
p. 1111-120). Ainsi, chez les Pères comme dans les 
auteurs classiques, après uvoh· désigné primitivement 
des préceptes, des lois, une règle de foi et de vie, le 
mot est appliqué à l'autorité qui les impose. Co trans· 
fort de signification s'accomplit spéciulement dans le 
domaine de .la vie monastique, dont il sera question 
plUl! loin, et dans celui de l'or·ganisaLion ecclésiastique : 
de là, chez saint Grégoire le Grand, par exemple, des 
expressions comme ditJciplina canortica ou ccclesiastica, 
discipli~~aecclesiastici regimù1is (Mauch, loco cit., p. 113· 
116). 

:.!O Le• ver•ion• hlllllque•. - Dans la Bible, 
dillciplina rend habituellement, depuis Tertullien e l 
Cyprien, le ncxtôc:(« des Sèptan to, bion que ce mot 
soit parfois traduit par castigatio ou orw:litio (vg V ettts 
latina: I.vafc 50, 15). Hoct8dcx (cf G Bertram, dans 
Kittel, t. 5, 1954, p. 5%-62'•), dans son sens profane, 
désigne premièrement l'éducation d'un enfant (re« t'~), 
mals revêt, dans la cuHUI'O hellénique à partir du 
Ge siècle avant Jésus-Christ, une sigrli Ocation plus 
large qui correspondrait à peu prè:; à humanisme, civi
lisation, rafilncment de la personnalité; selon les 
conLex.tes, la nuance esL !)lUs ou moins athlétique, 
intellectuelle, ou morale (ceci surtout chez les stoïciens); 
mais la per!;pective est toujours celle d'une valeur 
accor·dée à la per·sonnalité ou, tout au plus, d'un avan
tage qui lui est attribué duns la cité (n6Àt<;), ou, cho1 . 
les stoYcions, dans le monde : il s'agit toujours du 
domaine terrestre, humain. Ot• lo développement des 
idées en Israël se fuit duns un autre sens. Dans les 
textes prophétiques (ct, o,n out're, dans Dcut. 11, 2) 
l'éducation, m.ils{ir, ellt pr(Jsent6o coù1me venant de 
Dieu, s'adressant au peuple ·dans sort ensemble, et 
s'accomplissant par l'intorm6diairo de la loi, des épreu
ves, des exhortations de.-; prophètes. Ce sens de rea.t8et-x, 
disciplina, eut une certaine influence sur la langue 
chrétienne. Cependant le plus grand nombre des textes, 
et de loin, ::;e trouve dans les livres sapientiRux : dans 
le milieu mi ces textes sont 6crits, - cadre familial, 
écoles de scribes -, le mot n'a pas, cie soi, un sons 
religieux; ce qui introduit une portée religieuse, c'est 
le cadre plus général de la sagesse israélite, qui s'oriente 
vers la Cl'8.il\te de Diou ot la religion comme source 
première de l'éducation; c'est aussi, plus tardivement 
(Prov. 1-9, etc), la figure de lu sagesse révélée et divine 
se profilant derrière le « père » qui onsoigne. L'idée 
la plus accusée est le lien avec le père : disciplina patris 
(voir uno concordance, ad vcrbum). De là deux consé
quences : disciplina exige docilité ( numbreux A udi, 
fi.li mi) et évoque souvent le châtiment, les verges. 
Toutefois, comme le l'emarquo G . .Bertram (Kittel, 
p. 607, :.!8), lu r·éalité exprimée par disciplina et les 
termes connexes, centrée malgré tout sur la formation 
de l'homme, resto « en m~:wge » de la piété biblique, 
luquelle est théocentrique. Il ne SI!Uible pti.S que, comme 
l'avance G. Bertram (p. 607, 36), les Septante aient 
intr•oduit quelque chose do l'intellectualisme groo dans 
la. notion de recxt8:l«. Mais Philon, puis Clément 
d'Alexandrie feront de cette idée une des plaques 
tournar\tes qui orienteront vors l'hellénisme le judaïsme 
alexandrin : dans l'ancieu Testament allégorisé, ces 
auteurs voient du stoïcisme, des vertus, voire du plato
nisme eL une explication du monde; mals cette« vertu » 
grecque, anthropocentrique, est toute différente de 
l'obéissance juive à la loi, on do la foi de saint Paul. 

• 

En somme 1toc~8dcx, discipli11a, est loin d'avoir, dans 
l'ancitm Testament, une· signi tl cation religieuse très 
accentuée : il désigne un avertissement, généralement 
s6Vèl'O, do la part de Dieu ou des prophètes, et, presque 
insépt\rablement, le châtimen L, la correction, la peine 
inl1igéo pour une faute . Dans le nouveau Testament, 
ài8cipUna. est rare : on le trouvo, nvoc son sens tradi· 
tionn~l, duns Hébr. 12, 5. Et les anciennes versions 
latinos traduisent généralement recxt8&l« avec ses 
diverses nuances, y compris sa nuance de sévérité, 
par discipli11a. 

A v oc saint Jérôme, le mot discipli11a tend à reculer. 

Dun~ lo psaÙUer, là oil 1eR anciens textes ont lo disciplina, 
le Ju:cta HebrMos n'en garde qu'un ; en parliculicr dans 
Ps. 57, 36, clisciplina devient ma11suetudo (Ud. H. de Sainte
Mario, S. Hicrc)llymi Psalterirtm iuxta JJebrosos, coll. Collee· 
tanen bihlicn latina '11, ltômo, 195'•• p. 28); dnns Ps. 18S, 66, 
boflitllwm ct discipli11am dovicnt bo11u.m 11crmon.cm (p. 1 ?6). 
Dan~ los Provorllos, il y a scnaiblement moins de discipli11a 
dans lu Vulg11te quo de noel3atot dans les Septante; 3 fois .disoi
plill(& (mrlsür) dovlcnt doctritw (1,?; 16,22; 19,2?); d'autres 
exemples sont cités dans l'nppnrnt critique do 1'6d. Biblia 
savrct it•xta lati11am V1ûgatam vcr.~ion~m , t. 11, Rome, 195G. 

Sans doute parce que le Lorme ne répond dans sa 
pons6o à aucune calégorio importante et précise, J érôme 
diminue le nombre des disciplina; no pouvant éliminer 
lo mot, il en écarte du moins les acceptions les plus 
sévàros. 

La. rnêmo tendance apparan choz U.ufin. Saint Basile 
a uno homélie consacrée au livr·e des Pr·overbes (PG 31, 
176·1·1 781), et y rencont1•o n6cessairomeut le thème 
TCœt8&h (sur•tout n. 5·6); il ~ iscer•ne à ce mot deux 
sons : celui da correction, - qui est nettement bibli
que - , ct celui d'ellSeignemcnt littéraire ou philoso
phique, qui est davantage classique, et il commente 
le mot. dans les ùeux sons successivement. Sou traduc
teur Rufin est bien obligé de traduire 7taL8dcx par 
ditJci.pli.t~a, que donnent toutes les versions bibliques 
la linos dos Proverbes; mais ayant conscience que ce 
t.ermo n'exprime pas, pour le lecteur, un concept 
précis, il le traduit par doux mots : ù propos du premier 
sons admis par Basile, il juxtapose à la traduction 
biblique préexistante sa propre tr•ad11ction : diQciplina 
CJel om.ditio (1 'l65d~·10); il glose de même quand il 
s'agit du deuxième sens do « philosophie salutaire " : 
litterc.trurn àiscipli11a dicitu.r, id ost 1Jrr1ditio atque in.sti
tutio (1767a). 

ao La liturgl.o. - Le mot, avec son sens général 
d'édur~ation, est, dans les LexLes lilurgiquos, souvent 
employé au pluriel, comme synonyme de ceLLe eruditio 
qui consiste à tirer quelqu'un do sa condition inculte 
(rttdis). Souvent au pluriel, également, il désigne la 
doctrine selon laquelle s'accomplit cette éducation, 
c'est-à-dire les enseignements qui, dans tous les domai
nes, viennent de Dieu ou de ceux qui le repr·ésenlent 
( cacle.~tli.9 disciplinac, apostolicu.11 discipli11a~; textes 
dan,; W.Dü1•ig, loco cit. infra, p. 248-251,). La nuance miU· 
laire du sens classique est fréquente dans les te:\.'tes • 
liturgiquell, pour évoquer• la hrtto que le chrétien doit 
menai' contre Satan avec l'a.ide de Diou (textes dans 
DiJrig, p. 267-274). 1.-a discipliM spiritalium ccutrorum 
est synonyme de ces e:+ercitia au cours desquels les 
soldats sont conduits hors de la rorteresse (a.rx), vers 
le lo•·rain d'exercice ou .le champ de batailla. Dans 
ce contexte, l'expression spiritalis obscrvantiae disci
pZina s 'upp!ique surtout au jetlne et aux autres pratiquas 
prop1·ns au temps du carême; cette disciplina a été 
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enseignée aux hommes par le Saint-Esprit : « non 
ambigimus ... hanc spiriLalis continentiae disciplinam 
de ParacleLi magisterio primitus fuisse conceptam , 
(S. Léon, Scmw ?8, 1, FL sr., r.16a). EUe prépare l'homme 
à participer au mystère du Christ, spécialement lors 
de lu célébration de la fête de Pâques; oUa rait partie 
do l' initia t ion chl'ôlienne, dont eUe est la condition 
indispensable. E lle est nécessaire aux martyrs, mais 
aussi aux confesseurs, qui doivent lutter contre Je mal, 
même au temps de la paix. C'e:;L elle qui fait entrer 
le chrétien en communion avec lu passion du Cht•ist, 
c'ost-à-diro avec sa soulft•anco et. sa mort. Disciplù1a 
revêt donc ici la s igni flcaLion Lrè:; réaliste de tout ce 
qui touche ~ l'ordre sacnunent.el. En un sens plus 
général, le mot désigne aussi l'ensemhlo de la discl
plino occl6~iastiquo . c'est.-à-dit·\~ LouL ce que fon t les 
évêques pour :mm~tifier et gouverner les fidèles au nom 
do Dieu : les notes caractéristiques de co .vanctae rogiman 
di.~ciplintw, do cotto dù;ciplina pMtoris, sont se11eritas 
et v1:gor, on cas d'ù1disciplinatio, rnuis aussi ind1tlgcntia, 
amor, morlcratiû, rcmis.9io. Cos nuances que le mot 
reçoit de rmHérence dans le~; sources liturgiques se 
retrouvent également chez saint Césaire ot saint Gré
goh•o Jo Grand (textes dans Dürig, p. 2?4.-279). 

4.0 Lea milieux :monaatlquea. - Le mot disciplina 
devait naturellement revêtir une grande importance 
dans los milieux monastiques, où l'on insistait sur le 
rôle de l'abbé comme père spiri tuel ou sur l'autorité 
d'une tradition humaine, - règle ou usages reçus 
des anciens -. formant le moine à l'obéissance et à 
la perfection. Ce fut le cas dans l'ancien monachisme 
oriental ct lorsque la vie monastique s'organisa on 
Occiden t. 

Rien de pareil chez saint Basile, qui se réfère direc
tomcn t Il l'flcr i ture, au Seigneur qui y Jlarle (cr J. Gri
bomont, Obéissance et É11angile selon sai11t Basile le 
Grat1d, VSS, t. 6, n. 21, 19G2, p. 192·215). Chez lui, 
Il s'agit plutôt do discipulus, co mot, - fondamental 
dans le nouveau TesLameot (cf K. H. Rengstorf, duns 
Kittol, t. 4, 1942, p. 444-460, au mot fL<XS1)'r"ÎJ<;) -, 
supposant une relation pet•sonnolle avec le Christ : 
l'adhésion au Seigneur par la foi est, de ce point de 
vue; plus importtmte que les vérités mêmes qu'il a 
enseign~\es. Rans douto ne faut-il pas opposer absolu
ment Basile au monachisme traditionnel; lui-même, 
dans la préface (notamment duns la forme primitivo 
de celle-ni, on t.êtc do la vot•sion do Rufln, éd. PL 103, 
'•87; sur cette vet'liiou, cr J. Gribomont, Histoire du 
taxw des Mcétiques de S. Ba,sile, Louvain, 1953, p. 95-
107), s'offre à rôpondro aux intorrogations sur l'Écri
ture et représente par conséquent une tradition inter· 
prétativo, analogue à la conférence spirituollo ot à la 
di.~cipli11a du monachisme primitif. Mais il s'efface le 
plus possible et tâche de mett re son lecteur en contact 
direct avec l'Écriture. Aussi le mot disciplina est-il 
t rès rare dans son corpus asclltique. Dans Grande 
m gle 5, ligne 5 (PG 31, 920b), Rufin traduH ~1MT'Î!JJ."Il 
par industria disciplinae : il s'agit non d'un enseigne· 
ment, mais do la cons tance dans l'état ascétique; 
ailleurs (Petite Règle 229, PL 103, 552a9) Il ajoute 
modela di:iciplinac au mot cura (Ospocm:Loc) de Basile, 
ailleurs oncore disciplitw au mot. ordo (e:ô't"oc;loc) (P etite 
RègltJ H1 , PL 103, 526c2). Dans tous ces cas manque 
chez Basile l'idée d'un enseignement spirituel progressif. 

Au contrah·e, duns lu plupart des autres textes 
motùwtiques, le mot disciplina occupe une g•·aude 
place, avec le sens général d'éducation, d 'enseignement 1 

• 

reçu, ct les sens dérivés qu'il tient de ses origines 
classiques et patristiques. 

On le trouvo che1. Orsiesiu11 (cllangtt~rum diociplina, Doctrina 
IÛl institutio11o monachorum 21, éd. P. B. Albers, Bonn, 1923, 
coll. J•'lorilegium Patristicum 1G, p. 102, 29), chez Cassien 
(coenobiatarum diocipli11a, Cotllatio, 18, 5, ûd. M. Pct.schcnlg, 
CSEL 1!1, 188G, p. 609, 19; CCJJMbiales discipünac, Conleùio 
·19, 11, p. 5ta5, 1 ; cC De cocno~orum institutionc 3, PL 49, 
Sin, ote), chez saint Jérôme (mb u nius disciplitla patria, 
Ep. '125, 15, éd. 1. Hilberg, CSEI. 56, 1918, p. 133, 21; cr 11, 
p. '131, '1: Aegyptioram monacllorum di,9ciplinam, Vila S. Ilila
rioui.~ 5, PL 21!, !Ho, etc). 

Il oM t Nm·tout Cr6quunt dun~ les Rùglos monastiques propre· 
mont dilus. Dans ln Roglo do saint Pncome (éd. r. B. Alhers, 
coll. Florllogitun Pntristicum 16), il désigne les observances 
(clisciplinc~c m.CIIIClslcrii, n. 29, p. 23, 5; ord<> disoiplinae, n. laS, 
p. 30, 10) ou la bonnn ohservltnr.a (cum omni disciplina, n, 31, 
p. 24, 18; i11 fltle et disciplina., n. 33, p. 2G, 4; ct n. \14, p. 481 8). 
l ... rt J~c~;r.tla motJaoltorwll i.ltl•·ibu6o trad i Uonncllemen t à sni nt Be· 
nott commonco par cos mots cnractérlsti<:Jues : A.1~Rnulla, o 
fili, praocopta mngr:stri, les moines aont • dea disciples it qui 11 
COI\vlont d'écouter • (oh. 3, éd. P. Schmitz, Mru·odsous, 1955, 
p. 54, 1ft); Jo montllltèro est • un a école du &erYice du Seigneur •, 
expression qui évoque Il la fois l'onsaigno.ncnt scolaire et Jo 
service militai r11 (sur lu aignificalîon de cette cxpJ•ession, cr 
C. Mohrnumn, La la.ngr~o de S . Benoit, en tête de l'éd. Schmib, 
19!HI, p. 28-Sll; W. Dürlg, loco cil., p. 263-265; B. Steidle, 
Dominici schola sor~itii, dans Bcncdiktitli$clre Mona18chrift, 
t. 28, 1!152, p. 397·1;.06). 

Dans ce contuxte, la di.,ciplina est souvent mention· 
n6o (22 rois, d 'après la concordance <le l 'éd. Schmitz, 
p. 169), avec dos nuances diverses : c'est tanLôL le 
hon ordre que la Règle doit. tajre régner dans le monas· 
Lère (proptcr di:iciplinam, ch. 5G) , tantôt la Règle olle
même, la discipline de la Règle (reg1dae disciplina, 
ch. 60; cf ch. 62), Lan tôt la manière d'agir (De disci
plina psallencli, titre du ch. 19; D e disciplina suscipùm-

~ . 
dorwn fratrum, titre du ch. 58) , de sc b10n comporter 
dans les aLtitudes intérieures et extérieures (h!lmilitatis 
11cl disciplinae, ch. ?·; sur cette expression; cf S. B ene
dicti Ragula monasteriorum, éri. :U. Lindorbauer, Metten, 
1922, p. 1 ?3); plus souvent le mot ~ésigno l'onsomhlo 
des peines et corrections qui sont prévues dans les 
ch. 23-28 de lu Règle (discipli'là rsgularis). . . 

Lo mot so retrouva, Qvoc dos nccoptlons semblables, dans 
toutes los Règlos do la mûmo époque : Il figure', p11,r exemplo, 
on 20 ptlllsagea clo la Rogttla Magistri (éd. H. Y.andorhovon· 
F. Masai, lkuxallos-Paris, 1\l53, p. 150, 70 : obser~atio dioci· 
plir11l11; p. 174, 211 ; Jmmilital~ 11et discipti11ae; p. 292, 21 : 
di.scipli11a regtdac, etc). Il continuo do désigner l'ensemble 
rle l'obsorvanco (vg regulae diociplina, Règle de Tl\l'nate, PL 
66, 981c; monastcrialis disciplina, 985d; cr Règle de saint Fer
réol, PL OG, 960d, 965c, <JGGc, etc; Saint Valère, De novae 
IIÎtae iiUJtitt,tiOIIC, PL R?, ~58b; cr aussi ln Vie de IJaint l''ul
gonco : disciplill a comobialis, PL 65, 14Sb; discipli11a spiri
talis, H 4c, oie) ou l'une de ses prescriptions (vg taesndi disci
plitw, Règle anony1110, PL 66, 991a). 

.Mais de plus en plus s'impose la signification de châ
timent pr•(lvu par la loi (legitima disciplina, saint Césaire 
d'Arles, Regula CJirginum, dans Opera omnia, éd. 
G. Morin, t. 2, Maredsous, 1942, p. 107,31, etc; regularis 
disciplina, nôgle de saint Donat, PL 8?, 2?5d), châti
ment dont l'application doiL êtro tempérée par la 
man.~uatudo (disciplina<~ remissio). Chez saint Grégoire 
et do.u ~ la législation canonique, disciplina en vient 
à ne plus désigner, dans bien dos cas, que l'une des 
peines Pl'évuos par les codes monastiques : l'excommu
nication. Ainsi, dansj_les milieux monastiques de la 
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1297 .. ' DANS l.A TRADITION MONASTIQUE 

fin de l'âge pah\istique, le mo't disciplina achève de 
passer de la sigpiftcation d'éducation i( celle · de chllti· 
menL. 

3. ·Le moye:ljl âge. - 1 o La tradition monnetique. 
- Lo mot di.çciplirta et ses significationl:> anciennes sont 
transmis au rno;Yen âge par les textes bibliques, litm·
giques et patristiques, ou par des Htwilèglls comme le 
Liber .~cintillart.un de Defensor, moim~ de Llgugé au 
7e siècle (ch. 31; De discr:plina, PL 88, 660-661). Mai'S 
c'est. surtout dans les milieux monas tiques que le mot 
reilLe vivant et que sa signillcation continue d'évoluer. 

1.) Bénédicûns. -Le plu~; ancien d e.o; commentateurs 
de la H.ègle de saint Benoit est HildflnHU' (début du 
9e siècle) : toos les aut.ros s'inspireront de lui eL lui
même dé'peud d'une tradition. Jl l'appelle que disci· 
plina a difl'ércntes significations (K1:positio Regulae 
ab Hildemaro tl'(l.dit(l., ch. 60, éd. R. Mitterrnüller, 
Ratisbonne, 1880, p. 553) ct qu'elle a un sens très géné
ral : << Disciplina autem ost omnium rnandalorum Dei 
cnstodia " (ibidem, ch. 2, p. 99); mais plus souvent, lui 
et les commtmtatcm:s ·postérieurs cherd1ent à Pl.'écisel', 
- ce que n'avait pas fait l'auteur de la Règle ~, quel 
châtiruent déterminë désigne, dans chaque texte, la 
discipline prévue · par la Règle : les verges, le jeOne, 
l'excommunication (voir les textes cités parE. Martène, 
Reg1ûa curnmcntata, PL 66, 272M, 505bc, 793c, 850b, 
870a). Ainsi la signification du mot tend à se restreindre · 
de IJlus en plus. Cependant d'autres auteurs continuent 
à employer disciplifia avec son sens plus général de 
formation à la via mon·astique, 

• Ut monachi<:ne prof!ll;sionis disciplina nulrirclur in coc· 
nohio . , écrit, par oxornple; au S(tjet de saint Wilgi~. Théofrid 
d'Eehtarnach t 1110, Scrnrô, .irt nnlali ~«rieti 'Wilgisli, dans 
1'heofridi abbatis Epternacel}osis St!rmurlcS tlw>, l.uxembonrg, 
1885, éd. N. van Worvéko; .. p. S3. Le pri(!tJr de lu Ornnda 
Chartreuse, Basile, loue, sous le' nom <le disciplina Oluniacensis, 
l'ensemble de l'observance cluni$ienna nu tr.mps da Pierro le 
Vénérllblc 't 1156 : ct.miaCèii$Ï:R ordo, Clt.t1IÜ1<~8118is; disciplina, 
PL 1.89, 45\ln ; vers lu même époque, chez .1 ulien de Vézelay, 
discif)l·illa dé$ignfl la. retenue (temperantiae disciplina, éd. 
M.-M. Lebraton, duns Analecta mnnastica. 111, coll. Studia 
nnsclmianu 37, 1955, p. 123), chez Elmer de Cant.orbéry le 
pouvoir 6ducateUI' de l'~glise dans ce qu'il u de nécessaire
ment rigoureux (De ''igorc disciplinac, éd .• 1. Leclorcq, dans 
Anolcèw mMifl ... çtica 11, coll . Studîa onsulmiuna 31, 1953, 
p. 70-7·1 ) . 

1 . 
Pien•e de Celle écriL un traité De dÙJr.iplina daustrali 

où il décrit la manière de mener la via chrétienne dans 
un clottre en ce qu'olle a de commun aux moines at 
aux chanoines réguliers (PL 202, 1097-1 H6). Il com
mence par donner cette définition (c. 1, 1101c) : Quid 
est autem IIOstra disciplina, nisi vif,ertJ .Yecutld1tm man· 
data Dei? puis il l'explique avec les mots (magister 
Jesu.9, catlt.edra, schola) qui sont liés à la notion de 
disciplina. depuis ses origines; l' (l.pn.~tolica disciplina 
est celle que les Apôtres ont enseignée aux )'eligicux 
par Jours exemples (c. 2); les ubscrvantiae disciplinae 
cla.ustra.lis consistent. à imiter la maniôre de vivre que 
le Christ nous a apprise (o. (t). Cette disciplinct du reli
gieux se distinguç_ de celle du philosophe et de celle du i 
juif parce qu'elle est fondée sut• l'enseignement du 
Christ (c. 3). Elle se distingue de celle du chrétien dans 
le monde parce qu'olle est d'une austérité plus mru·quée. 
Ainsi dans la tradiUon MMdi<)Lina môdi6vale, le mot 
disciplina, bien qu'il revête souvent le sens restreint 
de châtiment, gat•do \me signillcation très riche, et 

• 

cependant précise, conforme à celle de ·l'usage classi
que. 

2) Les cisterciens, en général, donnent à disciplina 
le sons qu'il a dans l'ensemble du monachisme et en 
font l'application à leut' manière de mener la vie béné· 
dlct.ine. Chez saint Bernard, ce mot désigne parfois la 
doctrine que Je Clwist, on sa personne mêm«, a proposée 
aux hommes tcrri..ç intulit ma.g1:sterium .disciplinae 
caele.stis (In Ccmtiea 27, 7, PL 183, 9'l6C). Or l•t première 
exigence de cette doc'tt•ine est le rcnoncemon t à l'amoùr 
propro : dès Je début des Sermons sur le Cantique 
(1, 2, 785c-786a) Bernard déclat·e que le rôle de la disci· 
pline est de mettre fin à cet amnr sl.tpP.rflw!u! .~1û; telle 
ost. l'utilité du Livre des Proverbes : sarculo dl:scipli
nae ... carni.~ s'"Pf;:rflua rcseaans (785c); corrélative de 
conûnentia., la di..~cipl1:na s'oppose à la cnncupiscentirL 
de l'lime encore charnelle : carnem disdplinae studiis 
edonût.am (1, 3, 786b) ; elle convient surtout aux com
mençants, pour qui le Christ ost roi, non oncore époux : 
adolf:1.w;ent1ûis, tamquam disciplina indigemibus, opus 
sit revcrcndo pre mi I'OC(I.bl!Jn rnaitMtali.9 ('t9, 1, 1 0'17 a). 
Mais olle demeure toujours nécessaiJ•e, et à tous. Aussi 
le wot disciplina désigne-t-il la conduite du moine 
(vg E'pist. 3(!5, 1, PL 182, 550b), l'ensemble des pres· 
criptions qui assurent aa bonne temw (vg Epist. 113, 
5, 258d; 254, 1, ~59b), spécialement dans ce qu'ellês 
ont d'austère (disciplina.e Cflft./11/,rtL, In Canlica. 76, 10, 
PL Hl3, 1155a ; rigidae compcdes dr:sciplinae, In ps. 90, 
sermo 9, 1, 216c; rigor disciplinac coenobialis, De vita 
S. M.alachiac, 14, 32, PL 182, 1092c; cf Dé consitl&ra
tione m, 5, 19, ?69c), mais également, en un sens ~lus 
spécial, l'observance cistercienne, l'ordo cistcrciensis : 
Be••nard envoie aux moines d'York, passés à Cîteaux 
en l'abbaye dll l?ountains, quelqu'un qui leur« enseigne 
la manière de vivra selon la discipline de l'ordre cister
cien >> (Cistcrcicn~is ordinis disciplina, sancta Cl(l.re· 
Palumsis disciplina, De origine mo11asterii de Fontibus 15, 
dans Monasticttm Anglicanum, éd. W. DtJgdale, t. 5, 
Londres, 1825, p. 298; cf 11, p. 296); il encourage ses 
novlües de Clairvaux à persévéror dans la disciplina 
ordini$ (Herbartus, De miraculis·2, 11, PL 185, 1323a). 

Pour lui, la discipline consiste avant "tout dans la ficlulilô 
aux observances : • Disciplina est, qua non noslro arbitrlo, 
sed ulîono vlvimus, ut deleatur quldquld lndlsciplinate vivendo 
deliquimus •, Sermo 2 in Dom. 1 post octavam Epipllf!llÎae 7, 
PL 183, 161c ; une dllfinition semblable, inspirée, elle ahssi, 
do ln rtôgle de saint Donolt, se trouve dans un fragment cisLor
cion anonyme : • Est cnlm disciplina 1:orrectio morllln juxta 
exempta mnjorum ot pacem sociorum ct ••cgulam praecep
tol'llm • (éd. J. Loclercq, d<~ns Études su.r saint Bernard et k: 
te:rtc de ses écrits, dans Allal<)cta sacri ordinis cistcr.cicnsi.s, 
l. 9, [;(Sc. 1-2, 1953, p. 201., 13·H). 

D'autres auteura cistorcions lrnnamet.tent lelil mêmes 11otions. 
• Quam difficilis sit disciplina Cisterciensis ordinis •, lit-on 
dans une exhortation de l'abbé de Bonnevaux à Amédée d'Hau
terive dit l'Ancien (Yita Amcclaei, éd. L.-P. d'Hozier, Arm.orial 
;:énéral dt• la France, 5• regiijtre, 1• p., .17M, p. 4); de même 

' Etienne de L exington, veril 1230·12lHl, écrira : disciplina~ 
regula Cistcrcicnsis ordittis, M. B. Oriessor, do.ns Analecta 
~rwri ordinis CÎ$/.Ilrcisnsis, t. 8, ~ 9!!2, p. 279, n, 55. Dans un 
comul()ntaire du Cantique des Cantiques allribu'ablc b. I~aac 
de !'!!:tolle, claustri disciplina dôsigno l'observ(\nce pr.opre à 
ln vie cénobitique (éd. J. Leelorcq, dans Amllccta mon(<stica 1, 

coll. Sludia anselmi:mu 20, 1948, p. 209, n. 28). Geollroy 
d'Auxerre parle d~ la discipline~ nôC•üior11.m, mwitialis disciplina 
(6d. J. Lcclercq, duns A11alccia 11101lastica u, p. 186, 36 et 46). 

1 

Chez Œlbcrt de Hoyland, l'austérité de$ observances (obser· 
''Mltiarum <lttritirt ) rond la discipline dure comme une pierl'e 
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(petra disciplinac, Jrt Cantica 26, 5, PL 18'•, 13Gù); muis ail- Dans les pensées de Guigue Je Cha1•tretlX, di8oiplina 
leurs Jo mot discipli"(' désigne simplement le hon orùro ùans a généralement son sens restreint, mais traditionnel, 
ln récitation ùo l'otnce (23, 3, 120b), comme dans la Rôglo de châtiment (Le recueil des Punsées du B. Guigdé, 
ùo saint Benoit. Même signillontion, au début d\l 13• siècle, éd A Wll t p · 936 886 l5 390 146 
ëltoz Ma~lhleu de Rievaulx (cf A. Wilmart, dans Revue bdflé· · · mar • ariS, 1 • n . • P· 1 • ; • p. ; 
'dictine, t. 56, 1940, p. 32, n. i9). Dans le Liber (lll sororcrn 892, P· 147). · 
ds modo bene vivendi ùo Thomns de Froidmont, au ch. JJ~ 3) JI u.gu.es de Saint- Victor. - Les acceptions du mot 
discipli11a, lo mol d6signc la corruct.ion, nu double senA de répri- disciplina dans la tradition monastique se retrouvent 
mando ot de châtiment, mûmo corporal (PL 18(•, 1230-1283). chez Hugues do $ail1t.-Victo•·. mais parfois enrichies 

Adam de Perseigne emploia ~ouvent le mot disci- de la nuance inLeHectueHe pt•opt•e à 1'6cole de Saint· 
plina, dans ses lettres, avec des sens divers (cf <JorrtJII· Victor, où vie spirituelle et cultul'e intellectuelle no 
pondance d'Adam, ahb6 de Perseigne, 1188-1221, éd. sont point séparées. Dans l'Eruditio didascalica, 
J. Bouvet, dans Archives historiques elu Maine, t. 18, Hugues situe la disciplina dans l'ensemble des aclivit6s 
faso. 4, Le Mans, 1955, p . 177, n. 25; p. 200, 8; 208, 2; 1 de J'esprit. Elle se rappor te ù la pratique : c'osl une 
204 , 17 : silcntii disciplincun). L'une d'elles comporte 1 c discipline de vic • (1, 1, PL 176, 741b). L'une des 

. un développement intéressant où, comme chez Pierre de sciences du quadrivi1tm, - elles-mêmos distinctes des 
Celle, le mot -évoque tout son contenu antique : la arts du trivium - , est la pra.ctica, quac morum disci-
dÎ.i!ciplina spiritalis ou ca.elestis est ce que le Verbi plinam corm:dera.t (1, 1.3, 750d). A en juger d'apl'ès Je 
discipulus nppl'end de son Maitre, le Verbe : dans ce titre d'un chapitl·e (3, 1, 7G5b), De di.w:iplirttJ, ct c;us 
contexte s'insèrent naturollomont les termes du voca- divisione - mais le mot n'est pM employé dans lo 
bulaire scolaire et militai.t·e (erwlire, verbera, cxorccri}, texte -: la disciplina serail l'ensomble de tout ce qui 
auxquels sont appliqués los versets bibliques où roviont ~ ~ s'apprend, de toute la philosophia. Pourtant plus loin 
le mot disciplina. L'exem ple du Christ souffrant eL · Hugues lui donne uno signification plus restreinte : 
flagellé, dont Isaïe (53, 5) dit quo • la discipline de notre i la disciplina.est la science pratique do bion vivre (3, 13, 
paix fu L sur lui •, amène Adam de Porscigne à évoquer 77Sbc) et son principe est l'humili té (a, ill, 773c); à la 
Je sens plus restreint que Je mot a revêtu ensuite dans disciplina se rattachent encoro le repos intérieur et 
la tradition monastique:" Q1.10t disciplinas suscoporit!,. extérieur (qrûtl.~) et la parcita,q (S, 17 et 19, 776c ct 
~ais les coups, les soumets et les autres mauvais t rai- , 777b). Dans le ne institutionc novitiorum, Hugucil ••ap
tements infligés au Seigneur n'en restent pas moins ' pollo et précise ces notions, qu'il applique à la fonna-
commo cc sept disciplines véritablement libérale~ • tion dos jeunes religieux : la di.vciplitta virttttis (pro-
(Ep. 20, PL 211, 652a-653o). Guerric d' Igny éCI'It : toozœ, 925b), diRciplina bOili operis (92Ga; cr 926c) est 
u Bea ti ct vos, !ra tres rnei, qui in disciplinam sapientiae Je (1 moyen d'acquérir la ver lu : c'est, conformément au 
et christlanae scholam philosophiae no mina dcdistis • sens pr•imitir du mot, Je pl'Opro dos commençanl'i; 
(Sermo 1 i1t fcsto S. Benedir.ti t,, PL 185, 101b). mais c'est aussi une éducation qui no sez•a jamais ache· 

Matthieu de Rievaulx fait écho ù la même terrnino- vée ici-bas : la vie l'eligieuso restera toujours une schola, 
l~gio tr~dil~onn?lle : invitant 111~ _ami ~ ~a vic ~~s~or- disciplinae (8, uaad). Plus Joi1\ Ho~uos donne ces déflni-
cumne, JI lm écr1t c< Veoi a<.l exenatmm dtvtMe m•hbae, tions : " Disciplina est conversatlO bona et honosta ... 
ad gymnasitun disciplinae ~ (ùd. .J : Leclercq, dans Item disciplina est rnembrorum omnium motus o•·d i-
Analccta monastica m, p. 178, 33). Ainsi le monachisme, na tus ... ,, (10, \l35a); puis il applique ces définitions it 
à Cttoaux comme ailleurs, reste considéré coul lllo une d ifl'ércnts domaines : habitus, gestu.s, locutio, mtmsa : 
école de philosophie chrétienne (cf J. Leclercq, l~our dans toute la vie, et spécialemont sur ces quatre points, 
l'histoire de l'expression «philosophie chrétienne », dans la disciplina consiste à se bien teni r et à rester mattre 
Mélanges r/11 science religieuse, t 8, 1952, p. 221-226). . de soi. Cette signification, à la fois élargie et afYaiblic, 
Con1·ad d'Eberbach, dans J'E:curdittrn magnt~m Cistcr· ! se retrouvorn chez les auLours spirituels du 13° siècle. 
cicnse, pourra parler ains i dos cliscip les do saint l3o•·- l' . 
nard : " IIi q\11 sub beaLo prü1·e nôstro Bernardo ln 2o L'évolut~on po•t6rie~e . - A par_hr de la fin de 
Clara Valle caelestis philosophiao d.isciplinis imbueban· la gra.n~c péi'Jode mo~a~ttque, c'e!!t-à-ch.ro vors le ~éb~t 
tur • (PL 185, '•37d). Dans une ldLre à Robert Poulain, du 1sc I.Hècle, le mot dtSctpltna cesse de vtvr.e et des enr•-
archovêque de Rouen, Adam ùe Perseigne applique chir do significations 1_1ouvelles e~ préciSes, dan!! le 
ces termes et ces notions aux fonctions d 'un prélat : domaine do la spiriluahté. Il cont1nue d'évol~cr dans 
il lui parle des sept ver·tus qui sc>nL'les disciplina.e libe- 1 le vocabulaire philosop~üquo d~ la_ scolaf?tlque (cf 
rales itt quibu.s hacc pltilo.9ophia comprc}umditur ct ' M.·D. Chenu, Notes de lexwographr.e .Phtlosop~UJttC 'n<!dté· 
docetur (éd. ,J. Bo\IVot, loco oit., p. 225-228). · "ale. Disciplina, dans Rel'tr.e des sctenccs ph!.~osophtquua 

Comme dans d'autres CM, Guillaume de Saint - ct· théologiquu~, t. 2~, 19!16, p. 686-692). M~ che~ l~s 
Thierry enrichit le mot de nuances psychologiques nou· auteurs ascllttques! tl no revêt plus guère qu une .s•gr~•-
velles. Parfois il est vrai il lui donne ses sens habituels fication appauvrie. Par exemple, le franmscam 
de vie mona.sÙque (De 11~tura et diinitate amoris 9, 24, . David d'Augsbo~rg. écrit ;re.rs 12'•0 ~n long t~r.ùté D_e 
PL 184, !195b) ou d'llScèse (spiriti.Ullis disciplina, exterioris et interwns homvu~ cot.npostl~one, qUI devatt 
Epistola ad fratres de Monte Dei T 11 32 328d · sanctae connattro une très large d11Tus10n (liste des manu-
discipliltae, De natura et digrtita~e a~noris 4, 9, S86b; scrits et dos llditions .on tête de l'éd. Quarac~hi, 1899, 
cf S85c; Repos. in Gant., PL 180, 494cd); mais ailleurs P- XVIII•XXXIV, ct ns .. t .. a. _col. .43). Da_ns le hvre 1, 1~ 
il lui fnit d(.!signe•• certains effets de la chat•ité (cal'itatis ch. 4 est intitulé De tlt.sctpltna u~ dormwnd~ serva.lld~ • 
disciplina, De natura ... 8, 28, PL 184, S95a; cf PlnJ· Je mot disciplina se trouve auSSl dans le titre de d1:' 
sica animuc, PL 180, 71~c) ou do la connaissance spit:i- autres chapitres, m~ il est t:os rare dans le .toxtc; il 
tuelle (Do natura ... '10, 3'1, PL 18<t, S99b; Ep. ad Fra- désigne alors la in&~Jère de.bto,n se compo.r~e1 on ~o~lo 
tres ... 11, 3, 21, S51c), l'ordre dans les pensées (cf ibidem, occupation , en tel heu, ct s•gmfie la bonne _tenue ·. tta 
330b, 3t.6d) ou dans los sentiments (322c; cC aussi disciplinate, ita caste et honeste te habeas ~n ommbus 
Mcditativae orationes 4, PL 180, 216a, 217a; 9, 234a, etc). (ch. 14, p. 18). 
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Le franciscain Bernard de Besse, disciple desaintBona
venture (sur l'auteur, voir l'éd. '•s. BonaventT.Lrae optJrr;L 
o;nnia, t. 8, Quaracchl, 1898, p: xcv-XCVIII, et DS, 
~· 1, co.I. 150(1.-1505), dans son Speculum disciplinae, 
dépend d'Hugues de Saint-Victor, qu'il cite plusieurs 
fois; il parle de l'exercitium disciplinae . nécessaire à 
racquil>ition,-de la vertu en général (p. 583) ct do cer· 
tainea vertus en particulier (humilité, obéissance, 
moilestio,to.inpérance), t•equis également pour certaines 
pratiques r~ligieuses (confessipn, prière, lecture), bref 

• pour toutes les activités do la vie religieuse. Ce qui 
conserve a\1 mot quelque chose de sa signification ori
ginale, c'és't que ces conseils sont adrosstîs à des novices. 
Il est vrai que le mot se tl•ouve dans les titres des cha-

• 
pitres pl~<; souvent que dàns le texte : il ne constitue 
plus qu'un· fil conducteur très lilchc. 

Plus tard, Thomas a Kempis t 1471 écrira un traité 
De disciplj'na claustraliu.m. ~l commence par y donner 
cette déf!~ition : « Consistit autem disciplina in tl•ibus 
pl'llecipue ;: ut silentium bene servetur, ut divinum 
officium devote celebretur, et opus manùum impigr~.>
exet•ceatu.r >> (c. 1, éd. M .• J. Po hl, Thomas a Kemp1:s 
Opera om.tf,_ia, t. 2, F'ribom•g-en-Bl'isgau, 1904, p. 267): 
mais plus·:Join il applique le mot,à d'autres activités de 
la vie en<·.Cornrnun (commu.nis disciplina), comme la 
lecture ~t:los repas. Le religieux « indiscipliné >> est le 
religieux relâché, qui se plaint du poids de l'observance ; 
« Tepidus .semper conquoritur do gt·avHate disciplinae , 
(o. 1, p. 271). Dans la suite du traité, Thomas développe 
les mêm&s thèmes à propos d'autres termes qui n'ont, 
pas plus , que disciplina, de signi ncation bien précise. 

4.. DisciP,lina au seus de flagellatiou, -
La flagellàtion infligée comme châtiment appartient à 
l'antiquité pré-chrét.lenne; elle fut conservée dans le 
monachisme ancien. La flagellation volon tait•e consi
dérée comme moyen d'ascèse est également une pratique 
fort ancienne dans le monachisme. L'une et l'aUtl'e 
furent d'abord désignées par des mots comme castigatio, 
verberatio, corporalis vindicta, etc. Mais comme la flagel
lation iniposée à titre de correction était l'uno des peines 
que prévoyaient la " discipline régulière » et les pres
criptions pénitçntiellos des eonciles, elle fut parfois 
désignée simplement comme« la discipline •>; on en vinL 
,même à employer le pluriel disciplinan pour parler des 
coups plus ou moins nombreux qu'on r·ecevait ou quo 
l'on se donnait (textes indiqués dans Du Cange, ad 
verbum, 1). 

\ Cet e{nploi du mot 6ijt particulloremcnl fréquent dans les 
œuvres do saint Pierre Damien : il écrit, par oxornple, tlisci· 
plinas inur se ilwicem /acere (Vila saflcti Ronmaldi M, PL tt.t•, 
1002d), discipti11am Bibi /acere, duo psalt<1ria qt1otidie cun~ 
disciplina, scoparum disciplina (Ep. 6, 34, 4.33ab), ou disci
plinc~c (5, ·s; 350a), corporales discipli~~ae. (Opi•sc. 34, 2, 1, 
PL ~as. 585a), scptcm disciplinas (Op use. 11., 3S3a; Op use. f5, 
12, !145b), etc. Pierre Damien. a recommandé « ce genre de 
disciplina • (cf en particulier Opttsc. 5f, 9, 757-759) qui s'accom
pagnait do P•·ièros et de génuOoxions, et dont Il n'y a p(lint 
à pat·ler longuement dans un exposé Jexicogt•aphiquo (voir 
art. DISCIPLINE). 

Il suffit de signaler que Piel'l'e Damien n'est ù l'ori
gine ni des flagellations volontaires, ni de leur ·désigna
tion par le mot disciplina, mais q\t'il a beaucoup 
contribué à répandre cot emploi du rnot en ce sens 
restr.eint . . Dès le f2°s\ècle, di~ciplina en vint à désigne!' 
l'instrument, - fouet ou verges - , avec lequel on 
flagellait ou soi-môme 0\1 les auLl'es (cf Du Cange, loco 
c it.). 

. . 

Conclusion. - Dans la tradition spirituelle chrétienne, 
le mot disciplina revêtit des sens divers. Jusque vers 
le début du 13° siècle, Il ne cessa dè,s'enric'hir de signi
fications nouvelles : les unes s'étendaient à des domaines 
de plus en plus vat•iés do la vie dans l'flglise, telle,autre 
ne s'appliqt,Iait plus qu'à un instrument dé pénitence; 
mais toutes restaient en continuité avec les significa
tions fondamentales que Je mot tenait ào ses lointaines 
origines dans la langue classique, toutes se t'apportaient, 
d'une façon ou d'une autre, à <<l'éducation " des. 11 dis
ciples "du Christ. Plus tard, le moL tendit à s'appauvrir 
de to11t contenu précis, pour ne plus désigner, du moins 
dans IHS écrits spirituels, qu'une attitude générale, une 
manière de se bien conduire ou de se bien 'tenir. A11ssi no 
fut-il plus guère employé que dans le l.ungage du <h·oit 
canonique (cr H.. Naz, art. Discipline, dans Dictionnaire 
de druit car10niqiœ, t. 4, 1949, col. 1273-1277; .11!. ,Jom
bat•t, art. Discipline (Droit canon) dans Catlwlicis1r.e, 
t. 3, 1952, col. 880-881). 

Disciplina dans le latin cla~Jsique et patristiq11e : Qn trou· 
vera un grand nombre de références dana le Thesa.urus linguae 
latinae, t. 5, f909 -f934, col. 1316·1826, 1111 mot disciplina; 
la bibHographie antérieure à 1952 eat donnée par W. Dürlg, 
Di~cipllllfl, Ei11~ Studie zwn .lledeutllngswnfang des W ortcs 
Ùl !l(!r ,\'praclte der Litttrgis tmd der 'Viit.cr, dans Sac,ris crtldiri, 
t. r,, Bruges, 1951!, p. 247, n. 1. Les seules études d'ensemble 
sont. c:nllus do Dürig, loco cit., p. 245· 279; H.-I.,Marron,, • Doc
trina • et • discipliMt • dàtl!l la langr4e tle.q PèreR dn l' f:t;lise, 
dMs J)rtllctin Du Cange ( Archimun latinitat.is Medii Aevi) , 
t . 19, 1934, p. 3·2S; O. Mauch, Der lateinisch.S: Bogriff Dl~ci
[Jlit!ft, Râle, 191.1.. 

J>onr la plu·iodo .patrisliquo : quelques références dans 
A. Blnise, Dictionnaire latin· frcmcai$ des auteurs chrétiens, 
Strashout•g, 195ft, au mot disciplina. 

Pour le moyen 1\ge, il n'existe, à nolro connaissance, ni 
étude, ni répertoire de •·Mérenc$S, en dehors de quelques·unes 
donné~s par l)u Cange, au mot disciplina. 

J ean L&CJ,EftCQ. . ' 

DISCIPLINE (instrument de pénitence). - Les deux 
sens d'éducation et do discipline du latin disciplina 
entt•atnent celui de COl'l'ection et., comme celle·'ci éthlt 
adminis trée surtout par la flagellaUon, disciplirta a fit\i 
par designer ce châtiment et, par association d'idée, 
l'instrument avec lequel on l'infligeait. fltymologique
ment ta discipline était un complément de l'éducation 

1 SOUS forme de COl'I'OCtion par les verges OU le fouet. 
C'est. en ce sens que l'emploient saint J érôme et 
saint Augustin, le premier dans sa b•aductlon des 
ProvHrbes (vers 398) ; << Stultitia colligatu est in corde 
pueri et virga dîsciplinaè fugabit eam » (22, 15) , et le 
second dans un-de ses sermons : ct Nec damus aliter 
Hliis dlsciplinam nisi aliquantulum ira!)cendo et indi. 
gnando, nec tam.on daromus disciplinam nis i amando » 
(82, 2, PL as, 506). ll importe donc de parler d'abot·d 
de la disciplinç iwfligéc comme châtiment, avant de parler 
do la disciplin(! de dét1otion, qu'on s'inflige volonLah·e
ment à titre de pénitence et qui est apparue tardivé· 
ment. 

1. DiscipliDe péDale.- 1° Législatù;m pal'enne, -
Le châtiment par les verges .ou le fouet était. plus ou 
moins en usage dans l'antiquité. En lllgypte et en Assyrie 
le fouet pouvait être infligé à tous sans distinction de 
classes. Dans l'ancien Testament, le texte des ProCterbes 
laisse Hntendre que le châtiment par les verges était 
COl)rnnt (en plus du texte cité, cf 10, 13; 13, 2fo; 23, 
14; 29, 15). Chez les juifs, la peine de la flagellation était 
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la plus cmploy6e après celle de l'excommunication. Le 
nombre des coups de fouet ne devait pas dépasser 
trente-neuf, de peur d'enfreindre la lettre de la loi qui 
on fixait lo maximum à quarante (Dcut. 25, a). Ce.<; 
Lt•ente-neur coups bien appliqués pouvaient causer la 
mort . 

Chez les grecs, le mnttre d'école pouvait user du rouet. 
Dans lu justice athénienne, la flagellation n'était 
inOigée qu'aux esclaves. Chez les romains, un citoyen 
ne pouvait être frappé de verges que s'il avait été 
condamné à la peino capitale; ainsi en avait décidé la 
Lex Porcia de ter go ci<•ium votée vers ·195 avant. Jésus
Chr•ist. Le supplice infamant du fouet était infligé aux 
esclaves et aux habitants des provinces. La comédie 
latine contient nombre d'allusions à la grôle dg coups 

. q ui s'abattaient ulors sur le corps d u patient (cf Plaute, 
Les captifs, 650, etc). E llA Malt administrée pur le lora· 
riu.9 , esclave foue l. teut•, q ui, sur l'ordre du mattr~, 

'·· .l' lnlllgeaiL ù ~es compagnons d'esclavage avec un fouet 
do cordes tressées ou de lanières de cuir. Une peinture 
m urale d'He••culanurn nous montre d'une manière 

' t~ès vivante comment on fouettait les enfants dans les 
ocolos (ct DACT. .. , t. 3, col. 1223·1224). On utilisait. lo 
rouet il une lanière ou scutica, la ferula formée d'une tige 
de plante herbacée, ou encore d'horrible fouet » à plu
sieurs laniàros ot à nœuds dont le souvenir fAisait trémh• 
Horace (Satire.s, 1, a, 119-121). 

La flagellation 6tait le prélude ordinaire du cruci
fiement eL les ménagements prévus chez les juirs étaient 
inconnus des romains. Ce tut le supplice que subit le 
Christ. Lo fouet qui servait à l' infliger était compos6 do 
latlières de cuir durci, urm6os d'osselets, de morceaux 
do plomb ou do pointes aiguë.<; appelées scorpions. Les 
martyrs turent fréqu emment soumis au supplice de la 
flagellation pur les vorges ou le fouet. La lettre de 
l'€gliso de Smyr•ne sur le mar tyre de saint Polycarpo 
nous en donne une description sais.issante (Eusèbe, 
1/istoria cccle.~iastica ft , 15, PG 20, 844a). Souvent les 
condamnés p61•issaient sous les coups des terribles 
plumbatac. 

20 La lAgislatio~ er.clésiMtique maintint le principe du 
châtltnent des coupables par lu fl agellation. On lu 
trouve mentionnée dans un grand nombre d e docu
ments : rôglos monastiques, décisions conciliai res, 
statuts de cha pi tres, capitulaires royaux, etc. Il s uffira 
d'en donner quelques exemples ct d 'indiquer comment 
elle ôtait appliquée. Dès l'origine le foue t joue un gr·and 
rôle dans la discipline monastique de l'Or ien t. La règle 
de saint Pacôme préYoyait pour certaines fautoa le 
châtiment du rouet (Rilgula 163, trad. de S. J érôme, 
PL 23, 81d). On en usait à l'égard des enfants, parca 
qu'ils étaient incapables de comprendre lA sens de l'ex
communicaLion (ibidem, 173, 84a). Dans l'Histoire 
lausiaquc, Palladius racon te comment un fouet était 
toujours suspendu à trois palmiers près d'une grande 
église de Nitrie pour châtier les divers délinquants, 
moines, voleurs ou passants (7, éd. C. Butler, coll. 
'l'ex t.c; and Slndies, t. 6, Cambridge, 1904, p. 25). Au 
tem ps de ~;aint Augustin les verges servaient à assurer 
l'exécution des sentences du tribunal épiscopal (Ep. 
133, P l ,33, 509-510). La correction corporelle est prévue 
pour les moines par des conciles des se, 6e et 7e siècles 
(Vannes, 665, can. 6; Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, L. 2, Paris, 1908, p. 905; Agde, 506, can. 38, 
p. 997; Autun, 66lH;8o, MGH, Concilia aevi Merovin
gir.i, t. 1, 1898, p. 221). La môme peine t)St édictéo par 
Justinien contre tout C\ler·o iorér>ieur coupable de raux 

témoignage dans un procès (Novelle 129, 20, Corp!U 
juris civilis, t. 3, Leipzig, 1861, p . 552). Les règles menas
tiquas la mentionnent fréquemment. Ainsi celle de 
saint Benon qui parle de la disciplina regularis (ch. 5tt, 
65, 70), colle do saint Césaire pour las vierges (26, 
Opera, éd. G. Morin, L. 2, Maredsous, 19t.2, 1.07-108), 
celles de suint Aurélien d'Arles (38, 41-42, PL 68, 392ab; 
28, '•02d). Saint Colomban tempère la sévérité de la 
correct ion en interdisant d'adni.inistret• aux moines cou
pables plus de vingt-cinq coup§ de suite (Regula coeno
/Jialis 10, PL 80, 219a). Los pénitentiels d'origine 
il'landai~e ou nnglo-saxonne condamnent à. la nagolla-

' tion les enfants coupables de fautes d'impureté; tels 
col ni do Cummoan (7o s., PL 87, 983d: éd. F. Wusser· 
!;Chleben, D1:e Bussordnu.ngen der a.btmdlii.ndisr.hen 
J{ircltc, Halle, 1851, p. 4,69), ou celui ile Théodol'e de 
'l'arse (t 6!>0; p. 1911). Le Capittdare de Villis condamne 
les voleur~:~ il << J'ecevoir· la discipline » (É. Daluze, Capi· 
tula.rùt rcgum francorum, t. 1, Paris, 1677, p . 331) . 

Au moyon Qgll, ln 11ngo11R.tion pénale éta.i ~ exécutée dans les 
munnstères suivnnt un riLuel dont los coutu111iers nous discnl 
les partic:ult~rités. Uno fois Jo jugement prononcé et la sen· 
tence ronduo pur lo sup6rieur,Io religieux coupable se déchausse 
et sc pr6sento nu chapitre nu jusqu'à la ceint\rre. Il apporte 
les vorges qui doivent le frapper. Après a'ôlre prosterné, il 
se rclôvo sur J'ordre do l'obhé et s'assied à terre. L'abM 
désigne l'exécuteur cie IR sentence. Pendant ln fingollnUon, 
le condamné doit répotur conliuuullolllcnl : nu:a crdpa. Le 
châliment no CBJ;Su quo sur l'ordre de l'abbé. C'était le grai
neUor qui dcvaiL tournlr un Msor liment de verg88 de divors 
calibres. L'n.bb6 indiquait la e3tégorie à utiliser. Les plus 
redoutable, étaJent le.~ verges de bouleau; elles no sorvaicnl 
quo pour 1eR fautes lrès graves. Los us do Ctt.cnwc no parlent 
PM rle so rléchnussor (Us us ordinis cistsrcisnsis 10, PL 166, 
14~ '·-1M•5), ni non plus les statuts de Lanfranc, qui distin
guent deux Oagollallons, l'une selon le mode indiqué plus 
hrnrt et l'autre où Jo d6linquant étendu ô. terre est frappé 
nvec une grotiSO verge sur l'étamine, chemiae ou tunique 
porttio diroctomont sur le corps (Decreta 18, PL 150, 50~c). 

Ln plupar t du temps la flagellation n'était pas une 
peine bénigne; le coupable était frappé jusqu'au sang. 
C'était le eus à Cluny à l'époq ue de Pierre le Vénérable 
t 1156; cr De miraculis 2, 9, PL 189, 919b). La d isci
pline pouvait êtt•e ordonnée non seulement en cas de 
désobéissance (uf Statu.ta capitulorum generaliarn ordinis 
cistcrcieiiRÎN, éd .• J..M. Cunivez, t. 1, Louvain, 1933, 
p . 101t, n . 8, p. 118, n. 2), mais aussi pour des négligences, 
même involontaires; saint Bernard impose sept disci
plines à Gui, deuxlêrno abbé de Trois-Fontaines, qui 
par· mégarde avait dit la messe sans vin (Ep. 69, 2, PL 
182, 181h : cc aeptern disciplinas accipere »; sur le sons' 
de ceLte expression cr ASB, t. 8, pars 1, praef., p. XVIII). 

2. Dis cipline d e dévotion commune ou privée. 
- 10 Motifs. - Ces détails sur la flagellation pénale 
nous aideront à comprendre les motus et certaines par
ticulaJ•ités do la discipline volontaire. Comme on pou
vait ôtre sou mis malgré soi au châtimen t do la discipline 
en expiation de ses fautes, de même il était naturel 
qu'on s'y livrât volontairement pour expier ses péchés 
ct augmenter· ses mérites. C'est ce que d isent Fastrède 
t 1163, abbé de Clairvaux (Ep. ad quemdam abba.tcm, 
PL 182, 705c : « ad expiandas culpus et earum remis-

' !ii OMm 11), et Piet'J'e le Vénérable (Statuta sa, PL 189, 
'!OltOtl : ob poonitentiam vol ad meritum augendum). 
Un autre motir no pouvait ma.nquor de venir à l'espr•l t 
des ascètes : devenir martyr par la souiTranco volon· 
tairoment rochorchée. , Pendant les p remie1'S siècles, le 
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martyre avait été considéré comme la meilleure imi
tation du Christ e~ comme l'idéal de perfection vers 
lequel il. fûllai.t tendre. J,.orsque, après la paLx de l'Eglise, 
le martyre !ut rorusé aux âmes généreuses, la vic monas
tique on devint une. suppléance. D'Antoine nu désert, 
saint Athanase disait déjà : « Lù. tous les jours il était 
martyr dans ~;a consdence et liv1•ai t les nombat.s de la 
Coi» (Vita S. Antonii lj?, PG 26, 912b) et Cassien : • La 
patience et l'énorgia avec lesquelles ils persévèrent dan$ 1 
la profession qu'ils ont embrassée avec Lant de dévoue
ment font des cénobitas des martyrs vivants ~ (Colla
tiones 11!, 7, PL '•9, 1.10Gb). Nous retrouvons le même 
idéal chez les mystiques médiévaux. J ucques de Vitry, 
par exemple, raconte (~na sa Vita de Marie d'Oignies 
(AS, 28 juin, t. ft , Anv~rs. 1707, lib. 1, c. 3, p. 643) : 
u Vlrga dh;cipliuuli sc percutiando, Dao et. beatue Vir
gini, prolixe ma1•tyrio seip~;am immolabat "· 

Avec l'idée d'expiatiOJ11 c'est Je souvenir de la Passion 
du Sauveur qui hante ~e.ci esprits : se flageller en sou
venir do la flagallaLion du Christ et participer à ses 
sou1T1·ances rédemptrices. Le pot•t de la cuirasse, instru
ment de pénitence, avai't, on l'a vu (DS, t. 2, col. 2632), 
co sens sph•l tu el. 

Nous pouvons redire ir.i 1eR mêmes raisons, quo nous tllnprun
lons à L. Oougaud (Dtlvotio;1s ct pratiques .. , p. 195, n . 26) : 
necolcns Agni ooeisionem (Vie de Guillaume de Gcllone); 
sligmnta pnsslontun Chrisli in auo corpore circttmfcrcbat 
(Vie de S. Étienne d'Obaûnc ot de S. Kentigern); pro reve· 
roncia passionis dolorihus ChrisU ct ojus beatae pas.~ionis 
compaclondo (OrdiilariU$MLÎI4i anni cistcrcwMis, dans O. H.ock, 
Church of our Palhers, éd. Hart et Frère, t. 1, Londres, 1903, 
p. 425); ln momorium dominir.no pa.'!.,ionis (Ordinarius BW'sfel
IÙMÎ.$). D'autres t.cxt.cs, aiLés ci·du~sous, don.nent des motüs 
nnnloguea, not.nmmon t ceux. do saint Pierre Damien ot do 
snint io'rançoi~ de Sales. 

On pourrait rappeler encore les e!TeL!> des pénitences 
ex l6a•ioures, y compris la discipline, que saint Ignace de 
Loyola a in:;érés duns ses Exercice.~ spirituels, et qui 
reflètent la tradition : « rt'!parar .. , sa vaincre soi-môme ' 
pour que la sensualité obéisse à la raison .. , chercher et 
obtenir une grdce ou une favcür quo l'or1 veut et désire 
vivement n [87]. Saint Frar\Çois de Sales soutient la 
même doctrine : (( caLte volontaire affliction extérieure 
irnpètr·e la consolation intériouro "• enseigne-t-il dans 
l'IntroducliOtt ti la IIÏC dévote (l, a p., ch. 12) . . 

2o Prqmillr/J exemples de discipline de dé11otion. - Il 

corps les stigmates des blessures du Christ, plU' les plaies à 
coups de verges, lu nudité et de nombreuses gtinuOox.iom; el, 
s'assoyant à peine, il pnss3it lo jour et lu nuit avec une croix. 
trôs puniblu du cœur et de corps • (éd. A. P. Forbes, Tlw his· 
toriar~~ of Scolland, t 5, Edirnbourg, 1.8?4, p. 189). :Mais de 
tels dol.al!s ne 1116rilont guère confiance; car cette Vita date 
du 12 • siècle. 

li en est autrement do la Yi.a do saint Pardoux t 737, abbé 
de Guéret, écrite peu après 743. Lo biographe dit qu'à l'époque 
du (:nrtlmo • l'homme de Dieu olTralt son corps dtipouillé aux 
coups tJUO lui 1\dminisl.rnit son disciple Théodenus • (Vila Par· 
dulfi, AS, 6 octobro, t . S, p. 435: MOH, Scripll>rcs rcrum mcro· 
Yingicaru1il, t. 7, 1920, p. 28). 

De OuUluumo do Gollono i' 812 on nous di t : • En souvenir 
de l'immo!ntlon do l'Agneau .. , Il so fait dépouiller pour lo 
Christ pnr un frèr0 et ami familier, puis juger, condamner, 
battro de vtJrgns nt durement flngeller. Alors, plus pur que 
l'électrum oL plus lrnnspnrent. que le verre, il s'npj>roche du 
saint uulol • ( Vita 81, AS, 28 mai, t. 6, p. 809). Mais r,ette 
Vic nt\ dnto quo do f125, nnnéu oit lès moinea de Oellone la 
compoijèrent à l'nido d'un pnssngo do l'histoire da s~int Bonott 
d' Aninne pnr Ardon (cf AS, 12 f6v1·!cr, t. 2, p. 616) ut de chan
sons cio goat.oa (J . Bédlor, Les ~gcndss épiques, t . 1 , Plll'ia, 
1 !lOfl, p. 118 svv). 

i:l 0 Eœtellsion tlc l'llS{L{fC de la discipline. - Dès le 
10° siècle, se l'épand un usage qui contribuera à rendre 
Camiliôre non seulement aux moines, mais m~me aux 
séculi!m;, la flagellation volon taire, .les rédemptions qui 
consistent à remplacer los longues pénitences tarifées, 
impost'!os par les li v res pénitentiels, en s'infligeant 
un nombre déterminé de coups; ce qu'indique Réginon 
de Prüm t 915 dans son D e ecclesiasticis disciplin. is 
(2, '•'•2-faftlt, PL 132, 369-970). 

C'e.~t surtout a1' H e siècle que se répand la discipline 
de d6votion. Ouy t 1046, abbé de Pomposa près de 
navenne, u se livrai t à de très rudes mortifications 
et noLumment à la fus tigation par les verges pendant 
les deux ca.rêmos de l'année monastique" (AS, 31 mars, 
t. 3, p. \109). Saint Poppon t 1048, abbé de Stavelot, 
pratiquait également co gonro d'austérité (AS, 25 janvier, 
t. a, p. 268). 

' n'est fait men Lion de lu discipline de dévotion qu'à une 
époque tardive. Sans doute, comme le suggère Mabillon 
(ASU,loco cit., p. xv 1) , il est possible qu'olle ait été JH'a
tiquée sans que nous le sachions. Rappelons, bien quo 
nous an parlions da'ns ce pnragraphe sans les distinguer, 
que lu vulgarisation de la discipline pénale et de la dis
cipline spontant'!o « nonduisiL finalement à cc qu'on peut 
appeler la discivlina de règle ou de coutume, laquelle ... 
consis'te à s'imposer Je châtiment corporel à certains 
jours détorminés soit par lt\ règle soit par une coutume 
non écrite • (L. Oougaud, Dévotions et pratiqties .. , p. 176). 

Le !{l'and promoteur de la discipline à cette époque 
fut saint Pierre Damien t 1072. Elle était déjà ·on 
usago 1\h(IY. les er• mites de Fon te A vellana, diocèse (le 
Faëuza, congrégation caractérisée pal' l'extrême austé
rité. de ses observances ot !ondée dans le derni.er quart 
du 10" si6clo. IDnt1•6 à Fonta Avellanu vers 1085, Pierl'G 
devinL bien tot prieur du monastère. Son biogr·aphe 
et contemporain, .Jean do Lodi t 1106, assure qu'il 
fut toute sa vie un rer·vent de la discipline (Vita 18, 
PL Hl~, 138a) et contribua à en introduil'e ou rétablir 
l'usage dans divors monastôres. Pour modérer l'ardeur 
des l'Hiigieux:, il voulut qu'elle restât un exercice de 
pénitence absolument libre :ille limitait à une discipline 

1 quotidienne pondant q\1aran~e psaumes, ou soixante 
pendan t les deux cnrêmes, Noël et Pâques (Ep. vt, 
i:l4, 4i:lauc). 

Cet exercice de p6nitonca n'ét.ait pus réserv6 aux 
clottres. Piorrc Damien témoigne, dans sa vie de Domi
nique l'encuirassé, u mos adeo in nos tris partibus inolevit 
ut non modo viri, sed ot nobiles mulieres hoc purgato
rium gonus inhianter a.rriperent 11 (PL 14~. 101.8b). 

Le plus nnclon oxarnple do cli~cipline de dévoLion est celui 
du celle !nsuloJro KonUgorn t 60S, évêque de Glasgow. Jocolin 
de Furnes, qui vivoJt vors 1185, nous elit dons sn Vitet Kcnti· 
gcrni : • Le vendredi salnl, c'ost par d'incroyables tourments 
.qu'il se cruciflnit hti.·même avec !o Crucifié. PortAAt dans son 

Lu po·opagnnde du saint rencontra copondant des résistances. 
Ame moines du Mont·Cns.,in à qui Il répugnait do ~;e eoumettre 
aux r-nups un publîc, il ndres.~n le De lauCÙI flagelkirW'il, où il 
les exhorte ilrllprondro la coutume, qu'ils avalent abandonnée, 
de la tliseipllno lo vondrodl, pareo qu'il n'y u pus do ntoilleure 
•norLIOcaUon pour parliclpcr llux. souffrances du Christ et un 
jour à sa gloire (PL 145, 67\1·686). Sos remontrances lurent 
écoutées. Du Mont·Cassin, la pratique de ln di.soiplinc so 
répandit 'en de nombreux monastères dépendant de la grande 
ubhayo. 

Corl.ains objectaient : « Voici une pénitence nouvelle 
et inconnue jusqu'ici ». Le ~;aint l'épond dans une 
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lettre au clc~gé de Florence en rappelnn t les flagel
lations subies plu le Chl'ist, les Apôtres et Jes mlwtyrs; 
s'ils no se sont pn.s fouettés aux-mêmes, nous devons, 
à défaut <to bourreaux, les imiLe1' en nous flagellant 
nous-mêmes (.Ep. v, 8, PL iV•, 350-852). «Je voudrais 
subir le martyre pour lo Christ, éet•it-il au moine Cero
brosus; je n'en ai pas l'ocr.asion; mais en me brisant 
moi-même . par les coups, je manifeste du moins la 
volonté do mon ûme hl'fllante » (Ep. v1, 27, 41M). . 

Pierre Damien écrivit lu vic de deux de ses disciples quipous
sôrent jusqu'Q l'M•·oïHmo ln p•·at.iquo do la discipline. Le pre
mier CuL &nint Pornlolque l'oncuiro.ssô 1· 1060. li n'onlovaH 
sa cuiras.w de fer que pour prendre la discipliné. Il battit 
lous les record~, puisqu'il parvint à réciter do suite douze 
psautiers plus un treizième jusqu'nu pRnuulo 31 en se fl ogollant 
des deux mains s:ms s'arréler. Après cet exploit inouï, son 
corps était tellement z6bré de meurtrissure.' qu'on l'nurait pris 
pour une mas11e pilonnée duns un mortier (1017-1020). Voir 
DS, t. 2, col. 2630-2632. Roùolphe 1' 1061, qui ùcvlnl on 1058 
évclquc do Gubbio, se soumettait égnlemont volontiers à ùo 
longues séoncos de discipline (1U11hc). 

Vers la même époque s'établit l'usage d'ajouter 
aux prières pour• los défun ts, des jeQnes, des génuflexions 
ot des disciplines. C'est ce dont témoigne Pierre Damien 
(PL 145, 333ab, 3<1.5b). Il o.ffirme également que 
Dominique l'encuirassé substi tua le fouet de lanières 
de cuir au faisceo.u de verges, presque exclusivement 
employé jusque·lQ (PL 1V,, 10Hlc). 

Gautier t 1098, abbé de Saint-MarLin de Pontoise, 
oblige ses moines à lui infliger la discipline on plein 
chapitre. Lui-môme, ajout.o son hiogr·aphe, se Ilugellait 
cruellement chaque jour uvee un fouet de sa fabrication, 
composé clê courTOies très dures terminées par des 
nœuds (AS, 8 avril, t. 1, p. 757-758). Au 12e siècle, Il 
l'époque de Pierro le Vénérable, la flagellation non 
pénale était couramment pratiquée à Cluny {Statr.d(I, 
loco oit. ). 

Lel! Coutumes dn~ chartreux rêù1gécl! par Jo priour Ou igue 1•r 
t 1136 en prévoient l'usage avot I'M~antimon L du prieur (S!i, 
PL 153, 709-710). On ln trouve mentionnée, nous l'avons vu, 
pnr l~astrMe et ùans les cha pi trel! gén6taux des cistercieno on 
1195 et 1196 (Statcua capitulorum .. , t. 1, p. 182, n. 1; p. 2081 

n. li7) . Les prlnnontrês l'adoptèrent dôs le début (cC F. Petit, 
La spiritualitA des Prémontrés aux xu• ct x a•• siëclos, Paris, 
19'· '· p. 263). 

Au 18• siôcle, ce mode de p6oitence était Lrôs répandu chez 
los séculiers commû che?. ltls réguliors; salol Louis so fuisà.it 
discipliner par son confesseur le dominicain • Oiefroi do Biau
lleu • (Recueil tks hisl(lriens des Gaule• ct clc la France, L. 20, 
Puris, 1840, p. 108), et Thomas de Celano dit do sainte Claire 
d'Assise : • Pendant 'tuarante-deux ans, ello b•·isn sous les 
coups de discipline le vase d'alhâlre de son corps, par les 
brisures duquel d'agréables partums sa répandirent dans 11.1 
maison de l'~glisa • (Legc11da sanct11c Clarae virginis, éd. Fr. 
Ponnacchi, Assise, 1910, p. 16). Saint Dominique t 1221 so 
donnait chaque nuit de longues et sanglantes discipllnos ct 
ses disciples imitèrent son exemple (et D.-A. Mortier, Histoire 
1lcs Maîtres géndrawç Ile l'ordre des Frères Prb:hcurs, t. t, PiU'ls, 
1903, p. 161 ). 

40 u.~ages de la discipline. - Lo mot disciplin(I qui 
désignait ln correction inlligée aux religieux coupables 
fut conservé pour désigner la flagellation volontaire. 
J usqu'à la fin du moyen :\ge on continua à se servir 
de verges glméra1emcnt réunies en tnisccaux élastiques, 
" virgarum scopae » (PL 111~, 1019c). Puis on utilisa 
lo fouet de lanières de cuir ou de cordes garnies de 
nœuds (lorum, scutir,a, flagellum; cr ASB, loco cit. , 
p. xv1). Certains ascètes utilisaient des chaînes do for. 

• 

Saint Dominique se servait d'une chafnc do fer à trois 
braoohes (cf .J .-D. Rambaud, Sai11t Dominique, Paris, 
1926, )). 161). D'autres employaient des fouets d'épines. 
On trouve ces divers instrumenl'! de pénitence 
mentionnés dans les Vitae .~ocorum d'Unterlinden par 
Catherine de Gueberschwihr (éd. J. Ancelet-Hustachc, 
dans ArchiCJcs d'histoire doctrùtak et littéraire du nwye11 
dgc, t. 5, 1930, p. 3<1.0). l .. c bienheureux Vonturin de 
Bergame t 13'•6 fabrique lui-même pour ses pénitentes 
des disciplines de cordes à nœuds (Directoire spirituel, 
Paris, 1926, p. 96, H7-149). Voir art. S. DoMINIQUE. 

Los una sc disciplinaient eux-mOmes, d'aut.ros 
recouraient à une main étrangère en sc faisant frapper 
com mo des coupables. Sainte lÎJlisnbeth de Hongrie 
t 12S1 avait l'Ocours à ses seJ•vnntcs ('rhierry d'A pol da, 
Vittt B. EliJJabeth, 2, 1, éd. H. Canisius, Thesaurus 
monumnntorum, t. <1., Anvers, 1725, p. 123) ct sainte 
Hedwige t 1 Ma à ses sœurs en religion (AS, 17 octobre, 
t. s, p. 233). D'autres utilisaient les deux méthodes : 
la bienheureuse Marguerite de Hongrie t 12?1 ajoutaiL 
aux disciplines reçues en commun les coups dont olle 
se lacérait elle-même (AS, 28 janvier, t. a, p. 517). 
Quand saint Dominique sentait son bras fatigué, il 
contraignait l'un de ses frères à Je frapper de toutes 
:;es forces (.T.-D. Rambaud, loco cit.). 

La bienheureuse Sibylline Biscossi t 1367 prenait 
ln discipline à genoux (AS, 19 mars, t. a, p. 69). Cep on· 
da.nt la règle de saint Gilbert de Sempringham t 1189 
prescrit pour la discipline de dévotion Ja même posture 
que pour la rliscipline pénale qu'on recevait a.c;sis à 
terre au milieu du chapitre (Jnstitutioncs ordinis 
S. Guilberti 28, éd. G. Dugdale, Monasticon anglicanum, 
2e éd., t. 7, !..ondres, 1830, p. XLVIII*). Beaucoup do 
religieuses durent suivre cette coutume pour leurs 
disciplines privées. C'est d'ailleUI's ce quo prévoit 
l'Ordinaire de Saint-Jacques de Liège dont on possède 
une copie du 13e siècle, llt qui réglemente et la discipline 
pénale et la discipline de dévotion. 

On devait la demander à un dos prétres qui seuls pouvaient 
la donner. Voici la façon de proc6der : le patient rejette ses 
vêtements en arrière pour mettre à nu ln aurtaco de son dos 
et so moL sur son sâant. Puis il récite trois Cols le Co11{1teor; 
los doux premières lois le disciplinant r6pond Misereatur on 
donnant trois coups et fait. da mGmo la troisième rois on dlso.ot 
1 ndulgBntiam ot Absol l•d Domine; il don no trois coups uno 
quatrième !ols en disant ln noniirn: l'atrig et Jr'ilii cl .Spiritu1 
.Sancti ot lcrmlne en donnant trois nntres coups. On pouvait 
dertJandor trois do \:es disciplines pnr jour on une soule ou t•·ols 
soaneos. On ne pouvait les donner quo los jours noh chômés; 
ollos étaient recommandées en cartlme et en wmps d'affiietion 
publique. Le ùisciplinnn t ne ùovalt pas frapper trop fort, à 
moins qu'on remuant le corps Jo patient ne réclamttt de lui 
• plu~ de vivaelt6 • (Libu ordinarittS .S. Jacobi, ôd. P. Volk, 
coll. Beilr'J.go zur Oeschichto des alten Monchtutns '10, Münster, 
192:1, r>· 113·114). 

D'après Léon d'Ostie t U 14/8 la discipline du 
vendredi, rétablie au Mont-Cassin grâce à Pierre Damien, 
so donnait, data conjessione, qu'il s'agisse de confession 
sacr•amentelle ou du Cowfiteor comme à Saint-J acques ' 
de Liège (CIIronicon casincnse S, 20, PL 179, 738b). 

La discipline de dévotion se prenait soit en privé 
soit on public; en ce dernieJ' cas êlle avait parfois lieu 
au chapitrll, lieu des corrections pénales (AS, 31 mars, 
t. a, p. 712 ; 8 avril, t . 1, p. 758), et quelquefois à l'église, 
comma cela se pratiquait à Cluny au t emps do Pierre 
le Vénérable {Statuta, loco cit.). La discipline quotidienne 
n'était pas rare nu moyen âge (AS, 28 janvier, lcco cit.; 
19 mat•s, loco cit. ; Vitae sororum d'Unterlinden, loco . 
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cit.). Les anciens .carmes la pronaion t tous Jes deux 
jours (B. Haerten; Mona.sticae disquisitiones, lib. 8, 
Lt•. 5, Anvers, 164~, p. 828). Ordinairement elle avait 
lieu le vendredi !E,. Martône, lJtJ antiquis rnonachorum 
ritibu-9, Lyon, 1.69.·0, p. 21tS), et particulièrement le 
vendt·edi saint (p/ 411), En carême ollo avait lieu plus 
souvent et quelqùc!ois tous los jout•$, ainsi qu'en avent 
(Vitae Rororum, ·~oco oit. ). Parfois u'était le supérieur 
qui la donnait alors à tous les religieux. C'est ce qui 
se passait dans la congrégation de DuJ•s!eld, fondée 
en 11t'•6. Les moüies s'accusaient de leurs manquements 
nu chapitre le vendredi saint , puis recevaient du « pré
sident • un coup de discipline. Los lundis, mercredis 
ot vendredis do carême et pendant l'avent, le prieur 
ou le sous-prieur.· passait au dortoir après complies 
pour discipliner tous les moines (Ordinarius BurR/el
dcnHis, c. 37. 51, ~ans 1!:. Mar tt~ ne, loco cit., p. 411). 
Fln fln la discipline pouvait êtt•e imposée dans les monas
tùJ·es en temps de calamité au même titre que d'autres 
exercices de piété (A,S, 28 janvier et 19 mars). 

A la lln du moyeo âge l'usage de la disuipline dégénéra 
en une sorte de fureur sanglante a v oc los flagellan ls, 
dont la mouvement, apparu peu avant la peste noire 
(181.8-1350), se développa uonsidérablement; voir 
art. FLAGELLANTs. Devant le trouble causé par ces 
bandes fanatiques qui, parcourant les villes, s'assam· 
blaient sur les places publiques pour se flageller 
jusqu'au sang, en hurlant sans répit : Kyrie ewison, 
Clément v1 interdit on 13(.9 cos compagnies de pénit.ence, 
mosure qui fut d'ailleurs peu efficace. 

3. P r atique a ctuelle. - La prat.iqne de la 
discipline de dévotion sua·vécut aux t~berrations provo· 
qlléas par le fanatisme morbide des flagellants . Saint 
François de Sales en recommandait l'usage. 

• Ln disdpline a une merveilleusè vertu pour res veiller l'app6· 
tiL do la d~volion, estant priso modérément • (Int.rodr,ctwn à 
la 11ie tU11aUJ, 3• p., ch. 23). Unns uno leHre du 1.4 octobre 1604 
à )fmt do Chant.al, Œm•res, t. 12, Annecy, 1902, p. 35?, le 
saint explique : • Il sera bon ù'appliquor quelquefois cinquante 
ou soixante coups de discipline, ou tronto, selon quo vous 
seres disposée. C'est grand cas comme cctto recolle s'ost lrou
vêo bonne en une dmn que je connols. C'est sans doute que 
ID sonlimont extérieur divertit lo mnl et l'nfTliction inté.rieure, 
ct provoque la miséricorde du Diou; joint que le mRlin voyant 
qtte l'on bat sa parllsMc ct conCMét•éo, la chair, il craint ilt 
s'enfuit ... Il en faut user modérément, ot solon lo p1•ouffit quo 
vous verré~; réu~ci r pt~r l'l}xpérlence de quelques jours • (ct 
p. SliO, 11t DS, t. 2, col. 230.7). 

Le saint Guro d'Ars se donnail de ~;anglantes disci
plines et Lacordaire se faisait flageller par ses confrères. 
Rares sont loR ordres religieux qui, de nos jours, 
n'accordent pas uoe place parmi leurs observances à 
la discipline, que chacun s'administre habituellement 
dans sa cellule pondant la a•écitaLlon du Miserere ou 
d'autres prières. 

L'Ordo ad disciplinam facicndam, tel q\I'il se trouve 
dans le bréviaire monastiqua (Bruges, 1980, p. ~64 "), 
comporte la récitation <l'ull Miserere avec plusieul's 
versets et une oraison, puis un De profundis, vestige 
du temps où l 'on pratiquait la discipline à Litl·e de 
suiTrage pom• les défunts, et se tt~rmine par l'oraison 
Re8pice des trois derniers jours do la Semaine sainte. 
Il se trouve tel quel dans le bréviaire de la congrégation 
de SainlrMaur (Paris, 1062, p. cxcu). Associée au 
souvenir des souffrances du Christ, la discipline a lieu 
le vendredi; dans ceL esprit, elle peut exciter dans 
l'lime des sentiments de componction : •1 Quo cotte 

pénitence nous paratLra douce, si nous pensons à notre 
bien-aimé Sauveur, volontairement flagellé pour nos 
crimes, endurant sa douloureuse Passion avec un 
d6vouomen L si génét·eux » (Directoire spirit~el à l'usage 
des Cisterciens r1Jjormé.9, l3J•icquebec, 1981, p. 365). 

La flagellation so lait régulièrement sur le dos. 
Pa·allquée, sur la poitrine, clio pourt•ait amener des 
perturbations respiratoires ou c!J·culatoires, particu
lièrement chez les personnes prédisposées aux maladies 
des poumons et du cœur. Car plus que les autres 
austérités, la discipline ne doiL pas nuire à la santé au 
point d'entraver l'accomplissement du devoir d'état 
ou la pralique des autres vertus. On doit s'y livrer 
avec la discrétion voulue (on reviendra aux articles 
MonTtFJCATtoN et PÉNITENCE sur los déviations 
possibles que peut présenter pour des tempéraments 
moins équilibrés l'usage, même modéré, d'exercices 
do ponilMco; cf Debreyne-Forrand, La théologie 
morale et les sciences médioaie8, G0 éd., Paris, 188'•, 
p. 3't!i-31t7). Les a·eligieux ne doivent pas s'en dispenser , 
quand leur règle la prescrit. Pour le reste, l'usage doi t 
on Otro soumis à l'assenliment d'un sage dll'ecteur. 
Les rnattres de la vie spirituelle se sont montrés 
extrêmement sévères pour touLa pénitence corporelle 
pratiquée indiscrètement et sans autorisation. Saint 
Benoit oblige chaque moine à soumettre. à son abbé 
los pénitences surérogatoires qu'il compte s'imposer 
du1•ant Jo carême et il ajoute : • 'l'out ce qui se fait 
sùns la permission du porc spia•i Lue! sera attribué à 
présomption et à vaine gloire et non à méri te» (Regula 
49). Agu· aulrernent serait s'exposer à l'OI'gueil. 

Sn in l.o 'l'hérèse l'affirme : • C'osllo eus dos p(nÎitences indis
crètes qui nous !on·t croire que nous sommes plus mortlflôs 
quo lus autres ou que nous faisons quolquo chose. Si vous 
continuez dans cotte voie, cachant vos austérités à votro 
contossour ou à vot.re supérieur, ou n'y renonçant point après 
l'avoir· promis, ll est clair qu'il y n là une tentation • (Camino 
de pcrfccciOn, o. 39, 6d. Silverio, t. S, Burgos, 1916, p. t 88). 
Snint Jean cie la Croix dit do son cOI.O : • La pénitenc~ cor
poroUn sans ohéiPoSance est trOs lmparfaito; les commençants, 
il ost vrai, s'y sentent portés par la consolation et le gollt 
qu'ils y trouvent; mat; s'ils y font !our propre volonté, ils 
s'exposent il CI'Oilro bian plutl\t en vices qu'en vortus • (Avisos 
y sc11tcrtcias, 287, éd. Gérardo, t. 8, Tolède, 19tt., p. 1.8). 
L'lborituro avait déjà di t : • L'obôissflnca vaut mieux que lê 
SBilrilll:s " (1 RQiS 15, 22). 

Prnt.quée dans ces conditions, l'usage de la disciî>line 
sera clone exempt de toute illusion et permettra à ceux 
qui s'y livrent de s'associer h\Jmblement aux souffrancos 
du Christ dans sa flagellation. La pratique de la 
discipline volontaire n'appartient pas à la spiritualité 
monastique primitivo, ni à celle de l'antiquité chré
tienno, pOUl' qui les pénitences essentielles étaient 
le jef•ne, l'abstinence et los veilles consacrées à la 
prière. Elle doit cependant êLre considérée comme un. 
usage vénérable, parce que, depuis son apparition, elle 
a toujours été utilisée par les saints et mise au nombre 
des ohsol'vancos de la vie religieuse. 

Les auteurs qul ont traitû dos Clagullants prennent en môme
temps parU pour ou contre l'usage do la discipline et en 
reconsti tuent l'hi~toire. Aussi les slgnalons-nous ici. 

J. OreU!er, De tJpontanca dillciplinarrml seu f/agellorum 
crucd, 1 ngolstadt, 1606.- J. Boileau, H illtoria FlageUantium. De· 
recto et per11erso f!agrorum usu apud cllristiaMs, Paris, 1700 ; 
t.rad. Granet, Histoire dea Plagellans, Amsterdam, 1701. -
Ces ou vragos soulevôrcn L la conLrovorse. Gretser, attaqué par 
un c pr6dlcant •, ropliqua : Praodican.11 oapulanB tt disciplinatus 
et Spicil6gium dB rtsu voluntariae per flagra castigationis 
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Colo~no, 1G07; aq. pi·omier ouvruge OratSi!r fl(tnoxa los stntuts 
do ln sodall fo.s dlsciplinantium approuvéll ps.r S. Chnt•lcs Bor 
rollléo. Boileau •provoqua la roponso de J .·B. 'l'hiers et do 
J . Mabi llon, pré(nco aux ASD, t. 8, n. 39·42. 

J .·B. 'l'hiers, Critique de l'histoire clcs FlageUans ~~ justification 
cù l'tuage dttt diacipli1Uls volontllirc:t, Paris, 1 ?03. -O. Puig not, 
Rcchcrcltts historiques sr'r l'origine tl l'usage de l'instrwncnt clc 
pérlit~ncc appold disciplitlc, Dijon, 181ti. - Kobor, Die .K6r· 
pcrlicha Zachtigung ais i(Ïro!lliclles Stra/mittcl gcgcn Clerikcr 
1111d M /Jnclw, clo.n$ Theolot;i.scllo Qut~rWI.schrift, t. 67, 1875, Il · 3· 
78, 855-HS. - O. Fougères, art. Flagellum, d11na JJictiotlllairo 
des antigrûtés greaques et latines do Daremberg el Snglio, l. 2, 
1896, p. 11 52-1156. - H. Haupt, 1\rl. Geiasetrmg und Goiss· 
lcrbrtttlcrsohafum, dans Rcalcnzyclopiidi8 fUr protcsktntisch~ 
Theologie und KircM, t . 6, f899, p. 432·4Vt. - Œrwrcs de 
p~nitcnc11 corporcllc, dans L'Ami dt' clergé, t. 22, i 900, p. 1089· 
1094.- L. Oougnud, DévoiÎOM cl pratique.~ ascétiques du moyen 
ctge, coll . Pax 21, Paris-Ms.redsous, 1925, 2• p., ch. a, La di$· 
ci pline, instrument de pénitcnc,, p. 175-199. Lo }>r6son t ru•ticle 
doit beaucoup à l'étude de L. Gougaud. 

On t.rouvora bien deR notations concemant lo. disclpllno du 
dévotion dans les importantes études sur les conrrlll'ios do 
Disciplinb au moyen llgo, publiées pur O. Meerssernan dans 
l' Arcllivum Fratrwn praedicatorum, t . 20-22, 1950-1952. -
Voir DS, t. 1, coL 978; t. 2, coL 2Sr. 9, 2358-2361; ar t. 
S. DoNA T, F u cE LLA NTS, MoRTIFICATIO N, P i:NITIINCB. 

~mile BE nTAUD. 

DISCRÉTI ON. - l. NoliM. - II. Apr,rç1' ltisto· 
tique. - U 1. Rûle et pratique de la discrétion. 

I. NoTION 

Dans le langage com•ant la discrétion est la qualité 
de celui qui sait garder un secret, qui s'applique à no 
pas gêner les autres, qui « sen~ s' il convient ou s'il 
ennuie, (et) sait disparatt.ro le momen~ qui précède 
celui où il sel•r.üt de trop quelque part ,, (La Bruyéro, 
Caractères, ch. 5). C'est à une date relativement récente, 
- au 170 siècle d'après O. Bloch, Dictiot111aire l!tymolo
gique de la langue frança.ise, Par•is, 1932, p. \!23 -, 
que le mot discrétion a pris le sens de retenue, de 
réserve dlUls les paroles et dans les actes. Co n'ost pas 
de la discrétion ainsi entendue qu'il sera question ici. 

1. Disoretio .. - Duns le vocabulaire a.scéLique 
chrétien le mot dis.crctio truùuiL doux mots grec1:1 qui 
expriment deux no lions dilTéren tes : ot&xptatlf = 
discomement, tJ.é-rpov -= mesm•e. Il dérive de disccrrwrc 
dont le sens premier ost, comme celui de St«l<p(vcw, 
séparer, diviser, distinguer. 11 signifie tout d'abord : 
séparation, division, distinction, différence. Il désigne 
ensuite le pouvoir de discerner, la faculté de distinguer : 
l'âge do discrétion est celui 01'1 l'enfant devient capable 
de distinguer le bien du mal ; jusqu'au 17e siècle dlsct•6-
tion fut employé dans lo sons lle discernement ou de 
di!Téronce : la discrétion du bien et du mal (" il n'y 
aura discrétion entro noble, paï!!Bn, infidèle ou More ,, 
(Louise Labé), cf E. Huguet, Dictionnaire d.o la langue 
française du 16e siècle, Discrétion). Enfin, par• extension, 
il désigne la faculté qui discerne, c'ost·à·dire la raison 
et les actes de cette Caculté : la prudence, le jugement. 

Le substantif Stcixptot<; figure tr•ois fois dans le 
nouvoo.u Testament. Il ost traduit par disC<Iptatio 
(Rom. Hl, 1) ct par dit~crctio (1 Cor. 12, 10; H ébr. 5, 14). 
Dans 1 Cor. il a le sens spécial de discernement des 
esprits; dans l'épttl•o aux Hébreux il désigne le discer
nement du bien et du mal. Il n'ost pas utile de laire 
ici, on détail, l'histoire du mot discretio = 8uixp1atç 
dans la langue chrétienne primitive; notons seulement 

' 

qu'il fut emprunté à saint Paul par les premiers auteurs 
chrétiens avec le sens de discei·nement des espl.'its 
(voir· DS, t . 8, cnl. 1247 svv). Au 5" siècle, il s'enrichit de 
sens nouvenux : celui d'aptitude à discerner le jnsto 
milieu, colui de mesure et de modération. Duns le 
latin classique, on o!Tet, ot choz les Pôros du ft c siècle, 
Jérôme, Ambroise, Augustin, le~; idées de rnesu1·o aL 
de modération sont rendues par : mensura, modus, 
modestia, moderatio. Le mot d.i.~r:retio ost. omploy6 pat• 
Augustin dans son sens premier de division, sépatation: 
Discret.io lucis ct. t.enebrarum (De Gcncsi ad litteram 1, 

10, 19, P L 34, 25:!); par J ér•ôme au sens do dlsllncLion, 
différence : ut inter sanctorum merita discretionem 
quamlibot facct•e videamur (l n E11an.g. M attha.ci. 18, 
17, P L 26, 88a). Cassien parait être le premier qui 
ait exprimé l'idée de mesure par discrctio en désignnn L 
par ce mot la ver•tu qui présot•ve do tout excès le zèle 
de la perfection eL le maintient dans un juste miliou. 
- Le 'l'lw11uUrus linguae latinae, au rnot discretio, ne 
mentionne pas le sens de mesure ct de modération. 
Il note seulement : Apud Eccl., praesertim splritnli 
sensu, cautio, circumspectio. 

Étymologiquement, discretio signifie donc discer
nement, aptitude à distinguer le bien du mal, eL Jo 
juste milieu entt•e deux extrêmes. Par extension, il 
désigne l'effet de ce discernement : la mesuJ•e, la JY!Od6-
ration. C'est pourquoi, employé dans ce dernier sena, 
le mot discrétion J'cLient, comme sous-jacente à l'idée 
de mesure, l'idée de discernement. Avant d' r.)Lre un 
acte do la raison pratique, la discrétion est un acte de 
l'intelligence, du droit j ugement. Hichard de Saint
Victor, analysant cette notion de discrétion, distingue 
cinq él6ments : la dijudicatio, exercice d'un jugement 
droit, décide, daM les act.os, ce qui ost licite ou ne 
l'est. pas; lu delille ratio opère lu distinction enLr·e cG 
qui convient e l. ce qui nA convient pas ; la disposit1:o 
fait discerner ce qui est conforme à l'ordre et ce qui no 
l'est pas; la diRpensatio distinguo entre ce qui es t 
opportun et ce qui e:;l inoppol·lun; la moderatio garde 
la mesure ct n'en laisse jamais outrepasser les bot•nos 
(Adnotationcs mysticae in Ps . H3, PL 196, 381d-U82a). 
Toutes ces activités appurtienmmt à l' in telligence. 
Ainsi, H.ichard rejoint Cassien qui plaçait dans le voüç 
e siège de la discrétion, on précisant que celle-ci n'a 

pas pour rôle, comme les dilfé••on tes vet•tus morales, 
de s 'opposer à une passion déterminée, mais d'in to•·· 
venir, par· manière do jugomont pratique et de choix, 
dans l'exercice de touws le::; vertus (cf DS, t. 2, 
col. 2Va). 

2. Discrétion et prudence . - La théologie 
mol'ale ct spirituelle ra.ttltehe la discrétion it la vortu 
cardinale de )Wudence : Disci•otio quae ad prudentiam 
pel'tinet (S. 'l'hornas, In ::l Se11t. d. 33 q. 2 a. 5); c'est 
pourquoi la plupm·t des eiTets que l'on attribue à ln 
prudence sont pareillement attribués à la discrétion : 
de celle-ci comme de celle-là on affirme qu'elle 
commande tout l'exorcice des vertus, toute la pratique 
de la vie, Cette identification s'oxplirp.Io et so justifie 
hi-storiquement : l'étude spéculntive de la vOI'Lu do 
discréL.ion a p1'6cédé, dans l'enseignement traditionnel, 
colle do lu vertu de prudence. Comme O. Lottin l'a 
montré, lo t1•aité de la prudence s'est élaboré seulement 
vers 1220 avoc Guillaumo d'Auxor·rc (P11ychologic et 
morale aux x ne ct xwe siècles, L. 3, 2o p., 1 !)119, 
Louvain, p. 255-280). Jusqu'alors on parlait uniquement 
de la discréLion. Avec co moL, il est vr·ai, voisinai t 
parfois celui de prudence, par exemple chez Ca<>sien : 
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qu'il rut emprunté à saint Paul par les premiers auteurs 
chrétiens avec le sens do dispor00meot des esprits 
(voir DS, t. a, col. 12ft? svv). Au 5e siècle, il s'enrichit de 
sens nouveaux : celui d'aptitudo à disceJ'ner le juste 
milieu, celui de mesure et de modération. Dans le 
latin classique, en efTet, et chez les PëJ•os du t,o siècle, 
.T l.lr•'mA. Ambroise. Augustin, los idées de mesure et 

- 2 -

• • • 

• A. ETCHEVERRY : Marxisme et idéaljsme. 

Selon lo marxisme, l 'idéaliBme ~ol'6it l'cxprea..'lion 
tuello de l'hornrne encore aliéné dau:J le rnonde 
f-io~s du lrtah'ir.ialis~u di~lectique, · ~eu] pllilo.'Joj)hie 
vra1~, toute~ · ]es phili)Sopbica ne Beraumt qu'idéalif;lme. 
étu~o . ce tt? manière de voir. Au .vrui l'idéalisme n'était 
OUMl îitmplista .que voudrait le faire .croire la coriooture 
n;ace ; le marXUirne. C'est •!lUSBÏ faire violence .A la 
~tor1qu~ que do prétendre ramener ù l'idéttliBme les 
phdosophlC8 spiritualiBtc.s, qui l 'ont très pertinement grlancile; 

• • • • 
• F. MARTY : 

La fypique du jugement · pratique pur ch!!z :Kanf~ 
' 

S.ou~; ce litt·o ·technique, l 'auteur abot•dc un problème 
concr.et .: .cormneùt ~tendre comjpto de la désuarche par tuqruelUe 
l{l couscwnce ~or~le, ,à partir d oo priJ,Icipos, juge Qe la 
des actea f>arttculiers ~ Problème auast d'J1istoire de la 
sophie : Kant n 'nurgit-.il pns ouvert un nbbne infranch ,pb;ila~ 
ent~e la forme d e la con~cience m ol'!tle et sn matiare 
le dev~ir, la ,loi ~versolle, et les nctos concrets ? é•est 
f~rnl<Jlume qu on lut a tant reproché.' A · la lumière de~> 
m~reil roche:rchœ qui on~ yéritahlemunt renouvelé noh·e 

. nau!Bance ~u kontisme, l'accll8n ti on de IormnlliJme para1t 
te.nunt tll'oSO'l tpeu f ondée ; il 'y Il chez I(au:t des v~aoo pénétrant~:~~. 
.sur .• ~~ c,omp?~tement moral à.''lln ôtt·e IJUi est {1 la, 'foÜI 
et , co~ps. ~81f c~ analyses tournent court, ct. l 'auteur dénonce 
l~s graves .~suffwa?cœ de c,ette morale. Critique!! qui portent 
.d autant •rue·ux qu elles repœent i!lur une coruwissance 
exacte de h vraie pensée de Kant. · 

• • • 

1313 DISCRÉTION : NOTION· 

Pl'Udens di.scretio (,De coenobiorum instit!ltis 5, 41, 
PL 49, 266a), .et chez Richard de Saint-Victor : discr!l
tionis prudontia (Benjamin minor 68, PL 196, 49a); 
chez saint Benoit, dans uo non t.r.w t.A " '" mn•,· ~ "~ A .. 

' 

• 

A SOLIGNAC : Augustinus Magister. 
• 

••• 
• 

L. P. RICARD : 

. . 
'· 

. 
• 

Le Congrès de phil~sophie de Stuttgart. 

• 

présent article t 
entendue dans Ii 
milleu. Sous cet -...... .. ,, , ,. 

Do" " le r t de liberté ({\l'elle a retçouvé, la phîlaaophic 
"" c Uf;lB · dL el · t L' uteur eat r1ll6 sc :reprend ~Jon r.v oppem.en . a. . . 

. ·t d sM 'tendunce.s uctuclle.t;, comme lîll.'lSL de ce ( .. omp e e• . , d 1 . . - t ]n g unde 
Jui. ,rrinnque ~moore pout a·ep1•en re p olnemen . r 

qu'elle tenait dan& le mond~. , 

••• 

J.-B. LOTZ : Heidegger et l'être. 
' 

l d H id ger n'est pllS de cons· L'intention fondamenta e ~ , e. · ,e~ . .. . .. . . 
·b"l hic d!Ï l'ex.ùltence mais une pbtlosoplne 

lille p l 0 $:'11? , , ' . 1 .. '1 f \t RC 
l'Ot•·e. Pou~ entrer dun~. cette lw rib 'éin~ttque u . tll • . · 

dès ~ l 'abord 0 . ln dtf't:ércnce entologiquc entre .1 étant 
u _. • :, ,,), ... , t l'êt'rc ·( D'a.9 Seinl)" qui ' en est le fondonHlnt: 
oc.tenae , e , · bli · d l'être q 1 

düférence •permet de dénoncer l ·ou . e •.1 
.NLI.V ' selon Heidegger, la mél.aphy~Rique l)~cident~? dep\118 

J hil sophie de l'être au contrru.rc, utih6tm t la 
lon. Al P 0 

' 1 1 Dnaein 
néllllodc I'lhénÔménologi<lue, pat·tiru de J' Jommc - e 

(mi est le là de l'ôtre. · · h 
Mr: · \. dn dépat•t ne d oit poti d-onner l e c uugc : 

Ul!l cc pomt " • 'l · • 't . 
CJUe l'êtl'e . soit .VÎ8Îille .danA l'hottliDC, 1. ne B ogl ·PM 

1. · b' f 'ste anparentéo à donner une exp Ica.bon ~ J~C tvl , ., '-' • .. . 
· ' d v t On doit écn1·te\' 'également la mumère untht o-

prwrl e .n-an · · . , ' · '··• " t · ·er 
"'\ogulue d 'éntendre cètto philosophie car (IC ·. <ru ca .preiDl · 
'"'' • , }'b ..n•ne c'est l:'ôtrO, Il •faut reJCtCt enfJll to,lte .n e•,t rpns o ••• "" , . . ·té 

· ni.hiliste : l'ô'll•e Ctit l e néant mm comme vaclll , 
nom.sna ttQfl-étaflt, ' 

• 

' 



• 

• 
• • • 

• • • 
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' lPLINE - J)ISCR~TION 1312 
1 los statuts 
:harles Bor· 
f\ie~a ot dè 

justiflcation. 

qu'il tut emprunté à saint Paul par les premiers auteurs 
cht·~Liens avec le sens do discernement des esprits 
(votr DS, t. 3, col. 1247 svv). Au su siècle il s'enrichit de 
~~~~--~o~:~~,ux_, .= :~~~~·- ~'up,tit~de à .~is~~rner !e jus~e 

- 4 -

Le problème se p:~.<;e !tlon; d e la portée religieuse <le cette 
onto] ogi~, Lu philo:;op~c de Heideggct· ~t:ellc rtthéc ~ TMi11te? 
Poul:qu ot ln poësie et ln mythol ogie y hcunent-elle une' teUe 
place ~ , . ~ • 

Autant de qucstioru~ qui sont abordé<'.o ici ct qui, ,avec d• 
notes sur , les dernièrC~; publication.<J de l:J:eidc;ggcr, 
à 1~ lectur:e ~)t ~. 1'étud~ . de cc .phil~:~ophe ù l.~ ., fQÜf dif(i~ 
ct :méluctablc. · •... 

• • • 
• • 

• 
+ J. DE FINANCE : la présence ·des choses 'à ~'étern 

d'après les ~colasfiques. 

. La crmdition tcmpot·eJlc d e l 'êtt-c lnunuiu o~t uu Ùième rnujeur 
de b perwéo contempol:ainc ; sn vnleul' implique en 1u~me 

' temps qu'elle tiC situe daus l 'absolu, d!lns l'éternité. Comment 
donc les chooM temporelles Bont-ellos pré.9entes 1\ l'6ternit6 
divine ~ Pt·oblème tJ·è~ difficile ; ne riBquc-t-oJt pas ou bien 
de tempornlitlCt' l'étemit6 en y intr·oduisnnt ln succession, ou 
billn uu conl1'uu:e de f tÜ\'c du temps une Ülut.~ion ? Le {ll.'C'IIent 
lll'IÎclc ot udic le~ osrillotion<> de lu pensée l'lcOiu,:;tjquc t:nlre 
ces deux · p(ll'ils. 

Saint Thomas, appuyé s ut· une Lntdition r·ern oJl'tnnt Il Hoècc 
ct il saint 4ugut.~tin, ' nffinue 'llllC •J!t'ê.~ence étOJ·nelle . doo cltW~es 
ù Dieu qui ne ~~~~ c~nfond pas avec leur être-connu. Dieu lœ 
voit puree qu'elles lui 60nt présen loo. Un tmtre courant, ill uJ~tré 
surtout par Scot et Suare-.t, voit dam; l'êtr:e-connu le 6 eu1 
titr.c. auqu~~ lcfl 6vén~ment11 tem1~~r:els peuvent ôtt·e .dits oprC'llionts 
à Dt.eu. l tet'l'C Aout'!Ol, tout en cou1prcnant mieux la thè110 
tlJOmJBte, prop ose une eol•uti'on trèi; pet'i!Onnelle : l'éternité 
a~,t~ait t otalement du temps, nwis cette intemporalité, à la 
dtf!l!t'ence. de celle d e:l uuiveJ-.~aux, est exiRtentiolle. 

L'ér.ole t~10mistc m nintient en l.a précit!;~n l la p 1>sition du 
Mnftt·e, qm tro'l•ve ~on expi'c.'JoSiOJt 1!1 -phu; aëhevée c:hcz 
Jeun de sainl Thom tlll. Une brève conclw~ion s'efforce 
pr6citieJ· le.~ mérites métaphysiquea des divers 'couraulti ot 
invite ù ,r eplncet• le llroblème dans celui, pln.r; foll(lntnentnl et 
_plus vasto, de l'inchlAÏOll vll'tUeJle de 'tOUR )es êtreR1 QVCC 
toutes l eu•·~:~ détehninotioth~, dans l'lpsum Ene Subsi$tei1s. 

• • • 

• 

1313 DISCRÉTION NOTIO, 

pr(Jscn t arU~ 
entepdue da1 
milieu. Soui 
naturelle (p~ 

prudens discrctlo (De coenobiorum irtstituti8 5 41 
~L ~9, 266a), et chez Richard do s·aint-VIctor : dÎscre~ 
twms prudentia (Bcnj~;~.min minor 68 PL 196 49a) · 
chez saint Benoit, dans un contcxt~ où me;urc et' ". , .. 

Stanislas BRETON : 

1111 :Etudes · Phénom.Snologiques : Conscie.nce 
et infenfionnalifé chez ·saint Thomas et Brentano. 

--
1'hèmé -cen tral de lu ·phénoménologie huSt!cl'lieunc, ai.'lument 

I'CJ,coruiaill81l~le d~ns l'. « exi{Jtenoc » des phénoménologieR · ph~1; 
lt(l!.lentes, l 'm tcntiol1llalit6 est un des conoeptu.:cl6.<1 d.e ln phi
lo ophio contemporaine. On oublie tl'<?P souvent, quand on 
ne l'ignore ·pas, qu.c la découverte do l'intentionnalito ne fut 
en réalité <_lll'une génittle rotniniacencc. R1U~NTANO Iut le 
P. otnier à se 1:1ouvcnir du Moyen Age, ct tout put·ticolièrement 
i 1SBi.Ut Th omali. Il 6tait :donc · utile de pl~6ci~:~et· 'une s ource 
mMiéval c de la philoaophîe d 'aujout;d'hui cl son utilisution 
~nns une Paychologic du point de vue empiri(rue, qui fut, en 
J~it1 Ju pr6fuce indispeu6nble à une PbéJtoménologie. L'inten
t mnpl . se]on saint Thomu/:1 I)C d évclop]lC su·r· dcu:x pluns, 
y r·oij:ement conne ·e;; : celui de l'opérntivité ù· 608 difforentB 
nivepux, psychologique, constituantr tl'!mseendentul, c t celui du 
concept. Chez Drentano l'intentionnalité est à la fojs pl'incipo 
c~ustitutH du psychique et ;principe régulutcu.t· d 'une classi., 
fillation -psychologi(fUC. D'où ]'iJ:npol·tunce de cette étude his
torique, pour l'in t6Iligencc de la phénoménologie de HUSSERL 
en particulier, auquel l'auteur 110 p1·opoae d 'eu venir dan6 
le,; articles ~:~uivtmts. 

• • • • 

+ J.-F. CATALAN 

1 
Aogoisse ~~ Durée : Temps 
chez l'a nxieux leucofomisé. 

et effectiviM 
' 

Le Profc.ss~,;ur RAHUK a pu parler, dsus url ouvrage récertt, 
do ln « désot·ganisation de lu ·J>Oll::lonnnhté », qu'entrntnnient 
c ·rtni.nes méthode.s modeni1CB de h·aitement en psychiatrie. Il 
Honge er1 po1·ticulier· au x méthodes dites « de choc » et 'ù lu 
p:;ychochirut·gic. Jusqu'à quel poin t ses ct·i tiques :-;on t-elle.~ 
j1r11tinéeB ~ Il est, qet·tca, indéniable, que de tels traitct11ents 
onttuînent des modilico. tion.s impo1:tnntes de ~o -per·tlonnttlit~, 
et notamment uu ehungamont pt:ofond darl.'l l'aptitude vi.~-i\-vitl 
de la d" rée vécut.> ; ·le il puil)sancc.i a J'f cc· ti v es, elles 11 ussi, 
sont alteût te;;;. · 

Mnis il ne auffil'ait p!i-~ d'appr·éctcr du;t~ quelle meAur·e 
l 1 pe1.·sonnHli t6 Cl) t touch6e : il e.~t, . ~;embl e-t-il, indio;penRuble 

• 
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oes statuts 
3.d~s Bor· 
crs et d~ 

. ' 
qu'il fut ernp•·unté à saint Paul par les premiers auteui'S 
chrétiens avec le sons de discernement des esprits 
(voir DS, t. S, col. 121,7 sv v). A tl 5° siècle, il s'en~chit de 
sens nouveaux : celui d'aptHude à discerner le jus~e !Stification . . . . . . ' .. 

• 

• 

do .compare•· lo::; •·ésultaœ obtenus .uvee l'Oclat pté-oJ~ér·at4J 
du patient. :Une telle comparai~on s'imp06e à l 'évidenoo~ 
il s'agit de rpel't~Onn e.c~, dqnt la vie représentait, du 
leur angois6e, \ID vrai. martyre, et qui acceptent le .ri11que 
lcucowmie pr6frontale, in ter ven tion :$Cctionnant certaines 
d'as6.ociatiol! entre l 'éeot·cc cérébrale prMt•ontale et Jes ce~ttl 

:~f~rioul'8, . notamment le thnlarri\18. 
Ou . 'reJOnl'quo, en effet, · que l 'anxieu.x, d out 

~ tl'ouve On grande pat·tio paralylléo, et C[UO le mo~tdre COIIt1 
.remplit d'appréhensions, non lleulement <no snit ' plu;s 
dans une activité ' Vl'niment efficace, m~ no ~mit mêm,e 
'vï.vx;e dans le pr~en.t : le paMé, , d 'wJe. })IU't, cohtinue 
pesef } lUI' lui ISOU(l ltt fo1•ino d 'un v<.~gue remord, d'une_ rwrte 
ç~ùp,abili ~é qui ne lui lnjA~e nql .repOIS, tJ.lndia r111e l 'o.ve1;1ir 
!ascrne 1Jan11 tt·ôve, ·terrible, menaçant, d 'autant plus 
qu'il est encore inco.nuu 1 L'(lrtX.ÎolL'\': vit rtouiou.!-'6 au co•ruf,i~tîcmn 
ôt . se débat t~aru~ C{'d(le entl:o .les « Si fa v ai& RU.... », « si 
.âgi de telle manière... », et les « s'il arrivait quo... ». 

L'inhibition, qui uccompugne forcément un -tel mode 
p~nsèr .et 'de senti t·, n été bien m.i11e en Tmnière par la PI!J'm• 
nalyac, ~t il faut, pour l n comprendre, se référer à 1 
même du sujet : cortnins événements, souvent ïnaperçl.lll, 
Ja petite enfance, ont pn marquer profondément la moni.èJ 
qu'a le sujot Jwmain d'affronter la 1'énlit6 ; , l'attitude 
parents a pu créer ou favoriser 1me réaction de peur, de .,.;;,,n 
ou un certain climat d 'insécurité. L CB heurœ ' ino:Yitublcs 
l'enstence quotidienne ont (ait le l'e.-J te, maie ils n'ont eu 
telle infhJencc que put·cc qu'au food du p~ychisme vi1rni1~ 
certaines tendnocc.s plus ou rnoina inavouées. Le conflit 
entre ·ces tendmtce..s, insti.ucttl de vie ou instincts de 
libido ou .agressivité, '{>Olll' dcme~Jret enfoui ' dans les zone,q 
plus profonde." <h~ ~ychii.ime, ill'cn .~ uscitait pa..~ moins un 
de JUnlaise, ,l.Jn d é8otd11e fonci.et·, 11e manifestant dau.s la 
de, tous les joul\'1 p!lt' •une curi euse, mnis b:ngique, 
des, sentiments et der~ . oompot•tomenll.q instinctifs. 

• 

· C'ost 'llcu}i»tlen.t npt·è.~ avoir ••appelé oeil graves dêsorcllr1 
~·occas.ionnc l'angbÎJ!se név:roti.quc, qu'il ·est p~sible 
cier correctement le sens et l 'étendue de cotte.« déso·I .·garilllatilo: 
do ln pcraormolité » entl'!ltnée ·PlU' l u leucoto1nie .:Pr.éfront~aJ 
c.t déitoncée pa-r. )e Pt·ofes.smrr DARUK. 

;, 

Les auteure eont d'necot·d; en première ·lpproximation, 
signaler une certaine auperficiolÏIJation de l 'affectivité. Le suje 
J~,mcotomii,é sc sent. moins engag6 d ans s!l ,v.ie sentimentale, 
~ Nil)re ,. moins, /:lon •psychisme n'~.st ' plus1 comme ,celui 

• 

• 

• 

• 
DISèRltTION : NOTION 

dlsct•etlo (De coenobiorum institutis 5, 41, 
49, 266a), et chez Richard de Saint-Victor : dîscr!l

tionis Jlrudentia (Benjamin minor 68, P~ 196, 49a); 
'chez saint Benoit dans un contexte ou mesure et 
diScré tion sont r~cornmandées à l'abbé, l'adverbe 
prudct~tcr sé présente deux fois (Regula G~). Mais c'est 
la vertu de discrétion qui surtout est étudiée ou recom-

- ' .... , .. 

présent article 
entendue daos 
milieu. Sous ce 
naturelle (parti 
antique) ot su 
et des multipl 
nous permet de 

,, .,., ,. .. ' ' ... . ········- ---· . 

-7 ' 
• • • ~•u•><• 11. en 6lat d 'ulel'lc, mui:s aus:.si une certaine UlBOUct~nco 

upp'!ll'aitre. De plu~, cette affecti."!té d~v.ien~ plus labzle : 
tel suict no· :peJli!C .plut~ guère .'A l·av.euu,, ~~ au J?~SS6, ~e 

t h;i. suffit ; tc' carpe diem ntiruit tendw1ce, à ?evemr 
lui l~ not•rue l!lt)>l'ÛJUe. Il vivrait facilement duns l't.nshn~ 

étodt:s préL'ÎIIe~J, comme c.ell~, faite à Losi<lres~ de, A. Pl<:TRlE, 
tl:en t ' do suÎIIir au moyon de te.<~ts spémalement conçu tt 
ce b,ut, de .. t~Iio~ tra'nllforma tioDJS 1pa.ychologiquet:~. 

H im11orte ~~ uot<w ici.' ,cotta~u~. dive~g~pca<~ sut· Jtt 
avi1:6 et lo <:uruotère <plu1; ou mom)'l dé~tii de c~ chlll1pem~nl:i• 

la ·t•Cl'BOlmnlit6 : e-uivunt lc.a types d lnterveJltion ~ilat~ralo 
unibttis•ale à ~~el :>u tel dcgt·6 9-e profondeu:r, ote ... ), smv~nt 

.dü1g1Jt o~ltic ~ré-:~pés·ntoh·e, suivant les conditipns de :rééduca~•on · 
ycnotc•g•<ruc uprèa l'OJ?ération, .etc ... , et . euivant les oon~eptiob8 

}eH di"et·s praticiens .se font de la .personn.e hUUltune, ;ou 
IIJitntc ' que les avis diffèrent considérablement. Dans certa~nB 

il sl~rnhle bien qu!il t~1agi3se, suivant l'é!tergique ell.l?r~Ion 
Professeur DE GREEFF, d'une paratlumut~ . morale'?'ent "!d6-

IJUi atteint b persom~e dans ce qu ell~ a d ea'len~tel ~ 
telle ou telle fonction mteUeotueUe, mlll6 ce pouvoir do 

:OI(ill!{f~r dans n'importe quelle activité, d'll&umer vraiment ct 
t de~ l'cilponf!abillté.s concernant l'avenir, de se llO/m er 

une réelle et durable affection. 

Un cerluiu nombre d'obscrvatioM pereonnellcs da~ un Cent~c 
Nettl'ologic. belge 11 .per.wls à l'auteur de cc.s lignes, ouprca 
P~:>:frSReUl: DE GREEFF, de constater qu'il n'en .eat ilM 

aitJsi bien l oin de là, .pourvu. que let:~ C(l8 -atent été 
lll:n•eutieu1C.}ll t' exuminés, ufin · d 'éliminer t~u11 ceux d ont la 
trsoun<tuité •t.IBYChologique ou morale .trop faih~? ne per~net IJ.lllB 
eaJ)~ri:n· C[U'ile )•éngil'OJlt fnvot·nblemmtt après liltterveJition. 

Von mmcovru 11ans :~;>oi.:no l 'intérêt de tell~ oxpérienc~. ).lO,ul• 
. counui&9unce de h ' ;pe1~onne h~m.a?te eo ~es _utfrn.-

bi ologique.'l et nffecti.vea, et .d ·U œt p~ rn~til~ ~~ 
remurguet· ù .quel ·point 1 u libe~·té. ~um~mc, 1 actl.YJ.~C 

tionnclle et volontui't·c, se trouve. runat ctt·ottement coudi· 
put• l'.état de~ ccntcc.s AOus-corticnux et par le.~ ~ones 

(Jl'Qfo11(tes » d.e l'affectivité inetincti,re. Une .telle connaulsaucc! 
elle permet à ) 'homme de se ~.rend~e iplus D!nitrc de_ hu 
sen •icc d 'rtm grand idéal, ne grandlt-elle p86 la pers.Dlllle 

1111u 1u',aw , nbl'S mlime qu'elle 011 m.anite6te l es bUüos org.nmqueR 
matél'ielles ~ Et <rue dire, si elle pet·met, d tlDil . ~e~~a~s, Cllll, 

rendre à des malndes le 6eus de leur propre liberte ct la 
de ;;'engager enfin dllrul une uction officace ? 

• 

• 
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Cologne, 1G07; au promior ouyN~o Grolsor annoxa los s tatuts 
de la sodallta.~ dlscipllnanUum ~pprouv6s par S. ~luu·los Dar
roméo. Boileau provoqua la réponse do J .·B. '1 hiers ct de 

qu'il rut emprunté à saint Paul par les premiers auteurs 
chrétiens avec le sens do discernement des es'p~its 
(voir DS, t. 3, col.1. 2'•7 s vv). Au 5° siècle, il s'enrichit de 

J . J\1a1Jillon, préCace [lUX ASB, t. 6, 11. 39·42. 
J .• B. 'l'hiers, CritÎ.gJLe de L''!listoire des Ji'la!lellanu t iu11titlr.atùm 

de l'utage des disciplittu volontaire&, Pn 
Recherches historiqiU!s siU' l'orir;ine et l' 

1 se!~~ noùv?a~ax. : celui d'aptitude à discerner le ju1rte 

pénitence appelé discipline, Qijoo, 18~ 
p~rlic!te Zilc!ttigtmg al11 J( ~rchlichcs S~~ 
und M/Jnchc, dans Thculugtsclu: Qur.rtu1 
78, 355·4'•8. - 0. Fougères, arl. Flag 
CÛ!s anliquilés grecques et latines de Un 

. 1896, p. 1152-H 56. - H. Haupl, nrl. 
krbrtul~rsollaftm, dans Realen.zyclop~ 
Tlie<>lt;lgie und !Circhc, l. 6, 18\19, p. 
pénitence corporelle , dans L'Ami d~< clt<o 
1.094. - L. Oougaud, D~votio111 et pratl 
âge, coll. Pax 2'1 , Paris-Maredsows, 1 '.1 
ciplinc, in1trume11t de pllnitencc, p. 17! 
doit beaucoup à 1'6Ludo de L. Gouga 

On trouvorâ bien des notati.ons co~ 
dévotion dnns les importanteR êlud< 
Disciplln6s nu moyen (Ige, publiées p 
l'Archivum Fralrum pra~d"icatorw11, 1 
Voir DS, t. 1, col. 97R; t. 2, col. 
S. DoNAT, Fr.Acn:LLANTs, MoRnnCA'J 

DISCRÉTION.- I. Notion 
rique. - I lL R ôle et pratique da l 

l 

1. NO'J'ION 

Dans le langage courant la dis 1 

de celui qul sait garder un secrel 
pas gOner les auL1·ea, qui « sent 
erinule, (et) sait disparaHre Je 
celui où il serait do trop quelqu< 
Caractères, ch. 5). C'est à une date 
- au 17e siècle d'après O. Bloch, 
giquc de la langue française, Pa 
que le mot discrétion a pris Jo 
réserve dans les paroles et dans 1 
de la discrétion airlSi entendue q 

1. Discretio. - Dans le · 
cbrétlon le mot discretio traduit 
expriment doux notions difTé1 
discernement, I.Lé't"pov = mesure. J 
dont lo sons premier est, comm 
séparer, diviser, distinguer. Il al 
séparation, division, distinction, 
ensuite lo pouvoir de ùisce.t·net•, la 
l'âge de discrétion ost celui où l'e 
de distinguer le bien du mal; jusc 
tion tut employé duns le sens d 
différence : la discrétion du bier 
aura discrétion antre noble, paYs. 
(Louise Labé), cf E. Huguet, Di1 
française du 1Ge siècle, Discrétion) 
il d6signe la faculté qui discerne 
et les actes de cette faculté : ln F 

Le substantif 1Mxptatt; flgur 
nouveau Testament. Il est tr 
(Rom. 1ft, 1) et par discretio (1 Co 
Dans 1 Cor. Il a lo sens spécial 
esprits; dans l'épltre aux H6brct 
nemenL du hien et du mal. Il n 
ici en détail, l'histoire du mot , 
d~ la langue chrétienne primil' 
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Le ccalterlai.r.e de la m:>rt de A. ROS.Ml Nl 
l'ocr.osion J?OUl' bcnucoup de découvriJ· l '.ù.uportnncc 
de cc"Jui qui ful. non aculelllent un apOtro et uu Ire au ~>r!tm 

f:œm·, mois ou6Si un ponscua· de !out premier plan. L~ roc,her·ch" 
r écente.-; ont .conu·ihué ù tirer nu dnir· une 'pensée qui 
parfois lité mal comprise. On y t·cconmtH mointen11nt une "'('K"" 
tlùtlê synthèse un1~Mm1 -un .t•oolismc. a ttentif rw <létail 
concret· hir.toriqnc nvec: l'appor·t de.~ philosophies t•éflcxive.s. 
idéalisme, ni ontologisme, muis philos ophie vivunte et 
G'e;;t oe qu'on trouvera dans les trois al'ticle..~ ·: J . CHAIX-RUY, 
lléflexinTI$ sur la philosophie d'A. Ros mini. _;' M.-F. SCIACCA, 
La "thévrie de ·/,(t v'.oloilté cll !iZ Roamini; M.;'f, · ANTONiiJLL~ 
1 mpo1'lance philosophiqlle de Rosmill,i. . . . 

. D'tHilt'l;.~ articleR ouron t pout· th~me le <:inquantennit•e de IJ 
théorie de lu rcbtivi.té, dreS!!an t le biluu des progrèG a·énli~tls el 
i.ndiquanl" les .leÇouH qu'ils uppo1• tcnt nux pl1Ü Oflophc..~ . . 
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prudens discretiO" (De coenobiorum instituti8 5 41 
PL 49, 266a), et chez ltichard do Saint-Victor : dlscr!J~ 
tionis prudentia (Berrj,arnin rninor 68, PL 196, (,9a) · 
chez saint Ben ott, d1$.ns · un contexte o\'1 mesure eL 
discrétion ~ont recoirtmand6es à l'abbé, l'adverbe 
pruderlter se présente deux. fois (Regula M). Mals c'est 
la vertu de discrétion qui surtout es t étudiée ou recom
mandée. En lait, dans les analyses que nous ont laissées 
les auteurs spiri tuels et lès théologiens pJ•é-scolas tiques, 
il n'est rien qui ne soit attribuable à la prudonco. 
Dans sa mànillre de cornmander, l'abbé, selon saint 

. l3enott, sera prévoyant ct circonspect (pro~Jidus et 
consideratus); il fora preuve de discernement ot de 
modération (discernat et temperet) (64). Saint Thomas 
fera de ~a prudence la vertu cat•actéristique d'es chefs 
et des sup~rieurs (2" 2"o q. 47-56) ; ilia nommera, dans 
ce cas, prudo11tia regnatiiJa (q. 50 a. 1) ot citera, parmi 
)es actes de cette vertu, ce,ux que saint Benott attribuait 
à la discrétion : la prévoyance {pro~Jiderltfa) et la circons· 
pection (circu.mspectio) (q. 49 a. 6-7); on .rencontrera 
même chez lui des teJÇtcs où prudence et discrétion 
sont des tormos équivalents. 

Dans son traité de la prudence, la discrétion n'est 
pas nommée. Mais il on parle ailleurs, et de l'examen 
dtlS texttlS il résulle que discrétion ct prudence sont 
une seule et même vertu. • s ·aint Thomas, remarque 
Th. Demnn, charge désormais la prudence de perpétuer 
l'enseignement constant et vénérable quo ln discrétion 
avait porté jusqu'il lui ~· Et ainsi • la prudence se 
situe au terme do lo. tro.dith>n sur la-quelle règne la 
discrétion. Elle ost l'héritière de tout ce qu'ont déposé 
dans co mot les muttres de la vic spit•ituolle » (La pru· 
denee, trad. 'fh. Deman, appendice 2, p. 407). En bre!, 
pour désigner une,-même vertu le mot discrétion est 
utilisé de façon habituelle sinon exclusive jusqu'à la 
fin du 12o siôclo, et, depl.tis le 13e, sous l'influence dos 
théologiens scolastiques, le mot prudence lui est ordi
nairement· préféré. Le TheaaurWJ linguae latinae et 
certains dictionnaires latins citent pru.dmtia parmi 
les sens tardifs de discretio. E t, on l'a remarqué, telles 
traductions modernes des conférences de Cassien 
rendent toujours discretio par prudence {ct W. Dilrig, 
Imago. Ein Beitrag zur 1'crrninologia u11d Theologie 
der R<Jmisclum Liturgie, ... Munich, 1952, p. 1'1.4-1'19). 

Pour achever d'éclaire!'· la notion traditionnelle de 
discrétion, rappelons que cette vertu ost souvent 
nommée « la voie royale v, expression ompr'untée à la 
Bible : Nomb. 20, 17. Che~ les anciens peuples d'Orient 
la vole royale était une route d'~tat, droite ot sans 
détours, qui conduisait à la capitale oil résidait le roi. 
Cotte route o.c;t devenue un symbole qui, dans la litté· 
rature chrétienne, a reçu des applications variées. JI 
était naturel d'y voir uno image de la discr~lion, jus te 
milieu ontro deux excès opposés. Aller par la voie 
royale signifia pratiquer la vertu de discrétion, c'ost.
à·dire ne s'égarer ni à droite ni à gauche, ne dépll.l:lser 
la mesm•e de la vet•tu ni dans le sens de l'excès, ni clans 
le sens du défaut. 

' 
Sur l'usuge ot le développement de co tMmo dans la litté

rature spiriluollo on Orient et en Occident, voir : H. Rahnor, 
Der Kônigliche Weg des Kreuus, ZAM, t. 8, 1933, p. ?a·?6; 
Fr. Tailliez, DocoV.u<~ 686ç. L'es Pa leurs d'un ter~ mystiqctc 
~~ k pr~ de 1on hùtoirc liu4ral6, OCP 13, 1!14? (Miscellanea 
.de Jerphanion), p. 299·354 i J. Lecloreq, La vois royale, VSS, 
19f&8 , p. 888-352. 

La discretio = 8t~xptatc; ... discernement a déjà 
été étudiée : voir DISCBRNEMBNT DES RSI'RITS. Le 

lii ~TIOIIIIAIIII! Dl! SPIRITUALITÉ. - T. Il l. 
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présent article tl-ailer a uniquement de la discrétion 
entendue dans le sens de mesure (r.t~Tpov} et de jus te 
milieu. Sous cet aspect, la discrétion est une vertu 
naturelle (particulièrement en honneur dans la Grôco 
antique) et surnatut•eile, régulatrice des autres vertus 
et des multiples activités do la vie spirituelle. Elle 
nous permet de doser raisonnablement toutes choses, 
de calculer no tr·e a !Tort vers la porrection selon nos 
forces actuelles et notr.e mesure de grâce, aJln de ne 
pas aller tém6rairoment au delà de nos limites person· 
nelles ot de ne pas rester lâchement en deçà. A la baso 
de cette discrétion il y a la connaissance do soi, le 
discernement oxacl. de nos possibilités r6elles et la 
juste appréciAtion des circonstances, en un mot le 
jugement. Le manque de discrétion correspond toujours 
à un manque do jugement. 

II. APRt1Ç:v HISTORIQUE 

1. Dana l'antîquité grecque . - L'idée do 
mesure est aussi ancienne que la pensée grecque : olle 
en est un élément insépar·able. Dans tous les domaines : 
religion, morale, philosophie, littérature, médecine, 
politique, beaux-arts, Jo grec a un sentiment instinctir 
de la mesure, un lwsoin spontané d'équilibre, de pro· 
porUon, d'ordre et de sobriété. « La mesure et la pro
portion, dira Platon, réalisent partout In beauté et la 
vertu ~ (Philèbe, 6Gab). 

Dès la plus.hauta untiquité, l'idée do mesure appuratt 
prépondérante tout d'abord sur le plan religieux. 
Pour les gr•ecs, l'homme est nil ôtro essentiellement 
limité. Le Destin, lu Loi supt•ême, assigne à chacun sa 
portion de vie e t de bonheur. Si l'homme acquiert 
plus que la part qui lui était attribuée, il commet une 
impiété, attire sur:: lui la colère des dieux et la souffrance 
vient tôt ou tard rétablir l'équilibre. « La divinité 
aime briser tout ce qui s'élt\ve. Il n'est permis qu'aux 
dieux d'avoir des pensées al tières : un morle! doit 
limiter ses désirs • (Hérodote, H i:Stoirea, vu, 10). La 
grande faute de l 'homme et la cause de tous ses maux 
c'est l'excès, l'hybrls, la démesure. Celle-ci, finalement 
punie, c'es t toujours l'ordre éternel qui tl'lompl1e. 

De cette conception religieuse de la condition humaine, 
les grecs dégageaient un principe de conduite, une 
loi mo,'ale : Il fRul. respecter nos limites. La sagesse 
est d'accepter ce qui nous est Jlxé par la nature et les 
dieux et de n'excéder en rien nos droits. Gardor en 
lout la mesure, se l,enir toujours à égale distance des 
deux extrêmes, du trop et du trop peu, c'est rester 
dans l'ordre et c'est la condition du bonheur. Voilà 
pourquoi • la mesure est le meilleur des biens : ~.téTpov 
Tà (3éknaTov » (F:schyle, Agamemnon, 378). La déme
sure au contraire, quelle qu'en soit la forme, conduit 
au désordre, à l'injustice et au malheur. Tout excès 
est fun este à l'homrliO et non pas seulement la richesse 
et le succès, mais le bonheur, le savoir et la vertu 
même.. lorsqu'on n'en use point avec modération. 
Théognis affirmera : « La démesure est le premier mal 
qu'un dieu envoie ù l'homme qu'il veut anéantir » 
(Poèmes élégiaqu,cs, 151-152). Avant lui Héraclite 
avait dit : « La démesure doit être éteinte plus encore 
qu'une maison en feu» (Fragment 43). Aussi, les conseils 
de modération sont-ils l'un dos thèmes les plus habituels 
de la morale que prêchent les philosophes et les poètes . 

Pindare recommandu avec insistance à ses héros do no paa 
chercher à s'éguler nux dieux, de ne pas élever leurs ponséea 
plus haut qu'il no sied : • TI no faut demander aux dioux quo 
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ce qui convient ô dos cœurs mortels : il Cnut regarder à nos 
pilld&,JIO pn.s oublier nol.ro condition • (Pytlii(]tte8, 111, 59-GO), 
• born~r ses désirs à ce que chocun peut selon son Ago ,'"user 
ùu bonheur avoc modération oL fuir l'utlrcuso dôrncsure • 
(xr, GS. 55). 

• .f .artgut triompiHJ la me6uro 1 procla!l'ora Jllschylo (Ewnll. 
nid-cs, 1!.26), et tout d'abord parmi les dieux. Dans le Prométhée 
~nch11ftM Zeus lui-mùme observe la loi strprêrno du Mt~pov. 
Le rnattre do l'Olym[>e eRt modérA dru1s son triomphe : il fait 
grâco à Cronos et aux 'l'Hans qu'il n vaincus; il pnrùonnv A 
P,rOtl)6thêa ct fui t rôgner dans lu tnonde lu )uslico ut la paix 
on pratîlfllt\nt la vertu do mesuré : M'r!Btv <lly«v, rien de trop. 
Par coutraste. Eschylu montre, dnOR les Per$c.~, comment la 
ruine, • fille dos audaces in tor.dites •, punit ln d6mcsura, • fille 
de l'impiété •. Xerxès n offensé les diéux. Il a fran chi les bornea 
assignées à sa puissance. Le désastre naval de S1.1lumine et 
la dérouta do son armée furont lo châUment de S(1n • insolente 
audace •. Lo. démesure, on mOri~;sant, produit l'épi do J'erruut• 
ot la moisson qu'on on lève n'ost fnito quo do laru1os • (Perses, 
816-1122). 

dit : • Écoute la justice : uo laisse pas on toi grandir la dôme· 
aura 1 (Les traPaux ct les jours, 2iS). 

La vertu de mosure est la vertu suprême : celui·là 
seul qui sait y obéir en tout l'aspecte le droit des dieux 
et celui des hommes. 

Aristote fera écl10 à l'enseignement de son mattrc. 
Il dira que la vertu consiste à éviter en tout l'excès · 
et le défaut : elle est mesure et modération (t.u:aonJç), 
équilibre entre les extrêmes (Éthique à N icomaqut 
u, 6, 15, 1106B36-1107A2, 1107A6-8). Cf H. Schilling, 
Das Etllos der Mesote8. Eino studio zur Nikorruu;hi8clwn 
Ethilr des Aristotclcs, 'fubingen, 1930. 

Du domaine moral et roligiOIL't l'idée do mesuré fut lrnns· 
posoo de bon no heure duns le domaine médical. Dùs le 5• siôclc, 
les médecins grecs professent que l'usage mod6ré de la vie ' 
llSt la condition premiôro de hl snnt.ô. Toute maladie provient 
do l'excès des aliments, des boissons ou de la fatigue. La nourri
lure doit Olre proportionnée Il 1':1go, à ln condition, au tom
pérarnanl. L'exercice mod6ré développe leH rorces musouloil·os: 

Platon m;t, de Lous les grecs, celui qui a le plus le repos trop prolongé les diminue et les nLrophio. Ln mosure 
insisté sur la doctrine traditionnelle de la mesure : en tout est nécossnlro. C'est un dogme de 1'6cole hlppocraUque 
on en trouve, dans ses Dialogues, les diverses applica- (cr A.-J. Fe!ltugiêre, Hippocr(Jte. L'(Jnci.etlflc mtldccifle, Paris, 
Lions: Irreconna.tt tout d'abord que si •.le dicton M'l')8èv 1.9411, p. '•3). Colte rn usure n'est puR quelque chose d'absolu, 
lJ.yr~.v. n ,uno vieille réputation do justesse, c'est qu'eu mais de relatif. Pour écrire un bon traité sur le régime qui 
otfetil est justo • (Méncxène, 247e). Pour lui, • le premier convloot à chaoun, il faurh·uit oonnattre à rond chaque nature 
bien ost la mesu1•e, le justo milieu, 1'11-J>ropos ('l'à xa.Lp1ov) indlviduello. 
et toutes les nutres qualités semblables ['~'o T<pé~tov = J L'id6al du grec est donc lo juste milieu, la mesure : 
co qui convient, -.à 8éov = co qui so doit] ... Le ~>econd 1 Mé-.pov d!plaTOV (Cléobule}. Cet idéal se traduit en 
bion est la proportion, la beauté, la pe•·foction, ln l'axiome M1)8~v &ya.v, attribué à Solon et gravé au 
suiTisant et tout co qui est du môme genre » (Philèbe, fronton . du temple de Delphes avec le préce1>te de 
66ab). Les biens secondaires ~>'apparentent d'ailleurs Socrate : r vlMh OE:IXI)'l'OV. 

au premier. <( Rien n'est beau sans la mesure » ('l'imée, On sait combien le monde gréco-romain au miJieu 
87c). Dans les Lois, nombreux sont les passages où duquel se développa l'Église était imprégné d'hellé· 
la mesure uppnra1t comme la p1·ernièro des vertus qui nisme. Tous le13 éléments de la pensée grecque qui étaient 
ussurent l'ordre moral el l'ordre social. Contre l'ensei- assimilables à lu pensée chrétienne lui furent incorporés. 
gnemont des sophist.os pou•• qui« l'homme ost la mesure Par un travail d'adaptation et de transposition les 
do tc:>utes choses •, Platon formule cette belle profession écrivains chrétiens de culture grecque mirent au service 
de foi· ~ " C'est Dieu qui, pour nous, est par excellence de la foi toute la richesse de cette culture. Dans la 
la mesure de toutes choses, bien plutôt que l'homme ». doctrine de la discrétion chrétienne on reconnatt quel-
EH il t ire aussitôt la conclusion : lo devoir de l'homme ques échos de l'enseignement des moralistes grecs; 
« pour se rendre cher à un tel ôt1·e » est de t endre ô. mais on aperçoit sans peine la distance qui sépare la 
do:venh' semblable à lui. Celui d'entre nous qui observe vertu naturelle, fruit du seul effort humain, de la vertu 
la justice, la mesure, la tempérance u sera l'ami de sm·naturelle qui, aidée par la grâce, nttein t une plus 
Dieu, car il lui ressemble '' (Lui8, 716cd; cr A. Diès , haute perfection. 
Introduction aux LoÛJ, éd. Budé, Paris, 1951, p.xxxvu
x:xxvm; Dieu mesure). 

En toutes choses le sage doit gardor la mesure : duns les 
discours (Phètlre, 2671>), Jo rira et les larmes : 11 faut s'avertir 
mutuelloment d'6viter tout axœ., dans ln joio ou dans la souf
france (Lois, 732c); aux parcnls qui pleut·ont lu mort d'un 
en!ant, une pago du Ménex6rn: donne, à quo.tr11 reprises, le 
conseil de supporter !our chagrin avec mesure (21.?e-21t8c). Los 
qualii6s du corpR : beauté, torce, agilitu, taille avnntugeuse, 
santé ct )es dons de lo rorlune, n'ont de vol!lur quo par ln 
mesu~o (Loi8, ?28d). L'excès de richesses engnndro las lnhnitiés . 
entre cités ou individus : le défaut les asservit (728e). C'est 1 
pourquoi • celui qu.i vout êt.ra heureux ne doit pus chercher 
A s'enrichir uniquement, mais à s'enrichir avec justice et modé· 
ration • (S?Ob). En ellct, • à ne gllgner quo par les moyens 
justes on no pourrait ncquérir facilement une fortuno consi· 
dérublo ... Les très gro$ses fortunes na sont pM honnGtes el 
qui n'ost pM honnûte ne sauroit 6Lre heureux • (74Sc). D'autros 
texlcs non moins eJCprossifa sont épars dans les Lois et dans 
los autros dialogues. Platon no se lnsse pus d'eJCallor In mesuro 
ot de l'apporunter aux plus hautes valeurs. Dons la R~publi(]uc 
Il nffirmc quo ln vérité est • paronle clo la mesure » (486d). 
Ailleurs il établit un r~ppert enlro mesuré, vérité, beauté ol 
vertu (Phi/Abc, 6'•o). Ou encore Il associe ôtroitemènt l'idée 
de mes11re à l'idée de j11slice ( Corgi11s, 507c), l'Idée do dômesurc 
à l'Idée d'jnjuatico (Lois, 66ie). Bien avant lui Hésiode !lValt 

J. Lobreton, Le d<l~oloppement des idé~ lltoralcs chez Platon, 
dans Etuclcs, t. 90, 1902,_ p. 16~-178. - J. Seuilh6, La notion 
platoniciciiiiB d'it1termé1liairo clcm.q la philosophie des Dia!ogtws, 
Puris, 1919, 1'" plll'tlo, ch. 1, § 1 ; 2• p., ch. 2. -A. Moulard, 
Métrofl. :Buulc R!IJ' l'itMB de mesttrc dans let philosoph~ ant4· 
. .acratique, Angors, 1923. - C. del Orando, Hybri.s, Nnplos, 
1947, - Ê. des PlaceH, Pindare ct Platon, Paris, 19'•'.1, p. I, G. 
- A. Diès, NoUee sur L: Politique, 6d. Hudé, Paris, 1950 
p, XT.I V-L, 

2. Dans l 'É crit ure. -1° L'ancien T oatament offre 
peu d'allusions à l'idée de mesure, à la discrétion. Il 
ne fuut pas s'en étonner. En cllet, la morale d' ISl'atH 
est essentiellement t·eligieuso et vise d'abord la fidélité 
absolue aux exigences du Dieu Transcendant : ce n'est 
pa,<; l'équilibre humain qui est. cherché. Certaines 
observations des sages d' Israël sur la valeur de la 
••iche~;se ruppellen t les considérations des moJ•alistes 
grecs. L'auteur du livre do la Sagcsso a une culture 
grecque prononcée : ôn sent chez lui J'influence de 
l'hellénisme, notamment dans lo stylo et le vocabu
laire. A p1•opos de la richesse, les sages d'Jsraill notent 
que le bonheur n'esl pas dans J'opulence, quand colle-ci 
ne va pas de pail• avec la crainte de Iahvé, la justico, la 
concorde familiale (Prov. 15, 16·17; 16, 8; 17, 1). 
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Ils conseillent do. né>'Pas chercher à taira fortune rapidement, 
car • celui qui a hi1lo ùe s'enrichir n'6chappora pas à la rau te • 
(28, 20). D'oi1 cotte· rc~uôto 11rlresaée à Diou : • No me donne 
ni pauvrot6 ni richesse:., do crainte qn'étnnL combl6 jo n'upos
hJsie et ne dlso : qui •tist I nhv6? ou encore qu'étnnt Indigent 
jo ne dérobe ot ne profane Jo nom de Dieu • (30, 8·9). C'est 
Jo M'l!!ltv &yOtv, mais qùi relèvo d'une préoccupation moralo 
plus élevée. · 

J . 

L'idée de mcsuro.jle retrouve çà ot là (lans les autres 
livres sapientiaux, :par exemple (lans l'EccltJsiastc 7, 
17 : « Noli esse just~ mullum: neque plus sapias quam 
necesse est " i dans JiEcclésia.stiqLU! 3, 21 : « Altiora te 
ne quaesieris eL fort~ora to M scruta tus fueris ~; au 
livre de la Sagesse où l'au leur met en évidence la modé
ration de Dieu enversJes païens d'f:gyple et de Canaan. 
Iahvé aurait pu anéantir ces idolâtres et ces impies, 
mais il règle tout « avec nombre, poids et mesure » 
(11, 21) :sa jus lice esUempérée par une miséricordieuse 
modération. JI se montre patient à l'égard des pécheurs 
et los châlie par degrés afin de leur laisser lo temps du 
repentir (12, 10) : « En agissant ainsi tu M appris il ton 
peuple que le juste dôiL ê l re humain • (12, 19). 

2o , Nouveau ore*tani~nt. - Isaïe {lt2, 3) parlant du 
Sorviteurde Iahvé·oxJ)I'ima.it tm mans uétude ct, sa clé
mence par ceLte métaphore quo saint. Ma t thieu (·12, 20) 
applique au Christ : • rr no brisera pas le roseau froissé, 
il n'éteindra pas la mèche qui fume encore.~·. Di,~u, en 
eiTet, ne ve\Jt po.s la mort du méchan t., rnats qu al •• se 
détourne de sa voie et · qu'il vive n ('Éz. 33, 11). La 
modé••aUon dans le cMLimen·t du péché indiquA le 
caractère médic inal de la peinç : celle-cl ne deviendra 
vindicative et sans rémission que si le coupable s'obs· 
tino et s'endurcit. Le Christ qui avait dit:" BicnhAUI'OUX 
les doux, car ils possédel•ont la terre )> (Mt. 5, 4), s'élè
vera contre l'excès des ·deux apôtres qui voulaient faire 
tomber le feu du ciel sur les samaritains coupables de 
refuser l'hospitalité à leur Mattro (J.uc 9, 54). 

Saint Paul dans l'épttro aux Romains, recommande 
la modératio~. « Je dis ~ chacun de vous de ne point 
s'élever plus qu' il ne .convient, mais d'avoir des senti
monts de juste modestie, chacun selon la mesure do la 
foi que Dieu lui a départie» (12, 3). Le principe général 
de ces avis, explique M.~u. Lagrange, t( c'est que cha· 
cun doit avoir une juste id6o de son rôle et s'y tenir ... 
Avoir de soi un sontiment juste et par conséquent 
modéré .. , recommandation conforme aux meilleures 
r ilgles de la morale grocquo. Mais Paul entend cotte 
modération dans l'ordre · surnaturel • (Épître a~ Ro· 
mclÎtl$, coll. :Études bibliques, Paris, 191ü, p. 296). C'est 
encore une invitation à la discrétion que Paul adresse 
aux fidèles quand il leur recommande : « Modestia 
vostra (To tntE:tx~ç "'" modesLia, modération) nota 
si L omnibus hominibus » (Phil. 4, 5) et leur conseille 
la mesure dans les relations avec los non-ctm~tiens, eos 
qui foris sun t (Col. 4, 5•6). JI demande à Timothée 
d'enseigner lu discrétion dans la nourriture et le vê te
ment (1, 6, 8· 9) et il l'invite à la modéra tion dans la 
péni tence (5, 23). Notons enfin que d'anciens auteurs 
ont vu un appel à la dh;crétion dans ces mots da 
l'Apôtre : <( Jo vous exh orte ... à oftrh• vos corps en 
sac••ifl ce vivant, saint, agréable à Dieu : c'est le culto 
raisonnable qui doit ê tre vôtre : ratùmabile obsequium 
11cstrum » (Rom. 12, 1). Saint 'l'homas cite ·ce verset 
à propos de la mortification corporelle : 

Maceratio proprll cerporis, puta per vigiliM ~t j ej~nln, non 
aat Deo accepta, nlsl in quantum est opnR Vlrtutts : quod 
quidam est, in quantum cum dobita discretiotle fit, ut scillcet 

• 

eoncupiscentia rcrronolur et naturn non nimis gravetur .. , 
propt.nr quod et Apostolus Rom. 12, 1, postquam dixerat 
• ExhiùoaliR corporn veslt•a hes t.ium viventem, sanctam, Deo 
plncco I.On• ·•• addidlt : • Rntionaùlle obsequium vostrum • 
(2• 2 .. q. ss a. 2 nd 3). 

3. Tradition patristique. - 1 o En Orien•. - S'.il 
y eut, parmi les Pères du désert, des originaux qui 
poussMent aux limites extrêmes les rigueurs de l'ascèse, 
ils demeurent l'exception. u Nos anciens ne nous ont 
rien transmis que de raisonnable », disait à Cassien 
J'abbé Théonas (Colla.tio 21, 25, PL 49, 12001>). Et on 
lit dans les Apophtegmes que lo manque de mesure est 
toujours cause de ruine (PG 65, 425d). Ce recueil, dont 
l'influnnce sur le développement de l'ascèse chrétienne 
a été cnpitale, révèle « une spiritualité très haute .. , 
toute pônètrée... de discrétion .. , c'esL-à-ùire de dis
cornoment, de bon sens, de modération )> (DS, t. 1, 
col. 7ti6). Ce qui frappa, chel' les premiers moines égyp
tiens, c'est lo rôle que joue dans leur enseignement 
ascé tique l'observation psychologique, la sagesse pra
tique, cette aoo!ppo!JÛI11) chère aux grer.s qui, pour Homère, 
d6signo le bon sent~ (Iliade, xxr, 4.62; Odyssée, rv, 158) 
et qui, pour Platon, consiste dans l'équilibt·e et la mat· 
trise do soi (République, 430c). 

. 1) l!:quilih•·c e t discrétion sont les qualités dominan
te.<; d1• père des cénobites, saint Pacôme. Sa règle est 
remarquable par son esprit de mesuré. Elle impose ù 
tous un minimum d'austérités, un l'llglme de vie adapté 
aux santés normales. Au delà cle ce minimum une marge 
est J ai ~;Sée aux initiatives individuelles, sous le contrôle 
du supérieur. 

. C'eRI. ainsi que 111 règlo Oxait, pour l'ensomùlo des moines, 
deux •·npt~.oq quelidlons, à prendre dans un mOrne réfectoire. 
Mais, Pnc6me permotlaH volontiers tl qerto.ins rollgloux robus
tes do ne faire qu'un sou! rep11s, composé de pain, do sol et 
d'onu, qu'ils prenaien t dans leurs cellulaR. lA nourr.lltu;o corn
muno 6t.ait rrugale mo.is assc;r. abondante pour snt•sfall'e aux 
besoins do chacun. Pacôme n'admollailni les jeilnes trop rigou· 
roux, ni les vclllos trop prolongéqs. llln toul il vc;111lait qu'on 
évitàt l'excès (cr P . Ladeuze, Et,dc sur le cénobitisme paldto
mien, Pnris, 1898, p. 1GG-167, 298-299 et passim). 

2) Saint Basile, • porté par nature au don complot 
de soi e t aux austérités de l'ascèse •, dut è la formation 
qu'il reçut aux écoles ·d'Athènes, 1~;~ sens de la mesure 
et do l'harmonie. Son ami, Grégoir·e de Nazianze, nous 
dll qu' il citait toujours avec éloge l'anliquo adage : 
• ..0 rriiv ,.uhpov &ptaTov, la mesure on touL c'est la por
focl.iou >1, et qu'il s'y conrormaiL !Élcgc funèbre de S. 
Basile, 60, 1, PG 36, 573b). De fUJt , la p••ndence at la 
modération cat•actérisent les H.ôgles qu'il n écrites. 
« Elle11 sont plus douces incontes tablement que celle11 
de saint Pacôme » (DS, t. 1, col. 1279), mais gardent 
cependant une forte empreinte d'austérité. Basile fonde 
l'ascès•~ monastique sut• lo principe suivant : la mesure 
(l..t~Tpov) dans l'usa~e des biens matériel.s ost fuée pur 
la nocessiLé; ce qut dépasse lo nécessaire est avartco, 
volupté ou vaine gloire (Regttl~ brc11ius tractatae 70, 
PG 31, 1132c). 

En cons6quonco, Jo moine recevra un. seul vlltument 'qu'il 
portera été comulO hiver (R.esulac fusitw .tr~otatae 32, 97.'); 
dnns 1eR repM, il u.scra dos aliments IP.a plus simples, los momR 
cot1 teux et les plus facHes à so procurer, et il évitera la satiété 
(1CJ, 9GR). Basile reconnatt toutefois que la. mesure de,s nlimcnls 
no sliul'uil iltre égo.lo pour tous. Los supérieurs ohserve~ont 
ln po.rolo de l'ln cri ture : • on donno.it à chacun solon ses ~~aotns.• 
(Actes r. , 85). La même discrétion so manitoslo dans l1mpost· 
tian de:~ châtiments corporels : jeQnes, coups do verges. Le 
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Rl!Jiilrlour dovrà ténlr eomv.to non seulement de ln gravité de 
la faute, màls de l'lige du' délinquant, de son état do santé et 
do son t€mlpéramcnt (Re_g. breY. 106, H55b). 

13) Saint Grégoire de Naziarlze eut, comme Basile, le 
sens ct le goftt de la mesure. La discrétion est un aspect 
caractéristique de sa charité. Il associe l'idée de rnesure 
à la notion de philanthropie. La modération • huma
nise »la rigueur des loi~ et de l'autorité : olle ellt condi
tion de la paix et do l'union. L'oubli de la mosure 
engendre la division eL la ruine. Grégoire veut qu'on 
évite l'excès mêmè dans lo bien. • Le miel lui-môme 
J)J'is à trop forte dose peut faire vomir » (Oratio· 27, <1, 
PG 36, 1ôd). Le zèle doit se garder do toute démesure, 
mêmo au service .do Dieu. La philan'Lhl'opie divine se1•t 
de modèle à Grégoire : connaissant l'homme, elle évite 
de le heurter en le brusquant. Du domaine pratique, 
Grégoire transpose le sens de la mesure dans le domaine 
de la théologie. Discours humain, la théologie doit ôtre 
adaptée à la mesure de l'homme auquel elle s'adresse. 
Le prédicateur devra donc teriir• compte de la capaciLô 
de sa propre int~lligence et, de celle de son auditoire 
(Or. 28, 1, 25cù): Il faut parler de Dieu avec mesure 
(!L&-rp(c.>ç) : c'est le thème de tout un discours (Or. 32, 
173-212) . 

v ' 

Le thc\ologicn· évitara de heurter les esprils et do prendre 
des position.; excessives qui détruirnient lu bonne ontento des 
âmes ou provoqueraient dos rénclions contraires au but qu'il 
poursuit. Do plus, Jo. thoologie, on raison milmo de!l mystèras 
divins qu'olle fâche d'exprimer, lmpuso à l'esprit une modestie 
et une discrétion parllculièros. Seul, l'équillbre de ln pensée 
el des formules qui l'énoncent lui permettra d'éviter los errours 
opposllcs et d'av11nccr, en toute s~curilo, sur la voie royale, 
sans ocarts nl à droite, ni à gauchA, vers la vorlté. Grôgoire 
do Nazianze ost vraiment le docteur do la mesure (cf J . Pln
gnieux, Saint Gr4goire de Nar.ian:e théologU.n, Paris, 19:->2, 
p . 218·21,4). 

2o En Occldont. - i) Législation monastiqtu. -
a) Saint Jurdrne, apôtre de l'ascétisme à Rome (cfF. Ca
vallera, Saint Jérôme, sa IIÙJ ct son œuvre, t. 1, Paris
Louvain, 1922, p. 93 svv) et fondateur de monastères 
à Dcthléem, n'a pas écriL de règle. Mais nous avons 
asse:~; de renseignements sur ·sa conception de la vie 
monasUque. Dans ses le.ttres, il prodigue préceptes et 
conseils de perfection : ce qu'on y remarque c'est le 
sons de la mesure. II écrit à Eustochium : , 

• Cum jejunas, lneta sit racieR lua. Vaslis nec satis mundn, 
noe sordlda, ol nulla diversltnto notnbills, na ad to obviam 
prneteroutitium t.urba conslstat, ct diglto monstrerls • (é'p. 
22 27 PL 22, H2). Et à Népotion : • Vostea pullas aequo devi ta 
ut'ca~dldas. Ornnlus ut sord1;1s pari modo rugiendae sunt, qula 
alterum delicln,~. alterum gloriam rodolet • (Ep. 52, 9, 535). 

J oromP Insiste pour que chacun jeono selon ses forees. 
• 'l'antuul tibi jojuniorum modun\ lmpone, qunntuai torre 
polea. Sint tibl purn, casta, simplici11, moderata ... jojunia •, 
dll·il Il Népollen (Ep. 52, 12, 537). Il tait rnômo à ce propos 
une distinction curieuse entre moines et gens du monde. Coux· 
ci peuvent, sans Inconvénient, oxag61·er de temps en tompa 
leurs jeùncs : ils les eompen.sen t ensuite par do longs repos. 
Donc, aucun risqu~;~ pour eux à so priver not.nblcment penctunt 
quelques jO\lnl. Les moines, au contrairo, sont aesuj~lLis ~ des 
privations ha bi tuullcs, à des obsorvnncos pénibles : 1ls d01von t 
prier, travailler, oludier, ce qui réclame ,dos ror~s intactes. 
Le joilne n'est pns pour eux une exception, mrus un usage 
courant. Il sera donc modéré, afin de ne pas rondre le moine 
impropre à ses autres devoirs (Ep. 107, 10, 876). 

• 

Jérôme rappelle que la modération est le fondement 
de la vertu parfaite et il cite volontiers la sentence deH 
philosophes grecs : « M&a6't'l)'fCXç âpc-rciç imep~oMç 

\ 

xcxx!cxç efv«t, quod latinus ita potesL sermo resonare : 
moderatas esse virtutes, excedontes modum atquo 
rnensuram inter vitia repu tari. Undc et unus de soptem 
sapientibus ; No quid, ait, nhnis ,, (Ep. 190, 11, 1116). 
Comme Platon il recommande la mesure dans le cha
grin. A Héliodore que la mort d'un neveu attristait 
profondément, il écrit : •< Obsecro, ut rnodurn adhibeas 
in dolore, memor illins sentontiae : Ne quid nimis » 
(Ep. 60, 7, 599) . 

b) Saint Au.gu.~tin connai~sait la v.iA d'Antoine et des 
moines d'Orient. JI avaiL ou l'occasion de visiter plu
sieurl.l monustOres à Milan et à Rome. Il emprunta aux 
c(mobites égypLiens et italiens leurs principAs d'asct)sc, 
mais les adapta aux mœurs et, au climat de 1' Afrique. 
Les monastères qu'il fonda furent soumis à une austéritU 
ra.isonnablo. Dans su J'ègle apparait son constant souci 
de mesure et de discrétion (cC P. Monceaux, Saint 
Augu.stirL et saint Antoine, danr; Miscellanca Agosti
niana,, t. 2, Rome, 1931, p. 61·89). Augustin est fran
chement l'ennemi dos exagérations et des excos autant 
que des nôgligences et des manquements. 'l'oucl1a.nt les 
macérations corporelles, il n'établit aucune règle corn· 
mune, mais laisse à chacun lo soin de se fixer une mesure 
de privations proportionnée à ses forces. « Carnem 
vesL••nm domate jejuniis ct abs!.inenUa escae et potus, 
quanto valetudo permit.tit • (Ep. 211, 8, PL 33, 960). 

Jérôme inl.crdisait aux vierges et aux moines l'usage des 
bnins (cf Ep. 1.0?, 11 ct 125, 7, PL 22, 876 et 1075); Augustin 
le leur accorde uno fois par mois et, aux malades, plus souvent. 
Le travail mnnucl est itnposo à tous, mais il doit être mesuré 
à la vigueur et aux nplltudas de chacun. La nourriture ot lA 
vêtement ne seront pas distribués de manière unlformo, c:~r 
les saules na sont pas égaies : chncun recevra selon ses bosoh. ~
Ln literie elle-même no sera pas Identique pour t.ous. En bien 
d'autres détails, Augustin fait p1•ouve d'une sage modorntion. 
Il apprécie, lui aussi, le Ne quid nim1'.s: • illam memorabilem 
nobilcmquo sentonllam ... quam Ornoci laudant ln supientibus 
sui11 ct Latini laudando consentiunt • (E11arra1io in Ps. 118, 
4, 1, PL 37, 1509). Voir PS, t. 1, col. 1128. 

c) CMsier• traite longuement de la discrliLion : il lui 
consacre les huit derniers chapitres de la 1 ru conférence 
et la 2" tout entière. Il entend surLout par discrétion 
la discretio spirituum que saint Paul mentionne parmi 
les charismes (voir OS, t. 2, col. 2(l3-2ftl• ot t . 3, 
col.12'•8, 1251), mais aussi la mesure. Elnvisagée sous ces 
deux aspects, ln discrétion est donnée par lui comme la 
disposition fondamentale ùe la vic mortastiquo. Nous 
savons qu'il en parle d'après ses convel'aations avec 
les moines égyptiens et d'après son expérience et sa 
conviction personnelles. En ofl'et, t< Cassien possède un 
rat•o sentiment de la mesure : c'est le trai t dominant 

' de sa physionomie morale » (DS, t. 2, col. 222). Aussi 
la discrétion a-L-elle trouvé en lui un théoricien excel
hmt. Los écrivains ascétiques postérieurij répéteront 
son enseignement, sans y ajoute1• beaucoup. 

Cassien nomme la di!;crétion u moderationis genera
trix, la mère de la mesure "• et il l'oppose au vico de 
la domesurc, « vitium nimietatis • (Coll. 1, 23, PL 49, 
521a). C'est une vertu qui inspir•e et régit toutes les 
autres, qui contrôle toutos les Cormes de l'~tction . Cassien 
l'appelle « la source ot la racine de toutes les vertus • 
(2, 9, 536b). • Nullam sine discreUonis gratin perfecte 
posse val perflei, vel stare vir tutem ... Omnium namque 
virl.utum generatrix, custos, rnoderaLrixque discretio 
ost • (2, 4, 528c). Magnifique formule qu'on reLJoouvera 
souvent après lui. Le rôle de la discréLion est de main· 
tenir lo moine à égale distance des excès, de le guider 
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sur la vo~~~ol~e en ne lui permettant do s'écarter ni c'es.t qu'il avait expérimenté touqe prix do cette vertu 
à droite ~ansf~ne ferveur excess~ve qui dépassé la et qu'il l'enseignait. Sa phrai!e célèbre est devenue un 
mesure d'une .J'Aste tempérance, m à gauche dans la lieu commun de la .littérature spirituelle : « Il faut gar• 
mo11esse. et le.rélâchement qui conduisent à la· tiédeur der la tempérance de façon à tuer non la chair, mais 
spirituelle (2, ~ .. 526bc). les vices de la chair " (Moralia 30, 63, PL 76, 558c). 

- ' Cassien rappelle le vieil adage : • 'A><p6-t'l!'te~ tcr6't'llttç, les 
. ell;trêmes sont ég~ux •· Le jellne exccssl( et la golnfrCJ•ie pi'O· 
duisent le même èiTet; les veilles immodérées ne sont pas moins 
doniil'lll.gêilble~ ~!!'un sommeil prolongé. Bi11n pl\lR : CasRien 

~:~~:n~ u1?u:~~~~~:s l:li~~~!~~u(2.~e16~:;~~. :~~~)~·abstinence 
. DS, t. 2, col. ·~!.3·244 . - M. Olpho-Galliard, La prtret4 de 

cœur d'après CMs_im, RAM, t. 1?, 1.936, p. 28·60. 
:' d) Saint Benpîl a, comme Cassien, Jo scms inné de la 

mesure et saint1Grégoire le Grand a pu dire de sa Règle 
t qu'elle est « r~rrinrquable par sa discrétion ''· Presque à 
\ ·èhaque page, en effet, on disçerne le souci d'éviter les 

excès, le désir do s'accommodai· à tous. Dès le p1·ologue, 
Benoit d6ci9J•e qu'il ne veut prescrire a nihil asperum, 
nihîl grave ''· A.vec insistance il recommande à l'abbé 
la discrétion, « m~re des vertus n, et lui p1·opose l'exem
ple du patriarch,é Jacob (Genèse 33, 13). En conséquence, 
il disposera toutes choses de manière qu'il reste \lne 
nw·ge pour Ja.générosité des forts et que les faibles ôê 
soient pas tentés de découragement. Dans la correction, 
l'abbé agira a~ec prudence et sans excéder jamais, 
•( prudenter aga-t et ne quid nimis "• de peur que s'il 
n\cle trop la rouille le vase ne se brise ( 64). Le châti
ment sera· proportionné à l'âge et à l'intelligence de 
chacun (30). Les. enfants qui ont moins de quinze ans 
sei·ont corrigés u 'cum omni mensura et ratio no " (70). 
Voir DS, t. 1, col. 1386. 

' ' 
La discrétion doit être la vertu du cellâriér. tl ne sera ni prO· 

digue, ni avare, mals il fora tout avec mesure, • omnia men
SUI'ato faciat • (31) ~ ,Môme à l'époque dos moissons, le travail 
manuel sera moclér~ à cause dos faibles ('>8); èt si, sans être 
excessif, 11 enlratne ·un surcroît do ta,Ugue, l'abbé pourra aug· 

• monter la ration quotidienne prévue pour les repas : qu'on 
évite seulement tout excès (99). 

llien d'autres passages de la Règle manifestent le môme 
esprit de discrétion . 

Avec saint Benoit on pourrait citer tous ceux de ses 
fils, moines ou abb6s, qui formés à son école eurent à 
un degré éminent le sens de la mesure et du juste 
n'lilieu : saint Anselme (DS, t. 2, col. 2360), Pierre le 
Vénérable, saint Bernard ct tant d'autres. 

L'un des prcmle.rs commentateurs de la Règle, Smaragde 
(8• siècle), entend bien ·la discretio au sons do salut lien olt : 
dç doctrinae discrotione, Diadcma monachorum '•8, PL 102, 
639·641; temperantia discretionis, comment. in Rogulam S . B. 
6~. 9t8cd: discretio acW.mis, Via re gia 5, 946a. - Le chapitre 
43 du Diatkma n'est en grande partie qu'un extrait des Sen
tmliac (m, 43·44, 46) de saint Isidore. Ces mêmes passages 
d'Isidor~ sont réproduits dans la. Forma ir~slitrllioriis canoni· 
comm (c. 23, Mànsi, ~- 14, col. 180·1'61) promulguée par le 
cOncile d' Aix-lQ·Chapollo on 8t 6. 

e) Saint Colomba11 t 615, dont la règle a une réputa
tion d'austère s4védté, veut cependant que la discré
tion tempère l'ardeur de ses disciple-~. u On doit éviter 
tout excès pnr une louable tempérance : la vraie dis· 
crétjon, inséparable do l'humilité chrétienne, ouvre aux 
authentiques soldats du Christ, le chemin de la por
rection » (Regula COCMbialis 8, PL 80, 214b, chapitre 
consacre ~ la disqrétion). Voir OS, t. 2, col. 11S2. 

2) Saint Grégoire le Grand. - Si saint Grégoire a 
pu caract6l'iser pal' la discrétion la règle bénédictine, 

-' 

CGpllrHlant le vocabulah·o do Grôgolro est souvent ambi· 
valent Discrctio ost employé au sons technique de séparation 
(5, 62, PL 75, 71.3c; voir R . Glllet, introduction aux Morâks 
sru· Job, coll. Sources chrétiennes, Paris, 1950, p. 28), mnîs 
aussi et surtout au sens de discernement : priocipatus discrè· 
tioni1.1, 1, '•2, 54i6b; rationia discretio, diaCI'etio ad conscientiam, 
2, 78, 590n; scienti11e discr~Jtio, 1, 4!1, !'il.7c; sollieitudo disCN!· 
tionis, 1, '•9, 5'•9c; ratio discretionis, 2, 75, 591d; mentis dis· 
cre llo, 2, 79, 59!tb; libra discrotlonls, 9, 2'•• 611c; etc. Souvent 
dfscretio üomporte l'Idée de mesure 1). garder· et à la fois le 
jugement qui fait discerner cette mesure. 

La dif;crétion s'impose dans le manger (30, 60-63, 
PL 76, 557-558), comme en toute action vitale (8, 53-
54, PL 75, 834c-835c; trad. Gillet, loao cit., p. 18·19); 
elle est Nquise encor•e dans les paroles (15, '•3. 1103c; 
cf 20, 6, PL 76, 138), signifiée qu'elle est par la dlscretio 
per dlgit.ns ou le doigt sur les lèvres. La discretio doc
trinae est nécessaire aux prédicateurs (ces magistri 
spirituales, comme les appelle Grégoire, 30, 35·36, PL 
76, 543bc, 544ad). Combien délicate cotte discretio prae-, 
dicatorurn qui doit toucher les cœurs sans en blesser 
aucun {11·H, 529c-532)1 'l'out pasteur, tout supérieur 
doit savoir user du même' •( grand art de la discrétio~ » 
(Episl . 1, 25, PL 77, 475c), ut pe1· vi oum mo.rdeantur 
vulnera d por oloum foveantur; la discrétion doit être 
telle, en dTet, quo la discipline n'excède pas et que la 
miséricorde ne relâche pas (/n Ezecltielem 2, 9, PL 76, 
10Md). 

1 

La subtilitas discr·etionis fait trouver la porte étroite 
qui conduit à la vie (Moralia 28, 26, 463c). Cette « sub
tilité » e:;;t l'équilibre qui fait discerner l'action et la 
mesure dans l'action : plerumque virtus cum indiscrete 
tenetur amittitur; cumque discrete intermittitur, plus 
tenetur (29, 465a). L'otium relaxationis doit correspon
dre à l'usus tensionis. Indispensable lumen d.lscretionis 
(30, 466a) 1 Aussi Grégoire recommande-t-il aux pas
teurs comme aux fidèles de se guider diBcrlitionc n.un.· 
ti4nte, discrctione crescent.c (2, 79 et 81, PL 75, 59!tb 
et 595b) . 

4. Tradition médiévale. - 1o Aux 12• •' 
13•. •lllcles. - Retenons au milieu d'une abondante 
floraison quelques noms et quelques textes. 

1) Cisttm:iens. - Pour les auteurs spirituels médié
vaux et modernes, saint Bemard est un classique de la 
discretio, presque à l'égal de Cassien. En fait, 'Bernard 
revient souvent sur certains textes de Cassien -qui l'ont 
vivement frappé. Pour l'abbé de Clairvaux, comme 
pour Richard, la discrétion est l'ordinatio charltaUs. 
C'est jus toment le propre de la discrétion d' • ordonner" 
toute vertu; suit alors cette définition, répétée sans 
cesse après Bernard : « est ergo discretio non tam virtus 
quam qunedam moderat . .rix et auriga virtutum, ordi· 
natrixque aiTectuum et morum doctrix. Enlevez-la, la 
vertu n'est que vice, (/11 Cantica 49, 5, PL 183, 1018cd). 
C'est bion pourquoi la discrétion est la mater virtu-

. tum (23, 8, 888b). 
Ferveur et discrétion s'appe11ent l'une l'autre et 

s'équilibrent (888c). Le · lumen discretionis est plus 
encore, explique Det•nard : la consommation de la per
fection. « Que la vertu, d'obéissance supplée en vous, 
mes frères, à la discrétion, pour que votiS no fassiez ni 
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plus ni autrement quo co qui vous est commandé • 
(ln Circumcisione a, 11 , 142ab; ici Bernard rappelle les 
adages classiques de la sagesse grecque : ne quid ni mis; 
in omnibus modus melior ; cf De consideratùme tV, 6, 
22, PL 182, 787a). Le spiritus discrotionis fait partie 

· des aromates de l'esprit qu'il convient d'acheter au jour 
,(le la Hésurrnclion (ln Cantica 2, a-8, PL 183, 28tt-28G). 
Voir art. DtscEnNSM11NT, DS, t . 3, col. 1256·1. 257. 

Guillaume d11 Saint-1'/1ierry donne au mot discrctio le sens 
do discc~nomenl du dovuir cl du bien (discret.io noturnlis 
s~ionliao, Ep. ad Praires de Monte Dei 25; • que tout le dise~Jr
noment du novice 11oit de n'en p(lll avoir •, lH ), mais aussi Je 
sens de la mesure (36, 5?, etc). 

• L'onseignumont do Piorro do Colle, 6crit J, Leclercq, en 
co durnnlno ost onliEkomonl dominé par cette vertu (de discré
tion) • (La npiritualitd de Pierre de Celle, Paria, ~9r.6 , p. 117) . 
Nous y a·otrouvons, en oiTet, les distinctions da Guilluumo ot 
de Bernard : discretionis temper(lnlia (De conscientia, ibidem, 
p. 206), lux diRI:retionis (p. 210) , discrclio bonM conschmtiae 
(p. 21'9), diijl:rotio oparurn (De af]l ictionc, p. 2â!t), ne quid ni miR 
(ibidem, p. 231 ; rtp. 82, PL 202, 4'&2bc; \Hl, 5ta9c). 

.2) Richard de Saint- Victor t 117.3 a longuement dis
serté sur la discrétion : celle-ci ost l'un des éléments 
caractéristiques de sa spiritu<ùité. Il en traiLe dans : 
Benjamin minor 66-70, PL 196, 47-51 ; De statrt inte
rioris homi11is 1, 26-30, 1135-1138; E:r;plicatio in Cantica 
18, '•58-!t61 ; Adrwt. myst. i11 ps. 118, 359-363. 

Richard s'inspire de la tradition. Il attribue au moL 
discrétion des sens qui peuvent se ramener aux deux 
indiqués par Cassien : discernement et mesure. Discet·
nement du bien et du mal, la discrétion éclaire la vie 
morale ct la vie spirituelle qui, d'elles-mêmes, soraionl 
susceptibles d'erreur; mesure, elle tempère leurs élans, 
toujours capables d'outrances. Discernement, elle est 
u puissance ordonnatrice qui polarise les afTections do 
l'llme vers J'essontiol et renseigne sur la qualité_ des 
choses n; mosure, elle est " puissance modér•atrice qui 
mesure J'eiTor•t spirituel aux capacités naturelles eL sur·
naturelles de celui qui l'entreprend et évite los excès » 
(0- :Oumcigo, Richard de Saint-Victor et l'idée chrétienrw 
de l'amour, Paris, 1952, p. 65). C'est dans le sen:; dl~ 
mesure que le mot discr•étion ost lo plus souvent _!lmploy6 
dans los écrits de Richat·<l. La discrétion est prôsentéo 
comme Ja vertu sans laquelle, dans l'ordre s,pirituel, rien 
ne se conquiert, rien no se parfait, rien ne se conserve. 

• Vir• tulcs ln vitia vortunt.ur, si per discrotionem minime 
modoronlur ... Timor enim nimius eacpo cadH ln dcspcraUo
nom .. , spes immodarata in praesurnptionom, amor suporfluus 
in adulationom ... Vidosno quemadmodum caeterae omnes vir· 
tutem diacrotionls roqulrant, ne virtutis nomen amittant • 
(Be11jamin minor 66, PL f96, 4 ?d·48a)- Aussi donna-t-il do 
ln verlu colto définition : • Nihil aliud e~;t virtus quam animi 
alloetus ordlnatus et moderatus • (7, Sb). L'homme intérieur 
a uno véritable mattriaa do soi, • quando in co quidquid boni 
agllur cum summo modoramlno ot magna discreliono dispo
nitur • (Da aruditionc intcriori.s homÏtiÏ.S 2, 48, 1S44d). Si, au 
contraire, il agit so.ns mesure ni diacrétiQn, quelle que 80il. 
par ailleurs sa bonne intontion, il so conduit comme un animal 
sa;ns raison (3, s, 1351a). 

Richard distingue trois degrés dans la discrétion, 
correspondant aux trois Ages de l'homme : • In puoris 
est quaedam roboris discretionisque inchoatio; iu 
adolescentulis utriusque promotio; in aetate matura 
oorumdem parfecLio n (L'édit d'A lexandre, a, dans Ser
mone et opu.scttles 6pirituel8 inédits, éd. J. Chatillon, 
Paris, 1951, p. 74). Cette perfection est le fruit de l'expê· 
rion co ct d'une pratiqun assidue de toutes les verLus; 
elle n'atteint sa plénitude q ue sous l'influence da la 

grâce. Richard parle souvent de la « grâce de la discré· 
tion, gratin discretionis » (cr Ben.j. min.or 66 à 71; 
L'édit d'Alexandre, 1, éd. Chatillon, p. 32)-

Le rôle de la discrétion· ne se limite pas aux vertus 
morales : Richard l'éland à la charité_ L'amour, force 
aveugle, dopuis la rupture d'équilibre causée par le 
péché, peut se Lromper dans le choix de son objet. La 
discrétion veille à ce que soit aimé co qui est aimable. 
De plus, ontl'o los multiples objets qui méritent d'être 
aimés, elle établit une hiérarchie ct fixe la juste mesure 
qui convient à chacun, qu'en nous donnant le double 
pt·écepte de l'amour le Seigneur a lui-même déterminée. 
La discrétion « ot•donno » on nous la charité : elle nous 
empOche d'aimer souverainement ce qui n'est pas sou· 
verainement digne d'ôtre ttirné. Ordi11ata caritas ot dis
cretus amor deviennent synonymes. Et co discretus 
amor Hichard le transpose en Diou. Sur ces subtiles 
spéculations trinitaires, voir F . Guimet , C«rita.9 · ordi
nata ct amor discrotus dmts la théologie trinitaire de 
R ichard de Saint· Victor, dans Reli!Ul du moyen dge latil1, 
t. 4, 1948, p. 225-236; G. Durneige, op. cit., P- 66, 86-
87' 

3) Au 13" swcle. - Pour la doctrine de saint Thomas, 
se reporter au § 1. - Humbert de Roman.~ recommande 
n.ux novices llominicains la discrétion dans les péni
tences et l'abstinence, ratione societatis, paupertatis, 
officii (E:r;positic Rugulae S. Augustù1i &2, éd- J _.J. Bor
thier, De vila regulari, t- 1, Home, 1888, p. 195-197). 

Dallid d'Augsbourg iosisle surtout sur la mesure, 
regia via, disc•·otio spiritus, ou sur le viLium indiscrc· 
tionis (De exterioris et intericris Jwminis compositions, 
lib. 1, c. 7-8; lib. 3, c. 49, etc). - Sain t Bonaventure 
voit dans la circumspccta discretio la cinquième aila 
dos prélats (De sex ali8 Seraphi.m 6, Opera, t. 8, Qua
racchi, 1898, P- 142-147), nécessair·e poua• gouverner 
au profit spirituel de chacun, corriger les défaillants, 
gérer• los affaires temporelles at religieuses, se bien 
comportet• soi-même. Le saint explique encore que 
le sal discretionis, - expression fréquente dans la 
littérature spirituelle - , était l'apanage de Fran
çois d'Assise (Legenda S. Francisci 5, ibidem, P- 51 8), 
mais l'avait été en un degré éminent che:t la. Vierge 
(De nativitato Bcatae .Virginis 5, t _ 9, 1901, p. 71ft). 
Il ne s'acquiert qu'avec le Becoul·s de la grâce (Sermo 
de SS. Philip po et J acobo, ibidem, p. 532). Par la 
devotio ad Dourn discreLio clariflcatur (De sex alis 7, 
p. 147). 

2o Aux 1~• et 15• •ièolu. - 1) Mystiqu.es a11glais 
du g o siècle. - Ces rna!Lres sont avant tout pratiques. 
Ils reconnaissent la nécessité de la mortification des 
sens- Et s'ils · met Lent une insistance particulière à 
recommander• la mesure dans los macérations corpo
rollos.. c'est pour J•6agir conlre l'erreur do certains
ascètes qui •lttribuaien t n.ux jetlnes, aux veilles et aux 
cilices une · valeur ct une effi cacité qu'ils n'ont point 
par eux-mêmes. 

Richard Rolle t 134.9 condamne l'exagération dans 
l'abstinence comme tout autr·e excès_ • Il faut, dit-i l, 
soutenir les forces do la nature pour servir Dieu et 
louer• J ésus-Ch1·ist dans lâ jubilation •• (Le feu de l'amour, 
liv. 1, ch. 11, trad. M. NoeLingor, 'l'ours, •1929, p. 67). 
JI d6sapprouve ceux qui, par une tr•op grande priva
tion de nourriture et de sommeil, se rendant si faibles 
qu'ils ne peuvent ni agir, ni pl'ior comme ils le devraient. 
C'est là un 'piège d 11 diable. <( Excès dans la nourriture 
et jetine exagéré ... ne sont ni l' un ni l'autre selon la 
volonté de Dieu >J (Le modèle de la vie parfaite, ch. 6, 
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ibiden~, p. 811).-Se ruiner l'elltomac par une abstinence 
e~c.essive es! _un. péché. u LI ~ous faut garder un sa~e 
mllwu : détr•uJre.~.n nous los v•ccs et mater notre chtur, 
mais en mêllle~temps, conserver notre vigueur pour 
le service de .Té~s-Christ" (ibidem, ch. 2, p. 293). 

Vauteur dw-"JY:,~age de l'incormai1111unce (1350-1370) 
insiste, lui al.\ssi, pour quo 10: ùi:;crétlon soit gardéo 
on mangeant et ·on buvant, on dormant et en veillant, 
on protégeant le corps de l'excès du froid ou de la cha· 
leur; duns la prière et la lecture, dans la conversation 
avec Jo prochain. JI s'adresse à des contemplatifs eL 
les avertit que les indisposiLions du corps ou do l'âme 
les empêcheront-de. vaquer à l'oraison. Celle-ci, en eiTet, 
requiert « uno grande paix et un ensemble de disposi
tions très saines, et très puros tant du corps que de 
l'âme ''· 

' 
' C'ost pourquoi il conseilla il son disciplo, enclin il l'oxag6r•a-

Uon sous l'illfiuonco'/dos idûos c•·ronôos do son temps : • Pour 
l'amou•· do Dieu, sols prudent. TCtche 'd'éviter les moh.vlia3 
autant que tu le peux raisonnablement et veille de ton mieux 
à !HJ pas tomber dana un étnt do faibles3n ... Por amour ile Diou, 
gouverne avec di3crétion ton corpa et ton âme et veille Il to 
conserver en bonne s;tnté ··(ch. 41, éd. Nuatingêr, Tours, 1925, 
p. t 77). Sur l' Éptir~. sur la di.tcrAtion, qui (ait IIUÎLO au Nrt.ags, 
voir Bl'pra, col. 1260. 

2) De la Chartreuse tl la Drwotio modcma. - Si Dtmys 
le chartreux traite · ex professo d e!:l esprits (voir at•L. 
DtsCE RNIHIENT, § !JI), il ne néglige nullement de parler 
de la discrétion. P'our lui, fldèlo écho de la tradition, 
disct•étion, affi t••ne-t-il, équivaut à pr•udence (Su-mma 
de uitiis èt v.irtutibus, lib. 2, a. 34, Opera, t. 39, Mon· 
treuil-Tournai, p. 216-218). La discr6tion nous enseigne, 
- c'est Jésus lui-même qui l'enseigne (lnt~r Je11um 
et puerum dialogus, a. 9, t. 38, p. 204-205) - ,in omnibus 
modum sorvare, ordinate procedere, media ac fincm 
recte dili.gere . . Elle apprend ù ordonner nos exercices 
à la réforme des pâssions (J::narratiu ir~ 3 Regulam. 
S . Francisci, a. '•1 , l. 88\ p. 502), à harmoniser los 
vertus (sine discretione nulla per!ecte virtus inhaeret, 
De vita ct flne solitarii, lib. 1, a. H, t. 38, p. 275-277); 
ello peut nous conduire enfin à la vr•aie dévotion (sub 
disc1·etionis freno amor op Ume 'Lenetur .. ; discretio 
instruit devotionem, De pcrfcetionc caritatill, a. 48, 
t . H, p. 408-t.09) ot à la tnmiliarit.6 divine (por discro
tionem nt homo amabilis famlllarisque Deo, De vita 
inclusarwn, a. 6, t. 38, p. 892). Aussi est•elle SOUVe· 
rainement nécessaire à t ous, plus particulièrement aux 
solitaires : la discréLion remplace pour• eux tout autre 
guide. 

Nicolas Kt!mpf t 1497, priour do la charl.réUSê dé Gamnîtr., 
a compos6 un copieux T ractattut de discreti.otta (publia par R. 
Poz, l!ibli.oth6ca ascstica, t. 'J, Ratisbonne, 1726, p. 381-5i12) ; 
·n appuie sa doctrine sur l'autoraé dos Pères, notan1monl ùo 
Cassien, puis de Gerson et de son confrère Henri de Hesse 
t 1427. 

Si l'Imilation parlo peu, ex projc.Y.Yo, do la discrétion, 
çlon~ cependant toute'sa docLrine est Imprégnée, Tho
mas a Kempis n'a pas négligé de mppeler sa nécessit6 
dans sa D isciplina clau.stralium. : c'est la voie r•oynle, 
qui pormet Jo progrès spirituel ot plalt à Dieu (ch. 9). 

C'est le même enseignement que diRpense Jl1omba6r. La 
disr.rctio est l'un des sept aflectus par lesquels l'homme • s'or
donnu • lui-mèmo (llo!'etwtl Alph. 9, Antan, 1603, p. 78). -
Pour l'auteur de La Perle dPangôliqrut, la dil;créliun est le troi
sième dcgr6 de 1'6chcllo dos vertus. Pl'cnous modèle sur le 
Christ, • lequel en toutes ses couvres ostoll tres discret • et 

quo J'âme agillSa • non selon son propos ot propre capacité, 
mnis solon l'illumination do la divine admonition • (P&is,·1602, 
p. 162). 

5. Tradition m.oderne . - 1. SalnUgnaoe de Loyola 
t 1556. - Comme les gt•anda 16gislatours du mona
chismo ot les mattres de la vie spirituelle, saint Ignace 
fut romarquable par sa discrétion. On sait quelle impor
t unee il attachait à l'obéissance, soumission totale de 
la vnlont6 ct du jugement aux ordres du supérieur. 
Cependant il laissait la plus grande initiative à ceux 
qu'il chargeait d'afiaires imporLanLos et !our donnait 
toltl.u libort6 do modifier les directives reçues, si les 
circonl!tances Je demandaient. Dans la correction, 
il mesurait à la vertu de chacun la s6v6rité de ses 
ropt•imandes. Il traitait sans aucun éga.r•d et même 
dUJ'Illuer\L ceux. dont il connaissait la solide vertu, 
u afin de les faire couril· à bride abattue vers la perfec
tion "• dit P. Ribadeneira (De rationo 11ancti lgnatii in 
g!~bernando t,, dans Munumenta 1 gnatiana. Scripta diJ 
S . l gnatio, t. 1, Madrid, 190't, p. t,5'o-fo.59). Avec ceux 
qui étaient faibles ou moins avancés, il tempérait par 
la douceur la fermeté de ses reproches. J amuis il n'infli
geait lui-même une pénitence au coupable, mais il la 
lui faisait choisir, quitte à la réduire si elle lui parais
suit exagérée. 

Saint Ignace èprouvail, en otTot, uno forte répu
gnance à imposer d'autorité des mortifications corpo
relles. Certes, iJ recommandait la mortification exté· 
rioure et intérieure commo n6cessair•es au progrès 
spiril.uol. Dans les E.~:ercices (~oo addition), je~nes, 
vtJi!les et disciplines sont présentés comme ùes moyens 
qui favorisent 'la prière in Lérleure. Mais la discrétion 
doit r•oglor ces pratiques. Ignace écJ'ivait à saint 
F1·uuçols de. Borgia : " Il faut être modéré dans les 
pénitences. Le corps trop affaibli affaiblit l'âme ... 
Aux pénitences qui font couler le sang, préférez œ 
qui fait couler les larmes do d6votion et vous unit à 
Dieu » (20 septembre 1548, Epi8tolao, t. 2, . Madrid, 
190'•, p. 235-236). En fait, dans sa règle, il n'a rien 
voulu prescrire touchant l'abstinence, le je1lne, les 
veilles, l'usage de la discipline ou du cilice. Discr6tion 
parfaitement légitime, car Ignace ne s'adresse pas à 
dos moines destinés à vivr•o séparés du monde, livrés 
au « ropos laborieux du cloitre » ou aux « otia negotiosa 
celh\l'um ». Il organise la vie de religieux voués .à l'apos
tolat Les Ia Ligues du ministère remplac~ront les fati· 
gues des macérations corpoJ•elles. Colles-ci ne seront 
pas exclues, mais modérées. Pour prévenir tout excès 
qui diminuerait la vigueur nécel!saire aux· travaux 
apostoliques, chacun soumettra sos mortifications au 
contrôle de son supérieur ou de son confesseur . Ignace 
ôtait d'ailleurs très largo sur co point, quand l'édifica
tion ul la santé n'étaient pas en cause. 

Apl'è!l sa mo.rt, il y eut des conLr•overses parmi s~s 
disciples. Certains voulaient promouvoir une plus grande 
austér·ité. Claude Aquaviva, g6n6ral, mit fln aux dis
cussions en pr•6cisant la doctrine authentique du saint, 
dans Ra lettre du 8 mai 1590 : " Quis sit orationis et 
poenll.ontiaruril usns in Societato juxta nostrum insti
tutulll » (Epistolae praepositorum IJtmeralium ad Patres 
et l<'r~ares Soci.etatis J esu, Toulouse, 1609, p. 271-301). 
En fai t de péni Lenccs extérieures il faut éviter l'excès 
aussi bien que la négl.igenœ. Si, à leur sujet, l~ règle 
no prescrit rien, elle n'entend nullement in l.erdire aux 
supériours de permettre, d'encourager, d'imposer même 
los mortifications nécessaires, tout comme ils out le 
devoir• de modé••or ceux qui excéderaient eu cela. Les 
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mortillcaUons corporelles doivent être proportionnées 
au but de la compagnie. 'l'elles mortifications, modérées 
pour un s'dlitnfre, seront excessives (indiscretae ct imm.o
dicae) pou" Ün jésuite. Celui-ci doit pouvoir se livrer à 
son mini.lltère. La mo1·tillcation individuelle se prati
·quera toujours • juxta mensuram disc1•etionis '· Aqua
viva rappelle les recommandations d'Augustin, Dasile, 
.Jérôme, Cassien et saint .Bernard. La discrétion de 
saint Ignace et de ses fils se situe ainsi dans la plus 
pure tràdiLlon des Pères de l'Êglise et du monachisme 
primitif. 

J. do Guibert, La SfJÎritualit6 de la Compagnie de Jést,!, Rome, 
1953. - A. Onglinrdi, IJe ptena cognilionc Instituti, Rome, 
1841, p. 3!5-'oli. -Fr. Suo.roz, De rcligicmc Soçictatis Jeau, lib, 
1, c. 2-?, Opera omnia, L. 16, Paris, éd. Vivès, 18(;0, p. 560-!i97. 
- Oodinoz ot L11 RogUCi'O., Prc,:ûs tflcologiae myRticas, Romo, 
1?t•O, lib. 1, q. 17, § 7 : Incumhura ad mortificntionom oum 
clÎllcrotlono. - D. Rogsignoli repreml les tex los do la t1•adltion 
bornnrdlne dnns aon Dt1 disciplina christia.nac pcrfcctit>IIÎS, 
Ingolstadt, 11600, liv. 3, ch. Il. 

Au 16u siècle il convient encot·e de rappeler le petit 
Trattato della discrctionc de Séraphin de Fermo t 151.0. 
Nous en relevons la rédaction longue dans ses Oper11 
utilissimc ct spirit"ali, édiLées à Venise en 15~3 (f. 
216-268). L'auteur puise abondamment chet ses devan
ciers, en particulier dans les Dctti notabili de Baptiste 
de Croma; il n'en montre pas moins avec beaucoup 
d' intérêt la nécessité de la discrétion dans l'acquisition 
ot l'exercice de toutes les vertus. Il .présente dans lo 
14o ct dernier chapitre lo Christ comme le singula
rissimo amator del mezzo (f. 265). 

Signalons enOn quo Louis de Blois t 1566 fut \tn 

manre dans l'art d'enseigner la d~r;crétion, surtout aux 
jeunes religieux. Il y revient souvent et en des termes 
qui évoquent la sagssse de la Règle do saint Benott 
(vg Conçlave ar1imae fidelis 5; Mon ile spirituale 2; 
lrtstructio vitae ascoticae, div. 5 et appendix; Paradisu.9 
animac fidelis 28-25; Tabella spiritualis, préface, etc). 

2o Saint Franqol• de Sales t 1622 manifesta une 
très sage discr6tion dans les Constitutions qu'il donna 
aùx religieuses de la Visitation ct surtout dans ses 
lottrcs de direction. A toutes les Ames qu'il dirige, 
quel quo soit leur état de vie, il conseille la p1•atique 
de lu discrétion, « vertu sans laquelle, uu rapport de 
saint Anthoine, nulle vertu n'es t vertu, non pus mesme 
la dévotion, si toutefois lu dévotion vérital>le peut 
estre sans une véritable discrétion » (à la mère F avre, 
25 avril1621, Œuvres, t. 20, Annecy, 1918, p . 48-
49)' 

• N'o.ym6s rien trop, je voua supplie, non pas mesme les 
vertus, que l'on perd quelquefois en léS pdrcpassant 1 (à ln 
présidente BrQlnrt, 10 juin 1605, t. 13, 1'.104., p. 5â). Il recom
mande la mcsuro do.ns los paroles, los désirs, le.s nllections : 
onooro raul-il • corriger l'lmmodération modérément • (1611, 
t. 15, 1908, p. 11/a), Il écrit à une religieuse: • J'approuve bion 
Jo pou parler, pourveu que llO peu que voua parlerés se laco 
grntleusement et charitablement, et non point mélanchollque· 
ment ni ortiflciousomont. Ouy, parlôs pou ol doux, pou et bon, 
pou et t>implo, pou et rond, peu ct amiable • (t. 21, 1.933, 
p. 57). 

C'est dans les mortincntions extérieures !lurt.out que la dis· 
crlltlon s'impo~e afin de ne pas • accftbler l'esprit à torce de 
travailler le corps • (à la mèro de Chantill, 5 mars 1608, t. 1il, 
p. 367). • Le défaut de cette modération ès jll usncs, disciplines, 
hwres el usprotûs rond Inutiles au service de la charité les 
meilleures nnnoos do plusieurs ... N'oussent-ilz pas mieux fait 
du luy fulro lt\11 corps) un traitlement égal et proportionné ii\IX 

offices et travaux ausquelz leurs conditions les obligeoyent • 
(JntrocluCIÎOTI tl la 11ie d<!IJoUJ, il• p., Cil. 23, t. â, 1.893, p. 218)? 

Les biographos· du saint ont souligné comment il 
savai t doser sos diroctions relatives à la pénitenco ct 
à l'oraison d'après le degré d'union à Dieu et le devoir 
d'état de ses correspondants. Sa prudence surnaturelle 
imprimait à son ascèse une note dominante de modéra
lion et do discrétion. Voir S. François ck Sales. L'équi
libre surnaturel, extraits de lettres par 1. van Hou· 
tryve, Paris, 19U. 

Si Al11are.: de Paz distingue prudence, discrétion, docilité, 
sollicitudo ot circonspection, il déclare cepondo.nt que ln diR
croUon est splritunlis prudenliu, on co sons que celle·cl répond 
à l'idée do mesure ot collo-là à l'Idée de discernement : intima 
spiritus panotrarc. A cc titre, la discrétion est l'oculus menUs 
'l"i ri\glo toutes choses • selon l'ord~e de Dieu •. Le~; .actes de 
lu dlscroUon sont coux que donne R1ehard de Saint· VIctor (De 
extcrminaticmc mali et prnmotinne bo11i, lib. 3, c. 6, § 2, éd. 
Vivès, t. S, Pn.ris, 1875, p. 678-681). L'ordo ou la discretio est, 
avec la persévoranco, l'une des deux grandes rligles do la vie 
!lpirituelle (bs vita epirituali, lib. 2, p. 1, c. 8, t. 1, p. 225·227). 

l'nrrni loij ouvrugos qui, au 17• siècle, tr:.litant Jo mieux do 
la discrôUon, signalons enfin le Holy Wi11dom d'Augustin 
Baker (Douai, 1657; J,ondres, 187G; voir Lr. 1, sect. 1, nh. 5; 
tr. 3, sect 3, ch. 6). • JoJilu innpiro tou Les les pages c.te son œuvre, 
écrit J. Juglnr dnns l'introducUon à la traduction françaiso 
(La Rainte Sapi~rlllll, Paris, 1\154., p. xv111), tempère t.ous ses 
enseignon10nts •. Llro, du mGme ~utaur, La. discrèti<1n selon 
dom Da/tor, VS, t. 90, 1954, p. 401-fttll. - Los écrit.~ d'lnno· 
cent Le Mof:lllon, nolnmmonllo IJirecloirc cks Ml•ice.• cltartrern 
(La Correrie, 167G) ol I'Explicatwn ck quclquc.• endroits du 
anr.ietu Statute de l'ordre clc8 Clwrtrcu.:~; (1689), résument à 
mervoillo la dlscrôUon cn.rtusienne influencéo par la doctrine 
salôsionno (voir J .·P. Martin, IJoctrine spirituelle ck Dom Inno
cent LB Ma8SOTI, nAM, t. 18, 1987, p. 57-Gfo.). 

Conclusion. - La discrétion, nous l'avons trouvée, 
sans exception, dam1 la vie et la doctrine de tous les 
grands saints ot mattrcs spirituels que nous avons cités. 
On lu remarquerait pareillement chez tous ceux qui 
n'ont pu · ôtre mentionnés, vg Alphonse de Liguori, 
DS, t. 1, col. 882 et Brigitte de Suède, col. 1952. Sans 
doute lu discr·étion de chacun doit être appréciée 
d'aprOs son temps. Elle présent.o des degrés 'et d?S 
nuances correspondant uu degré d'austérité de lu vre 
chrétienne commune, aux pratiques extérieures de 
p6nitonco ou de dévotion priv6o en usage dans telle 
contrée et à une époque donnée. 

C'ost ainsi que l'interruption volontaire du sommeil, Rug
géréo pllr Jo Ps. 118, 62 : • Medi11 noclo surgebam nd ~onftten
dum Ubl•, ôtait une pr:üique coumnt.o chez les chrétiens fer
vents du 4• siècle. Et JérOmo pouvait, sans parallre manquer 
do !llo& ure, conseiller à Lnol11 d'habituer sa Olle, devenue grande· 
lotte (craruli«Ucula), à so lovor la nuit pour prier en récitant 
dns psaumes, • nd or11tiOnos et psalmos nocte consurgere 1 

(El'· 107, 9, PL 22, 875). Par contro, treizo siècles plus tard, 
un autre doclour de I'Égliso, Alphonso do Liguori, recomman
clorn aux confesseurs de permoltro rarement la privation de 
sommoil, cnr elle est d'ordinalro nuisible à la santé du corps 
ot de l'dme : les maux do tdto qu'elle cause rondont inapte 
Il. l'oraison et nux autres oxorclces spiritlJels (Pra%is cot~fcssa
rii, o. 9, § 5). 

Quoi qu'il on soit des nuances qu'elle revêt selon 
l'évolution des formes extérieures de la piété chré· 
tienne, la discrétion ne se manifeste pal! moins à toutes 
les époques do l'histoire de l'Église. La discrétion est 
la note caractéristique de l'ascèse clwétienne, parfaite
ment 6quilibréo, parfaitement humaine, inspirée et 
guidée par la. souveraine Sagesse de Dieu (Sag. 11, 21). 
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•• 
liT. I'l.ôLt~~ANS LA VI J SPIRITUJUT,R . . 

D'après l'enseign~i:nent traditionnel, le rôle do la 
discrétion est d'introduire et de maintenir une juste 
mesure dans la pratique des diverses vertus et dans les 
multiples activités do notre vie spirituelle. Elle permet 
de pratiquer le détlichement sans pessimisme ni froi
deur, la lorce sans dureté, la patience sans stolcisme 
mais avec calme et s6rénité, la mattrise de soi sans 
détruire la spontanéité. Elle fait éviter do concentrer 
notre attention et ·nos énergies sur une vertu parti
Cillièro aux dépens d'une ou de plusieurs autres. La 
perfection exige, en effet, que nos vertus s'équilibrent, 
qu'elles soient modérées les une& par les autres pour 
se développer harmonieusement. Lo rôle de la discré· 
tion est enfin d'assqrer l'équilibre de nos forces phy
siques, psychologiques et spir ituelles, l'organisme natu
t•el ét ant la ~ase sur l~quelle se g1•ello notre- organisme 
surnaturel. , · 

La discrétion est nécessaire pour le gouvernement 
des autres ct nous avons vu comment olle s'est trouvée 
à un degré éminent chez les fondateurs d'ordres : elle 
est indispensable pour la direction des tunes comme 
pour Je gouvernement de soi-même. Tout chréLien doit 
tondre à la sainteté, mais pat• dos moyens adaptés à ~on 
caractère, à son temp6ràment, à son âge, à sa vocation 
personnelle. Ce choix. des moyens s'impose pour assu••or 
à nos eiTot·ts leur pleine efficacité, éviter les échecs qui 
entraînent au découragement èt à l'inaction. S'il y a, 
en e iTet, des lois générales qui régisson t toute vie surna
lllrelle eL des moyens <lé sanctification pt•oposés à tous, 
L'application de ces lois et l'utilisation de c.es moyens 
sont conditionnées par l'ensemble dos qualttés et des 
aptitudes, des défauts et des lacunes de chacun (cf 
J. de Guibert, Leçon8 de théologie spirituelle, Toulouse, 
1943, 1se et. Hl•~ leçons). Il est donc nécessaire de se 
bien connattt·e do discerner nos possibilités aussi bien 
que nos limit~s. et d'acce~ter hum~leme~t le lot qui 
nous a été attr1bué par D1ou. La dmcrébon nous em
pêche de modeler notre ·çûnduite sur celle de t elle âme 
fervente ou do tel saint!, doués d'aptitudes naLm•ellos 
et sùrnaturellos que nous n'avons pas et placés dans 
des circonstances dillérentes. Imiter les saints est un 
devoir : mais tout ce que nous admirons en eux n'est 
pas imitable. Ce qu'il lai.Jt imiter ce sont leurs vertus, 
leurs dispositions intérie~es et non pus tous les actes 
extérieurs de ces vertus. 

On tl·ouvera des précisions sur le rôlo lie la discrâton dans 
divers articles du DB, par exemple: APostOLAT et " ie intérieure, 
t. 1, col. 785·787, Ascllsl:l, col. 970·97'•• CoRr~. t. 2, col. 2358· 
2368, JauNE, MonTIPICATtoN, PATIRNCI!, PllNITI!. NCES, Pnu
DRMCE, SILENCE, 'l'JIMrÉnANCt::, ZÈI.v. . 

Los auteurs spirituels parlent ordinairement de la discrétion 
et de la mes11re à propos de la mortification corporelle ou de 
ht prudence 1\ lnqucllc depuia saint ThomM (sur disc.r6Uon 
et prudence, voir 'l'h. Deman, La pruiÙJnOtJ, trad. de la Somme, 
éd. Revue doa J eunes, Paris, t!l49, app. 2, p. 399-413), les 
théologiens ont accoutumé de rattacher ln diserôllon. Aucun 
n'en traite ex prQ/~s•o comme l'a fnit Cttssien. 

Aux références données il suffira d'njouter : H. Chaumont, 
Probation ~llr la discr6tion, Paris, t B%. - J. Bremond, Loa 
Pères dt' DJsert, coll. Mornlistes chrûtions, 1.. 2, p. 2G5-!127, 
Paris, 1927. - H.. Olll'rlgou-Lag~ango, Les troill dges de la 1•ic 
inrtricurc, t. 2, Paris, 1938, p. 112-116. - P. Dolatle, CQm· 
mcntaire sur la Regle dt sai11t .Bsnoit, Paris, 1913, p. 514·518. 
- ] . Windmnnn, Discr~lio (BLI:b<ptO&Ç). Zrll' BcdeututlgB· 
fC$Chichte, dans Studien u. MilleU. t. Oescl1. d . Dene~ikti~er
Ordens 58, 'l!JltO, p. 21-28. - M. OnunhoN>n, art. DI$Crt!twn, 

dans C(ltholioisme, l. 8, col. 882·8M. ~ Prlldet~oe c!lrétill11ne, 
coll. Cahiers de la Vlo Spirituolle, Paris, 19'•8 . 

André CA llASsuT. 

DISSEMBLANCE (RBGIO DISSTMILITUD I NlS). -
La a région de Jo. dissemblance • est une expression 
qui a connu, à travers des contextes divers, une c1,1rieuse 
ot intéressante fortune. Vieille do vingt-trois siècles, 
elle a él.6 redécouverte depuis une vingtaine d'années. 
Los problèmes qu'elle pose, les filiations qu'on pept 
lui trouver, les milieux où elle a été employée ont ét é 
l'objet cl 'études qui l'ont située en meilleure lumière. 
En fais:tnt le point des connaissances acquises, on 
tentera de dégager les Interprétations dont elle est 
susceptible. 1. Platon. - 2. Plotin. - a. S. Augusti~. 
- 4. Le 12o siècle. - 5. Du 18" au 17° siècle. 

Les indications bibliographiques et la signification 
des abrôviations a ont données ù la fin de l' a.·tlcle. 

1. Origine lointaine : Platon. « Octlat~ de dis
semblanee • ou « rtlgiut~ de dissemblance»? - On remar
quera tout d'abord,. avec Fr. Cha.lillon (M élangeB •. p. 86· 
87, n. a), que la B1ble ne mentionne pas la régton de 
la dissemblance. Elle connait la • vallée dos cadavres 
et la rér•ion de ln Jnot•t ~ (Jt!r. 31, '•0), lu cc terre étran· 
g~re " (È:r. 18, 3), la 11 "tene aride, épuisée ot sans eau » 
du ps. 63, 2, la 11 terre des ténèbres » (.Job 10,21). Elle 
pado do la " teJ·re do l'oubli » (Ps. 88, 13), assez voi· 
sine de notre expression. Elle évoque, d11:ns Luc (15, 
13), la. région lointaine» où l'en~ant prod1gue c.onl\att 
le derr1ier dénuement. Cette roent10n est la plus tmpor· 
tante car elle viendra plus tard se miller à la région 
de la' dissemblance. Mêrne s i leur contenu est diiTé
rent hl caractère souvent symbolique de ces expres· 
sion~ et leur localisation géographique fort vague ont 
pu préparer les écrivains chrétiens à on employer un~ 
autre qu'ils puisaient chGz des philosophes, rnais qm 
littéralement n'on diiTérait pas beaucoup. 

C'est à Platon qu'il raut faire remonter, semble-t-il , 
l'origine de l'expression qu'avaient mentionnée tour 
à tour R. Arnou, A. E. 'l'aylor, F. II. Brabant, J. Guitton 
et ~. Gilson, avant quo la filiation n'on Iilt établie 
de façon complète par Taylor en 193'•· On la trouve 
dans lo Politique 278d. . 

Lo temps !ISSigné à toul:.é chose étnnt révolu, le pilot.c qui 
n dirigé l'univers l:~isso 1111er cclui·ci dans un aens inverse de 
celui oir il l'avait lanc6. Au fur ~t à nlcsure quo co retourne
ment s'accentue, los principes corporels et los caractères do 
la nature primitivo, qui comportait une largo ~art de déso~dre, 
nugnlcntent les dôraillo.ncea. Los maux que s Incorpora 1 uni· 
vers en sa giration rétrograda risquent de provoquer sa des· 
tructlon. 

• Ausai le diou qui l'organisa, voyant Jo danger de sa situa· 
tlon Re p'rond dêa lors il. cra.indra qu'Il n'aille so disloquet 
sous' la tempête qui lo bouleverse et IJ'nblmar dans l'oooan 
so.n.a fllnd de ln dissemblance : il so rassied donc à son gouv.or· 
noil ot redre!l!lantlos pnrlioa que co cycle parcouru sana gu•do 
vie~t d'endommager ou de disloquer, il l'ordonne e~ le resta~re 
do lo.çon à le rendre immortel ct impéri6Sublo • (trad. A. Dtès, 
coll. BtHlé, PlU'ls, 1935, p. 28). 

Une question textuelle sc pose préalablement à tout 
essai d'interpr6tation. P laton a-t-il parl6 de l' « Qcéan 
de la dissemblance " ou de Ja a région de la dissem
blance »? Convient-Il do lire n6vTov ou T6TCov? 

En laveur de "T6noç, do la régioJ). do la dissemblance, témoi
gne, d'après Taylor, le consensus non nltgllgenble dos 8 manus-
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crita qui s'éc!telon~lenL onLro·lo o• oL lo 16• siècle. C'est égale
ment "'6rroÇ quo donne Elusôbo do Césarée (.Pr4paration évan
géliqr~e, 11, 3'•, PG 21, 936o; écritA vara 315-320). Elusùbo pré· 
sente lo LoxLe comme une proflguralion plalonicîenno do la 
lin du monde. Una autre citation à pou près contemporaine, 
mais plus Jibrll en sa forme e l dllréronLo en son applîcnLion, 
est due Il saint Athanase dans son Discours sur l' 1 11camatiort 
du Verbe, PO 25, 1?3a; ôcriL nprès a23. L'image du pilote y 1 
eat repriHO. C'est le Verbe qui, on prenant la direr.t.ion du monde, 
l'empGcho de sombrer dans Je n~1mt. Nous verrons PloLin, 
6c1•lvnnt IJ. nome entre 250 et 270, fniro allusion r'l ln phrase 
plaLonlclonno en uLUisant '1'6rroç. 

A coL ·nccord des manuscrits que curruboronl une cH.aLion 
du a• siècle et deux du premier quart du ~t•, s'oppose Je 
~moignngo de Proclus t 485, qui utiliSfl 'l'fi>•l'l'ov (Comme11taire 
du 'l'imJe, éd. El. Dichl, t. 1, J,eipzig, 1903, p. 1?9), ot du Sim
plicius, écrivant aprôs 533, qui fait de même (/n Aristotclis 
Physicoram libros Vlll, 1, éd. H. Diois, Berlin, 11l'J5, p. 1122). 
On pout OllOOJ'6 citer Mi.chel d'lnphùs~, après 1120 (ln Ethi<:<L 
Nicomac}u,ca, éd. G. Heylbul, Berlin, 18<J2, p. ~80). Il se peut., 
comme le dit É. Gilson (Molliac~<ll Swdics 9, p. 111), quo • <m 
soit Je n6v~ov de Tini<!e 25a qui, rlnns la mémoire <le Proclus, 
se soit substitué an or6nov dG Platon •· 

Choz los modernes, dos rrtisons lilt6raires ont pouss6 corLnin!l 
commontntours à pr6Cércr rr4~~tov. Ood. Stellbaum, L. Camp
bell, A. El. Taylor reprochent à ~6no; d'âtre vague et dénué 
de sens. On en trouvera les r6fôrences dans Gilson, p. 111-112. 
Pour résotu:lro ce problème, Gilson a pensé qu'il ne fallnit pus 
se borner O. un &tlttl mot, mais étudier l'expression dnus su 
t.otolil6 at voir comment ella so situe dans l'muvru do Platon. 
Divers Loxtos do PliJ.lon sont allégués ( ('/u)dre 2't7c, Ilépr~bliqrw 
508c = région mythique colesto; Thét!tète 17Ba, Sophi~ta 2!î4tt, 
Républiqru1 51Gb et 523b ... région l01•rostro et inférieure), qui 
permettent de dire qu' • une rtl~:ion allégorique, et qui soiL 
mauvaiSfl, ne ferait pas exception dans les écrits de Ph1L0n 1 

(p. 113). 

Quant à la dissemblance, qu'il raut concevoir cornrno 
la dissemblance intériouro de soi-même à .soi, olle est 
dans Plato11 « un principe négatif, qui se tienL du côtô 
do d6sor'drô, de la discorde ou dissension intérieure, 
et présage la l•uine de l'être ou l'en menace » (p. 111>) . 
C'est à elle qu'est due, en olle que réside ce manquo 
d'harmonie ot d'homogénéité qui conduit à la disso
lution, au non-8Lre. L'id6o de destruction se renrorco 
si l'on ajoute que chez PlaLnn l'O:rmpov implique un 
manque de mesure, un défaut contrah•o à l'ordre qui, 
lui, sauve. Ces éléments, auxquels l'ensemble do la 
pens6e platonicienne donno tom· importance et leUI' 
relief, montrent que la portée de l'allégorie du Politique 
est plus philosophique que littéraire. On admettra que 
« le navire du monde peuL aussi bien risquer de se 
perdre dans los « parages • du manque de limite ot de 
ressomblancè que dans l' " océan » qu'on propose de 
leur substituer 11 (p. 115). CeL univers est tout aussi 
susceptible de partir à la dérive vere un inconnu dont 
l' IUimitation mêrne cause sa ruine que de s'enfonce!' 
dans un abtme sans rond. 

De cette dissemblance où se consomme la désagré
gation intérieure, où se détruit la vie de l'être, de ce 
chttos eL do cc mal qui lui sont synonymes, on no pont 
non plus séparer l'efrort que doit tenter, pour ressem
bler au modèle à imiter, la volonté de ressemblance. 
Comme il s'agit de fuir le mal, il faut quitter los hnssos 
terres pour s'élssimiler à Dieu dans la mesm·e du pos
sii,) le par la sagesse contemplative . (1'héutètc 1?6)ab. 
On ne pout oublier chez Platon l'allleuromon1. ••oli
gieux de sa pensée philosophique. Il crée un climat 
qui permettra aux autours chrétiens de s'accorder aux 
harmoniques de l'expression pla~onicienne, même s'i ls 
ignorent qu'elle remonte jusqu'à lui. 

2. L'origine prochaine : Plotin. - Si Platon 
peut à bon droit être considéré comme l'origine pre
mière de la formule, si sa pensée fou1•ni t le cadre d'une 
spiritualité où elle s'épanouira, c'est chez Plotin qu'on 
la trouve, telle qu'elle passe•·a chez les auLeurs chr~
Liens. Dans Jo so traité de la 1re Ennéade, que saint Au
gustin dut probablement lire avant sa conversion au 
christianisme, Plotin s'interroge sur la nature et I'Ol'i
gine des maux.. JI so refuse O. idenWieJ' la vertu et le 
bien on soi, mais n'adme·L pt~s davantage quo lo vice 
el le mal en soi no font qu'un. 

Fln montant au-dessus de la vert.u on Lrouve Je beau ot Jo 
bien, et en descondant au-dessous du vico, on trotJve Je mel en 
soi, soit qu'on Jo contemple .. , soit qu'on devienne soi-mGmo 
mauvais en y pnrtic:ipant; on sc trouve alors complôLoment 
dan~ la région du la disscmblnnco; se plongeant en elle, on 
fait una chul.u duns un bourbier ohscur; car si l'âme vn jttN
qu'nu vico flbsolu, elle cesse d'i\tru vicieuse, et elle échnngo Jo 
vice JWUI' uno autre no.t,urA ent:oro pire; Il y a encore quoi<JUO 
chose d'humain dans le vice, ot il est mélangé avec son con· 
Lralro. L'âme alors meurt, comme meurt J)lle âme; mourir 
pour elle, tant qu'elle est encore plongétl clans le corps, c'est 
s'enfoncer dans la matière ct s'en ra!l.qnsier; èt, quand clio 
c.~t sortie du corps, c'est reposer rlnns la maUèrc jusqu'à co 
qu'elle romonLo ot roUre ses regards du bourbier; c'est là venir 
dans l'Iladôs ct y sommeiller (r, 8, 1a, trad. É. Hréhior, coll. 
Budé, L. 1, Paris, 1921, p. '127-128). 

L'expra:>1:1ion ne fait plus ici partie d'une allégorie 
t~voqunnt le retour du monde à sa turbulence et à son 
désordre pl'imitifs. Réminiscenr.e plutôt que citalion, 
elle sc situe en un traité où Plotin montre que le mal 
de l'âme ne vient pas d'elle. Les perspectives sont 
celles d'une aventure spiriLuollo, religieuse mêmo. 
D'autres réminiscences platoniciennes lui ront un envi
r·onMment immédiat, qui insistent sur la purification 
et la société des dieux, telles le Dourbier ou l'Hadès 
donL pat•lo Jo P/Wdon (69o). La région de la dissem
blance, c'esL le bourbier obscur qui $ouille et cacho la 
beauté de l'll.me, qui la rend laide, ni propre ni pure, 
parce que matérialisée (Bnnilades 1, 6, 5, p. 10 1). La 
plongée dans la matière se faiL à une telle profondeur 
qu'il y a rassasiement, saturation, qu'une identifica
tion s'opère do l'âme et de la matière. E lle est lo vice 
absolu, pis encore; la mort de l'timo. 

Qu'est cett.e muliàro dp.ns ln penRi1a vloLinienne't Ce n'ost 
pas un corps, comme le pensent l~s sLuïclcns qui voyniunL on 
touL ûtre 110 do sêS modes (n, 4, 1, L. 2, p. 56). Ctl n'est pas non 
plus la mntioro arlst.otélicienno, principe d'int.ellib-ibllitô. Ellie 
se situe pour Plotin sur un plan religieux. J,a matière ost cs.~en· 
tiellcmonL le premier mel (1, 8, u et 8, t.. 1, p. 118 et 124). 
Elle êSL aussi Jo non-iiLre (11, 4, 16, t. 2, p. 71; 111, 6, 7 ot 
1!3, t. a, p. 104 et 111a), on quelque sens qu'on veuille essuyer 
de lu concevoir (u, 5, '•• l. 2, p. 80). ~llo est ce qui produit 
c:ontinuelloment l'a!Lurlté (11 , t,, 1S, p. 117), elle est l'autro qui 
s'oppose an môme qui est, ce qui tait qu'en ré!lliLé elle n'est 
pas. Non soumise à la mesura, on no p'eu L la concevoir que 
comme ind6finlo, illimitée (111, 6, 15, 1.. 3, p. Hll), ct l'on ne 
s'étonnera pas, dans· ces conditions, que Ploli11 ait renoncé 
à l'épithilLo 8miC)OV pour la caractériser, puisqu'elle est l'illimi
l.(ltion l'lndétermina:tion en soi. On no peut même pas pador 
de prl~ation à son propos. Elle est • co par quoi chaque dtlter· 
miné reste uncorc lnrtét.errniné 1 (I!J. OiiRon, Mediacval .Stu.dit!~ 
9, p. 119). Il n'y a pas lieu do penser quo co non-être purti!lipo 
le moins du mondo {lUX détormlnal.iona ltu'lli'CÇoit. Le dnvunir 
ne la transforme pas, comme che?. Aristote. Elle ne plilit po.s 
sous l'acLo da la !orme, pas phrR <.Ju'cllo n'ost pour cutte forme 
un 6ujet (E1111éades 111, 6, 7, t. a, p. 105; v1, 3, 4 ct 5, t. 6, 
p. 129 et 130). C'est co manque do délerminuUon essentielle 
qul fait sn mullco. Toujoul'll autre, elle est pire que le vico, 

1 puisqu'allo ost ln dissemblance on Roi. ~Ile demeure • ln puu. 
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' . 

vretà même, l'lndlgcn,co, lu mal radical qui rltl pout être amé-
Uo~é • (~. Bréhier, n!!'t!CC à la 2~ Ennéade, t. 2, p. 55). 

' 
La matiêa•o se trouve en son ombre d'existence, en 

soh quMI non-être',_ à l'extrême opposé de l'Un. Dès 
lot\9, si la matière ne davien t jamais semblable à Dieu 
(1, 2, 2, t. 1, p. 53),: il faut se dégager d'elle, fuir cette 
l'jjgion « extérieure;. infériR\11'0 et olwnu•e ''• oll l'âme 
ne voit pins ce qu'elle doit voh· et t:e à quoi elle doit 
se conformm· (1, 6, 5; p. 101). 

• nnfuyons-nous donc dans notre ehère patrie, voilà le vrai 
conseil qu'on pourrait ·nous donner • (r, 6, 8, p. 10~). dira 
Plotin (Du Beçw), aous peine de dcmcu1'CI' plongé dans des 
proton.dcurs obscures e(funestes à l'intelligence. • Que r>ont 
donc .ctl voyage et cctlO fuite? Co n'est p11s nveu nos pieds 
qu'il faut l'accomplir; car nos pas nous portent toujouro d' une 
terre Il' uno autre .. ; mais il faut cesser de regarder et, fermant 
le.~ yeux, échanger cett.e manière de voir pour une autre, e t 
réveiller cette faculté que tout le monde posgèc.Je, mais dont 
pe11 font usage • (p. 105). 'L'invitation à rer;ardar en soi avec 
l'œil interieur ne sbra pas ·porduo pour Augustin. 

C;ost dans un contexte, où l'ac:c:on t. religieux est 
ne'tternent marqué, d f.l souillme mo!'ale, de dégrada
'tion ct de mort de l'âme, d'opposition radicale à la 
Corme qui est du côté du Bien, c'est c:onsi<iôJ•éo r.ommo 
un aveuglement ténébreux, dans un éloignement d'au-
tant plus radical qu'il est incommensurable parce quo 
sph•ituel, dans une opposition d'autant: plus absolue 
à l'Un que son illimitaLiof) dissout l'être, qu'est évo
quée la région de la dil;sèrnblance. Une grande part 
do cet héritage du néo-platonisme At l 'ardo\11' spi ri
tuelle qui l'anime vont. passer che~ Augustin. . - . 

3. Le tournant chrétien : saint Augustin. 
Augustin na serait pas· lui-même si la narration des 
Confessions , où. nous trouvons l'expression hél'itée des 
Ennéades, ne composait tm subtil entrelacs de thèmes 
qui se nuancent l'un l'autre et permet. t:oJlt do voiJ• los 
courants divers qui confl uèrent en son âme au temps 
de sa convet'Sion. Le traité Des mau:t (Ennéades 1, 8) 
at sui•tout celui Du Beat' (1, 6) inspirent \lne pensée 
sur laquelle saint Ambroise n'avait pa."> été sans influence 
(Ambroise connaissaU Plotin et le corrigeait, cf 
P. Cotu·celle, Plotin et Ambroi11e, dans .Re111t~ de philo
logie, . 1950, p. 29-56). Mais Ambt•oise ne mentionnera 
pas la région de la dissemblance. Pour Augustin 
nombre de réminiscences scripturaires empruntées aux 
deux Testaments marquent que si la sagesse égyp
tienne l'a mis · sur la vole de la spiritualité, elljl ne lui 
a pas apporté ·la satisfaction décisive q11'attendait son 
lune. Il faut à cette sagesse le correctif de l'humilité 
chrétienne qui soule permettra d'atteindre à la totale 
VéJ•ité. Au 78 livre des Confessions, Augustin rappelle 
quelles fausses conceptions de Dieu le retenaient pri
sonnier. Comme ,Plotin et avec Plotin, il sm·ute I'Ol'i
gine d\1 il~aJ.'Les livres platorliciens lui révèlent le Verbe, 
rnais ne lui révèlent pas l'h,urnilité du V orbe . . Cos mets 
égyptiens sont une pâture intelloctuelle qui travestit 

., en idoles la· gloire du Dieu. incorruptible (cf P. Henry, 
1 Plotin 'et l'Occident, Louvain, 1934, p. 96·103). Même 

si ces ouvragos lui ·apportent .une vérité qu'il juge 
incomplète, Augustin déclare qu'il avait le droit de 
s'en s.er~ir et il exploito avec une rare finesse le thème, 
cher àuX. Pères '<te l 'Église, des dépouilles des égyp-

. tiens. Aussi bien a-t-il plu au Seigneur 1< d'éloigner 
de J·acob l'oppl'Obro do sa s ubordination et d'R.Ssu
jettir l'atné au plus jeune "· C'est dil•e, en des termes 
qui amènent peut-être le souvenir du prodigue de 

• 

l'Évangile, que les livres des platoniciens ont pu le 
mettre sur la route où se découvrait le vrai Dieu. 

AlorR averti de revenir à moi, j'erllral dnns l'intimité de 
mon c:mur, et. c'é tait. vous mon guide; je l'ai pu parce qué 
11ous nt' rtV8Z rlMitlé <•otrc <lidc. J'y· entrai et je vis avec l'œil 
do niOn â.me, si trouble fOt·il, au-dessus de mon :in tclligcnèe, 
la lumiùre immuable. Ce n'était pas ·:cette lumière ordhiaire 
qui est visible à toute chair, oon plus qu'trnll lumière de môme 
nahu·e, mals qui cùL semblé seulement plus puissante, avec 
un é(:l:ü bien plus vif, J)rojcLant sur touLes choses la force de 
ses r11yons. Non, cette lumière n'était pas cc.la, elle ét.ait nutre 
chose, toi1t. autre chose. Elle n'était point au-dessus de mon 
ospl'it, eorrunu l'huile se ti.ent au·dcssus de l'eau, coutnlC le 
ciel se développe lln-dos~;us de la ter1·e. Elle était au-dessus do 
moi pal'ce qu'elle m'a créé; j'étail! au-dessous d'elle, parce que 
j'ui ' été créé par. elle. Celui qui connalt la vérité, la connatt 
et celui qui la connall, connan l'ôternit(J (vu, ~o. 16, trad. 
P. de Lahriolle, coll. Dudô, t. 1, Puris, 1925, p. 161-162). 

P. Henry (op. cit., p. 1H-U6) et Fr. Chatillon (Mé· 
langes, p. 97 svv) ont nolé les subtiles corrections 
apportôos à Plotin par 1< l'enfant tcr1•ible du néoplatp
nisme )), ces retouches qui font qu'Augw;tin rend 
une doctrine chJ•éLienne qu' il s'est assimilée. <( In me 
reversus )), obéissance à l'invitation plotinlenna, mai~; 
déjà aussi attitude du prodigue au jour où · il découvre 
son péché. Plotin avait déclaré : • tu n'as plus besoin 
de guide >> (Ennéad11S '• 6, 9, t. 1, p. 105). Augustin 
sait qu'il s'est reLJ•ouvé << grace it l'aide de Dieu )), 
Commc1 Plotin, il voit avec l'œil dR son êmo, mais 
loJ•sqtw Plotin demande« :b:s-tu tou t enLi.e1· une lumière 
véritable ?,, Angt•stin décla re que cette lumière im
muable est au-dessus de lui, non point sitl.léc à l'extrôme 
pointe de l'esprit, mais le t1•anscendant, parce qu'elle 
a créé l'homme. C'est le Créateur qui le soulève en son 
ascension. Par hü il découvre qu'il n'est pas encore 
capable de contempler ce qui doit l'être. 

• JJJt pnr Ill puiasance de votre h•radiation vous éblouissioz 
mes faibles regn.rds et je frissonnais d'amour et d'un ol!roi 
sacré . Et jo mo trouvai loin da VO\IS, dans la région de la dL~
&emblan~~e, où il mo semblait on tondre votre voîx des hauteurs. 
• Je suis, disiez-vous, la nourriture des forts; crois et -tu me 
mnngerns. Tu no m'assimileras pas à toi, c'tl!lt toi qvi t'assimi, 
ler~s à moi • (vn , 10, 16, p. 162). Dans le rayonnement de la 
lumière divin() et en entendant ln voix de celui qui lui criait 
do loin : • Mais c'est moi qui suis celui qui suis •, Augustin 
s'ost trouvo dans la région do la dissemblance . . Qu'entend·il 
exactement par ces mots? 

Com1ne en nombre d'autres passages des Confessions, 
signalês par Fr. Chatillon (Mélangeq, p. 93, ü. 2), la 
silhouette du prodigue roparatt ici. Cependant, ce n'est 
pas la regio longi11qua de saint Luc qui sert à exprimai' 
l'éloignoment d'Augustin par rapport à Dieu. 

On a noté l'alloction de l'auteur ùas Conf~ssirms po\rr une 
topographie :>ymbolique. Il paa•le de la rsg.io sgestatis, de :1~ 
r~gio tn11rLis, de la p~rcgrinatio longimJrta à laquollO' l'âine est 
o~;sujett.ie (11, 10, 16; tv, 12, 18; xn, 11, 13). Du ·polnt de vue 
lit.térl)irn flOUs sommes devant \Ill raffinement do styliste dont 
on a donné d 'autres oxomplos (Fr. Chatillon, p. 95, n·. 1). Iro
nique eL ultlrnc bravade à l'égard ùu néo-platonisme qui lui 
dôCO lJVrait Dieu, mais lui laissait ignorer l'humilité de J)ieu 
et celle avec. laquelle il devait s'approcher de I;>ieu? On pout 
l'adm\ltl.rn. JI faut également not~r q11e dans l'expression tech
nique qu'utiliso Augustin, e'aot la richesse intérieure du néo
platonisme qui SC I'OLr•ouvo, uno riChèssu surpassée par la SUf· 
abondnnce chrétienne que le con vèr•ti y a découv(lrte . 

La << J•(Jgion lointaine >1 de l 'lilvaogile a. dû paraître 
bion concrèt e à celui a uquel les néo-platoniciens ont 
appris que la fuite spirituelle ne s'eiTecLue pas avec 
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les pieds. Car il s'agit moins d'une distance mesurable 
ent.ro l'âme ot le Dieu qui l'appelle que d'une dissem
blance qui la constitue loin de lui. " Sed tanlo a I.e 
longius, quanto dlsslrnilius. Neque enim locis » ( Confes
siont~ xn, 7, 7). D'autres textns (De Trin itate VIl , 6, 
12, PL ~2, . 946; Ep. 187, 5, 17, PL 33, sas; Enarr. 
,:nP·'· 8~ , 2, 6, PL 86, 337, cit6s par Fr. Chatillon, p. 95, 
n. 2) attestent la rigueur de l'équation posée ent1•o 
éloignement et dissemblance, ent1·e dissemblance et 
pécM, entre ressemblance avec Dieu et accès à Diou. 

• 

Calte dissemblance était déjà lu fait de la mntière • informe • 
(Confeaswns Xl!, 3, 3, trad. Labrlolle, t. 2, p. 331), aussi 
opposée, aussi • éloign6e • que poAsihle do Diou, Forme absolue. 
Une malîèro, un qunsi-néant. J .. a mulabllll6, l'lnstnbilité, la 
divorsi lil la caractérisent, auxquelles s'oppose l'identité absolue 
et immuable de .. Dieu pur rapport Il lui-même. • Tu au tom Idem 
ipso cs •, dit le psarune 101, 28, que repr'!nd souvent August.in. 
C'est de cet.te mfllièr•o ·que l'hommo vout s'clvader vers Cfll, 
~tre élornel, Oll revenant de loin. l~ n touL cee!, conclut É . Oil
~;on, dont !lOUS r6sumon6 l'étude, • la notion plotînienno do 
dissomblallco reste asse~r. liée à colle de mntière pour qu'on la 
puisso encore reconnaltre, mais clio va bien~t confluer avoc 
une autre notion, 6pé!:ifiquomont scripturaire cello-là, qui va 
la conlrllin(lre à se rofurmer pins profondément du dednns " 
(il fcrl iae,,at Studios .U,, p. 125). 

EITcctivement, une dissemblance d'un autre genre 
parce quo d'une autre origine va venir confluer dans 
la pensée d'Augustin avec celle hédtéo du n6o-plato
nisme. Pouvait-il en être autrement pour un chr6tien 
qui a m6dité Gcndse 1, 2G : Diou créa l'homme (( à 
son image et à sa ressemblance »? Au livre 12 des 
ConfusaiOlls (28, 88), Augustin parle d'une ressem
blance ct née do Dieu lui-mêrM ••; « forme de tout~:~s 
choses ,, , C'est le Verbe, Ressemblance ahsolue, selon 
qui et en qui Dieu a créé tou tos choses, et vers lequel 
l'homme, créature raisonnable et intelligente, doit 
s'efTorcer de remonter pour retrouver une similitude 
eiTacP.o on lui par le péché. 1 .e p6ché a tourné l'êt•·e 
de l'homme vel's lo sensible, le changeant, la matière. 
Augustin pécheur, fixant son œil intérieur sur co qu'il 
peut entrevoir de la lumière spirituelle, se découvre 
dans la région de la dissemblance. C'est là qu'il entend 
l'appel que;.Dieu lui fait de sc nourrir de lui. 

Pout.-Otro ·y a-t-il davantago encore. Pour illumi
natrlce qu'elle ait 6té, la sagesse de l'Égypte est apparue 
à Augustin comme une spirituali té orgueilleuse. Le 
Verbe dont Plotin lui parlait, voici qu'Augus tin lo 
découvre anéanti lui-même, obéisHant jusqu'à la mort, 
doux et humble de cœur, révélant ses soCJ•cts aux 
petits, disant : u Apprenez de moi que je suis doux: 
et humble de cœur ». Tout le livre 7 des Confessions, 
qui retrace une étape décisive de son itinéraire spiri
tuel, souligne à diverses reprh;es la déficience fonda
mentale de cette préparation néo-platonicienne. Elle 
ost inapte à découvrir la Vorité de Dieu pareo qu'olle 
nie la v6rité de l'homme. Pour connaltre Dieu, un 
Dieu humble, l'orgueilleuse tension de tout l'être ne 
sert de rien. C'est un au-delà de soi qu'il raut décou
Vl'ir et reconnaitre au-dessus do soi. Si l'on veut res
sembler à Dieu îl faut se nourr•iJ· de lui certes, mais en 
sachant que, dans cet échange, c'est lui qui nous chan
gera en lui. • Nec tu me in te mutabis sicut cibum 
carnis tuae, sed· tu mutaberis in me » (vu, 10, 16) . 

Cette région de la dissemblance, « donnée technique 
d'origine plotinienne » (Gilson, p. 127) , cette matière 
où l'homme perd son âme, Augustin la christianise. 
Plus fortement que Plotin, il on fait la terre du péché 

où s'est obscurcie la ressemblance de l'Ame avec le 
Verbe. 11 on fait aussi la région perdue où l 'on A})Uis!) 
ses eiTorts à la recherche de la patrîo de paix déjà 
aperçue, mail; sans trouver le chemin qui y mène 
(Confessions vu, 21, 27, p. 1 72) ot dont J'humilité 
permet à l'hom mo do misèrë, - ' antan~ prodigue -, 
de sortir pour posséde.r enfin le Dieu d'l1urnilit6. 

4. L'utilisation large et générallsée au 
12o sièole. - 1 o Guillaume de Saint-Thierry. 
En attendant que l'on découvre l'intermédiaire latin 
par lequel ont pu par•venir au 12e siècle los frag.ments 
des Ennéades, nous envisagerons la manière dont Guil
laume do Saint-Thierry utilise la région de la dissem
blance. Le problème de l'influence d<'.s écrits ploti
niens qu'on retrouve agissante en nombre d'écrits mys
tiques de cotte époque est ici })lus facile à. ré~;oudre 
que pour so.ln t Bernard qui n'a. peut-êtro connu l'expres
sion ou ses nuances que par son ami. ChAz Guillaume, 
un de ses meilleurs interprètes, J .-M. Dé chanet, l'a 
relevée à cinq reprises et sous des formes diverses en 
des écri ts que nous stlivrons dans leur ordre chrono
logique ( Gu.illarLmc ct Plotin, p. 2H -260). 

• 

1) C'est d'abord une mention assez brève danR le 
De n4tura ct dign itatc amor~ (11 , 3t. , PL 184, 401a), 
écrit en 1120. 

' 

Nous dovona honucoup à Dieu pour tous les biens qu'il nous 
offre. Mois qui parmi los hommes est cnpnble da los recevoir? 
Il tmit entre oux ct Dion un mOdiateur. T.e Consoil de la 'l'rinilé 
désigne le Fils, • splendour de la gloire du Père ot figure do 
Rn ,;ubstllllCO •· « F.n vérilô, le Seigneur voyait combien toul 
étflil confus ct boulovors6 en ce qui concernait l'homme; rien 
n'était à sa pln~.a. rilm no se mouvait solon l'orclro. Il voyait 
quo l'homme 11'en était allé si loin dans la région do lu dlssem
blanco qu 'il no savait ni no pouvai t en revenir seul •. 

Tout celn parce que l'homme avai t voulu s'arroger ln res
semblanoo divine. L'éloignemtmt, ln confusion, Jo désnrroi et 
Jo désordre totill rappellent do loin la 11r.ène de chaos du Poli
liquc d\! Platon. Ln pensée ri'organi~o a\JLour do la reseomhhrnco 
eftrénémenl d6sirée, perdue, reconquise !insu ile grâce au Verbe, 
Ressemblance parfaite, qui se présonLo à l'homme en son 
humilité. 

2) Même s'il " est difficile d'écarter l'ombre de 
Plotin du traité De l<t nature et dignit.é de l'amour • 
(J .-M. Déchanet, art. cité, p. 249), c'est surtout avec 
les textes qui suivent que nous sentirons le néo-pla
tonisme présent à la pens6o de Guillaume. Fr. Cha
tillon l'avait noté (Mt!lallges, p. 100-101). J.-M. Dé
chanet impose cette conviction par une stricte mise 
en parallèle du .De natura .corporis et animtU, écrit 
pout-être vers 1129 (PL 180, 725b-726c), et du traité 
De.~ maux de Plotin (E nnéades 1, 8, 13). 

Au portrnit do l'âme heureuse qui déjà vit dans la béatitude 
succède ln description do l'âme stérllo cl dégénérée. • Doit. 
on encore l'appeler • rime •, elle qui s'est suicidée el qui porte 
la mort en soi? ... Elle pr()clpite sa chute ct conaommo sa ruine, 
de sorte quo, 1 déjà soulll6e, ello se souille encore davantage • 
(Apoc. 22, 1.1). l<~trangère à la vie de Diou .. , elle 6'est retiree 
comme Caln do devant la lace du Seignour ot elle habite désor
mais dans ln region de la. dissomblnncc, Jo. terre de Nald, c'est-à
dire do 1 la commotion • (?25c). En ollo c'est le tumulte, la 
malice, l'immersion dans ln chair ct les sens, Jo déchirement 
des pa.~sions. 1 Ainr;î va sa vie, tant qu 'elle deutoure prison
nière dn tombeau du corps ... Cepend(lnt, au très justa juge
ment de Dieu, il n'est pas nccordé Il l'ûmo do mourir tout 
entière; éllo est maintenue passible, mals pour la douleur 
seuleman l •· 
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1 ' CHEZ GUILLAUME DE SAINT-THIERRy' ·1338 

\ -1 ., 

' 
La citaLion d~ .. l' Apocalypee et les autres citations 

scripturaires, telles que le rappel de la Genèse, la glose 
empruntée ,à Origène (Jn Jcrcmùtm, PG 1!1, 540b), 
la nécessail•e correction cht•étlennA sur la résurr•ection 
de la chair et le •Châtiment éternel, ·n'empêchent pas 
de voit• OÙ Guillaltme a puisé son inspiration, parfois 
littéralement. Jusqu'lA ce « sépulcre du cor•ps » qui 
figure en deux passages des Enneadcs (tv, !!, 3 et 4, 
t. t., p. 219 et 221) 1 Guillaume cependant repense son 
maitre païen. La « matière >> plotinienne est moins 
philosophique et la souillure morale est exprimée dans 
les termes bibliques du ps. ao, 9. 

3) La 4° des Med,:tatil•ae orationes (PL 180, 216d), 
d'avant 1138, où Çtuillaurne demande le don de la 
prière, lui est occasion de rappeler l'heureux état 
primitif de J'homme. 

La void dssormais solitaire, alors qu'il était dans le Paradis, 
formô ù. l'hnagc ct à la ressemblance de Dieu. Le serpent le 
tenta. • Et, chassé du ParadL~ de la bonne conscience, je fus 
cxllù sur la terre étrangèr.~. dans la région rle la rliss(lmbhmce •. 
Un peu plus ba.~. cette t.~Jrre étrangère est. dita atJijsi • la torre 
d'Égyp te • (2181)). Cotw autre mention rupido rnontro l'usiii(O 
d'une oxpre11sion qui sembla communo, laul olle roviont natu
rellement sous là plurne de l'aulcur dans un contexte où la 
ressomblanec divine de la création n'est pas oubliée. 

' 4) Le 2c CornmllnttLire d!t Ca11tiquc, - car Ouil-
luume avait extt·ait de saint Ambroise et de saint Gré
goire un premier commentaire ~, peut être daté de 
H 38. ll contient lui aussi deux mentions d'impor· 
tance inégale, mais qui s 'éca1•t.ent de la traduction 
habituelle. Dans la première (PL 180, 493c-49ltd) la 
coloration plotinienne reste intense. 

Guillaume commente (d'apïès la yulgnte) Cantique 1, f : 
« Si tu ne tc connais pas, 0 la p!us belle do toute$ les femmes, 
sorS •, ce qui veut dire : si tu sors de chez toi, c'est quo tu ne 
ta connais pas. En inculquant iJ. l'âme ln eonn~;~issanc..a de soi, 
Dieu lui montre qu'elle te eonnaltra, lui aussi. • Connais-toi 
donc, 0 mon image; ainsi tu pourras 1llO connnilrc, moi dont 
tu es l'image. Au fond de loi, tu me trouveras • (491t<l). Quand 
l'ô.rn(! demanda où allo ita, tren,1blan te qu'elle est d'être tuée 
comme Cain par le premier qui la rencont•·era, parce que chM· 
sée do la face de Dieu, le Soigneur répond ironiquement : 
• Sors ct va·t' en •· Il veut rlire : • Va-t'en loin do moi, loin 
do ma ressernblnnce, va-t'en au lieu (locus) de la dissemblance ... 
par les chemins détournés dc la. concuJ)iscence et de la cu rio· 
si té • ((•9'tl>). 

Plus loin, il adjure : • Tu te vois vile, tu es pourtant un 
objet prêcieux ... • (494o). Et il évoque encore • l'axpérionce do 
la lumiôl'C et de 13 chaleur du plein midi, à celle heure où, 
dans la lumière de Dieu, apparutl· la lumiè1•e • ('tU5n). 

Le thème de la Cônnaissance do soi n'est pas par•ti
culier à Guillaume, mais il le traite d'une manière 
différente d 'Ambroise, de Grégoire do Nysse· ou d'Au· 
gus tin. C'est Plotin qui l'inspire (Ennéadfls v, 1, 1, 
t. 5, p. 15, mis en parallèle par J .-M. Déchanet, art. 
cité, p. 246·248). Le même Commentaire parle à nou· 
veau (502a) de ln chute de l'âme. ' 

• C•'oos à l'image et à lo. ressemblance du Créatcut•, le pécM 
nous a fait tomber de Dieu en nous-•nêmes, ct de· nous· mêmes 
nu·dessous de nous on un tel ablme de dissemblance ( ~n tafllum 
profwtdum dissimilitudinis) qu'Il n'y avo.it plus d'espoir •. 
Faut-il adu\Cltre lei une résurgence de rc6vTov'/ Il nous so•nble 
qu!l l'idée do la chute profonde se suffit Il elle-màrno. Qu'elle 

.s'cfloctue au·desaous de soi, dans une sorte d'nu-delà de l'être, 
rappelle Plotin. La note chrlltienne domino capcndnnl. • Mais 
le Fils de Dieu est venu •. , il est descendu et il a fait de lui· 
même err nous une réulité qui nous fû t semblable et que nous 
pourriona tenir • (502a). 

\ 

Hésumons nos observations. Tout se passe comme 
si, après twoir usé d'un bien littéraire connu, Guil
laume de Saint-'l'hiert•y prenait une conscience plus 
r ••ofonde de ce qu'il recèle et en exploitait la richesse 
en même temps qu'il en approfondissait l'origine. 
J .-M. Déchanet. a multiplié les oxomples qui prouvent 
que Guillaume cite 'bien des passages des Ennéades 
qui ne sont pas seulement ceux des anciens auteurs. 
Il approfôndlL les t•éminiscences plotinionnes. Il retouche 
pour une expression définitivement chrétienne la pem;ée 
qu'il s'est aS$imilée. Il relie fortement la spiritualité 
du néo-platonisme au i.ionné biblique et montre, dans 
l'usage de la région de là dissemblance, e~ sa cul ture 
ot l'odginalité de son esprit. 

2" Saint Bornnrd et la• milieux ci4terciens. - Si 
le dénombrement des passages où Bernard parle de 
la région de la dissemblance aboutit à de fructueux 
t•ésultats, la question des influences reçues Oll· des 
sources utilisées n'e.st pas al•t•ivéo à uno parfaite clarté. 

. l~st-ce directement à Plotin, est-ce à Augustin que 
Beruard emprunte la Cor•mulo? Est-ce chez Guillaume 
que Bernard, J'a connue? Est-ce chez Grégoire de Nysse, 
o'it j usqu'à maintenant elle n'a pt'l:i été t•epét•ée? La 
diversité des questions met en évidence la difficttlté 
de la réponse. 

Pour~. Oilson, il us t curtaln que la formule e~t. venue direc:-
1 temcnt à Bernard des Confessions (Mcclic•cval Stu..lic813 , p. 2;13). 

Sc fondant sur un texte • qui semble dominer Jo dl)bat •, 
E. Gilson t•emat•que qtte dans le Rermon ltl Cantica <16 1 5 (PL 
16a, 969d) on trouve leR mots itwflniet se Îll regior1e dissimiliw· 
di,.is, qui • préaontent l'inlérùl majeur de rappeler de prè& 
l'itWI!tli /M1ge me 11888 a te in regionc di.ssimilitudir1is •, et lui 
pjjrmettent de èofiCluro : • Sans vouloir affiJ•mer que la coïnci
dèrwa na puisse ' à la rigueur ôtre foa·tuito, on admettra sans 
doulo que son explication la plus vraisemblable soit Cùll9 d'une 
1lliution quelconque reliant le te;x:te de Uerni\rd à colui d'Au· 
gustin • (Mcdiaci•al Stu.dies 9, p. 128). Ajoutons que les Idées 
de lumière, d'hmuilité, 'd'illumination Bt de misère spîrituelle 
que comporta le tex te peuvent aider Il y ·voir un écho d'Au-
gu~in. . 

Comment Bernard aurait·il connu Augustin 't P111' le\)turo 
dirode, sans d9ute. Mais aussi d'une autre manière. l!l. Gilson 
a su~-:gùré un intermédiaire pos~ible. On trouve dans différents 
antiphonaires et b.rovia.ires des 12• et t ae s!ùcles, en la · fête 
de saint Augustin, cornritC premier t•épons au premi(lr nocturllê 
des ma.tines, le décnlque de la phrase des Oc>nfessions : Invenit 
se A u.g1Mtim1s longe esse a Dco ill regionq dissimitüudini3. 
l~. Gilson conclut qu'il s'agissait au 13• siècle d'une tradition 
fermement ôlablie, tout en notljlnt que cet office ne semble 
pas avoir été célébré chez las bûnodictins et les cisterciens 
(.Mccliclcvcll StrJ,(lies 13, p. 2ll't). Intéressante pour le moyen 
âge en général , l'hypo thèse dcmnndeJ•ait pour saint J3ernard 
quelque con flrmation. 

D'autant plus qu:il reste neuf autt•es textes, tous 
ou presque antérieurs aux Scrmo11s sur le Ca11tiq~te, ' 
où l'expression se r•etro\tve, mais moins facilement 
t·eli~lbles aux Confessions·. A la suite de J .·M. Déchanet, 
nous les groupet'Ofl!l en en soulignant les nuances (A11a· 
lecta, p. 69· 72), 

'1) Une lettre de 1131 (Ep. 8, PL 182, 106a) , adressée 
tl Btunon, évêque nommé de Cologne, plaint le corres· 
pondant de devoir porter une telle charge sans avoir 
le t.omps de faire pénitence. Bernard ajoute que la 
grâee peut cependant accélérer cette pénitence. 

Dieu l'Il rnit pour le bon larron : en un mtîmc jour il a con
fessé ael! briga.ndages, il a été introduit dans la gloire, • ayant, 
eu la chance de fl'anchir rapidemelit lé pont de la croix pour 
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passer de ln région de la dissembl!lnr.e à la lcrre dos vivants, 
cL de In tange dé r,.o monde au p(lradis dos délices •· ÉvocaLion 
lointaine du bourbier plotin ien 't Oisons plutôt qu'une idée de 
souillure s'altacho à notre aéjour lcr<·estre. 

Même Mtê, mals présentée sous une forme li ln fois plus 
voilée en· son expression et plus poslli vc en son oon tenu, dana 
le De mo~ibus et offlcio cpiscoporwn (3, 8, p[, 182, 817n). Parmi 
les plus _beaux. ornements des évOqueR, figure, avec ln ch!lrité 
et l'humilité, ln chORteté qui établit dans la bienhourouso région 
ou l'on n'est ni mari nl lemme. Il esl dojà comme une expl:
rlence de ln vie r.élcsLe, cet ornemenL du sacerdoce qui rend 
l'évOque • semblnblo aux saints dans la gloire, alors LJUO sa vie 
so pMse encoro dans ln région do la dissomblnn<:o •· 

Le texte rnajour do ce groupe est celui do l' l n Canticn 
27,6 (PL 183, 91Ga). 

Commen t pout-on dire que l'dmo sainte est nu ciel? Ce n'esL 
pas une question d'espace et do liou, mais de désirs eL do dis· 
po~itions d'âme, • non Rpatiis locorum, sed afYectillus animo· 
rum • (915a). L'âme vient du eloi. Cette âmo dojù oélestR 
• adore et révère un seul Dieu comn\.e le font los anges, elle 
ahoe le Christ par-dessus tout, comme le font les anges, elle 
osl chaste comme le.~ angos, alors qu'elle osl dans une chair 
pécheresse et un corps fragile que no connaissent poin t les 
anges ... Quel signe plus net de son origine c6les te que de garder 
ainsi, dans la ré!(ion de ln dissemblance, sa ressemblance prO· 
mlèro, que do, j ouh• sm· terre et dans l'exil de ln glnim d'une 
vio cha.qte, enfin que de vivre en ungo dans un corps qu'on 
pourr(li t appolor un corp!! de bôlo? • 

S'il fallait encot•e une preuve quo la r6gion de Ja 
dissemblance est ici notre condition exilée où règne 
la vie sensible et animale, elle SOl'ai t sans doute rou1•nic 
J)ar. un ou deux documents émanant des milieux cis
terciens. 

Quand le cardinal Huguàs, ancien abbé ci.~tercien do Trois
Fon taines, annonce en 1153 au chapi tre de Cttêaux cl à Der
nard la mort d'Et<gène 111, il ajoute après avoir demandé des 
prières pour le pnpe : '\ priez pour noua qui dou1curons dans 
co val de misère, dans cotlo région <lo dissemblance, nu milie11 
d'un }ieuplo lJlllU'vuis » (Ep. 488, PL ·182, 6'.l5c, signa lée par 
J .. c. Didier, p. 206). 

Trente ans plus tnrd, Adam du Porsclgne, dans une lellro 
o(l il montre quo saint Martin poul ût.re considéré comme un 
apOtl'é, domandern l'intercession du snin.t • pour nous qui 
sommes enoo~e dans la région do dis.,emblanco • (Ep. 25, PL 
211, 672c, citée par Fr. Chatillon, Mdlangss, p. 99, n . 2). 

Dans ces textes l'idée de oatar;LJ•ophe cosmique ou 
de ruine spirituelle est absonto. Mais Bernard, chré
tien et moine, pout-il méditer sur la condition ter
res tre, qu 'il oppose déjà souvent à la v le angélique des 
cieux, sans y découvrir le p6ch6 ct sans se souvenir 
que cc péché est une d6chéance de la noblesse primi
tive d 'une âmo créée par Dieu '' à son image et à sa 
t•essomblance »? Lo sermon De diversùJ '•2, 2-3 (PL 
188, G61d) no contient pas moins de trois mentions 
do la région do la dissemblance. 

)lllla est ln première des régions que parcourent los commer
çants do Dieu, .las uutros étant lo paradis du cloitre, le pur
gnloire, l'enrer at le pBtadls supercélesta. A quoi s'ocoupo·t·on 
dBns cette région? Los richesses, los honneurs oL ln gloire, voilà 
co qu'on y irufiquo. Poursuite vaillil que celle Il laquelle 
s'adonne co monde. Le début du sormon accen tue l'opposition 
otl elle esl par rapport au cio!. • CoLle noble créature avait été 
créée dans Ja région do la ressemblance : elle était raHo à 
l'image de Dieu. Wlo était noble, olle n'a pas compris ot elle 
eal descendue de la ressemblance verl! ln dissemhlunco. Consi
dérable dissemhlanccl Du paradis Il l'enrer, do l'ange à ln bête, 
do Dieu au diablol • 

Quand on aura fnl t la part dAs pieusllS axag6rations ou des 
effets oratoires, ct dénoncé la fncturo arti fleiollo de ce sermon 

1 

c l son ton forcé, on devra reconnattro que Bernard d6cril le 
monde dont les occuplltlons vainM conduisen t à une vio indi· 
gne de sn noble!lse primitivo, qu'il convient de m6prL'!Or et 
de fu ir (66Sb). 

Nillolas do Clairvnux, dans un sermon sur saint Nicolns do 
Myre, aimahlemont. signfllé par J. l,oc;llli'CIJ, dil ncttemnn l. la 
rnilrno chose : • g n tro, va dans la région do In dlssemhhulCo, 
jo veux dire cc monde • (Pl" 184, 1057a). Mais ln • region 
loinLnino • n'est pns celle mi s'est égaré le prodiguo, c'est 
celle o(l le roi do la pnrabolo est parti faire ses afJaireR 
(Luc 19, 21). Pour le reste, ce sermon ressemble étrangement 
au De divcrsis 4.2. 

2) Il ne suffit pas d'accentuer l'antagonisme entre 
la région de la ressemblance et colle de la dissemblance. 
Gommant so fait-il que la ressemblance divine se perde 
en cette dernière? Quelques textes lo~trnissont des pré· 
Ci!;ions ct éclairent un nouvel aspect de la pensée do 
nerna,•d. 

Un in6dit bornm•din d\1 12• sièelo découvert et publio pa•• 
Joan Leclercq (Anc~lccta monas1ica 1, coll. Studia a nsolmhula 
20, 1948, p. U 5) déclare en paraphrMnnt le JWntms 18 : • la 
volon Lei est bonne en tont que Dieu l'n créée, mais ses afJoclions 
qui son t corromp11es IR font errer loin de Dieu dans la région 
do ln dissemhlnnce •. 

l/idée d'un éloignement de ln bonté at do la pureté origi· 
nolleR s't\pprofond!L e t se trnn!lforme on ~oulllure dans lu JJ~ 
gra.tia et libera arbitrio (10, 32, PL 182, 1018c). La f!lul.e 11 

fait perdre à Adam cott.e ressemblllllCO, ce t niTrnnchiRsemenl 
du pôchO ct de la miRèro qui le rendait proche de l'ango. • Il 
sorail lmpo~~ihle de ln rolrouvcr, si In Sogesse apparue dans 
ln chair en nettoyant sn maison, ne retrouvait sa drachme, 
l'imogiJ privée d u son éclat na t.H, souillée sous la gangue du 
pécho, gisttn l dans ln poussière, si allo no 1{1 nettoyait. a près 
l'avoir trouvoc eL no l'enlevai t da lu I'Ôgion de In dissemhlanr:o, 
pour lui I'Cdonncr sn bonulé de jadis cL ln faire semblnblo duns 
la gloire des snin!R •. 

En détaillant davantage encore les conséquences 
concrètes do cotte condition corporelle qui semble liée 
au péché, le Sermon 36 in CaMica 5 (PL 183, 969d) 
dernoure dans la même ligne. 'L'humilité, la science 
de notre raiblesso nous situera dans la vérité. · 

Si l'âme s'examine ainsi dans ln clairo lumiôro de ln vérité, 
11e 69 découvrira-t..-clle pas dans ln rogion do la dissemhlance? 
Et Noupirant en sa misère de ne plus pouvoir se cacher qu'ullo 
11sl vraiment misérable, no criara.-L-cllo PM avec le Prophôlo : 
Oui, vous m'avo1. humili6? Comment cotte véritable' connais· 
sanco d'elle·môme no l'humllleraWelle pas vraiment, quand 
ollo se voit charg6o do péchés, appesanlia pBt ln masse de ca 
corp!! mortel, souillée par la tange dos désirs cl)arnels, aveugle, 
courbe, faible, onlao6o par mille erreurs, exposée à mille don· 
gel'!!, tromblanto de mille peurs, angoiss6o pnr mille oimcuiLcis, 
fln bulle à mille soupçons, accablée pBt mille néc·essités, pOl'· 
t.êe uu vice, mais sans force pour ln ver tu? 

Assujettissement à la matière ct vulnérabilité devant 
l'erreur, dus au tait que l'âme est liée à un corps morLe!, 
le thème est platonicien, mais ce plaLonismo a déjit 
pAS!i6 par Augustin dont on reconnatt les idées. La 
misère de l'homme (( dissernblanL » d6passe la misère 
philosophique qui assaille l'âme enfermée dans un 
corps. l!:llc est lu misère chrétienne d'une âme qui sai t 
la noblesse de sa création et crio vors son Sauveur. 
August in voyait qu'il trouverait la vérité do son être 
dans co Créateur qui le t ranscendai t. Bernard découvre, 
en examinan t son moi de misère, le Diou qui le sauve. 
C'est· lo travail de Dieu en lui qui l'uida à connattro 
Dieu lui-môme.« Et ex imagine sua quac in te renovatur, 
ipse videbiLur », pout-on lire quelques lignes plus bas 
dans le texte précédemment cité. Même si le thOme 
de l'imago et de la ressemblance est traité pour lui-
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m~me en ce. to'&f,homogëne que constituent ]es sermons 
80 à 83 .9r"r le &:o.ntiqu~;~, on voit qu'il est ~éjà ici pré
sent comme ill-:~ tait dans le De gratia et libero arbitrio. 

' 
ll) C'est liée à la connaissance de soi, au péché actuel 

et à la pénitenc~ que la région de la dissemblance se 
retrouve dans le .sermon 40 De diversis (PL 183, 649a) : 
•• ,Je le sais, Seigneur .Jésus. Vous nous avez rendu 
la première robe .d'innocence, nous avons ét.é t'evêtus 
de blanc comme . ~es néophytes et rétablis sur le trône 
de justice, ct llicm vito nol.JS avons quitté la voie que 
vous nous avez · montrée; nous avons été dépenser 
n<>;tre part d'héritage avec le fils prodigue dans la région 
de la dissemblance ». Pour la premièt•e fois chez Ber
nard apparaît la silhouette du prodigue. Sou venir direct 
de l'Évangile ou emprunt à Augustin, l'évocation se 
rattache au thème de l'â\nA « courbe », typiquement 
beJ•nat·din (649a). 

L'enfant prodigue d!Uis la région de la dissemblance 1 Il ast. 
encore dan!l une pru'abole d'u1i auteur inconnu, qui ligure danll 
la~ œuvre~ de Bernard (PIJ 183, 75?b·761c). Ce fils doué du 
libre arbitre est sorti du paradis de la bonne cofl!lci.ence (comme 
d~ns la lru!ttitatiOtt 4 de· (luillaume de Saint.-'l'hierry). Il a éw 
précipité sur tarro pn.r ses désirs et, lié par la concupisecnce, 
a élk transporté par la ne_f de la fausse sécurité qu'emmenait 
Jo vent violent do l'adul~tion, • vers la terre lolnlalne de la 
dlssomblanco • (757d). Fr. Chatillon a souligné l'intérêt eJCcep
tionnel de l'expression (Mélanges, p. 98). Jnmnis ln donnée 
évangélique n'a été reliée tiussi nettement à ln donnée d'o•·i· 
gina philosophique. F:)IJI.·il nller jusqu'à voir dans cotte nef 
lili aci:essoire platonicien qui témoignerait d'ull • retour en 
Grèco •, carll.Ctérislîque dll la Rcliiaissanco du 12• siècle? Co 
n'est pas aussi SÙI'. On no peul oublier quo dans ce morceau 
où toutes los vo•·tus sont personnifiées · ~'allégori? trio'."phe. 
Elle règne môme avec assez peu d'esprit de suite pmsque, 
comme l'a fait remru'quer J .• c. Didier, le prodigua parti en 
bateau revient sur le cheval de la foi 1 Il demeure quC!, dans 
1me œuvre moyenne, l'e:x:pressi~'n arrive tout naturflllement 
S()IIS ln plume de l'auteur. A l'époque oi1 fut écrit lê De fuga 
elle devait être courante. 

Mentionnons encore quatre autres textes. Dans 1m 

manuscrit cistercien (Tarrâgone M, cité par J. LecleJ•cq, 
Analecta monastica m, coll. Studia anselmiana 87, 1955, 
p. 189-190, n. 115), un sermon parle à propos du pro
digue d'un péché d'ignorance. Il débute ainsi : " Mon 
fils, rappelle-toi tes flns dornières ... Le fils prodigue 
s'était déjà proposé d'aller dans la l'égion de la. dissem
blance », ot il évoque en sa fin le Père . qui prêche la 
voie de la vérité con l.re le. p6ché d'erreur . 

Une Vic de 1.1ainte Marie-Madeleine dont V. Saxcr n montré 
qu'elle n'était pus do Raban Mnur, mais émanait des milieux 
cisterciens, ti"IInsrormo en fillo lo fils prodigue. • Elle nhllSa des 
délices charnelles at repâi'Lit. C'est dans la région de la disaem· 
blanca, loh1 de Dieu, ct uo la fille èndette dissipa à la fois en 
un molllont les dons do ln nature et lt:1s dons acquis ... Elle 
docouvrlt qu'elle étnit loin de Dieu et qu'alle lui était totale· 
lllont dissemblnble (longe di~;similem) • (PL 112, 1Ht,c, 14à6C· 
1437!11 cité pru' V. Sax\lr, La« Vie de saints Marie-Madeleine • 
attrib1wC au Pt!ltudo-Raban Mattr, am.vrc claravallicnnc elu 
xu• siècle, dans Mélanges Saint Bernard, Dijon, 195!., p. t.16· 
417). L'hagiographe a inSiSté SUl' J'égarement des RtlnS et Je · 
désordre moJ•al, à l'exompl.o de Bernard. Ha eependant retrouvé 
la }lhrase des Confessiorts dana aa littéralî lé. COI}llllC DCJ•nard 
ot Augustin, il a identifié dissemhhmco Cl oloignclllont. Deux 
Influences se mêlent qu'il est difficile <)o s6parcr. 

Plus br\Ital, un 11utre sertnon cistercien dit : • Voilà cette 
âme, qui, en proie aux séducUons de la curiosit~, va vi.si ter 
les pensées chùrlllllles; . elle los embrasse. elle a'1.1mt liu dtable 
dans la terre do la région d'Emor, ln région .de la dissembhmce, 
l.a terril élrang~re • (Ms Troyes 1251, ·(ol. 128r, 1S• s., cité 

par .1. Leclorcq datls Coll~ctanea ordinis cisterciensium refor· 
matorum, t. 11., fuse. 2, 1\152, p. 120). 

Enfin, le développement d'un autre sermon, Inspiré de snint 
BcrnnNI, pru'le de celui qui • revient de la région de la dis· 
semblance, tantOt à traver!l les aspérités do ln crainte, tantô t 
PQ1' le$ plaines de la piét6 • (J. Leclercq, J,c$ .scrmMs symitlaux 
aurib!~és à saint B<tmard, dans llP.!'IJ.c bh1c!t;lictine, t. 63, 1953, 
p. 302, n . 1). 

Il n'y a pas à douter que le thème ne soit dev·enu 
un cliché où prévaut la signification morale. 

• 0 

[Jo Autre11 tèmoignago. au fll du 12• siècle - 1) Les 
milieux cisterciens ne sont pas les seuls à parler de la 
régiorl de la dissemblance; d'autl·es auteurs l'insèrent 
aussi dans leurs œuvres. 

Uno Oratio c<~rit<~tis <livir~~~c, qui, déclare J>on éditeur .f. Le
clercq, est dana la manière du bénédictin J e11n dé Fécamp, a 
été re<.:Qpiée dana 11n m!mnscrit de la fin du 11• siècle (ZwotU 
16lo, fol. 'â-'•9, d11ns Analecta monastica 1, p. 101, 9). L'ncc~n t 
y eHt mis sur las inconvénients spirituels de la condition ter· 
rHstrè plongée dans Jo .nondo du sensible : • Que mon thne se 
rép11nda on Votro présence, afin crue totalement purillée des 
désirs torrostres olle apprenne à passer de la région deif(l dis· 
scmblance où les sens du corps sont mnttres ... dans la chambre 
1ntim•J de la Sagesse cél\lata ~ -

2) un Sel'mon de Piorre Lombard, d'avant 1160, 
rassemble, selon la coutume et l'esprit du maltt•a d&s 
Sm1tnnoes, des données communes. 

Le cri du psalmiste qui demnnde des ailea ( P8. !\4, ?), c'e1>t 
le cri du pécheur qui s'est envolé • vera 1~ rl)giou loin tailla, la 
région de la dissembla.nce ~ . où il a dissipé sorl Iuiritago. Il ne 
lui rr.sto, 1:omrne d1111S la IIIIIIIllscrit citù ph1s haut, quo la 
volon Lé naturelle qui le !ail au moln.s vouloir le bien. Quatre 
!lilas l'ont porté jusqu'en cette 1·6gion où le retient le lien de 
la t•·iplo concupiscence. Quatre niles l'nideront à revenir : ln 
joie spil•ituolle, la tristesse salutnire de In pénitence, ln piété 
vraie ot l'humlllté, auxquelles viennent se j.oindre daux vertu$ 
latérrllcs, ln crainte ·et l'espérance. Ual'!;ennl allégorique eat 
nus.~i complet que dans la parabole pseudo, bernardine, quoi- · 
que dittérent. Nous allons le rétrou"er blcnt(}t (P. Lomb~d, 
S t?M iù çommu11i~, eiLa dans D. Hauréau, Notices et c:drails 
ik qudqrtes manuscrits latins de la Bibliothègu.c Natio1~alc, . t. 3, 
P11ris, 1891, p. 44·49, cité par J .. c. Didier, p. 209:~ao et par -
Ph. Dclhayc, éd. du Microcosmtl-8, p. 65, de Godefroy de Saint
Victor, Lille, 19:11). 

3) Il eut été étonn'ant de ne pas rencontrer la for-
mule dana les écrit:.s des victot•ins. ' ' 

Si une rechllrche de détAil n'11 p11s encore abouti à la Ltouvcr 
chez; Huguè.s, où deux COIInalliseuJ•s no l'ont pas découvert, 
élie existe chaz d'autres ehanoiMs réguliers. C'est Jonas dll 
Saint.-Victor, l)nvoytl à Cherbourg, nprès des difficultés d'.ad· 
minisLratioi1 au pricur6 d'Ambert, qui, en vers et en pro~e. 
supplio Ervisc, son abbé, de le rappeler de son exil. • Un père 
si airnant ne reprendra-t-il pa,~ le tlls perdu revenant dà la 
r6glon de la dissemblance • (PL 196, 1388c)? L'oxprosslon, 
oü confluent l'Évangile et la phîlosophio, est ici décolorée. 
C'est un cliché dont on pout user dans uno loUre qui n'a rien 
de spécifiquement spirituel. 

R iühard dA Saint-Victor l'utilise par trois fois. Dans 
le 1 e•· traité du De extermina.tionc mali ct promotione 
IJotti, qui est bien de lui, il s'exclame,: «Qui me donnera 
enfit' de quitter totalement la région de la dissem
blance? Qui pourrait me donner d'entrer dans la· Terre 
pt•omise » (PL 196, 1073d)? Bien que la suite évoque 
l'Égypte (1076d), le mépris et la fuite du monde ou 
la rentrée en soi-même (107?b), mieux vaut interpréter 
ce pMsage par Richard lui-même que d'y voir de loin-
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taines réminiscences d'AugusLin. L'auteur, en pliant 
l'expression à ses ry thmes antithétiques, lui impose 
d'ailleurs des significati~ns variées. 

Dans l'AnMI<~tiM RUJ' ki psaume 28, au peuple de l'hclrltage, 
·sl~pposa lo peuple dissemblable des pâi~ns qu'on adjure : • o 
p"êuple dos Gentils, ilux volontés perverse~ at aux voine:; 
pensées, jusques à quand ne roconnaitrez-vous po.s votrn Hui? 
Jusques à quand rostete7.·vous assis dans la région de l'omùrv 
do la mort et domourerar.-vous dans ill r6glon de la dissem
blance • (31Sc)? Et dans l'Armotc1tiM sur /.s psaume 8~ (a28d) 
sont situ6os i'UIIO on faco do l'autre la palx qui est colle de l:1 
région du la dis.,emblance, qunnd la concupiscence rôgru:, 
qu!lncl la chair commanda n l'esprit, et ln paix qu'on t.ruuvo 
dans la torre promiso, o!l la justice commande, où la chair 
ob6it à l'esprit. 

Dans ces contextes variés, la région de la dissem
blance demeure la terre des ténèbres, de l'esclavago 
do la concupiscence, do la dispersion intérieure, celle 
dont il faut sortir pour passer du mal au bien (1074d). 

Godefroy de S"int-Victor écrit son Microco8mU$ vers 
1185. Aprt'ls avoir noté que l'âme est dispersée par• les 
réalités Oorporelles (ch. 43), il la montre quittant son 
centre intériem· ot sortant d'elle-même par les portes 
des cinq sons (ch. '•4). Aveuglée, corrompue, elle ira 
jusqu'à se perdre, si elle esL réprouvée. L'âme élue, 
« même si olle est sortie en partant avec le fils prodigue 
vers la région de la dissemblance, même si elle en vian l 
à garder les pourceaux .. , ne périra pas » (loco cit., 1 
ch. 45, p . 65, 2-6). La nécessité ou bien son libre 1 

arbitre provoqueront un choc qui la fera revenir on 1 
elle-mêrl)e. Elle repartira, ayant rassemblé ln substance 
de ses biens naturels qu'elle n'avait pu totaJement dis
siper. La prudence, la justice, la temperance, la torce 
vont guider cette tirne que la crainte ne fait encoro 
agil• que comme un serviteur, en attendant qu'elle · 
soit animée par l 'amour fi lial. Cornmo dans le De : 
fuca eL chez Pier•t•o Lombard, mais plus protondémen L 
et plus théologiquement, « la psychologie des vcrtu8 
(est) présentée ct organisée dans le cadre de la parabole 
de l'enfant prodigue » (.1.-C. Didier, p. 208). Nous 
avons aiTairc à un schéma courant. Il n'es t d'ailleur!:l 
jamais mis en rapport chez los victorins cités avec le 
thème de l'imago et de la re:;semblance. i 

Quelques années aupo.r·avant, l'abbé prémontré de ·: 
·Bonne-Espérance, Philippe do Harvengt t 1183, attes
tait quo la tradition augusUnienne était toujours 
vivante. Ce sont les mots mômes des Confessions qu'il 
paraphrase ou répète dans sa Vie de saim Augusti11 
et qu'il faut citer en latin pour an saisir le style l'im6 : 
a Sic igitur suspirnns Deo, in vonit se esse longe ab eo, 
non terrarum intorcapedinc, sed dissirnilitudine » (PL 
203, 1210c, cité par Fr. Chatillon, Mélangea, p. 95, 
n. 2). Ce ne sont pas les distances terrestres, mais lu 
dissembhmce spirituelle qui fait qu'on se trouvé loin 
de Dieu. 

5. Du 13o au 17o siècle, quelques jalons. 
La t·égion de la dissemblance disparatt-elle apr6s a~oh· 
été si souvent mentionnée au t2c siècle? Il ne semble 
pas. Quelques jalons échelonnés entre le t ae et le 
170 siècle, - dans l'état d'une recherche qui réser·vo 
sans doute d'autres découvertes -, méritent d'être 
signalés. 

Quand Hogues de Sain't-Cher composera entre 1280 
et 1235 sa Postilùr., arrivé au verset 14 du chapitre 15 1 

de saint Luc, • in rogione ilia "• il glosera brièvement 1 
~ exilii, dissimilitudinis » (cité par Fr. Chatillon, M é-

• 

• 

langtM, p. 98). A quoi bon commenter longuement ce qui 
est dans tous les esprits? -On peut lire chez J ohn Go· 
dard, cistercien de Newenham (Devon), t 1250 :«C'est 
pat• los sens exlér•iours, mt\ sœm•, que l'on s'en va 
dans la région de la dissemblance; et ensuite l'eneur 
entt•atne et fait d6vier si loin qu'aucun retour n'est 
plus possible» (C. H. Talbot, Two opusculct of .Tolm Go
dard first abbot of Newenham, dans Analecta 8acri 
ordinis cislcrcùmci8,' t. 10, 195'· · rase. 3·'· · p . 237, 
ligne 26). C'est, en plus succinct, la doctrine déjll ren· 
contrée chez Godefroy de Saint-Victor. 

Au début du 14•·sh)c:lo, ln moniale qui 6orivit.l11 vio do sninf.e 
Oertrudo ne l.t'ouve p!L'I de meilleuro expression pour parler 
do la vanité dea éludes profnnos que ceci : • Il arriva que la 
jouno flll~. t.nndis qu'elfe étuit continuelleu\cnt occmp6o à 
l'ôtude des lettres humaines, reconnut qu'elle élnit encore 
passablement loin de Dieu, dans la régiun de ln dissemùlaace • 
( (flsinu.ationca clivi1Wt picltatis, lib. 1, c, :.!, Cologrw, 1588, p. 12). 

Les milieux de la Devotio moderna connaissent la 
dissemblance (les renseignements qui suivent nous 
viennent du Père Ampe). Gerlac Pete1·s t Ht11 la 
mentionne dans son Soliloquium ignitu.m. 

• Il y a dans l'àmo une autre région, qui <l~t la région de lu 
rlissemùlanC1l, pleine do pièges ot do lions, da lt'lbulationa, do 
gémissements et d'a11goisses, où se trouvent les épines, los 
mépris, la ruine, la conf\1aion, la cont,radiètion : et t.ous ces 
maux proviennent de l'in!irmit6 propre ot do ces multiples 
irnpcrtections de l'homme Intérieur ot extérieur, quo l'on 
oxpérimonlc ct que l'on ne sent que trop chaquu jour • (ch. U, 
Cofogno, 1605, p. 42; trad. E. Aasarnalno, Le soliwqu.o ollf/.amms, 
Paris, 1 !l3G, p. 60-61 ). 

J.'ellort d.e la vie spirituollo est entravé pru• ln condition 
terrestro, certes, mais il ne faut pas ae déCOUI'Uger, • li raut 
fairê mieux encore .. ; au tremont tu Lornbern& dans l'abhne 
dos tonèbres, do la dis.sernblnnce et do l'Instabilité • (ch. 30, 
p. 137; trad., p. 141). 

Un siècle encore. L'abbé J can Thdthème t 1519, 
fu•tisan de la réforme bénédictine on Allemagne, invi
tera les moines, dans son De triplici regione claustra· 
lium, à ne pas demeurer dans la région inférieure, 
sensuelle, ânimale et ténébreuse, à passer pa1• la région 
rationnelle où l'on cherche la vérité, pour parvenir 
à la région supérieure spirituelle, où règnent la paix 
et la tranquillité de l'âme. 

Misérnblo r6gion inl6rieure où demeurent coux dont la mort 
corporollu prélude à !our descente dans l'anlor l • Voilà ln 
r6gion lointaine do la bête ot do la dissumblance, où pnrtit Jo 
llls prodigue qui dissipa sa parL d'hêriLuge en vivant dans la 
débauche avec des courtisanes ... Dans cotte région tén6brcuse 
que recouvre l'ombre do la mort, pas de i>laco pour un bien 
spirituel; la pnix n'y règno' pas, mais un désaccord d'animaux 
·sans raison • (J. Trithême, Opera .pia cl ttpiritualia, édit 
Dusaens, Mayunce, 1605, p. 582· 5R3). A trois siècles dë distance, 
les nuances de la pensèo de saint Bernard sont encore pr6sontes. 

Au 17u siècle, Les secrcl.9 sentiers de l' amor~r di11in 
(Cologne, 1623; rééd., Paris, t 932) de Consl.antin de 
llarbanson, signalés par M. R. Ricard, mentionnent 
au moin11 trois fois notre expression. Par• quels intermé
diaires le capucin l'a-t-il connue? 

En cette • région de dissimilitude • (ln regiono dissimllitu· 
dinis disent lus trudlictours tatins) so sont éloiguôs dos gen~ 
• merveilleusement grossiers, d'uftccUons désordonnées ct de 
pnssions fortes • (p. 25) • . Ello ost la • région Intérieure de 
rlissilllilltudo ct multipllcité • (p. 286), « dissemblnble à ln vie 
divine 1 (p. 381), ln region • d'en-bas • (p. 229-230), la • région 
inférieure et plus éloignée qui soit de l'el'prit • (p. 267). Elle 
s'oppose à. lu • région de l'esprit • (p. 22?), à la • région intê· 
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' rieure 1 (p. 223), à la • région divine • (p. 252) ou • délforma 1 

(p. 997): ~ncore cha:gae des notes de multiplicité, d'éloigne
~ont spmtuol et d lQrranco qu'ella avait chez Plotin et Augus
t~, la région do hl}llssomhlanco uppnrtlcut ici à un vocnbu
lmre nclLoment Spll'.i.tuel ot même mystique. l!llle OJ{tll'e co 
qu'il y a de plus loî11t.nln pnr rapport nu sommet de l'âme 
qui est le lieu do la 'renconlre divioo. On nolera quo duni! 
l'ouvrage aucune mention, aucun d6voloppemellt ne se rup
portont au thème d'issnmbhmca-ressemblance . 

Née de la philosophie de Platon et ayanL avec elle de 
pt•ofonde.s ~tt~ch~s,la t•égion .rle la. dissemblance appar•att 
en son tlhmltatron: comme le heu de la catastrophe 
où cour t le mond~ •. l'abime cosmique où il risque de 
se désintégrer. Plotin en accentue davantage encore 
la misère, s'il est possible. Elle est pour lui lu malice, 
la soulllui·e, un mal· absolu dont on définit l'essence 
quand on a dit qu'il n'èst pas, une absence de touLa 
rorme où se consomme la ruino de l'être. Augustin 
vient, mais déjà préptué à entendre en un sons chré
tien Ce quo Plotin lui inspirait. L'âme souillée, perdue 
et orgueilleuse, c'est ln sienne, c'e)lt l'âme de l'enfant 
prodigue, si dissemblable en sa mis6re de l' Image par
raite, du Fils. La région de la dissemblance passe d'un 
Contexte spirituel, mais philosophique, ù. un coritexto 
personnel où la philosopbio doit céder devant Je chris
tianisme. Même si la phj!osophie est encore présente 
cho7. Guillaume de Saiut-Thier·ry, moins sans doute 
chez saint Bernard, le thème chrétien de l'image el la 
donnée évangélique du fi ls prodigue vont se tr•ouver 
plus é troitement associés à la région do la dissemblance. 
Celle-çi devient Jo val de J)1iSère, le monde des vanités 
et des sens, où se corrompt lu pur•etê primitive. L'usage 
s'en répand et l'expression se décolol'e. Sa significa
tion continue cependrint de graviter· auto\tr des id.ées 
de péché, d'exil, de ténèbres et d.e dispersion. Parfois 
co sont los exigences du stylo rimé qui en déterminent 
le sons 1 Un jour• vient où l'acception reçue est dé llnitive
mont classée. Sa carrière est-ello donc Unie? Pl\s 
nécessairement. N'a-t-on pa:; signalé une sorte de résur
gence chez André Gide par des intm·médiaires qu'il 
fau drait déLerminer? L'enquête ost. loin d'être close. 
Des cherchemos l'ont tait l'emonter• bien haut. D'autres 
découvi·iront sans douLe des œuvres spirituelles où la · 
région do la dissemblance continuet·u d'apparattt•e 
chargéo d'une signification divarse et , toujours pro· 
!onde. • 

H.. Arnou, Le eUs ir rk Dùm llans la pltiloso 1•ilù: cie Plotin 
Cotllribl,lion à l' histoirtJ clcs idè~.s rolit:ie(J.$08 aux premiers 
sièola,ç de l'orB chrétienne, PaJ'ig, 192'1 , p. 21S, 11. 2. - A. Ill. 
Taylor, Plato, tilt: Man all(l his W ork, Londres, 1926, p. 396 1 

n. 1 ; A Com~ntary on Plctto's 1'imacl~-S1 Oxford, 1928, p. 265, 
n. 1. - ~··. H. Brabant, Aug1~-StiM m11L Plotiti!~-S1 dans E~says 
on Ùi6 TrttUty and tl~e l ncarnation,6dités par A. E. J, Rnwlinson, 
Lond.ros, 1928, p. 310 et 319. - J, Guitton, Le temps et t't!ternit<! 
chez Plotin dl saint Augcl.lltin, Paris, 1 !lS$, p. 218. :__ ln. Gilson 
La théologie mystiqWI de saint B~mard, Paris, 1934, p. G3, n. 1: 
-A. E. Taylor, • !Ccgio dissimilitr,clinis o, dans Archives d'hi$
toire doctrinale dt littéraire du 'mo!Jell âge, t. 9, 19a~. p. 305-806. 
'- Fr. Cho.tillOil, Rcgio dù:Nimüitudinis, dnns JIU,angcs E. 
l?oclcehard, L.yon, 191,5 , p. 85-102; = Chatillon, M4langd. -
J .-M. ~6ehanet, Gtdllartmc et Plotin, dons la llevWJ d11 moyen 
dg~ laun, l. 2, 1 '.l~G. p. 2~1-260; = Oéchanet, 111. oyen tlgc 
l.atlll. - ~. Gilson, • Rcgio dissimiliwdini$ • clo Platon à saint 
Bemard de Clairvau.1:, dans Medi~val Studics, 'l'oronto, t. 9, 
19~7, p. 108-130; = Gilaon, llfediMval St.udics 9. -Fr. Cha
tillon, L a • r4giot& de la dissemblance 1 sigt&tû4c dans saillt 
Atha~ase, dans Re11ue dt' 1~10!JC!tl dge latin, t. S, 1947, p. 976; = 
Chatillon, Moyen dge latm. - M.-M. Lebrolon, A11dNl Gide 
·tt la rcgio di11imilitudi11is, ibidem, t. 4, 1948, p. 66. - ln. Gilaon, 
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Sur l' ofllce de 11aint A ugusti11, dans Mcdicuwal Swdies, t. 13, 
'1951, p. 233-234; = Oilson, Mcdiaoval StlldÎI!~ 1!1. - J.-C. 
Dldio~, Pottr ~a. fu:he R"gio di.q8imililudinis, dans Mélatlgcs 
de scumcc rsltgtt:usc, L. 8, 1951, p. 205-2t 0; = Dldior. -
J:·M. DôchaooL, .li ru:. sources de ltt pe11silc philosophique de 
.~. !Jomartl, dùns Su mt Be mard tliéologiM, coll. Analocta 
sncri ordinis cillterciensis, t. 9, Rome, 1953, p. 69-77; .= 
Dér.hanot,, .litl.alccta. 

Get·vais Du M IH ra:. 

DISSIPATION. ·- 1 .'idée de dissipaLion trouve en 
spiritualité deux applications : l'une sur le plan moral 
ot, l'autre, sur le plan mental. On mène une vie d is
s ipée; on se sont l'esprit dissipé. 

~llo s:entend sur lo plan moral d'usages de la vie 
qur gasprllanL les .forces, les dons, ct le temps Iui-m8rue 
en choses nuisible..<J ou touL au moins vaines par rapport 
aux ox.igences de notre destinéa céleste. Cette dilapi
dal.iou s'apprécie à bien des degrés constituant une 
gamme rort étendue selon la qualité de l'idéal. An 
degré la plus for t il s'agira de vies dépensées en folies 
amusements, jouissances el excès, qui correspondent 
au ~ l ux.uri~so vivet'C » des anciens et de la parabol() 
du fil~ prodtgue (L~to 15, i ll ). Des âmes délicates quali
fieront de dissipées des pér iodes d'existence, souvent 
la Jour propro, relativement innocentes, mais un· pc\1 
trop légèras, trop occupées cl'afYaires, de soins, vanités 
et soucis mondains, trop oublieuses ou négligentes do 
l'unique Nécessaire (Marc 4, 18 et Lua 14; 1. 8). Dissi
pent également le temps eL les dons de Diau des âmes 
appelées ou engagées qui se laissent retenir ou res
saisit• par mille choses plus ou mo\ns incompatibles 
avec la garde du cœur·, le recueillement, l'esprit inté
rieur, la tendance à la pe1·Cection. Interviennent en 
ces cas Lout ce que recouvrent les étiquettes classiques 
de animi rt:laxatio ou rcmissio, cffusio ·ad exteriora 
otio.YitM, scnsualitas, saecularitas; - mondanités' 
vaines curiosités, bavardages, a t taches déréglées, petite~ 
passions, agitations d'espt·it autout• d'objets étrangers 
à la vocation, h•régularité; - tout co qui tend à éta
blir la tiédeur proprement dite, ou du moins une môdio-
crité sph•Huelle caractérisée. . 

La noLion os.t donc relative. Quel que soit !9 degré, 
lo remède conststern toujours en une conversion. Avec 
ce qu'olle implique de remise en ordre. Ordonner sa 
vie au sens des Exerci<:es spirituels de saint lgnaee, 
pat• les moyens de J•etraite, réflexion, pl'ière, oomponc
tion, victoire sur soi, dét~tcbement eL gén(wosité aidée 
de la gr·âce. 

E n dehot•s de co qui concerne pal'fois l'omploi de 
moyens destinés à dissipet• activement, on s'en déLour
nRnt, en. faisant divorsion, des J)réoccupations, inquié
tudes, tt•tstesses pr•olongées, qui fatiguent ou qui tour
nent lt l'obsession, le sons psychologique du mot ville 
des états d'esprit particulièrement rlifficiles à. fixer, 
par suite d'une instabilitll qui parvient mal à se con
trer. 

Passagers ou durable:! , pareils états peuvent procéder 
des causes morales sus•irldiquéo.~. Des épreuves de 
sécheJ'(;lllse pouvant y oon tribu or•. Ils peuvent t enir à 
des dispositions caractérielles eL tempéramentales d'ori
gine ct\rébrale ot endocrino-sympathiquo : éelles des 
agi tés instables. Ils résulteront passagèrement do causes 
d'hypcroxcil.ation pllysiologique t ransitoires, difficiles 
à déterminer. San!l durée, ces difficultés mériton·J; à 
pAine qu'on s'en occupe et ne réclament qu'un peu 
de patience. Prolongées, elles appelleraient un dia
gnostic plus approfondi. Des tt•o.lts caractériels d'inca-
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pacilé.,Îau recueillement, à la concentration, d'nglt.a
tion de l'esprit trop marquée, auraient à entrer en 
ligne de co.mpte pour apprécie•· des aptitudes à cer
taines vocations, ou pour juger d'adaptations utlles 
dans les èxercices de piéié et dans le t••avuil, parfois, 
do l'opportunité do traitements. 

Voir nrt. AatoJTf!, C:oNVEnsroN, CvnrosJT.i:, Dr~TRACTIONs, 
DrvERTIHS'KMENT, etc. 

Peu d'auteurs traitent de la dl$SipaLion pour olle-même . 
Vo!r cependant J .-B. Dossuet, a• exhortation sur la ret.rllilc, 
fuite chez los relîgiouscs \lrsulinos do Meaux, 18 avril 1685; 
2• oxhorlatlon, à ht conchrMion do ln. visite canonique, 27 avril 
1685. • 

Robert VrrnNAY. 

DISTRACTIONS. - 1. Ltl pt'oblème spiritr.wl.-
2. L'enseignement des . Père.9. - 3. Des Pères à nos 
jours. - 9. Les Clue.~ de la p.yyehologie. - 5. Attitudes 
pratiques. 

1. LE J•RODLÈMI'. SPinrn; E L 

Phénomène banal, ce qui no veut par; dire aans 
conséquences, dans la vie ordinaire, la distraction s'y 
présente sous des formes très diiTérentos. Distrait, 
l' inappliqué par manque de torce ou de vo~rloir dont 
la nonchalance n'étreint rien. Distrait, l'espri t instable 
et suuWJant dont la prise ~;ur' les cho~es s'avère un 
instant a.~ez vive, mais qui fuil aussitôt vors d'au-

. tres objets. Tout autrement distrait, le concentré tolle
mont absorbé qu'il passe on ûtr·anger parrni ce qui l'en
toure. Dislr'ait enfin, tout esprit Q\IÏ se voit, malgré 
son désir initial et sa volonté ferme, égarer de la conti
mlité de sa tâche, quelquefois sans s'en r endre compte 
et contre son gré, quolqueCoîs en fi nissant par y consen
tir ; e t cela par des perceptions et occupations exté
rieures ou par des représentations intérieures qui 
l'aliènent ù cc do~ll il prétendait d'abord s'occuper. 
Il y a toujours absence de l'esprit où il devrait être. 
Une absence qui n'est pas forcément complote; car 
l'esprit humain sou!Tre division et no~r·e attention com
porte bion des degrés (voir DS, art. AT'l'ENTION). 

La vie spirituelle n'échappe il aucun de ces modes 
de distract ion. Mais le rapport à Dieu ct aux choses 
de Dieu 'fait qu'elle y revêt des aspect.<; qui ne pou
vaient manquer de provoquer dès les débuts la rrHlexion 
do ceux qui par état s'adonnent à ce genre de vie. 
Irrespect, et matière en cela à culpabiliLé; mauvaise 
exécution d'obligations dont on est responsable ; porté 
du fruit de la prière, tant au point de vue do l'exauce
ment que do la nutrition de l'esprit et du mérite ; union 
à Dieu interrompue, obstacle à la stabilité et à la 
pureté de lu vlo contemplative. Et duns la vie active, 
risques de submersion dans un llCcomplissement trop 
humain des tâches même les plus utîles au service 
de Dieu ot entreprises à cette intention. On songe 
d'abord en etret quand on parle de distraction à l'oraison 
et aux exercices spirituels proprement dits : prUwe 
vocale et mentale, privée ou lilurgique, examens ou 
lecturos. On ne doit pas oublier un autre genre d'appli
cation : à Dieu cherché, trouvé en touL, partou t. "Soit 
que vous mangiez, soit quo vous buviez, ou quoique 
autre chose que vous fassiez, faites tout pour lu gloire 
de Dieu » (1 Gor. 10, 31). « Quoi que vous fassiez en 
parole ou en œuvro, faites tout nu nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Ditlu 
le Père )) (Col. 8, 1 7). 

• 

2. 1/P.NSEIGNJ::MllNT DES PrinEs 

Plutôt que de suivro un ordre chronologique qui 
nous J•endrait Ici pou de services, nous préférons dis
t inguer chez eux 1.. l 'enseignement commun et relati
vement élémentaire, 2. do la doctrine qui se réfère 
aux plus hautes exigences do la vie contemplative. 

1° Prière . - Un Origène (De principiis 111, 2, 
'•· PG 11 , 808cd ; De oratinne 2, 417c; 8, 4.Hbc; <J, 
'.1V.c; 12, 452c) , un saint Cyprien (D4 oratione dominica 
31, P L 4, 589b), un saint A1hanuse (De llirginilate 23,. 
PG 28, 280a), un saint J ean Chrysostome (De charut· 
naea10-11 , PG 52, 4.57-fa60), un saint Augustin (Contes~ 
sions, 13, 8-9, PL 32, 8(1.8-849; Ep. 130, <J-10, PL 33. 
501 ; Enarratio in ps. aa, 8, PL 36, S12; in ps. 31o, 16, 
lH1; Da opere monachorum 16-17, PL (r,0 , 564-565) • 
un saint Grégoire (.Moralia v, 45, 82, PL 75, 727a; 
xvr, 't2, 53, 1H6cd ; xxm, 20, 37, PL ?6, 273hc), etc,. 
car co ne sont que sp6cimens, rappellent qu'il raut 
penser, lorsque l'on prie, qu'on est on présence de
Dieu. Ils invitent à composer ext6rieurement la · tenue 
du COI'ps, à modérer lu volx si l'on prie en public, il 
se taire à l'église et à ne pas troubler l'atmosphère 
des oratoires religieux par l'exercice d'activités étran
gères ù lellr destination; à aimer prier duns la solitude
et dans le secret. II raut surtou t être do cœur à ses 

. prières, ne pas c6dor trop facilement à une idée qui 
vous survient d'autre chose à faire, écarter les préoccu· 
pations charnelles et séculières, les inquiétudes de 
l'âme ot le trouble des pensées, être tout au Seigneur 
et. à l 'ol?jet de l:lll prière, pratiquer vraiment Jo sursun~ 
corda ct s'écouter soi-même afin d'ê tre écout6 de 
Dieu. J oan Chrysostome critique lu r6citation do 
prières par les lèvres, si longues qu'elles aient été, 
mais non ûccompugrlées de la conscience nécessaire, 
l'esprit envolé loin : en questions d'intérêts, de pactes. 
de contrats, do champs, de biens, de r6unions d'amis. 
Il obse••vo que, tandis que notre esprit reste souvent 
en paix durable à d'autres moments, il suint do vouloll" 
prier pour quo le diable nous sucite aussitôt mille· 
pensées afin de nous en ravir le fruit. Les Pères recom
mandent le rocoura f1•équent à la prière brève qui• 
6chuppe plus facilement à la dis traction; et la prière· 
continuelle qui t•equiert d'associer la prière à l 'action 
ër les œuvres à la prière. Dans son commentaire dtl 
psaume 85 (PL 37, 1085-1086), Augustin ne craint pas 
de reconnaltre comment la plupart du temps les prières. 
sou t en travées par do vaines pensées, de t elle sorte quo· 
le cœur peut à peine se tenir en prôsence de son Dieu; 
comment il s'enfuit de lui-même sans t rouver do barl'lèro· 
pour se captiver ni d'entraves pour re tenir l'élan de· 
son vol et ses vaines divagations. A peine parmi de· 
nombreuses prières en est-il une seule qui échappe à 
cet inconvénient. Mais le Seigneur suave et doux oublie· 
toutes les prières que nous lépundons devant lui au 
hasard et agrée la prière que nous avons trouvée à 
grand peine. Conclusion consolante à notre faiblesse. 

2o Vie contemplative. - L'Idéal contemplatit 
ne pouvait pas ne pas conférer au problème de la dis
traction son maximum d'acuité. 

' Si • toota la fln du moine ost de prier sans ceSifo •, selon. 
l'enseignement de l'abbé Jsuuc dans sa prarniôre c:onféroncc. 
rupportéa par Ca~sien (Ct>llationc$ 9, 1, PL 49, 771a), si ~on 
id6al est do • mêritot' de possMer dôs cetlo vie une im(lgo de· 
la tu ture béatitude •, on sorte que • l'âme libre et légère a'élc\n 
tellement des régions charnelles voï'S !eR hauteurs de l'esprit 
quo toute sa vie et sos mouvements no soient désormnis qu'une· 
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prillro unique et ini e • (Collat. 10, ?, 828h); 6'il est, 
solon l'abbé MoYse, • d'adhérer constamment à Dieu et au~ 
choses divinos • (Collat. 1., 8, t,gob) on prièro parfaite; comment 
ne s'éveillerait pas aussitôt la doublo quosLion do savoir • le 
moyen de trouver Diou et do falro naltro on nous sa pensée •. 
et • de s'y tenir lmmuab)emont • (CoUac. 10, 8, 829b). 

' 

Rien ne manque dans les Conférences de Cassien 
(1, 16-18; 7, 3-8; 9, '•·7; 10,12-ir.) à la plus fine descrip
tion du flux perpétuel de la pensée : de ces évagations 
dont on ne s'aperçoit m~mc pas, après !~quelles on 
se retro\JVo semblables •à des gens qui sortent du som
meil sans savoir où ils sont, qui cherchent à revenir à 
Dieu, mais s'évadent de nouveau avant do l'avoir 
tr01,1v6, et lo temps s'6coulo. Le tableau des objets et 
des causes de nos distractions n'est pas moins complet. 
Ils peuvent être physiques : besoins et soucis de manger 
ct do boire, malaises d'ostomac, maux de tête et autres, 
aommell ·ou insomnies avec leurs fantômes. Ou ce seront 
des tentations do la chair, des sentiment.<s de colore, 
de cupidité, de tristesse,.' de dégoüt, de vaine gloire e·t 
d'orgueil, avec toutes les pensées qui les accompagnent . 
Ou une ciTervesconce de ctist.t•actlons par simple épar
pillement de l'el!prit en vaines images et souvenirs. Ou 
des aridités, des désolations pleines d'angoisse, des ten
tations de désespoir. Telle est la mobilité des pensées 
que dans les psaumes et l'Écriture l'lime vagabonde 
souvent de verset en verset, impuissante à rien retenir, 
p6n6trcr, approfondir, 6puiser comme il le raudrait, et 
que l'esprit pat•att le jouet du hasard. 

Quant aux remèdes, la ge contérence avait posé 
comme principe l'indisponsable et réciproque condition
nement de la pratique des vertus et de la prière: laper· 
rection de l'une ne se séparant pas do l'autre. Aussi, 
pour parvenir à la stabilité et à la pureté nécessairllS 
il la prière parfai Le, rauL-il se débarrasser de ses vices 
ot des résidus de ses passiQns : colère, tristesse, concu
piscence charnelle, amour· de l'argent, souel du boire 
et du mange11, soins' ct sollicitudes temporelles, en 
dehors des stricts besoins de la vie quotidienne. Renon
cemenl; aux détractions, aux paroles vaines, aux bavar
dages et aux bouffonneries,, Pas m~mc de travail fié
vreux sous prétextes utiles et honnêtes, mais entrepris 
ou oxécutô avoc inquiéLud~, embarras et excitation, 
Iüt-c.e en chose peu considérable. Donc, correction de 
tous los vices, édifice do toutes los vertus, notamment 
de l'humilité. Voilier à 6cal'ter de son esprit en dehors 

~ même de la prière Je souvenir des choses terrestres, los 
divugations et pensées volages. Car la mémoire nous 
rendra tels dans la p1•ière que nous sommes auparavant. 
Cela altère la pureté de l'esprit et l'empêche de se fixer 
en paix au Bien unique ot suprême. 

1 

A la demande de ses interlocuteurs l'abbé Isâac leur 
propose une formule abrégée re9ue dos anciens mattros 
orientaux, dont l'assidue méditatlon et l'usage en toute 
circonstance suffiraient à conduire aux plus hauts som· 
mets de la prière : Jo • Dous, in adjutorium meum in
tonde •· Le dovoloppemenL de l'apparente simplicité 
de ceLLe formule concorde de tous points avec.l'ensei· 
gnement qui précède. Cos richesses do doctrine seront 
dans la pratique encore plus appréciées que la fidélité 
matérielle à l'invocation comme méthode abrégée ct 
facile. Voir art. PntbR ne J'ésus. 
. }.;cS conférences de l'abbé Isaac s'achèvent par un 
nouveau rappel de la vigilance à se maintenir avant la 
prière dans los dispositions que l'on souhaite avoir en 
s'y livrant. « Car, c'est une loi fatale que les dispositions 
do l'âme dépendent alors do l'état qui a précédé » 

• 

(Collat. 10, 14, 8'•3a). Enfin, c'est par l'application 
continuollo aux veilles, à la m6ditatlon et à la prière, 
ainsi qu'à un travail étranger à toute cupidité, que 
l:inconstan_co do l'espt•i.L kouvera son remède et_'l,?!l 
1 âme pai'Vlcndra à une m6branlable fermeté. No jamais 
abandonner par découragement le saint exercice de 
l'oraison. · 

Dans un style moins abandonné, É11agrc avait. déve
loppé une doctrine identique (D11 oration11, PG 79, 1165-
1200; cr 1. Haushorr, /J~J traité d11 l'oraison d' ÉrJagre le 
Pontiqu,n, RAM, t. 15, 1934, p. 34-98, HS-170). « L'orai
son sans distraction est la plus hauLe intellection de 
l'intelligence» (n. Ma). Entendons ces derniers mots des 
dogros los plus éminents de la prière, par delà toutes 
les cohtemplations inf6ricuros à Dieu môme et à Dieu 
Trinité. Rien d'6tonnant que pareille oraison exige de 
« renoncer à tout pour obtenir le tout » (36) et que 
l'âme soit « purifi6o pal' la plénitude des vertus » (2). 
Mais l'enseignement vaut à proportion pour toutes les 
étapes qui acheminent vers ce but A la bllJie, la com
ponction et les larmes de la pénitence; vaillance et 
énergie dans la prière, sans lâcheté, mollesse, négligence; 
lutte con tro los soucis, les réflexions, los souvenirs qui 
surviennent, troublent et agitent, contre ce qui harcèle 
l'esprit : toute une ascèse de la mémoire. Dédaîn pour 
los exignnces et malaises du corps. Vaincre particulièrë: 

' ment l'esprit de colère, d'irritation, de rancune, de ven
geance sous quoique prétexte que ce soit, même spé
cieux : tout ce qui va contre la chari té fraternelle. 
• L'oraison est un rejeton de la douceur et de l'absence 
do colère » (14). E lle est • un fruit do la joie et de la 
reconnaissance» ('15). Elle est~ exclusion de la tristesse 
et du découragement » (16), ùe la convoitise ot de toutes 
les passions, qui épaîssissent l'âme et la font dévier. 
"Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, 
et; puis prends la croix, renie-toi toi-même, pour que 
tu puisses prier sans distraction » (17). Par conséquent, 
rononcomont conlinuel, endurance d?S tracas; ne pas 
fait'o ùe peine aux autres ni se peiner des procédés 
d'autrui; traverser avec une constance invincible toutes " . 

les vicissitudes de succès et d'insuccès, de consolation, 
de désolation et de tentations. Ne pas .s'affliger de ne 
pas rocovolr allSSitOt de Dieu ce que l'on demande, 
p1:ier pour l'accomplissement non de sa volonté à soi ~ 
mais de celle de Dieu selon sa Providence. Pas d'in
quiétudH pour l'avenir, mais du seul Royaume; et prier 
pour les autres d'une prière très parfaite. Pas non plus 
do vainc gloire do la prière. Prière de cœur : non par 
routine, mais avec gravité, componction, douleur d'âme 
dans l'aveu des fautes, secrets gémissements, humilité 
et sentiment spirituel. 

On n'ira pas plus loin dans l'analyse spirituelle, ni 
comme pénétration dans l'observation, ni comme am
pleur et hauteur d'une recherche qui s'étend des Cormes 
élémentaires de la prière à sos plus rares sublimités. 
Ce n'ost ni plus ni moins que la perfection de l'apatheia 
qui se trouve réclamée pour la prière non distraite : 
cet état paisible de l'âme raisonnable, produit de l'humi
lité et do la tempérance, que régit sans obstacle un 
àmour suprême, et qui s'élève par le don de Dieu de 
degré en degr6 au-dessus de toute forme jusqu'aux plus 
hautes C}imes de la contemplation de la Trinité. Cette 
doctrine comporte d'ailleurs la consolante remarque 
quo « lo Saint-Esprit, compatissant à notre faiblesse, 
nous villi~e même encore non purifiés. Pourvu seule
ment qu'il t rouve notre intelligeJ1Ce priant avec lo désir 
de rora.lson véritable, il survient en elle et dissipe toute 
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la phalange des raisonnements ct des pensées qui l'assiè
gent, eL il la porte à l'amour (ou aux œuvres) de l'orai
son spirit,u:elle )) (62). 

Le reste de la litlérnturc patristique ne nous parait rien 
ajouter d'êsscntiol à col onseignemool. Saur, dos accents 
plus on moins lnsiatanls solon 11111 nulours. J)'nn Basilo, par 
oxemplo, sur la présence de Dien (nogrÙ!Ir. bre"ius traclat<u 
21-22, PG a1, t 097bc). D'un .Augustin sur le • Pondus meum, 
amor meus, eo feror quocumque foror • (ConfessioM, 13, !!, 
PL 82 , Hl;8·8'•9) : résumé du principe le plus profoml do 
l'attontlon et. do la distraction . . D'amusantes descriptions 
imagt\cs des eftorls des démons pour troubler la prière met ton t 
en haut relief Jo recO\Irs explicatif, trop imll1édiat à notre 
sons, mais général à cette époque, à une intervention dinbuliquc 
dirocte au détriment des cr1uses nnt.nrelles que nous rnonllon· 
nerions d'abord en la plupart dP.~ t: IIS (Hist.oria monachor11m 
29, PL 2t, 454bcd). 

Toua s'accordent quant !1 Il\ nécessité da voilier hnbltuel
lement sûr ses pons6cs, !1 la diffièull6 du recuolllcroent, à la 
tranquillité et à la paix de l'âme indispensables, !1 la purifi
cation dell p1166iOll8 sans laquelle elles ne sauraient être. JoJnfin, 
quant à la lulLo continuelle. • Non, pelito lutte, mais rude 
combat, dédaralt Origè'ne : ' à peine trouvorn·t· on quelqu'un 
qui pria .sans que lui survienne quelque pensée vainc ou 
6t!'üngère qui brisa et d6vlo l'orientation de l'esprit vers Dieu 

' ' 1 / et 1 entrulnc hors t o sa route • (ln ep. cul .Romanos 10, 1!i, 
PG 11&, 1277ah). • Aucun labour n'égale celui ùë prier Diou, 
lit-on dans Jea A.popht.cgmcR des Pôros. C'est un combat qui 
dure jusqu'au dernier souflle • (Agathon 9, PO 65, t t2c). 
Evagre déclarait de son cOLt\ que c'nst • grande chose quo de 
prier sans distraction, plus gro.ndEJ do psahnoditlr suns dlSLl'O.C· 
tlon • (8, PG 65, 17'•d). 

3. DES PÈRES AUX TEMJ•S MODEI\NJ;S 

10 Identité de fond. - One abondante littéra
ture spiriLuello traite do la distraction toutes los fois 
où elle s'occupe ex profcsso de la prière et de l'union à 
Dieu. Elle no nous semble pas apporter sur le sujet 
de nouveauté fort imporLante, saur quo les princlpos 
pos6s par los maUres dos premiers siècle~ sont appliqués 
à des genres de vie aut.res que coux d'anachorètes et 
de cénobites. Les présentations, terminologies, classi
fications s'adaplent aux Lemps, aux Mats, aux per
sonnes. Des conseils secondaires ~l'ajoutent, et des sugges
tions. d'industries, des propositions de m6thodes. L'os
sentie! demeure Immuable. Témoignage rondu à la pro
fondeur avec laquelle les mattres do jadis avttient rouillé 
le problOme et scruté la dilllculté. 

Un auteur aussi représentalir qu'Alvarez de Paz, pur 
exemple, après des conseils souples et larges relatifs 
aux lieux, temps et tenue du corps; en plus d'indus tries 
pour aider la prière vocale et la t•écitation des hout•es; 
passant à la prière mentale, revient forcément à IR 
pureté de la vie pour la tranquillité de l'âme, pour son 
aptil.ude à contemple•• Dieu et à s'unir à lui. « Quo 
purior eo paratior )), Totale purification du cœur : des 
péchés mêroo légers; des affections tournées vers les 
honneurs, dignités, comroodit6s corporellos, amitiés; 
des désh•s superflus et des vaines pensées; de toute 
aJTection moins bien ordonnée et. simplement immo· 
dérée. Exclure ti6deur et paresse. Non seulement vaincre 
ce qui est mal, mais surmonter ce qui procMo de la 
simple mohilit6 de l'esprit et ce qui Je moleste : craintes, 
scrupulos, douleurs et indispositions du corps. A l'égard 
do celles-ci ne pas craindre pourtant d'employer raison
nablement des moyens do soulagement si l 'on en dis
pose; mais au delà, patience. On doit écarter les désirs 
de consolation, la vanité, la routine, la.curiosité. S'adon-

ner à l'abnégation ot aux vertus, développer un grand 
d6sir de l'oraison et s'y porter avec courage comme à 
une œuvre qui exige labeur. Vigilance llors de l'oraison 
contre les évagations inutiles. Pour y en Lt'or : présence 
de Dieu, adoration, offrande, défiance de soi eL demande 
de la gt•âce. Beaucoup soufTt•ent leur vie entière et mal
gt•6 tout d'une aridité do l'esprit. Contre elle et contrB 
la désolation : patience, persévérance, longanimité eL 
sage discrétion. 

'l'out à fait proche· de nous, Vital Lchodey (Les ooies 
de l'orai.9ot~ menlale, 1re p., ch. 't·li) t'amène, lui aussi, 
les éléments de succès dans l'oraison à des dispositions 
do l'âme qui sont d'abord son degré de purification et 
la sainteté génét•alo de la vie. L'oraison et ceHo sain· 
teté vont. de pair et f;O prêtent mtttuol appui. La pur•itl
cation comporte pureté do conscience, contre le péché 
même léger; pureté du cœur, par rapport aux afTections; 
pureté de l'esprit, par la muttrise sur les ponsées, ima· 
ginations, souvenirs : cetiX qui souilleraient l'âme, lu 
metLent on danget•, ou simplement la dissipent et la 
pr6occupent, - ceux qui retracent inlét•iouremenl 
succès, injures, éloges, ressentiment.~, aigreurs, aiToc· 
tions trop tendres, app:U.s de beauté et do plaisi1·. 
N'exerçons pas seulement notre vigilance à J'égard dt!S 
pensées inutiles et oiseuses. Même à l'égard des pensées 
bonnes mals intempestives ou ex:ce.c;sives, relatives aux 
travaux, aux emplois, à !'~tude. Même .à l'égard des 
pensées de vertus qui agilent ou qui Lroublent, à la 
manière par exemple des scrupules ou d'autre façon. 
En fin, put·eLé do la ,,olonté, par une entière conformité 
à lu volonté de Diou. 

Un auLre genre de dispositions consiste dans l'ada1>· 
talion du mode d'oraison à notre degré d.'avancemont, 
dans le bon choix dos sujew, dans la préparation de la 
veille et la préparation immMiate, dans la volonté de 
persévérer malgré los ten taLions, peine.<> ot sécheres~;es. 

Les causos d'insuccès sont les distractions, la tiédeur 
gén6ralo de la volonté, los indi~positions du corps. 
Lehodey classe les distractions d'aprè~; leurs origines : 
le démon et. nous·rnêmes. Elles procèdent en nous a) diJ 
la légèreté : trOf) gr•ande libert6 de voir, parler, entendre, 
de céder aux caprices de l'imagination e t du souvenir, 
à ceux d\m esprit impressionnable ou dissipé; b) des 
pas11irms : le cœur sollici te l'esprit par se~> a iToctions, 
antipathies, colér•es, jalousies, animosités, uliect.ions 
déréglées quelconques; c) des emplois : Lra vaux, études, 
chArges, surtout pratiqués sans mesure et avoc pas· 
sion; d) de notre faiblesse : il en colite de sc fixer. 

Dans les Études carmélitaiMs d'avril 193~. Brocard 
du Sacr6-Cœur (llem.ëdes .aux di.stractio"s d'après les 
mrûtres de la vic spirituelle) examine les distractions 
du côté du corps, de l'esprit ot du cœur. Il rapporte il 
chacun do ces gen••os d'excellents conseils do détail 
inspirés des maîtres. JI lui fa_ut en arriver, nous dirions 
par rorce, ù tout contrer finalement sur le détachement 
parfait et l'unique amour : aimer Dieu en tout et par· 
dessus tout Ce qu'il faut joindre à une acceptation 
humble et coniJanto de l'œuvre de Diou et à la persé
vérance. 

En somme, sous d'autres mots, toujours le mAme 
rond, simple démonstration de la valeur de ce fond 
m ul tiséculaire. 

2° Adaptation à la vie aotive et apostolique. 
- Co qui se dér.ouvre de plus neuf dans les œuvres 
spirituelles postérieures au développement des grands 
ordres apostoliquos : t se ah~cle, Renaissanco, temps 
modernes, c'est la transposition dos principes à des 
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conditions de vie grandement changées, pour des âmes 
cependant toujours affamée.s de la pel'fection unitive. 
Mais, a\1 lieu de la 'solitude, du retranchement matériel, 
des exe,·cices et tra:vuux propres à · la vio anachor•éUque 
ou cénohitiqt1e, disons : monastique; les ministères 
paJ•mi le peuple chrétien, les œuvres do misé1•icorde et 
de charité, lu vie n on plus séparée mais au contraire 
plus ou· moins constamment mêlée au monde, à cc qui 
l'intéresse, le préoccupe, l'agite; l'obligation de s'appli
quer à des t âches intellectuelles ou pratiques des plus 
accaparantes pour l'esprit, et qui (( d'une certaine ma
nière réclament tout l'homme li (S. Ignace, Constitu· 
tions, 41' p., ch. 1t, .2; ch. 6, 1-il). Bref, une immersion 
profonde dans le multiple, pur devoir de charité envers 
les autres : dans les:Soucis, Jas problèmes ot les embur· 
ras du siècle, avec tous~leurs dangers sa us cesse coudoyés, 
quand ce ne serait ·que celui de la dispersion d'esprit 
Comment y sauvcg_ilrdor lo rocueillomoot et l'union à 
Dieu? Pour les temp·s rése1·vés de prière; au cours de 
l'action olle-même, de tous les gcnros d'action '? Corn
ment y échappe~; autant que possible ~ la distrac-
tion? · ,· 

Plus question do s'éloigner matériellement ni de 
s'abstraire; il fatJt êh~e présent de corJ,m et d'esprit. )l 
ne s'agit plus pour ul!,er à Dieu de se vidor des choses, 
mais d'aller à Lui atJ milieu des choses, pat• les choses, 
et qu'elles y servent de chemin : voir, trouver Dieu 
en tout et tout en Dieu. 

De telles voie.':! n'HaiènL pas inconnues aux g1•ands 
spirituels des premiers siècles. On pour1•ait citer parmi 
eux de nombreux hommes d'action et de gouvernement 
ecclésia.';!tique ou monastique qui surent allieJ' sana y 
rien perdre les tâches les 'plus absorbantes parmi le 
monde à une très haute et ·Ll•ès stable pureté de prière 
et d'union. A une époque plus rupprocMe, l'exemple 
d'un saint Dernard sulllrait à en illustrer la possibilité. 
Il semble cependant .que la spiritualité théorique de 
cos hommes reste imparfaitement dégagée de la con· 
cepUon générale . du retrait. L'évolution s'affermira 
avec lea orientations qù'un saint J<'rançois d'Assise et 
un saint Dominique imprimeront à leurs fondations 
religieuses, par leur pratique et pur celle de leurs grands 
disciples. 

·EUe se manifestera plus radicale encore chez saint 
Ignace et chez ses· émules. Sans prétendre à un mono· 
pole, sans nier ce qu'il doit à ses prédécesseurs en plus 
de sa grâce personnelle, nous pouvons considérer saint 
Ignace comme un mattrc particulièrement ferme et 
précis dans le style de vie dont nous nous occupons. 
La dévotion, - le mot recouvre tous les degrés de 
l'union à Dieu -, n'est pas à· trouver moins dans les 
ministères et activités de tous genres entrepris pour la 
plus grande gloire de Dieu que dans les exercices pro· 
pres à la vie dito contemplative. La formation des Exer
cices spirituels tend à assurer lu fermeté généreuse et 
l'efficacité d'une orientation de vie tournée ainsi vers 
les plus hauts sommets. L'un de ses traits les plus nota
bles n'est-il pas que, formé dans le détail à l'école du 
Christ et attaché à Lui, le disciple d'fgnace se trouve 
invité en termes explicitos pat• la Comemplation pour 
obtenir l'amour à uutiser de la manière la plus franche 
et la plus positive tout ce qui l'entoure et à quoi il se 
mêle pour s'unir à Dieu. Sa MI'VÎI' de ce que lui offre 
l'œuvre entière de la créatio.n et de la H6demption, de 
tous les degrés, de toutes les tormes d'êtres avec les
quels il e.st en relation, de toute activité, tout labeur 
en quelque circonstance que ce soit. S'y unir à Dieu 

' 

par reconnaissance, par présence, par service, par un 
esprit qui voit tous les dons et les biens descendre 
d'En-Haut comme les rayons du soleil et les ruisseaux 
de leur source. Que pa1•tout la médiation du Fils nous 
conduise au Père dans l'Esprit. Le multiple lui-même 
se trouve ramené de la sorte · à l'unité ot lui sert de 
moyer\. 

Bien que la charge des affairos tomporollas paraisse et soit 
de qu!:lqutl manière uno distraction, jo no doute pas que votre 
sainte intention et direction ne rende spirituel et très agréable 
à son infinie Bonté tout cc dont vous vous occupez à !11 gloire 
de Dieu. Car l~s distractions prises pour son plus grand service, 
et oonformMno.ilt à IHI divine Volonté Interprétée par l'obéis· 
sance, peuvent non seulement égaler l'union et le raclleillement 
de la contemplation assiduo, rnais encore être plus acceptées 
de OiP.U, puisqu'elles procùdenl d'ut~ amour plus violent at 
plus fort. (S. Ignace, Episeolas, 1•• juin 1551, t. 3, Madrid, 1905, 
p. 502; 31 janvier 1552, t. 4, 1ll06, p. 127; 8 juin 1555, t. <J, 
1909, p, 125). -

Mais, prenons-y garde : il n'est rien rabattu par Jà 
dos anciennes exigences de pureté d'âme ni de renonce
ment intérieur; soit comme détachement : par l'indif
férence, la pauvreté d'esprit, l'humilité, l'abnégation; 
soit comme mattrise ct discipline des sens intérieurs et 
extérieurs. Car, chercher Dieu en tout implique de se 
défairt) de l'amour de toutes les créatures, borné à 
elles-mêmes, pour reporter toute son affection sur le 
Createur, l'aimant dans toutes les créatures et toutes 
les m•<)atures en Lui selon sa très sainte et divine 
Volonté (S. Ignace, Constitutions, ae p., ch. 1). Airisi 
aimées, les créatures ne sont plus dls ta·ayantes mais 
unissantes. 

Il n'est aucunemAnt question · non plus de négliger 
l'tlsago nécessaite, en toute discrétion surnaturelle, des 
solitudes, des repos, des temps de réflexion intime, des 
moyens d'oraison formelle méditative ou contémpla
tive, ni des moyens sacramentels. 

Et la loi profonde demeure Inchangée : s'efforcer de 
renoncer toujours le plus parfrutement possible à tout 
pour le tout. La· purification ne doit pas êtr.e moindre, 
on dirait piutôt : au contraire. Le plus difficile consiste 
sans aucun doute à « user » des choses, et l'on pourrait 
dire en beaucoup de cas à « s'y adonner » autant qu'il 
est utile au Royaume de Dieu. FtH-ce conversations 
aux sujets et soucis les plus variés; travaux intellec
tuels qui exigent l'ardent intérêt de toutes les puis
sances de l'esprit sans être d'ordi·e directement spirituel; 
organisations, réunions et fêtes ... Sans s'y engluer; on 
y sauvegardant la liberté d'esprit et la pm·eté de l'amour. 
Peut-on y parvenir? C'est le chemin dans lequel n'ont 
cessé de guider depuis bientôt r,inq siècles tant de fon
dateur!> de nouvelles sociétés religieuses ou assimilées, 
tant de formateurs ct de directeurs de prêtres et de 
gens du monde : ceux-ci auxquels plus généreusement 
encore qu'auparavant suint François de Sales a ouvert 
les hautes perspectives spirituelles. C'est l'esprit qui 
dirige toujours les plus sérieux efforts ~ontcmporains 
ve1•s nM application " au cœur des masses "· L'exem
ple de tant de saints et d'âmes éminentes dans les 
sociétés religieuses, dans le clergé et jus que dans le 
monde, ne permet pas de doute sur les principes. Ils 
ont conduit jusqu'aüx cimes de l'oraison << sans dis· 
tr•action », visées jadis pru· les anachorètes. Le plus 
grand nombre assurément de ceux qui cheminent de 
la sorte s'échelonl}ent sur la route à des distances plus 
ou moins grandes du-but dernier. N'en va·t·il pas tou
jours ainsi, quelle que soit la voie? 

' 

• 
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so :t!tats d'oraison. - · Sans exagérer la rigueur 
dos cloisonnements étnbli.s par les classificutions, les 
dis tinètions reçues aident à la clarté. L'oraison discur
sive, l'oraison a!Tectivo, l'oraison dite de llimplicité se 
trouvent sujettes à distraction sous los formes les plus 

' communes, dont rion de très particulier ne semble tl 
signaler. Plus ou moins, solon les moments, selon los 
dispositions extérieures et intimes, selon la consolation . .... . . 

e;·. ou la sécheresse et toute la variété de leur·s intermé· 
' ' · diaires. Bornons-nous à notet• que, dans le CM d'unn 

aridité mOrne pou accusée, la pauvt•eté r•elative de pen
sées, d'images, d'impressions, la monotonie thématique 
qui caractérisent les oraisons déjà plus simplifiées y 
favorisent la fréquence et le caractère éprouvant de la 
distraction (Ste Thét•èso, Yic, ch. 9 et 11 ; CMmin de 
la perfection, ch. 19, 21, 26, 2fl; Chateau de l'dme, aQ• 
Demeures, oh. 2; 4ea Demeures, ch. 1). 
· Lor•sqtte l'en trée dans los états passifs s'opère selon 

le mode décrit par saint Jean de la Croix sous le sym
bole de la nuit des sons : où In nour•riture intérieure, 
amère, imperceptible et purifiante, ne produit guèr•o 
dans la conscience qu'impression d'impuissance, de 
malaise, de nostalgie, de soif innssouvie; l'âme ne sc 
voit plus elle-même quo comme le jouet de l'inquiétude, 
du doute, de la peine, qe l'ennui, pullulante de distrac
tions sans cesse renouvelées ou qui se prolongent il 
l'indéfini. Il n'y a d'autres r•emMes que la patience et 
la persévérance, une connni~sance du car•actère et de 
la valeur de l'état, l'accès à une attention amoureuse 
plus suave quand Dieu voudra (Montée du Carmel, li v. 2, 
ch. 11-'1 3; Nuit. obscure, liv. 1, ch. 9-16; ViCie flamme, 1 
38 s tr., § 5, 6, 7). 

Ln quiétude suave a pour note distinctive une em· 
prise qui ne lie généralement encor•e ni la mémoire, ni 
l'imagination, ni l'entendement discursif. Elle cornpor•to 
bien dos degrés et des nuanees. Commo le souligne 
sainte Thérèse avec tant do finesse, ce~ facultés tantôt 
sommeillent, tantôt concou1•ent, tantôt s'égarent en 
divagations plus ou moins gênantes, mais sans consis
tance : agitation superficielle sur le fond uniLit réel. 
La meilleure attitude est do s'on occuper le moins pos
sible. Les variétés priante, agissante, jubilnnte Ochap· 
pont plutôt à la dllllcnlt.é (Vic:, ch. 14, 17; Chemin dt· 
la perfection, ch. 32-33; Chât.catt de l'âme, 4es Demeur•e:;, 
cll. 3; fin~. ch. 1 et 2). 

Plus la quiétude devient profonde, plus la 1Jgatur0 
s'accentue, plus l'âme se voit enfoncer dans une absorp
tion obscuro sans agitat ion ni distraction. Ainsi, dans 
les moments di ts d'union pleine (Vie, ch . 18). A plus 
!orto raison n'y a-t-il plus do place pour la distraction 
dans l'union extatique. Mais on sait qu'à l'lige de celle
ci, quoique en dehors d'allo, les contemplatifs peuvenl. 
avoir à souffrir l'épreuve de doutes, de t entations et 
d'obsessions qui les saisissent avec une force excoption
nelle. Quant aux. états oncore plus élevés, presque p<:ll'· 
manants sauf quelques éclip~;es, leur marque propre 
serait une sorte de division intime des plans. Devenu 
comme normal, cc genre de division permet à l'timo de 
s'adonner comme il le faut à ses occupaLions sans y 
ôtro pourtant distraite do ln constance de son union 
(voir DS, art. CoNTBMI'LA'l'IO.N, t. 2, col. 2059). 

~- · LES VUES Dl~ LA rSYCHOLOCn; 

-t o La complexité du phénomène de l'atten
tion est telle sous son apparente simplicité que les 
psychologues n'en ont pas encore établi une théorie 

entièrement satisfa,iJ;ante. Dos essais de synthèse déce
vants ont même conduit certains d'entre eux à une 
sorte d'abandon découragé de la question. · 

Que l'empirisme sonsualiste ait échoué, rien d'éton
nant. Le processus de l'attention est évidemment dyna
mique; e t chez l'homme il dépasse la vic des sens. Mals 
cc dynamisme comment Jo concevoir? On a proposé 
récemment do ne plus regal'der l'attention commo un 
phénomène do focalisation de la totalité de la conscience, 
et do l'in{orpréter comme la manifestation d'une fonc
tion do vigilance contrôleuse el: régulatrice de la sécu· 
ri té de l'être eL do co qu'il fuit. Alartarait cette fonction 
tout cc qui fait l'effet, à tort ou ù raison, do menacer 
ceLte sécurité, aussi bien au niveau de la vie instinctive, 
que de la vie sociale, du moi et du surmoi. Qu'un tel 
système de sauvegarde joue un rôle dans l'attention 
n'a rien d'invraisemblable, et. l'Otude de son mécanisme 
pourrait être approfondie avec int6rôt. Mais cette vigi
lance est-elle autre chose qu'un des moyens de l'aHen
tlon? La notion commune imposée par une expérience 
universelle, et facile tant qu'elle reste globale, ne sem-

• ble pas permettre de contredire qu'il laille comprendre 
1 sous ce nom uno application adaptllc, unifiée, soutenue, 
1 de nos forces mentalos selon une o••ie11tation détermin6c 

d'activité ou de pensée. Ni que la grande loi 1directrice 
y soit la loi d'intérêt : d'un intér~t fondé sur los ten
dances spontanéi:!S ainsi que sur les volontés délihér·ées 
(voir· DS, urt. ATTENTION). 

Mais les racteul'!; on jeu sont tellement nombreux. 
Tout l'homme ' y intervient. Des soubassements de 
sa physiologie générale, surtout cérébrale, nerveuse 
ct endocrinienne, des conditions posturales et motrices, 
de la cénesthésie et des perceptions sensitives externes 
et internes, aux activités de mémoire et d'imagination, 
aux habitudes et automatismes de l'espt•it, aux notions 
ct savoirs acquis. La mise en mouvement et l'oriont~tion 
dépendent do la résultante dégagée par le système 
entier cio nos tendances : des instincts primaires aux 
inclinations les plus élevées, spéculatives et pratiques. 
Sans oublier le rôle des complexes que l'histoire cie 
chacun a depuis l'enfance développés sur le fond 
inné dans les profondeurs subconscientes. Au sommet, 
dominant le (.out, mais d'une domination qui est extr·ê· 
mamon1.loin da pouvoir se dire « Lyx•annlque •, l'intellecl: 
et ses « intentions » propres, et la volonté rationnelle 
douée de liber•té. C'est de tout cet ensemble, oi• de 
partout les fuites sont possibles, que l'attention sttp
pose une unité satisfaisante réalisée, tant par activa
tions que par inhibitions, en faveur de son objet. 
Le concet•t doit se maintenir autant que l'attention 
eUe-même. En dépit des multiples incitations du 
dehors ot du dedans qui tendent à éloigner l 'espr•it de 
son suJeL. · 

S'agit-il, comme c 'est le cas dans la vie spirituelle, 
de le tourner vers Dieu et les choses divines, donc 
vers de l' invisible et du transcendant, même pour y 
rapporter les choses terrestres : on conçoit la difficullé. 
Nous atteignons !ide degré le plus élevé de la« tension 
psychologique » dont parlai L Pione Janet. Si la fra
gilité de l'attention lui rend la distraction facil e on 
tout domal no, combien en celui-là? 

Nous dispo~;ons assurément d'une possibilité d'at.ton
tion volontaire : par volonté déliMrén de regarder vers 
les oimes quo vise la spi••ilualité. Mais délibération sup· 
pose réflexion eL implique liborté, dont l'exercice chez 
nous ost hors de conteste, mais sans nul doute également 

1 conditionné et limité. De plus, avoir tourné n'est pas 
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avoir fixé. Une ' ll~tion crispée ne peut pas durer. Une 
orientation donnMet redonnée ne se maintient qu'autant 
qu'à not re o1T9r~ délibéré v ient se substituer sans 
trop de· peine une attention qui reprend caractt'lre 
d'attention spontMée, simplement contrôlée, et parfois 
ranimée ou légorextaent rectifiée. Sinon, c'es t Jo martyre. 
Les échappées s&. mult iplient, et elles sc poursuivent 
tant quo n'intervient pas l'alerte qui nous fait aper
cevoir la dévia tion. Or de ce genre d'alertes il n'existe 
pas de réglage p~r avance qui assure lelll' automatisme 
autant quo de besoin. 

On peut favoriser, c'est touL. Il y a une manière 
d'ab order un suj~t, d'y appliquer fermoment son 
esp1·it au départ, qui oriente au mieux la totalité de 
nos forces et qui assure ù leur travail le maximum do 
chances de coordina tion durable et do rendement. 
Par l'a.rdour de l'exploration, par l'effort de pénétration, 
par la conséquence indirecte mais réelle d'un appel à 
toutes les incitations alliées, c'est-à-dire pur l'éveil 
et l'entrée on action de nos ressources associatives, 
et par une Inhibition plus marquée des incitations 
étt·angères. Heureuse disposition, réalisée le plus par
fai tement possible quand se tt•ouve réunis de grands 
intérêts spontanés, ,primitifs ou acquis, - ce qui 
laisse place à une C\tlture -, et une vigoureuse déter
mination volont~re . . C'est le cas de la consolation; 
et l'inverse a lieu dnns la sécllerosse. C'est à quoi 
contribuent une formation bien compr·lse, la ferveur 
et la générosité. Notons qu'int.Or~t spontané n'est pas 
identique à plaisir, jouissance actuelle. La répugnance, 
la crainte, la peine, l'aversion, lu cvlèt•e pouvcnt aussi 
lui servir do ressort, et toute RJJI.ro affection. Cet•Le.incs 
d6solations peuvent fixer douloureusement. C'est 
ainsi que s'expliquent également les ln flu()nces si 
puissantes do tous les genres de passions. Les disposi
tions les meilhnn·es n'assurent en fait J'ion d'infaillible. 

2o La psychophysiologie moderne nous ren
seigne comme on ne l'était pas j adis sur les phénomènes 
de conduction ct d'aiguillage noJ•vcux dans le cerveau 
et hors de lui; sur leurs changeantes t•égulations, 
grâce à la variabilité dos chronaxies sous le!! multiples 
influences con tri pètes et cen Lrifugos; sur le dévelop
pement qui para it presque sans lirni Les des « réflexes 
conditionnés» de Pavlow; sur les facilitations fonction· 
nelles et les acquisitionK qui en résultent. N ul n·~ Jo 
droit de méconnattro l'importance des découvertes 
sur lo rôle du diencéphale : par r apport ù la fonction 
vigile, à la conscience, aux états .a iToctifs ct émotionnels; 
sur ses relations avec les lobes !root.aux, avec les 
séctétions endocriniennes et l'ensemble de notre 
état humoral; sur les constantes interactions qui en 
résultent, sur les intrications du conscient et de l'in· 
conscient, objet dela psychanalyse, mais qui s'expliquent 
aussi physiologiquement. Ce sont là lumières projetées 
sur les problèmes de la pens6e ct de l'attention. Ces 
analyses modernes de leurs conditions organiques 
conlh•ment ce qu'un empirisme p;;ychologlqiJ.e délié 
avilit déjà appris depuis longtemps, relativement 
aux avantages d'une santé et d'un équilibre insépara
blement physiques ct moraux. Elles nous permettent 
de mieux comprendre, tout au moins en principe, 
comment d'un esprit à un autre, par hérédité et par 
développement personnel, comment d'un temps à 
un autre chez le même esprit (âge, état physiologique, 
fatigue, tonus vital, climat, saison, heures, influences 
alimentaires et médicamontousos, états émotifs excitants 
ou déprimants, etc), la puissance et les modalités de 

-

l'application de l 'esprit no sont pas identiques. En 
vertu des lois mêmes de la simple nature, et de ce 
qu 'elle nous torce à subir en dépit dos meilleures 
bonnes vvlont6s. Elles écar tent les solutions d'une 
psychologie spirituelle simpliste, on qui recourrait 
avec trop do M te ù l'in tel'VOlltion de causes supranatu
rclles. Les remal'quables succès thérapeutiques obtenus 
dans la modification do certains états mentaux, tant 
par médications chimiques, que par méthodes de choc 
ou par interventions chiruJ·gicales, porrnettent d'espérer 
peut-être un jour des nmêliorationR plus nuancées. . . 
Elles demeureront générales, globales. P ersonne n'en 
attend le moyen de conduire à notre gré la sui te de 
nos pOI}§tl.cs. 

ao Que 110\IS apprend de son côté la caractérologie 
contemporaine? Dans les É tudes carmélitaines d'avril 
193''• le professeur Laignel-Lavastine a tenté de la 
distraction uno étude clinique qu'il avoue difficile. 
En plus d'observations pertii1entos d'ordre g6néral, 
c'est surtout à des caH psychiatriques ou circonvoi.o;ins 
que s'attache sa pensée : mélancoliques, douteurs, 
obsédés, anxieux, émotifs inquiets, agités instables, 
syntone:; ou schizoïdes. Il insiste sur la fréquence 
d'obsession:; pM contraste, que des excès de bonne 
volonté multiplient en distractions, au lieu de ll'.s 
éviter. Urw bonne direction doit être aveJ•tie do ces raits. 

Uno caracté••ologie générale, et normale, pourra 
sans doute un jour rendre service. Quand elle se sera 
encore mionx établie et quand u ne application sys té
matique aux problèmes de la vio spirituelle on aura 
été tentée. Par exemple, quels résultats produit. sur 
l'at.t.ention une dorniuanco accusée de la composante 
nerveuse ou c6t•6brotonique par le fait de ses consé
quences d'hypersensibili té et de rapidité, d'intériori
sation et de t ension mentale tourlllentéo? Tandis 
que la composante lymphatique ou viscérotonique 
engendre rcla..'<ation, lenteur, mollessA, orientations 
plus matérielles, socialement plus affectives et commu
nicat ives. Et quo la composante ostéo·musculaire 
ou somrüntonique toUI•ne, sans trop tondre l'esprit, 
vers des réalisations extérieures, positives, énergiques, 
mais ne favorise pas l'auscultation de soi en profondeur. 
On pourl'ait aborder les mêmes problèmes par les 
procédés d'investigation eL de classement d'autres 
méthodes, telles quo celle d'Heymans-Le Senne. A 

. partir des facteurs : émotivité, uctivlLé, retenLivité, 
et d'a\1 tres secondaires comme l'ampleur ou l'étroitesse 
du champ de conscience. La mise en t1•ain d 'un raLentir 
ne sera pa:; la même que celle d'un prirnairo. Ni l'allure 
de la prièt•e d'un ample de conscience à la démarche 
souple, ondoyante e t un peu flâneuse, ne ressemblera 
à cella d'un ét.roit, raide, tondu ot fortement polarisé 
veJ'fl un objet plus resserré. D'utiles indications adap· 
tatives pourraient procôdcr d'une étude jusqu'ici · à 
peine amorcée. 

Pour la mise en train la plus profitable, il somble 
que l 'at.t.rait de perspectives riches et prenantes vaille 
uiieux an général que des points de vue étroits. Ce 
qui n 'a pas pour sens d'exclure lo jalonnement des 
ensembles en buts partiels, ni l'application successive 
à telles parties ou tels détails. PM da van t\}ge, la pré· 
voyance do moyens secondaires, ni l 'usage d'Industries 
auxiliaires. Une cel'taine multiplicité subordonnée 
rompt favorablement une monotonie qul peut devenir 
endormeuso. Les méthodes les mieux conçues cherchent 
à y polll'voir. Mais il !a1rt tenir compte ici de lo. grande 
diversité des esp1•its et do leurs états. 

• 

• 

• • 
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JI n'esL PM question en tout cas d'une ll.pplicaLion 
rectiligne, ni d'un débit. conti nu de même tension. 
;L'allure de notre aLLenLiou est celle d'une activité 
nécessairement oscillante, où se succMent des alLer· 
nances do resserrements et de relâchemerüs, de fixité 
et de fluidi té, de modification des points do vue dans 
l'unité du fond. 

Toutes sortes de degrés souL po~ibles: d'une attention 
très vague qui n'est pourtant ~us encore nul~o jusq~I'à 
son maximum. On connalt aussr dos formes d nt Lent10n 
diffuse d'attention distribuée ontre plusieurs objets, 
qui vé~iflont pourtant à leur façon la loi de l'uniLé. 
Et d'attention latente prêle à !!tl rêveiller. Certaines 
échappées sans consistance de souvenirs ot d'ir~wgos 
peuvent gêner sans los interrompre un regard srmplo 
de l'esprit ou même un discours de ~en~ée. 0!1 .P.eut 
dire l'attention • virtuelle •, tant que 1 attitude 1mt1ale 
lui donne de rester prêl.e, au cours do distractions 
involon~aires , à revenir à son objet dès que l'on aura 
aperçu la d6viation. . 

Surprenant au premier abord el pourtant vér•rlable : 
si tout travail de r60oxion implique une attitude en 
contraction légère, et si UM ambiance tr·anquille lui. 
est g{lnéralement favorable, - mais il existe eu sens 
inverse de C\II'iouses accoutumances -, on a observé 
d'autre part que le silence, !ft solitude, ot su.r~out 
l'immobilité absolue no fournissent pus les conditiOns 
les meilleures t\ tm travail môme mental. Y aident 
davantage, comme moyens de . détente ou c~mmo 
stimulants, quelques petites difficultés à vamcr·e, 
quelques légères causes de distractio? f:J surmonter, 
ou quelques diversions de gestes, de mimiques sopar•lluo~, 
de mouvements quasi automatiques; quelquefors 
une occupation parasite qui ne réclame pas d'el!o~t. 
Un e!Tort de concentration trop rigide peuL au c.o~traire 
inhiber et bloquer i con tralremo~ ~ à un fuu:;c tdeal de 
fixation exagérée ou d'immobrlll:lrne physrque trop 
cou fr aignan t. 

5. A TTITUfi P.S PRATIQUES 

1 o Acceptation. - La première at~itude nous 
parait devoir être la très simple constatation et accop· 
tation de la fragilité de l'attention huma~ne, surtout 
spiri tuelle. L'aveu de cette fragillt6 est umversel chez 
les maHres; J'examen de ses cnuses en rend com~"te. 
San.c; doute le respect do Dieu et des choses do Dteu, 
leur amour, la volonté d'y t>••ogross~r réclamen~ de 
notre part l'applicnlion sérieu~>e qut l~ur convient. 
Nous. avons à y mettre en œuvre do manière ?onacion· 
cieuse les moyens de succès dont nous d1sposons. 
Dans les limites humaines, même avec l'aide de la 
grâce. Vigilance, m~ttrise, r~cu~illemo~t, effort : 
pourtant sans contentiOn, et qm laissent 1 Ame sou~lc, 
confiante, libre, ouverte à la di vers~ té de ~es devoa.rs; 
sans cxc6s d'inquiétude, dans la pa1x et 1 acceptatiOn 
de notre faiblesse. Ne pas non plus nous !org?r de 
culpabilité où noua n'en avons pM. Il est essentiel. de 
bien distlngnor le volontaire délibéré de .l'!nvolontrur e, 
du demi-volontaire ot de la sÏinvio « fragiltLé n, au sens 
de la t Mologie spirituelle. Non seulemen.t ne P~ 
nous troubler, nous décourager•, now; dépiter, ~ais 
ne pas môme IlOUS préoccuper plus que de l'~IS?ll 
des djffic1ùt6s éprouvées. D'excellentes étapes mté· 
rieures peuvent colncider avec cie gran~es et durabl7' 
impuissances de l'atLention d~ns l'ormson. Ce .s?ra•t 
succomber ù une erreur grossu~ro qu~ do surestuner 
la valeur d'appréciaLion qui peut être brée par rapport 

à la qualité d'une vie spirituelle do la simple facilité 
ou difficulté d'attention. 

20 Profits. - Nombre de profils sont à recueillir 
de l'épreuve d'évagations que nous supposerons non 
consenties, .si co n'elll en passant, ou de .manière assez 
peu nette. Et qui ne pl'Ocède pas non plus d'une tiédeur, 
négligence, m6diocrité de vic, de peliles ou de grandes 
passions opposées à la grâce. Ce sont, au dire des 
maltres : patience, humilité, confiance, pei·&évérance, 
force ; - sacrillco, pénitence, satisfaction; - dégagA' 
ment do soi et des douceurs spirituelles, ptn•ification 
de l'amour, abandon tl Dieu et aspir·alion à lui; -
compassion pour les autres; - quelquefois même . 
préscr•vation des forces. li1lle agit comme \Il\ antidote 
de la présomption et ùes instinctives ambitions, do 
l'attribution si facile à nous-mêmes de l'honneur de 
quelques succès ct faciliLés. Elle nous raiL prendre 
une expérience plus vive de not.ro !Jesoin de Dieu, du 
secours de sa g1•ûce, des dons de sa bonté, do sa misé· 
ricot•de. Elle peut contribuer à une très pré.cieuse 
connaissance de nous-mêmes. Non seulement de 
not1·e faiblesse générale, mais de nos tendances innées 
ou acquises j\rsque dans leur tréfonds subconscicn t. J.,a 
natUI'O se trahit, à qui sait l'observer, dans le caractère 
de nos distractions plus marquées ou plus habituelles : 
à répétition, insistantes, plus troublantes. 11 suffit de 
songer tt l'analogie du moyen avec le procédé systêma· 
tique d'association auquel recolll't la psychologie 
analytique. Une autoanalyse spirituelle peut cxt•·aire 
de là de très valables ct fort utiles donnée.~. 

ao Lutte. - L'acceptation dont nous avons 
posé tout d'abord le principe n'entend pas exclure, 
c'est trop clair, la lutte traditionnellement reconnue 
comme nécessaire. Ello conduit seulement au souhait 
de la mon er a v oc le calme, la paix, la liberté d'Ame, le 
discernement qui conviennent. 

Ce dernier doit commencer par un véritable diagnos
tic. L'évagation dont nous souffrons c.o:;t-ello tfaasagère, 
intermittente, continue, récente, ancienne, durant 
depuis plusieurs années, depuis toujours, en dépit 
des moyens employés, de la bonne volonté, de la 
persév6rance? Affecte-t-elle l'ensemble des exercices 
spirituels ou plutôt tels et tels : 'prières vocales, céré· 
moniea liturgiques, office du chœur, bi·évlaire, oraison 
du matin, examens? .. Et quelles peuvent en Otre lllS 
causes? - Les vagues oscillations de la pensée eL à 
fortiori de· l' imagination, superficielles, iJ!consistantes 
et pratîquement inévitablos, n'ont pas mOrne f:J n.ous 
retenir : moins on s'on préoccupera, mieux cola vaudra. 
Garder le fll et passer ou tro. 

· 1) La difficulté, à la supposor assez grande, tiendra.iL·elle à 
des conditions extérieures pou fnvorablos'? Ou à une pr6paration 
dôfcctuouSè : commo choix dos sujets, comme mntiore lnsuffi. 
sante ou mal apprêtée; à une forme d'oraison qui ne convlcnl 
puR, à une mélhodo inndnptéo ou mal o.ppliqul!e : nvec rlgidlt~, 
manque de souploase ~;~t de liberté, indigence do moyens, errort.' 
indiRr.rets de l'esprit; du cœur, de ln volont6? - Los remèdes 
se déduiront du mal. 

l!) Provient·elle plutôt de dispositions tompéramentalos? 
Physiologiques : mnuvaiso snnLû, asth6nio ou fatigue, somno
lence, maux ou vidt~s de tôto, dispositions stomacales ou autres 
mnlnlscs? Plus sensibles pcul-ôtrc à eorltùncs houros, à jeun, 
dAns l'ornison du matin , dans Jo !reid? 

Ou plus psychologiques d'apparence, mais qui peuvent 
ûtro liêos aux pr6cMontes : inertie, mollesse d'application, 
vague rêverie, lnsLabilit6, nervosité, agitation, viv~citê 
imnglntüive ou affective, tournures purticulièrm; d'esprit ou 
nutros traits cnro.cLéricls? 
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En dehors des mesures LMrapoutiquos qui pourraient être 
envisagées; de certaines ndnplntions : d'houros, de lieu:x, de 
conditions pol!turnles; ot de l'appel ulile à plus de gênérosité 
e~ de Cormol6 duns l'npplicatien, il raudra souvent Sè rabattre 
sur la patience ot s'nider de moyP.ns faciles : prières vocalos, 
oraison.' jaculnloiros, li lnnies d'intentions, simples manières 
de prier telles quo los suggèra Rflint lgnaca duns les Eurcices 
(2• et 3• manières do prior), locturos m{)ditées ... Mals no paS 
abandonner l'exerclco, ot supploor dans ln journée nu manque 
de nutrition cie l'âme par dos visites au Saint-Sncroment, de 
la leeLuro, cio l'oraison difTusc. 

.a) Cau sos d'un to\1 t m1 l.ro ordre : des défauts généraux de 
vie spirituollo. Manque de reoueillcmcnL ot de garde des senR, 
oisiveté, 16gùrctê, bnvnrcloge, dissipation, lrr6gularil6, immor
tiflcnlion; mûdiocrilu mnrquéa ou t.ié<leur caractérisée; dérègle 
ment,s plnR ou moins grnvos ÙHns le domaine des désirs, al!cc
liou~ ou pMRiona, tO t-co une soulo? - Les remèdes ici encore 
so déduil·out Kl\ns pclno, s'Ils no sont pas tonjourn aillés 'à 
nppliquor, puis!{n'ilR rôclnmont 011 tait une petite llU gr:.~nde 
conversion quo rhm nn pe\lf, suppléor. 

'•) Fuut-11 incrlminor lM occupntion.s, les pr6occupations 
de pe1-sonnes, los souda d'nflniroR plus ou moins lanciMnts? 
- 11 y aura lieu do vér!Oor na .qni vruiment est nécessaire, 
ou clevroit Gt1·o abandonné, ou mieux ménagé. Songer à une 
uloilleure mn.nière, plus sut'll tl,lur·ulle, de R'engoger et de porter 
ca union à' Dieu. 1 •1\ prièJ•o pqut uvoir à s'alimenter elle-même 
de nos soucis con tl oR à Diou . ct examines devant lui. QuelB 
N.lpos, soHtudus, dêgngoment., inlérieur.s ct liberté d'âme, 
pur plus gr•andc purolé d'int11ntion, seraient l'ccommandablos'? 
Quelles 61évnllous à Dien clans lo travail et les relations? 
Quelle maniôro do Lrouvor Dieu en tout? Quelles lllu.sions il 
dissiper d'un ncUvisme oxut.rôré, mal compriR, mal vécu? 
- Ou <ln nouveau pnticnco accompagnee d'une conscience 
mioux éclniréo sur ln voleur splriluollc ùu l'union à Dieu dans 
ct par l'uclion. • 

5) Ennn est-ce une éprouva 11pirituello, à J'Cgarder et à 
utiliser comme telle, solon los conseils d'une bonne direction? 

l, o Distract ions s im.ples ou troublantes . -
Quant au d6tail des distractions, s'il en est de quel
conques qui détournent l'esprit eL le foot divaguer 
~:' plus, d'autres se manifestent plus pernicieuses : 
troublantes, Lent.utrices. Soit, par des impressions 
d'ennui, d'irréalité, de dégotit des choses spirituelles. 
Soit, pat• des retours attirants de l'esprit du monde. 
Soit, Jl(ll' des suggost.ions formellement mauvaises 
dont toutes los vtn· l.us et toutes les obligations peuvent 
faire los ft·ala. Soit, parce quo décourageantes : à quoi 
bon prier de la sorte, pure perte de temps? Rappeler · 
ici les proflts indiqués plus haut, ct faire remarquer 
qu'une oraison rnôme mentale no SA trouve pas privée 
de mérite et donc do fruit., tant qu'y demeure entretenue 
une bonne volonté virtuelle de prier. Tous les genres de 
distracLions involontaires, y compris les pi1•es, doivent 
être supportés avec patience, humilité, courage, sans 
perdre camr, sans nervosité, sans examen inopportun 
de culpnbilité, môme on cas de négligence. Ramener 
son esprit au sujet avec constance et calme fermeté. 
Il ne fa\Jt pas en général accepwr de recommencer ce 
qui paratt mal fait parce qu'on aura été distNùt. Le 
secours d'une direction sera très souhaitable dalis les 
r.as difficiles, envahissant.<;, harcelanLc;, J•lus troublant.<;. · 
Ils fourniront oux:-mêmes à leur manière un aliment 
à la prière : par appels à la grâce, par actes de foi, de 
confiance, d'abandon, de générosité, d'amour. Il faut 
prier non seulement pour obtenir de surmonter et 
voir s'éloigner, si Dieu veut, tel genre de distractions 
plus dangereuses ou plus pénibles; mais pour demander 
que notre prlè1·e devienne plus parfaite. Selon le sens 
de la formule hien connue : ({ munda quoque cor meum 
ab omnibus vanis, perversis et alienis cogitationibus; 

/ 

intellectum illumina, aiTectum inllamma, ut digne, 
attente 1\C devote hoc otnclum recitare valcam ... ». 
To\lles le.-. bonnes méthodes le prévoient équivalemment. 
D'une manière générale les débuts s'avèrent importants: 
dégagement d'esprit, prôscnce de Dieu, demande de 
grâce, et fermo mise en train. 

5" É tude. - L'étude, dans des t otnps évidemment 
non r..onsncréti à la priôre, pout-elle lui rendre des 
services? - Une culture générale, biblique, théolo· 
gique ou simplement spiritue119, pourra sans doute 
fournir à la pensée plus ample matière, servir è. l'inter
prétation ct li. l'application des textes. JI ne faudrait 
pas copondan~ confondre los plans eL laisser empiéter 
celui -de l'étude ou do la réflexion spéculative sur celui 
de l'oraison. Le plus riche intellectuellement, le plus 
éclairé spéculatlvement n'ost pas ipso facto le mieux 
priant. Dea initiations, dos entratnements liturgiques 
ou à la priérc collective peuvent aider ceux qui doivent 
y participe!'. Il ne nous revient pas d'entrer dans la 
question de lu mhthode et des métllodes, ni des mille 
industrie~> qui peuvent s'y annexer. 

6° P urificati on et sanctification . - Quoi 
qu'il en :>oit d'ailleurs do l'intérêt des procédés parti
culiers, aucun d'eux ne peut remplacer po\tr progresser 
dans l'ar t de la prière le moyon essentiel de l'eiTort géné
reux de purification et de sanctification. « Quo })\U·ior, 
eo pat•al.ior », comme l'ont atnrm6 los mattres anciens 
et modernes. Saint Augustin l'a exprimé à sa manière 
incomparable : « Ponùus meum, amor mous, eo !eror 
quocumq \te feror •. Il venait d'()crire : « Minus ordinata 
inquieta sunt, ordinanLur el quiescunt •. Cc qu'il faut 
donc par-dessus tout, c'est ordonnor l 'amour. Ne no}ls 
attendons pas par là à dos ascensions rectilignes. La 
naturo dt~réglée est autrement sinueuse ot complexe; 
et c'est jusqu'en sos ràcinos inconscientes où seule la 
main de Diou peut atteindre qu'il lui faut être purifiée 
et rectifiée. Or pareille action rcdrossante, l'expérience 
l'atteste, requiert fréquemment des épreuves provoca
t.r.ices d'(Manges remous. De plus, les voies providen
t ielles sur les âmes sont très diverses. 

• Heureusement, Augustin nous a montré Dieu suave 
ot doux tWê·t à agréer la pauvre prière que nous avons 
trouvée t\ grand peine parmi tant d'allt1•es répandue!J 
au hasal'Cl. Il n'ost pas non plus exigé d'avoir ;,ttteint 
l'idétù suprême de l'apatheia pour expérimenter, quand 
Dieu le vout, une prière consolée, pénétrante et paisible. 
<< Dono Luo accendimur et smsum ferimur, inardescimU6 
et imus "• disait encore Augustin. Évagre le reconnaissait 
de son r.üt6. 

Au témoignage universel des mattros l'exercice ~e 
la pril'lre n'en domouro pas mojns dans l'ensemble 
une lutle prolongée, qui dure souvent toute la vie. Il 
ne faut jamais s'y décourager, n'ont cessé d'affirmer 
r.eux qu'on pour1•ait nomrnor les athlètes de la prière, 
ceux des déserts anciens commo leurs émules phm 
modernes. Nul enfin n'a Jo droit d'oublier qu'avant de 
pouvoir être un fruit de notre coopération fidèle, la 
prière à tous ses degrés, et d'autant plus qu'on s'élève 
vci'S les plus partait.<;, est d'abord une grâce, un don de 
la liberté divine qui Je départit comme elle veut. 

Guiguc 11 lo charlrou.x, Scala clauslralium 1.3, PL 184, 
r,sS-'·8~. - - S. Thomas, 2• 2•• q, 83 a. ta. - P. Blomevenna, 
ehartrcux, Rcmcclir~mcofltrct clil!trctct.ion,cs, éd. avec Je Dirtcto~ium 
contemplativorcmJ de Hurphius, Cologne, 1509. - Denys le 
cha1·trcux, Opttsc!Ûct, Cologne, 1534, De meditations, art. 7-8; 
~rad, fran çuîRe Dr. la méditaticm, Saint-Maximin, 1922. -
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DIVERTISS:E:MENT. 1. Notions. - :2. 
Divertissom.mt pMcalicn. - a .. / alons pour une lu:stoire 
du divertissement. - (t, Attituck spirituelle en face du 
diCJcrtiss8ment. 

1. Notions. - Divertissement est pris ici au 
sens du mot dans des expressions comme « vivro dans Je 
divertissement»," s'enfoncer dans le divertissement,, 11 
désigne l'attitude de celui qui vit dans l'agitation !)0111' 
éviter t.oût rogard sur soi et. sa misère. Il semblo que 
Pascal, dans les Pensées, soit le créateur de cette accep
tion (la Go édition du Dictionnaire de l'Académie l'igno
rait; la se, Paris, 1932, en le mentionnant, se réfère 
à Pascal ; Littré cite les Pc11.sécs sous hl rubrique • action 
de se divertir, de se récréer», cc qui revient à réduire la 
notion pascalienne à ce qui n'on est qu'un momont et 
à reconnnftre indirectement l'originalité du sens élaboré 
J>Ol' Pascal). C'est donc aux 1'cnsées qu'il nou~ fauL 
demande•· ce qu!estle diverti~sement, sans vouloir• entrer 
dans les question d'exégèse pascalienne. Distinguons-le 
d'abord de notions voisines. 

10 Diverti.sscmcnts. - Les dlvertissement.s désignent 
distractions, jeux, passe-temps, brot tous rnoyons 
permettant de se récréer. 'l'andis que le divertissement 
se situe au niveau des options spirituelles qui orientent 
une vie, puree qu'elles portent su1' soi et sur Dieu, les 
divertisRemcnts ne sont. qu'un moyen d'expr~ssion 
de ces options fond'amentalea et r•oç'oivent d'elles leur 
signification spirituelle. A ce titre les divertissemont.s 
peuvent être u11c des manlrostations du divertissement 
Voir DS, t. 2, col. 2374-2375. 

2o Dt'.straction. - Rn générul, la distraction, dans 
la vie spirituelle, est l'absonco ou le relâchemo.nt de 
l'attention que requerrait !1:1 SOl'Vir.c de Dieu (cf DH, 
tu•t: .OtsTnAcnoN~). Divertissement at distraction 
écartent l'funa do son but principal ct lu font d61•ivor 
dans du secondaire, mais à des degr•êfi ditl'érents. La 
distraction, en cfTet, est un flér.llisscment de l'attention ; 
le divertissement, un fléchissement de l'intmtion. Ln 
distraction, d'elle-même, écarte la consr.ience de ln 
pensée de Dieu, sans détourner• de lui la volon té (il 
resto que la faiblesstl do l'attention r(lvt'lle une fuibl e:;sc 
de l 'int,ont.ion); dans le divcrtisserrumt, ~~·est la vie 
qui est oriont6o, tendue ailleurs, nnimée pâi' uno autre 
intontion que celle de la vérité de soi dans la p1·ésenco 

• de Dieu. 1l s'onsuü que distraction pleinement délibérée 
et Clolon,aire et divertissement coïncident; ·l'attention 
portéo volontairement ailleurs équivaut à une perversion 
de l'intention. 

so Jllu..~iotl. - L'illusion objective est une situation 
imparfaite (ou immorale), pr6sontant de:; él6m9nts 
qui pouvent la faire juger parfaite (ou morale), si on 
les considôre à l'exclusion dos autres; elle est le fondement 
de l'illusion subjective qui consiste à porter ce juge· 
ment. L'illusion, comme le diverLissement, opère un 
détournement de la véril6 de soi, et par suite de la 
vllrité de Dieu, en tant qu'elle est un rapport personnel 
vivant. Au contraire du divertissement, le vouloir 
reste bon dans l'illusion, du moins de soi; l'illusiou, 
d'elle-même, ne comporte pM, comme le diverLiasoment, 
l'intontion de se déLoorncr de lu vue de soi ct de Dieu 
(elle ressemble à la distraction, mais ajoute à celle-ci 
un jugement erroné). Cependant l'illusion peut être 
utilisée par une volonté mal intentionnée comme un 

Robort VEnNA v. , moyen de se Cor mer une bonne conscience; c'ost ce 
l1 que !ait Jo divertissement, dnns lequel Pascal signale 
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cette illusion de croire que l'agitation est une voie 
vers le repos pour lequel l'homme est fait. 

2. Divertissement pascalien. 1° Sa 
natllre.- C'est, avec l'6tude des puissances trompeuses, 
une des pièces de l'apologétique pascalienne. JI faut 
conduire le libertin à l'aveu de sa misère pour lui 
apprendre à désirer un Sauveur. Le divertissement 
est une de ces misères; il l'el!t même doU})Jement, 
car « la seule chose qui nous console de nos misères 
est1e divertil>semen~, et cependant c'est la plus grande 
de nos misères ~ (Pensées, éd. L. Brunschvicg, Paris, 
1912, n. 171, p. '•07). J,o divertissement est donc 
un subterfuge in~té pour nous détourner de la vue 
do " notre condition faible et mortelle, et si misérable, 
que l'ion ne peut nous. consoler, lorsque nous y pensons 
de près • (189, p. 390). Voilà pourquoi l'homme cho••cho 
l'agitlltion : grands omnlois, guerre, jeux. Il ne recherche 
pas le fruit de ces t•·avaux, mo.ls l'exercice : « Raisons 
pourquoi on aime mieux ·la chasse que la prise » (139, . 
p. 391). Il a besoin d'un jeu dangereux, où il se passionne; 
• il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même » 
(139, p. 395). Co subterfuge est tellement nécessaire 
que « sana divertissement, li n'y a point. de joie, avec 
le divertissement il n'yu point de tristesse,, (139, p. 395-
396). . 

Ce bonheur est une illusïon. Outre sa !r•agilité, " car 
il vient d'ailleurs ct do dehors " (170, p. 407), il esL 
un piètre remôdo aux maux qu'il prétend éviter : 
• Les hommes n'ayant pu guél'ir la mort, la mis{}re, 
l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, 
de n'y point penser • {168, p. '•06). <:e qui montre 
mieux encore la misère du divertissement, c'ost le 
double instinct qui est à son origine. 

• Ils ont un Instinct socrat qui los po~Lo à chercher .le di ver· · 
tissement et l'oc<mpation au dehors, qui vionl du ressentiment 
do lour11 misères continuollos • (13(), p. 393-39~). Mais l'liomme 
no pout so sali&rairo du mobiles nussi n6gnuts; ln fuite de soi 

1 

n besoin do sc pr6sontor corn mo !ullo vers un but; ce but, 
un deuxième Instinct nido à l'Inventer : • ils ont un autre 
instinct secret, qui resto do ln grnndenr rie not,ro promièro 
nature, qui Jour rait conn nitro que Jo bonheur n'est. en ollol 
quo ~ans la repos, ot non IHIB dans le tumulte • (p. 39~). 

Do cos doux lnslincls rosullc lo • pl'ojot courus •, plus ou 
moins conscient, cio • londt•o nu repos par l'(lgitntion • (p. lW1). 

, App(\ratt alors ln vanité du bonheur promis par le divèrlis· 
se.mont : l'agitation cosstmt, 1!1 misère de ln nn.tnre humuino 
quo l'on 11 voulu fuir, mois quo l'on n'a pas guérie, resurgira; 
force sor11 dû so jotor on do nouvouux ombarra.s, vers un repos 
qui no sera quo mlrago. 

·Le divertissement, au sens élaboré par Pascal, est 
l'attitude de l'homme qui cherche l'oubli de sa condition 
misérable dans l'agitation, on conservant la secrète 
illusion d'atteindre par là le repos, pressenli comme 
lieu unique du bonheur. 

20 Ses raisons. - Les oxpliç:ations de Pascal sont 
principalement tirées do sa conception do l'homme. 
Nous compléterons ces données à caractère }llus onto
logique pur .des notations d'ordre plus immédiatement 
psychologique, qui ne font, pour la plupart, que pré· 
parer les premières. 

1) Explications psychologiques. -a) Maine M niran 
voit dans le double caractère de notre être, spirituel 
et matériel, la raison do notre incessant besoin d'agi
tation. L'homme a des besoins physiques à satisfaire 
(Journal intime, 6d. A. de la Valette-Monbrun, t. 1, 
Paris, 1927, p.136); ils consislont à mangor nt à dormir, 

• 

mais encore à se donner du mouvement et à se procurer 
dos sensa lions (p. 21, 0). Ils ne sont pas mauvais en 
eux-mêmes. Maine de Biran reproche à Pascal son 
partipris de moraliste, qui voit aussi tôt une déchéance 
dans le malaise qu'enil'~tlne leur non-satisfaction. 
Pourtant, le glissement vers lo divertissement n'est 
que trop r·6ol; les oxplicat.lons do Maine de Biran le 
montrent assez. 

D'une pnrt, ces besoins représentontlos exigences do la' partie 
unimalo, oill'ûmo so comporLo pussivomont (t. 1, p. 240); ainsi 
Jo sonlimonL d'oxistoncf) qui nous ost assur6 (p. 27), lo stimulant 
fourni (p. :.!04), sont d6pcndants do lous les accidents du 
dehors {t. :.!, p. 62) i ils procurent donc des salis!notions basses 
et précaires. Ils peuvent, d'11ut ro port, enlever à l'eaprit tout 
loisir de R'axercer (t. 1, p. 240). Voir J. Palinrd, L'orientation 
relisU!uso dtt Maine d~ JJiran et le probltlme de la passù•ité 
mystique, dans Qu'est-ce quo la mystiquû, coll. C:nhlcrs de la 
Nouvello Journ6o a, Parla, 1925, p. 175·176. 

b) Certaines théories modernes 1·etrouvent dans la 
conduite émotive le thème du dlvert.lssemant.. M. Pradines 
(Trdité de psychologie g6r1éralc, t. 8, Paris, 1946, p. 30,9· 
318; cf 'L. 'l, 1943, p. 682·73(.) parle du divertissement 
à propos des émotions liUmaines. L'émotion est un 
raté, \1110 conduite inadaptée et désordonnée (l'idée 
est déjà chez. Pierre Janet); elle résulte de la dispro· 
portion entre notre équipement ufTectiC, fait pour parer à 
des adapt.utlonR imm6<1ial.os ou prochaines, et l'étendue 
illimitée de noke raison, qui nous fait prévoir des 
év6ncments lointains, et. avanL touL l'événement 
inévitable do la mort. Incapable de nous adapter à 
une telle situation, notre puissance afTecLive se décharge, 
de maniilro souvent violente, dans la conduite émotive, 
qui n'est qu'un ret.our à la racilit6 dos automatismes 
primitifs. t/ issue unique se trouve dans le courage, 
où Prndiues voit la v or tu humaine par excellence . .......: 
F. Alqui6 (Le désir d'utcmité, Paris, 19lt3) donne de la 
conduite passionnollo t)no explication où se retrouve 
le schème du divertissement pascalien. Le passionné, 
en efTet, r.rîstallise toute sa puiSllance vitale sur un 
fait passé; il voudrait Je l'essuscitor et, se détournant ' 
de l'avenir et faussant le présent, trouver en lui une 
musoir•~ é l.erni l6. 

c) Louis Vialle (Le désir dtt néant. Oontrib11ûon à la 
psyclwlogù1 du. di!wrti.9.wmumt, Pari!!, 1933) re.o;;te dans 
le même ordre d'idées, mais suggère une conclusion 
inverse. JI y aurait contradiction entl'o lr.s aspirations 
de lu vie el les déconvortes de la raison, celle-ci surtout 
que nous sommes rnortell:i. Lo romède est de se divertir 
par lu l'echorche de l'absolu : I'eligion, m6taphysique, 
morale, art. Remède illusoire, car rechercher l'absolu 
est pour 1 •. Vialle, nier, ou du moins diminuer, la per· 
sonnnlité, l'abh.ner dans le néant. Cette invenUon d'un 
absolu rassurant serait cependant une conduite adaptée, 
l'instinct vital se protégeant ainsi du danger que repré
sente pour la vie l'intellig.ence découvrant. le malheur 

1 de notre condition. De cette thèse inacceptable, Pradines 
(lococit., t. 3, p. 311 , note 1) rapproche celle de M. Lacroze, 
La fonctÎOII de l'imagination, Paris, 1988. 

d) L'crwui, en!ln, explique notre incessant besoin 
de diverlL'lSement. Pascal on fait une profonde analyse. 
A vons-neus atteint le repos que nous cherchions par 
l'agitation? Voilù. que nntt l'ennui, du souvenir de 
nos misèt•os. Serions-nous à l'abri de ces misères? 
« Vennui, de son autorité pl'ivée, ne laisserait pas 
de sortir au fond du cœur, où il a des racines naLurelles, 
et de rerupli1• l'esprit de son venin » {189, p. 394). 
" C'est l'ar.ctlia des clo!t••cs du moyen âge, le rlégotlt 
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de la vie, le spleen des Fleurs du mal 11 (J. Stein mann, 
loco.cit., infra, p. 291). . . 

' 2) Explication ontologique. - a) Les notations de 
PNldines et d'Alquié montrent qu'il y a disproportion 
entre la visée hum.ai11e et les moyens dont dispose l'homme 
pour la réaliser. Le fondement de l'ennui est le même. 
C'es·L une variation sur le thème de l'un et d \I multiple, 
- . dramatisé peuL-êLre, car le diverti sent ~1ussi une 
secrète attirance pour ce multiple qui l'empt:chc 
d'atteindre l'un. 

1>) Pascal mAt en évidence un autre élément : le 
diverti n'arrive pas à <( demeurer en repos duns une 
châ.mlJre » (1ll9, p. 390); ce qu'il fu it, c'est 'lA Hou do 
son bonheut•, son lieu naturel en quelque sorte, sa fin. 
Pascal, du moins ici, no précise guère quellè rencontre 
permèt ce repos, mais il laisse entendre quo l')lommo 
ne peut trouver son bonheur dans une activité puî'emenL 
h umaine. 

• Le divertissement suppose une ontologie qui recon-
nàissë dans l'inquiétude un trait distinctif de l'lwmme. 

Voir âtudos lltLé•·•1ircs ot phllosopltlques sur Pascal, par 
oxcrnpli:: : ·L. Brunschvicg, Let solitwlc de Pascal, duns Re1•uc 
d6 mtltaphyflique et de m.omlc, t. 30, 1923, p. 165-180. - .r. Che
vriller, Pascal, Paris 19.27, p. 228-282. - B. Baudin, La philo
so.Phic d.c Pmwal, t. 2, P<ISMl, ~~~ libertiiiR et 1eR jansénistes, 
Neuchâtel, 191t7, p. 200-206. - .r. Stèinmann, Pascal, Paris, 
'1954, p. 291·296. 

S. Jalons pour une histoire du divertissement. 
- Gardons-nous de 'ra!)prochements kop facHes. On 
trouverait, en cll'et, des analogies avec le divertissement 
dans ,les commentait•es patl'istiques sm· l'endul'cissemcnt 
de Pharaon, le veau d'or et les tentations d'idolâll•ie, 
Babylone, l'enfant. prodigue, le jeune homme riche, etc. 

En général il est surtout question de la ré5istance qu'1mo 
volonté mauvaise oppose à Dieu (vg Diodore de Tarse, PO 33, 
'1581·1582 : sur Phru•aon), du choix de lu cité du mal préférée 
ù la cit~ du .. bien (S. Augustin, PL 86, 783 : sur Babylone), etc. 

Queiques toxtefl llemblent capend11nL plus proches: S. Prollpor 
d' A,quitaine (PL 51 , 326: sur le ps. 113, 3), Théophanè Kér!lml)n!J 
(PO 182, 321 : sur los invités au festin, cc qui os t di t des 
nations), surtout S. BornRrd (PL 182, '.157-9GH: sur lu ',;uriosité; 
le curiaux regarde au dehors, non en lui;- mais co n'ost pàs 
pour ne pM voir en lui qu'Il regarde liU dehors). - Dujà Ori
gène (Peri arcllô11 n. 11, 1, éd. P. Koetschau, OCS, t . 5, 191a, 1 
p. 183, 17·20) préaant;~it une cl.aRse d'homnws qui, oublieux 
de soi, s'absorbaien t. dlins les 1\lwses du mQncle. 

1° Saint Augusti11. - Le diveJ•tis,'lement pascalien 
est vécu et décrit, souvent jusqu'au détail, dans 
l'oxvorionco racontée dans les Confes~fons (n'y aurai t-li 
pas ici quelque dépendance littéraire entre Pascal et 
Augustin?)·. Égaré loin de soi ct loin de Diou, Augustin 
revient à soi pour revenir à Dieu. Sa situation est pré· 
cisément celle ·que suppose le divertissement pascalien: 
inquietum est cor nostrum donec J•equlescat in Te. 

Il faut chercher le (( divertissement ~ augustinien 
dans trois sérias d'expressions : la première comprend 
la terminologie de l'enfant prodigue, loin de Dieu 
(vg r, 1!! , 28); la deuxième se groupe autour du rnot 
fora.s, âtre en dohorl!i do soi, fréquemment répété (vg vu, 
16, 22); 111 t roisième est fai te de termes exprimant 
dispersion, déviation (vg disttlntio, xr, 29, 39; detortu.s, 
vu, 16, 22). Le divertissement augustinien comprend 
ainsi un tt·iple élément : il est d~tourncment. de Dieu, 
foite de soi, égal'ement dans le multiple. Les lignes · 
générales sont bien celles ·de Pascal, avec des nuances 
à précisor. Los premH1rcs lignes du livre 111 contiennent 
des touches étonnamment pascaliennes avant la 

'

lettre. Augustin raconte comment, arrivé à Car thage 
vers t 7 <~.ns, il se livra au tumulte des passions. 

Je <:herclmis un objet à mon 11mour, j 'airnais à aimer; ot 
jo haïssais l'idée d'une vic p(lisible; une. voie exempte de 
pièges. Mon cœur dûfalllall, vide de la nourriture intérieure, 
de vous-môme, mon Dieu; ct cc n'6ta.it pQS do cette !aim·là 
quo jo me sentais allumé; je n'avais pus l'appétit cte.s aliments 
incorruptibles, - non que j'en russe ra.saasié, mnis plus j'en 
étals privé, plus j'en éprouvais de dégot\t . · Voilà pourquoi 
.non âme était mal portante et, couverte d'ulcèros, sa jetait 
hors d'elle·mllme, misérablement avid~ de se gratter contre 
les réalités sensibles. Mais 11i çea réalités n' nvaiant pas une 
àme, st\remen t. on ne Bllllruit ll!s uimur (111 , 1, 1, trad. P. de 
Labl'iolle, t. 1, Paris , 1925, coll. Dudû, p. 45) . 

Cc texte connaît 1) le pa.radoxe da 1li!>ertisseme11t, 
qui aime l'exel'clce plus que Jo fl'l.lit do l'excr.:cice : 
c'est au moins l'un des sens de l'amans amare; autre 
paradoxe, noté pa1; Augustin et Pascal (143, p. 398) : 
cette fuite, absurde en apparence, de la sécurité, pour 
se lancer en mille tracas. 2) L a raison da di!>ertissenumt, 
Augustin la montre en ce vide intérieur, qui fait prendre 
en dégoflt la nourriture môme à laquelle pourtant on 
aspire e t pousse à ruir hots de sol, vars los excitations 
sensibles, comme on gratte un prurit pour oublier la 
douleur (l'Idée est chet. Platon : Philèbe, 4fia); Puscal 
dira que le repos pour lequel nous sommes faits nous 
est insupportable, si nous l'obtenons (139, p. 394). 
3) Dans cette fuite, en nn, l't~ste le IJOUI1Cnii' de notre 
grandeur originelle : on aime ces réalités, parce qu'elles 
ont une âme et qu'avec elles peuvent s'établir des 
liens d'amour, - l'arnoux·, même pécllem•, peut donner 
une illusion de la communication avec Dieu pour 
laquelle nous sommes faits. August,in n'ignore pas le 
double instinct vu par Pascal à l'origine du divertis
sement. 

Il faudrait sur ce point lira aussi Confessions u, 6, 14, oit est 
précistia la nature de l'ilhisiou : nous cherchons à être dea 
dieux, mais nous voulons Jo devenir pur nous-mêmes; ca 
qui pol'mol do conclure positivement que le rcpo$ auquel 
l'homme tend es t l'abandon nécessaire po\lr que Dillu nous 
t.rl\nsformc 1l son image (ici Augustin dépnssa Pascal). 

Au total, si l'expérience décrite par les Confessions 
est, pour l'essentiel, .celle du divertissement pascalien, 
le Cc)ntede est dlffél•ent ; Pascal, pour ramener à soi 
le libertin, insiste surtout sur cette vanité qu'est la fuite 
de soi; accidentellement il rappelle que la fuit~ de soi 
est. aussi fuite de Dieu (146, p. 399). Augustin dit com
ment la grâce de Diou l'a délivré de cette misère, car l't'lloi
gn~ment de soi sera toujoul'l!i un éloignement de Dieu, 
et il marque mieux ce qu'est le repos final, où Dieu 
agira en nous. 

2o A u f 7" siilcle. Saint François de Sales. - Bion 
' ' qu'il ne faille pas attendl'e des auteurs spirituels des 

descriptions du divertissement, - ils s'intéressent beau· 
coup plus aux illusions, misère propre aux spirituels -, 
on pourrait glaner dans leura œuvres bien des approxi· 
mations. 

François de Sales, faisant méditer Philothée sur <( la 
fin pour laquelle nous sommes créés ,, hli montré les 
hommes O\Jblieux de cette fin ct adonnés à la vanité. 
" Considérés le mall1eur dtl monde qui ne pense point 
à cela, mais vit comme s'il croyoit de n'estre crM que 
pou1· baslir des maysons, planter des arbres, assembler 
des richesses et faire des badinerie.<> »' (Introduction à 
la 1•Ù1 dévote, tre p., ch. 10, Œw,>res, t. 3, Annecy, 1893, 
p. 36-37). Cette agitation du diverti n'est pas considérée 
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comme un subterfugq pour fuir la vue de sa misère. 
Le Traité de l'umcur de Dieu ne voit pas davantage Je 
procédé caractéristique du divertissement, quand il 
explique « comme on quitte le divin amour pour celuy 
des créatures ~; l'esprit . peut être « diverti à quelque 
autre occupation » (li~ 4, ch. 3, t. 4, 1894, p. 222) 
que l'amour de Dieu, mais il s'agit de la charité prise 
comme vertu particulière, et un tel divertissement 
n'est pas nécessairement coupable. 

!}image des voyageun; réveillés par lo Holoil semblorâl l 
plus près de nolro l!ujat :' tnndiA q~c les uns so lùvent ot arri
veront à temps nu terrno; les nut,·os tournent le dos au soleil, 
60 rendorment el finiront par s'égarer dans l:t forôl. Mai~ 
Françoia do Sales l'utilise poul' mnrquar comment le péclté 
ost tout ontier impulablo ' à la 11\UIIVI.liso volon!.(! do l'hommo 
(oh. 5, p. 229-231). Sn préocoupntîon ost cellu du rnpporl 
liberté-grâce, ce n'est pns ·colle de Pascal. 

Julien- Ely mard d'Ange l'li !\ trouvé la no Lion da di vol'tisse
munt dans La tMologie natiU'elle (l. 2, Paris, 1638, p. ~3il, 436, 
~87) du cnpucin Yves do Pn~is t 1678. L'auteur (Pascal ct ~es 
précw·sorrr,, Paris, 195~, p. 196-197) souligne Cil qu'il y a de 
commun onlre Pascal at Yves, comme ln nouvcnuté do Pascal 
rnollant en un t'Olier plus vif ln faibles~a ùo l'homme, mais 
nussi le ressouyenir do sn gr11nùcur, prôsonts fl an8 le diver
tissumcnt. Voir encore C. Cl}esnoau (= JuHen-Eymard}, Le 
Pdre Yves d~ Parilr ct son tcmp.~. t. 2, Paris, 1946, p. '•êl1·432, 
'•'•'•• qui renvoie égnlemunt 1.1. Bossuet, Œuvres oratoires , éd. 
J. Lebarq, t. 1, Poris, 1890, p. 327-328}. 

' Les Délices de l'esprit (Paris, 1658) do lJcsmarP.I.Y de 
Saint·Sorlin .veulent, comme J'Apolog ie de Pa~cal, 
ramener à Dieu le JibOt•tin. 

Le prologue lui expliqua qu'il s'ntt11rùo dun~ los fnubourgs, 
nlol'il qu'il lui faudrait entrer danR la ville • ùo ln véritable 
Volupté •, qui est • nous-même!\ •. Desmarets veut donc, 
comme Pascal aon diverti, t..a.ppolor 1.1 soi la liiJcrtin; mflis il 
no lui dit pas quo, s'il reRlC dans les taubourj:,'ll, c'est pour se 
fuir lui-môme (cf Drcmond, t. 6, p. ft~S -449; DS, t. !1, col. 624- 1 
61!9). L'image do l'africaift' fuynnt en Norvùgo pour no plu~ 
voir ls soleil no contient pM davontage cotte ictoo (Bremond, 
p. 45'J-460). 

ao AprèR Pascal. _: nornons-nous à renvoyer à 
l'éLude de D. Amoudru (La. vie posthume des Pensees, 
coll. Cahiers do la Nouvelle Journée 33, Paris, 1936, 
surtout p. 3?-39, 50, 57-58, 92-9~, 1.15, V.2). Relevons 
deux jalons plus notables. Le 1.so sièclt~ libertin (ct 
mtlme non libertin, voir sur Vauvenargues, p. 69) s'en 
prendra SJ>écialement au divertissement. Il s'avouera 
diverti sans vergogne ot se contenler•a de justifier son 
divertissement en remplaçant l'inquiétude de Pascal 
pw• une con,<;écration de la nature bonne et .de ses ins
tincts Jouables. Ce faisant, ces liber(.jns confirmaient 
Pascal. 

Dans son • journal in Lime », Maine de Biran, on 1 ?93, l 
pensait qu'il ôtait bon pour l'homme de se livrer à l'acti
vité extérieure (loco cit. , t. 1, p. 26-28). En 1815 il a 
compris que l'u.ctivité la plus haute de l'homme est à 
l'intérieur de lui-même (p. 136) et il demande un équi· 
libre entt•c penaéo et action extérieure (p. 241). Parallll
loment, cependant, les déceptions dea affaires l 'ache
minent au jugement de valeur pascalien (vg p. 204). 
A la fin de sa vio, au moment où il fi'ouvre à l'action 
de Dieu, il le tait sien définitivement (t. 2, p. 326, 332). 

Aujourd'lmi, le dilettantisme de la vie d'un Gide, 
par exemple, illustrerait assez bien Je divet•ti!;sernent. 
D'autres, ayant désappris dans le positivisme l'inquié
tude, ne peuvent prendre conscience de leur état de 
diverti. Le monde contemporain a inventé, en ouLt·e, 
doux manières d'exclure Dieu, .qui diffèrent du dl ver· 

tissement pascalien : la révolte, à la suite de Nl.otzsche, 
ct le dive1'tissement subi, celui du prolétaire ou de 
l'homme emprisonné dans la doctrine rnar:xisto. 

La prisa do conscience du diverUssoment sup)>OSO un 
certain degré de culture, une lucidité sur les ressorts 
de la vie morale. Il se pourrait quo la notion pascalienne 
prenne toute son ampleur, lorsque les progrès techili
ques, coux: de la cybernétique en particulier, ménage
ront des loisirs pour une culture universalisée, en même 
temps que se mu!Uplieront les possibilités d'action de 
l'homme. Une option dè.c; lors s'ofil•ira entre la pente 
d'un monde diverti et voué à la catastrophe, el un 
monde ,•appelé à lui-même, auquel la libération de& 
servitudes permettra une montée spirituelle. 

4. Attitude spirituelle en face du divertisse
IDent. - Le fait du divertissement appelle uno réaction 
complexe. L'eOort continuel pour sortir du divertisserrw11t 
est nécessaire : il s'agit de revenir à soi, do reconnaitrc 
sa misèr1;1, d'appeler le Diou agissant en nous qui nous 
sauvo. Cette attitude est valablo pour l'incroyunL, qui 
ne sait J)RS encore le nom de celui qui le meut, ct pour 
le croyant, que Diou veut voh• grandir en sa grûce. Cot 
effort nA peut pourtant, sauf grâce exceptionnelle, nous 
al-racher déllnitivemenl au divertissement. Notre 
volont6, pns plus quo nos facultés de connaissance, ne 
sont exdusivcment occupées de l'unique· nécessaire. 
Dieu ct les saints ne sont pas divertis (Pe/lsées, 1 ?0, 
p. 4.07). La mort esL, de soi, le divertissement suprême, 
la démission do notre vouloir et do notre connattt·e; 
mais cette démission peut se faire entro les 111ains de 
Dieu et devenir J'acte d'humilité qui ouvre le Royaume. 

On ne peut se contenter de réduire la tendance au 
divertissement à un penchant mauvais pour la multipli
cité ~onsible. Sans doute, on comprend que des pas· 
sionnés d'absolu, comme Augustin et Pascal (voir los 
nuances de Pe11sées, 140, p. 397), aient mis l'accont sur 
cet aspect. négatif. JI faut cependant rer.onnattre une 
valeur positive à l'univers sensible et multiple où sc 
déploie notre o.ctivit6; il esL le chemin par lequel nous 
l'even ons à Diou; il est aussi créature de Dieu. à ruche tor 
et à sanctifier. On voit comment les divortiaaements et 
toute l'activité humaine peuvent Otre autro chose qu'un 
moyen de divertissement : ils sont un moment néces
saire de la Rédemption do l'Univers. 

François MAnTv. 

DIVINISATION . - La présente étude a pour 
1 but d'alléger les articles qui exposeront la flliation 
' divine, l'habitation de Dieu en l'âme et notamment 

la doctrine de la GnAcB. T .os matériaux réunis prépll
r•eront <~es articles; ils ne constituent pas une ·recherche 
exhaustive sttr la divinisation; ils en esquis~cnt quel
ques nwments plus importants. 

I. J>e111sée religieuse des anr.icns. :;- II. Patristique 
grecqu,c. - Hl. l'alri$tiquc latille. - ÎV. Muye11 âge : . 
A. Auun~rs mo11a..~tiqu.es du, f2è sièc.le; B. Théologien.v 
du 13c sièciA; C. École mystique rlténaTIC et flammule. 
- V. A rt 170 siècle. 

I . PENS~ RELIGŒUSE DES GllECS 

1. l.t:s poètes. - 2. L 'orphisme et les mystères. -
3. l'laton. - 4. Le stoïcisme. - 5. La gno.vc lllirnul
tique. 

« Vous serez corn mc cl eH dieux » : la fallacieuse 
promesso du Tentateur· a t.oujoul'S charmé les 6reillcs 
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' des homtpes; ·~t l'écho èn l'l\:;onne d'ùn bollt à l'autre 

du m.illlffia,ire où s'inscrit la pensée grecque avant le 
chrlstlani!np.e-, La poésie; la philosophie, la J•eligion 
des , IJ)ystéres expriment, cluwune à sa manière, une 
croyance profonde : « l'homme est de la race des dieux, 

· fl)s des tHeux » l il tend à partager leur vie, il aSJ)ire à 
leur félicité et, pour s'en rendre digne, il tâche de les 
imiter; cette dernièl'e aLtitude, la seule logique, lui 
est comm.~ndée surtout par de~ philosophes comme 
Platon ou~ .. l!lpi'ctète. La poésie, on effet, comme la 
religion traditionnelle, obéit au mot d'ordre de 
l'an-cienne sagesse : • ne cherche pas à devenir Zeus » 

(Pindare, Jsthmiqu.es 5, 1'1), '' n'élève pas tes pensers 
plus haut qu'il ne sied à un homme ''· De là deux 
courants, selon que l'homme apparatt davantage 
proche ou éloigné du divin. Constamment, la pensée 
religieuse de§ grecs oscillera el) tre le sen ti ment de la 

, condition h~maine, qu'il n'est pas permis de dépasser, 
ot l'assimila~ion à Dieu, but des pltilosop~es et des 
mystes. Peut-être le mouvement mystique relève-t-il 
plus du culte de Dionysos, tel quo nous le connaissons 
par les Bacchantes d'Euripide; la religion d'Apollon, 
aveo ses oh11ervances rituelles et ses maximes, ressem· 
})lerai t plu tôt au légalisme juif. Mais on _ne peut établir 
entre . les deux courants une démarcation rigoureuse, 
eL Platon, si J•espectueux envers le dieu do Delphes, 
fera dans le l!h.èdre une / lace à la,l'évélation e:x.taLique. 

1. Les pdètes et l efJ premiers philosophes . -
À l'aurore de la pensée religieuse des grecs, on ne peut 
séparer poésie et philosophie. Sans doute, il n'y a 
guère

7
de ntétaphysique dans l' Iliade ·ou l'Odyssée, et 

il no rahdrait pas, du point de vue qui nous intéresse, 
!H'esser la formule homé1•ique : (Zeus) « père des dieux 
et des hommes »; si dieux et hommes on·t une commune 
origine, il s'ensuit qu'on représente.ra ceux-là à l'image 
de ceux-ci, uvee toutes les commodités que l'anthro
pol)'lorphlsme entratno pour la morale. E.t d'ailleurs 
l'universelle pat~rnilé de Zeus n'implique- pas forcément 
l'identité des deux races : l'interprétàtion disjoncti've 
du début de la 60 Néméonrte de Pindare, « les hommes 
sont une race, les dieux en sont une », a1 pour elle les 
vel'S parallèles de l'lliadc v, 441·'!42 : ~ Ce seront 
toujours deux races distinctes, dit Apollon à Diomède, 
que èelle des dieux imm·ortels et celle des humains qui 
m9J.'ohen t sur la torre ». 

Pindare, que nous citions à l'instant pour opposer 
l'humanité à la divinité, se rattache à la religion tradi
tionnelle, que Platon dépassera sans en rejeter les 
rites. Il faut e11 dire autant .des lyriques ses devanciers 
ou ses contemporains. La tragédie, elle, adopte une 
autre attitude, du moiti.s avec Eschyle et Euripide. 
Contre ' les abus de la mythologie, Euripide reprend 
les invectivos de Xénophane de Colophon, un des 
présocratiques d'Asie-Mineure, et incline à une piété 
plus intérieure. Le Prom..1thét~ enchaZné d'Es6hyle met 
ell scène un <• philanthrope», un bienfaiteur des hommes, 
qui lliur livre le feu, secret de la puissance divine, et 
expîe durement cet attentat au privilègè de Zeus; 
mais Je supplice prendrà fin : c'était le sujet de Pro1tU
thée porte-feu., troisième pièce de la trilogie; et l'huma
nité aura accédé à l'apanage de Ce Zeus, que l'origine 
commune des dieux et des hommes aurait dü disposer 
à regarder ceux-ci conune des frères ou des flls; la 
pwenté primitive entre Dieu et l'homme, auyyévetot, 
passera dans la réalité. Une leçon analogue se dégage 
des Eu.ménide.9 : " UEnfer en bo,s derrière un seuil 

• 

' 

désorm{lis barré ; les hommes chez eux sur la terre; 
Dieu ct les m•éatures plus J'approchées de lui, en haut » 
(P. Cl"'udel, diuls Thédtre, t. 1, la Pléiade, Paris, 1947, 
p. 1006) . 

Parallèlement aux progrès <le la poésie, la philo
sophie commençait à poindre. Les premiers philosophes 
sont souverlt des poêLes : Xénophane, Parménide, . 
Empédocle écrivent en hexamètres. Or, si Xénophane 
et Parménide s'intéressent plus à la transcendance 
divine qu'à la déification de l'homme, l!:mpédocle 
appelle u dieux distingués par les honneurs », Oeol 
~t!Jo'{jcn <péptc-rot, les sages qui ont été d'abord " devi_ns, 
chantres d'hymnes, médecins conducteurs d'hommos » 
(fr. 146, éd. Diels). Alors qu'à travers le polythéisme 
des Phyi!ica le monisme do Xénophane et des lilléates 
se fait jour, dans les Purifications Je divin se retrouve · 
à l'intérieur de l'homme comme sa propre âme, premier 
théâtre du conflit entre la Discorde et l'Amour. D'autre 
part, l'Agrigentin partage les tendances orphiques 
de tous los siciliens, qui sc reflètent aussi dans la 
28 Olympique et les Thrènes de Pindare. 

2. L'orphisme et les :mystères. - Si nous 
pouvions dire sürement orphiques les' lamelles d'or 
de Pétilia et de Thourioi on Grande-Grèce, d'lilleu
therna en Crète, de Rome (1), la myste Caecilia Secun
dina, héroïne do cette dernière tablette, témoign~rai t 
d'une foi déjà ·rerme : •c JlJllo vient pure de chez les 
purs ... la noble enfant de Zeus ... - Caecilia Socundina, 
va selon le rite, divine que tu es devenue ». J 1 est vrai 
que nous sommes ici au 2ç siècle après Jésus-Christ. 
Mais dès le 48 ou le se avant notre ère, le mort de 
PétiHa doit, à son arrivée dans l'autre monde, déclarer 
aux gardiens du Lac de Mémoire : • Je suis fils de la 
'l'mire et au Ciel étoilé; mais ma race est célost~ ~> • ./ 
L'ancien orphisme semble bien avoir placé p9J.'mi ses 
dogmes essentiels l'origine divine de l'Ame.; et le but 
de la « vie orphique P est de faire triompher dans les 
hommes, nés des cendres des 'l'itans, - qui ~vaient 
été foudroyés pur Zeus après avoir dévoré Diony
sos Zagreus - , l'élément divin sur l'élément titanique. 

r Un enseignement du même ordre se donnait à lilleusis. 
'Sans vouloir exagérer la spiritualité des mystères, 
petits ou grands, ni leur attribuer l'idée d'une renais· 
sance à la filiation divine, il raut reconnattre la !oree 
de l'impression produite sur les initiéSÎ: ils se croyaient 
transportés dans la l,léatitude d'outre-tombe; comme 
Plutarque le note dans un fragm ent du Traité de l'dme 
que Stobée nous a conservé, le parfait in~tîé se sentait 
libre, il pensai't «vivre avec les hommes purs .et saints ''· 
Los' descriptions du Phèdre de Platon vont plùs loin 
encore : 

La J;leauté ~tait reaplendissante à voir, on ce temps O\), 
unis Il un chœur fortuné, cos gl!ns-Ià avalent en spectacle la 
béatifique vi$io,n .. , 011 ils s'initiaient à celle dea initiations 
dont il y a .ju~tice à dire qu'olle atteint ln suprême béatitude; 
mystère quo nous cél6bl'ions dans l'intégrité do notre vraie 
0!\luro ot exempts do tous les maux qui nous attêndaicnt 
dans Jo cours ultérieur du temps; intégrité, simplicité, immo
bilité, !élioité appartenant à leur tour aux apparitions qua 
l'initiation a fini par dôvoilor à nos regards au soin d'une 
pure t~t écl!lta.ntè lumière (250bc, trad. L. Robin, coll. Budé, 
.Paris, 1\lll:;l). 

Il n'est nulle pa1•t question, remarquons-le, d'une 
divil)isation proprement di te; mals quand Platon parle 
de tnystères « célébrés dans l'intégrité de Jlotre vraie 
nature », il pense à l'origine divine de l'homme, qui 
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citez lui s'exprime ,.dans uno parenté de l'â~e avec les 
Idées jadis contemplées et préexistantes à loute nais· 
snnce temporelle . . . 

li. Platon. - _' Nous ne trouvot•ons paa dans les 
DialcgrMJ8 le ver~e..' Oe:oOv, qui est t.ardif; il ne s'agit 
pus pour l 'homme de se diviniser, mais de s~ rendre 
som blable à Dieu: Les Pères gJ•ec.c; diront : l'.image 
imprimée en nous par le Créateur, c!x@v, doit repu· 
rattre grAce à un efJort vers la ressemblance, O!J.O((J)au; 
(cr arL. DtADOQUR, ·os, t. a, col. 82G-827). No prêtons 
pas à Platon celte doctrine ni ces formules. Il ignore 
la création; l'organil;ation du cosmos par un démiurge 
se tait, sans doute, à. l'exemple d'un modt'!le, nocp!i8e:Lyf.1.«, 
dont le monde sera l'image, ell<wv (Timée 29b 3); 
mais il n'est pas dit que l'homme soit l'image de Dieu. 

La métempsycose' , et la réminiscence qui en découle 
postulent une vie aptôrieure où l'dme a contemplé les 
ld6os. Sur terre, unie à un corps que le pythagol'ismo 
représentait comma une prison, elle garde la nostalgie de 
cet autre monde où eile vivait dans sa vraie ramille. 
La syngénéia, en effet, ne se réduit pa.c; à une affinité 
métaphorique; pour ;Platon, ces liens avec le monde 
intelligible sont plus réels quo les liens physiqu(IS, 
tout comme le monde des vo'I)T« est plus vrai que celui 
des 6poc ... œ; il s'agit d'une paron té spirituelle, qui tonde 
à la fois le culte dés dieux et la connaissance intuit.ive 

• 
de l' Idée. 

Le sentiment teligioux ct le culte n'ont })US pour 
origine la crainte. P<Jur Platon, c'est • en raison ela sa 
parenté avec les dieux » que l'homme << so mit, seul des 
êtres animés, à ct•oir•e à dos dieux; qu'il entreprit de 
construire des autels·et des statues» (Protagoras 322a). 
Le texte fait partie du discours prêté au sophiste Prota· 
goras, mais il exprinie la pensée personnelle de Socrate 
et de Platon; celui-cf fait dire par son Athénien à l'impie 
de la seconde catégorie, celui qui juge les dieux indifié· 
ronts aux choses humaines : « Le tait, excellent hom mo, 
que to· crois aux dieu~ atteste sans doute chez Loi 
uno certaine parenté ~divine, qui, à l'égard de cc qui 
est de même nature; te pousse à l'honorer et à en 
admettre l'existence 1> (Lois x,· 899d) ; et., un peu plus 
loin : • En raison de ta paront6 avec les dieux, 
tu ne consentirais pas, rnanifeste.men t, à les incriminai' » 
(lorsqu'il se produit dos injustices) (900a 6-7). 

C'est cette même parenté qui donne à l'âme l'lnttti· 
tion de l'ldéo. Le texte central appartient à la Rtlpu-

• 
bliquc (vr, 490b) : 

L'homme qui aime l'étude, qui l'llimo réellement., ira 
de l'avanl sans quo s'émousse son ellorl, sans quo son amour 
ait do eossc, jusqu'au moment 01'1, la nature de ce qu'est en 
ollo·mômo chaque réalité, il l'aura saisie nu 'moyen de cet 
organe de l'être auquel il sied do so saisir d'un semblable 
objet., et à qui cela sied on raison do sa parent!\ avec lui; 
s'étant alors approch6 do 'cet objet, s'4tant rêolloroont uni 
au réel, Pytuit on~-:endré lntelllgonco ot vérité, alors il connal
tro. vivra, sa nourrira v6rltablement, nt. ainsi cosseront pour 
lui 'los douleurs de J'enfantement. ('J'rud. L. Robin, la Pléiade, 
Paris, t 9~0). 

Sans réf6ronce expresse à l' Idée, Ja même doctrine se 
retrouve dans le Timée (!JObd) : 

QuMd un homme a cultivé en lui·même l'amour do la 
science et des pensées vraies, quand, du toutes sos facull6s, 
Il a aJtcrcô principalement ln. r.apncilé du panser ame: choses 
1 mmortelles et dlvinO!l, un tel homrno, s'il parvient à toucher 
la v6rlt6, il est sans douta nbsolumunt nécessaire que, daDJJ 
la mesure où la nature humaino pout participer à l'immor· 

tnlit6, il puisse en jouir ontièromont. Car, sans cesse il rend 
un cu ne à 111. divinité; car il ontrotlont toujours en bon état 
lo dion qui habile on lui : Il est donc fatal qu'il soit heureux 
singuliùromonl. Or le soin qu'Il raut garder est idontiquê 
pour lous : donner à chaque partie les alhner\l.s ét les rlrouvo· 
munte qui lui sont propres. Et lm1 mouvonnlnts qui ont do 1 
l'nffinlL6 nvco le principe divin on nous, co sont los pensées 
du 'l'out ot ses révolutions circulaires ... Quo celui qui contem· 
plo so rende semblabla à l'objet do sa contemplation, en 
confoa·mité avec sa nature originelle, ot que, s'étant ainsi 
rendu poreil à olle, il atteigne, pour le présent et pour l'avenir, 
l'achèvumant parlaH de· la vie quo les dioux ont propos6o 
aux hommos (trad. A. Rivaud, coll. l:ludo, Paris, 1925). 

Au rnilleu da l'incertitude sur la conceplion de Dieu, 
un devoir reste clair : imiter Dieu, s'efforcer de lui 
ressembler; tel est le but de la morale religieuse. 
L' ~ absence d'envie )) qui caractérise la divinité lui 
fait dôsirer cette imitation. A l'nn~:rlonno sagesse qui 
t·ecomanandait A l'homme de ne pua spéculer sur ce qui le 
dépasse, de ne pas élever sa · pensée plus haut qu'il 
ne convient à. la condition humaine, l' Épinomi.9 répond: 
" Le tlieu s'igllOrt~rait lui.mOme n en étant jaloux de 
l'homme (988b 5). De même, le Protrcptique d'Aristote 
rejeUura la vieille sentence grecque, « avoir quand on 
est homme les sentiments d'un homme '*• pour lui 
substituer la tendance à l'inynortalilé, « autant qu'il 
est pOliSiblA SA faire immortel • (cf Éthique à Nicomaqv,e 
x, 7, 1177b 32·33; Métaphysique A, 2, 982b 28). 

En face de la démesure impie que Dieu abandonne, 
l'hom me do sons ne doit avoir qu'une pensée : 

Otl'o do coux qui suivront la diou. Quollo ost donc la conduite 
'qui plnlt à Dieu et qui lui fuit corlùgo? Il n'y en a qu'Ul\ll, 
un pa·nvarba antique suffi t à l'exprimer : au semblable, s'il 
garde la rnosure, le somblnblc ael'a un ami, t.nndis quo los 
êtros dômcsur6s ne le sont ni entre eux ni ~tux êtres qui ont 
do lû anosure. Or, pour no\ra, la divinité doit êlra la mes~ 
do toutes choses, au degré suprême, et banucoup plus, j'lma· 
gino, que ne !'est, prétend·on, l'hommo. Ainsi, pour se rendre 
cher à un tel être, il faut soi-mûmo, do toutes ses torees et 
nut(lnt qu'on la peut, devenir Lei à son tour (Loi-Y 1v, 1.16bo). 

Ces dernières lignes s'opposent à la prétention de 
ProtA,goras, qui faisait de l'homme « la mesure de 
toutes choses », et la restriction finale, " de toutes ses 
lorcos et autant qu'on Je peut », accompagne tous les 
appoiF; à l'imitation de Dieu : si Platon lait toujoprs 
la pru·t des eiTorts de l'homme, il n'a cessé de rendre 
hommage au don gracieux de la dlvinit6. 

4. Le stoicïsxne. - Le panthéisme du Portique 
devrait logiquement inlerdil·e à l'homme toute person· 
nalito morale; d'autre part, il fond dieux eL hommes 
dans l'identité d'une même nature; Cl6anthe, le plus 
religieux des stoïciens anciens, reconnatt ce pouvoir 
supél'ieur, le Zeus en l'honneur duquol il écrit un hymne 
célèbre, mais en même temps il fai t nattre de Zeus, 
tous los mortels : " De toi nou11 sommes nés » (vers '•), 
comme .le Calt, à son exemple ou peut-ôtre avant lui, 
Aratos au v. 5 des Phénomène., cité par saint Paul 
dans lo discours de l'Aréopage (Actes 17, 28) : « Ausst 
bien nous sommes de sa race ,,, Le fuit que les hommes. 
doivent au Zeus Logos l'existonco ne crée pas entre 
eux at lui les liens qui unissent l'enfant à son père; 
pourLanL, un prologue comme celui d'Aratos respire un& 
reconnaissance déjà fil iale envers la divinité, quand' 
il s'ar.hOve sur ces mots : • Salut, Père, souveraine 
merveille, souverain bienfait pour. les humains »> 

(v. Hi). 
A la fln du premier siècle de notre ère, Épiclèt& 
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gatd01 en principe la théologie des premiers stoïciens : 
le dieu igné ot la nature se conrondent en tm panthéisme 

·' où)'homme doit finalement se perdre ; mais il tend à 
persgnnilfer la loi souveraine, qu'il nommo haJJituel
lq~ent .Zeus ou Dieu; et parmi les éléments de sa 
piét,é, les principaux semblent Alre la so,umission ù la 
voionté de Dieu, la fie1·té de sa condition d'homme, 
le sentiment de su filiation divine: Ce dernim• t.rai L 
rapproche flpictèto du prologue johannique : ne dis
t~ngue-t- 11 pas, lui aussi, deux parentés en l'homme? 

SI l'on parvenait à a'IISllimiler, comme elle lo mérite, cett.o 
vérité que nous venons tous on durnier res.,or t de Di11u ol 
que Dieu est l11 père des hommes et dos dieux, je crois qu'on 
n'aurait dB soi-même aucune pensée vile ou basse. <.:ommontl 
s i César !nit do toi sun fils adoptif, personDG Ile pourra sou
t.onlr ton regard; eL tu n'aurais point d'orgueil do to savoir fils 

.. de Dieu? En réniHé, co n'os t pltîl co l{ue nous raisons : cornmo, 
dnns notre géné•·ntion, ces doux 6léments ont été m6lang6s, 
le corps q11i nous est commun nvoc los animaux, ln raison ot 
Ill pensée qui nous sont communes avec los dieux, ln masse 
incline vers cett.o purenté, misérable et mortellll; bien peu, 

·au contraire, ver8 celle qui est divine et bicnlloureuse (Entre-
• tU:118 1, a, 1-a, trad. J. Soulllul, t. 1, coll. Budé, Paris, 194!1). 

Ailleurs, quand il dit d'H6.raelès qu'il • n'avait pas d'ami 
plus intime que Oieu : nussl a-t-il passé pour fils de blou, 
et il l'était • (n, 16, 44, t. 2, 19~9), l'on ne peut guôro 
no pas penser à la premidre Épttrc de saint J enn (3, 1) (réservM 

'sur la porwo de cos tex tes dnns A. BonbœJ!er, Epikut uml 
das Ncue T68tamem, Glosson, 19H, p. ?, n. 1, 289, 860; 
•M. P. Ni.!sson, Gcschichto .. , t. 2, p. GG1, n. 2). 

'' 5. La gnose herm.étique. - Le néoplatonlsme, 
au moiils sous las formes qu'il prendra avec Porphyre 
et Jamblique, versera dans la théurgie : l'homme no 
se contente pas de se croire dieu, il contraint Dieu 
et Je plie à sa volonté. Le môme état d 'esprl t se révèle 
da.ns les papyrus magiques eL les amulettes. Mais 
sans aller jusqu'à ces excès, l'hermétisme suppose 
constamment ln parenté de l'Ame avec Dieu. L' Asclépius 
s'écrie : « Oh 1 de quel mélange privilégié est laite la 
nature de l'hommel Il est uni aux dieux par ce qu'il a 
de divin et qui l'apparente aux dieux » (6, éd. et trad. 
Nock-FesLugièro, Hermès Trismégiste, t. 2, coll. Budé,' 
Par•is, 19'•5, p. !102, 5-7; cr 22). Et le but final do la 
gnose est la divinisation : " Telle est la fin bianheu
re~e pour céux qui possèdent la connaiss~nce : devenir 
dieu, 6ew 'tlljvcx~ P (Poimandrtls, r, 26, éd. et trad. Nock
Festugière, ibidem, ·t. 1, p. 16, 12) . .l!:pictète écrivait 
déjà: ~ Tu vivras comme un dieu parmi les hommes • 
(à Ménécée, 135). 

• 
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n . PATRISTIQUE GRECQUE 

1. De S. 1 gnace d'A n.tioche à Orr:gime. - :.!. De S. Atha· 
11ase à S. Cyrille d'A le:tandrie. - a. De Denys l'A réa· 
pagite à S. Jean DanuJ.~ctlne, 

IP•l Le vocabulaire de la divinisation est étranger à la 
langue biblique, soucieuse de préserver l'absolu ùe fa 
transcendance divine. L'emploi qu'en avait fait le 
monde grec auraiL ~; uln ù détourner les premiél'ilS 

_générations chrétiennes do son utilisation. Il faut 
bion plutôt s'étonner' de le voir· appa••aîLre dès le début 
du se siècle avec Clément d'Alexandrie. C'e.o;t que, 
malgré les lourdes hypothèques dont il se trouvait 
chargé, ce vocabulaire devait s'imposer comme seul 
capable d'exprimer la vocation ultimo de l'homme 
et la nouveauté de la condition da.ns laquelle l' lnr.nr
naLion rédemptrice du Fils do Dieu l'avait' restauré. 
'l'rois thèmes principalement pouvaient trouve•• dAns cg 

vocabulaire une expression commune : celui de la 
création de l'homme « à l'imn,ge et à la ressemblance 
de Dieu » ( Gen. 1, 26-27), celui de l'adoption fili ahi 
(Gal. S, 26; 4, 5, etc) , celui do l'imitation de Dieu et 
do son Christ (Mt. 5, 44-48). Ils marqueoL le commen
cement dans. la vie pr6sente d'un mode d'existence 
supra-humain qui trouvera sa manifest ation parfaite 
dans la vision assimilatrico de Dieu (1 Cor. 13, 12; 
1 Jean S, 2) eL dans la participation à son incorruptible 
immortalité (1 Cor. 15, !i2). Voulant exprimer' lo caraC· 
tère supra-humain de ceLLe condition, saint Paul 
avait repris devant l'Aréopage un mot du poète A1·atos : 
« et de sa race (de Dieu) nous sommes >> (Actes 17, 28), 
et la 2~> Petri pârle de participation ù la nature divine 
(1, 4). Chacun do ces tMmos aura dans la pensée 
chrétienne son développement propre et doit être 
traité pour lui-môme. Il fallait les rappeler ici, pour• 
autant seulemenL qu'ils fondenL une doctrine qui 
trouvera l'une de ses expressions dans le vocabulaire 
de la divinisation (6eoüa6cx~, 6eoJtoLetv et beauCOUf) 
plus tardivement 6éwcn,). 

1. De salnt Ignace d 'Antioche à Origène. 
Avant même quo co vor.nbulalro no fôt employé, la 
doctrine avait éLé déjù largement élaborée. Saint 
Ignace d'Antioche dit it ses correspondants qu'ils 
sont cc porteurs de Dion ~ ( tleocp6po~. Lettre aux F:phé
sicns 9, 2), «remplis de Dieu l> (0œoü yé(J.t T&, au.x M agné
sierl9 11., 1), « participants de Dieu » (0soù (.I.STSX7J•t:., 
aux Éphésie11s 4, 2), qu'ils nnront dans l'étm•nitô • uno 
part en Dieu » (à Polycarpe 6, 1), oL posséderont « J'incor
I'UpLibilité et l a vie éternelle • (2, 3). Cette idée fonda
mentale et décisive dans la pensée grecque que l'immo•·
talité incorruptible est une propriété si caractéristiquo 
du divin qu'y avoir part équivaut à êLre déifié ~;e 
1•etrouve chl):t. les Qpologiste.s. Pour saint Justin les 
justes sont appelés ù jouir dans la société do Dieu de 
l'inco•·r.uptibili té et de l'impassibilité (Apologie '• 10, 2, 
PO 6, 3(d.a) . A-rgumentant sur le psaume 82, 6, il y 
voit la preuve que Diou a voulu les hommes semblables 
à lui, immortel$ et impassibles comme lui, tant qu'i ls 
ga••dent ses comm~dements (Dialogue avec Tryphon 
124, PG 6, 765b). 7'atien usera, à son ordinaire, d'nno 
expression plus aventureuse: l'homme a été faiL «l'image 
de l'immortalité (&!1<6vcx orijç â:Ocxvœalaç), afin que, 
comme l'incorruptibilité appartien t à Dieu, de même 
l'homme, participant à la portion de Dieu (0s;oll fLOÏpcxv 
f.'C't'«ÀOt~oov), possède l'immortalité » (Oratio acl Grae- · 
cos 7). C'est aussi chez lui que nous voyons ·pour la 
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premièra fois se dessiner nettement l'idée que l'incor- 1 

ruptibilité est un eliot de la connaissance de Dieu, 
conditionnée à son tour par l'inhabitation de l'Esprit 
(15). Théophile d'Arît.ioche ose le pl'Omier !aire appel, 
timidement el)core, àu vocahulah·e de la divinisation. 

' Après avoir déclaré quo si Dieu avait, d'emblée, créé 
l'homme immortol, Il l'aurait fait dieu, il ajouto quo 
le Cr6atour laissa à Adam la responsabilité de décider, 
en sorte que u s'il s'orientait vers les choses de l'immor
talité en observant le précepte de Dieu, il recevrait de 

· lui en r6compense l'immortalité et deviendrait Dieu » 
(yév'I)TOtt Oa:6~t, Ad Àutolycum 2, 2?, PG 6, 1096a), 
mais dans le plan divin l'homme éLait appelé à devenh• 
partait, « voire mêmo à êtl'e proclamé dieu ,, (Oco~ 

«V«Be~xO&Lc;, 2, 24). 4insi donc, l' immo•·ta!Hé qui déifie 
restera toujours un don divin et ne deviendra jamais 
une incorruptibilité par na lure comme colle de Dieu; 
l'homme est seulement tenu pour dieu. 

Malgré leur netteté ·ces vues restent occasionnelles 
et il n'est pas toujours r~cile de reconnattl'e là cohérence 
d'une doctrine en pleine élaboration eL encore dépourvue 
d'instruments d'expressiQn adéquate. Saint Irénée, en 
cette matière comme en bien d'autres, apparaît comme 
le premler théologien qui ait pleinement maîtrisé 
l'ensemble du donné tl'll.ditionnel. La réfutation do 
la fausse gnose, si trouble sur ce point, lui imposait 
d'ailleurs un effort exo,eptionnel. Mais soucieux de 
rester fidèle au vocabulo.ire scripturaire et défiant à 
l 'égard d'expressions trop compromises, il demeure très 
sobre dans l'emploi ctu vocabulaire do la divinisation 
et organise sa synthèse âutour du thème d'im11go et 
ressemblance. C'est Ill qu'on ira en chercher l'étude 
exlio.ustive. Irén6e repre~d et approfondit l'idée de 
Théophile sur la · conve.nance d'une assimilation pro
gressive à Dieu destinée à trouver sa perfection dans 
la vision. 

Quant à l'homme, il fullnit d-'abord qu'il rot. tait, puis 
qu'il se développât ot p••lt des forces, et qu'il se multipliât 
ct s'6punoutt, et qu'il !tH glorifié et qu'Il vtt son Seigneur. 
Diou ost celui qu'il faut voir; ·car Je voir donne l'incorrupti· 
bilit.6 ot l'Incorruptibilité rapproche de Dieu (Sagesse 6, 19-20). 
c·e.,t donc manquer do raison quo supprimer le temps do la 
croissance (AdcicrsiUI Muir~qe/1 tV, as, 3· '· · PG 7, 1108cd). 

En co tllonde noua prenons :quelque ol\OSO do l'Esprit de 
Dieu pour nous perfectionner ot nou8 préparer à l'htcor.•up· 
tibilité : nous nous accoutumons peu à peu à prendre ot à 
porter Dieu ... Quand nous 6erons ressuscités, nous verroWl 
Dieu face à face (v, 8, 1, tt41b). 

L'incorruptibilité éLnnt, comme on Je saiL, une propriété 
dlvlno, l rénéê estime quo sa communication à l'homm" 
requérait l'Incarnation : • Lo Verbe de J.)iou s'est tait homme 
ct celui qui ost Fils de Dieu s'est tait His de l'homme, uni 
au Verbe do Dieu, po11r que l'homme reçl\t l'adoption ot 
devtnt fils de Dieu ... Cpmment aurions-nous pu être unis à 
l'incorruptibilité et à l'immortalité, si l'incorruptibilité et 
J'immortalité n'étaient p118 d&venues préalablemant ce que 
nous sommes • (111, 19, 1, 939b; cf 18, ?, 937ab, et tv, 88, 4, 
1074c-1075b; v, préface, 1120b); 

Nous voyons ici s'affirmer un ·thème dont saint 
Athanase fera la clé do voûte de son argumentation 
en faveur de la divinité, au sens plein du mot, tant du 
Fils que de l'Esprit. Ce rôle ' de l'Esprit dans notre 
participation à la vie divine i!St fréquemment affirmé 
par 1~6vôquo de Lyon (cf Iv, 20, ~et 6, 1084c et 1086bo ; 
v, 6, 1, 1187-1188 ; 9, 1-'-, U44~1Va7; 12, 2, 1152-11 5~). 
Athanase n'aura qu'à parler explicitement· de divinl· 
sation pour dégager la pleine signification des textes 
d' Irénée. C'est à celui-ci que revient le mérite d'avoir 

OIOTIO IIIIAJRII Dll 8PII\ITUALITÉ. - '1'/ 111. 

organisé dans un jusLe équilibre, que les auteurd 
postérieurs ne sauront que rarement retrouver, les 
t hèm(lS essentiels de la tradiLion touchant la vocation 
grat uite do l'homme à partager dans la vision assimi
latr·ic() la vie immortelle et bienheureuse de Dieu, 
par la médiation du Verbe incarné et lo don de l'Espri:t 
qui MUS communique la fllintion divine. 

Tl él.ai.t. réservé à CUme11t à'Ale.Ï:andric de fournir à 
cette doctrine son expression adéquate on faisant appel 
sans rlétou~ au vocabulaire de la divini.~ation. Mais, en 
faisant. cet emprunt à la langue des philosophes et dos 
cultes à mystères, il devait majorer l'asper.t Intellectuel 
do la docLI'ine et orienter la tMologle gr~cque vers une 
conception exagérément spéculative de la divinisation. 
Dès le début d e son ProtreptiquA, s'adross11nt à ses 
contemporains dans le style dos philosophes ouvrant 
école de sagesse, il leur déclare : « Le Verbe de Dieu 
s'est fait homme pout• que tu apprennes d'un homme 
comment l'homme peut devenir Diou (&v6pwno~ yév'I)TOt~ 
6c6~, 1 ,8) "· C'est lui qui ct nous gratifie de l'héritage 
paternel, réellement grand et divin et inamissible; il 
divinL-;e (O!on:otwv) l'homme par un enseignement 
céleste » (11, 1 H; coll. Sources chrétiennes~ 2° éd., 
Paris, 19'-9, p. 68 et 183). Ainsi la divinisation se trouve 
conçue comme le terme d'une pédàgogie qui conduit 
l'homme par étapes de la gentilité à la Coi, puis de la 
Coi à la gnose, enfin • colle-ci, se terminant dans la 
chnrité, unit ensuite l'ami à l'ami, le connaissant au 
connu • (Stromates vu, 10, 57; GCS, éd. O. Stahlin, 
1909, 1 .. 8, p. 42; PG 9, 481b). Qu'on no s'y trompe-pas, 
cette pédagogio n'est cependant pas purement intellec
tuelle; ello s'exe1•ce, conformément à t oute la traditio~ 
chrétit:mne, dans la vie ecclésiale et par le moyen des 
sacrements : • Baptisés nous sommes illuminés; illu
minés nous sommes adoptés; adoptés nous sommes 
rendus parfaits; parfaits, nous sommes immorhùisés. 
J'ai dit, est-il écrit, I'OUS 8tes des dieux ct (lls du Très· 
Har~t, I'OUS tous, (Pédagogue 1, 6, 26; GCS, t.1, 1905, 
p. 105 ; PG 8, 281a) . Saint Justin, uu demi-siècle aupa
ravant, no tonai·L pas un autre langage. 

La gnose orthodoxe que Clément, non moins qu'Irénée, 
entend opposer à la fausse gnose •. n'est pas réservée à 
une casto privilégiée, elle est l'aboutissement normal 
du baptême. En rait, un petit nombre seulement par• 
vient ici-bas à ln gnose qui fait de l'homme juste une 
image divine marquée à l'empreinte du Verbe, Image 
parfaite du Père, « de sorte que la divine image est 
désormais réalisée en un troisième exemplaire, asslroilée, 
autant que possible, à la cause seconde qui est la vie 
véritable par laquelle nous vivons la vraie vic "· 

Slrumitlc8 Vll, 3, 1.6, GCS, t. a, p. 12 ; PG 9, t,.21a; cr IV, 6, 40, 
t . 2, p. 266, PG 8, 12526 ; tv, 23, 149, p. 914, col. 1357c; v1, 11&, 
114, p. '•8!1, PG 9, SS7bo; vt, 16, 146, p. 507, col. 377a; vu,10, 
56, t. a, p. 41, col. r..sob; vu, t S, 82, p. 58·59, col. 513·516; 
vu, Hi, !15, p. 67, col. 532bc. 

Cette gnose n'est pas, comme dans )e platonisme, le 
résultat de l'efTOI't humain, c'est « une grâce qui vient 
de Dieu par son Fils » (v, 11, 71, GCS, t . 2, p. 374; PG 9, 
108b ; 12, 82, p. 881, col. 124a). Elle est source de vie, 
car « no pas connattre le Père c'est la mort, de même 
que le connaltre p'est la vie éternelle • (v, 10, 63, p. 368, 
col. 96c). Mais à ' la difT6rence de ses prédécesseurs 
Clénien t insiste peu sur l'immortalité et l'incûrrupti
bilité comme caractérisant cotte participation à la vie 
divine. A vrai dire, il ne s'occupe guère que de ce qui 
nous en est accessible ici-bas : l'impassibilité ( llm~9~;mt ) , 
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parfaite liberté d'esprit et de cœur vis-i.l-vi.s do toua les 
biens autres que la gnose (1v, 22, p. 308 svv, PG 8, col. 
13((5 svv). Son fruit le plus savoureux est la chari!.~ 
(,Xy<i~YJ) qui unit l'âme au Christ ct par lui au Père », 
commE! Jo connaissant au connu, comme l'ami à l'ami " 
(VII, 10, 57). 

Or.igèrw reprenrl ct appr\1rondit l'en:;eignement de 
Clément, on le recentrant sur le donné scripturail·e. Le 
Commentaire sur l'Évangile de J etm est à cet égard 
particulièrement riche. Il l'élargit aussi en le replaçant 
qans une vaste synLhè.so cosmologique ot anthropolo
gique dont l'influence devait lourdement pel!el' sur la 
théologie do Grégoh•e de Nysse et de Maxime le conres
seur. Reprenant les vues de saint Irénée, il montre la 
4ivinisaotion de J'homme opérée par le Verbe, non seu
lement au titre d'illuminateur des intelligences, mais 
parce qu'en son Incarnation • la nature divine et la 
nature humaine ont commencé à s'unir étroitement 
(auvucpo:(vco6atL), afin qtie, par sa communauté avec 
ce qui est plus divin (Til np~ Tb 6e:t6npov xo~vrovL<J), 
la nature humaine devienne divine, non seulement on 
Jésus, mais a\ISsi en tous ceux qui, avec la foi, embrassenL 
la vie que Jésus a enseignée et qui conduit à l'amitié et 
à la communauté avec Dieu 11 (Contra Celsu.m 3, 28, 
GCS, éd. P. Kootschau, t. 1,1899, p. 226; P G 11 , 956à) . 
l'fous restons I.Jien dans la ligne pédagogique développée 
p.ar Clémenl;, mais l'lncm•nation, ent1•atnant l'imitation 
de ! ésus, apparaJt plus nettement comme une étape 
décisive. Engagée par la loi, la divinisation tl·ouve sa 
perfection dans la contemplation, tellement essentielle 
qu'Origène affirme, en reprenant une idée de Platon, 
que << le Verbe ne resterait pas Dieu, s'il ne persisttùt 
pas dans la contemplation ininterrompue de l'abtme 
paternel » (ln Joa1mem 2, 2, OCS, éd. E. Preuschen, 
~- ~. 1903; p. 55; PG 14, 109b). D'une manière analogue, 
« l'intelligence (voilç), qui s'est purifiée et élevée au
dessus de toutes les choses matérielles pour avoir une 
vision nette de Dieu, est déifiée par sn vision (!v otç 
6e(l)pt1' 6eO~OII:tT<t.l, 32, 27 (1 7)1 p. 472, CO). 817tL). 
Entendons bien d'ailleurs que pour Origène comme 
pour Clément, cette contemplation déiflante de la gnose 
n'est pas pure spéculation; puisque « connaître c'est so 
mêler et s'unir », la gnose divine doit nécessairement 
s'acllever dana l 'union avec Pieu (19,4 [1), p . 802, 
col.' 532b). Êbaucllée ici-bas catte contemplation déi
fiante aura sa plénitude à la fin des temps lors du 
rétablissement de toutes cho~;es (&.~oxatT<iaTatar.ç ). 

Alors, • il n'y aura plus qu'une seulo occupation pour CllUX 
qui, grdce au Verlle, sont pnrvenua jusqu'à Dieu, savoir 
Mlle de contempler Diou, afin quo, formés d(lns la gnose du 
Père, tous deviennent parfaitement fils, de même quo mainte
nant seul lo Fils connalt le Père ... Personne, en ol!ot, !Ot-il 
apot.re ou prophète, no connntt lo Père, s'il n'ost pas devenu 
un avoc lui, C<?mmo le Fils et le Père sont un • (1, 16, p. 20, 
col. 49d). 

Cette conception grandiose heurte par bien des points 
le sens chrétien. Plus encore que Clément, Origène 
accentue le caractèt•e intellectualiste de la divinisation 
et surtout, du De principiis au Commentar:re .sur sai11t 
Jean, elle apparatt moins comme une grâce qui élève 
l'homme au-dessus 'de sa condition naturelle que comme 
la restauration d'une condition dont l'esprit humain 
est déchu par le péché primordial qui l'a jeté dans 
l'existence terrestre. Encore faut-il se gat•der de durcir 
une doctrine qui se veut profondément fidèle au donné 
scripturaire, lors même que l'instrument philosophique 
utilisé pour l'élaborer so trouve déficient; mais c'es(, 

selou d'o.ukes perspectives que celles do la divinisation 
qu'elle trouve son juste équilibre. , 

Par contre Hippolyte, qui dans l'ensemble de son 
œuvre ne fait guère app_el à. ce ·tMme, nous propose, 
dans los dernièt•es lignes de ses Philosophoumena., une 
excellente synthèse de co qui a été acquis de plus solide 
jusqu'à lui : 

'l'oi qui, vivant sur coLLe terre, liS conm1 le roi céleste, tu 
l:lerus Jo ramiliar du Diou ot le co-héritier du Christ, n'étant 
plus soumis, ni a.ux désirs des pliSsions, ni aux uulladies. Car lu 
es devenu dieu (v•voV«t; ycip 0•61;). 'l'oules les épreuves que 
tu as endurées ôtant homme, DI0\1 te le.s u envoyées pareo que 
tu es hornmü; en revancho, tous les biens qui sont uatureiR à 
Dieu, Diou a promis do te les donner quand, engendré à 
l'iuunorlnllté, tu auras été d!I!Oé (ih:«• Otorro•'llOfiç) (x, 84; 
GCS, éd. P. Wondlnnd, t. a, 1916, p. 2<Ja; PO 16, at,Mb). 

2. De saint Athanase à saint Cyr:Ule 
d 'Alexandrie. - Le texte de saint Hip]JOlyto qui 
vient d'ôtre cité montre quelle cohérence la doctrine 
de lu divlnis,ation possédait, dés les premières décades 
du 3e siècle, en mettant en œuvre les ·lignes mait1•esses 
dégagées par saint Irénée. C'est dans la môme ligne 
qu'il faut sit.uor lu pensée de saint Atlumase ; mais avec 
lui nous nous trouvons en présence d'une théologie 
pleinement élaborée ot susceptible de constituer une 
assise solide pour la dérense de la roi. La divinisation 
du ch•·étien apparaît chez lui comme une vérité incon
testée, un axiome dont il est possible de faire le point de 
départ d'uno argumentation. 

OratiD de I ncarnatùme Vcrbi 2, 54, PO 25, 192; De (lccretia 
JVicaenac ll'IJr&odi V., 448·Mr9; Oratio contra Arianos 2, 70, 
PO 26, 296; 3, 19, 361·:J61, ; 3, il3, 398; 3, 5a, 433-486; Ep. ml 
Scrapwncm 1, 24, 585-588; bBSynotlis 51, 7U5; Bp. utl A delphltllt 
4, 1077 . 

L'essentiel do cette Lhéologie est déjà pleinomenL 
acquis dans le premier ouvrage d'Athanase, le Traité 
contre l11s pa.Cens ct sur l'Incanlation du J!erbe (avant 323). 
Nourri de la pensée de ses « bienheureux didascalcs •, 
dont il d~plore de n'avoir pas les ouvrages sous la main 
(Contra Ge11tes 1, PG 25, ftab), le jeuno diacre alexandrin 
fait à l'idéalisme platonisant et à l'intellecLua.li.smc de 
Clément et d'Origène une part plus large que dans ses 
œuvres postérieures. La divinisation est présentée 
d'abord comme un renouvellement do l'image de Dieu, 
selon laquelle l'homme avait. ôté créé par le Vorbe 
(De lnoarnaûone J!erbi fl, 101bo), et une restauration 
de la connaissance de Diou par la venue en l'humanité 
du Verbe, parfaite image du Père, (13, 120b). Tel est 
l'objet de l'Incarnation. 

Eln eilat, • d'un cOté con,Hne do l'au tre, le Verbe, en son 
Incarnation, a muniCoslo sn philan thropie : il taisait dispa
raJtro la mort ot nous renouvelait, et d'autre part, IHnnl 
absolument invisible, il sa manllostait pnr se-5 01uvres et r;e 
fttistli t connnlt1•o pour le Verbe du Père, le chef ot le roi de 
l'univers • (16, 124d-125a). Saint Irénée n'nnrnit pas contredit 
do telles affirmations (cr Adver1us hacrC$t8 1 v, préraco 4, 
PO 7, 9?5b; 20, 1, 10S2b; v, 1., 8, 112aab pour le rcnouvellornont 
do l'imago; 1v, 6, G, 989b, et v, 1, 1, 1121 pour IR î•ostaura
tion de ln connaissance). 

Atlmnase, intégrant l'appol't de Clément. ct d'Ori
gène, dégage explicitement la doctrine de la divini
sation. J,..e Verbe « s'est lait homme pour que nous 
devenions dieux; il s'est rendu visible en son corps, 
pour quo nous nous fassions une idée du Père invisible; 
il a supporté les outrages des hommes, afin que nous 
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àyons part à l'ilnmortalité » (Du Incamati<me Verbi 
54, PO 25, t !l2b). ,Dans ces deux dernières propositions 
qui explicitent la:l>rernière, les deux perspectives de la 
divinisation pnr communication de la connaissance 
divine et de l'incorruptible immortalité se trouvent inté
grées dans une vuGsyuthétique. Les écrits post6rieura et 
les vicissitudes délia luLle contre l'al'iunisme la puri
fieront rle ce qu'ollé pourrait encore comporter de trop 
intellectualiste. Qu'~ suffise de citer le texte capital du 
second Traité contre les ariens. 

SI la Verbe ûtuit · uno slmplu créature, la répara lion de 
l'humanité n'o.urait 'pi)S été possiblo (67, PC: 2G, 289c) ... Si le 
Fil~ étnlt créature, l'homme restniL purement mortel sans 
êt.ro uni à Diou; car la créature n'aurait point uni ù'n.utres 

•• 
créotur~s au Créateur, ayant elle·m~nlc besoin d'union; 
ni uno portion do la création no pouvait sauvtlr le resto, oyant 
aussi besoin d'élro sauvée (69, 293a) ... La vûrilé montre ailllii 
que Je Verbe n'e.~t point' du nombru dea choses créées, mals 
qu'il on csL uu contl•alro le Créateur. C'e~t. nlnsl qu'il a pris 
lo cOJ'PR créé ut humain, Qfln que l'ayant renouvelû c:omme 
Cronleur, il Jo divinisât on lui et nous int.rncluisl t ainsi tous 
dans Jo royaume des cien;oc, selon notre similitude avec lui. 
Or• l'homme no pouvait ôho divinisé, uni ù une créature!, si 
le Fils n'ét.:.\it pos vrai DieÙ. L'homme n'aurait p!lR été pré
senté ou Père, si cc n'élRîl pas son Verbe naturol el véritable 
qui avait rovàtu le corps. blt comme nous n'aurlOllll pl\.~ été 
délivrés du péc;hé et do la malédiotiou, si la chair rov~tue 
par le Verbe u'otait pns 111\turellomorH c:elle de l'homme, 
car nou~ n'avions rien de commun avec uno substance 6trun· 
gère, du même l'homme n'aurait pl\s été divinisô si ce n'élâlt. 
pas le propre Verbe du Dieu, vrai ot issu par naturEl du Père, 
qui était devenu chair. L'u·~ron s'ost faite ainsi pour que 
la nature divlnu rtH unie à la naturo humaine et quo lo aalut 
do l'homme IlL Sll divinisation !us.,cnt a!!SUtéS {70, 29Gab). 

Les Lettres . à Sérapion ,argumentE:lront do même à 
propos de lu divinité de J'Esp1•H Saint. 

!/Esprit nous rait parUciper tous à Dieu (cr t Cor. <1,16·1?) .. . 
Mais ai c'6tait une cr6nture, nous no pourrions en lui avoir 
participation do Dieu; nous serions unis Il une créature et 
étrangers à la nature divino, n'ayant rien ùo commun avec 
clio. Or, quand on notiS déclaro prtrticiper du Chrillt et de 
Dieu, le! chrême ct le sc;entt appur'!ir;.~ent conlma n'étant pas 
de la nature des . choses créées, ruuis de celle du V orbe par 
l'Esprit qui est en lui, nouR unissant au Père. SI cotte parti
cipation do l'Esprit noua communique la nature divine, il 
y aurait rolle ùo dire quo l'Esprit eat de nature créée ot non 
'do nnture divino. C'est pourquoi coux en qui Il est sont divini
sés; s'il divinise, il n'est pas douteux que sa nature est la 
naturo de Dieu (1, 24. , PG 26, 585bc; cr déjà De clecretia Nicacnae 
syTUJdo H, PO 25, HS; Co nera Ari~11os 1, 9, PO 26, 28-32; 
3, 39, H9S·S96). 

lei encore Athanase tiro les conséquences d'un prin
cipe posé par Irénée (AdPersus haareses v, 9, 1, PG 7, 
1141ob) et par Origène (De prir~oipiis 1v, 1, '1, PO 11, 
341-SMt). En Identifiant plus nettement que ses prê<lé
cesseurs alexandrins divinisation et filiation, Athanase 
a soin de bien marquer que l'assimilation à :eleu qui 
la constitue n'est pas une identification : « Un' seul est 
Fils par nature; nous aukes, nous devenons également 
flls, non toutefois comme lui par nature et en vérité, 
mais selon la grâce de celui qui nous appelle. Tout en 
étlmt dos hommes terrestres, nous sommes appelés 
dieux, non pus comme le Dieu véritable ou son Verbe, 
mals comme l'a voulu Dieu qui nous a conféré cette 
grâce'' (Contra Aria11os 3, 19, PG 26, 361c-364a; cf 24· 
25, 373-376, ot De decretis 31, PO 25, 4'7!1). 

Saint BasihJ développe les vues propO$ées par Athanase 
sur le rôle déifiant d.e l 'Esprit, en renforçant considé
~ablernent, comme le feront lea autres r.appadocions, 

• 

' 

l'aspect intellectualiste de la divinisation. Lecteur 
assidu d'Origène, comme en témoigne la Pllilocalie, il 
use largement du vocabulaire platonicien; ainsi dans 
ce texte ca••actéristique de son Traité du Saint-Esprit : 

• 
Le Paraclet, • comme un soleil s'omparant d'un œil très 

pur, la montl·Orl\ en lui-même l'Image de l'Invisible; dans 
la bluuheureuse contemplation de l'Imago, tu verrt\8 l'inetlablo 
beauté de l' Arclu\lypa .. , C'est de là quo tout d6coule; la 
prévision ùe l'avenir, l'intelligence des myst.ères, la compré· 
hension des choses cachées, la distribution deR charismoR, 
Ir\ parliclpution à ln vie du ciel, lé chant en chœttr avec les 
anges, la joio s11ns fln, la demeure permanenLo on Dieu, Jo 
rossemblanco avec Dieu (cf Platon, 1'/lt!étèû: 1 ?Gb; Plotin, 
Ennéack11 1, 2, 3), on fln, le suprême d6sirnble, dovunir di.ou 
(cf Ell!ldadn.~ v1, u, 9) • (9, 23, PG 82, 109/Jo) . 

ApporLiint une pr6cision nouvelle et difficile à bien intor
prllter, Basilo déclare plus loin quo • le Saint-Esprit a raison 
do forme {1'bv Toü ctao~ Myov tntxeL), en tnnt qu'il perfoc· 
Uonrm les ôtros r11iaonnablos en. parachevant leur excellence. 
De fait, on donne le nom do spirituel à celui qui no vit plus 
selon lu nhoir mais qui est sous ln motion du l'hlsprlt do Diou, 
appelû fUs tl<: Die1' ot devenu conforme à l'image du Fils ùe 
Dieu • (21i, 61, 180o). Il est, par ailleurs, . bien entendu quo 
l'homme us t eeulcmont: déifié par grâce et continue à appar
tenir à Jo nature soumise au changement, alors que l'Esprit 
qui déifie les outres possèdo la déité par nature (Co11tra E1mo· 
mium 3, 5, PG 29, 665bc; ct 2, 19, 61!lbo). 

Alors que Basile se montre réservé dans l'emploi du 
vocabttlaire, non sçripturaire, de la divinisation, Gré· 
goire de Nazianze en use avec prédilection. Il n'hésite 
même pas à reprondt•e, dans ses œuvres poétiques 
comme duns ses discours, les expressions les plus com
promettantes de l 'émanalisme néo-platonicien et à 
pader de l'âme humaine comme d'un "souille de Dieu * 
(J>oem11ta dogmatica 8, 1-8, PG 37, 446a; Poemata 
m<1ralia. 1, 156, 534a), d'un « esprit éman6 de la divi
nité invisible ~ et. d~une ~ parcelle divine " (Poemata 
clogmatica 8, 70-77, 452a; Poemata moralia 10, 185, 
690a; Oralio de amore pa"p~rum 7, PG 35, 865c). Gré
goire a conscience de lu hardiesse de ses expressions et 
éprouve parfois le besoin de s'en excuser. Il n'ignore 
pas quoi abime sépare la déité, « qui ne se l'épand point 
au delà des trois Personnes " de la Trinité, et les natures 
intellectuelles, qui sont seulement « apparentées ·à lu 
divinité • (Orat. 45, 4, 6, PO 86, 628c, 629c; ct ·orat. 38, 
8-10, :120-321); uno rois· môme Il formule l'heureuse 
oxpres~;ion do « dieu en si Luation {6eô~ On6c; !L~v) » 
(Poemata moralia 10, HO, PO 37, 690). Tout en estimant 
qu'Adam était déifié par sa propension vers Dieu (-rn 
npôt; 0c;ôv veûaeL OcoÛJ.tsvov ), il affirma que la divinisation 
que nous assure l'Incarnation rédemptrice du Verbe 
établiL ,, une seconde communauté beaucoup plus magni
Oque que Ja prernière » (Orat. SB, '11 et 18, PG 38, 322a 
et ll25r.; cr 45, 9, 633-634) . Enfin, comme Athanase et 
Basile, Grégoire ronde sur le !aiL de l'action divinisante 
de l'Esprit Saint l'affirmation de su divinité (Orat. 31, ~. 
137ab; 28, 164d-165a; 34, 12, 252cd). Thème que l'on 
retrouve également chez Didyme l'aveugle (De Trinitate 
2, 25, PO 39, 748; 8, 16, 868-869), à cOté de l'affirmation 
de la divinisation pa1• pa1•Ucipation au Dieu-Verbe (lr~ • 
P11. 85, 1481d), quo nous assure le baptême (Do Trinitate 
2, 14, 700bc). 

Ce ne sont là néanmoins que reprise!l occasionnelles 
d'une dc>ctrine d6jà constituée. On trouverait par contre 
chez GrtJgoire de Nysse des pet'Spectives neuves abou
tissant à une synthèse qui aura des retentissements 
profond~ dans la théologie ultérieure do la divinisation. 
Mais Grégoire est extrêmement réservé dans l'emploi 
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de ce vocabulaire et même de ce thème. Il s'en t ient 
le plus souvont ;ù celui de l'im!lge autour duquel s'orga
nise par ex~rople le Tra~té catéchétiquc. PJUI; en garde 
que ses prédécesseurs et ses ami:; contre Je risque de 
panthéism,e inhérent au plalonisme; insLJ:umont philo
sophique pourtant le moins impal'falt dont il Cl·() t pou
voir ~.ispos!Jr, il se montre avant tout soucieux de souli
gner la distance il· réductible (ôtli(!'t"''}~a) qui existe entre 
l'imago de. Dieu en l'homme et son arch6type. 

Crëé poudouir dos avantages divins, l'hommo devait nvolr 
une alfinlt6 ·do nnluro avec l'objet auquel il particip~ . Aussi 
a·t·il 61.6 doué de vie, da r!ÙHon, do sngos~e ot rle tuus les 
nvuntage.!l vraiment divi.ns, afin q\IO chacun d'eux m naltre 
on lui le désh• de ce qui lui e.!lt apparenté. L'élornll6 étant 
l'lussi l'lm dos nvant11ges l'lttl'lchéR à lu nature divine, il rallait 
donc, de Loulo néoo~sité, que l'organisation da notre nntura ... 
possédât en ello-mlhne le principo do l'imrnorlallt.6, alln que 
cetto faculté innée lui permtt do conMitre co qui est au-dcssuR 
d'alle et h1i doùJ\ât la désir de l'étarnil6 divine (Or. é<ltc· 
chetica 5, 6, PG .~5, 21d). 

. 
Du seul tait qu'il est créé, car Grégoire conçoit la 

création comme un changement, l'homme porte Ja muta
bilité insct•ito dans sa nature. C'est là précisément « ce 
qui différencie l'image de son archétype : l'un est 
immuable par nature, l 'autre au conLI•aire tient d'un 
changement son existence et, étant en proie au chan
gement, ne saurait persévérer dans l'être n (21 , 1-2, 57d). 
Il faudra, pour portor remède aux conséquences déplo
rables qu'a ontrntnées pour l 'homme son adh6sion aux 
suggestions de l'esprit mauvais, que Jo Dieu immuable 
assume par l'Incarnation la mutabilité do notre nature 
et, la livrant on rançon au diable, nous libère de l'escla
vage de la mort. Il a tait plus, par l'13au du baptême, 
il nous purifie; a or, celui qui est purifié participe à la 
pureté, et la pureté véritable c'est la divinilé »; aussi 
le résultat du baptême reçu dans' la foi est-il • de nous 
unir étroitement au divin • (36, 2, 02d) . Par .le sacrement 
du pain et du .vin, il unit sa chair divinisée à la nOtre 
pour la diviniser (37, 93-97). Co thème du rôle divinisant 
de l'cuéharistle n'avait pas été j\tsque·là mis à co point 
en valeur. Il est au contt•aire central chez J ean Chrysos
tome, mais celui-cl, · comme tous les antiochiens à l'ex
ception de Théodoret, répugne à l'emploi du vocabu
laire non scripturaire-do la divinisation. Sa doctrine se 
développe selon le thème de la filiation adoptive ot n'a 
pns ù êt1•o étudiée ici, non plus que celle do Théodore 
de Mopsuesto qui tranche sur l'ensemble de la tradition 
grecque en refusant de voir drms l' I ncarflrltion du Verbe 
la restauration, ft1 t-ello plus parfaite, de l'humani t~\ 
dans son état originel. C'est dans la Résurrection seu
lement que commence 'à ses yeux le second état (xcx-rr.t
a-rcx<Jr.ç) de l'humanité que le bap tême associe désormais 
à l'immortalité du Chri.!lt, car, estime Théodore, 11 êtro 
Ols de Dieu c'est, au dire de saint Paul, être immortels » 
(bl ep. ad Romanos 8, 19, PG 66, 825d; cr 1 n cp. àd 
CalaJas 9, 26, 905b). Théodorot do Cyr unit curieusement 
une théologie antiochienne et un vocabulaire, voire d{JS 
citations, empruntés aux alexandrins (of Eranistes 2, 
PG 83, '177cd ; 192c-198a;· 9, 245c). 

Ouvet•to par la synthèse de saint Athanase cette 
seconde période peut être considérée comme s'achevant 
dans celle de son grand successeur saint Cyrille d'A lexan
drie, qui assimile l'apport des cappadociens et Intègre 
dans une théologie plus a~J1ple do la divinisation le déve
loppement de la théologie sa.orrunentaire que nous avons 
signalé chez Grégoire de Nysse et J ean Chrysostome. 

Les lignes e$Sentielles restont celles qu'avait Lr•a.céÔs 
Athanase, et tout d'abord la distinclion radicale des 
deux modes d'être, l' incorruptible et le corruptible; 
puis l'affit•mation de la présence au soin do la ct·éatlon 
du Verbe, «qui se môle pour ainsi dire aux êtres qui, do 
par leur propre nature, ne po!lsèdent pas une durée 
6tornelle; il devient leur vie afin que dure et vivo ce qui 
u commencé d'ex ister " (bl J oanrtem 1, 3-t,., PG 78, 
85d i 14, 160). Cependant l' incorruptibilité accor·dée au 
premier homme ne ré1nùtait pas seulement do cette 
présence du Verbe, mais do la communication de l'Es· 
prit du Fils souffié par Diou sttr le visnge d'Adam (11. , 
20, 277·281 ; cf Claphyra i'~ Gcncsim 1, PG 69, 20bc; 
De Trinitatc '•· PG 75, 908cd). Par suite de ~;a d6sobéis
sance, Adam« tomba hors de Dieu et de l'union avec le 
Fils opérée par l' Esprit» (De T riTlitate 4, 908d). La perle 
de l'Esprit ontratna celle de l'incorruptibili té (Atlvcrsus 
anthropomorphitas 8, PG 76,1092ab) et de la ressemblance 
divine (10, 1096ab). Pour porter remède à cot état, « il 
était nécessaire de rendre à la chair mourante la parti· 
cipation vivifiante de Dieu. Or la puissance vivifiante 
du Père c'est le Verbe monogène ... Il a t'evêtu notre 
chair, afin de la ressuscif,er de la mort ot de frayet• ainsi 
le cltemin du retour à l'incorruptibilité pour la chair qui 
s'était livrée à la mort" (In Lucam 22, 19, PG 72, 908d-
909a; ct I n Joanncm 14, 5-6, PG 74, 1 !l2ab; De Trini
tatc 5, PG 7 5, 968cd). Fidèle ù l'enseignement d'Athanase, 
Cyrille revienl sans cesse sur ce thème fondamental, il 
le précise et l'approfondit. SI lo Christ n'était pns Dieu 
il ne pourrait pas, en échange do la natUJ•e humaine 
qu'il prend de nous, transformer notre humanité déchue 
en lu noblesse divine (TJwsaurU8, asscrtio 1, PG 75, col. 24· 
28; 21, col. 356-368); s'il n'était pas homme, il n'y aurait 
entre lui et nous aucune solidarité l'éello et efTectivo 
(/tl Joannem 14, 33, ~0 74, 473cd). En faco des nesto
riens Cyrille tire les conséquences de ce principe : si le 
Christ n'était pas consubstantiel au Père, nous ne parli
clporions pas de lo. nature divine (Adversu.s Ne.9torium 
8, PG' 76, 144b; ct ThesaurU8, ass. 20, PG 75, 328-356), 
ot s'il n'était pas consubstantiel aux hommes sa venue 
parmi eux ne leur serait d'aucun profit (Quod unus sit 
Christus , PG 75, 1288d). 

Cyrille revienl ft•équemment et longuement sur co 
dernier point, mais, sauf dans le ThcsaurU8 étroitement 
dépendant du Comra A rianos d'Alhanase, plutôt que 
de Caire appel au vocabulaire de la divinisation, il déve
loppe sa ponsée dans celui, plus s·cripturaire et plus 
traditionnel, de la filiation (cf L. Janssons, N otre fi,liati.or1 
divine d' apr~s saint Cyrille d' Alcxandr1:e, dans Epheme
rides theologicaJJ loPanienscs, t. 15, 1938, p. 233·278). 
Duns cotte ligne il construit une théologie extrêmement 
élaborée, dont 'l'étude ne relève pas du pl'éscnt article. 
~etenons-en seulement los lignes essentielle:; : en s'unis
sant une naturo humaine le Fils l'introduit dans la 
parenté divine. Cyrille n'hésite pas ù dil'o que nous 
sommes engendrés de Dieu; surtout Il s'attaclle à montrer 
quo nous sommes les frères du Christ et que nous sommes 
en conséquence associés à tous ses privilèges. Divinisée 
on son principe du fait de l'Incarnation, la nature 
humaine,-dontCyrille affirme, plus fortement qu'aucun 
de ses prédéce$Seurs, l'unité radicale, enlendue dans los 
perspectives du réalisme platonicien - , est divinisée 
en chacun d'entre nous par lo don de l'Esprit. C'est en 
effet le propro de l'Esprit que de d6ifier, preuve décisive 
qu'il est Dieu par nature. 

Nous sommes les templos do l'Esprit qui oxiste ol subsiste; Il 
cause de lui nous sommes également Qj>peléa dioux, en tant 
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que, par notre uniQJl à lui, nous sommes en tréll en communion 
aveo la divine eUilollahle nature. Si l'Esprit qui nous d6ille 
(&<ortQioOv) par lul·mômo ost en rénllt6 utranger et séparé 
qul\nt à l'cssallce de la naturo divine, nous avons été. frustrés 
do notre espéranëe, nous parant de je ne sais quàlle vaine 
gloire. Comment en efTet serioilS-nous encore dos dieux et des 
tcmplas de Dieu, d'apros l'~cri tura, par l'Esprit qui est en 
nous? C11r ce qui ost privé d'6tro Dieu, comment contérerait·il 
cetto quali té à d'milres? Mais noua sommes réellement dos 
temples ot des dieux • (De Trinita~ 7, P O 75, 1089cd; trad. 
J. Oross, loco cil. infra, p. 2!13). 

' 
· On reconnaît l'argumentation de saint Athanase et 
de saint Basile. Plus nettement que ses prédécesseurs, 
Cyrille précise que, ·~ parce que le Verbe de Dieu habite 
en nous par l'Esprit, nous sommes élevés à la dignité 
do l'adoption, ayant en nous le Fils lui-môme auquel 
nous sommes rendus conrormes par la partîcipation de 
son Esprit » (Thcsauru., 28, PQ 75, 571cd). C'est au 
baptême 4'abord. que l'Esprit nous est ainsi donné, que 
nous devenons les temples de Dieu et quo commence 
l'œuvro de notre sa.ncLi fi cation (sur r.etle notion qui 
tient une très grande place dans l'œuvre do Cyrille cr 
J. Mahé, La sanctif/.tation. d'après saint Cyrille d'Alexar~
dric, RIIE, t. 10, 1909, p. S0-40 ot lt69-lt \l2). Mais à la 
suite de Grégoire de Nysse, et non moins fortement que 
Jean Chrysostome, CY,rillo met en valeur le rôle de 
l'eucharistie dans le· processus do la divinisation pro
gressive du cb,rétien. E n otlot, la chair du Chris t, déifiée 
par son union au Verbo, devient à son tou1· instrument 
de divinisation à l'égard de notro c1\air (ln Joann.Rm 
6, 54, PO 7S, 577-580; 64, 604; .EpÛit. 17 ad Nestorianurn, 
PO 77, 113cd-116a, et 110 AnatMmatisme, 121cd; E'pi.8t, 
45, 228-237, etc). 

On peut dire qu'a:veç Cyrille d'Alexandrio la théologie 
de la divinisation nttéint son plein développement; les 
Agos suivants, nous le verrons, développeront, sur le 
plan de l'anthropolQgie; une mystique do la divinisation, 
dont on ne peut dire qu'elle ait parfai tement respecté 
l'équilibre trinitaire, sotériologique, sacramentaire que 
nous avons vu progressivement s'établir et qui parvient 
chez saint Cyrille à son .ultime porrection. 

a. De Denys l'Ar6opagite à S. Jean Darnas
dne. - Le début du se siècle œnrquc une étape 
dans le vocabulaire comme dans la doctrine même de 
la divinisation. Le ' témoil'l le plus important et sans 
doute Je plus d6cisif est constitué par l'ensemble des 
écrits attribués à Denys l'AréQpafitlt. Ils so caractérisent 
d'abord par la substitution du t erme 6é(.o)atç à OcoTI"o(· 
'l)atç. Le mot Ot(.o)atç n'est pas absolument inconnu 
auparavant de la langue chrétienne; on le rencontre à 
plusieurs reprises dans los écrits de Grégoire de Nazianze, 
soit à propos du Chris t {Oratio 25, 16, PG 35, 1221b), soit 
à propos de l'eucharistie (2, 1200c) ou des vertus(Poema.ta 
m oralia a~. 161, PQ 37, 957). Ces textes étaient peut
être connus de Denys dont on sait les .rapports avec les 
cappadooiell!l. Il semble bion néanmoins que la substi· 
tution de 6i(.o)alç à 6soTI"o('l)atç reflète surtout l'influence 
do Proclus et du néo-platonisme tardiC. La doctrine que 
Denys développe roj.oint bien l'essentiel des lignes tradi
tionnelles, mais dans un style qui en v oile les aspects 
spécifiquement chrétiens. La divinisation s'intègre dans 
le schème néo-platonicien du retour à Dieu, contre· 
partio do l'émanation hiérarchique des créatures. · 

Cette bienheureuse Théarchic, totalement transcendante. 
qui est en toute vérité à la fois une et trine, a décidé.:. d'llSsurer 
notre sul ut ainsi que celui des essencoo qui nous d6pllSsen t. 
Mals notre salut n'est possible que par notre divinisoUon. 

\ 

Et nous diviniser, c'est ressemblor à Dieu et nous unir à lui 
autant que nous Jo pouvons. Lo terme commun do toute 
hiérarchie consiste donc dans cet amour continu de Diou ot 
des mystèrM divins quo produit saintement on nous la pr6sonco 
uniflantc do Dieu lui·môme. Mnis pour atteindre à cette pré
sence, il faut pas.9er d'abord pnr le dépeuilloment total et 
sans retour do llll.lt ce qui y raH obstacle, il no faut plus connat
LJ'O del! êLros que Celui qui los fait véritablement êtres ; Il 
faut contomplor et o'omprendro la sointe vérltô, participer, 
dans la mesure du possible, grl1ce à une parfaite et dclifian to 
union, à Celui qui est l'unité mômo... Disons donc que la 
blonboureuso Théarchlo qui est, en tant quo Déité par nature, 
lo prin<:ipe do toute divinisation, et dont la divine bont6 
divlnlso 1118 divinisés, a octroy6 à toute substance douée de 
raison ct d'intelligence lo don de la hiérnrchle pour assurer 
son sal\lt ot sa divinisation (Hwrarchi, sccUsiastiqrtc 1, S-~. 
PO S, 373d·B7Gb; trad. M. de Oandlllac; clm, !1, 429a; 7, 43Gb ; 
Dta nom.< divitiB VIII , 5, 89Sa). 

Ainsi la divinisation s'identifie avec l'assimilation b. 
Dieu qu'opèl'o la contemplation; elle s'identifie aussi 
avec la filiation divine dont Denys marquo soigneu
sement les limites : 

Ajoutons quo toute ln puissance propré à notre activilû 
intellectuelle se borno à comprendre quo la paternité divlno 
el la filiation divlno proviennent pour nous, comme pour 
!ua p,uissanccs supra-oolestes, d'un don do cotte .Paternité 
et. de cette Filiation fondamonlalel! et parfaitement trans· 
candnntall , pnr quoi los intelligencaR qui se conformant à Dieu 
reçoivent l'être et le nom do dieux, de flls de dieux et de 
pères do dieux. JI s'ogit bien évidemment d'une patorniLé 
et d'une filiation rôalls6es de façon splri tuollo .. , mais l'Ellprlt 
théarchique on lul-mêmo transcende toute irrrl'uuLérialité et 
toute divinisation intolligibl118, et le Père ct lo Fils reRtent 
séparés pAr leur transcondancu de toute paternité ot dll toute 
filiation divines (Des twms divin.a 11, 8, Gfallbc, trad. M. de Gan
rlillac; cr 11, Glt<J). 

Pour résoudre ce paradoxe, Denys mot on jeu la dis
tinction entre l'essence divine et les « puissances ~ (8u
vli(.4ctç), déjà esquissée par les cappadociens et destinée 
à prendre une telle Importance chez Grégoire P alamas : 

1 « Si nous nommons, par exemple, le Secret suressontiol 
ou Dieu ou Vie, ou encore Essence, Lumière ou Raison, 
notre intelligence en ce cas no saisit que ces puissances 
qui descendent de Lui vers nous, pour nous diviniser, 
nous essentialiser, nous vivifier, nous assagir • (7, 6~5a). 
)j]tant donnée l'infirmité de notre nature, la dlvinlsatiôn 
mettra en jeu de ·multiples symboles et, outre les hiérar· 
chies célestes qui nous Illuminent, une hiérarchie humaine 
complexe, oello des ordres ecclésiastiques {Hiérarchie 
célestfJ 1, 3, 125a; H iérarchie ecclésiastique 10 2, 372d) . 
L'agent suprême do la divinisation, c'est • le principe 
et l'essence de toute Iùérarchie, sanctification et thé· 
urgie •· En lui, • Diou a fait miséricorde aux habi.tants 
dela terre on vertu de sa bonté propre et naturelle, il a 
daigné dans sa bonté propre faire l'onort de venir à nous 
et, en les unissant à lui, de s'assimiler, comme fait le 
fou, tous coux qu'Il a admis à son union, dans la mesure 
de leur aptitude propre à recevoir Ja divinisation • 
{Hiirarchie eccldsiastiqr«~ 11, 2, t , 893a ; trad. Gandillac 
sur le texte de Cordier). C'est par les sacrements {vr, 3, 
5, 536o), JHlr Jo bapMme et surtout par l'eucharistie, que 
le Christ nous divinise. P lus quo la participation à la 
chair divinisée du Soigneur, Denys souligne son carac· 
tère de « communion » qui en faii le sacrement par 
excellence, l'initiation des initiations, puisque par elle 
« s'achévc notre communion et notre union à l'Un • 
{lll, 1, 42fto). Il revient au sacrement de l'ordre d'orga
niser cette communication do la divinisation. 

Par l'utilisation soutenue de schèmes philosophiques, , f 
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1387.' DIVINISATION 1388 
• Deriys a donné à la doctrine de lu divinisation les cadres 

qui lui avaient mMqué jusqu'alors; mais on a souvent 
l'impression qu'il ne domine qu'incomplètement cette 
philosophie et ne réussit que très imparfaitement t\ 
intégrer l'ensemble du donné traditionnel. 

11 ét,aH réservé à suint Maxime le confesseur d'élubor·er 
la synthèse définitive. Philosophe puissant et. disposant 
du double instrument philosophique de )a logique et 
de la physique aristotéliciennes mises au service d'une 
vision du monde qui reprenait le meilleur de la tradition 
platonicienne, Maxime e.st avant tout un théologien. Il 
a recueilli l 'héritage de Clément eL d'Origène, - sans 
doute d'àbord par l'lntorm6diaire d'Évagre, puis direc
tement-; il est familier des cappadociens, commente 
Denys. Mais surtout la défense du dogme de Chalcédoine 
lui impose un ell'ort do rônoxion et de précision dont la 
th6ologie de la divinisation va tirer un profit décisif. 
Incommensurable à l'ordre de la création (Ambigua, 
PG 91, 1237bc; Qr.l-aestiones ad '1'1uûassium 22, PG 90, 
321a), don absolument gratuit (Qrwehtiones 40, 39Gb), 
la divinisation est cependant la seule fln qui puisse 
satisfaire la nature, car la nature spirituelle a été créée 
pour elle (60, 621a). Mais lu clé de votite transcendante 
et l'explication dernlôre de la création, c'est 1'1 nnarnation. 
Dans le Christ, la nature humaine a, sans subir aucune 
altération, été assumée dans la subsistance d'une 
Personne divine; à fortiori devient-il concevable quo 
cette même nature humaine puisse so trouver appelée à. 
une c:ondit\on divine sans qu'il soit porté atteinte à son 
jntégrité. En !ait, par suite du péché, cette divinisation 
requerra· une Incarnation l'ôdemptrice : , 

Le contenu de la toi, c'est le 1·etour final du êroyant à son 
principe propre; lo rotOUI' final doR croyants à lllur principe 
propre ost l'accomplissement du dé~ir; l'accomplissement 
du désir ost lo repos sans 0011se en u1ouvcment de ceux qui 
désirent vors co qu'ils désirent; c'ost la jouissance sans fin 
eL sans lnt.erruption de ce qu'on désire; la joui8Sance sans llo 
cL sans interruption de ce qu'on dôslre, c'est la participation aux 
réalités divines surnaturelles; la partiçipation aux rôalltés 

' divines surnaturelles, e'oslla res8emhlance de celui qui parti
cipe à ce à quoi il pàrtioipo; l'identité en acte, par re8Semblanco, 
pour autant qu'elle ost poSI!iblo, do colul qui participe à co 
à quoi il participe; l'i(lentit6 on ac le, par re!l-,emblance, pour 
autant .qu'elle eRt possiblo, do celui qui p<trticipa à ce à quoi 
il participe, c'est la divinisation de ceux qui sont dignes 
d'êire' divini~és; la divinisation c'est, on brot, l'investi8Sement 
et l'accomplissomont dos temps et de~ âges et de tout ce qu'ils 
renferment, c'est l'unité indivisible, en ceux qui sont sauvés 
du principe ct de la fln sans mélange (Quaestiones 59, 
6()8d-609b). 

Interrompons ici la citation trop longue dont la den
sité appellerait un long commentaire. Retenons-on 
seulement que la divinisation est l'accomplissement 
surnaturel des pouss6es les plus profondes de la nature 
que . sa limitation essen tl elle semblait devoir enfermer 
pour toujours dans des cadres spatio-temporels. Mais 
pour la réaliser, «il fallait que celui qui est véritablement 
l'auteur;selon la natur•e, do l'essence des êtres, devtnt 
aussi pa1• grâce l'artisan de la divinisation des créatures, 
afin que celui qui avait donné l'êtr·e apparnt aussi comme 
faisant largesSe de J'éternel bien-être (~el CU e'lvotL) ». 
Telle est l'œuvre du Verbe incal'né rédempteur : <( Par 
sa Passion il a concédé à lu nature J' lmpassibilité; par 
ses peines, le repos; par sa mort la vie sans fin. JI l'a 
rétàblie en son état premier; par les frustrations qu'il 
a subies en sa propre chair, il a renouvelé los dispo
si~ions de la nature et, par sa propre Incarnatioil, il a 
fait don_à la nature d'une grâce surnaturelle : la divini· 

# 

' 

sation » (60, G21td·625a). La controverse monothélilo 
donnera occasion à Maxime d'apporter d'ultimes pré
cisions en expliquant dans un sens orthodoxe tant la 
formule cyrillièrtiJe de l' « unique nature du Verbe 
incal·né » que le (( théandrisme » de Denys. Le Christ 
(( a(}complissant en eslllavo co qui est du maitre, c'est-à
dire on la chair ce qui est divin, Ot montre d'un :llléan
tissernent inell'able, divinisant par lu chah' passible toute 
la race que1a corruption avait rendue terrestre)) (Ambi
gua, PG 91, 1042cd). Incarnation et divinisation sont 
les deux faces d'un même mystère dont Maxime tire, 
on mattre spirituel, des conclusions ascétiques : a On dil 
en eiTet que Dieu e_t l'homme se servent mutuellement 
de modèle, et que Dieu s'humanise pour l'homme dans 
son amour de l'homme, dans la mesure même où l'hornme, 
lol'tiflé par la charité, se transpose pour Diou en dieu v 
(1118be) . La puissance do Ja divinisation est présen
tement agissante dans l'honlrne par l'exercice des vertus 
et notamment de la charité {1385bc). C'est seu
lement quand, avec ·le Christ, nous aurons passé au 
travers de la mort, que l'ineiTable mystère de notre 
divinisatiop sera manifesté. Ici-bas, c'est seulement par 
négation l{i!e nous pouvons en ba.Jbutior quelque choso 
(1076bc; cf Centuria theologica n , 86-88, PG 90, 1165bc· 
1168a). 

Avec Maxime la doctrine de la divinisation est par
venue à un sommet qu'olle ne devait pas dépasser. Saint 
Jea1i Damascène, sur ce poin't comme sur d'autres, ne 
fOI'a guère que compiler les ditTér•ents courants de ponséo 
de ses devanc:iers et. notamme.nt de :Maxime ct des 
cappadociens· (cf entre autres De fide orthodoxa rr, 11-12, 
PG 91,, 909-929; m, 1, 981·98<t; rv, 13, 1136-1153, étroi
tement dépendants de Grégoire de Nazianze, Or. 11, 
11-13). Mais les longues discussions sur la distinction 
de« nature» et d' « hypostase • lui permettent de mieux 
préciser que ses devanciers les doux étapes de la divini
sation; radicale dans l'Incarnation du Verbe qui assume 
la nature humaine (De imagi1libus 1, 21, P G 9'•· 1252-
125:1), appliquée à chacun d'entre nous par le baplêmo, 
lu vie ver~ueuse et l'eucharistie (De fide orthodoxa. rv, 
9-13, 1117-1153). 

Les siècles suivants sontstériles sur lo plan théologique, 
mais la doctrine de la divinisation nourrit les spirituels . 
par l'intermédiaire d' Évagre le Po1ttique qui a tiré d'Orf
gène le thème de la contemplation divinisante (Centurie 
tv, 51, éd. W. Frankonborg, Berlin, 1912, p. 293; Spiri
tua.ùrs scnterltiae 24, PG '•0, 1269b), et surtout de Denys 
et de Maxime. C'est au travers d'elle que s'expriment 
Jo plus sou\>ent leurs expériences mystiques; ainsi pour 
Syméon ùr NouPe~m Théologien. Il a une doctrine forme 
du caractère ontologique de notre divinisation (cf en 
parLioulier Ora.tio 1, PG 120, 321-327; cf K. Ho li , Enthu
siasmus und Bussgcwalt beim griechi.,ch4n Mi!nchtum, 
Leipzig, 1898, p. ?1) . Il insiste, et c'est là un apport 
nouveau et discutable, sur la prise de conscience do cet 
état. Il considère. comme primordial le rôle de l'eucha
ristie (Or. G, S48b; Liber di~Jinorum amorum 21, 555cl). 
Deux siècles plus tarcl Cr6goirc Palama.s fera de la 
divinisation l'argup1ent déclslr de sa synthèse théologico• 
mystique, dévelo}5pant des vues très personnelles sur 
la « lumière thaborique » qui en scrhit la manifestation 
et ferait rayonner dans notre natu••e r6générée par le 
Christ la grâce incréée des « énergies n divines (cf entre 
autres la lettre à Acindyne ciLée pal' Démétrius Cydonils, 
Adversus Palamam, PG 15~, 860-861; et Capita theo
logica 69-71 ot 146, PG 150, 1169-1172 et 1221-
122'•)-
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Conclusior~. Est.-11 possible de dégager de ce bref sm•
vol de la patrl~tique grecque quelques lignes essentielles 
qui permettNt\ent de parler, comme nous l'avons fait 
à diverses repr,sos, d'une doctrine do la divinisation? 
Si l'on s'en ·~ient, comme il convient, à la rigueur 
des termes, on peut remarquer que le vocabulaire 
de la divinisation n& se rencontre que dans la tradi
tion ale}Candrlne, à peine élargie aux cappadociens; 
qu'une· étape nouvelle ost marquée à partir de Denys 
,I'Aréopagite pat' l'emploi prédominant, voire exchtsif, 
.de O€wa'ç QU Jibu de OtorcoL'I)al;;, substitution qui s'ac
compagne de l'entr6e en jeu de schèmes philosophiques 
empruntés aux derniet'S néo-platoniciens, Proclus et 
Jamblique. Mals, au delà du vocabulait•e, on peut dis
cerner des conceptions de l'anthropologie communes, 
à des degrès d'6laboration rort divers, \b. l'ensemble de 
la tradition grecque à partir au moins è!A saint Irénée, 
ct tort dill'ér·ent~s de celles qui ont prévalu dans l'Occi· 
den t latin à partir dn 12o siècle et ont entraîné l'élaho
ro.tion d'une t,Mologie d\j la grâce en lie1.!' ot place d'une 
tMologie de la divinisation. E lles onL en commun de 
mettre l'accent sul' la vocation surnaturelle de la nature 
humaine et de considérer que cette vocation, dont 
l'homme s'était dlltourné par le péché, a trouvé son 
accomplissem.ent · fl\d ical dans l'Incarnation du Christ 
qui nous communique par les sacromen(.q les privilèges 
de so,n hurnanit6 ,divinisée. Mals plutôt que d'utiliser 
le terme non scrlptm•ah•e de divinisation, la plupart des 
auteurs pl•é(èt'etlt' parler de filiation (u!o6e11La.) ou de 
régénération. 

• 
J . Gross, La di11inisation dt' chrétien. d'a prA• les P~res grecs, 

Paris, 1938. De till vast-e bibliographie on retiendra : L. Baur, 
(Jntersu.scllrmgon aber die Vergoulichur&gslchrc in. der Thsologie 
der griechischctl Vii/.or, dans 1'heowgische Quartal..•chrift, t. 98, 
1916, el t. :1.01, 1920; O. Falier, Grieoltisr.he Vërgottun.g rmd 
cllristliclut V ergliUlidmng, dans Cr~gorim1um, t. 6, 1. 925, p. 
'•05·'•35; M. Lot,· Borodine, La CÙ!ctrine diJ la iléi{lcatio;1 dails 
l' Sglise grecque jU$fJU'tfU H • siècle, dans Ue11ue diJ l'histoire des 
rcligions,-t. 105,1092, p. 1-43; t. 106, p. 525-57~; t. 107,1933, 
p. 8-55; M.-J. Gong ai, La déifictUion dans la 1radition spiri
!rtelle de l'Orient, VSS, t. '•3, 1935, p. 91·107. - Ajouter 
DS, llrL CtiiMBNT n'ALI!XANDRtB ; CoMTI!MPLATION 111, Clioz 
les eriental)x chréUens, passim; S. CvnTLLII n'ALBANDI\lll; 
DBNYS L'ARÉOI'AOITII ru. - M. Aubinoau, lncorrup!ibilitd ~~~ 
ilivinisation selo11 sailli 1 rd11éc, dans Recherches de scitmc~ rcli·. 
Bieuse, t. H, 1!156, p. 26-52. __ 

Irénée-H. DAL~I:AI S. 

m. CBEZ. LES ·P:t!ŒS LATINS 

La théologie latine~ a toujours beaucoup moins 
insisté que la tMologie gt·ecque sur la divinisation de 
l'homme. Tandis que 

1 
chez les grecs l'acquisition de 

la ressemblance avec D.ieu, voire, dans la mesure du 
po~ible, la transformation en Diou, n'l\ pM cessé 
<:l'être l'idéal poursuivi par les philosophes, les latins, 
plus immédiatement réalistes, se sont contentés de 
prêcher une morale 41trictement humaine, accessible 
par suite aux seules forces de la nature. Cette différence 
fondamentale d'orientation continue à se manifester 
lorsque le christianisO'\e .rait la conquête du monde 
méditerranéen; le but visé par los cin-é tiens grecs 

• demeure la divinisation. Celui que poursuivent les 
chrétiens d'Occident est .. l'acquisition de la sainteté. 
ll:tant admis les faits du p6ché originel et de l' lncar•
nation rédemptrice, le Verbe s'est rait chair, selon les 
grecs, afin de rendre à l'homme la ressemblance avec 
Dieu que lui avait fait perdre la faute d'Adam, afin de 
le diviniser. Selon les la tins, il s'est fnit homme pour 

r·acheter l'humanité, qu'il s'agisse d'une rançon payée 
au démon devenu, à cause du péché, le maitre des 
homntes désormais soumis ù son esclavage, ou d'une 
dette acquittée à l'égard de la justice de Dieu envers 
laquelle l'humanitê êlait redevable ... solon les exigences 
de la stricte justice. 

Sans aucun doute ce qui précède appelle nombre 
de nuances : tel quel, cet aperçu rnar·que la distance 
qui, dôl'l l'origine du christianisme, sépare la conception 
grecque de la conception latine. 11 suit do là qu'j) 
est facile d'écrire sur la divinisation du chrétien d'après 
les PèrP.s grecs, comme l'a fait J. Gross (Paris, 1938). 
li ne le serait pas cie composer un ouvrage parallèle 
sur la divinisation d'après les P ères de l'Église latine. 
Il est seulement possible de rassembler, comme des 
fragments épars, un certain nombre d o t émoignages, 
desquels il t•essort que la doctrine de la divinisation 
n'est pas complètement absente de la pensée occiden
tale : comment d'ailleurs poul•t•ait-elle J'êtt•e, puisqu'elle 
fuit part.ie du dépôt de la Révélation? 

1. Le lexique de la divinisation . - Le terme 
couran L chez les latins est celui de dciflcari, auquel 
correspondent le substantif d~i{icatio et l'adjectif 
deiflcu.v. Encore ces mots sont-ils d'origine récente 
et leurs premiers emplois ne sont pas spécifiquement 
chrétiens. 

10 Deiflc\la. - Dui{lcrüJ apparaît lo premier ct 
semble introduit. dans le vocabulaire pa1• T ertullien 
(Apologeticus 11 , 10, PL 1., ll!l5a) : «Et hinc concedetis, 
opinor, ilium Deum dei'{lcum justitia praecellere, qui 
nec temere, nec indigne, nec prodige lantum praemium 
dispensarit ». Il est évident que le terme nouveau signi
Oe : qui rend Dieu, qui divinise. 

Il truuve aon explication un peu plus haut (11, 1·2, 
882a-33Ba) : • Quonium, aicut illos hominea fuiase non audetis 
nogaro, i l..a post rnortam tlcos fat:tos inatituisti11 fl&~everare, 
cau.'o.s quao hoc oxegerint relractemus. lmprimis quidern 
necesse est concedalis osse aliquern suhlimiorem Deum et 
mancipero quemdam divlnltat.li!, qui e.x ho minibus doos fecerlt •· 
'l'ertullien insiste, comme de juste, sur la n~ccsailé d'un Dieu 
premier, qui soit capable de faire d'autres dieux ou de divi· 
nisor les horn mes. 

Choz saint CypriM, clciflcu.s reparatt à plnsienra reprises; 
mals Il n'a plus d'atllr!;l sons que celui do divin (l!:p. 52, 2, 
CSEL, éd. G. Hat•tcl, t. a, 1.871, p. 618, 22). • On le t.rouvo 
substitué à divinus, soit pout• éviter la l'épétltlon, p. 429, 15 : 
ut in te divina natlvitas luccat, ut ad patrom Doum deifica 
dil!ciplina respondeat; soit pO\Ir éviter une rime : p. 7ft2, 21 
d~ificam disciplinam au lieu de divinam diRr.iplinam • 
(L. Ill1ynrd, Le lfllill d4 saint Cyprien, Paris, 1902, p. 41, n. 1). 

Au 4• siècle, on retrouve dllificus avec le même r;elll! de 
divin. Ainsi chez s9,in t Optat de Mil ève (De 80hismat~ donalis• 
tarrun 1, 27, PL 11 , 9l)8b), il propos ùas ~crit.ures : • .,.nl,lllns 
scripturus deificas, vol invenlns, vel corJ•up tRS, vol iMenaos 
lulsso •. 

2o Doiftcari, doiftoatio.- Le 5c sillclo nous apporte 
des mots et des sens nouveaux. Ce n'est plus seulement 
dû~us qui est employé, mais des termes qui se ratta
chent tr lui : deificor, deificatio, ot il s'agit au sens 
propre de divinisation. Saint Augustin apporterait, 
s'il était possible de le suivre en détail, de très nombreux 
témoignages. 

Voici ln lettre 10 à Ncbridius. Augustin parlo do la panséâ 
do la mort., pensée familière à q\Jelques-uns ct grandement 
bienfaisante, mais redoutée par le plus grand nombre; et Il 
poursuit : • a oc tnntum bonum concedi nrbitror, ut inter 
strcpitus inquietosque conventus atque discuraus, cum morte 
ramiliaritfltem, qunrn quaerirnus, facinnt; dllificari enim 
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ulrlsque in otio licobal. A ut si hoc !alsum est, ego sum omnium, 
no dl~am slulLissimus, corte lgnavissimus • (Ep. 10, 2, PL 
88, ?ft), Lo sons du mot deiflcari paraft encore trèA général, 
on peut môme dire philosophique; car il n'est pas mia en 
rapport avec les mystères chrétieru;. Le fait s'explique si l'on 
pense. à la date de la lettre. Augustin l'a écrit.o avant son 
ordino.tion (389) el il l'adresse à uu ami, aussi féru que lui, 
einqn p1us, des problèmes purernonl humains. 

Dans les sermons et les Enarrationes sur les psaumes, 
l'auteur s'adresse au peuple chrétien. Il se propose 
de l' instruire; s'Il vient à parler de la divinisation qui 
ost le but désiré de la vie, il ne peut le faire qu'en 
donnant à ce terme la plénitude de sa signillcation 
surnaturelle. Dlro quo les fidèles sont appelés à devenir 
<lieux, à participer à la nature divine, c'est dire que leur 
vie surnaturelle est incomparablement supérieure à la 
vie naturelle, qu'olle est transformée et non pas seule
rnen·t renouvelée. 

C'es t pour que tu ne aois pas un homnta, quo tu M 6t6 
appelé par Celui qui, pour toi, a'êst fait homme. No to tllcho 
pas : on no to dit pns qua tu n'us pas un homme, au sons que 
tu serai~ une bête, mais qua tu os au nombre do ceux à qui 
il a· donné le pouvoir do dov<mlr fils de Diou. Dieu veut te 
fniro Diou : Deus 11nim dertm le vrûl faccrc, non par nature 
comme ost Celui qu'Il a engendré, mais pa_r don et par adop· 
Uon. Do même que par l'humanité il est dévtlnu par ticipant 
de·ta mortalité, ainsi par l'élévation, il t'a rendu participant 
de son immortnlité ... Vous étiez dos hommes anciens, vous êtes 
venus à la grAce do Diou; vous êtes devenu., des hommes 
nouveaux. Lo mensonge appartient à Ad:~m, la vérité au 
Christ. D6posez donc le mensonge et dites la vllrlt6, afin 
que cette chair mortelle, que vous lenoz Meore d'Adam, soit 
remplacêll por la nouveaulô do l'ospriC ot m6rite elle·même 
d'être renouvelée et changée au lomps de sa résurrection, de 
telle sor lo quo tout l'homme IÙ!i~ soit fixé à la vérité perpé
tuelle el immuable; ac si tQtus homo tùi(tcatus inluursat pllr
pet~«ao atqr1c incommutabili vcr itati (S~rmQ 166, 4, PL 88, 909). 

Il a fallu arriver à la fln du sermon pour découvrir 
le mot at.tondu, et c'est une rois de ph1s sur une forme 
de participe que nous tombons, - le participe étant 
grammaticalement un équivalent de l'adjectif. Mais 
nous avons bien la plénitudé du sens chrétien. Parler 
de l'homme déillé, co n'ost pas employer une pure 
métaphore; c'est traduire l'idée que le chrétien parti
cipe réellement à la nature divino, qu'il est transformé; 
l'adoption a fait de lui nu sens strict un homme nouveau. 

!Je• sermon 8fa2 trouve· une expression nouvelle do la 
mllmo idée, sans employer les mots dei(u:ari, deiflcatio : 

lnlève ton cœur, ô genre humnin ... Qu'entends-tu? Que 
t'est-li promis? .. Il leur a donné, dit l'Ecriture, la promesse 
do devenir les fllll de i)ieu ... Il t'a élovû à cc quo tu n'étaiR 
p118, car tu é tais autre. Elèvo donc ton espérance. Grand est. 
ce qui t'a été promis ... C'est beaucoup, c'est apparemment 
incroyable, c'est quolquo chose d'Impossible à notre estima
tion, quo les fils dos hommes deviennent les fila de Dieu. 
Mais n'ost-co p118 une merveille encore plus grande que lo Fill; 
do Diou se soit l ait fils de l'homme (5, PL 39, 153~1? 

Le rapprochement do l'Incarnation du Verbe eL 
de la divinisation de l'homme s'impose en quelque 
manière; car les deux événements sont liés par un 
parallélis me évidant. Nous le retrouverons tout à 
l'heure. Il est difficile do l'exprimer 'avec plus 
d'éloquence que dans ce passage. Un dernier texte 
est à citer, Uré des Enarrationes. L'évêque d'Hippone 
explique le psaume (.9 Deus dcorum Dominus locutus 
est . cbmment Dieu peut-il êtr-e appelé le Dieu dos 
dieux et quels sont ces dieux multiples dont Dieu 
seul est le dieu? 

• 

' 
Il est évident qu'en disant les dieux, il parlo des hommes 

qui ont été tUiflés par sa gràco, mais qui no sont pas nés de 
sa substanco; ~:~: gratia 1ua deificatos, rnm de srtbstatltia sua 
natos. C'est lui qui justifie, lui qui est juste par lui-mêmo, 
ot qui n'est PM juste par un autre; c'est lui qui déifie, qui 
ost Diou par lui-mGmo et non par ln participation· d 'un autre. 
Colui qul jus tifie est aussi celui ql1i déifie, parce qu'en jusLi· 
flan t Il !ait des flls de Dieu. Il a donné en elY eL le pouvoir 
do dovonlr fils de Dieu. Si nous sommes devenus fils do Dieu, 
nous sommes devenus des dieux, mais cela par la grâce de 
celui qui nous n adoptés, non par la naLUI'() de celui qu1 nous 
a ongondré~ (2, PL 86, 565). 

Il y a, conclut Augustin, • doux sorlos de dieu.'< parmi les 
êtres créés : caux qui prôlondont l'titre, qui ne le sont pllii, 
sur qui pose la colilro dlvlno ot, d'autre part, ceux qui lo sont 
an rôalilô, qui sont aimés de Dieu comme sos fils, qui, sans 
Otro ses égnux, lui sont au moins semblabl~s; pas de naissanco, 
Il ost vrni, mals en devenan t par la grli.co capnbles de le voir 
tacc à face • (1'. Dumont, Le surnaturel dans la théologie ds 
11ai11t Attgustill, rlnuH Usvue des sciences religieuses, t , 12, 1932, 
p. GG). 

Dans les textes que nous venons de citer le mot 
deificatio ot sos dérivés se rapportent exclusivement 
à la divinisation de l'homme, qui est le fruit de l'lncar· 
nation. Au :;c siècle le développement des controverses 
christologiques int roduit dans le vocabulaire un autre 
sons plus restreint, qui, au lieu de s'appliquer à l'ensem
ble des hommes divinisés, no vaut plus que pour le 
Christ. La question soulevée est dès Jors celle-ci : le 
Christ est-il véritablement Dieu par nature ou n'est-il 
quo le fils adoptif de Diou? D'une manière plus spécialo, 
la Vierge ost-elle la Mère de Dieu, ou la Mère du Christ 
selon l'expression familière de Nestorius? 

Do l'évêque de Constantinople, nous possédons 
des lettres ot des sermons, qui ont été tradui ts en 
latin par dif!éronts auteurs. Les traductions, souvent 
contemporaines des ouvrages qu'elles présentent au 
public latin, ont la prétention d'être aussi littérales que 
possible. D'où leur Intérêt particulier. Voici d'abord 
un passage de la lettre de NestorÎU$ nu pape saint 
Célestin. L'évêque de Constantinople se plaint des 
luttes qu'il doit soutenir contre certains hérétiques : 

' Pour tout dlro on abrogé, Ils rapportent à l'ol'lgino do ln 
ohnir qui lui ost conjointe (l'origine) de la dlvlnlt6 du Mono· 
gèno; ils la !ont mourir avec !11 chair et déclarent blasphéma
toiromonL quo ln chair conjointe à la divinité s'est tranforméo 
oi1 uno chair divine, on abusant du mot de ddiftcatÛIII, qui 
ost le moyen de tout confondre : carnem vero conjunctam . 
doltatl ad deitalom transisse blMphemant, ipso vorbo delli· 
entlonis. Quod nlhll est a liud nisi ulramquo corrumpere 
(N,.toriana, lld. Fr. Loors, Halle, 1905, p. 167; E. Amann, 
L'a(/air. Nestoriu. vue de Romll, dans Re1•W~ de• •cimces reli· 
gierues, t. 23, 1949, p. 26-27). 

Le m4mo mot ckiflcatw flguro oncoro dans un sermon, le 2• 
dans la collection do Marius Mercator, conservé en grande 
parllo dans le texte groc. On y lit en eiTet : • Neque conlinglt 
ut Deus Verbum sino humanitatê fnciat aliquid; perducta 
03t enim ad aummam eonjuoclionem, non t amen ad dûfica
tionem, ut aaplontos c reccnlioribus dogmatlstis asserunt • 
(Nestorius, SerfTIIJ 2, PL 48, 76!ic-766a ; tcxt.o grec dallll Nesto
rialla, p. 264 sv v, notre po&Sago, ·P· 275 : dû.ficatio traduit 
notamment clno0it4o~<;). 

C'ost toujoure la mOrne expression qui revient au cours de 
la contr overee. On la retrouve par exemple dans la traduction 
d'un sermon do Proolus (9, PL •s. 779a) : • Non hoiQ,inem 
deiflcatum praodicamus, sed Deum ineàrnlltum conlltemur •. 
L'opposition dos doux termes exprime très corrcotomont la 
roi cn tholiquo. 

La traduction pat• RUI!ticus de la lettre de saint 
Grégoir·e de Nazianze ù Clédonius omploie dans le 
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même sens un' mot nouveau, mais équivalent, dcuatus: 
Ambo haec Ûnum unitione, Deo quidem humanato, 
homlne vero dcitato, vol quomodo quis nominet (Contra 
acepltalos, PL 6?, U 80a). Celle. dernière remarque 
met en l'elier le caractère inusité du terme.~Elle n'offre 
pour nous qu'un intérêt d'ordre lexicographique. 

ao La d611loatlon d .. apoth6o•H paleuu... - Reste 
à signaler un dernier emploi de deificare, celui qu'en 
ront les pa1ens qui déifient des hommes en leur accor
dant les honneurs de l'apothéose. Dans I'Hi.9toire tripar
tite, Casgioùore reproduit par exemple, en traduction 
latine, un pas~ago de Socrate, où il s'agit de Julien 
l'Apostat: 

Quomodo enlm homo Christus dqiflc~tur, et quemadmo<lum 
in aperto homo' ruorlt, invisibilitar autem Deus, et quomad
rnodum utraque. sin t vera, chrlstlanorum ratio ijacra novit : 
fJUlfBni Vero anwq\Hirn CI'Odnnt., intolligoru nuque\mt ... QUa• 
proptor non orubôacnnt multos homlnos d.eificantes, at utinam 
bonis ulOI'ilJUN in,sti tntoR, no t j ustos, nu t CM los, ot non potina 
lubricos ... Quia voJ•o proprium paganorum est hominos sumrn11 
tncilitalo dcificare riwnstremua... HMc in Pythia pronun
tinvit dnomon ; qui oum pot.ont,ihue u(lulnretur, dcïficabat oos. 
Qui ri en lm dlcanius, <lum otiilm Cloomadem atltletam dcificave
riltt, ilo dicentcs > UIUmus horoum CluomedAs civitatis nthlctn, 
quom Nocriflr:iia honorntc, quia morta lis jarn non est (7, 2, 
PL 69, 10Giid-10B7b) . . 

Dan!jl cc passage, deificare revient presque comme un 
refrain et l'on voH qu'il est d'usage courant pour 
exprimer les apothéoses paYcnMs, c'est-à-dire la procla
mation au tit ré de dieux des héros, des empereurs, 
de toutes sortes do personnages supérieurs qui 6taionL 
jugés dignes, après la mort, d'un pareil honneur. Cet 
emploi, sous son aspect linguistique, mérite d'être 
ret enu. 

Au Lorme de la période patris tique, nous devons 
signuler chez saint Grégoire le Grand l'utilisation de 
dciflcarc. Une rois de plus, nous retrouvons ce mot 
employé par les hérétiques à propos du Seigneur « qui 
mediatorem Dei · ct llominum, hominem Ch1•lstum 
Jesum purum hominem crentum dir.ere nt., sed ex gratia 
deifica.twn •• (11.1oraUa xvm, 51, 83, PL76, 88c). 

• , . 
2. Développement de la doctrine de la 

divinisation. - 'l'andis que la théologie grecque 1 

développe avant tous les autres le concept do la divini
sation, la théologie latine s 'attachA à prouver qu e les 
J10mmes, r achetés par J ésus-Christ, retrouvent, par le 
moyen de co rachat, la grâce que leur avait fait perdre 
la faute de leurs premiers parents. Deux textes résument 
en quelque sorte cette idée. Le premier est do saint 
Irénée (Ad(ler.ws haerese11 m~,. 19, 1, PO ?, 939·940), 
l 'autre de saint Athanase (De Jncarnatione Vtrbi M, 
PO 25, 1 92b). Ils ont 6té cités plus haut. 

10 lDJlueDoe orleutale •= 1 .. ooot4eutaux: - La 
plupart des occidonlaux qui insistent S\lr la divini· 
sation sont formés à la pensée orientale, alors même 
que le grec n 'est pus leur langue rarnilière. Peut-on 
commencer par citer T ertullien? Sans aucun doute ; 
mais quelle que soit la puissance de son tempérament 
africain, il est probable qu'il a subi, dans sa formation 
chrétienne, des influences asiatiques, qui se manifestent, 
semble-t-il, dans un passage de l' Ad<•ersus Marcionem 
(2, 27, PL 2, 316-317) : 

Dieu ne pouvuiL vivra 1\Vec les homnws à moinR de prendre 
l&nll mani~re humnlnu de penser et <le J'ôagir. Ainsi voilait-il 

1 sous l'humilité l'éclat do sn majesté, que J'huu\ilirie faiblesse 
n'aurait pu supporter. Tout coll\ n'était pas digne de lui, mais 

' 

c'étnit nécessaire li l'homme, et du coup cela devenait digne 
do Dieu; car rien n'ost aussi digne de Dieu quo Je salut de 
l 'homme ... Tout ce quo Diou perd, l'homme Je gagne, si bien 
que loWI los nbois.,emonts quo mon Dieu a soufferts pour ûtro 
près do nous sont le Racrcmcnt (sacramentum) du salut des 
hommes. Dieu a paru avec les hommea pour que l'homme 
apprit li agir sur le pt:~n divin. Diou traitait d'égal à égal 
avec l'hommo, pour quo l'homme pt\t agir d'égal à égal avec 
Dieu. Dieu se lit poUL pour que l'homme devint grand. 

R ien n'est plus curieux à analyser que ce passage. 
On y retrouve la thèse ramilière que l'Incarnation du 
Verbe est la condition de la divinisation de l'homme. 
Mais on y trouve aussi, ce quo nous n 'avons pas constaté 
jusqu'à présent, un tour d ramatique qui est propre à 
Tertullien. 

On peut laisser de côté saint Cyprien cl1ez qui on 
ne trouverait pas grand chose sur la divinisation ct 
arriver à saint H ilaire de Poitiers. II est pArmis de not.er 
tout d'abord que << du moins pour ce qui concerne la 
doctrine du corps mystique (et tout autant celle do la 
divinisation), l'enseignement d'Hilaire se place de 
lui-milme dans la ligno de la tradition orientale ,. 
(11:. Mersch, Le Corps mystique du Christ, études de 
théologie historique, t. 1, 2c éd., P,arls, 1936, p. 411 ; 
cCL. Richard, Le dogme de la Rédemption, Paris, 1932, 
p. 90). Il ost assez difficile de rendre un compte exact 
des tendances que l 'on pourrait appeler hellénisantes 
de l'évêque de Poitiers; pour l'instant, il suffit de les 
constater . Que l'on relise des textes comma ceux-cl : 

C'Ml li cause du genro humain que le Verbe de Dieu est no 
d'une vierge, qu'Il s'est fait homme, qu'il a prL, sur lui la 
nature de ln chnlr, afin quo, par la réalité do cette union, le 
corp~ rlu genre humain tout onUor rot sanctifié (De Trini· 
toto 2, 24, PL 10, 66b). 

En recevant le Verbe, on est 61ev6 à la dignité d'enfant 
do Diou, p.ar une naiasnnce non de la chair, mais de la roi... Le 
Verbo s'ost donc fa.it chair, afin que par Jo Diou, Verbe devenu 
chair, la chair reçoive l'union avec le Verbe-Diou, u& per 
Dc11m Y crb1un carnem factum, caro proflccrct in Dertm Y er brun.. 
Et pour ~uo le Verbe lait chair soit en toute rigueu.r et le 
Dieu Verbe et la ohnlr do notre corps, il a habité en nous. 
En tant qu'il habite, Il montre Jli~n qu'il demeure Dieu; 
et en tant que c'eat en nous qu'Il hablto, Je Dieu !nit chair 
mont.re bien aussi qu'Il est de notre chair .. La miséricorde 
qui lui a tait prendre ohalr no l'a pliS <16pouUI6 de co qui lui 
os t propt•o; car , commo Fils unique du Père, plein do grâce 
ct do vérité, Il ost Dieu pnrlnit ot homme par!nit (t, 11 , 33ab). 

Bion d'autres textes d'Hilaire pourraient ôt re signalés. 
Nous nous contenterons d'en rappeler encore un, parce 
qu'il évoque peut-ôtrc certaines formules de Cyrille 
de J 6rusalem. 

En renaissant dans l'eau et dans l'Esprit Saint, nous sommes 
riconciliés par le corp11 de sa chair. C'est là le mystère de Dieu, 
cach6 on Diou depuis des siècles et des générations, qui est 
maintenant rov616 aux saints, qui 11ont cohéritiers, concor
porels, copnrtlolpant.s do la promos.se de Dieu dall8 Je Christ. 
Tous par union avec sa chair ont accès dans le Christ... n 
transportera leur humilité dans la gloire de sa chair, à la 
condition quo, résistant aux passions et so purifiant de leurs 
souillures, Ils so souviennent n'avoir plus aprlls lo bat>t.ême 
d'autre chair quo collo du Christ (/ 11 P1. HS, 9, PL 9, 499c). 

S'il est assez difficile d'expliquer en détail l'influence 
exer•~ée sur Hilaire par les théologiens orien taux, le 
problème ne se pose pas. lorsqu'il s'agit de saint Ambroise 
de Milan. On sait quo sa fot·mation théologique était à 
peu près Inexis tante, lorsqu'il a été appelé à oécuper le 
siège do Milan. Il s'ost mis tout de suite à l'étude avec 
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une incroyable ardeur, et naturellement il s'est informé 
aup'J'è$ des savants, c'ost-à-diro des grecs. Il a lu très 
vit.c leurs ouvrages, JJresque au fur o't à mesure de leur 
publication : Cyrille de Jérusalem, Didyme d'Alexan
drie, Basile, Grégoire de Na1.ianze, pour ne rien dire 
des anciens comme Origène, et il a adapté leurs livres 
aux e~igences du public latin. Saint J érôme le lui a 
reprdçhé sans aucune animosi té; il n'en u pus moins 
rendu d'inappréciables services. Et, dans le domaine 
quf nous intéresse, il a su rapprocher le vocabulaire 
grec de la déification et le vor.abulair·e latin de la 
rédemption. Contentons-nous de citer ce passage du 
DB·mysttJriiiJ. 

' 
Le. Chri.~t voyant vêtue de blanc Hon l!Jgliso, pour lnqucllo, 

comme on le trouve 1111 livre du prophùLo Znchnrlc, Il avait 
pris. lui-même des vêLements sordides, ou bion l'dme ptlre 
et lavée par le bain de la rllgén6ration, dlt ; 1 Q.uo tu es belle, 
mon amio, quB lu os bollo. Tos youx sont comme ceux d'une 
colombo, sous l'appiii'Onco do laquelle l'Esprit Saint desc:endit 
du cio!... Tos donls sont comme un troupeau da chèvres 
tondues qui remontent du lavoir. EIICII ont toulaR clos jumoaux 
ct nucuuo d'Illies n'est stérile .... Co n'est pafi 1!1 uilB maigro 
louange. Toul d'abord à cau3e de la gracieuse compilrâison 
des chôvros tondues ... C'est à lem· t roupeau quo l'lngliso est 
compnr6o, olle qui po,ssèdo en ello-mùmo les vol·lus do beau· 
coup d'âmes qui ont à déposer, pur lo bain, les péchés super
nus, à oiTrir au Chri11t la toi au mystère et la grâce de Jour 
conduite, il parler de la crob.: du Seigneur J ésus. C'est en 
ellos quu rmglllie ost bello ... 

Aussi lu Soignou1· J 6Stls invité pnr le désir d'un si gl'nild 
' amour, ))QI' la beauté do sa pnruru lll de sa grl\co, puisqu'il 

n'y a plus chez ceux qui ont él.ti luvus aucune soui llure cles 
!au~s, dit-il à I'J<)glifia : P lace-moi comme un signe sur ton 
cœur .. , pour que la foi rasplendissv dans la plénitude du 
sacrmnon t. Que tes nmvt•es brillon L r\\ISSi et. qu'olles tassant 
voi•· l'irrtt~gu do Diou, ù l'Image de qui t.u as été t11ilo. Que lon 
amour no soit dhnlnu6 pur a.uc1m.e pijrsécutiou, lui que les 
grandes oaux ne peuvent chns.~er, qun los fluuvos ru) peuvent 
engloutir. À~osl rnppcllc·loi donc quo lu as roçu le signe 
spiriLuol, l'Esprit do sagesse et d'iutelligcncc, l 'Espri t de 
conseil ct de force, l'Esprit de connnis.suuco et de piôté, l'Esprit 
de ln sainte crainte, et gorda co quo lu us reçu : D ieu le Pèro 
t'a marquée d.e non signa, lo Cl1 r is t Seigneur t'a conflrmèn 
et a mis clans ton cœur le gage do l' Espri t, comme tu l'ru; 
appris pnr ln lecture do l'ApOLrc (7, 37-42, PL iG, '•01-403). 

·Co passage s'explique en grande partie par le contexte. 
L'évêque s'adresse à des néophytes qui viennent do 
recevoir le baJ) tême, à coux qu'on appelle les in!ante11, 
les nouveau-nés. C'est pour cela qu'il emploie un 
lâllgage aussi polltique, et par référence au Ca"tiquc 
des cantiqutJs. La grAce y ost présentée comme un 
renouvolloment complet, une sQI•t.o de transformation 
par laquelle le Soigneur a pris oe qui était humain 
pour donner aux hommes ce qui est divin (cf De Inoor
nationil! dominicae sacramento 4, 29, 821,c-825a). 

• 
2o Saint Aucu•~ln. - Si l'on voulait parler de lu 

doctrine augustinienne de la divinisation, il y faudrait 
des développements considérables qui trouveront 
leur place ailleurs. Mais il fant dire que tel n'est pas 
le point de vue sous lequel l'évêque d'llippone so 
platt à 'retenir l'attention. , 

Comme on l'a justcn\ctlt ée~·it, • il usl: lu docteur do ln grâce; 
U a vécu intensément le drama int.ùl'iour de J'homme enlîsé 
dans l'erreur ol le péché, loin du Christ, délivré, guéri par ln 
grâce prévenante du Christ Sauveur; il a trouvé dons Bain~ Paul 
la lumièro divine q ui (wlairail lo drame dA ~~~ 1:onscienco. 
Il a donc creusé le dogme du poché et de ln grt\r.o r tldemp
trice. Il a ul is ainsi dnna un pel'sévêrnnt reliof, clans lu dogmu 
de la rédonlpUon, l.a g uérison de la volont.é par la gr•ll!:uaclualle. 
Docteur de la grâce ncluelle plU!! que do la grlico laablluellc, 

il n'a pas mis comme les Orees au centre de sa Lhéologio la 
doctrine de l'Incarnation, principe do divinisation pour l' huma. 
nité. Mais , de m ême quo les Orees n'oubllnient pas, on parlant 
de la diviniRntion da notre nature, que celle·1.:i est uno nature 
cléch1Ie, de même saint. Augustin rappello quo nous sommes en 
communion uvoc Diou par l'unique médioteur qu'est le Verbe 
incarné • (L. Ricl1al'd, Le dogme de la /Mdem.plion, p. 90). 

l!ien dos loxt.os pourraient être ajoutl!H u ceux qnl ont élu 
signalés t.out à l'heure. Celui·ci, tout d 'abord, sur ln rnlilliation 
du Clu·lst: • Le Christ ca l. médiateur do Dieu e t des hommes ... 
Il n'est pas mêdinteur comn1u hoillmc séparliment do sn dlvi· 
ni lé; il n'est pM médiat-our comme Dieu sépnrémonL de son 
humanité. Voici la médiateur ; la divinilé sans l'humanité 
n'est pas mllclialrice; l'humanité sans lr1 divinité n'est pas 
médiatrice; mais entre ln divinii.P. d'mw pn1't ct l'humanité 
de l'autro u!ll médiatrice ln divinité huuHu\lsée et. l'humanitu 
divine du Christ • (Scrmo 4?, 12, PL 38, 310). • Devant faire 
des dieux de CCliX qui étaien~ d CS hoillme.,, celui qui uLait 
Diou s'est !ait homme • (Sermo 192, 1, 1012). 

Ces formules eUes expressions analogoes qu'emploie 
suint Augustin soulèveraient de multiples problèmes. 
Il est certain que, plus que d'au tr'CS, Augustin est 
hanlé par la considéra tion de la faiblesse humaine. 
Cette considél•ation l'a possédé dès sa jeunesse : le 
manichéisme lui avait fait croire que la misère et le 
mal étaient quelque chose de substantiel, des natures, 
dont on ne pouvait se déb9.1TMSel' lorsqu'on les possé
dait. La rllv6lation du christianisme lui a montré que 
l'homme élait capable d'être retourné vers le hien. 
Mals cotte conversion est l'œuvre do Dieu.,..Dieu seul 
t ire sa m'lia ture de son impuissance. 

Sons doulo, Augustin dit c t répète que lA mal u'csl qu'une 
privation, uno chose qui nurnit dO ne pa~ ètru eL qui , un jour, 
ne sera plus. Néanmui1\S1 à cetle privation, n'aLtJ•ibue-t-il 
paR uuo ampleur el une rorce hien cuuMidt!rablos? Doit-or 
nbHulmnoJ\t croire que chnquo cœu•· humain est t.ollurnenl 
perverU que, sn.ns la grâce , rien n'Ill\ puisse sortiv quo du mûl 
(1<1. Morsch, L~ corps m.ystiqus du Christ, l. 2, p. ?9-80)? 

Certaines form ules de l'6v&qua d'Hippone pourr•aient 
Iuisse t• croire qu' il a poussé le pessimisme jusqu'à ce 
point, eL l'on pourrait alors se demand.t<n' ce qui resle 
tle la divinisaLion dos âmes purifiées et comment 
celles-ci peuvent encore devenir participantes de la 
nature divine. 

Il y a autre chose oncore. La théologie de la divini
sation telle que l'expr·ime ,Augustin, dans ses serçnons 
surtout, est presque entièrement dominée par la doctrine 
du corps mystique. Ses formules sont si fortes qu'elles 
LraduisenL un panchristisme fort difficile à définir. 

Dans un passage q\le m. Mersch trO\IV9 • IJSSCZ subti l • et 
d'une u exégèse contournée •, August.in explique qu' il pour
roH dire sirnploment e t on toute vérité : Jtl ne mont.e pus :\ 
votre jour do !~te (Jean 7, 8), parce qu'il ne parlaiL que do 
nous, qui sommes son corps ct qui no prenons pluR aucune 
pal'l aux Côtes des juifs. 1 Si nous pensons à nous-mêmes, si 
nous songeons à son corps, noua verrions que lui, c'os l nous. 
Car, si nous n'ôtions p(l6 lui-IIHlme, la tox t.o no SCI'Ui.t p~s 
vrai : co que vous avez fait au moindre dos miens, c'est à 
moi que vous l'avez fait. Si nous n'étions pliS lui-môme, le 
text.u ne serail pas vrni : Saul, Snul, pourq uoi me persécutes
tu? Donc, nous aussi, nous sommes lui, purco que nous aommes 
sos membres, parce quo nous somrnos son corps, pareo qu'il 
ost notre lôto, pareo que le monde 011 tlor, c'est la Wlo ot le 
corps • (Scrm.o 1 SS, PL 38, 742). 

Ca qui est d:ms la tête doit passer dans les membres, rnu t·il 
r.onc:lure. Ln gloirB qui Clll ln siun ne, ne peut pliS no pas deveni r 
la Lionne (F.narrationcs in l's. 29, 2, Pl, ~r.. 226). Et ppisqu 'il 
usL Dieu, i l fuuL qu'i ls soient divinisés : n'os t-ce I>n.~ pour las 
foil•e p (lrtillipor à sn divinité que le Verho a vouh1 participer 
Il !our humanité (De 1'rinitatc Tv, 2, PL 42, 889; d l!narr. 
ù1 Ps. 66, sr,, 121, 188, 148; I"L ~6, 80G; PL 3{ • 107ft, 1622, 
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1785, 194:2)? N'est,co pas pour lea fnire un avec lui, qu'il 
s'ost lait un nvec ·eux. Et mtîrne quo, mystiquement, il est 
eux? • Nous sommes membres do colto 'lt\te. lmpo~sible de 
la couper. Si elle est dans la glolro pour Loujours, les mE;~mbres 
y sont aussi pour toujours, afin quo le Christ soit intact pour 
toujours • (Enarr. in P 11. 88, 1, PL a7, 1122). • 'etant Diou 
avec le Père par qu\ nous avons été CnitB, il est devenu par lrt 
choir \ID de nous . nOn quo nous p11issions êt.t•e le corps do cc Llo 
Ulte • (Co1llre& Fu.IJ.SI!f!l~ 12, 8, PL 42, 258). 

Ces textes, et J:)eaucoup d'aut•·os qu'il serait facile 
de citer·, sont assul1émenL très beaux; ils n'en soulèvent 
pas moins quelque inquiétude; cnr l'humanité n'est 
pas un bloc indissoluble. Elle est composée d'hommes 
qui usen t chacun ·d'une existence individuelle, pat•mi 
lesquels il y o do~ saints et des damnés. Le corps physi
que du Christ est un tout. Peut-on Jo dire également 
de son corps mystique, et dans quelle mesure a-t-on 

, le droit de dire que ·c'est l'humanité qui est. divinlsée, 
et non pas seulement les hommes'? La question peut 
se pose1· déjà dans la théologie grecque; mais elle ost 
loin d'y prondre la même acuit6, pa••co que les grecs 
sont incomparablement plus sensible:> au rachat do 
l 'humanité envisagée comme un tout, on dirait volon
tiers, oomme une ,#atrtre. Les latins, li.tt contraire, et 
particulièrement Augustin, sont surtout intéressés 
nu salut dos individus,. comme ù lem· pécM, et s' ils 
parlent d'un bloc, d'ur\e masse, o'Ast. avant tout de lu 
massa pecaati. Nous n'avons pOil tl l'ésoudre ces probl6-
mes; mais il é l:ai t permis de les rappeler à pro po~; de 
certaines rormules <lifficiles qui I'Oviennent à tout 
instant dans les œuvres <l'Augustin. Il est d'autant 
plus inutilo d'insister nue dans les Laxtes que nous 
venons de cil;er les mots.-dei(u:are, d{!i fi.aatio, n 'apparais· 
sent pas. Nous savonil que saint Augustin les connalt. 
et los utiliSA à J'occasion. Peut-ôtro les trouve-t-il 
ti'OJ) techniques pour les rept•endre habituellement 
lorsqu'il s'adresse à son peuple. 

3û A pal'tlr de saint Léon. - Après Augustin, JI ·ne 
nous res Le· phu; à signaler1 pour la. période patrist ique, 
que saint Léon le Grand. A notre connaissance, on no 
rencontre pas chez lui les mots qui nous intéressent. 
Sa pensée n'en est pas moins !erme et précise. Habituel
lement, Léon parle et écrit contl'e le monophysisme. 
Il doit donc insister sur cette idée quo le Verbe incarné 
possèdo tout ce qui est propre à Dieu et à l'homme; 
car il n 'aurait pas pu nous rendt·e pnr·ticipants de la 
nature divine s'il n'avait pris dans son Intégralité In 
nature llUmaine. Sous des mots différents, on retrouve 
sans peine les idées fondamentales d'Irénée et d'Atha
nase. 

Nous liRons rians le sermon 21 la pugo classique que l'~gllso 
insère au aecond nocturne des malinqs de Noijl : • Bien-aim6s, 
rondons grl\ces /.1. Dîeu le Père par son Fils dana .l'Esprit Suint, 
Lui qui, à cuuso de la très grande mis6tlcordé dont il nous a 
aimés, a cu piU6 do nous, et alors que nous ôtions morts par 
nos péchés, nous a vivifiés dall8 le Christ, afin quo nous soyons 
en lui une nouvelle CI'éaluro et uno nouvelle fabrication. 
ùéposons donc le vieil homme avec ses nntes et, ayant roçu 
la participation à ln grandeur du Christ, rono nçons aux œuvres 
de la chair. Reconnais, 0 chrétien, ta dignité et, devenu 
participant do la nature divine, ne retourne pas à lon ancienne 
objection. Souviens-toi do quelle tAte et, de quel corps tu os 
le membre. Rappelle-toi qu'ai•rachO au pouvoir des tônèlmm, 
tu as été transféré dans la lurn lôro ot dunH ln royaume do Diou. 
Par le sacrement de baptême, lu os clevflnu le templo du 
Salnt-EspJ•it. N'expédie pM loin de toi, par des actes mauvais, 
un hôte aussi considérable; ne te soumcl.s pas cie nouveau /.1. 

l'esclavage du diable, parce que le prix qui a 1ilé versé pour 
toi est le snng du Christ; parce qu 'en vérité le j ugera celui 
qui en miséricorde t'a racltoL6 • (3, Pt, :)4, 192c-193a). 

L11 sermon 23 qui a ôtô également prononcé pom· la fête do 
Noël rend 1m aon tout paroi! : • Si vous vous sottvcnc~ da 
quoi corps vous êtes membres cL Il quelle tête vous êtes ratta
chôs. (vous célébre?. dignement cella léto). Des parties qui 
ne tiendraient pas aux autres no pouvont pas demeurer en 
ce saint édifice. Considérez, mes bions-aimês, et remorquez 
avec nLtenUon, selon la lumière du SainL-Esprit, q uel est celui 
qui nous a pris un lui, et quel est celui quo nous avons reçu 
en nous. De mûmo on effet. que le Seignour Jûsus ost dévenu 
no tru (:hait· en naissant, uinsi noua aussi nous sommes devenus 
son t:orps en l'ent~issont. C'est pour cela que nous somn1os 
les mcrnhres du Chrls l ollo temple do l'Bsp•·i t Snin.l, en consé· 
qucnco de quoi le bicnhouré ux Apôtre dit. : Olorill o7. et portez 
Dieu dans votre corps. En Insinuant ou noua un gArrne de 
m;ms••Hudo ol d'humilité, il nous rculJ>IH de la ver tu pnr 
l11quelle il nous Q r11chotf\R • (5 , 203c~b). 

On comprend sans peine la. conclusion enthousla.~te d'un lei • 
ensoi!fnemtlnt: • Si nous sommes le temple de Dieu et s i l'Espril 
de Diuu habite en nous, il y a on ce tp•o chnq•JA fldèl.e possède 
on soi·mûme pl1441 /.1. udmh•ct• que dana tout le ciel • (&rmo 
27, 6, 221a). 

Los del'niel'll Pères do l'Église latine •·estent à peu 
J)l'èS complètomont en dehors de notre perspective; 
c'est à peine si l'on trouve choz eux quelques tt-aces de 
la. doctrine de ln déification. Sans doute saint Fulgence 
de Huspe, nu 5o siècle, di t encore que Je but do l'lnoar
naLion esL de restaurer notro nature (Contra Arianos 3, 
PL 65, 209cl), que Je Christ a voulu ôtro crM afin quo 
par lui l'homme qui était mort do vioillesse puisse 
être renouvelé, innovari, que ni l'homme ni l'ange ne 
pouvaient accomplir une telle œuvre, qu'il y fallait 
Dieu et que Dieu à son tour a voulu prendre toute la 
naLure pour lu transformer tout entiè1•e (Ad Trasi
mundum 1, 10, 233c; 2, 2, 246ab). Ces remarques ne 
mènent pas bien loin et l'on no voit même pas que 
Fulgence rulle jusqu'à enseigner la divinisation de 
l'humanito. 

A plus forte raison, !'ïaint Grégoire le Grand ne 
s'interesse-t-il guèl'e qu'au fait de la rédemption, 
ente ndùe dans son sens le plus strict. Il parle longue
menL et souvent de la passion du <.:lwisL par laquelle 
nous avons 6té rachetés. Prédicaoour populaire, il 
trappe ses auditeurs par les fortes images de la croix : 
tout le monde est capable de les entendre et d'en tirer 
profit. L'l nca1•nation elle-même semble exiger un 1 

eiTOJ•I. de réflexion trop considérable et les romains, au 
début du 7e siècle, no sont plus aptes à l'accomplir. 

P out-être faud••a-t-il au 13e siècle, sous des influences 
mul tiples parmi lesquelles celle du pseudo-Denys 
jouera un rôle 6minent, le retour aux traditions grec
ques, pour permettre aux théologiens occidentaux de 
reprendre le vocabulaire de la divinisation. 

li est sans doulo impossible et, dans les condi t.ions actuelles, 
inutile de donner môme une osquisso bibliographique sur lit 
divinisation dans la patristique latine. A mu c:onnni~Rnnce, il 
n'eJCist.e pns d'ouvrage d'ensemble qui puisse iltre compnré 
au travail de J. Oro~s sur ln divinisa tion che~ los Pilros grecs. 
Les nr liclee rel11l.ifs à chaque auteur indiquent los ouvrages 
A consulter. Ajouler V. Rllfner, Homo secundus Dcru, da.ns 
P/iiJ{)sophiaches Jahrb11ch, t. 63, 1955, p . 248·291. 

L u divinisation chez saint Augustin a été étudiée par 
J, A. A. SLoop, Dio Dci{ice&tio hominia in die BBf/1101/e.~ Cil ctd$· 
wlrw v(l.fl. A.u(fu#i1111.~, l, eyde, 1952, ct V. Capltnuga, La deifi
cacc:on cm la soteriolo(fia agu,stillialul. , dans Aetgustinus 1nagiater, 
t. 2, J>nriR, 1954, p. 74ti-75'•· - Thcue&etru.ll lir~g~tae latinae, 
t. 5, Leipzig, 1 OtO. 

Sur· • le retour progressir des choses en Diou • êl la thtMsi.• 
d u ciel chez Scot Erlgène, voi•· M. Cappuyns, Jea11 Scot Hri· 
~/me, Louvain-Paris, 1933, p. 360-ast. 

GusLave BARDY. 
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IV .-MOYEN AGE 

A. AUTEURS MONASTIQUES DU lZO SŒ:CLE 

Bien qu'on n'usât pas encore au 12e siècle de l'expres
sion grâce sanctifiante, pas plus que de gratia clcCians 
(CC A. Landgraf, Dogmengeschichte der FrahscholcuJtik, 
DU: Gnackfllchrc, t. 1, Regensburg, 1952, p. 202·203), 
les moines ne pouvaient ignorer la participation par la 
grAce à la nature divine. On a groupé ici quelques 
témoignages empruntés, à partir de la fln du 11 e siècle, 
aux principaux auteurs monastiques. Le!l textM relatifs 
au thème de l'image et de la ressemblance ont été 
d6lib6rémcnt laissés da côté. 

1. Bénédictins. - Jean de Fécamp t 1078 
anvisàgc à plusieurs reprises l'effet de la grâce comme 
une lncorporntlon au Christ : Ad ipsius capit.in nostri 
cujus sumu~; mernbra per gratiam tuam -tandem perve
nire mereumur consortium ( Confcssio thcologica n, 5, 
19(,-19G, éd. J . Leclercq et J .-P. Bonnes, Un m<Lltrc 
de la l'ie spirituelle au x1e siècle : Jean de Fécamp, 
Paris, 19'•6, p. 127; cf Confcs.vio fldei 8, 26, mise à tort 
sous Je nom d'Alcuin, PL 101, 1072c). Dans le Verbn 
incarné, caro nostra nos diligit ... Su mus quidem membra 
cjus, caro ojus ... os ox ossibus ejus (n, 6, 237-230, p. 128; 
cf u, 1'•· G33-G34, p. 141 : me ... membrum ejusdem veri 
Pontillcis et summi Sàcerdotis). Dans le Christ, pa1· 
contre, homo in Doum transivit (Conf. fldei a, 7, 1058b). 
En hli, Dieu est descendu ad hanc ima ut nos ascnndc· 
remus ad ilia summa .. , suscepit vitam nostram ut 
nobis . donarot suam (Lcure à l'impératrice Ag11ès, 
éd. Leclercq-nonnes, loco cit. , 171-17'•, p. 217). Ainsi ' 
pouvons-nous retrouver notre forma première perdue 
par Adam. En Dieu, a quo discessimus, cui dissimiles 
factl au mus, J ean vénère cetto forma créatrice: CoJ•mam 
quam sequimur .. , similitudinem per quam... rcfor· 
mamur; par lui reformati, sapionter vivimus (Conf. 
theologica 1, 12, 299·244, 1" p., p. 117; cf 1, 8, 134-185, 
p. 114 : forma scilicet inform:.tta, forma formarum, 
forma Cormosissima). Pas do confusion entre l'âme 
et Dieu (Conf. fidci 3, 30, 1075b). L'âme ne peut que 
participer à la divinité, grâce surtout à l'eucharistie 
(Conf. theologica 11 , 3, 83-84, p. 123, réminiscence de 
la secrète du 18° ~lmancho ap1•t'ls la Pentecôte; cf Conf. 
fldei. 4, 8 et 11, 10\J4b et 1088b). Ajoutons, du point de 
vue vocabulaire, l'emploi du terme deiflcm dans la 
lettre à w1e mofliale : l'âme sainte est un lumineux 
bienfait, pro luminis veri et deifici inhabitationo 
(éd. Leclercq-Bonncs, loco cit., 85, p. 208; ct Règle 
de S. Benoit, prologue : aperUs oculis oostris ad deiflcum 
lumen). 

De saint Ansoltn6 de Cantorbéry t 1109, J . Bainvel 
écrivait jadis : • Dans la justice .originelle, il no voit 
guère quo la rectitude morale de la volonté. Il no di t l 
rien de cette beauté surnaturelle, do cet ornement 
divin qui est 1~ grâce sanctifiante, rien de l'élévation 
proprement dito • (art. S. Anseùne, DTC, t. 1 , col. 1MG). 
Et récemment A. Landgraf : • Anselm hat hier keinen 
Oedankon an eine Uoterschoidung zwischen graJ.ia 
elevans und gratia sa11ans » (loco cit., t . 1, p. 42 ; of p. 159, 
208; marne remarque, p. 43, sur Eadmer de Canto1·· 
héry). Cepenùant, dans une conférence donnée à Cluny, 
reconstituée ensuite par Eadmer e L reproduite aussi 
par le moine Alexandre de Cantorbéry, véritable auteur 
du Liber de similitudinibus (voit• art. S. ANSELME, DS, 
t. 1, col. 694), Anselme parle explicitement de déifi· 
caticm, tout en paraissant la réserver pour le ciel. 

Après avoir insisw sur les ressemblances que la résurrection 
achèvera do nous donnor avec les anges, Dieu : nos ... in ftlios 
sibi adoptablt .. , Filioque suo unigenito... concorporalcs 
11t.ntuot ... vooatosque nos nomine suo d~oa faciet. Dicit colm 

1 ipso : Ego dixi : Dii estis et lllii Excelsi omnes. Scd lpse Deus 
de,flcatiS es t ; tu vero deus eris de,ficatus (De beatittuline coeleSIÎI 
pa1ria11 12, PL 15'J, 5'J8a). 

L'audiloul' pourrait objecter : Un apôtre , un martyr Atre 
dél06, jo comprends, mais moi 1 An~elme répond : Nullum 
justorum ab lsta dcitalc excepit Deus ubi dix.it : Dii esUa .. . 
Il prend, pour s'expliquer, l'exemple du fou : Considera .. . 
naturam ignis et naturam rorunl lgnllarum, si !orte ibi oliqu11· 
tenus queas imaglnari qualllor lill summae Deitati pro modulo 
tuo possis partlolpando dci{lcari. Qu'on jette dans un seul ct 
mOruo !ou du boiB, du plomb et du fer. Qu!lnd lés daux premiers 
corps seront. devenus feu, ila n'atteindront pas pour autant le 
même dngr6 de chnlaur quo Jo fer inc'andoscent. Pourtant 
chncun dos trois, tiolon sa na lul·o, 'scrR d()venu !eu. Ain6i au 
cio! : Nam quarnadmodum 11 qui summnc Dei majeatnti sunt 
propinquloros, ol ob hoo a llia praestnntioros, dii diconlur; 
itn cl qui lllis sunt inrerlores, quoniam una et eadem qua et 
ipsi dol lato pro sua cnpncitnte participant, simili nomino dii 
dicenLur (598bc; c r L iber tl<! similitudinibrts 66-67, 640·641). 

• 
Cotte pensée du ciel semble avoir· été chère à Anselme. 

On la retrouve exposée de la môme manière à la fln 
du Proslogion; tout ce qui fait son bonheur l'!lme Je 
rencontre en Dieu : pulchritudo, velocitas, potéstas, 
sapientia, etc; ol, au terme de l 'énumération, reparatt 
la déification : irno lllii Del et dii vooabuntur (25, PL 
158, 240c). L'Ame d'ailleurs n'a pas d'autre fln , ad 
gaudendum de sc (Deum) (Cur Deu,s homo 2, 1,, t,Q2b). 

Le même thème est reconnaissable chez un disciple 
d'Anselmo, Elmer d~ Cantorbéry (début 12e siècle. 
Voir J. Lectercq, Écrits spirituels d'Elmer d.e Cantor
béry dans A11alecta mona8tica. 11 , coll. Studia anselmiana 
31, 1053, p. 45·117). Dieu est r>our l'Ame : lux, fons, 
libert as, forLitudo, sapicntia, vita (M editatio 20 de 
celles attribuées il S. Anselme PL 158, 812c; cf 810a : 
Fecisti me ut gauderem do te). 

Elmer insist.o sur cotte dignité de l'âme (Medita1w 1. , 709o; 
ct 711a), dlgnltô même incompréhensible : Quanta dignatio 
Cronlorls ut ln se aunm nlit habilaro creaturam 1 ("2b). 
Nous on Dieu el l)ieu un nous : dès lors quanta ratiune ol 
rovorontla sanAnA noslros ot inombJ•a corpori6 nostri movoro 
debcmus quibus .Dit~inilas lpsn praesidet (712d). Le Chris t l'a 
demandé au Pèro : Sum ego Filius per naturam; sint ct lili 1\lii 
tui ot fratres mol por gratinm (71.lld). Soclot nos unitM chari. 
tà tis quos oopulnvit charilas rodcmptlonls (?1.4d). C'est Jo 
but do l'Inoarnntion : mutnbilitntls tune particeps Cactus ost 
ut te sune incommutabilltatls participem facf!l'ét (716c). 
L'âmo ainsi aociata Doo (7t8c), Elmer l'e:xhorte : tota ln ejus , 
(Dei) desiderio lgnca cfficl con tende (?i 5a) . 

L'œuvre volumineuse de Rupert de Deutz t 1129 
est e!3Scntiellement biblique (De Trilâtate et operibus 
ejus : 1 n Gcnesim, De Spiritu Sanckl, PL 16 7; 1 n 
Car&tica, 168; De gloriflcatione Trinitcttis et procusione 
S. Spiritus, 169; De victoria Verbi Dei, 1.69; In EYange· 
lium S. Joanr~is, 169). Il est uno scène à laquelle l'autour 
revient o.vec prédilection: la création de l'homme. Après 
avoir créé le ciel et la terre, Dieu rêve 'd'une créature 
qui approcherait. de lui davantage, afin que Creatori 
conjungeretur conviveretque et conregnaret creatura 
(In Gencsim 1, 8, 205d; cr 1.5, 212a, ct lTI Joannem 2, 
260c) . Il crée donc l'homme à son image et ressem
blance (ln Gencsim 2, ll, 249b) . 

Il y a lolo cepundant de l'image à la r iiSsemb!Rnce (De 
victoria Vcrbi Dei 2., 7, 1.249c). La ress!lmblancc doit être 
conquise par la l'nlson ~'n??rd ,. instrumontum.L sive_. oculus 
quidam nd quuol'endnm Slmlhtudu\Onl Dol (/ n ticMSI/11 2, S, 

, 2'•911); po.r l'oiTOI' t aussi : divinitatam quaro non habet por 
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nnturnm valent conscqui por industriam (i , 15, 212b); par la 
grâce enfin (2, 3, 249b; 2, 17, 2G1â). C'llst l'œuvre propre du 
Saint-Esprit, surtout par l'Infusion dos trois vnrtus théologales 
(Da Spiritu Sancto 1, U, 15B1c). Dans son hymne au Saint
Esprit, Rupert chante : Dum p•·ooosslstl lgncis - hl linguis R 
throno Dol,- Ut ter~:a coelum flore t, - Ut dii cssont hominea ... 
- Inde por orbàm geniti -litluptiMi~ filii (PL 1158, 1635a) . 
D'nprès Rupert, la ressemblance ne rut pas \l.onnéo, mûtno ù 
Adam, dès le commencement. C'nst, on obaorvant le précepte 
divin qu'il l'aurai t obLcnuG. Do même Abel qui , avec Cain, 
partageait l 'image de Dieu, en out soul la russemblance (De 
vktori4 Verb i Dei 2, 20, 125\lb). 

Adam t•esLa en route ontro l'image eL la reS~;em
blance. Au moment do la tentation, le démon lui promit 
bien une ressemblance; c'éLai t une fa usse divinisation 
(/ n. Genesim 2, 27, 272c). Adam ot l1:vo s'étaient enflés 
d'orgueil, revera dii habcri volebant (3, 1, 288c; cf De 
Spiritu Sartcto 3, 5,' 16fl5c; 3, 25, 1 666b; ln Joanncm 
2, 25~c). Ève, en p.articulier, quasi di,,inam dlabolici 
sph•itus sapientiqm.' mirata e t s tuUe venenata est 
(b1 Gcncsim a, a, 290a). Aussi elle n'enfantera que dos 
morts (3, 21, 307a, mort actuollo dans l'Ame et mort 
ù venir dans le .corpsj. Sans la chu le, la concupiscence 
n'aurait joué aucun ,'rôle dans la génération; celle-ci, 
réglée pat• la seule . raison, etH ôté beaucoup moins 
fréquente et n'eüt don~né que des vivants, des immortels, 
des élus (2, 9, 254.; crS, 11 , 297c; 8, 23,308d; De Spirùu 
Sancto 2, 30, 1642a; lr1 Cantica 3, 893c; De glorifica· 
tior1e Trinitatis 4, 4, 78c; In Joanrwn 2, 276a). 

Dans son Ds "icwria v~rbi DQi, Rupert expose (livre 1) lo 
cas de l'ange. Celui-ci portait le acoau de ln ressemblance 
trinitaire, mais non sullocit oi t.un tn lnr~;itnH Crentoris, nisi 
idem dioeretur vel exlstlln(IJ'Otur do ipso quud de Deo, nisi 
11ppel111retur deus (1, 8, t 224b). Sph•ans divini nominis uviditn
lom ... uL sibimet. Deitnlis usurpnrot lncomrnunlcabile nomen. 
DJou avait voulu faire l'homme, sune divinilati.s capnccm ... 
(ut) quod natura non erat, ~ratio. deUil fleret (2, 6, 1248cd). 
Sn tan ose s'élever contre le plan divin et provoque, triomphant, 
la chute de l'homme : Non Oom1 ad Rimilitu~inem suam, 
sed ego ellecl hominom ad similiLudinem meam (2, 8, t 250bc) . 
Jtupart remarque : Aequlvo.co dL·dt : Elritis aicut dii, 11e et 
suoa angelos cogi tnns, quos intcndebaL gMuri humano ita 
ingorore u t dipinam illi exhiberont cultul'am (2, 10, t251 o) . 

La victoire du démon n'est qu'apparente ; le Verbe 
de Dieu l'emportera et par 1 ul Mra réalisée l'authen· 
tique divinisation do l'homme. Un nouvel Adam sera 
Diou ot pat• lui fian t filii Dei per gratiam (De glnri fi· 
catione 4, 9, 8Sc). C'est à Jllsus quo Dieu pensait quand 
il créa le premier homme : au t•egar·ù du plan divin 
t otal, il sorait ins uffisant de ne consi~ércr qu'Adam, 
même accompagné de tous los 6lus à venil• (4, 2, 76a; 
cf J" J oan.ncm 1, 210d; ln Genesim 2, 2; 248b). D o 
même q uand le psalmiste proclame : Beatus v ir qui 
non abiit in consilio impiorum, R upert interroge : 
Quis praoter unurn talis aut t an tus vir? Tous les autres 
ont péché, au moins originellement en Adam. Les 
grâcas ne sont venues intactes quo sur le Christ : omnes 
(gratiao) simul in istum deifioum hominem (De glorifi· 
catione 6, 10, 128ab; ce doi{lcus est rare sinon unique 
chez Rupert). Ainsi Jo Cht•ist est le centl'e de la création, 
dos anges et des hommes; l'homme n'a pas été créé 
pour occuper la place des anges déchus, au contraire, 
propter h ominem quemdam, a ngeli quoque racti sunt, 
sicut eL cetera omnia (3, 20, 72b). 

Il laut lire dans le texte le parallèle otl Il.upert applique au 
nouvel Adam, en les eublimant, les paroles di tes au premier : 
Fortnnvit igitur Dominus Deue hominem... Ambos ist.os 
rormavlt Dorninus Deus de limo terrne, sert illud quidom 
Dom ln us de llmo terrao illsonsibilia et ino.nimatae, istum autem 

SpirituR Sanctus de limo terrao sod auimatao, id est de h11more 
curnis virginene sua formavit oporaUono (Ds Spirilu Sancto 1, 
H, 15Rftil). lA dillérence est grnndo ontro los doux, quia 
foJ•mntus ille (Adnm), forma tus tantum i hic au tom (Christus) 
formaLus ot ipso formu est {1, 15, 1585b i of 1 n. J oan.nem 1, 211a: 
RaUo divh\a non est formata, seri ipsa forma ; 230b: Divinitas 
Cot•ma os t non formata). · 

0•· Jo Christ., quod habebat, quod Rem per nnturnliter habo· 
bat, fldoiiLor· dedit, ut si mu!! dii dum manet. ipso in no bis (De 
Spiritrt S(mcto a,25, 16G5b) . Son nom de llls est comnumi· 
cable, ct ipse pueris suis comrnunlcuvit siva participavit 
(Dd glurificationc 1,9, 21c). 

Dans son commentaire sut• sainL Jean, Rupert s e 
garcto d 'oublier Jo dedi l eis poLesto.tem filios Dei fiori 
d u prolôgue, qu'il explique ainsi : la foi est assez puis
sante ut, animae substantiam in suum vigorem trans· 
fo••ans, do hominibus deos, de filiis irae filios gratine 
rachAt (1, 219c). Et encore : De p lenitudine ejus accopi
mus ho'c ipsum quod dii vocamur; quia videlicet ex 
oo dic l.i s umus dii quod ractus est ad noa sermo Dei 
(22Gd). 

Rupol't n'en confond pM pour autant 'los chré tiens et le 
Christ. t'our nous, oon nati scd adoptati aumus (De glorifi
r.ation" 2, 2, SSc; 2, 13, t,Sd; ln Joanncm 1, 230a). Souvent, on 
ces passflges, llSt cité là psalmiste : Bgo dixi :Dii estis. Rupert 
le commenta ex profcsso à l'endroit oll J ésus le prononce: Pour
quoi no sorailril pas Diou, lui? Nonne homines nuthentica 
Scrlplura dco3 esso dlxlt? ... Scù qulnam praocipue sunt illi 
nd quos sormo Dei ro.ctus est? vol quis scrmo Doi ost qui, parti
clpnlionn sui , in lkos prnv(!xit homines? Co sont coux à qui n 
été annoncée l'lnc(lrnation; notre abbé en compte surtout trois: 
Abrahom, David et aaint Joseph. 'l'rois roi~. a\1 contraire, 
n cnulle du leur irnpiéto, son L oxclus tlo lu génôalogie du Christ : 
Ochozios, Joas ot Amasias : nullum ·in huc gante dc!lru.rn 
locllln volnomon habere moruorunt (tO, 627d-G21la). Les 3utres1 

dii sunt, dii, inqunm, non nnturn, sod adoptlono (629b). 
L'appollntlon de 111s de Dieu peut donc Gtro donnéo à cos 
justes de l'ancien Testament; néanmoins, ils étalen t plut.Ot 
• pro.oparntiones generatioois, imo regenerntionls fillorum Dei • 
dans le !lang el u Christ (Dt glori[leationc 4, 12, 86c). 

C'est dans le baptême quo nous est con!6r6e cotte 
régénération : I bi homo Spiritu graliae ln melius immu
tatur et longe aliud quarn erat efficitur ... Nam tllius 
irae crnt, filius gratine efficitur; filius mortis ct perdj
tlonis erat, filius vitae et acqulsltionis efficitur (De 
Spiritu Sancto S, 2, 1G42o). Pat· l'Esprit quiles féconde, 
l'cau baptismu.le fit uterus Ecclesiue, uterus gratiae 
(3, 8, 1M8o; sur los efl'ets du baptême ln Joannem 
2, 246c-247 et 251c : Hic (Chrislus) es t qui... ex peccato 
accidontom nuturae nostrae inopiam, copiosls per 
Splri Lum Sanctum donis àivinitatis suae solatur et 
munerut ). Avec le baptême l'eucharistie forme un 
congeminatum sacramentum, antidote du congemir~atum 
peccawm : orgueil et gourmandÎ!Ie d u premier couple 
(Do Spiritu Sancto 3, 25, 1666c). Adam crut qu'il y 
avait dans le fruit dofondu vis deos efllciendi; croyons, 
nous, à l'eucharistie valens efficere nos concorporales 
uniganit.o Filio Dei (a, 24, 1665 /J). Cos doux saCJ•ements 
nous t'(: feront ce que Dieu nous avait faits et l'œuvre 
divine approchera ainsi de sa. consommation (ln Geno· 
sirn 2, 1'•· 259b). Lu résurrection dos corps sera notre 
deuxlènH} rég6nln•ation (/ n duoder.im Propllctas minores, 
PL 168, 282b). Au paradis retrouvé, ueterna resurrec
tiono boatiflca.tus, secundum animam sola cibabitur 
divirlitatis relici vi.sione (ln Cenesim 2, 26, 271b; 2, 14, 
259b). 

L 'œuvre d'Arnaud de Bonneval, t vers 1t56, semble 
se développer selon la même courbe biblique que celle 
de Rupert. 
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Son De · operibus se:r disrun~ u'esl qu'un commentaira du 
ch11pitre premier de la Oenàsu uvoquMt l'élévation ete l'hom mu 
à l'ordre surnaturel ot sa chute. l•e Liber de cardinalib1tr 
opcrib"s Chr~li exposo sa restauration par lé Clu·lsl. On y 
trouve déjà l'antithèse de la n11ture eL dê la grâce. Les ApOlrll~ 
compronniont quo les hommes, subsLaulivo ct naturo.Ji Filio 
Olli adoptivi conformes, a primn origine mulla habeant ex 
natura cl mulla ex gratia (De cardinalibus 11, PL 189, 16681J). 
Toutefois, ce qui revient à l'uno ol à l'autre n'est. pas prër.iso. 
~lais, à la di fférence do Rupert, Arnaud 6P.mhlo attribuer à 
Adom ln re~;sombhu1CO divine dès le premier ins tant de la 
crént.ion : 'l'rinilalis slmllltudinem n3turae humanae intogrit.as 
exprimehnt (1Js oporibus, 1544c; cf 1528c : mons in oo quasi 
quoddam divlniwt~ insigne). Cette ressomblance est moin~ 
oxprossivo que celle des anges, qui sont des êtres nmplius 
naturne cronlrici pnrLicivanUa (15H/.o ; 15S1d). L'hommo o~t 
lomb6 pou•· avoh·, ,;ous l'ncUon du trmtnteur1 prélérldu à une 
tausse divinisation : péché de présomption, qua dii esse allee· 
taverunt (1M211). Qu'li é tait loin, dt!s lors do sa beauté 
promièrel Qmun longo a clcitrttc qmun cùplcrat (151t6c)l Voici 
l'hmnrno, pr•o cliPiniwtis (lmict.u, murtiolnlorum spoliis involn t.nR 
(1 15GGa; cC Do ccmlimllibu8 li, 1f>3Bd). 

' 
Hcureusemerü, le Christ est venu et nous a. t o\1t 

rendu (Tn psalmum. 13!.!, 2, 1575b) . La voie est ouverte, 
usque ad IJar•l.icipntionem Spiri tus, non quod usque ad 
consubstuntiullLatem Christi, sed usque ad societatcm 
germanissimam (De cardinalibu.s 6, 1644a). CeLLe 
reconquête va s'opérer progr·us~;ivement par l'ascèse 
d'abord : iis exerciLiis homo ad formam Dei proflci L 
(De operibrt.9, 1521a; De carclinalibus, prologue, 1612d). 

1\rnnud iusislc aussi sur l'eflieilcit.é des sacrements, de 
l'enchnrislio surtout qui nous doqnc non seulement lo r.orpH 
el Jo sang du Christ, mais sa ÙÎ\'Ùlité {ln ps. t32, 2, 15?1•d; 
De cardinalibus 6, 1 M3d). Lu jeudi saint, la cons6crulion 
do,.; sllinlcs huiles, ln réconciliation dea pénitents ot. l'instl
tu~ion do l'eucharialio lui tournis!lent l'occasioll do célébrer 
le pouvoir d~ ces siguus divin.,, ut, et ipsis rerum officientiis 
grntiae dignitM patoaL, ol lnteriori homini quan ta ex his det\Jr 
auctorltas, dcijorm i conscrvatione et coolcslibu.s moribus 
innotoscnt (8, 1G5'•cl; cr 11, 16f,Sc : consta t. .. clcifurmibu~ 
lutum essn nd paLtwnllatem (Dai) acccssum). Sur la croix, lo 
Christ n mérité, ut qui sine J.)eo Cuorant, dum dominarotur ais 
peccatum, roduoti ad justitiam, conlormes Christi, et christi 
efllcorentur ct clii (9, 1660a). De tels secours ont élô doonos 
pour nous aider ad hune aplcem saoctitatis ullillgcro, ut 
t.o turn. su vlr justus cooloslom exhibaat moresque supernos 
ot di~im11n e:xprimnt formam (De ltt~rlli~ lJomini in ernee, ·171.8/i), 
Il y n aussi, avtlc los sacrements, uogn\tio et contemplat.io 
Dol por quam, doponontes imnginom terreni, et vaterein ho lill
net~ oxucnl.tlN, rorormum\Jr et in slmili tudinarn Doi cL lma
glnem trnnaimus, hnnginom quldem exprimonlcs signo.cul? 
charltnlis, sirnlll ludinom voro stabilit.atis e t pacls (De opcrl• 
bus, 151llc). 

C'est por ltl chari té surtout quo l'homme se conforme 
à Dieu : in eo igitur ad lmaginem Dei formamur quod 
!rat.ernam infil'rnilatem per spiritum piet atls portamus 
(De dorlis Spiritus Sancti 16, 1G07d); ce qui est normal, 
remarque Arnaud, puisque Dieu est: charité. Ceux-là 
aussi peuvent mériter l'appellation de divins qui 
enseignent les choses divines (2, 1593b); de même 
coux qui pr·ennent part aux mystères du Chris t et 
r·eçoivcnt su parole (De cardinalibus 1 , 1G21c). 

Notre • dûiCormité • no s'achèvera qu'au ciel et le corps on 
aura sn pnrt : Quia vero mu Dei ljumus, humani tatis partici
patione fratCI' noslor Oori volult (Chrislu.s), ut es.~.e~us socum 
beatitutlinis cohoeretlos et hnberet lota compos1t10 homlnls 
pertoclam plennmquc laeti tiorn, cum spirl ~us divin.am .rc~~ne
senturot imaginern ot caro noslr•a Christa c;orpurtS sumhtu
dinom · coosurnmalao soc:ietatls beneflt;iurn oblineremus, 
cunl, ~omlnis ChrlsLI et hnercdltatis consor tes, ot diyinae 
natur11c comiiU.micanw8 per ~piri lum , et humanae per corpus 

• 

• 

(1619o; cr t 639c, 1GG5d, 166Gc, 1670b). Alors, l'homme compron· 
drn en/ln su dignitô (Ds oporibus, 1532d·15331l; cf 156~a). 

Pierre le Vénérable t H 5G parla aussi de divinisa· 
lion, à commencer par la fausse divinisation promise 
par Satan (Scrmo de Transfiguratûme Dom ini , PL 189, 
972a). C'est dans la personne du Christ que se réalise 
lu véritable déification ; ollo resplendit notammeo~ 
au jour do la 'l'ransflguration : Hodie, Verbum, caro 
factum, cru•nis ejusdom sibi unitae dei ficatiot&em. ... 
ostondit (953b). 

Pior·rc lo Vénérable gotHa !ipilcialorncnt ce mystère; il on 
introduisit la rote à (;luny ot sc r6scrva d'en composer l'office 
(cr J . Leclorcq , Pierre le V énér11blc, Saint-Wandrllle, 1946, 
p. 326·931, 870-890). Ce culte particulier nous a valu les 
allusions suivan tes : carnem deificatam oslendens apo~to!L, 
(959n) ; hominem Msumpt.um a Deo assumptione ipsa d~ifl
catum oalondcns (96Rtl); .J esuH in carne tlci{loatua (065d): 
Lu cas du Christ ne su confond pa.~ avec le nOI:ru : mulli lllll 
pur graUam, sed mous ' is le Filius est par naturam (9.5~c; 
llf \J70c). Le atJin do lil Vle•·ge est uppelâ Deitatis pctlatittm 
(,!17Gb); nous vénérons do môme les corps des snints ut palatin 
Div!'nitntis (1 OOOa). 

Pierre de Celle t 1183, quand il parle de grâce ct de 
gloir·e, rapproche volontier'S l'ange et l'homme. Son 
!Je tabernacu.lo Moysi représente Dieu dic tant ses 
ordonnances sur l'aménagement de la ·. tente sacrée. 
11 veut ùas chérubins près du propitiatoire; Pierre 
ux plique : Ne v oro soli tari us accumborct et gratiae 
consortes aLcjuc gloriae non haberet ministros ambientes 
lcctum suum .. , tnles comparavit qui.. . Char ubim ... 
appollarenlul' (De tabemaculc Moysi 17-20, éd. 
J. Leclarcq, La spiritualité de P ierre de Celle, Paris, 
1946, p. 14.8). 

Les anges conRtituuuL un monde divisa en neuf chœur&; 
les horuu1cs forment coulmo le dixième; ils ont quelque chose 
cie lu no.ture angélique ot partagent lu rnûme charité : l!:st 
enim parllclpulio ojus ln Id ipSllm, donec formetur Christus 
in vcbis, llla formotiono qua omnia membra suo capit.i juncla, 
di11it1ao co11sorttt.~ efficicntur flcleles 11a.wrao. In cella dauslrall 
t.anquam in utoro clausi, lineumenta contr ahimns quibus, 
solula mort.n li tiJ lc, ungelis osKimilablmur : Cum similcs Deo 
orimus, ut nit Apostolus, quonlam videbimus oum slcuti 
est (Dr. t.li~oiplirrll cl~&ustrali 9, PL 202, 1.11 5b). . 

11 n'est pa.s jusqu'à lu chule de l'ange dont le souvemr no 
puisso o.ssngir l' homme. En efTet, vidit consortem natut·o.o 
suHo, lucltcrum, nliquaodo gulnrn clesidoril ad hanc mensam 
(Dei) oxlcndlsse et non oxinde tlit•illitarem, sed m~rtern degus
tasse (Liber clc pa11ib1u 1, 9!l1a). Los anges humbles, au 
M n traire, ont pris place nu cial uu festin de la Divinit6: angelus 
(ibi) os nperit in iuudem J.)oi; Deus lmplet illud, tarn adipo 
dlvlnit.utis quum carne ol sanguine integerrimae naturRe" 
humanit.atis (!Hl1c). 

L'dmo nussl consors no.turae ot glorine coolostium spiri-' . t.uum, écrit l'o.bb6 de Celle aux char treux du Mont·D1eu, 
pourra goiHor cotte joie : horno Christ us (Qam) nutriet, non 
sicut nunc, ln umhra so.cramenti obumbraU veritate, sad in 
docluraUono veritatia .. , quia omni tluxib!Utate et mor talltalc 
do mcdlo 11ublntn, 01nnlmoda comruutatione tran~form.abiwr 
a olaritate in clnritatorn et aie itt Deum (Ep. 41, 457bc). 

Pierre de Cella insiste sur la purification progre.<;Sivc 
da l'Arno. C'est que cor•ruptus sensus divinae nequaquam 
idoneus est t~aturae sivo scientiae (De pat~ibus 10, 
975a). Au cial, la pureté de l'âme ne pourra plus s'accroî
tre, sinon, quod rnagis ac mugis in deitatis co~templa· 
t ionern ipso usu innovali ... accenduntur (elccb ) tteter~ 
nitatis longitudlne (p. 1 ?8, 3-5). E n a t tendant, que 
la contemplation nous rapprocha de cet état : aeter
n i tMi aeterni Dei confornwnur et ·amora inexplebili 
const.abiliumul' (p. 180, 7·9). Mêm~ recommandation 
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' à propos de· çl'inhabitation divine (Di! crm.ycientia, 

éd. ;r. Loclercq:, loco oit.., p. 197, 22-2S; cf p. 200, 16·17; 
p. 203, 26-28). '' 

Mais quand l.;ême so voit si vile et si abjecte, comme 
olle d6sire insigl'îil'i l'Emovata foi·ma prirnae creationis', 
inuflô secundae~':,regenerat.ioriis in Christo J esu! (De 
puritat.c anùrta6:: 1, eodem loco, p. 174, 14-15). Cette 
forma, c'est l'ilil'age du Fils de Dieu; l'âme, en l'aper
cevant, colliquescit in solidum amoris Dei ct consoli· 
datur in liquidurrl. divinitatls. Totum tJilim est liquidum 
e't solidutn io Deo : liquidum revera quia nos admittit. 
ad visceru misericordiac, solidum quia nos consel'Yat 
in acternltat.e (23, 26). . 

La pom•s uite d~ cet idéal incombe à la charité (De 
conscienûa, p. 20~, 32·34) : elle 6diflc rcclinatoJ•ium 
uureum ubi dilectâ )dilecto lnnixa una caro, una anima, 
UllllS spiritus cum \mo eiTectu, non separutur . ulterius 
(p. 211, 32-iFI). L'ft~ne peine, il est vrai, ut irL se Dewn 
suscipiut et in Dculn se t1•ansferat (p. 215, 29), mais 
la récompense sera grande propter exuberuntiam 
bonorurn coelestium in t:ommu,ni<:atione dil•inùatis 
(Ep . 1ft, PL 202, H5d). Pour sa route, l'âme possède 
le réconfort de l'eucharistie. Socictawn 1Joi rlonat 
(De disciptin(~ clat.u;t~ali 25, PL 202, 11lo1c-1H2b; 
cf D6 pa.nibu8 1, ~34c : intervenientibus vero carne 
e t sanguine Agni, dcÛq,ti Verbi communicantes). La 
charité est comme une manne qui pel'(net ut per spiri
tr~m ad-optioniR degustes -e t praelibes gloriam absconsae 
dulctJdinis Deum timenUbus (Ep. 95, · M4b). C'est 
l'humanité de Jésus qui l'éalise le plt1S haut degré de 
la délOcation (Sermo 25, 716c). Aussi, duns une lettre 
aux chartreux, Pierre de Celle se rait scrupule de 
détourner leurs regards a coutemplatione faciei J esu 
jam glorificatae et deificatae (Ep. 42, 461c). La Vierge, 
elle, est appelée scabellum Divinil.atis (S(lrmo 23, 
?OSe) ot son sein virginal plenus vino Divinita.tis, 
sicut crater divinis potionibus aptus est (709d). 

2. Cisterciens. - Saint Bernard t 115a a écrit 
son mot le plus fameux SUl' la divinisation dans son 
lJe diligrmdo Deo. Le quatl'ième et suprême degré de 
l'amour Consiste à ne plus s'aimer sinon pour Dit:Jl) : 

ut divino debriatus amore ahimus, oblitus sui.., toLus 
pcrgat in Deurn... 0 amor sanctus et custus .. , eo 
suavior et dulcior quo totum divinum est quod sentitur. 
Sic affici deificari est (10, 27-28, Ptj 182, 990c-991a). 

Les comparaisons UlustJ•cn't la ponsé~ : Quomodo stilla 
aquae modica. muHo infusa vi no, defi cere n 8G tota vidotur, 
dum et aaporem vi ni indult et coloron1; c t quo modo forrum 
ignit.um et candens, igni simllllmum fiL, J)!•istlna propriaquo 
formH exu tum; ot quo modo solis luce pcrfusus am· in cam deni 
tranaformatur lvminis claritatem, adeo nt non tam illuminatns 
quarn ipsum h1men eijse videat.ur : sic omnem tune ln sanctis 
humanam uff~ctionem quod11m inellabili modo necesse erit 
a semeti)>Sa llqucscore, atque in Dei p1~nit:us transfw«li volun-
tatem (\191b). · 

Dans un sermon sur le Cantique Dertlard reprènd, à. propos 
des al.iraphins, la comparaison du Cou : Scrnphim ... qut~e ipsu 
charitRs Dau~ in sa adeo traxit et absoJ•buil nlquo in ûumdom 
l'ilPUil suuctaa afle<~Lionis ardorem ut r1.1Ws cwn Dco esse 
spiritus vidoantur; instur profec:to ignis qui nerem quem 
inflammat dum suurn oi tolum l}lllorem imprimie induitque 
coJOI·cm, non lgnllum sed igllarn fecisse çernitur (19, 5, PL 183, 
865b). 

D'après ces textes, la divinisation est pour Bernard la 
transformation de l'âme en Dieu. Cf :m. Gilson, La tlltlologie 
mystique ·!k sairll Bcrriard, Pnl'is, 1934, p ; 148 : < La ùaification ... 
n'est rien de moins, mais l'ion de p lus, quo l'accord parlait 
entra 111 volon té de la substance humaine ct colle do la substance 

divine, dans uno distineLion stricte des substances et des 
volon tés •· 

J .a point d,a départ de lu divinisation est l'image de 
Dieu gravée dans l'homme, notamment l'affinité de 
son 1\me avec le Verbe : · 

A1•bitror animam pro ingenita ntquc lngonua similltudîna .. , 
non J)Ql'Vflln cum Vorbo habere afllnitntem {In Carnica 81, 11, 
1176d). CC 81, 5, 1'173c :. non mediocris a nimae dignitas ... quae 
gcmina quadam "icinitaU3 natltrae Verbo 11ppropiare videt.ur, 
simplicitato cssontîao ct porputuitala vitae; 69, ?, 1116<1 : 
ne~cio qua "icinitale naturac, c um sumal rovelat11 facio glorinm 
Dei !!peculnrl anima poterlt, mox Ull sc confot•mari nocossa est 
ntquo ... transrormo.ri; 82, 7, f181a : Dignanter admHtlL (Ver
hum) in societatem Spiritus similcm ir~ rwtura (anlmam). 
Bern!lrd ne distingue pas ici naturl) et grâce; il emploie le 
turmo • spirituel • là oü nous dirions • surnaturel • (vg 1" 
Ca11tica 81, t., t173a; 82, 3, 1178c). 

\ 

Si le point de départ est l'afllnité de l'âme et du 
Verbo, Jo point d'arrivée sera l'union pal'faite des 
volontés, l'unité d'esprit. Ce sommet de la vie spiri· 
tuello ost longuement décrit dans les derniers sermons 
sur Je Ca.nLique. L'exptessiun deificari ne s'y trouve 
pas, c'est bien cependant de divinisation qu'ils parlent. 

Cum vonol'il (<~hurilus) at. porr~ctu fuorit, faciet spirituali! 
COJlj ugluin ct crutlt duo non in Cl!rtw una, sad in uno spirilu, 
dicontc Apostolo : Qulâdhaerct Doo wuls spiritus est (G1, 1, 
1071<1; cr 83, 3, 1182c et 118'te : Tnlls couformitas (voluntatum) 
marltat anlmnm Verbo ... SI perfecle dlllglt (anima) llllpsit ... 
Amor mut.\n1s, int.imus validusque qt.ti non in carne una, sed 
Wl(l plane in spr:ritu duos jungat, duos fnciat non duos sed 
unum, P1\tdo ita di(~ente ... 

On remarquer11 la fl·équonco do co verset paulinien, • do toute 
l':mcriLure, celui que Bernard cite ou évoque le plus souvent 
et le plus volontiCJ'S •, dit Y. Congal' (S. Bernard théologien, 
p. 148. Cf :m. Gilson, loco cit., p. 1'19, n. 1: • A lui seul, c~ texte 
eût suffi ù fixer l'une des positions fondament ales de la mys
tique cistercienne •· :M. Dumontler, S. Bernard ct lrl Bible, 
Par·is, 1953, p . ~8, n. 1 : • L'unus oum Dco spiritv.s .. , l'une des 
piècr.s e~aentiellea de la ~>pirit.ualit~ bernardine et. cist.erclenne ")· 
J{erna.rd, d'ailleurs, ne parle p11s seulement d'ilnion, mais 
da transformation :· 'l'ransformamltr cum conforinarnur ... 
Nequa id possat (à nimà) nisi clara îpsi1 quoqlto assat et pura, 
utique tra718formaia ln etundcm quam conspiclt clarltntls !ma· 
glneJll (ln Cantica 62, 5, 7; 1078c; 1079c; cr 71, 5, 1123b : 
digeror oum trarl-8/ormo~, unior cum c<:mformor. 

c~) tta consommation suprême n'est guère possible 
en t~ette vie et, même dans l'autre, du fait de sa sépa
ra.tion d'avec son corps et de son désir naturel de le 
reprandt•e, l'âme ne peut totalemoni transire in Deum, 

. avant la résurreution finale. Mais , le COI'PS une fois 
retl'OUVé, Q\ltd jam impedit (eu~) a seipsa quodam· 
·modo abire et i.l'e totarn in De\lm eoquo sibi p•mit\IS 
dissimillimam fieri quo Deo simillimarn effici donatw·? 
(DediligendoDeo 11, 32, PL 182, 994b; d P . Delfguauw, 
La nature et les deg1·és de l'amou.r selon S. Bernard, 
dans S. Bernard théologien, p. 246·251). ~ 

Lns tarnuls dont Bernard use en ces texte$ <lcfk;crc a $tt, pen~ 
adrwllari, absorbcri, ont fait trouver parfois un goüt da 
panthéisme à an mystique; sa pensée est lrop claire pour que 
l'objection puiase être priso a u sérieux. Mêm~ au plus haut 
deg1·é de l'union, la distinction demeure entre l'âme e.t Dieu. 
Ceci n'empêche pas de dire que l'lime unie à .Dieu est tÛIIJ8 

spiritus cunl Deo, mais cette unité n'est pas conCuaio na.tn
rnrum, sod voluntatum consensio ... quarn quidern unilatem 
non làtll esscntiarum cohMrantia facit quarn conn!vcntia 
volunlatum (ln Car~tica 71,6-8, 1123c-1125b ; cf 71, 10, 1126d; 
G\l, t., 1114ab; 80, 3·~, 116?-HGS; Ds diligsndo,Doo 10, 28, PL 
182, 991). Sur ces objections voir :m. Gllson,loco fit., p. 142·141. 

• 
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r~ serait difficile d'être plus clair, du moins pour co qui 
concerne la divinisation du chrétiM. Dans le cas du Christ, 
par contro, saint Dornard a us6 d'une formule que Y . Congnr 
qualiflo do 1 maloncontreuso • (Le Chrii;t, Marie ct l' Églii;n, 
Paris, 1952, p. 100, n. 37; ct J}ecr.Usio/Qgie de S. Bcm(l}'d, 
dans S. Bcrnprd tMologiert, p. 154) et dont pourrait se réclamer 
une doctrine à 6ll.Veur plus ou moins monophysite : le ·Christ 
est 1 trop divin • pour être seul notre médiateur; il raul, onl!·o 
l ui et nous, un intermédiaire : Mlirio. Voici ca l.ûxl.ê : Absorptn 
videtur in doilalom humo.nit.as, nol). quod mutatn sit substantln, 
sed otleclio deificata (/ 11 Dom. infra oN. As81lmptionii; 1, PL 183, 
(t29d). Mais Boruard dit bien 1 Il semble • (sur ce ''i€letur qu'on 
retrouve doux !ols do.ns les comparaisons du De diligmdo Deo 
citées plus haut, voir Ê. Gilson, lo<•o cit., p. 145) et ajoute : 
• ce n'est pas quo sa s<•bstancc soit changée, ce aont les s~11timmt~ , 
qui sont d'un Dieu, qui 11ont dt!ifiés •. Cr P. Barrô dans 
S . !Jornard théolosicn, p. 98·99. Lns Actes du congrôs bornat•din 
do Dijon en 19!18 ont ilté publiil:; sous co tltro dans Analcctet 
sacri ordirtis cisterciensis, t. !l, 1953, rase. a-4. Voir aussi Collee· 
taMil ordi11is ciaterciensium roformcuomm, t. 18, 1956, p. 67. 

Il est l>eo.ucoup plus important de noter que le 
grand agent de cette transfol'mation de l'Ame en Dieu, 
c'est la charité : êtro « divinisé », devenir ce qu'est 
Dieu, c'est devenir charité, puisque Dieu ost charlt6. 

" Nec absurdum vidcntur quod dixi etia:m Deum vivere ex 
lege, cU:m non alla qunm chnritnte clixerim ... N(}mo tamen me 
auHtlmet chnritatem hic nccipere qualitatem val aliquod acci
dons .. , sod substnntiam illam divinam ... diconta Joanno : 
Deus chnritos est (De diligendo Deo 12, 35, PL 182, 990ab). 
Aussi tout l'effort (industria) de l'Ame doit·il converger vers ce 
but : Animao rodllus, conversio ejus ad Verbum; reformnndoe 
per ipsurn, con!ormnndne !psi. In quo? ln chari tate (ln Cantica 
8!1, 2, PL 183, H 82b). 

Noter la concordance entre le De rlilig~ndo ·n~o, écrit vers 
1180, où Bernard qualifie ln vis ion roce à face de déifique ('•, 1.2, 
PL 182, 981d), et les derniers sermons sur le Cantique, prononcés 
à la fln de sn vie, oil, commentant le siniiles ei erinm• 
do saint Joan, il qualiflo équivalummenl de la mOme maniôro 
la charité : Adrnirunda prorsus ol stupenda Ilia similitude 
qunm Dei visio comilnlur, imo quae Dei vislo esl; ego autem 
dico in cl111rlto.tc. Charitas ilia visio, ilia similitude est (82, 8, 
PL 189, 1181a). 

Ainsi, dans la divinisation, :Bernard envisage moins, 
bien qu'il en parle aussi (ln Yigilia Nativitatis Domini 
1, 2, 88b; De dilige11do Deo 5, 15, PL 182, 983d), la 
phaae Initiale, l'aspect statique, ce que nous àppellè· 
riona l'élévation à l'ordre surnaturel, que sa réalisation 
suprôme, so. con!iommation dans l'union transformante 
par la chal'i t6. 

Le c.ontinuateu1• do saint Bernard dans le commen
taire du Cantique, Gilbert de lfoyland "t 1172, n'usa 
fJO.S du terme dcifl.catio; pour lui, les vocables donnés 
à l'âme : « ma sœur », « mon épouse •, expriment les 
dons respectifs de la nature eL de la grAce. En ce double 
domaine, l'Ame doit répondre b. l'amour de Dieu : 
Soror est quia divinae consor11 natura.c, sponsa vero quia 
in Ringularitatem nssumpta pel'sonae. Expressa sana 
necessitudinis haoc vocabula sunt quae vel naturam 
vol gratiam sonant (ln Cantica 30, 1, PL 184, 155b; 
ct lo2, 7, 224a). Ce devoir oblige d'autant plus que la 
grâce abonde bion davantage pour nous que pour 
Adam et qu'avec ello nous vient la paix, usque ad 
divinao partieipium abundavl't naturae. Qui enim 
adllaeret Doo unus spiritus est {16, 1, 81c; cf 40, 9, 21Sc: 
Quasi participium tibi pollicetnr hujus cihi (mollis 
divinitatis). Le regard de Gilbert s'élè-ve volontiers, 
comme celui de Bernard, vers les sommets de la divi
nisation : Vides· quantà. repropitiationis abundantia ut 
non jam pax cum Deo, sed magis unitas cum eo dici 
possit. 0 beatum confiniuml (16, 2, 81c). 

• 

C'ost le Christ qui est comme la fronLi~re du champ do 
ba taille do l'dmo : Utrobique Christus limes est meditJS ... 
ultimun tlniK est... Finis ost ubi ipso a te doflcis, uhi exhau· 
riris , ubi nlius esse ineipis, Lotus in Christo et solus in te 
Christus ... Finis Doo rocdorans et conformnns t.antum (82bc). 
c r i6, 5, Rt.c : Bonn simpllcilas ubi Christo adhaercns UIUÛ 

ost cum illo apiritus. Slmpllcltns est \Jbi unit.as ost; simplicitas 
est, si jam non Ipso vlvis, sed vivit in le Christus , si te devo· 
rel sapicntla Dei. L()s expressions qui d41crlvent ln consom
mation de l'âme ressemblent absolument à celles de Bernard 
(2, 4, 19cd; ct 28, ?, 1l. 9a; R2, 7, 170d; 20, 8, 'lOSa). Aussi cntle 
terminologie valut h Gilbert los mômes accusations da pan· 
lh6isme qu'à soint Jlernard. Sur le nor1 est nisi ipse, voir 
t. Oilson, loco cit., p.2a1, n. 1. 

Los dist.inclloos sont pourtant bien rr111rquuos (!t, 9, S2a; 
S, 2, ft8cl; '&7, 5, 2tt8<l; 8, 4, 49o; pour la sages.~e du Verbe on 
pnrliculior, il est souligné : Nec potest oss~ntialiter esse eadom 
sapiontla quae fit per gratiarn, cuul llla qune per naluram 
existil, 8, 5, 51a). 

Il 1'01'1'1.0 qu'une cornrnunlcal:ion est possible : Proxi
mHatem fo1•te orgo hanc (cmn Deo) quam e:t:cludit 
conditio, cognitio admlt.tit (7, a, 44d). Pas 'd.'6galité 
de no.ture : Chaos magnum flrmatum ost inter nostro.m 
et. ipsius naturam ... Chaos inanitatis nostl'ae. Comment 
l'âme pourrn-t-elle donc trouver celui qu'elle aime? 
Nam amare jam tenere est; etiam assimilari et uniri 
ost. Quidni cum Dons charitas sit? (8, 6, 5H). C'est 
la charit6 qui caractérise l'épouse on Dieu : Ignis hic 

' aromaUcam si invenerit animam, succendit et alteram 
commutat in speciom... Quonam enim modo non 
deficit quem Christus inOammat? lgnis ipse est (15, 
4·5, 76b·77a). Gilbert souhaite à l'âme, ut charitate 
transfixa... tota transoas in affectwn igniti amoris 
(16, 9, 87a; cf 44, 4, 233c). 

Cotte chorilé doiL aussi embraser 1eR autres : D urus ego si 
non tarn stlnctarn c t di11inam in !rnlribus pll8sioMm ... Coveam 
(46, 2, 2/•Sa). Gilùort on montre l'ardeur : Amor vehemens 
patie~~ti$ simul afficit et carnem et mentem ... 0 potens et 
praepotens passio oharHntisl.. Jure potcns quae nnirnum 
qt1em pollsederil sul ipsius e!Ticit impotem. Cum semel fuerit 
ncconsa ln monto .. , Jncit ad quod vcnlt, et prosperntur oL 
c:rescil, noe deficit donec deficionLeul reddiderit animam 
(46, r., 2'•'•ao): Il fnut ojoulur il cos ta:xtes tous çeux qui ont 
trRit Il. l'<mÎtM spiritus : 11~ Cantica 1, 3 et 8; 3, 1; M, a; 
12, !!; 11., 5; 16: 1, G et 8; 20, 8; 26,1 et 8; 33, 8. 

GrûUaumc de Saint-Thierry t 1148 use peu de 
l'expression dciflcus (une fols à propos de l'humilité 
du Christ, Exp. altera in Cantica 2, PL 180, 511a). 
Plu~ souvent re:viennent los allusions à l'eritis sicrlt 
dii ùe la Genoso et au dii estis du psaume 81. Comrne 
l'ange, ltomo Deus esse voluit cui persuasum . erat 
esse si cu t dii (De natura et dianitate amoris 11, 34, PL 
184, 401a). Pour le préserver d'une fausse divinisation 
Dieu avait donné à Adam un veto absolu (Ep. ad 
Fratres de Monte Dei 1, 5, 14, S17d). La divinisation ne 
pouvait être pour l'homme que l'effet de la grAce 
(Exp. al.tcra in Caruica 1 , PL 181!. S05c). Cette divini
sation Guillaume l'attribue à l'Esprit Saint. 

UnitaliR vero qua in nobls velin le unum surnus, auctor et 
orclinator osL idem Spiritus Sanctus, filios Del faciens nos 
per ~;raliam qui mu irae eram\IS pef' natuf'am ... Nativil.ns vero 
J?ilii de Pntre, neternitatis natura est ; nntivitns in nobis, 
gratiao adoptio csl (Meditali~ae oratiaiiC8 6, 224bc). Cr Specu· 
l<'m {idci, 37111d: Amploclcro ollu grntlnm divinae adoptionis ... 
Agnosce generis lui dlgnltatem ... Chnritate operante mullo 
dulcius ... et multo ccrtlus praesto Ot Spiritus ad tcsUmo· 
nhlm parhibandum llliis gratine quod sunt fliH Del, quam 
nnturn Oliis hominum quod sint fllii parentum suorum; 
S?Sab; 882o. D'où l'Invitation de Guillaume : Festinn orgo 
partieeps osso Spiritus Sancti (S8ftb),. 

\. 
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Une affinitll « naturelle » préparait cette élévation 
do l'homme. Dès l~rigine, le Créateur l'a constitué 
Lei, afin que Deo fruoretur por diviniorem naLurnm 
·(De natura corporis et aninzae 2, 71 5b. Ct 717 b : et 
dignitate et nomine Deo communicans; 720b : mira-, 
bili et divinae quodammodo consimili (anima) potentia; 
Speculum fidei, 38Gb). Guillaume n'en méconna.iL 
pas pour autant la grâce du surnaturel : 

Cum efficimur fil ii DAi, nos tru. quldern Rubslantin in molius 
transmutj\tUI' .(Aenigma flcki, 'a24b. Ct De !Wnllmplando Deo 
7, iii, l'L 18~. 375cd : Genus enim tuum sumus, Domino, 
gctutB Dei, slcut llicit Apostolus .. , et. dii, fllii Excel.fli omncs, 
cognnLione qunt!Rm splrilunli magnRm 11pud I.e vintlic:antes 
nlllnltalem, cum per Spiritum adoptionls Filius tuus unum 
Jiohîscumnomen sortiri non dedigna.tur ... •ranl9que fi t conjunc· 
tio, tanta adnaesio, tanta duk.edinls tune fruilio, ut unitus 
ab ipso Domino noslro Fillo luo vocalur diccntô : Ut sint 
ipsi unum ln. nobis; tantne dignitatis, tani.Re glorlao ut subso
quatur et dicut : Sicul ogo et tu unum sumus. 0 gnudium, 
o gloriam , o divil.iM, o superblam f 

Cette participation divine dans la grâco est suscep
tiblo de progrôs. Guillaume en demande l'augmenta Lion: 
Doce nos occultas nutus tuos quibus te participibus 
tui.9 insinuas; quos ut titi mereantur esse capaces, 
primo emundas a. sordibus (Exp. altera i n Cantica, 
481c). A son point suprôme c'est unt' véritable trans
formation. La connaissànce ct l'amour, mais l'amour 
pllrS encore que là connaissance, y conduisent. l'âme. 

De mêmo que dllns lu connaissun~.e sensible, transrormatur 
sen liens in id quod sentilur, sic, et multo m11gis , idem operat.ur 
vislo Dei in sensu nmoris quo vidctur Deus, - il ne s'agit pus 
ici do vision b(mli(lque -, et. si, dans l'ordre sensible encore, 
l'amour lntervlonL p11r surcroit pour OxfJr le r•ognrd sur ln 
choRo pcrçue,la connaiMnncc ost bien plus pénAtrnnte; do même 
quand il s'llgit !le Diou : ln visione Dei ubi solus amor opera· 
lur .. , incornparnhil itor dignius 1111 sublllius omni sonsuum 
llllllboinatione, idom agit purilns umoris ac ùivinus aiJoctus, 
suuvius afficious forliusque atttahens ct. dulciua cantinons 
scnlianlem, toLumque eL mente et nelu it1 Deum trall!i/undeiiB 
1\doliler 1\mnntccn, et conforlnns, el conformans, ot vivillcans 
ad rrucntlum (50&a; er Spccltlltm fldci, 300d, 391.b). 

Cette union, d'ailleurs, ost incomprohensible même 
pour coux en qui olle se réalise; pur olle, Cl·eatus sph·itus 
in hoc ipsum creanti cum Spirilui lotum so effu.mlit, 
ipsi vero Creator spirij.us se inrundit .. , et unus spiritl.ls 
homo cum Deo elTicitur ... Ctri (Spiritui) cum moreLur 
affici spiritus hominis, spiritus Apirltui, amor amori, 
amor humanus llivim.ts quodammodo efll citur (Exp. 
altera in Cantica 1, 50Gc, 508b). L' • amo\lr illumin6 » 
de Diou ad quamdam divinae potentiae ~:~imilitudi nem 
cam (animam) provchit (De 11all.lra et dit;:nitate tunoris 
7, 20, PL 184, !l92d). Guillaume emploie même le terme 
d'assumptio pour désigner un tel étaL d'union : Aliud 
est, operante gratia stabiliter, innovatac in Deo naturae 
bonn compositio; Rllmi, eadem gratia amdente, bonae 
ipsius compositionis ad tempus, ad horam, in Deum 
assum.ptio. 1llud est sponsao ractae, hoc autcm est 
perfectae (Exp. altera ir1 Calltica 2, PL 180, 53lut; 
cf Meditativae orationes 10, 237b). Tous les obstacles 
une fois lovés, l'âme devient vraiment do celles pour 
qui se vérifie la parole : Ego dixi : Dii esl.is (De rtatu.ra 
ct dignitate amoriB 15, ft5 , PL 18ft, '•07a). Elle ost entrée 
dans le cellier au vin, oit ignis amoris Doi totum sibi 
sumit et absumit, et, sicut ignis istc communis, in sua.m 
convertit su.bstantiam (Exp. altera in Cmuica 2, P L 180, 
51 Sc). Ainsi appuratt le thème du feu ; celui de la cltarit6, 
principal agent de l'union divine, a vance de pair. 
Guillaume prie ut Dao qui est charitas, velut cognuta 
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quadam affinitate per charitntis nomen sociemur et 
per vic•tutem nominis uniamm• (De contemplando Deo 8, 
17, PL 18ft, 877b). L'Ame devient ce qu'elle aime : 
quadum sui tran~:~formalione in id 'flwd amat trans
mutaJ.ur : non quod idem sit in natura, ~:~ed a.ITectu roi 
amatue conformatur (Medüativae oratiorw., 3, PL 180, 
213c). fmmédlâtemont ~:~uit l'application à la charité : 
0 charitas, chari tas, quao usquc huc nos adduxisti 
ut amando Deum et F'ilium Dei, dii et fllii Dei nomi
nemul' et sim us. 

Ln IHI.t.re HUX FJ•ùr•ôs du Mont-Dieu dira, en ptu·IRnt ete 
l'1tnitô d'esprit uvee Dieu : Velle quod ncus vult, hoc csl jnm 
similem Deo csso; non possP. velle rlisi quod Duus vu IL, hoc 
ost jom eau IJlto<l Deu.~ est, cui velle et osso id ipsucn est. Undo 
bene dicltur quod lune plcne vidflbimus oum sicuti est cum 
slcuilos ni crirnn8, hoc es t. erinms qtJ.otl ipso est (u, S, 15, PL 18'•• 
31t8b; r.r Amigma. {ldei, PL 180, S99c : Vidundo efficionlur 
sicul ip~a esl, aimiles ci). Sur l'rmitas Rpiriws, outre les textes 
déjà cit.(JS, voir Spccu.lum fldci, PL 180, 391c, 304a; Exp. 
altera in Cantica, '•83c, 505c·506d, li19c, 520a; De nlltr1ra 
corporis P.l am:mae 2, 722d; 8p. a.d Fratres, PL 18'a, 335c, 
!llt5<t, il lalla, 31t!la, S50c, a52b; De contemplamlo Dco , 9'J7a. 

Conunu R'il prévoynit l'accusation de pr111théisme, Guillaume 
ajout<~ : Quib\tS onirn potestc1s dnt.n est tllios Dei fier!, dntne11t 
poteRtM, non quidcm ut flint Deus, secl sint umMn quod Deus 
est, sint sîmcti, futuri ptene .bc11Li, quod Deus est ~~~. 3, t5, 
at. Sb ; sur le pré t.endu panthéisme do ces textes, voir El. Gilson,. 
loco cit., 231, n. 1). Plu~ explicitement encore, b. propos ete la 
b6atilude nniu de l'hornuw, OuillnUiiiC diatingue ; l'Esprit 
Saint fnit. que l'âme :limant Dieu toto repente transmutcLur 
non quicJom in nalurnm clivlnilatis, Red tamcn in quamdnm 
supra loumnnam, ciLrn divinam forrnam beatltudinis, si bien 
quo celui qui pouvai t à peine dire dans l'Esprit Saint • Domî· 
m1s Jesu~ • en vient à crier en toute çonttance, comme les 
(l)H d'adoption, • Abba P11ter •· Bien plus, la chair elle·liiÔrne 
6prouvo comme le3 pr~cnicos de lill glorification, nlllcriter cur
rens pnst splriLum suum sifmt. ille post Dourn (Spcculctm 
fldci, PL '180, a91d). 

Ces n•erveillcs de la grâce, r.'est uu Christ que nous 
les devons. Son humani té est l'archétype de la divi
nisation; il s'est uni b. notre nature (Exp. aUera r:n 
Cuntica 1, 48!lc). En sa pel'llonne, apparaissent la divi· 
nilé, qnae sunt humanitatis clariflcans in majcsta.te 
sua, ol. J'humanité, quae divinitatis sunt clariflcans 
in humilitate sua (Specul!lm fidei, 390a). De son huma
ni té, la gt•âce a dûhOl'dé sur nous. 

De cotllomplanll.O Dco, prooemium 3, PL 18'•• 3GGb : Naturac 
mane dignatus es \tnlrc nuturom t.uam. Speculum tld~i. rL 
180, 382c : Ad hoc inclinavorat sA ad consortium humai1itatis 
nostrn.e ut participeR nos cfficorot divinitatis suao. Ep. ad 
Fralres tt, 3, 18, PL 18'•· a5ob : ut hnrninAm slmllom Doo 
conalituaL por glori 1\cationom tlivinne p3rticipaUonis. La 
fui joltil spéclal~ment de ce pouvoir de rendre enfnnts de Dieu : 
ut homincs, in hominc Doum eredendo reciplentes, accoptn 
potest.ot.o, efficoronlur 1\lii Dei (Aenigma fi~i, PL 1.80, 402c ; 
cf la3Ra). Gulll!tuml! r.it.e avec unu prédilect.inn mnrquée IR 
priùre du Christ. : Volo \tt slcul ego ul Lu unum ~umus, it.a 
ol in nnhis ipsi unum sint., ct ajoute : Ilic ost Hnis, lw.llc est 
consumrnat.io, hacc oat perrectio (Do contemplando Deo '•· 10, 
PL 18'•, :172•: ; cf 7, 15, 875b; Ep. ad Praires 11 , a, 23, !152c; 
Mcditatir•a.? 11rMionos 8, PL 180, 2311'; 10, 23?!~b; Do natrtra 
c()rporis ct atlimac 2, 722.d: Unum amore, unum heatitudino, 
nnum iuunorlulitnte et lncorrup t.ione, unu.m. e1î.am. q1wdam· 
mollo tlù•irlit.a.te). 

Plus qu'aucun autre moyen, l'eucharistie ost apLe 
à produire la. grâce de l'union divine; lil, le Odèle hoc 

1 efficitur quod xnunducat (Meditativae orationes 8, 
281a). JI y rencontre Dieu commo de plain pied {10, 
2S7a.b). l-'ar ce sacrement, est er~to in nobis ipse per 
carnem oL surnus in oo secundum hoc quod nos su mus 
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in Dco est (De sacramento altarù; 8, 355b). Nous sommes 
duns le Christ per illam reciprocam naLurarum commu
nionern; quia. faclus hoc quod erarnw; nos, fecH nos 
quod crut ipso (9, 357d; cr 12, 362h : ipsius consortio 
naturao). 

Chez Aelrcd de Rie~Jaltx t 1167 on l'otrouve les 
m~mes formes dl! verbe deificari que chez suint Anselme. 

Aelred interroge l'ôpouse du Canl.iq•Je : 0 spons(l .. , qunndo 
in osculo spiriluali sibi obviant !libiquc miscentur spirilUA 
CI'IJatus et inm·eatus ut, $int duo in uno, immn dico unum, 
sicut justiflcans el justificnlus, et snnclitlcat.us slcut sancti. 
flcans, sicut tki{icatiR et dci(lcatus? Ln réponse vn de soi : 
Qunndo anima u viUOl'Um aorclibus defec:nta .. , quasi nùysso 
quodam irno Dominl mei Jesu a.bs11rbeatur nlTcctu, ita ndhae· 
rens illi glutino dulcis et pii amoris, ut nihil extra lpsum, 
nihil p••neter ipsum sul tem cogit.m·a dignotur (ln Ypctpanti 
Domini ete div. moribus, dnns Sertnoncs inedi"li B. Aelredi, 
6d. C. H. Talbot, Rome, 1952, p. 51·52). 

La Vierge plus que personne a expériment6 cette 
union. Trôno de la divinité, cujus erat domiciliurn 
illustrata et in Deo, ut it.a dit-am, dei{icata, factu est 
particeps divinae aeternit.atis (Sermo B. Virgif,is, 
ibidem, p. 137). Le cas de sainL Paul mérite aussi d'êl.re 
rema1•qué : 0 hominem supra hominem, quern 11io 
divinae caritutis rorvor ignivit, quem sic conlcstis 
amor absorbtût, ut. nihil Pauli videatur in Paulo .. , 
tant um vivat quem in se diligit Christus ... Slcut pal'ti
r.ipatione Dei dicitur deus, ita Pau1t1s purLicipatione 
caritatis dicondus est cari Las (J n. natale A post. P1;tri et 
Pauli, ibidem, p. 131, 135. cr Speculum cltaritati8 1, 
16, PL 195, 520a : A lemctipsa deficiens et tota in 
Deum transiens, nescias Libi vivere; ln Armuntiatiune. 
Dominicu, éd. Talbot p. 93). 

On nuLcrn, ccmuno ch.,z los nutnurs précédAnlli, les termes 
misceri, absorlntri, igniri, a sc tlcfltere. Le Speculum clwritatis 
o,joute celui elu Lransform1üion : Chnritnt.iH dilTusio clivinae 
est at hutnanuo :vohmLaHs conjuncUo. Quae tune llt cum 
Spiritus Sanctus .. , humannc se volunlnti ingeriL ct infundit .. , 
totam ipsnm in sui modum qualitatomquo trar~~f~rmat, ut P.i 
inùissolubili gluLino unltutis ndhacrons, lllllts Cll/11 eo spiriW.R 
efficintur (2, 18, PL 1\15, 56Gc), S.ur l'unitas spiriL!ls ct ln 
Epiphlt.nia, éd. 'l'alboL, p. 1,1, ; 1 n Yf1apanti, p. lall. 

Les distinction~ n'on sont pns moins parraitomont s1mvc· 
gardèus che?. Aolrcd. JI ne saurnit. citer le Genus cum Bimm; 
])ni de l' Ap!Hro s:.tna p•·ôciser : Noe quis uxistimet De! genus 
nus ita dixis~c .1\.postolum, ut cjusdom naLurne sulisLnnt.inevu 
probarit cujus ct Deus, alio!]ui nec mutablles qni nec corrnp· 
.tlbllcs .. , sad ideo nos gcnus Assarlt Dei, vcl po t.ius non negat, 
quia, ad ojus creat.a imaginem, ani mn raUonnlis, ipslus sapicn
tlae ac bcatitudini porticipnri pnssu cognoscilur (Speculum 
cllaritatis 1, 8, PL 195, 512tl·5·taa). Cf ln Antttmtiatioru; 
Dominica, éd. 'falbot, p. 78; !tt Ann.rmtiationc B. Maria.c, 
p. 83 : Coteri lllii ex gratia, .lste ex nutura. 

A signnler~ aussi le thème de ln fausse divlnlsaUon, In NClr.i
vitate Dominl, p. 38, ft1 Antumtiatiotlc! Dotniuica, p. 85; at 
celui de l'humanité do Jésus, cxempliJiro trunscendant ela ln 
divinisation, p. 87, Ut, 92. 

Le compaLI'iote d'Aolrcd, J.qaac de l'Étoile, t ver.; 
1169, ::~'adresse à l'homme : Foris pecus es ad imaginom 
mundi .. , intus homo ad imaginem Dei, unde potos 
dcificari (ln fimto omnium Sanr.tarum 2, PL 19la, 1695c). 

Il trouvo doux hommes on chacun de nous : Regenora t.i 
illllm ... 'l•lid nisi miro, novo ne clic•i110 mocl~ nasclmur mirniJi · 
liter de voLcribus novi .. , de ho1nini bus dii ( /11 Quinguagesimct ·1, 
1778<l-1779a). La paix qui accompogne eotle régonération 
ost un somrnat. : Hic ost mons montium in quo solus Filius 
naturalitor est cum Pntro. Sad ne solu!! sit hueras, dignntus 
ost fralres adoplure (ln fcsto omniclm Sanctorum 6, 170!\b). 
Cf ln Assumptio11c, 18G2c: qui cum e~ae t 11a1ura unlcus, gra./.Ùt 

' 

conclllnvlt sibi pluros qui curn oo sint m1us ... Fnctus homini!J 
filius, multos Cooit Dei filius. ln Asctmaionc, 1831d : Fidelia 
ot rntionabiliu Christi mombrn dicero se verndter possunt 
hoc quod e~t lpse, el.iam Dei llliurn ac deum. Bien entendu, 
les distances demeurent on~re .Jésus et nous (J" fli6 PenU:· 
costes 1, tsatw). Voir F. Mnnnnrini, I.a grazia ill /sacco di 
Stella, Naples, 1952, p. 131-146, thèse inédite. 

Cher. Amédée de .Laustt1111e t 1159 les textes touchant 
la divinisaLion se rapportent à la. Vierge. C'est en elle 
quo l'ancien moine de Clairvaux contemple los élals 
élevés décrits pù.l' saint Bernard. Relevons une double 
mention du don de la grAce : uL ad nos venions (Jesus) 
nostra reciperet, sua. daret (Homilia 2, PL 188, 1. 310c, 
et : Homlnes ab hominibus edoctos in numerum IÙ:Orum 
instituit, t,, 1319c); puis l'usage du terme deificu .. , pour 
qualifier l'œuvJ•o de Dieu, dam; les prophètes d'abord, 
qui Virginis partui deifiee olim atteslati sunt. (8, 1346a), 
ot, ensuite, dans la Vierge : IJoc sacrosanctum semcn 
der:fir.a, infUI;ione suscepisl:i (a, 1l.l19b). 

Pour parler de la joie de Mario au jour de 1!1 R6surreclion, 
AmAd6c so Rnrt d'oxpres~ions qui rappellent. manitestomonL 
cellas de saint Dernnrd : Fnc la igitur (Maria) extra. s~. suiqrw 
oblita, prall gaudio adhaesit corde lactis~imo Patri 6pirltuum 
ut conglutinma Defi, in ilium lota cUcrcbatur ln cujus nmoris 
lmmen6i ln tc leilt~ refumù:butur (G, 1332a). 

Voir.i, toujours à )Jropos de la fiésurreclion, ln comparaison 
hnbil.uulle do lu charité et du feu : Vi<lisU ot derocisli ... l)qua· 
fncta u~ ... Ft~cLum est verbuiO ejuR (Josu) quasi ignis Unmmi· 
gerans in ORSibus tuis. E1·go diviuis ignita colloqniis, lota 
Bf'CocLn es velut igtlis (ta36c). Môme irnngo dnns l'hom61io 
sw· l'Ascension : • Cum ... enim. super ignem ruberct (Maria) 
ob ohnriLatom .. , ut quid dilalum est fcrvc!llitu igr1e tanl 
sanctum cjus desi<lorium (7, H<î7M)? 

Henri de Clairvawx, CO.I'dinal·évêque d'Alb~o t 1"189, 
oiTre encore plus do ressemblance avec sain~ ll01·nard. 
Pou•• lui aussi, la divinisation est le sommet de la via 
spirituelle : Quaerontibus enim Doum primo occurrit 
homo Deus, ut pc:ll' hominem Deum ascendant ad 
Verbum Deum ct, per Verbum Deum, hominos dii 
efficianttn•, secundurn illud ipsios Verbi verbtrm : 
Si illos dixit deos ad quos sermo Dei fuclus ost (Do 
peregrinante ci.~Jitate Dei 18, PL 204, fl97b). Cette 
divinisaUon est une sorte d' << absorption n dans ln 
charit6 de Dieu : Ignis quippo est Deus, cui quisquis 
par ch(Jritatem adhaeserit, ignis et ipse efficiltu•; neO 
solum illi sirnillimus, sed in igneam absnrptus chari· 
tatem (2, 27laa). Heureux l'homme qui, ainsi, sublevatur 
ad summa, 1•apitur ad diviJ•a, imo üoelum lpsc vel, 
quod majus est, Deus et CQeli Dominus efTicitur, secun· 
dum illud : l.<.:go dixi : Dii estis (a, 277d). L'âme" pusse' 
litté•·alement en Dieu : alienatione praesentium momoria 
mente excidit et spiritus humunus, quantum in prac· 
senti vita fus est, totos in. dilectum traMit (279c; cf 17, 
390b : tune a scipso deflccre... coepiL). Ce passage 
est une transformation : sponsa liqucfacta lota transit 
in sponsum et in eamdem imaginem transjormatllr, 
ut, sicuL in carnali copula jam non sunt duo sed una 
caro, ita in spiri tuali jarn non duo, sed tmus spiritus 
sint (3, 282b; 6, 301c). La formule fameuse unu~ spiri
tus cum Dco revient à plus d'une reprise : a, 277d; 
6, 301ci 15, 375d. · 

3. Chartreux. - A la fln du 12e siôcle, Adam 
de Dryburgh, loin de souligner une quelconque vici· 
11itas naturac de l'âme avec Dieu, sembla plutôt porté 
à accuser leur éloignernen t : 
Es~ nutem anima imago Dei ad hnaginem, nec ujusdem nahl· 

rue curn Deo, sad longe ab oo differentie, quia ... vnrialioni sub-
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j11cta est., El in ~oç longlssimo a Deo distal (quurnquam imago 
ojuA quaedam ni 'l": ~t similituùo), unde et ab !lia imngine val.do 
romota est quno cum ipso Dco circumquaquo ldom est, id 
ost 11 Filio Dci .JPaLris (De quadripertilo acn·ilio csllae 27, 
PL 153, 8l•9crl; cC 29, 85lid). . ... 

' '• 
Par contre, ·au siècle suivant, Hugues de Balma 

développe dans sa Mystica tlleologia (da ns .S. Bo1IO.· 
(Itlnturae opera omnia, éd. Vivès, t. 8, Paris, 1866) le 
thème de la divinisation et applique sam; cesse à l'amour 
J'épithète deific'ahs. 

·Ainsi, lorsqu'il commente le premier mot. du Paler : VeriA
sbne pater ille dlcitur qui tamen non naturaliter sed adoptive 
multos filius generM, a so germen am oris eùiificantis emittendo, 
!JUO mens porfecl.a natlvltnLo gignihu· (Do triplici anagogia, 
JI. 11). , 

Le terme ropo/aît dans le commonlnire do la première 
demande : Amoro . d~ificantc est ab horninibuR omnibus sepn
ratus (p. 12·13). Et plus loin, citant Jo mot du 11nint Paul sur 
l 'ur~w1 spirituR ,c.~<m .Doo, il poursuit: (anima) in ipsum (Deum) 
amore 1lci{ico transformatttr (J)e via rmitiva, p. !l2). Voilà ln 
tiagesse chrllllonne, dcifica di ltusiona divinitus Ulapsa fldelibus 
quo mentes amRnLh•m coolosti rora perrusae .. , ipsurn qui est 
totiul! dciformis omannt.ionls prlncipium ... tangera ... dcsidorant 
(p. 21 ). Hugues ne cruinl; pas de so rapê t.er : 1 pse allisslnlu!i 
paupurculne se ln!uuùit .. , mentem sibi unitam dciflcans .. , 
amor tram1{ormaT18 croatur11m in Crealorcnl.., fadt in Deum 
sun exLcusione d.cifica anhrlQm transformarr: (Do triplici roia, 
p. 30). Il so rMèr6 ((pluslour'S roprisu11 nu De divinis ncminibus 
du pReudo·Donys (Quaestio unica, p. '•El). 'rel n.u tre passoga 
ùu màme ouvrage est citê (leux Cois (p. '•4) . 

De:; auteurs n1onastiques étudiés ci-dessus, Hugues 
de Balma ost le seul à se r6clfune1' explicitement de 
Denys; les autres 'ont pu cependant en hériter, pur 
intermédiaires, sans le savoir. 11:. Gilson n'a-t-il pas 
parlé de « tou t l'arrière-plan grec de la dei(icatio cislol'· 
cienne >> (loco cit., p. 237, n. 26). Néanmoins, c'est 
avant tout la Bible ·qui, du fallacioux eritis siera dii 
de la Genèse à l'unus spiritu.a de saint Paul, leur fournit 
l'occasion d'exposer leur pensée. Très inégflle est leur 
manière, qui peut aller, avec ou sans l'emploi du terme 
dciflaari eL de ses 'dérivés, de la simple mention à l'éla
bor·ation méthodique eL pr•ofonde. Choz tous, par 
contre, l'enseignement ascétique ot mystique apparatt 
étroitement rattaché à la doctrine de la grâce et do 
son eiTeL premier : la divinlsation de l'homme. 

M.-André FnAr.nv.Roun. 

• B. MOL<lGJENS DU 13• SŒCLE 
• 

Los théologiens du 111e sièclo se sont davantage 
occupés de l'habitation divine que de la divinisation 
·au sens paulinien ou au sens de la patr istique grecque. 
Notons que le correspondant du terme divinisation 
est, chez ·nos auteurs, celui de déification. Pourtant, 
sous d'autres mots, la question so posait à eux, et elle 
mérite une a.nalysc : c'est Je problème du moyen par 
lequel l'homme, saisi par la grâce, ost uni à Dieu, 
qu'il s'agit d'envisager. 

Pour étudier exhaustivement cette notion do divi
nisation dans les œuvres du 13° siècle, il faudrait 
ofTectuer une enquête très vasle. E lle comprendrait, 
pa.r· exemple, pour la première partie de cette période 
d'activité théologique intense, des rnchorches sm· 
Guillaume d'Auxerre (Summa aurea, lib. S, tr. 5, 
c. De caritato), Gui ttayme de Méliton (De caritate, 

. q. 12 et 18; cf Je ms Toulouse Munie. 737, fol. 63v-G7r 
et 87r-89r) , Philippe le chancelier (.Su.mma de borto, 
Paris BNL 15749, fol. 92·101) qui s'inspire du ms de 

Douoi 4!14, et sur d'autl.'es encore. Pour la seconde 
partie, i 1 serait requis de pousse1• nos investigations 
notamnumt chez les nornbroux r·eprésentants des écoles 
rr•anciscaine ct dominicaine. Les limites de cet article 
restreignent notre étude aux plus illustres théologiens 
do cette époque : Alexandr•o de Halés, saint Bonaven
ture, saint Albert et saint Thomas d'Aquin. 

1. Alexandre de Halès. - A défaut. d'une 
œuv1•e l'emontant à la p6riode de sa maturité scienti
fique (Alexandre est encore presque entiôrement 
inédit dans ses œuvres authentiques), c'est à ses com
mentaires sur les Sentences, écrit::~ entre 1225 et 1227 
( Glossa in quatuor lib ros Sententiarum. Petri Lumbardi, 
Quaracnhi, 1951-1 952), dont on a récemment reconnu 
l'autllenlicité, que nous sommes réduits à recourir pour 
connattro sa pensée et re tracer sa doctrine de la divir\i
sation par la grâce. Quant à la .Somme théologique 
qui porte son nom et qui lui fu t attribuée pendant 
sept sièclos, elle n'est pas de lui. "Rédigée en 1245, 
elle est l'œuvre composite do Jean de la Rochelle 
(pars 1 ct 3) et J)eut-êtrc de Robert do la Dassa (pars 2), 
ses disr.iples. Ceux-ci offrent une compilat ion des 
écrits el des' com•s de celui q\li Cu t maitre séculier à 
l'université de Paris avant de l'être comme frère 
mineur; et ils ne se gênent pas pour· tronquor les notes 
laissées par le maitre, los réélaborer ct les mêler d'élé
ments èt.l'angers (cf V. Doucet, PrultJgomena ad Su.mmam 
Alesiano.m .. , t. 4, lib. 3, Quaracchi, 1948). 

1 o Ses commentAires sur lee Sentences présentent 
uno théologie encore sommaire, des gloses rapides, 
qui n'avancent souvent p0\11' toute explication qu'une 
citation do l'Écriture, d'un Père ou d'un th6ologien. 
Raros souL les v6ritables preuves. Au sujet do la divi
nisation, Alexandt·e ne laisse pas de domeurer imprécis. 
Il ne pm•le que d'assimilation à Dieu, et c'est unique
ment la sagesse, efTet de la grAce, qui comporte une 
assimilation, dans la moRure où pareille situation ost 
réalisable, de l'homme avec Dieu (T dist. <16, 19). 

Sous lu couvert d'un autre mot, il entend bien, 
néanmoins, afllrrner une divinisation de l'âfne par la 
gr~ce. Ce qu'il dit de la cause et de la nature do celle-ci 
le prouve. 

1) 'Su clmse. - 'En termes laconiques, Il monùe qu'elle est 
l'œuvre de Diou : seul Dieu pout donner la grâCl;l • auoLori
tative et eflecllve • (d. 14, 5). Lo Snint-EspriL, pour rendre 
l'âmo • agrlit~.ble à Dieu dnnR ses senLimonl.s • ct lu preparer 
à la pol'fodi«:>n (le la gloiru, rloscend on elle et s'y inRI.alle 
(inscdil), l'informant ot la confirmant d11ns la grllco (cl. 16, 
7 et 8}. 

2) Sa nature. - Reprenant une nolion ùûjà connue dopuis 
Gilbert de la Porrée (cf A. Lundgraf, Dogmeng~sollichto der 
FrUI1.11clwlastik , 1, Die Grm1lonleilre, t. 1, Rogonaburg, 1 <J52, 
p. 220·237; t. 2, p. 82-98), Alexandre Routient la distinction 
entre la gr:\ce inerMe el la grllco crMo, rejetée par le Lombard. 
Lo Suint:-J.;sprit infusa une ent.ilé r6cllo (n d. 26, 9), un • ht~bitus 
do grâce • (1 d. M, 1\!; 11 d. 2?, 5), qui ost nutre ohoso qu'une 
ve1•tu (u d. 26, 15), puisqu'allo norrespond à l'âme elle-mlime 
et non o.ux pui~>Snnces, et qu'olle est tm • habitus toujours 
Rveo 110n oclo •, Lundis que la vertu so t.rouve tant.Ot avec 
lui, tantôt. 6uns lui. 

Ces explications ont l'avantage d'orienter la théologie 
vers la nolion d'une divinisation qui, pour n'être pas 
un simple épanouissement d'énergies naturelles, -
Guillaume d'Auxerre s'élevait déjà Il propos de la 
vision béàt.i fi que contre lès tendances sans cesse renais
santes des mystiques naturalistes (.Summa aurca, 
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lib. 3, tr. 2, g. a, éd. Pigonchet, Paris, 1500, fol. c x c, 
V1.,'·25) - , n'en pénètre pas rnoin1; l':irne en ses profon
deurs. EliAS restent cependant encoro supeJ'IIciellement 
élaborées. Ainsi, lorsque Alexandre Lente de définir la 
g••dce, il lui atkibue, sans plus, los caractéristiques de 
·Ja vertu infuse : « Gratia est forma a Deo data gratis, 
sine rnorito grntum faciens habontern et opus ejus Deo 
reddens 'gratum '' (11 d. 26, 6c), Il dit hien en passant 
qu'elle est ' vie de l'âme » (1 d. '•0, 6), un bien plus 
précieux qu'elle (u d. 27, 6 urg.), mais cos quallncations 
s!>nt loin d'atteindre à la portée et à l'explication qu'elles 
acquerront chez les auteurs suivants. 

2o La Somme t.h6ologique, qui l'èprésente au moins la 
. pensée des mattres franciscains de la premillre partie 
du 130 siècle suscitée par Alexandre, ost nettement. 
supérieure aux Com.ment.(l.ircs, en ce qui conceme lu 

· notion de divinisation. 
- 1) Sa cao/.Sc. - Ello uo dépend pas inilialement de n~s 

rn6rites. Seul Diuu est l'auteur do la grà<:e, car ellu surpossil 
·: tout complément naturel, et poroilla consécration, assomption 
ou adopllon, nil so rait point en vert.u d'uno propriété do Jo. 
nature, mnis par quelque chose de surajoulô à cello-cl (11 q. t 
.m. 1 a. 9). 

2) Sa 11aturc. - La réfutaUon cio la théoriil du Lombard 
Re fait ici plus précise, et c'est à finn propos que l'idée de 
divinisation est Roulignéo d'abord : lA ~··ttce <Ill pose en l'âme \m 
bion qui rond cella-ci agréable à Oieu; et co par quoi elle nst 
agréée est aussi co qui lui donne d'~t re déiforme ou assimilée 
à Diou: • Dieandum quod gratin qua nliquis dil;itur osse gratus 
Deu, necenslll"io ponit nliquid bonum in gralificato quo est 
gralus Deo; illud quo est gra tus Uuo, est illud quo es t dei· 
formls vel assimilntus Doo • (111 inq. 1 tr. 1 '1· 2. c. 1 11. 1 sot.). 
C'osl mêrno en vortu do coll.e déifur111ilé ou similitude quo 
l'homme est ogrôable Il Dieu : • gratin Doi ponil in grato 
bonum llliquod, quod esl dciforrniln8 vol sinlllitudo in homino, 
per quaro est Dco gratus •· Le but nsL donc d'êlre og~éô de 
Dieu, oL ln rléiformit.é est le moyen propre pour y attemdrc. 

Cetl..e doctrine est illustrée par l'analogie de la !orme. 
Le Raint-Esprit, étant amour, lorsqu'il nous est donné, 
" nous transfo••mu en l'inH\go de Diou de telle sorte que 
l'Ame elle-même est assimilée à Dieu " (art. 2). L'espril. 
intervient à titre do tt forme tl'nnsformante », ct lu 
grâce, telle uno u fOl' me transformée )>, appAraît corn mo 
tc une similitude ou une disposition 1:1e tenant du côté de 
l'âme rationnelle pom' donne!' Il celle-ci d'être agréée 
de Dieu et assimiléll à Lui • (ar·t. 2). Ainsi, la grâce 
erMe, rendue nécessaire par la déficience radicale do 
l'âme incapable d'être immédiatement adaptée il la 
grâce incréée, s'unit immédiatemAnt à l'âme et se passe 
de tout intermédiaire pour informer celle-ci; l'inter
médiaire ne s'impose lJUe du côté du sujet •·éccpteu1· 
(2 ad aliud). 

3) Ses oUe~~. - On velL à quelles t:onditious ln diviriisatlon 
de J'lime a lieu, et (). quelle profondeur· olle atlolnt. l<'ruil d'une 
entité créée qui, sans otre une substilnce, ost une • disposition 
substantielle • (5 ad aliud, et ort. a), • plus noble que l'Ame "• 
elle agit 1!Ur celle-ci pour l't\lever ù ln ressemblonoo avec Dieu 
ct hli ·conférer Jo pouvoir de poRnr des news do valeur infinie 
J;~ rondant digne de recevoir Diou, la Bonté infinie, et de lu 
poss6der (6 nd llliucl). L'âme, p6nétréo par la grâce, est Leut 
orientée vera Dieu pru' cet habitus • univeraaliter ordinativus •, 
• totius vit.no ordinallvus •, qui se rctê1'0 à l'cssé'nce de l'Ame 
d'nbord, et ensui to, suivnnL un ord1"C da no.ture, à son new 
qu'allo dirigo vers so. fln (tr. 1 q. Il c. 1). 

Le terme de cutte acllon par laquelle l'Ame est arra
chée à la dissimiliturle pour être purifiée, illuminée 
et perfectionnée (q. 6 c. 1) pl\l' ~la grâce de déiformité » 
(tr. 2 q. 1 c. 1 ), c'est une assimilation à la 'frinité tout 
entière: 

• Étant similitudd de ln souvornine Vôritô, on la compare 
b. ln lumière; similitude de lu Denté suprûme, ellu ~;c comparo 
à la vio; et an similitude avec ln puissance et la rorce invite 
Il la compnrer au 1noteur du libre nrbitrc. Or, couune la puis
snnco ost ntlribuée au Père, ln vérité nu Fils ct la bonLU au 
!)uint-Esprit, lu grâco ost similitude do t.cn1lo ln Trinité •. 
(lr. 1 q. 6 c. 2 ot 6). Cos appropriations, quu nous retrouverons 
chez Bonaventure ($~111 . 11 d. 29 Q, 1 q. 1; .lJrcviloquium 5, 
1, etc) et. qui seront chèreK à 1'6cole fr·anclscainR, ont été 
dégogl\es au t2• siècle. Richurd de Sainl·Victor lus oxploitu 
(.Dl.! Tribu.s C'fJllropriaLi:s; De Trinitate 6, 15, etc) otlui-mèmc 
se réfère ù sninl Augu11tin (Do Tri11itate 7, 1, etc). 

Notons que la 110Uon de porticipnlion, qui ser11 si forternCtll 
mise on relier JlO..I' saint Thomas, pointe ici déjà : • in duois 
non gratis rnclontibua (Spiritus) nHL t>er dislribulionem upora· 
Lionis; in donis vero gratum facientibus por participa~ionem 
sune R(lnctîtalis Reu per confirlllationem sune proprictnlis 
qune esl propriot.as arnorÏII• (111 inq. 1 lr. 2 q. 1 c. 1 ad 1); mois 
elle n'y est exprim6o qu'en pns31.1nt; d'ailleul'!!, il s'agit de 
pnrliciper une propriété divine seulo111ent, et non ln nnlurc 
du Dieu. 

Dans un autre texte, - encore qu'il s'agisse des 
élus -, Alexandre en appelle d'une manière plus 
pertinente à la notion de participation à la déiLé elle
même : •t sic humana natura Deo adjunct.l\ Deuli per 
omnia dicitur esse, non quod defloiat esst~ natu1·a, 
sed quod deitatis participationem accipiat ut solus 
Deus in ea esse videatur n (u Se11t. d. B, ms Assise 189, 
f. 6(tr, cité pur H.-F. Dondaine, p. 82 ct 1 06). L'osser
tion d'une déification de l 'âme ost très forte. Toutefois, 
Alexandre n'expliqua pas ce· qu'il entend oxuctemenl., 
et la notion de participation n'est pas encore dégagée 
dans son sAns technique eL précis. D'ailleurs un peu 
plus bas il amrme quo cette participation n'atteint 
pus à l'essence divine, co qui diminue sensiblemenL 
la qualité de lu divinisation de l 'dme par la g1·âce. 

Concluons que la Somme dite d'Alexandre de Halés 
semble ofTrir, en dépit do la dernière citation, une 
synthèse plus riche que les Commentaires sur les Sen· 
ttmces relativement uu problème de la divinisation. 
Des concepts al'ist,otéliciens nouvellement assumés par 
ta théologie, notamment celui de la nécessité d'un 
habitus pour que l'acte soit parfait, pt)rmirenL ce 
progrès inauguré déjà par Pr6vostin, Étienlle Langton, 
Philippe le chancelie•• et d'au tros. 

K. Hoirn, Das Wi!sen der G11ade u.nrl ihl' Vcrhiiltnis zu. dM 
11atilrlù:lten Functi<men des M BIUichc11 bei Akwr1der Il a.lcaius, 
Loipr.ig, 1907. - .T. Auer, Die E11ttviclclrmg der Cnadcr1/ehre 
in rlr1r Jlochsclul!ast.ik, t .. 1, Fribourg, 1ll't2. - H.-F'., Dondaine, 
.!)objet et le medium Ile la Pi8ion br!atifiqrte ~he: les t./u!olrlglens 
rlu xuo• sitcle , dans Recherches de théologie ancicrmc et môdié
Mle, t. 19, 1952, p. 60-130, 

2. Saint Bonaventure. - L'humilité faisai t dire 
n suint Bonaventure que son rôle sn bornait à renou
veler l'en~;eignement d'Alexandre de Halès. En réalité, 
il sul'p!,lsse de loin son maitre, encore qu'il tempère le 
caractère spéculatif de sa théologie par l'introduction 
d'éléments d'ordre aiTectif et mystique. C'est là une 
cu,·actéristiqua du docteur franciscain : s'il connalt 
bion Aristote, il lui préférora toujours Augustin et 
gardera ù l 'endroit de la philosophie uno arriè1·e-pensée 
de méfiance qui l'inclinera ô. soupçonner saint Thomas 
do séculariser la théologie. . 

Cct.te note prntiquc ae ruconnntt dès Jo prologue de son 
Commentaire sur lu ScniJ!nces, son rouvre ln plus lmporLnnlo 
r6digée antre 12110 ct 121i2, ct à lAquelle toutes les (Intres se 
r6rèrent (cr Œuvres préHcmLécs par V.-M. Brulon, Paris, 1 •,)1,3, 
p. S!i). Il y Routiont qu'à son nvis Jo théologie • tilnd princi
pnlarnent à nous rendre bons • (Proocm. in 1 Sant. q. 3 concl.). 

• 

l 

1 
1 
1 
( 

1 
T 
( 

J 
1 
( 

1 
1 
1 
J 

• • 

' 
1 

1 

1 
1 

J 

1 , 
( , 
( 

1 
( 

1 

( 

1 

( 

1 

1 

1 
( 

J 
1 
( 

( 

1 
! 
( 

( 

E 



• 

•• 

'· 
• 
1 

: 

. 
; 

; 

1 

; 

l 

l 

• 

3 
, 

, 
, 
e 
J 
t 
t 

s 
0 
.-
.. 
r 
n 
e 
1 ' 

n 

e, 
~$ 
• =-

l• 

é, 
le 

)n 

te 
50 
.a, 
~~
.) . 

{ 
• 

1 

• r . 
. J 

•• 
• 

1417 ALEXANDRE DE HAL~S ET S. BONA VENTURE 1418 

Dans son BrcPiloquium, écrit avant 1257, sa position n'est 
pas moillB nette ; ln thuologie • en tant que scienM se doit de 
tout ramoner à J:)jeu • (1 c. 1). Son llincrruir'm (octobre 1259) 
et. ses oouvros pii.at.érieures porLont la même empreinte. Dion 
plus, elles l'acceri~ueront. On no s'6tonner:~ pas que ln mêmo 
prlmccupallon pastor~le marque sa Uuior·iu de ln divinisation 
de l'ôrne. 

En fait, au s~uil do son LI• ai té sur la grâce, dans les 
Sentences, s'appliquant à réfuter la théorie du Lombard, 
CaLale à toute possibilité d'uno véritable divinisation de 
l'àmo elle-même, il ne se contente pas comme Alexan
dre de Halês d'affirmer sa réprobation, i.l fournit des 
arguments. Or, cèux-ci accordent autant de crédit au 
témoignage des âmes pieuses qu'à ceux de la raison : 
le pl'Opre des âmes saintes, dit-p, est de ne rien s'attri
buer, mais de to~t rapporter à la gr•G.ce de Dieu. Plus 
on octroie à la grâce, moins on s'éloigne de la piété, 
alot•s même qu'on soustrairait quelque ehose i.l la nature 
O\t au libre arbitre. ' 

• • 

• Et propteren, cum i8~n positio, qune ponit gratium creatam 
et increatam, plus grnLillll Oni tribuo.t quau1 lllia, at mojorem 
ponat in natura nostra indiguntium, hjnc est quod pietnti 
e t humilitati magis est consona, ot propterea e5t magis soeurs. 
Esto enim quod OliSet fnlsa; quia trunon a pietnte et humllitato 
non declinal, tcnera ipsam non est nisi honum et tu turn • . . 
(11 d. 26 q. 2 concl.). Ce n'est pns à dire que la r111son n'aura 
pas sa place, nous le vomms, mais pnrc!Ue orientption incline 
Bollllventure à souligner surtout les causes extrin~>èquos, 
etncicntc, cxarnplaire et fiMlu, do !11 ctivinisaUon. Do façon 
générrue, Diou ast. l'a\rteur d'o tout bien : de I..ui tout provient. 
originellement, par Lui tout ost produit. uxemplaircmont nt. 
en 1~11i tout. sc riimène Onnlcrnont (Soliloqt~.illm, pro!.; 1:f 
.l.-M. l'lissen, L'cxemplarisrh.ç clivir1 solon .~aint Borw.vcnlllre, 
Paris, 1929).' 

1° Conde~~eeu.to. - Ce mot • conde.c;cenaio » 
qu'Alexandre de Halès rapporte ( Clossa in u Sent. d. 8; 
cf Dondaine, art. cité, p. 81 ot 105) dans une citation 
de saint Jean Chrysostome (Ttl Joan. 15, 1, PG 59, 97) 
parlant des apparitions divines, est plus d'une fois 
assumé par Bonaventure à pt•opos de la grâce. 

La divinisation de l'Ame a pour cause efficiente une 
condescendance toute lib6ralo, purement gratuite, 
prise par Dieu à notre avantage (11 Sent. d. 19 a. 1 q. 1.c). 
'' Hoc non potost esse nisi ex summa dig.natione et 
condescensione Dei » (BrcPiloquir.un 5, t). Elle ne pro
vient pas d'un épanouissement des énergies humaines; 
ellé n'est pas en l'âme par elle-môme, mais en vertu do 
l' influx d'un principe totalement difYérent d'elle (11 Sent. 
d. 20 q. 5 n. 7). Emanant de Dieu seul (r d. 14 a. 2 q. 2), 
non par nécessité mais par initiative libre (n d. 26 q. 2), 
elle est un don parfait qui descend d'en-haut (q. 5 n. 5), 
du Père des lumières (De dbni8 SpiritUQ Sancti, coll. 1), 
et nous arrive par le Verbe incarné et crucifié (coll. 1 
n. 5), lequol étant l'unique l>rinnipe de recréation 
est seul à pouvoir la prodiguer et l'infuser immédia
tement (Brcviloquir"m 5, 1 et Il); nul homme ne peut la 
donner, nul ne peut s'en rendre digne par ses propres 
forces : elle surpasse absolument les limites de notre 
nnt.ure (11 Sent. d. 26 q. 3; Breviloquium 5, 1), tellement 
qu'on ne saurait, sans une impulsion de Dieu, ni la 
connaîtrA nj la demander (nd. 28 a. 2 q, 1). 

Cette doctrine, classique chez les autours catho
liques, se retrouvera chez saint Albert of. saint Thomas, 
sauf à dire que Bonaventure insisttl particulièrement, 
dans l'octroi de la grâce, sur le rôle du Christ crucifié 
et qu'il l'exprime en un style visant surtout à la ropré
son ta Lion dynamique. 

:,to B•veraue. - Le but poursuivi par Diou dans 
le don do sa grâce, la cause finale de celle-ci, est de 
ramener à lui sa créature égarée. L'âme, déjà " en tant 
que limitée par nature ost d6jet6e, repliée sur sol, 
amoureuse de son propre bien ,, (Breviloquium 5, 2); 
son penchant ( aflectus) sera également replié sur soi 
(rer!urvus) ct mercenaire par lui-même (u. Sent. d. 26 
q. 2). - C'est là urle opinion qui rtlmonte à Guil
laume de Saint-Thierry (De natura amoris, PL 184 , 
382b), pour qui, comme pour Augustin déjà, l'amour 
naturel est Condé sur la similitude de la Trinité, plutôt 
que sur la participation de l'ôtre, commo chez saint 
Thomas. 

Or l'âme a élé infirmée par Jo péché; la grâce survflnilnt, 
rot.onrno J'âme el la convertit à Diou (q. 5). Ainsi orionLûo cL 
exnlt.!le att·deasus d'elle-même, clio no pout subsister désormais 
quu c:omme élan de retour vers son principe originel ; • ~icttt 
onim fon11 non .habet d\Jrnlionem, niai hnbeat c~ntinuam 
oonjunctlonum mun suu origine, nec otiam lux; sic: gr a tiu 
Sph·itus sa11Cti 11on potost vigere in 1111irna nisî per ravérsionem 
ejus in ipsius orightaiB prhtcipiurn • (De donis, coll. 1). La 
grâce ost comme un poids spirituel dôpos6 dans l'âmo pour 
entrnlner, mais vers le haut (11 Sent. d. 26 q. 6 concl.), vors 
ln gloire éternelle qui ne dllTéro do la grâce que par l'cHat 
(d. 27 a. 1 q. S), et qui e.'t pour l'âme sa porrection con.!rommée 
et sa paix (d. 2fi q. S). Parce qu 'elle est Relon l)ieu et pour 
Dieu, la grâce est, en effet, constituée de manièr(J à ce qua, 
• par· elle, J'oouvro âmanéo dê Diou ru tourne à Diou; la padec
tion ete tout esprit raisonnable s'opérant à la façon d'un cercle 
lntolligible, ouveft· et fermé SUf sol • (BrcPiloqtûum. 5, 1, 
trad. V.-M. Breton, p. 390). 

3" Habitua déifonne. - Bonûventurtl ne se contente 
paa de décrire le mouvement inclinant Diou vers 
l'homme et enlevant l'homme vers Dieu; il Lente de 
sert•or• de près la réalité produite duns l'âme. Tandis 
que la grâce accordée par \In homme ne suscite aucnnn 
réalito nouvelle dans le sujet favorisé, Dieu n'agrée 
l'âme que parce qu'il y a en elle quoique efTot nouveau. 
Sa volonté et sa vériLé ne subissant pas de changement, 
puisq1t'elles ~;>ont immuables, si Dieu préfère que~qu'un, 
c'est qu'il y a en lui quelque choso de meilleur ct digne 
d'un plus grand amour. La mutation n'afTecte pas 
Dieu, elle est dans le sujet qui a été agréé (u d. 26 q. 1). 

La divinisation s'opère donc à la faveur d'un efTet 
nouven.\J produit dans l'homme. Cet effet ne con.">iate 
pas seulement en une pure présence de Dieu. Il est 
de plus un don créé. D'une part, en efTet, '' Dieu descend 
on l'àme non pns par sa propre essence immuable, 
mais par un influx émanant de lui » (Brcviloquium 1, 1 ; 
cf 1 Sent. d. p. 1 a. 2 q. 2 ad 7 et 8). Pt•ise de ce blais, 
la gt•ûce déiforme peut se comparer à l'influence de la 
lumière et son principe au soleil (11 d. 26 q. 1 ; cr q. 3 
et ad i.l; q. 6 concl.; d. 27 a. 1. q. 2). 

H. -F. Dondaine (art. cité, p. 61) a montré comment cef.tjj 
m6tnphore, prisée par l'lonnvonturo, ovnit ét.é développée 
dôjà pur Scot mrigène pour expliquer 1111. théorie très discutée 
do ln vh!lon béatifique. Alaxandru da Hulcl~ ( Clossa in 1 Sent. 
d. 1 n. 18 ; clm q. 61m. 2 a. 3; 1 q. '•2 m. 5 a. 2) on fait cigale
mont ûtat aprôs lui ct dans le môme sons. Donavonturc l'uti
lise à bon escient. Dieu est comme le soleil, la grâce est un 
influx émanant de lui (8rdlliloquir•m. 5, 1), et demeurant en 
contn1:L permanent avec ella (11 Sent. d. 26 q. 6 concl.), en 
totale dépendance de son action produotric6 (r d. 9 q. r.J. A ce 
titro la grtlctl apparalt déjà comme quulque chose qui diffèrll 
do D'iou. La dtiifioation n'ost pw.· unu absorption dans Jo divin. 

Prise du côté de la créature, la grAce est appelée i.l 
réformer la nature qui la reçoit, à l'informer et à la 
vivifier. Or, tous .ces actes exigont un principe formel 
qui investisse réellement le sujet : il est néces11aire que 
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• .la'· divinisation se fasse par un don créé impo1't6 dans 
l'âme. Diou peut bien être un llfodôle; il ne saurait jouer 
le rôle d'une lorme vivifiant et perfectionnant l'dme 
directement {11 d. 26 ·q. 2). Ccci conduirait au panthéisme . 
Cette position qui veut que la g••Ar.o soit une entité créée 
est lu plus sQre et la plus rationnelle; elle a pour elle 
non seulement les docteurs de Paris, mais la piét6 des 

. saiot.s, qui perçoivent quelquefois on eux l'influence de 
lùlivine bont6 ·àla faveur, non certes d'un raisonnement, 
mais d'une expérience. 
· Si la grâce est créée, la divinisation ne s'en trouve
t-elle pas d'emblée compromise? Nullement. Simpla 
accide'nt, mais aMidcnt venu d'en-haut (q. 3 concl.), 

• il est le plus parfait des dons créés, le plus précieux de 
tous (q. 5 n. 5), plus précieux que lo ciel etla terre (q. '•). 
un don qui embrasse toute la bonté du donateur : 
« Oratiu enim est sicut donum primum eL excellcntis
simum inter dona creata, et sir.ut donum quod complec
titux: toLo rn bonitatem donuntis >> {d. 27 a. 1 q. 2 ad 2; 
cf d. 26 q. 4). Ce don adht'lro à l'âme" comme un habitus 
ou une certaine qualité» (d. 26 q. 5 ad 3), qui " ne sau
rait être habitus naturellement inséré; il est un habitus 
divinement et gratuitement infus •, un • habitus déi
forme >• :pour être digne ùe l'éternelle béatitude, l'esprit 
rationnel ùoi L nécessairement participer d'une in tl nonce 
déJCormo (Breviloqu.ium 5, 1). 

Ce mot • d6l!orme • souvent umployé pnr Donnvcnturc 
reeèlu cupondnl).l une ambiguïté. Il )Joul quelq\tofols déRigner 
uoo rônlllé purement naturollo. Le docteur sérnphiqna l'n Li tiso 
dans celte 1\()('.eption à propos do l'àme qui P.st cléirorrnil eL 
spiril\lelle à raison de son origine (1 Sent. d. Ha n. 2 q. 2). Le 
pse\ido-Denys 11 pu ôcrire que l'nnge, de son côté, avnl ~ un 
intellect dol! orme (De di1•ÏI1iS nominibus 7, 2, PG a, !169c); 
mRis Dono.vonlure n 11oin cl'uxpliquor qu'il s'agit là d'une 
dâifOt'Inito tout à ft~it dèrivéo : • Ad lllud quod objicitur, quorl 
ost dolformis per nat.urlun, diconduul quod hoc non dicit.m·, 
quia ho.beat deiformi tltlum, qua111 hnbel inlellcctus glorioRns 
pcr Msimilolionom, quao esl in Rto.lu perfecto, Red dcliformis 
dicitur, quia sino susccpUonc sper,iernm, per id quod hnbot in 
se, aclu cognosclt• (11 Sent. d. s p. 2 a. 2 q. 2 ad 1). 

40 Quant è la d6iformit6 de la grAce, elle est d'un 
tout autre ordre. La grllco ost déi(orme, non seulement 
pareo qu'olle est d'origine divine, mais parce qu'elle est 
le r•ésulta.t d'une élection spéciale ~e Dieu nous a.ppolant 
au repos de sa béatitude; pur elle, l'homme est ramené 
immédiatement à Dieu pour lui ôtre immédiatement 
conformé; image de Dieu eL simiJiLude de Dieu, la grAco 
émane direcLement de lui ct demeure en contact avec 
lui comme une periecLion d6irorme : 

Haec nu lOin lnfiucntla doiformis, quia est R Dea el aecundum 
Deum el proptcr Deum, ideo reddil. imRginem noslrno riJQnUs 
r.onforrnou\ bco.tlssimne 'l'rinit.nti non lanlum liucunùum 
ordinem origini8, verum el.itun Mcunùum rectitudinem eloctionis 
ot sccundum quietudinom /rttitionis. Et quonlo.m qui hoc 
habet immediate aù Deum reùucilur, sicut immodio.t.e ei 
conformolm') ldoo donum illud immediate donntur o J)eo 

• tanqunm n principlo inOuxlvo; ut, Ricut immedi3t.e mtanat 
(1 Deo Dol imago, sic immecliate manet ab ipso Dei simililudo, 
quao est divinne imaginis JIBr/~ctio d8ifornli-s, el iùoo dicilur 
imago rccrenlionis (Breviloquirmt 5, 1). 

Les derniers mots soulignent encore le cara.ctôre 
surnaturel de la déiformité. !lJllt! appo.rutt comme une 
recréation. Par· la créat.ion nous avions reçu l'être que 
Dieu a tir6 du néant. Par la grâce, cet être déjà existant, 
Dieu le recrée ou, ce qui revient au même, le reforme en 
lui inrusunt une nouvelle qualité (n Se.nt. d. 26 q. 2), un 
complément venu d'en-haut {ad a), une forme cornmu· 
niquant à l'âme une vie de surcroît (ad 4). La situation 

de l'homme on 6tat de grâce est donc tout autre quo 
celle des êtres qui ne la possèdent pas; pour unis qu'ils 
soient avec le Créateur, ils no pou vent lui être attachés 
par la connaissance et l'amour·; ils demeurent comme è 
distance de lui : « Gratia non unit quantum ad esse 
r>rimum, quantum ad quod Deu~ est cuilibet creaturao 
intimus essenLlaliter, potentiuliler• eL pr•aesentialiter; 
sed gratia est medium uniendi quantum atl cognitionem 
et amm•om : quantum ad quem modum, multum ctistat 
Deus a peccatorlbus. « (concl.) 

5o Aaalmllatlon à la Trinité. - Le terme Oil conduit 
la grâce est l'assimilation de J'âme à Dieu. «La grâce est 
une influence spirituelle procédant de Dieu dans l'âme, 
en vertu de laquelle Diou assimile toute l'Arno à lui
même >1 {11 d . 27 a. 1) et la« conforme • à lui. L'hommo 
ainsi conformé et assimilé est constitué ami de Dieu, 
rendu digne de lui plaire et d'ôtre agr·éé de Jui (d. 21i 
q. 2). Désormais, ennobli, joint. à Dieu (q. 3), il n'ost. 
plus replié sur• soi, ne cherche plus son bien-être mals 
l'utilit6 du prochain et la. gloit•o de Dieu; et commo Dieu, 
il fait gro.Luitement ce qu'il fait {q. 2). Cotte assimilation 
n'est pas, comme dans l'ordre naturel, simplo capacité 
de recevoir une similitude dlvino; la grâce est elle-mOrne 
la similitude, le don assimilateur {ad 2). Bien qu'elle no 
soit pas une substance, olle est plus semblable à Dieu 
que ne l'er;t. colle-ci, plus stable aussi, tout comme le 
t•ayon du soleil est. plus stable que les substances mat.é
l'ieiJos 6cluirées par lui (ad ::1). 

Ennn, c'est ù lu TI'inité, pincée par BonavenLut•o au 
premier pll\0 cio sa théologie {cr .r .-!<'. Bonnefoy, U11e 
Somme bOilal•eiUUrienne de tlléologie mystiqlle, l'ai'Îs, 
19311), quo la grâce nous conforme. Toute la créa ti on 
prend chez Bonaventure un sens religieux; tout êtl'& 
est non seulement VAStigo, mais image de la 'L'rinité 
(cf E. Saoer, JJic religio8e WertiUIIJ tlcr Welt -in Bona
Pent,~Nt.s ltinerariu.m mentis in Deum, Werl, 19::17). Mais 
uvee la. grâce nous rnonLons au plun supérieut•, Golui de 
l'image qui, formée par lu création, déformée et obli
t.él'ée par le péché, a ét6 restaurée et réformée (J tine· 
rarirun 1; cr Il Sent. d. 26 q. 5 ad 4) par l'infiuonco 
déiforme. 01•, cette influence déirormc, parce qu'elle 
est de Dieu, et selon Dieu et pout' Dieu, rend notre 
image confo1•me ù la bieob.eurouse 'l'rinité, non sAulemont 
selon l'ordre d'origine, mais aussi solon la recti tude de 
1 'élection., et ensuite selon la quiétude de la jouissance 
(BrePiloquium, · loco cit.). Ll.f grâce déiformante rond 
l'ê.me parfaite, olle en fait une épouse du ChrisL, une 
fille du Pôre eL ttn temple du Saint-.Esprit {ibidem et 
I tinerarium t, ). Bonaventure souligne le réalisme do cos 
propriétés : dire que l'homrne est habité comme un 
temple, .que de serviteur il ost considéré comme Ols et 
de servan ta choisie comme épouse, ce n'est pas parler 
par imago ct par t••ansposition, mais en vérité ct pro
priété tle tormes (n Sent. d. 29 a. 1 q. 1). 

Il termine en exposant par une triple série de L•·ois 
effets cetto conformation de l 'âme à la Trinit() : elle ne 
peut avoir liou que par la vigueur de la verLu qui purifie 
l'âmo, la stubiliso ct l 'élève; par la splendeur de la vé••i L6 
qui l'illumine, la ••éforme et l'assimile è bi eu; et par la 
ferveur de la charité qui la rend parfai Le, la vivifie et 
l'unit li son Dieu. Uri tlernier offot, rendre l'homme 
capable do plaire à Dien et de lui être agréable, couronne 
tes précéùenl.s ; de là .vient que l'influence déiformante, 
si elle effectue ces dix acLes, est néanmoins dénommée 
par ce dernier qui est le plus complet. On la dit préci
sément grâce gratifiante parM que celui qui la possilde 
est ug••éé de Dieu. Cette idée d'acceptation divine revient 
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très souvent ,..che~ . Bonaventure pour désigner l'elfct 
caractéristique de Ja grAce (cr Brel'il{)quiu.m 5, 1; cf 
n Sent. d. 26 q. 5; ·a. 27 a. 1 q. 2, etc). 

Ainsi, pour Bonaventure la notion de divinisation 
culmine dans le fait d 'êb•e agréable à Dieu. C'est peut- · 
être parce qu'il a senti l'insuffisance de cette position 
menacée par le volontarisme eL J'extrincésisme, plus 
attentils à la relalion avec Dieu qu'à la réalité formelle 
et constitutive qui. ht fonde, que son disciple, Odon 
Rigaud, insistera sur l'élévation do l'âmo et de ses facul· 
tés (ct ,r. Auer, op. cit., t. 1, p. 183). Ce correctif aura 
l'avantage d'atténuer heureusement la valeur q'ue 
Bonaventure donne à sés comparaisons augustiniennes 
du cavalier et du· cheval, et surtout à celle de la lumière 
qu'il utilise si largement pour expliquer la divinisation 
de l'âme par la grâce. Ce tour subjectif ct personnel 
qu'il confère à sa th~ologic pO\ll'l'll.it êl.l'•' ::;ouligné par 
l'étude du sujet imm6diat de la g1•âce délformante qui, 
à sos youx, est la voldhté, la plus haute fat:ulté person"· 
nelle de l'homme, l':1me n'étant atteinte quo pa•• l'inter
médiaire de celle-ci (n d. 26 q. 5). Il se sépare sur ce 
point, .et consdemment, au nom de saint Augustin, 
de la conception plus spéculative et scientifique, plus 
logique ct organique de saint Albett et surtout de saint 

' Thomas d'Aquin, qui seront plus attentifs à éviter 
toute trace de volontm·i~me. 

• 

3. Saint Albert lt\ Grand. - Bonaventure 
souligne lui-même l'orien tati on divergente que prend 
la théologie avec les mattres de l'écoiA dmninicaine : 
« Hi sunt P1·aedicatores eL Minores. Alii principaliter 
intendunt speculationi... et postea unctioni. Alii princi
paliter unctioni et postea speculationi » (/ n TI e:memeron, 
coll. 25, Opera, t. 5, p. HO). Cependant,siAibertsubstitue 
à la tendance mystique du docteur franciscain une 
méthode plus rigoureusement scientifique, il reste sur ce 
point assez près de Bonaventure dans maints ouvrages. 

,;,. Son Commentaire sur saint Matthùnt, rédig•) vors 1260, 
garde notamment l'alluJ•e d'une médiLation oi1, souvent, 
l'image remplace le concept . Quant au Commentaire sur 
les Sentences, écrit entre 1240·1248, à la Summa de crea· 
turis, de la même période, et à la Somme théologique qui 
date de la fln de sa vie, le ·procédé y est nettement scien· 

~}tifique.; il s'apparente à celui d'Aristote, bien qu'on ait 
noté, même en ces ouvrages, l'incidence d'un courant 
issu d'un néoplatonisme plus ou moins purifié (cf J. Auer, 
op. cit., etH. ,Doms, Die Gnadenlelt.re des seligen Albertus 
Magnus, Breslau, 1929). On ne s'~tonnera }las, dès lors, 
do voir saint Albert s'attacher à considérer la grâce 
davantage sous son aspect dynamique que sous, l'angle 
de sa nature. Il insiste sur ses ell'ots et sa fln, laquelle 
consiste à rendre l'homme agréable à Dieu et à conférer 
à l'action de celui·ci le pouvoir d'être valable et méri
toire pour la vie éternelle (Somme théologique tr q. 98 
m. 1 ad 1), plus, peut-être, que sur son être comme tel. 
En tout cas, avec Bonaventure, il retient pour meilleure 
définition de la grdce, celle que 'l'ho mas d'Aquin réser
vera pour la vertu (n Sent. d. 26 a. t,~) . 

10 GrAce créée. - A la suit'e d'Alexandre de Halès 
et de Bonaventure, Albert maintient contra Je Lombard 
que l'union surnaturelle avec Dieu, qui constitue la 
divinisation du chrétien, ne peut se réaliser sans le 
secours d'une grtice créée. •rene est l'ass<wtion qui ouvre 
son traité de la grâce dans les Sentences (u d. 26). Il 
défend cette posiUon avec force arguments. Il faut 
comprendre que Dieu ne saurait titre l'imm6diat achè
vement et la perfection des êtr•es cr•Ms. 

• 

Si Alhm·t parait quelquefois imprécis aur ce point (/1 d. 26 
a. 1 11d vinm 2 ad 2; cr à propos des élus d. 4 n. 1 ad quaest. 1 
.ad 1 et 2), il tient toujours que pareil achèvement na serait 
pas convenable; et., ph111 radicalement, il ùéêlarà que .Dieu 
n'entre dans aumm méluhge et ne peut êtl•c uni comme forme 
à un sujoL : • Dèus non est. permil!cibilis subjccto ut fol'!nll, 
neo unibilis " (ibidem ot Somme IMol. 11 q. 66 q. 1 ad 3). Qu'on 
n(l vienne pas objecter l'anulogie rlo 1':\me et du corps; car si 
l'tl.me ~st la forme Immédiate ùu eorps, il n'An va pas de même 
d~ l 'Esprit. par· rapport à l'tuuo. L'Esprit Saint habite l'âme 
'cornrnci unH source d'énergie, sans doute, niais îlBtta dernière 
n'est pas eonjoiilte à l'âme par essence (! ,Sem .. d. 17 a. 1 u. 6). 
Une distance infinie les llépare. Un intormédiail·c C1·ûé est 
·exigé. SI donc l'Esp!'it est lu vie de l'âme, ce n'est pas au sens 
où la vie naturelle est cornrnuniqnéa immédiatement par 
l'âme an 1:orps. 

Cette argumentation, qui veut maintenir une véri· 
table transcendance de Dieu et éviter toute tendance au 
panLhéisme, est proposée également à pa1•tit•. d'une 
comparaison entre la création et la gratification. Dans 
l'œuvr•e de la création, rien n'est présupposé à l'action 
de Dieu qui puisse coopérer avec lui; on pourrait en 
dire autant de la glorification qui est l'élévation de la 
nature au plus haut état qui lui soit possible d'aUeindre. 
Dans l'muvi'O do la gratification, au . contraire, nous 
avons à L•·rtvailler méritoirement et, pour• auf<lnt, il faut 
qu'une forme ou un habitus nous soH donné pour ngus 
perfectionner• en vue de cette activité (n d. 26 a. 1) 
toute surnaturelle; car, si un soldat peut plaire à son 
chef par quelque chose qui est en lui d'emblée, il n'y a 
rien en nos œuvres par quoi nous 'puissions plaire à 
Dieu, avant que lui-même ne nous en ait communiqué 
le pouvoi•• (a.d viam <. ad 1). 

Remarquons au ]>assage cotlo noLion d'11cto rnêol'itoire à 
· laqt1elle saint Albert se réfère souvent (ainsi qu'1! la Cllpacité 
de plaire 11 Dieu, soulignée, déjà par Bonavenhlrc) pour expli
quer l'activité de .la grâce créée par opposition à collo do la 
na.tt1re (ad viam 3 ad 1, etc). La comparaison enlrc l'!):luvro 
de créa.t.ion et l'œuvre de gratification ou de recréaUon est 
reprîsè dnus la Somme (11 q. 98 m. 1) avec plus do profondeur. 
Ce n'est plus sous le biais de Ill fin qu'alle aat envisagée, mais 
sous celui de l'!Hre même : tandis que l'aete erér\l.eur se fondait 
sur Jo Jiéaut absolu, éèlui de la reeréation sa fonda sur quelque 
chose <JUI est déjà parfait dans son ordre do rHiture, loqu,el, 
par lul·même, ne peut pas être élevé à la conjonction avec 
Dieu; il exige un don reçu de Dieu, par quoi ·il est élevé et 
préparé comme ,lm t.omple à l'hahitl'lf,ion divine. 

Cette oxigenca fl'un « medium )) créé n'implique 
nullement une indigence de la part de Dieu, remarque 
Al bort le Grand; elle est la rançon do l'imparfoc.tion 
forwière de la créaLul'e, dont nul acte, - cette notion 
vient cl' Avicenne - , n'est. parfait s'il n'est olicité par 
un hahilus proporLionne. Au:;si bien, (( pour que ce qui 
nous appartient en propre devienne agréable à Diou "; 
nus propr·Hs fo1•ces ne suffisent pas, il es~ indLqpensable 
qu'une fo rme venue de Dieu nous y élève (n· Sent. d. 26 
a . 1 sol.) . Ensuite seulement, nous ·pounons produire 
des actes en union avec l'Esprit (1 d. 17 a. 1 n. 7). Au 
reste, ce dernier meut l'âme par une influence tellement 
simple el. pure, que celle-ci ne peut. être reçue pa1· aucune 
créature livrée à elle-même, quelle que soit sa noblesse 
naturelle; sans une qmùité élevant le pouvoir de l'âme 
et la J'eJHiant. apte à accueillir Mt infl ux de l'.EspJ•it, 
elle ne pl.lurrait produire ceL acte infiniment élevé en 
dignité qui consiste à aimer Dieu (n. 9). On voit par là 
que la d ig>niLé de l'âme et celle cle Ja g1•âce sont équi · 
voques ct défient toute comparaison :• l'une est celle de 
la pure capacit.é de bie\I, l'autre celle de l'acte méritoire 

• 

• 

1 

' l 

' 

1 

~ 



• 
1 

, 

• 

• 

1 

• 

• 

1423 DIVIN ISATION 1424 

(11 d. 26 a. 1 ad viam a ad 1), saisissant actuellement 
Dieu; pareille faveur, loin de retenir l'âme à distance 
de Dieu, l'élève jusqu'à Lui (ad 3). De façon générale, 
tout agent posant un acte qui ne relève pas de son 
propre fond dépasse infiniment ses possibilités; ct si 
néanmoins cet acte doit ôtro réputé sien, il est nécessaire 
que l'agent reçoive cet avan~ge de celui qui le meut à 
poser l'ac Le (a. 1 ~>ed contra). 

Pour miuux énerver l'ohjection du Lombard qui compro· 
mcLloiL uno diviniantion réelle, saint Albert explique que 
le mot • medium • est lui-mômc1 équivoque. Il réfutait par là, 
cl'avnnco, uno difficulté qua cert.nins oppoijent à ln grâce créée. 
Tl no. s'agit nullemont d'insérer entra notre tlme et Dien jA 
no sars quel intormédinlrc nous maintenorH Il dist.am:a de lui 
ot rHnrs empêchant de l'atteindre. Le " medium " do ln gt•rîco 
cr6ôo nu ~:~'interposa pas entre Dieu et nous; Il est tout onUtw 
do ~otrc cOté, pour iJluver notre potentiali té et pour, par un 
habttus proportionnu, r·ondru c:ullu-c:i npi.H à mMit.Ar, nous 
p~rm7tt••o de nous approcher do lui, at de rlotJH élever ju~qn'/1 
lut (.SCimmo thdol. Il q. 98 m. 1 11.d 2) : • hoc: medium non esL 
me?ium sislons, sod olovtuls oL promovons ad cunjnnctînnam 
D01 • (ad ft; cr à propos de la vision 1 q. 13 m. t,; 11 q. 98 m. fi 
n. 1, et m. 2 n. 4). Elle est un • medium • Mouwnant l'âmH 
et 1!1 paruchovnnl pour ln promouvoir à ceL acte partait qui 
est d'nc:c:ueillir (lignement Dieu qui veut habiter en elle (q. !JI! 
ad 5 ct 3). Pareil • medium • n'3yant rien qui vienne do nous. 
LonanL do Diou tout ce qui le conRt.itue (ad 5), ne saurait Gtrc 
un obsLaclo à Diou. 

On voit avec quel souci Albert tente de préciser on 
quoi consiste le lien qui joint l'âme à Dieu at assure la 
divinisation de cella-ci. JI na lui :;uffit pas d'affirmer le 
caractère créé de la grâce, ni de dire qu'il o.c;t plus 
conforme à la piéll'l at plus raisonnable de tenir cette 
position. Hardiment, il confronte les données tradi· 
tionnelles pour en écarter les Causses interprétations 
possibles ~ mieux pl'lnétrer les t•icbesses de leur contenu. 

La grâce créée qui diviullie l 'âme est donc une entité 
qui pénôtrc intimement la nature. Qu'elle ne soit paA 
due à la natu•·e qui ne possède pas les causes suffisantes 
pour ntteindre à une telle .promotion, ne veut pas dire 
qu'elle reste il l'oxtôrieur et soit ~ contre la nature que 
Dieu a instituée ~>; celle-ci est tout obéissance devant 
sa puissance divine (Summa de creaturis 11 q. 75 sed 
·"Contra). Elle petit. tort bien êt••o un tU;oident. surajou.t.e 
(n Sent. d. 26 a, 2; tV d. Ho a. 21 sol. ; d. '•'• a. 13 n. 5 etc). 
Pour~n 'être pas causé par· la substance du sujet, il n'en 
est pas moins vitalement inséré, car il ost causé direc
tement par Dieu. Ni les hommes réputés en sainteté, 
ni les minil; tres de l'l!Jglise ne peuvent produire pareil 
effet (Somme théol. 1 q. 32 m. 1 ad q. 2). Seul Diou l'ln
fuse (1v Sent. d. 17 a. 2 ad 3) ou la diffuse (lnMatth.aewn 
6, 9) en nous comme une émanation de lui-même (t Sent. 
d. 1'7 a. 1 ad 5). Véritable régénération, on peut l'appeler 
encore procréation et recréation (cl S1un.ma de bono, 
tr. 5, de justitia q. 3 a. 2 sol., etc), car l'œuvre de la 
justification ost prouve d'un amour de Dieu aus:;i 
grand et même plus grand que celle de la création 
(Somme tltclol. 11 q. 104 m. 2 ad '•). Touterois, ceLle 
œuvra do recréation no se termine pas à l'être d'une 
substance; elle aboutit à nous conférer une • nouvelle 
manière d'être» (q. 98 m. 2 ad 2), un • bene esso • (t Sent. 
d. 3 a. 25 sol. ct d. 17 a. 1 n. 11..), lequel, pour être 
formellamen t nôtre, doit now; appartenir comme 1u1 

habitu~ (d. 17 a. 1 ud 4). 

Lo Cnit do n'ûLI'O pitS substonco no diminua an rir.n sn dignitù, 
C<li', t.elle !tt beuutti dont on grutiflaraît un corpR, la grâco ost 
plus noblu quo l' " u~so • substantiul de l'âme, ~i on J'envlsago 
non ()fiS sous lo biais do J'osso on lui-même, mais sous celui 

do l'agir ut de ln nn dernière (11 d. 26 a. 1 ad viam 5 ad a· 
nd viam 3 nd 1). HnbiLus infus par Dieu et non acquis, ll 
assure ln dlvlnlsoLion du colla-ci en la surnaturalisant dans 
les profondeurs de son ossonoo at de ses puissRnceR (3. 2}. 
Fournissnn~ à l'ârnc un esse c~ des principas d'opération, la 
grâce ~st li demeure on nous (1 d. 17 a. 1 ad 4) pour nous 
perrectJonner à ln rois dans l'ûtro cL l'agir surnaluruls (Somme 
th(!ol. 11 q. 92 m. 4) ; elle est tout ensemble un • habiLus Hbc· 
rnns • (Srmtma de crcalltri:t 11 q. 70 a. 4 p. a ad 5 CL Somme 
tMol . 11 q. 16 rn. 1 t~cl obj. 1), • raciens esse bonum • ct un 
• lu1biLull purllciens hominem ad opera meritoria • (q. 9S m. 2). 
Ello CI:IL • diiTusûo dans l'âme t.out entière, (l(l.OS toutes $e.~ 
6norgios ot dnns toutos sus amvres • pour ordonner • univer
sollomont loul l'homme à Dlcu • (m. a ud 3 at 5) ct lui pormoLLro 
d'nccomplir (los actes valables pour Jo vic l:Lcrocllc. 

2° Perleotton. - Cette notion d'un « habitus 
univer~:~el, informant le sujet ainsi que toutes ses puis· 
sances et ses actes •• (m. <t) en vue de la gloire, inclinora 
saint Albert ù souligner que la grâce, plus encore qu'un 
accident, ost uno pt~rfcctiort pour l'âme; il va même 
jusqu'à dire qu'elle es t une pel'fection natUI'ello qui 
habilite l'âme il poser l'acte de la vie éternelle (Iv Se11t. 
d. qG a. 5 n. 3; q. 98 m. 2 ad 2 et St.tmma de buno, tr. 4 
de prudentiu q. 1 a. 5 obj. 1:.!). La divinisation de l'âme 
par la grdce so ramènerait-elle à un simple prolongement 
de la natut•e't L'ensemble da la doctrine d'Albert le 
Grand corrige une première impression qui pourrait 
(1tro afllrmative. Il s'agit d'une perfection surnaturelle. 
Dieu qui perfectionna t;out être no donne à la volonté 
rationnelle toute sa dimension que par la grâr.e; cella-ci 
soule convertit l'âme et l'ouvre sur Dieu (Somme théol. 1 

q. 70 m. '• ad 5). La grâce, venant de Dieu, loin de 
détruire la nature (Summa de bono, tr. 4), arrache 
colle-ci à son néant congénital (n Sent. d. 26 a. 1 ad 
viam 5 ad 1; rv d. '•3 a. 1) en lui donnant de participer 
il une perfection propre à Dieu seul (ln MaJ.thaeum 
G, 9). Bion qu'ôtant « perfection de l'âme, (uSent. d. 26 
a. 10 ad 2), elle n'est pas son prolongement homogôno 
consubstantiel dans l'ordre naturel; l' <c in esse » de la 
grilce suppot~a l' cc inesse » commun à toute créature 
(Swnmtl df: creaturis 1 q. 20 ad 2; 1 Sent. d. 3 a. ll ad a ct 
d. 37 a. 2 ad 1 ; Somme tltéol. u q. 8 m. 3 a. a sol. 3). Ce à 
quoi cette pe1·tect1on s'oppose, c'est Je péché (Somme 
théol. 1 q. 71) et ce qu'elle accomplit dans l'âme, c'est 
la conjonction avec Dieu et son imitation (n q. 98 m. 1 
ad 1; n Sont. d. 26 a. 3) et non son achèvement. form ol 
qu'elle .possède d6jà. Si elle nous complète et rious 
parachève, elle le réalisa en faisant do nous des fils et 
en nous attirant à l'esse divin (ln Matthaeum 6, 9). Il 
ne s'agit doné pas de la perfection que l'âme acquiert 
par accoutumance dans la vie civile, mais de celle qu'elle 
reçoit de Diou en vue des actes méritoires (n Sent. d. 26 
a. 7 ad q. '• ; Somme théol. 11 q . 98 m. 2 sol.). 

ao D6tformtt6. - CelLe perfection, saint Albert 
l'appelle " déiforme ». Commentant le pseudo-Denys 
qui parle de la déiformité de l'intellect angélique, il 
concôde que • tous les anges ont un intellect déüorme • 
en tant qu'iLe; reçoivent les illuminations divines d'une 
maniôre déiforme, bion qu'ils ne puissent le.<; commu
niquer que selon une sainte analogie tenant compte de 
la capacité proportionnelle à chacun (In lib. De coclesti 
ltiorarchia 9, 2 et 4). Quant à la perfection de la grâce, 
ello no peut être appelée « angéliforme • parce que, dans 
• l'action hiérarchique >•, le but n'est pas d'assimiler à 
l'ange, mais à Dieu, lequel resplendit en tous comme 
Lous resplendissent en lui; les llmos ainsi perfe~Jtionnéa.q 
lui sont déHorm6ment sernblo.bles en vertu d'un chemi· 
noment, vers lui, d'une ascension dans les illuminations, 
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c'es~-à-dire dans· ses dons lumineux qu'il infuse divi
nement pour se les assimiler directement et leur donner 
en partage sa pi'op1•e puissance (8, 1). Dans le premier 
cas, ·Albert admetto.it une déiformité d'ordre naturel, 
par déférence .pour l'autorité de Denys ; dans le second, 
il donne au mot ~on sens plein et surnaturel qu'il em
ploiera généralement. C'est ainsi que parlant de no tJ•e 
justification, il explique que notre nature avait été 
corrompue pal' le péché el que Dieu, pour la réparer en 
la ramenant vers les biens contraires, transforma notre 
impureté en une ·Jumière et une beauté déüormes qui 
nous perfectionnent et nous assimilent à lui-même 
(ln Matthaeum 6110). Cette lumière déiforme est comme 
la • splendeur de la déité dans dos flls de grâce » (6, 9). 
Le Père établit t}ne relation de Sll déité à nous, afin, 
par là, de nous déifier (In Lucam H, 2), nous donnant 
quelque chose de lui-môme qui soit bion nôtre (cc de suo 
dat ut noster sit », in Matth.aeu.m 9, ti), un <c esse spiri· 
tuel », un cc esse gratiae,. (ibidem et cr 111 Sent. d. 2? a . 3 
sol.) qui confère vie et mouvement divins, sens, connais
sance et« aiTectus,. c~vins. Cet cc esse divin selon la grAce, 
est ce qu'il y a de plus parfait ct de plus désirable; celui 
qui l'a reçu est co.mblé, il n'Il. plus rien à désirer (Jn 
Matthaeum 9, 6). « Dieu vit en l'homme, et celui-ci ne 
vit plus pour soi-même • (lrl Lucam 11, 2). Diou nous 
communique une communauté avec lui-même, une 
• unité n, « une cel·Lalne égalité », tellement que nous 
paraissons n'être plus des hommes, mais des dioux clans 
une clwir : " De djgnitato autom in quam ab ipso nat! 
sumus, u t jam non sim\ls homlnes sed dii quidem (alias : 
quidam) ln carne app:arentes n (Jn Matthacum 6, 9). 

Pour éviter toute idée do communauté univoque 
Albert a soin de faire a})pel à la notion de participatiotl. 
Un mouvement irnrJrimé ù la créature fait monter celle
ci en Dieu, la convertit ct lui donne de participer, à sa 
faible manière (« pro modulo suo •), à ln nature et aux 
attributs de Dieu, à sa seigneurie, à son éternité (I n 
Lucam H , 2}, à sa bont6, è sa gloire, eLc (/11 Joannem 
3, 2). Cette« participation de Dieu par la grâce • (1 Sent. 
d. a a. 25 sol.), qui vient de lui et nous ràmlme è lui, 
établit une étroite unit6'avoc Celui qui est notre fin et, 
not••e exemplait•e. «A la raveu1· de ses dons nous sommes 
attirés à une simplîéité' divine, et, pour autant Qlllil la 
chose est possible, nous sommes faits dieux et parti
cipant.$ des dieux • (In lib. De coelesti hierarchia 1, 1). 

Saint Albert essaie d'expliquer davantage ot do 
montrer que, par la grâce d6iforme, nous sommes 
réf~r~s. non se\• lem en t à la nature divine, mais aux 
trois Personnes de la sain~ Trinité. En son Commentaire 
des Sentences, il restait plus particulièrement dans la 
pe1•spective de nos relations avec le Saint-Esprit. 

Dnns son commentnire du Poter, il s'étend sur la notion de 
paternité de Dieu dana l'ordre de la grâce : nous sommes 
élevés à unll participation du nom rlu Pâre (ln Mallllacrw~ 6, 9) 
o~ Il. sa seigneurie. Do nlôrno qu~ dans l'orclrè naturel, le germe 
possùdo la vertu du porc, laquelle 011t ditYustla dnns tout lt! corps 
du Ols pour porter celul·ci à son ac:hèvemont d'ètro humnin, 
ainsi ln semence qui est la grâce, où so tr•ouvo contenue toute h1 
verl.tl d\1 Père llO même temps qu'une similitude très noble 
de sa bonté, est rlilfuat\e "pirit\•ellement en ceux q\Ji sont 
nes do Dieu et acoomplit caux-r.i en les condu4;ant ju"qu'à 
l'dlt'è divin. Mais engoudréa pnr Diou nous sommes authen
lhfuOmonl fils do Diou, ct, par là, cunformtis el configurés 
au Christ autant qu'au SaiuL-Espril. 

Le Père qui nous engendre reconnntt en nous son image 
ct sa similitude: il nous uni t Il. lui par \lne consanguinité ot 
une affinité naturelles, parce qu'it possède en ses fils quelque 
chose qui e5t sien; il noua attuche à fui parce qu'il aime co 
qu'il "voit èt.re sien on nom; • (ibidem). L11 filiu tion, qu'il nous 

accoJ•do on nous assimilant Il. son Fils, nous lnit du même coup 
pnrLicipor à l'onction du Snint-Esprit. L'dme divinisée par 
ln gl'lico entre dnns l!l rami lle trinitaire : le Père nous attire 
par Jo Fi)s ct vërs lu Fils, ut il nous att.ire liU Fils par l'Esprit. 
11 nous attire aussi à l'Esprit pn.r pgRprit.. l >e même le J?iJs et 
le Snint-Elsprlt nous attiront., c:hRmm à an m1;1nière, vers lu 
Père (/r1 Joanr~cm 6, 1,1,) , 

C•Jpeudant, en tout ceci, nous ne sortons pas du 
domuine de l'appropriation, car " le nom du Père est 
pris (supponit) pour la Trinité tout entière, les œuvres 
de la création et celles de la grâce étant communes aux 
trois Personnes • (In Matthaeum 6, 9). Au reste, toutes 
ces communications divines s'achèvent dans la grâce 
cl'inhabitation, qui est en nous une image de similitude, 
c'est-à-dire une imitation, non pas dos trois Personnes 
sépar6es, mais « dos trois' Per'Sonnes dans l'unique 
nat\•re de la divinité )) (Swnma llo crcaturis u q. 73 a. 1 
sol.). 

Dtans le Cornmc11tairc sur sa1:nt l.uc, il ramasse sa pensée 
/JVfJC\ vigueur : • lta nativitas rlivina c:hnrul:tl:!rem fncit. virlntis 
rlivinn.e, per quam natuR dic,itnr filiu~ Dei, at participative 
dicitnr Deus ... Similes ei erimus, id est parlicipatione deitatis • 
(11, 2). Par la grâce, nous rMilvons en partagB Jo nom qui 
npparliont par nature à la dôit6 ct non celui qui est propre 
aux Porsonnos. Or, il n'est pns de plus grand honneur pour 
l'homme que d'accédCI' à la doiL6 ollc-wùme, c'esl-à-dlre 
d'êlro divin : • Quid mclius 1\ori potcst hom.in1 quam divlnus 
Hit • (/11 Mattha81tlll G 10). 

Bien que chez Albert le Grand les élans mystiques et 
los descriptions psychologiques ne soient pas :rares, 
sm·tout dans ses commentaires sur l'lîJvangile, on 
prcsMnt une méthode théologique plus serrée et plu!;! 
atllmtive à analyser ce que la grdce créée, qui fonde la 
divinisation de l'âme, est par ello-môme. On verra 
com ment saint 'l'homas, son disciple, poursuivra ceLte 
ligne en vue d'un approrondissomont des données scrip
turaires et traditionnelles. 

1. Saint Thomas. - Quand le docteur angélique 
parle de la divinisation de l'Ame par la grâce, il ne se 
complaît pas, comme la plupart de ses contemporains, 
à déci'Îre, sinon rarement et avec beaucoup de réserve, 
sos cuuses extrinsèques, telle la mis6ricordieuse descente 
de Diou dans l' lime ou les mervellleux effets personnels 
et subjectifs, voire affectifs, de cette rencontre. Il 
n'insiste pas, comme saint Albert, sur la perfection que 
la gl'âce apporte à l'âme. Le point de vue qui commande 
toutes ses démarches est plus convaincant pour l'espri·t: 
c'est la nature de la grâce déiflanto, son être formel et 
in L1•i nsôquc . 

Dès le De ueritate (écrit entre 1256 et 1259), un texte 
do J'f.Jcriture revient constamment pour étayer ses 
spéculations : celui où so.int Pierre rappelle aux chrétiens 
que Dieu, dans sa miséricordieuse puissance, les a rendus 
cc JHH·ticipants de la. nature divine ~ (n, 1, ft). Cette 
formule profonde et lumineuse, dont on l'econnatt 
comme un écho clans certaines oraisons liturgiques 
(pat• exemple, sem·ète ct·e la mosso do minuit qui se 
trouve déjà dans le Sacramentaire gélasien, cr Liber 
11ucramemorum Romarlac ccclcsiM, Oxford, 1894), est 
entendue en son se os strict ot obvie; ct c'est autour de 
la no~ion de participation que saint Thomas organise 
sa conception de la divinisation de l'âme par la grâce. 

1 0 Participation . - Il ne saurait être ques~ion 
d'él.udier le problème do la p~rticipation thomiste que 
des auteurs ont traité magist1•alemont (notamment 
1 ... -H. Geiger, ,La participation dans la philosophie de 
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85:· Thomas d'Aquin, coll. Bibliothèque thomiste 2a, 
Pa1•is, 19~2; C. Fabro, La TWziune mctaflsica di parteci
pazior~c sccondo S. Tommaso d'Aquino, 'l'urin, 1950) . 
Qu'il su!Jlsc de remarquer que le docteur ang6lique, 
quand il parle de la parlir.ipation de grâce, se siLue 
d'emblée à uh degré supérieur à toutes les participations 
nalurellos. 11 ne s'arrOte ni à la participation· impm•
Iaite de Dieu à laquelle acnèdo la plus humble des CI'éa
turcs, ni même à celle, la plus haute de l'ordre naturel 
( 11 Sent. d. 16 a. 1 ad a), en vertu de laquelle les êtro.s 
intelligents créés à l'imago do Dieu ct rendus« capables 
de Dieu • (De verita.te 22 a. 5 act 5) sont ordonnés à 
l'imiter do racon moins lointaine. Il s'agit d'une parti
cipation infiniment plus oxcollentc et d'un autre ordre ; 
infusée divinement, elle consiste en une faveur sur
humaine ot divine (In .loanncm 1, lect. 8; 10 , lect .. 6), 

1 . qui donne à celui qui Ja pm·tage d'atteindre Dieu en 
lui-même immédiatement (Somme thtlulllgiquc 20. 2n~ 
q. 2 a. :J) par la connaissance eL J'amour ici-bas (ar• q. 4 
a. 1 ad 2) et par la vision b6atillque, l'élan et le con tact 
indéfectible au ciel (Jn HebraeoR'•· lect. 2; IV Sent. d. 49 
q. 1 a. 1 sol. 2). C'est dans la perspective de la vision de 
gloire eL de l'éternel « convivium • amical avec Dieu 
(111 Sent. d. 19 q. 1 a. 5 sol. 1) que saint Thomas traite 
de la .suprt1mc et plénière participation de la divine 
bonté qu'est la grâce divinisatrice. Celle-ci ne peut êtr•r1 
compl'ise que référée à cella- là, Parce quo Dieu aime le~; 
hommes surnaturellement en vue de eette fln (11 d. 26 
q. 1 a. 1 n. 2), il leur communique, non sarls doute sa 
propre nature qui est incommunicable (De vcrita.te 
q. 2 a. 2; Somme théol. 1a q. 2 a. 3), mais une partici
pation de celle-ci, de manière qu'étant n rait..c; dieux 
par participation 11 (Tn nomarw.9 ·1, 7), ils puis~ent com
munier réellement à sa vie inl.imfl. 

On comprend que pareille pa1·ticipation de la nature 
divine aboutisse à tme r6alit.6 qui " excède la capacité 
de toute nature créée n (Somme théol . . 1" 2.nc q. 112 a. 1) , 
qu'elle soit un bien meilleur que celui de l'univers entim• 
(q. 113 a. 9 cet ad 2), y compris l'âme humaine du Chri~L 
(lJc l>critaic q. 27 a. 1 ud 6); elle élève en rait l'homme 
à une vie qui transcende les conditions de toute nattn·o 
créée et n'est connaturelle qu'l1 Dieu seul (a. 2). Null l:l 
participation plus haute pour un être twM; au-dessus 
d'elle on no rencontre que le rnystèl'e de l'Incarnation, 
lequel déborde le domaine do ln participation, puisqu'il 
est la conjonction d'une natu1•e humaine à la nature 
divine olle-même dans la Personne du Fils (Somme ihéol. 
sa q. 2 a. 10 ad 1). 

2o Sa cause. - Il est aisé de voir également pour
quoi saint Thomas insiste sur l'impossibilité pour touL 
autre que Dieu de causer la grâce. Sa~s compter que la 
notion de participa.tion. à olle seule, comporte déj~t la 
nécessité pour le par·Uclpé d'êtro causé par celui dont il 
participe (1o. q. 4~ a. 1 ; q. 61 a. 1; q. sr, a. t, arg.), il est 
évident, que si l'Bntito participée transcende lou te nature 
créée, le Créateur seul peut la produire. 

• l!:t idoo impossibilo est quod aliqua r.rAnturn grntinm 
' cuu~ot. Sic Mlm necessc est quod Rolus Deus deiflcot, commll· 

nlcando consortium divinoe nnturne por quarndnm simili· 
tudinls pnrticipationem » {1• 2 .. 11. 112 a. 1; ct q. 1 H o. 5; 
l)A q. 62 n. 1; • Sent. d. 1ft q. a a. 1; 1v d. 5 q.t a. 3 sol. 1; n,! 
veritatll q. 27 a. 3). Il s'agit, on cJTot, de rien moiM qu'unB 
régtln6ruLlon (ln J oann.cm. 3, 2, etc; Il< Tilum ll, 5), on p!iuL 
m6rno dire création, au sons Iorga elu terme, en oxpliquao L 
qu'on n'atteint pa.'l à une réolilé Rllbllist.ante, mais siulplcment 
à une existence nouvelle il pnrlir d'tm néant de mérilos (Somme 
thllol. 1• 2•• q. 110 a. 2 11cl 9; De veritate q. 27 a. a ad 9; J,, 

Ephesi.os 2, 9). • Oportet crgo esRtl novtlm creationom por qunm 
producerentur in esse gratine, qune quidam crealio est ex nihilo, ' 
quia qui grntia carent, nihil sunt ... ElL sic patct quod infusio 
gratine P.Rl qunedam croatio • (1 n 2 cul Corint.hi.os 5, 17); Oieu 
est ainsi causa unique de la gr4co (1 Sent. d. 14 q. 3 a. 1), en 
laquelle l'Arno ost recréée d'une nouvelle c.réntion qui la rend 
juste {/11 ll'phesios r,, 2'•) aux yeux de Dieu; atJS.<Ji l'intervention 
divine qui 111 produit est.ollo plus importante que celle exigée 
pour créor Jo eloi ot la terre (Somme tlll!ol. 1• 2•• q. 11!1 (1 . ~). 

ao Grlloo oréée. - I,a grâce, terme de cette inLer•
venUon, est, pour saint Thom lU!, comme pour los at~teurs 
précédents, une r•é.a lit6 cr6éc. Cependant, il r·é(ute la 
théorie du Lombard, falale à uno divinisation ontolo
gique do l'Ame, d'une manière plus t•adicalc. La notion 
même de grâce sanctifiante exige de la part de Dieu un 
acte de volonté qui agr•ée gr•at.uitoment l'homme, et 
pose on co dm·nier une entité t.a•êée. AgréAr, en cfl'et, 
c'est uimer, eL aimer c'est vouloir du bien à celui qu 'on 
aime. Or, il ne s'agit pas ici do l'amour ordinaire t.lont 
résulle l'un de cos biens naturels que toutes les ct·6ntures, 
a des degrés divers, reçoivent en partage. On esL en pr•6-
sence d'un amour spécial ayant pour terme un bien 
surnatural, une participation au bien propre à Diou, ct 
dont l'homme est tout à rait indigne par lui-môrno, à 
sa voir la vic éternelle, selon le mot de saint Paul : 
li La gr:lce, c'est la vie ét.orncllc » (Rom. 6, 23), ou plus 
précis6mont "le bien éternel qu'Il (Dion) est lui-même» 
(Somme théol. 1" 2&C q. 110 a. 1). Mais si un homme est ' 
ù ce point agr·M et aim6 de Dieu, c'est parce ()llO Dieu 
lui-même a répandu en lui un bion qui le rend digne de 
cet amour. L'amour de Dieu n'est pa.-;, comme le nOtre, 
dépendant d'un bien pr·éexistant dans l'être aimé; il 
crée le bion qu'il aime : « Voluntas ejus est eJTectrix 
boni eL non causata a bono sicut no::;tr•a JJ (Dil ~o~eritatc 
q. 27 a. 1). Ainsi, Dieu n'aimo pas seulement l'homme 
de manièl'e platonique en vue de la vie étornolle, il l'y 
engage positivement. pal' un don qui l'en rend digne. 
Sans quoi, si la grâce n'éLt~it que simple acceptation 
par Dieu, l'homme no subissant plU! de changement, 
celui-ci pourrait, demeurant dans le péché, être dit en 
grâce avec Diou par le seul fait de sa prédestination ù 
la vie éternelle. 

I.e nerf do l'argument. est., des Sèrltcnces (11 d. 2G q. 'l 
a. 1) à la Somme théologique, en passant par le De veri
taJ.C, cet amour divin créateur, qui, ne pouvant litre sans 
fruit, répand (tt prorundit l), tl profluit ll) un bien surna· 
ture! en l'être aimé, lequel devient par là digne de par
tager la béa ti tude de Dieu. 

-Re!usor la r6alité créêe de ln grtico serait diminuer l'efficacil6 
de l'amour divin et méconnahro l'infinie distance qui sôllflrO 
cet amour du nOtre, lequel est on dépendance pnr rapport 
à son objoL {Contré' gcntites 111, 150). Loin de m11rquer uno 
impuiHSiutco chez Dieu, ln f\'t•i.lco erMe affi rme sa puiSHI:IllèO, 
<:ar il ost plua parrait de communiquer linO rorrnu quo de s'en 
tenir à donner une impulsion ou uno diRposition (Do carù<ac 1 
n. H). Que la gr4co divinisante soit \.tn accident, une qualit.é et 
un ho.bi tus, 'l'homas d'Aquin le maintient en précisant le sens 
_oit il entend cos termes. Accident, ln grtico l'est en tant qu'elle 
st1rvient duns une 1\me, préexistunl au don que Dieu lui 
départit (111 Scflt. d. 26 q. 1 a. 2). Plus tard , rernnrquunL quo 
Cij qui appartient· à un être pa•• porticipnl.ion na pouL ôlro sn 
substance {Contra gentiles 11, 52 fine), il ojoutera quo la grO.co 
âLtint substant.iellamonl on Dieu n'est qu'accldcn'tcllement 
en nous ; • Id enim quod substnntioliter ost in Dco, nccitlen· 
laliter lit in 1uliu1a participante divinanl bonitatem • (Somms 
théo!. 1• 2•• q. 110 a. 2 ad 2). 

40 tl QuaUt6 ~JU;r;Qaturelle )), don habiluel ou tormo 
(a. 2), la grâce n'est pas une simplo motion venue t.le 
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Dieu. Si, déjà dans l'ordre naturel, Dieu aime ses 
créatures au poin't. de les munir de formAs At de vArtus 
qui soient principes d'acLes accomplis par elles-mêmes 
connaturellement et facilement, à plus forte raison en 
sera-t-il ainsi dan's l'ordre privilégié du surnaturel. Au 
reste, il no raut ~~ se représenter cette forme comme 
un inLermédiaire· ;.tgissant sur l'êmA pa1• morle de causA 
efficiente ou d'objet, mais comme pur medium formel 
(1" 2ae q. 11 0 a. 2 ad 1; De veritate q. 2? a. 1 ad 10), 
inhérent à l'âme (De Clcritate q. 2? a. 3 ad 13) pOUl' l'in
cliner à Otro muo ptu• Dieu suavement et promptement 
vors Je hien éternel (Somme théol. 1~> 2u" q. 110 a. 2 et 
ad 2). Dieu n'agissant quo comme cause efficiente, 
il est nécessaire qu'il y ait dans l'âme une cause 
formollo intrinsèque qui soit au principe de l'agir 
propre dans l'ol;dro sm•nat.urol. On peut la ramener 
'Pius précisément à un habitus in.fus (q. 108 a. 1 ad 2), 
pourvu qu'on n'identifie pw> celui-ci il l'un de ces tmbitus 
ordonnés immédiatement à l'acte dont ont pat•lé los 
philosophas. La grAce est, en effet, ordonnée non pas 
à l'acte, mais à " ùn certain osse spir•itnel » disposant 
à ln gloire (n Sent. 'd. 26 q. 1 a. r, ad 1; De veritate q. 27 
a. 2 ad ?). P:lle n pour effet prochain de conférer à l'llme 
«un certain esse diPin • (n SMt. d. 26 q. 1 a. 4 ad 2; d. 2? 
q. 1 a. 5 ad 3). · 

Dans le De veritatc, le terme <<.esse divin "qui pourrait 
être mu! compris est remplacé par " esse spirituel gra
tuit • (q. 2? a. 1 ·ad 3; a. 2 ad 7; a. 6 ad 4), ou« esse 
surnaturel~ (a. 2),1qui est l'effet immédiat de la grllce 
(a. 5 ud 1 ?). Il y a parallêlismo entra l'ordre naturel et 
l'ordre snrnatnrol; la gr•Ace est au principe d'un el:!se 
surnaturel, comme l'essence l'est pour l'existence natu
relle (a. 6 ad a). C'est la raison pour laquelle saint 
Thomas soutient sans ambiguïlé possible que lu grâce 
est subjeotée dans l'essence de l'âme, régénérant colla-ci 
dans la totalité doRon êt.re (a. 6 sed contra), et J'élevant 
à pr•orluir•e des actes. divins et méritoires (a. 5 et 6; 
11 Sem. d. 26 q. 1 a. 3), où sc retrouvent dos participations 
do la connaissancA divinA et de l'au1our divin (Somme 
théol. t R zn~ q. 110 ~t. 4). Autrement dit, elle est une 
forme pourvue ~·un osso comple.t (3o. q. 63 a. 5, ad 1), 
une" nature • (111 2no q. 1.10 a. 3; 1 Sent. d. 17 q. 1 a. 1 
ad 8; 11 d. 26 q. 1 ad 2; De vcritata 27 a. 2) qui su)lstan
tiellement n'est connaturelle qu'à Diou lleul, et qui est 
pr6supposéo 11\IX lnclihé.tions eL aux mouvements de 

• l'âme ver•s sa fi il et ses · opérations surnaturelles. 

'l'out. c:a qui es t. di t tel pnr participation portant une shnili 
Luùo do t:ll cJui uRt p{lr essence (Cor~trct gcr<ûks 1, -to). la grâce 
sera rme similitude dll Dieu, la pluij haute qui puisse être. 
Elle est une slmlliluùo plus expresse de la bonté divine que 
celle qui r6sulto do dons naturels (11 Se11t. d. 29 q. 1 ::~_. t ::td 5; 
De c·critatc q. 27 a. 1 nd 6). Ello no con!èro !JKS soulumenl une 
;~pt.iluete naturelle à connnllro ct à aimer Dieu, mais ollo donne 
do le connntt.re et de l'ni mer actuellement ou habituellemcn L 
(Somms thAol. t • q. 9!1 n. 4). 

CoLlo a11sirnilation répond Il un ;tmonr (le Dietl plus grand 
(ln Joa.nnem '•, t'a) ot ollo promeut à une union plus intime 
avec Dieu (Qrwdlibeta. 11 n. 1 11d 5). Copondant, si t.oul.e simili
tude esl uno certaine unit6 (Somm~ thbJI. 1• q. 93 a. 2}, la grrico 
ne nous transforme pas en ln nature de Dieu (1 Sent. d. 37 
q. 1 u. 2); il ne s'ngit pas d'atteindre à une identité numt\rlque, 
ni màmu !ipêdflque ou génériqriiJ, puisque Oietl est au·dcssus 
do tout gO!lrO Ot vrincipu de tous les genres (Somme théol. 1• q. 4 
a. a ad 2). CoLLo ~imilituùe rusle d'ordre analogique (ad 3), 
cnr la créature est Infiniment distante do Dieu, ut l'on ne peut 
trouver entre elle ct le Crlll\tour uno similitudé telle que 1!1 
dissimilitude ne soit encore plus mru•quolc (11 Sent.. tl. 1G â. 1 
nd 5; ll1 llcnrcl!tlcm 11 c:cpo~itio, Opttsc. 20). 

Il ·res l.e que p(lrf!ille simillt.ude est une perfection pour 

•l'essence do l'âme • (11 Sont. d. 26 a. 4), pour son • esse naturel • 
(De 1•eritatc q. 27 a. G nd 1 ), mais une perfection surajQutée 
à la subsumee (Sômme thêol. t • q. 8 a. 3 arg.) et ne procédant 
pal! dA la nat\Jre (2• 2•• q. 8 a. 1 net 2); elle place œux qul 
l'ont reçue dans un ordre radicttlement supériour il celui de 
leur nature, dons un • ()()rtnin usse divin -.r, on vortu duquol 
ils Ront • d'un(! certoine manière constitués déiformes •, appel6s 
en vérité flls de Dieu et réellement agréés de lul (11 Sent. d. 26 
11. (, ncl !!). 

Ltt grâce, en effet, conforme ù Dieu (Somme théol. 1o. 
q. fol! a. 5 ad 2), allo déifia l'dme (1a 2a.e q. 112 a. 1; In 
dù,ùlis nominibus 7, 1), lui communiquant une simili
tude participée de Dieu. L'homme est airtai DiAu par 
participation (1." 2"" q. 8 a. 1 ad 1 ;. ln Joannem 15, 2). 
li cc devient Dieu et fils de Dieu >>, saint .Jean ayant 
affirmé (1, 3, 1) que l'amour de Dieu a été tel pour nous 
quo non sonlomont nous pouvons Otre appelés fils de 
Dieu mals que nous Je sommes en eiTol. (De curitata a. 2 
ud 15). Lù gr~ce qui est le rmîluda de la gloir•e (Somme 
lluiol. 2" 2"o q. 21, a. 3 nrl 2) nous donne d'être par 
u vu nee ce que nous se1·ous nu ciel: « déiformes, c'est-à
dire semblnhlos Il Diou n selon, 1 J earl 8, 2: lorsqu'il appa
l'aiLI'a nous lui serons semblables (to. q. 12 a. 5). Sans 
doute, le nom propre de Dieu ne convient qu'à lui seul 
en son sons fort; nous pouvons cependant, l'l!:criture 
nous y invite, le Caire dériver sur les hommes qui ont 
reçu une similitude de su divinité (Ir~ Joannem 1, lect. 8, 
2) à lnq uelle ils participent. 

Ln ~r1\cu qui aSSilll ilO l'homlllc à Dieu et le rend déiforme, 
saint Thomas dit quelquefois qu'elle e.~t • une similitude 
divine • (Cornpondium t11eologiae 116) non seulement des 
opôralions de Dieu, mais de sn vie éternelle (ur Sent. d. 27 
q. ~ n. 1 sol.'•; d. 28 q. 1 n. 3; CtltUr!L gcllliles tv, 61), de sa 
hon~{! (De 1•critr•tr. q. 2 7 11 . 1 net t); Somme théoL. 1• 2 •• q. 110 
a. 1; n. 2 nd 2; ll• q. li R. <.nd~; 111 Uomanos 8, 6, etc), de Ba 
divinité (Somme thc!ol. 3• q. 2 a. 10 ut! 1; ln JoanMm 15, 4), 
de son o~senco ( !tl JollrltiMI 17, !i), do son osse (11 Sent. d. 27 
a. 5 n1l 3; Somme tl!dol. a• q. 2 li. :i; q. G2 n. 2), ou simplement 
de nitm (ln ./oannem 1, G; 111 Sent. d. t, q. 1 a. 2 sol. 2 ad 2). 
Muis, il par-lor tormollomenL et pour se·tenir 1:1 la fois plus près 
du toxLo do Pierre, Il parle d'uné similitude de la nature divine 
üllu·rnùrno (Somme tlulol. 1• 2 .. q. 110 a. 3 et 4; q. 112 a. 1; 
2• 2•• q. 19 a. 7; l11 7'r:wm 3, 5). Il fauetr(lit reprendre ic:i los 
passages affirmant que ln grô,c:a est \me pîlrtidpution di"vlne, 
car pluRieurl! t!Jxtes nlliont los deux termes do sirnilltude et da 
part.inipntion à la nature do Dieu ct l'un appelle l'outra. 11 
a•ugit d'une shnllltude do lu nature divine participée var 
l'hommo (Somme tlldol. a• q. 2 a. 10 ad 1; q. 62 Il. 1) ou do li! 
1>articipo.lion d'tme !limilitucltl dl! 111 mêrnunuluro (in q. 13 a. 9 
ad 1; 1• 2~• q. 112 n.1; 3• q. 62 a. 2), ou encorè, da cc quelque 
chose de etivin déposé an l'homme par la grâce (a• q. 3 a. 1 
ad 1) tJUi élève nol.r11 rif! tu ru à une varticipaUon de la nature 
divine selon nna nssimilulion à celle-ci (n. '• ad 3). 

Dire quo la grâce nous assimile ù la nature de Dieu 
est encore insutnsanl. Il raut ajouter, à l'encontre de 
l'opinion de nombreux Uléologiens el commentateurs 
de saint Thomas, que la grâce nous fait participer à la 
nature divine, non pas telle que nous la concevons, 
dans l'ordre des notions, comme principe explicatif, 
comme p•·erniè••o dans l'ordre de ln systématisation 
scientifique. Elle nous essimilo à Dieu non pas sous la 
J'aison d'intelligence ou d'amour, de vio ou d'Otre, 
d'esse subsistons, mais sous celle de déité; elle nous 
Assimile à lu naLut·e divine tolle qu'olle ost on olle-même, 
telle 'lu'elJo subsiste en son mystère propre, au delà do 
tous nos concepts limités. 11 s'agit d'Otre assimilé il cette 
natnro divine qui est « quaedam summa ros incompre
hensibilis cogita tu ct . ineJTabilis verbo, de qua vere 
pl•:wclicuntur Tl'es POl'SOnao et simul ct singillatim • 
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(In decr. 11 C:J;posttw, Opusc. 20); « assimilnmur illi 
divinae naturae, per quum Pater et Filius sunt unum ''• 
dit ex:pllciternent saint 'l'homas (J n Joa.1mem. 17, lect. ::i, 
2). Thomas d'Aquin pourra bien établir une relation 
entre l'homme divinisé et los Personnes divines : nés de 
Dleu, nous sommes r6ollomen'L llls en vertu d'une adop
tion qui nous communique une similitude do la lllia l.ion 
naturelle du Verbe (Somme théol. 1" q. 3 a. 5 ad :.! ; sa 
q. 23 a. 1 ad 2; lrl Romano.q Il, 6, etc). Or, être semblable 
au Fils c'ost être aussi semblable au P ère (Somme tliéol. 
1" q. 93 a. 5 ad 4). De môme, il pourra dire que nous 
participons le Saint-Ellpri L (1" 2ac q. 69 a . 2 ad :l; r.r 
1 Sent. d. 17 q. 1 a. 1 fin). Il resle que la grAr.o, pour· lui, 
nous réfère non aux t rois Personnes en tan L que telles, 
mais à la nature divine uno e l. tr·ine.à la fois , il cela môme 
que Dieu ost on soi, dans l'unité de sa nature suhsist.anl. 
on la trinité des personnes (m S1:nt. d. r, q. 1 a. 2 sol. 1; 
Somme t.ltéol. sa q. 2ll a. 2). 

Si lu gr~cc pout être attl'ibtrée, appropriée au Pôro 
comme à son auteur, au Fils comme à son exemplaire et 
à l'Esprit comme à Celui qui imprime en nous cett.e 
similitude exemplaire, elle est d'abord commune ù 
toute la Trinité (Somme théol. a~ q. 23 a. 2 ad 3). Invor· 
sement, être à l'image de Dieu selon une imitation do 
la nature divine, n 'exclut pns le fait d'i\tre à l'irnage de 
Dieu selon la repr6scntation des trois Personnes, • sed 
magis unum ad alterum sequilur •, ajoute le dooleur· 
angélique. Disons donc qu'il y a en l'homme une image 
de Dieu nous référant aussi hien à la natur·e divine qu'Il 
la Trinité des Personnes; car· en Dieu, une seule nature 
subsiste en trois Personnes (1a q. ga a. 5) . 

Ainsi la grâce qui nous divinise, nous assimile à la 
nature divine on tant milme que divine, c'est-à-dil•e en 
cola même qui n'est connu que d'Elle soule, et qui est 
communiqué aux cr6ntures par révélation (q. 1 a. 6) ; 
la grâce nous ouvre sur la nature divine tolle qu'elle 
est en soi au sein de l'insondable mystère de la Trinité. 
C'est le nom même de Dieu, incommunicable do soi 
parce que désignant sa nature sing.ulière, qui nous est 
communiqué dit saint 1'homAS, non certes selon toute 
sa signification, ce qui est impossible, - nous serions 
Dieu -, mais selon quelque chose do lui-même et en 
vertu d'une certaine similitude; tellement qu'on appelle 
dieux ceux qui la par•l:lcipent. : <<je l'ai dit, vous êtes des 
dieux ''· afllr•me l'Écriture. Si, au contraire, au Heu 
de désigner la nature divine, Jo nom de Dieu désignait ce 
suppôt, ce subsistant qui est Dieu, il serait do toutes 
manières incommunicable et l'on no pourrait êlt'e dit 
Dieu par participation (q. 13 a. 9). 

Il esL impossible d'aller plus loin dans l'analyse des 
nécessités intelligibles concernant le sens de notro 
divinisa.Uon par la grâce : celle-ci consiste, ni plus ni 
moins, en une participation par similitude de la nature 
même de Dieu, tell~ qu'elle subsiste en son mystère, 
épanouie dana la Trinité des Personnes. La position de 
saint Thomas, étayée sur le << consot•tes di.vlnae nuturue " 
de saint Pierre, ot•iente l'intelligence vers la profondeur• 
du myslère que la loi seule peut attçindrc, et dont la 
vision de gloire elle-môme no sutrlt·a pas à donner la 
pleine compréhension. 

Comparée à collo d'Alexandre de Halés, de saint 
Bonaventure et de saint Albllrt, la conception thomiste, 
centrée sur la notion de participation, est nettement 
plus éclairante ct plus convaincante. ' Elle contraint 
l'esprit à placer la. grâce divinisatrice au sommet de!! 
participations divines et dans un ordr•e essentiellement 
surn!l-turel. On voit mieux. par là que le minimum de 

grâce est plus précieux quo l'univers enlier (1" 2aoq, 119 
a. 9 ad 2), que Diou seul peut la produire, et qu'elle 
nous communique une similitude de la nature du Diou 
un el trine, laquelle nous divinise t•éollemen t, ou, pour· 
reprendre Jo mot ••éalir;te que Thomas d'Aquin emprunte 
prol>ableme.nt aux Pères grecs, no\IS déifie (au sujet de 
l'influence dos gr•ecs, voir 1. Backes, Die Christologie 
de.~ hl. Thomas l'Olt Aqttin tmd die grieehischen K irchen
vater, Paderborn, 19::11). 

Humbert-Thomas CoNus. 

C. tCOLE ~ANE ET FUMANDE 

1. Selon E ckhart. - Lu participation à la vie 
divine intéresse Eckhart au plus haut point; mais sur
tout on tant que ceLte réaliLé vient à être expérimentée 
en quelque façon dans ln vie spirituelle. J .-:B. Porion l'a 
bien vu (Hadewijch d.'ll nver1:1, Paris, 1954, p. 20, n. 20). 
Il souligne« que la mystique allemande n'est pas sortie ... 
d'un développement théorique poussé à l'oxtrêmc par 
des théologiens tr•op épris de dialecLique, rnais d'un 
efTort pour intégrer dans la théologie les expériences 
spirituelll!s des milieux populaires, en particulier dos 
milieux. réminins ». Cette vue ne devra pas être oubliée 
dans tous les développements qui suivent. 

L'interprét.n.t.ion dos texl.eR trouvera sn justi t'lcnlion dnns 
l'art. ECK HART. Abrévia tions employées : OW et LW suivi de 
la tomaison = Die deutsclten und lateinischen Werlte, éd. 
l<ohlltlimtnor, St.ultgar·l-Dorlln, 1 uaG sv v. - Pour les traduc· 
Linus: Aubier = trad. Aubler-Molllor, Maître Eckhart. Trlli~s 
et sermon.'l, colL Philosophie do l'esprit, Aubier, Paris, 1942; 
Polit = trad. Paul Pelil, Œtwrcs de Ma!trc Eckhart. Sermons· 
traitds, coll. Les classiques allemands, Gallimard, Paris, 191,2, 

Théry r ... O. Théry, Êrlitillfr critif]uc tics pièce.~ rclativ~s aux 
procès ti' Eckhart, dans ;lrcftiiJcS d'hiWJirc doctrinale et liuéraird 
1lt< moyen <Îgc, 1.. 1, 1926, p . 129-268; 'fhéry 111 et TV = 
O. Théry, Le Commen.Jair~ tk Maitre Eckh().l't sur le livre dt 
la S«gcssc, ibidem, t . 3,1928, p. S21 -44ll; t . 4,1929, p .• 2llll-S!l2. 

Voir sur l'école rhénane ol flamande OS, t. 2, col. 1 992·1995, 
1998-2000; t. 3, col. !lOt-909. 

1 o La volonté do Diou, Ollu•• d o noÙ'o d lVin l•lltlon. 
- E ckhart cherche en Dieu lo Père l'origine de notre 
naissance à la gr<lce. Dans le Pater, explique-t-il , le 
Seigneur nous fait demander que la v.olonté du Père, 
qui, au ciel, est d'engondr•ot• son F ils unique, s'aocqm
plisse aussi sur la terre el que, par sa grâce, il engendre 
les fils que nous sommes (Jn Joanncm 1, 14; LW li, 
p. 102, n. 117). Cependant la gOnération du F'ils est 
6terncllo, tandis que le terme de notre génération est 
dans le temps; le }t'ils ost tel par nature; mais Dieu 
nous veut fils adoptifs. CeLLe volonté de Dieu ne va pas 
sans un immense amour. 

Dien plus, Eckhart va jusqu'à dira que nous sommas aimés 
plus que le Fi!R unique ou, pour rnioux dire, plus que l'huma
nité rlu Christ; si lü Christs ôlô comblé de dons par Dieu, c'est 
nfln qu'il nous los transrnott.o : Un maitre dit que pour • lO\tl 
c11 quo Dieu a jamüiS donno à son FIIB Jésus-Christ duns ln 
nature humaine, c'est moi qu'li n ou d'avance en vue; il rn'a 
aimô plus qu'il n'aime son Fils ; il m'a donné ltvlint do lui 
donner. Mais comment't JI lui n donné p11r moi, car cola tit'élalt 
nécessaire • (Sermon t;11, DW ·1, p. ?7; Aubior, p. 138; ct Tllhy 
r,p. 179). 

20 Vuo g6:n6rale •ur la cUv.lnlaat ion selon Eckhart. 
- 1) Le jondeme11t éloigné de notre participation à la 
vie divine est la proximiL6 de Diou à l'ég:H'd de sn créa· 
ture. Eckhart reprend la doctrine augustinienne, quo 
Diou nous est plus jn ti me à nous-mêmes que nous-mêmes. 
Les choses sonL en Dieu qui los conserve dans l 'être et il 
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( 

leur est donc p1'ésent (cf Sermon 10, DW 1, p. 162; 
Aubier, p. 168; 'fhéry m, p. 440). 

1 

2) Mais la participation à la vie di vine se réalise 
proprement à p(.t.rtir de la génération dr~ J.i'ils unique : 
nous devenons Ilia, avec lui. L'âme ayant pt•ésen te en elle 
la 1'rinité, on ,peut, dire que le Père engendre en elle son 
Fils, et l'âme peut participer à cette vic trinitaire; on 
outre, étant tellement unie au F'ils, elle est aussi engen-
drée avec lui et devient fils avec lui : -

, •. Pour le dire d'un& façon plus précise : oui, du même rond 
d ou le Père a engondrô 011 ella liOn Verbe éternel, [l'âme] 
devient féeonde et e~gendJ'C avec lui. Car .1 t'laus, lumière et 
rayonncmont dù coour du Pèl'C .. , est dûvunu un av1w elle at 

..J_\IIe. avec lui, et alle brille. et rayonne avec lui dans une sculo 
lJmté et COùlJtUI une h1m1ère p\lre et limpide dans. le cœur du 
Père • (Sermon 2, DW ·~.p. 31·32; cr Petit, p. 270). Cetlc fllla
tion e5t véritable; il n'y' r1là nulle fiction. Eckhart y Insiste dans 
le Sermon 4: • Lù où le 'Père èngendre son Fils en moi, je suis Je 
,liHlma Fils et pas un aut'ré • (p. ?3; Aubier, p. 136·137). Cette 
filiation est. plus vra[c que Ja filiation humaine : 

Mon père selon la cha'if n'ost pas Il proprement. parler mon 
pèrn; il ne l'e6t que par une potil.o parc:olla do sn nature, et je 
suis distinc.:t de lui; il se peut qu'il suit mort et que je vi vil. 
Voilà pourquoi soulie Pê1·e célcste.est vrnimcnt mon Père, cat• 

' · je suis son fils ut tiens de lui tout ce que je possède, et je suis 
le même ms, ct pas un ·!1.1.1tre. L'opération du Père étant 
une, il m'engendre on tant qlu1 son IHa unique, sans aucune 
diflérence (Sermon(;, p.110; A.uhior, p.149). 

3) Le fondèment phr:losoph.ique, Eckhart l'expose dans 
lé Corn. in Sap. (7, 11) : Venerunt mihi omnia boti<t 
p4riter cum illa. Le feu qui engendre le feil.! communique 
son être et sa. fo•·me : << tel'J'flinus enirn generalionis est 
osso ot rorma generantis " (Théry m, p. tt21). Ainsi pour 
la génération du Fils : ·Pater omnia dedit filio (Jean 3,J 
35), ~t la nôtre : omnia cum. illo nobis donavit (Rom. 8, 
32). D'autJoe part, t ant que çlure le mouvement de la 
génération, l'engendrant n'est pas parfaitement dans 
l'onge~<h·é; celui-ci est encore (en puissance de la forme 
qu'il doit recevoir; une C\Wtaine dissemblance demeure : 
• propter quod altet•aLio est via, imperfectum, et dissi
mile, et quasi cum murmure resiston tiae ct contrarie
tatia ad formam ct esse ignis >> (p. '•22). An terme, il en 
va différemment (cf ln .Sap. 1, H, p. 349). Dans les 
questions morales nous éprouvons nnc oxpérieneo 
analogue : la vertu, la ·disposition el: l'habil:us sont 
domme la forme qui engendre, J'altération et le fruit de 
la génération (ln Sap. 7, 11, p. lt23; ef p. 1,21, note a, ct 
p. 422, notes 1 ct 2). 

4) Le t/Wmc de l' ima~c. - La notion de Hliation 
s'éclaire de l'idée d'image. L'image de Dieu se trouve 
déjà rormée daos le:; plus hautes puissances de l'âme : 

'l..e11r nattm~ et leur action (worlt} no sont pas millangé()S 
ilia, chair at sont, clar(a la pureté de l'ûme, séparées du lemps ct 
do l'espaee et da tout c(l qui a rapport au t,emps et à l'espace et 
qui s'y platt; ici, l'âme n'11- plus rien de commun avec q1•oi q11e 
co soit, ici l'houuno est form é à l'image de Oien, il est de race 
dlvino, de la ramille du Dieu •. Mais h1 dnn de la vie clivino 
exige encore une lr•ansro1•mation de ces puissancés, aussi hautes 
soient-elles; • Parce que ces plus haulcs puissàriMS de l'àmà ne 
.wnt pns Dieu lui-même, mais ne sont créUes que dans l'âme ot 
avec l'âme, elle~ doivent être dépo\tillé~$ de leur essence el 
lranaformée~ en Oie11 seul, nattre en Die11 et fie Die11, pour· que 
meu seul soit leur père; et alors, elles sont enrant.~ de Dieu, nées 
:vraiment da Oieu " (DW 5, p. 11; Aubiflr, p. ?'1) . On ubout.it 
donc à une irn~gu de Dieu parfaitu. 

' 
!fel est bien l'eiTet de la nouvelle naissance. Les créa

tllres, en raison de leur imperfection, sont multiples, 
~ivcirses, inégales, mais portent un certain reflet. de Dieu 

et participent donc en quelque façon ù son unité, lion 
égalité, son indistinction, (cf In Sap. 7, Ht, Théry m, 
p. 363). La génér·a~ion parfaite, achevée, aboutit ù une 
similitude si complète qu'il raut dire même que c'est 
une él{alité. Nous t1•ouvons donc ici liés trois thèmes 
familiers à Eckhart : ceux do filiation, d'image et d'éga
lité. 

Le thèmo de l'image est un des plus importants, 
p'arcc qu'il permet de réunir dans une même vue, des 
aspects de la doctrine qui semblent incompatibles. La 
divinisation, en effet, implique la participation à la 
mênu~ vie, de telle sorte que l'âme est un.io si parfai
tement à Diou dans le Fils, qu'on doit employer le 
terme cl'r.mité.; 'elle suppose l'insertion d'\111 nouvel être 
dans l'âme,la vie divine. Pourtant cet être est accidentel 
(Eckhart n'emploie pas le mot, mais l'idée y esL), de 
sorte qoe l'âme reste distincte de Dieu; ainsi se trouve 
exclu le panthéisme. 

Voici un texte important SUl' co sujel (/11 Jo(umem 1, 14; 
LW a, p. 10'•·105, n. 119·120) à Pl'opos des motll: ct llabilavit 
in nol1iR . Eckhart. rapproche divers textes scripturaires pour 
souligner las divers aspects de lu divinisation. D'abord 2 Cor. 
ll, 16, où suint Paul enseigne que nous dovonons ln même 
image do Dieu quo le Pils unique. Eckhart comllicnte : • Non 
enlm est imaginnndum fnlso quasi alio filio sivc imagine 
Chrish1s sit filius dei, ot aliu quod!!m homo just\tS et deirormls 
Rit. filius dei •· Puis llébr. 2, 11, ml Eckhart tro11Ve J'affirmation 
de la n:mse divine de la divinisation, l'Esprit Saint.: t1111quarn a. 
domini spirùu., • qttasi dicerot : sicul oodern spirilu sancto 
supcrvcnitintu in nos sancf.iflcamur omnes, sic eodem filio dol 
omno.s jusli oL cleiformes, q11i verbum cn.ro factum ln Christo 
habi tante ln nobis et nos sibi per gratiam confirmando nomi
namur ct su1nUs filii déi •. 

D'n1•trcs textes nous disont qu'il ~>'agit bien d'une réalité 
nouvelle en not•s : c'est saint Jean (1 Jeart il, 1) rappelant quo 
non snulemont nous sommes appelés fils de Diou, mais que nous 
le sommes; c'ast enlln ln doctrine cl'llébr. 2, 11 ct de ilom. s, 
211 : nous sommes réellement fr/Jres du Fils unique. Le' corn
mcntHire d' Ec:khllrt. R'éclaire au~si d'explications , philoso
phiques, avec: l'im11g11 d11 mifoir, reprise d' A\tgustln (Enarra· 
tiortcs in l's. 10, 11, PL 36, 137) : • Praaterea, quotquot specula 
opponantur vullui val fuc:ioi hominis, formantur ab Qadem 
facie numeruli: sic etiam ornnos ju~ti at singuli ab a1.1dem jus
Utin pt·or!IUS et simpliclttw justi sunt, rormanlur, informantur 
et transrormantur in eamdem • (p. 101., n. 119) . 

b'ailleurs, quelques p::1ges plus loin, Eckhart unit duns une 
mônHJ J)hruse las deux aspect.s de J'image : • Si species, sive 
imago, qua res vîdotur et c:ognm;cit.nr, esset. alind a re ipsa, 
nunqut=.un per ipsi.trn nec: in ipsa res ilia no~ceret,nr. HltfR\18 Ri 
SJ>Ccies vel imago éSsot omrlino indiatincta a re, f~ust.ra esset 
imago ad cognitioncm • (p. 162, n. 19'•). 

Enfin le type de ces ••apports d'image à objet se 
trou vo dans la procession du Fils. C'est ù ce propos 
qu'Eckhart préciso cinq earaetèr•es de l'image : · 

Imago enlm, ln quantum imugo csl, nihil sui acdpit 11 sub
ject.o in quo est, sed totum suum esse accipit ab objecto, cujus 
m;t irnngo. 1 torum secundo accipit esse auum a solo lllo. Adhuc 
t.ert.io :u:cipit. totum esse illiua sec\mdum omne sul, quo exem
plar est .. Na.m si ab aliquo alio quidquam açciperet imago vel 
quidquum exumphtria sui non acciperet., jam non esset imago 
illius, scd cujusdrun nlterius . .lilx qt.Jo pnt.nt quarto quod imago 
ullcujus et ln so uni1~a osl et unius tantum est. P1•opter quod in 
divinis unie us est lllius oL unius soli us, pa tris .scilicct. Hursus 
quinto ex dictis pater quod imago est ln suo oxcmplarl. Nam 
sibi Accipit. totum suum esse. Et e converso exempln.r, in 
qunnt.u m exemplar est, ln sua imagine est, eo quod imar:o ln se 
hub~nt t.otum esse illius, Joh. H : ego in pcarc ct pater in mc est 
(p. 1\), n. 23; cf Scrmot116b, DW 1, p. 268 et 2?0). 

:J) Le theme de l'unité. - Les développements sur 
l'image éclairent aussi le thème de l'unité, encore plus 
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important, pareo quo l'unité uvee Dieu est la réalisation 
. . de notre divinisation. L'ér-rit qui nous parutt capilal sut· 

ce point ost le Livre de la oon,qolation divine, suivi de 
celui De l'homme noble. Le mauvais état du toxto en 
rend difficile l'interprétation. Néanmoins la l'econsti
tution qu'en donne ,J, Quint est satisfaisante, car elle 
s'appuie sur le rapprochement de textes pat·allèloR, 
tirés surtout des œuvl'es lo.Linos. 

L'uni~é de l'âme avec Dieu qu'enseigne Eckhart est 
aux antipodes ùe ce vague panthéisme qu'on lui a par
fois attribué. Elle se réaliso par une participation dA 
l'lime à la vie trinitaire, par une t.ransformation de 
l'Ame conformément aux processions divines, do tolle 
sorte que, portant cornrne un reflet des personnos 
divines, par cett.o empreinte rllêrne, elle est ramenéa à 
l'Unité de la na~ul'e divine. 

L'unité avec Diou, explique Eckhart, est, d'une pat•t, 
conditiom\ée pat• une opération n6gative de dépouil
lement. " Le dénuement, la pauvreté, le vido do toutes 
créatures élèvent l'ilme jusqu'à Dieu )) (DW 5 p. 30). 
D'autre part, en même temps, se produit une double 
opération positive, une assimilation au Fils el à t•gsprlt 
Saint. L'âme participe en quelque façon à cette doublA 
procession qui réalise par la connais.~anco ct l'amour 
l'union avec Dieu pur le retour h l'Uni té : · 

Mais aussi atlircol on haut la similitude et l'orcleur (de 
l'amour). La sinlllilude, on l'nllribue, dans la diviuilô, au 
Fils; l'ardllur ct l'omour nu Suint-Esprit. L.n sirnilitudo danA 
toutes choses, mals t!\lrt.out ot avant tout. dr.ms lu nutut•c dlvino, 
c'est la naissance da l'Un; ot la similit.ude de l'Un, danR l'Un 
et avec l'Un, ost lo principo ct ol'igine unique de l'ardent. nmuur 
en t.rain d'éclore. J,'l)n os t princi JHl sans fHlClln prindpu. Lr1 
similitude est prinnipo 1'l Plll'ti•· da l' Un seul et re~oit cie l'Un 
et dans l'Un cl'l\lro ct d'ûtre prim:ipc, L'amo11r LionL de sa 
naLure de jnillir cL do sourdro de: la dualité en lant qu'unitô. 
L'unité en tFmt qu'unité n'ongondl'e pvs l'arnOUl', mais de ln 
dualité devmluc Unit6 prucôdc néne!>sairèmCnL un amour do 
nature, et volonlairo nt 11rdcnl (DW 5, p. 30; cr Aubier, 
p. 8t). 

Ainsi :;ont précisées les relations entt•e rossembh.utco, 
amour et uni Lé dnns la 'l'rini~é. De même dans l'homme, 
l'identification au Fils pat· la ressembl~:~.n co, et ù l'EspriL 
Saint par l'amour, Je rumênn à l'unité de la nature 
divine : c< rcssemblanr,o et amour ardent attlr•ent. ct 
conduisent at. amènent l'ême à J'OI•igine première do 
l'Unité, qui esL la Père de Lous, au ciel et sur la terre " 
(p. 28; cr Sermon 20b, DW 1, p. 3fe/a-345 où est expliqué 
comment J'union dans les Personnes divines ramène à 
l'unité : l'Esprit Saint prand l'étincelle d.e l'dnw, la 
plonge dans la lumièt•e ot ardeur· de l'amour et la ramène 1 
dans l'origine première où elle est Un avec Dieu). 

Par là s'éclairent d'autres ledcs : l'œuvre intérieure 
est caractérisée par l'exclusion de toute distinction 
(Lù•re de la. consolo.ti011 divine, Aubier, p, 87); il faut 
devenir Je Fils unique (p. 90); dans l'Un on retrouve 
Dieu (De l'homme noble, Aubier, p. 108-109); chercher• 
l'Unité, c'est chercher Dieu (ln Joannem 1, 11, LvV a, 
p. 98, n. 1 13); cela fondé sur le pt•incipe métaphysique : 
unu.m, ens, verr.trn, bormm. r.orwertuntur (LW 1, p. U9, 

, n. 114). JI faut not.or enfin quo cette union avec Dieu, 
cette transformation dans l'Un ost profondn. Il ne 
s'agit pas seulement d'union par la connais:;auce et 
l'amour, mais d'unité qui conditionne ces opérations : 
« Saint Jeun dit que l'amour unit Mais l'amom• no 
transporte jamais on Dieu; il no fait que consolider ce 
qui est déjà uni • (Serm~m 7, Aubier, p. 1 51:1). JI s'ensuit 
que Eckhart mot au-dessus de l'amour la Vcmiinf
tich.eit et an-dessus oncore 11t miséricorde (p. 15'•); mais 

l'amour en question est l'amour• in térllssé, comme on 
peut s'en rendre compte par un parallèle dans ln 
Joannem 17, 3, J ,W 3, n. 675 svv, et dans le sermOil 'l 2,2, 
LW '•· p. 122, n. 12\J : la misét·icoi'(IA nous conforme 
parfai Lem ont à Dieu dans un désin lé1·essemen t. tot.al 
(cf S. Thormts, 1a q. 21 a. t, : IR l'Rr-ine de toute œuvro 
créée est. la miséricorde, parce que rien n'est dù à la 
créature). 

3'' Siège de la dlv lnlntlon. - 1) !.'homme extérieur 
et l'homme intérieur. - Cette opposition iospil'ée da 
saint Paul permet de donner uM première indication 
générale. 

• Fait partie do l'homme extérieur tout cil qui, bien qu'in· 
hércnt à l'lime, est liô et môlé à la ntlnir ct agil en coopér~tion 
corporelle ovcc chaque mombro ... • (De t'homme r~oblc, Aubier, 
p. '105); Il s' identifle aVtl~ ln l>i~il homme de l'Écriture. • L'autre 
homme qlll eet en nous, c'ast.l'hornme Intérieur •: ~·est l'homme 
110owcct" de l'.ll~crit,uro; il usl, • lo champ olt Dieu 11 planté son 
imngA et sn rèsaornhlunco cl oü Il jette la. bonne serflcnco ... 
<.:otte semence, 1:'csl lo Fils de Dieu, la Verbe de Dieu • 
(p. 1 OG). 

2) L'œuCJre intérieure (inner wer/c; opus intrinsecum). 
- Ln. filiation ne pout se luire totalement sans quu 
l'homme l'accepte eL y participe librement. La tâche 
d'l!.:ckhart ost d'y disposer l'Arne. Alors se réalise l'œuvr8 
intérieure (cf DW 5, p. 39-41; Aubie1·, p, 85-86; 'l'héry r, p. 
16lo-165, 190). Eckhart oppose cette œuvre intérieure Il 
l'muvrn extérieure :rien d'cxlél'ieur no peut l'empêcher, 
ca1· elle dépasse le temps et l'espace; olle seule peut 
recevoir Dieu parfaitement : " Il faut donc qu'il y ait 
quelque chose de plus intime et da plus élevé, quelque 
chose d'incréé qui 6chappo aux rne:;ures el: à la form e, 

·mi le Père céleste puisse ~;'in l,roduire et se déver'Set•, où 
il puisse so représenter: c'est le fi'ils ot le SainL-Esprit ~. 
c'est-à-dire l'image parfaite du Fil~; et du Haint-EsprH, 
si parfaite qu'Eckhart dit aillours qu'elle leur est 6gale. 
PuiSque la vio divine est amour, l'œuvre intérieure est 
aussi amour : u l.a v6J'i lablo œuvre intérieure, c'est 
d'aimer Dieu, de vouloit· le bilm et la bonté » (p. 85). 
Enfin elle est tendance, désir lncessan t de Dieu, aucun 
obstacle ne peut l'empêcher. Il en va comme pour la 
piort•e qui a une tendance permanente il tomber, (lomcu· 
1·ant en elle, m~mo si un obstacle extérieur arrête sa 
course vers Je bas : cc 'l'out pareillement je dis à prof!OS 
cie la vertu qu'elle a une œuvro intérieure: une aspiration 
et une tendance vors tout ce qui est. bien, un désir do 
fuir ct de combattre tout co qui est méchant ct muuvo.is, 
étrai\ger à Diou et au Bien 11 (p. 86). 

3) L'étincelle dP. l'dme. - Eckhart cherche à repré
senter Jo siège de l'union avec Dieu, Côrlditionnée par 
le dépouillement absolu. Il Je caractérise comme un au 
delà de tout l'humain, une réalité en puissance d'Ht•e 
ùi vinisée, qu'il désigne da Lormes divers : ' 

• J'ai dit quoique part qu'il y f.l dans l'esprit une puissnnco 
CfUi est ssule libre; une autre rois, j'ni dil qu'il y a dfl ns l't\m<l 
uno forteresse (h.rwu:); et uno autro fois que c'est uno lumière; 
et encorê ullC nutra fuis, jo l'ni nppelée une petite étinm1llu • 
(Sem1on 2, DW 1, p. !l!l·'•O), Cott.e dernière expression JlRrli!t 
avoir· ses préférences (of diverses citations dans H. l'lof, Scir~
tiUa anim<u:. Eine Strulic ~rt einem GrunclbcgriU irl Mcisu:r 
Eckllarts Philo.•opM~ mil b~Rondsrer Bcrücksichtit;rmg clcs 
V erhèiltnisSt$ der Eclclmrt$r.hen Pllii<Jsophic ;ur neuplaumischett 
!Ul<l tlwmistischen Ar~sclwwmg, Lund, 1952, p. 217-220). Pour
tant il ns raut s'arréler à nucuno de ces imagés; il n'en esl poinl 
d'ocléquate. • Mais je clis mainlona.nt : ce n'est à vrai dire ni 
ccci ni celu, t.oujours est-il quo c'est w1 quelqttc chO$C qlri est 
plus h3nt au-dessus ela c:oci ol de cela, quo lo ciel au-dessus d9 
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la Lorro. C'csl po~quoi je le dénomme maintenant d'tme 
· manière plus noblEY•.que je ne l'ai jamais dénommé, mais il 
iranscende également cette manîèl'll noblo dll la nonu'ner ol 
le dépasse beaucO\lp. C'est libre de tout non1 el dépouillé do 
to11te forme, dét11châ et libre à l1;1 fois, conuuc Diou est détaché 
el li br(! en llli-mêrna • (Sermon 2, DW'1, J>. a; Petit, p. 272; 
Aubier, p. 127; ()(Sermons 10 ct 11), 

. . 
~) L'étincelle de l'ame ct l'analogie d'attribution . -

Cotto scù1ülla a.nimae ne se comprend que mise en 
t'apport avec la ~~otion thomiste de . l'analogie d'attri-

l but.ion. Eckha~t ~·on ?st ex~liq?é en particulier dans 
son Commentaire 6Ur l Ecclé1Ha8hque (n. 53; cf H. Hof, 
loco cit., p. 235, n. 5) : '' Colligatur et Iormetu1' breviter 
sic ratio : analogata nihil in se habent positive radicatum 
formae seoundurn quam analogan t\11'. Sed omne ens 
creatum analogatur deo in esse, veritate et bonitata. 
lgitur omne ens ct·~atum habet a deo et in deo, non in 
se ipso ente creato, esse, vivere, sapet·e positive at 
t•adicalitor. Et sic .semper edit, ut producturn est et 
creatum, semper tamen esurit, quia semper ex se non 
est, sed ab alio "· Ainsi le lieu où Dieu donne une nouvelle 
naissance à l'âm!'), c'est-à-dire la fait renaître avec son 
Fils unique, un avec llti, et comme son image, c'est cette 
passivité oli Dieu donne de partidper à son être, au 
sens où l'analogue inférieur est dit 11 participer " dans 
l'analogie d'attribution. Ici nous sommes dans l'ordre 
sut•fl.attll'el et il fa1,1t diJ•o que l'être nouveau est cons· 
tarnment infusé par Dieu, n'appartient donc pas à la 
créature, est en un sens incréé (cf H. TJof, spécialement. 
p. 182 et 186). 

~o DiVini•o.tion par la oonnalaaanoe. - 'l'outos les 
puissances de l'homme doivent se laisser pénétrer pa1' 
la vie divine. Et d'abord la connaissance. - La raison 
est naturellement tournée ve1'S Dieu. Mais elle est 
déformée par le péché et courbée vers les créatures. Il 
faut donc la redresser (Entretiens sp1:rituel6, Aubier, 
p. 55); alors la connaissance peut être divinisée et l'intel
ligence connaît les créatures dans un gra nd détachement 

. de tout. « L'homme bon et parfait '' ne sait « plus rien 
de lui-même, ni du mon<le entier ''· Cette connaissance 
est une anticipation. de celle des bienheureux : << C'est 
po~n·quoi les mattres disent que les bienheureux cohnaL~
sent au ciel les créatures dépouilléeH de toute image des 
créatures, et les connaissent dans l'unique image ori
ginelle qui est Dieu ot dans laquelle Dil!u se connait, 
s'aime, se veut lui-même avec Je mondo entier " (LiCJre 
de la conf!olation divine, Aubier, p. 77). En d'autres 
termes, il ne faut pas connattre les créatures d'une 
connaissance distincte, en s'attachant à chacune d'elles, 
ce qui !let•:üt la« connaissance du sou·>), selon l'expression 
de saint Augustin, mai.<j les connaitt•a en Dieu, dans 
l'Unité q\li ost Dieu même et c'est la 11 connaissance du 
matin >> (De l'homme noble, A11bier, p. 109-110). Cette 
connaissance est absolument simple, san!l le dédouble.· 
ment de la rôllexion. • 

5o Divinisation plU" l'~our. - Une telle connais
sance est non pas spéculative, mais suscitée pttr l'amour. 
<< En toutes choses, l'homme doit saisir Diou ct habituer 
son esprit à toujours avoir Dieu présent dans son for 
intérieur, dans ses intentions ct dans son amour >> 

(E1ttretùm.s spirituels, Aubier, p. 32). Ainsi J'âme ren
contre Dieu personnellement au delà des représentations. 

«L'homme ne doit pas se contenter d'un Dieu, produit de Sâ 
pensée; quand la pensée <;lisparatt, Dieu disparntl ôgalomcnl. 
Bien mie11xl Ce qu'il faut avoir, c'eat.un Dieu on substance, 
qui soit au-dessus de la pensée de l'homme et de toutes les 

créatures. Ce Dieu-111 ne passe pas, à moinij que l'.homme ne s11 
détourne volontair<lment de hü » (p. 38). On rejoint aussi 
Diou dans l'amour par le désir propre /.1 l'amour vrai. « Quo si 
le désir manque, il faut sè stirnuiBr et s'y préparer et régler sa 
condulle d'après cola, cl l'on deviendra salnl Ici-bas cL blen
hourcux dnns l'élornilé; car rocluwchor Dieu ct marcher il. sa 
suite, voilà 1-'éternilé n (p. 5'•). L'amour de Dieu nous porte 
aussi à chercher Dieu pat•loul. Tou le chose prend alors le gotît 
de Diou. · 

On bien, c'esl comme une soit qui no\18 poursuit : • Il en ·est 
de miime lorsql)'on f!st très aft.éré et q\111 l'on a grand soif : on 
peut. faire a11t.re chose que boire et l'on peut 1\Ussi p,enser à 
aulru <:husa; mois, quoi que l'on fusse, oi1 quo l'on soit, q11els 
que soiont nos desseins, nos pensées ou nos atTairas, l'imagé de 
la boisson nous obsàdû, tant que la soif pm•sislo; cl plus la soif 
est g<·ande, d'nutnnt plus est vivnnte, p1·otonde, 1>r6scnle ct 
constante l'image de la boisson • (p. 33). 

Mals l'amour qui nous unit à Dieu ne vient pas de 
nous. Il est mis en nous par Dieu. C'est par 'l'Esprit 
d'amour q1.1e le Fils est conçu en nous; ainsi naît en 
nous une connaissance nouvelle suscitée par l'amour : 
'' C'est ici l'émanation et la source première du Saint
Esprit par qui seul, comme il est l'Esprit de Dieu 
et un seul Esprit avec Dieu lui-même, le Fils est conçu 
et1 ll!)liS )1 (LiOrtl de la r.on:wlation di<,ine, Aubie!', p. 87.; 
of b~ Sap. 4, 3, Théry 111, p. 376; 5, 1G, p. 382). 

(IO Tranaformatlon dea . aoUona. - L'amOU l' Se Ll'a· 
duit par des actes. La divinisation se réalise alors par 
une tt•ansfot•mation dans le Christ, non par une imi
tation servile : le Christ a ,jeûné quartulte jom'S. Faut-il 
faire de m~me? Non, certes! Mais plutôt accepter les 
pel.i t.es l't~nonciaLions qui nous font personnellement 
dill1culté (cf Entretiens spirituels, Aubier, p. 48). Encore, 
pour qu'elles nous·unisstmt à Dieu, ces œuvres doivent· 
elles êke accomplies dans un certain esprit. D'un tel 
moyen, il faut user convenablement : • 

• 11 faut met.tre 1~ Sll.inteté en ton être. C11r Ce nê sont p~H les 
œuvrH~ gui nous sRncliflant, c'osl nous qui devons snnclillor 
les amvres. Quoique saintes quo soient los œuvt•os, elles no nous 
Sfl.ncLifient nullomenl on lanl qu'œuvres. Au contraire : dans 
la u1esurc oil nous avons un être vrai et une nature vraie, nous 
sanctifions toutes nos œuvres, qu'il s'agisse de manger, de 
dormir, de velller, ou de taire n'impor,te quoi • (p. 30·31). 

Il doit y avoir comme un échange entre notre intérieur oi• 
nO\IR sommes 1111is à Dieu, et nos œuvres; l'intérieur doit. 
vivifier toutes los actions extérieures: a Il convient quo l'homme 
apprenne à coopérer avec son Dieu. Non pas qu'il laille s'évader 
de son Intérieur, s'on échapper ou .y devenir infidèle; il faut 
appt•cndre, a\1 contraire, à travailler avec lui, par lui et en h.1i, 
de telle façon q\le no11s fassions sortir notre intériorité et. qu'elle 
pénèt.re dans l'activité, puis, d'autre part, que nous ramenions 
notre actîvité à not.re intérit)rité Ht. que nous prenions l'habilude 
d'êtrn actifs, gt~rdunt l'esprit énlièremenl libr•c • (p. GO). 

Si e'èst par l'intâri!lur que l'exlériour csl sanctlfill, il s'ensuit 
que, tm un sans, l'acto cxt61'iour n'ajoute t•icn à la bonté de 
l'acte : • Hinc ost quod opus lllerito~;ium, opus divinum quod 
Dous diclt , ln nullo crescit vel decrescit numero, ma,gnitudine 
vol durnlione operls exterioris • (b~ Sap. 7, H, '.l'héry 111, 
p. 436). 

La source la plus importante de cette union de tout 
l'êtt•A et de toutes los actions avec Dieu, est l'eucha· 
ristie : << Fortifié pal' son corps divin, ton propre corps 
est rénové ... Tous nos sens et notre volonté, nos pensées, 
nos forces et; nos membres doivent être insérés en lui, 
de façon que nQuS le sentions et que nous sentions sa 
préSùnce dans toutes nos puissances corporelles et 
spirituelles >> (Entretiens spirituels, Aubier, p. 52}. 

70 Diepollitlona pour recevoir participation à la Vi•. 
diVine. - La transformation en Dieu par la oonfor-
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mité des actions à sn volonté suppose une participation 
de l 'homme, c'ost-à-dlre certaines conditions d'accueil 
du don de Dieu. EL d'abord ln prière : il est indispen· 
sable d'implorer ln vue do l'gsprit Saint (cf commen
taire de SrLg. 7, 7 : Jm•ocavi et venit in me spil·itus 
oapientiae; Théry 111, p. 409). Puis la solitude intoriom•o, 
bien différente d'uno 6vaslon loin du monde exlérieur 
(Er~tretiens spr:rituels, Aubier, p. 34). E n outre lu lutte 

' qui surmonte lu propension au péché (ch. 9, p. 36). 
Les péchés passés no soront pas non plus un obstacle, 
car ils peuvent être l'occasion d'un plus grand amour. 
Tel est le sens de cc texte paradoxal : « Celui qui se 
serait vraiment idenWlé à la volonté de Dieu ne devrait 
pas vouloir, somme toute, que le péché où il est tombé 
n'eût pas été commis. Non point, certes, en tant que 
le péché était dirigé conlr·e Dieu, mais parce que, 
par le péché, tu es tenu à un plus grand amour ct quo 
tu t'es déjà abaissé ot dt~jà humilit\, par cela seul que 
to as agi cont.t•e Dieu '' (p. 42) . E nfin, condition essen· 
tielle : le dépouillement (cf OS, t. 3, col. t,71-fo 72). 
" A\ltant en tootos choses Lu r·enunces à ce qui e~t tien, 
autant, et ni plus ni moins, .Dieu t'apportera tout ce 
qui est sien • (p. 30; cr p. G2). Il raut vider l'âme des 
choses extérieures (Livre de la consolation,· Aubier, 
p. 81 ; De l'homme noble, p. 1 07), car aucune ne peuL 
sorvir de mlldiation pour conduire à Dieu (p. 108). 
Il raut encore renoncer à son propre moi (Entretien11 
spirituels, p. (lO-U), o'est-à-diro vivro dans l'oMis
sance, la soumission el. l'humili Lé : '' Si l'homme par 
obéissance se renonce lui-même, Dieu doit nécessai
rement entrer en lui " (p. 27; cf p. 28; De· l'homme n.oble, 
p. 109) . JJ!nOn on écarte tout ce qui est du temps ot 
l'on « met son cœur dans l 'éternité »; alors on a '' la 
plénitude du temps 11 (Sermon 11, DW 1, p. 177, Aubier, 
p. 171-172). Finalement on demeure dans l'oni té 
(cf De l'homme noble, p. •108}. 

go Lo tbome de 1'6•aUté ( glir.heit). - Le dépouil· 
lament amène it trouver Dieu en tout. Ainsi celle 
doctrine nous achemine au thème de l'ôgaliLé. 

• Chérchü nieu et tu trouvarns Die\1 et tous les biens avoc lui. 
Oui, vraiment, tu pourruia, duns du tolles dispositions, mclti'C 
Je piod sur uno piorro, quo cp soruit rouvre pie, bien plus ·que si 
t11 recevais le corps de Notre-Soigneur on pon~anl. à ton intérêt. 
et sans avoir convcno.blemont I'Ononcé li ton osprit" (Bntreti~tls 
Rpiriluelll 5, Aubier, p. 31). L'égnti l6 d'ttillcurs ne vout pllK diro 
indifférence: • Çela ni) Rignlllo pas qu'i l fo.ille·nltribucr lu mOrne 
valeur à toutes léll œuvres, ô. tons feR lieux ou à tous les homulOS. 
Co serait là uno gruvo erruur; il est plus méritoire, en ctlet, de 
prier que de filer, ct l'ûgliso osl un liau plus noble que lu rue. 
Mo.ls il te faut, dans toutes t.cs muvrl!s, avoir le même e!lprît et 
la méme confiance ct conserver la m~ma gravité à l'égard de 
ton Dieu. Certes, si tu pors6v6ruis daus une semblable égalité, 
personne ne t'empôcheralt do jouir do la présenCê do ton lliau • 
(p. 32; cf p. 25). 

Cette égalité d'âme est signe qu'on est fils de Dieo 
(ln Sap. 5, 5, Théry 111, p. 380; ct p . 382}. Avec Dieu 
on a tout égale mont (/" Sap. 7, 11, p. 417 et 420·421) . 
lino tolle égalil:é doit se porter sur toutes chosoa : 
(( homo divinus ut sit et dei!ormis, debet esse ubique 
et in omnibus uniformiter se hahens >>. C'est dire que 
l'amoor doit être au-dessus de tout et ne s'attacher• 
à rien : '' Ubique autom ost, qui nusquam est, nulli, 
inquam, loco, patriae vel domo affixus amore • (ln 
Joannem 1, 11 , LW a, p. 97, n. H 2). Ainsi cette notion 
d'égalité nous ramène encore une fois à ce thème 
central chez Eckhart, celui de l'Unité. 

2. Chez Tauler. - On retrouve ici la même 
ligne de pensée que chez Eckhar·L, mais avec des dévelop· 
pomonts moraux plus étendus. 

1 o Notre cUvini•atlon à partir de la génération du 
Fil•· - Tauler dislin~ua trois naissances du J)'i)s : 
la naissance éternelle; la naissance dans le temps par 
l' Incarnation. '' La troisième est celle par laquelle 
Dieu, tous les· jours et ù toute lteure, nalt on vér•i tA, 
spirituellement, pur la gr:lcc ct l'amour, dans ul\e bonne 
âme " (St:rmoTis, trad. Tlugueny-Théry-Corin, Paris, 
1927-1935, t. 1,.p. 164). En devenant conscient de cetle 
ria.iS.'>t\nCe dans le rccueillomeni, on en prend, pour 
ainsi dire, possession (cf p. 165-167). 

2o L 'ù:nll&'e de la T.rinité dan• le fond de l'Ame. -
Une telle image existe déjà sur le plan naturel, dans les 
raculLés, selon la doctrine de saint Augu!>tin. Mais 
plus profondément l'image de la Trinité réside dans 
la trMonds de l'âme (cf t. 2, p. 68-69). ltl:i•oitement; 
nnie au Fils, l'âme est emportée dans la vie trinitaire. 

C'est sûrement dana ce Co nd que lo Pèro du ciel engendre son 
Fils unique, cent mille Cols plus vito qu'il ne faut pour cligner 
da l'œil, d'après notre manière de compre!ldl'B, dans le regard 
d'une éternité touj ourt~ nouvelle, dan~ l'inoxprimahle resplen· 
diSsomcnt de lui·mllme. Si quelqu'un veut sentir cela, qu'il NO l 

t.ouruo vers l'intérieur, hien nu-dessus de t.oute l'activité do 
sos tacult.6s ext.ériourcs ot in Lérieures, au-dessus des images ct 
do tout ce qui lui a jtunui8 6t9 npport.ô du dehors, et qu'il se 
plonge et s'écoule dans le fond. Ln puiRsance d\t Pôre vient 
alors, et le Père appelle l'homrno on lui-même par flon Fils 
uuiqutl, et. tout comma le Fils nuit du Përo ot ro(luo dans lo 
Pèrll, ainsi l'homme, lui nusai, dans le Fils, nuit du Pèi'O ùl 
••ofluo dnns lo Pèru ttYil!\ là ~'i ls, d~>venant un avec lui (p. 70-71). 

3° Stère de la cUvJnlaation. - 1) Le troisième 
homme. - Le tréfond~ de l'âme, siège de la divinisation, 
doit être situé d'abord par rapport à une division 
tripartite de l'homme. Tauler dü;tingue trois hommes 
en chacun de nous : l'homme extérieur, puis l'homme 
de raison, qui, sc conformant entièrement à Dieu et 
parvenant « au parfait et pMsif abandon •, sc t rans
forme dans le troisième homme. Celui-ci revienL « à sou 
origine ct à l'état d'incréé, dans lequel il a été de toute 
Mernité 11 (t. 3, p. 87·88). Ailleurs 'l'auler distingue 
duns l'homme • trois choses : l'une Lient à la nature, 
dans la chair et Jo sang, ce son L les sens de notre corps 
et la sensibilité; lu seconde est la raison ( vernrmft); 
la troisième est uno puro ct simplo substance de l'âme " 
(t. 1, p. 195). C'est Jù, dao~ ltu; facultés supériom•es 
que Dieu réside. "Là, l'esprit ost introduit dans l'unité 
de l'Unité, simple ct sans mode déterminé " ( t. 1, 
p. 265). 

2) Le gemiit. - Tauler désigne aussi la partie la 
plu~ profonde de l'âme où Diou r6side, du terme intra· 
duisiblo de gemi.it (l'éq\Jivalent • vouloir-foncier " 
clonné par G. Théry n'en rend pas tout le sens). Tauler 
le ct\ractérise ainsi : 

c·e~ t. quelque chose do bion plus <>lové ot. de bien plus inlé· 
riuur que les ro.cultés, car c'est du Cemlit que le11 facultés reçoi· 
vou t leur pu issanca d'ac lion ; elles sont ou 1 ui; olles sou t ljortiea 
do lui, ot il leur ost. capemlnnt immensotncntsupérlcur à toutos. 
Il est lout à fait simple, ossuntiel fl l formel ... Les mullres 
!lisent... que le Csmilf do l'llmo ost Ni nohle qu ' il est continuel
lement actif, pendant lo son1u1oil comme pendant ln veille, -
c1ue nouR en ayons conscience ou non -, et qu'il a vers Dieu 
une perpétuelle inclination do rolour, inclination déiforme, 
divino, iuoflable, éternelle (t. 2, p. 3G0-3G1). 

C'est donc le dynamisme essentiel de l'être, orienté 
naturellement veNJ Dieu, mais qui peut être fauss6 
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par un exercice' db libre arbitre mal réglé. Dieu greffe 1 
sur cette tendance profonde de l'êtt·e sa vie divine. 

3) Le fond ( grq,nd). - Ce terme est également 
d'un emploi très fréquent. Taulec· s'exprime ainsi à 
son sujeL : ' 

Quand l'hommo, enr lous ses exercices, (l onlratn6 l'homme 
oxtérieur dans l'homme inLérieur et l'iliRunnnble, quand ensuite 
ces deux hommes, c'est-à-cllro les tacul lés sensibles ol celles de 
la raison, sont pleinement ramenées dans l'homme le plus 
int6riour, dans le mystère de l'uaprit, oit so trouve hi véritable 
imnge· de Dieu, et quand l'homme ainsi rec.ueilli s'élance dons 
1'3btmo divin dans lequel il était éternellement en son état 
d'incréé, alors, si DiE~u tro11ve l'hOIT)me venant à Lui on touto 
pureté et détachement do ca qui n'est pas Dlou,' l'l.l.blme divin 
s'Incline ot descend dans Jo jourl purifié Q\li vient à Lui, el Il 
donne, nu tond crM une forrnu supérieure et, par cotte tor.no 
supurieure de vie, il l'attire dans l'Incréé, do telle sorte que 
l'esprit n'est plus qu'un avec Dieu (t. 9, p. 82-89). 

Tauler semble avoir été !ruppé pa.r l'image biblique de 
,· l'ahtme qui Rppello l'nbhne • pour exprimer l'insondable 
mystère où se fait la rencontre de Dieu et de l'Ame. C'est fina
lement nu texte du psulmislc qu'il recourt pour s'exprimer : 
• On s'engouflre dans un :tblmo et dans Cet ablme ost l'hab!· 
ta~ion propre do Dieu~ .. Onns co fond, aucune IUtnièro créée 
no pout pénétrer ni briller, cn.r c'est exclusivornent l'habitation 
e~ la pluce de Diou. Toutes les créatures ne sauraient remplir 
ni sondor ce fond, elles no pou vent nilo Ratisfo.iro, ni le con ton
ter ; personne ne Jo peut que Dieu, avec toulo son immensité. 
A cot ablmo, correspond seull'ahtme divin : Abysswt aby8su111 
ÎIHIOC(JL 1 (t. 2, p. 25~-254) . 

~) Aspects diCiers de l'homme intérieur. - Faut-il 
diro avec É. Hugueny (IntroducLion, t. 1, p. 7(1.) que 
l'homme intérieur est • composé d'un double élément : 
du fond. et du gemilt •? Il ne le semble pas. Il s'agit 
plutôt d'aspects divora que l'on considère dans. la même 
réalité. Il existe d!ailieurs un texte éclairant de Tauler : 

L'esprit do l'homme ost appelé de dlfl'uronts noms solon sos 
ditTérentes sorleR d'ac(ivit.é el t>Ot> difl'éronts aspects. Parfois 
l'esprit a'o.ppello âme on tant qu'il vivifie le corps ... Parfois 
on l'appelle esprit, et c'est a l~rs on t11n t. qu'il Il une parenté ai 
étroite avec Dieu, que cela dépasse toute mesure ... L'Ame porte 
encore Jo nom do 8"tniil. Lu gemiit ost une chose d6llclouse. 
En lui sont rnssomhlêes toutes les facultés : raison, volonté, 
mois il leur est lui-même aupiJrieur; il o quelque chose de plus. 
Au-dessus de l'actlvit6 des facultés, il o. un objet intérieur ot 
essentiel, et t}utmd le cemii.t est en ordru et parfaitement 
orienté, tout va bien aussi pour lo reste. El quand Jo gemot 
est perverti, toul ost perverti, qu'on s'on rendo compte ou non. 
Enfin l'!lme s'appelle aussi mc11s. Mes entnntsl C'est ici la f ond · 
dans lequol glt cachéo ln viJriloble image de la SBinle Trinit~. 
Et ce tond est ai noble qu'on ne peut lui donner nucun nom 
proprEJ: parfois on le nomme le fond, et parfois la cime de l'âme. 
Muis il n'est pas plus po811ible do lui donner un nom qu'il n'ost 
possible do donner un nom à Dieu (t. 3, p. 159-160). 

Ainsi quand on considère l'homme intériO\H' dans 
sa parenté avec Dieu, on le nomme esprit ( gei.9t); 
quand on le considère comme le dynamisme pl'ofond 
de l'être, qui est puissance d'accueil à J'égard de Diou, 
c'est le gcmüt; enfin 'dans cette infusion de la grâce 
de Dieu qui donne à l 'âme une nouvelle naissance 
et l'unit étroitement à Dieu, c'est le fond, co domaine 
mystérieux où l'abtme de l'âme semble so perdre dans 
l'abtme divin. 

(tO L'6panouiBBeDlent de h\ vie divine dNI• l 'Arno 
par la oonnataaanoe et l'amo'IU' . - Cette contem
plation est une anticipation de la bé€ltitude du ciel 
(t . 1, p. 270-271) . C'est le t roisième degré de la vie 
intérieure où le Seigneur enlève à l'â.mll • lo voile qui 
lui couvrait les yeux et lui découvre lu vérité )>, Alors 
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tout co que l'homme est el opère, « c'est Dieu qui l'es 
.!Jt l'npère en lui l> (t. 2, p. 212). Ou encore c'est l'amom• 

cc délirant » dans lequel " le fond devient uu avec le 
Verbe » (p. 260), l'amom• '' fort » qui, en dépouillant, 
rond déifo1•me (p. 35·1 ; cf ·t. 1, p. 357-358; p. 295 SUl' 
la prière dans l'Esprit; L. 2, p. (â sur le rôle des dons 
d'intelligence et do sagesse). Ajoutons enfin que cette 
union avec Diou a lieu SUJ·tout par l'assimilation de 
l'âmo à l'aliment eucllaristique (cf t. 2, p. 106-107) . 

5o Los diaposittona de l 'Ame, - C'est d'abord le 
députûllemcnt (DS, t. 3, col. '•78-~74). Il s'agit pour 
l'homme de « se séparer do tout ce qui n'est pas pure
ment ot siuplemont Dieu » (t. 2, p. 5). Cola va jusqu'il 
l'anéantissement :" Plus cet anéantissement est profond, 

, phu; essentielle ot plus vraie est l'union. Et si ce n6ant 
se découvrait aussi essentiellement, aussi purement 
quo dans l'âme de NoLre·Soigneur J és\lS-Christ; si une 
ârne en arl'ivuit à ce point, - si cela était possible, r.e 
qui n'est pas le cas-, l'union serait aussi grande qu'en 
Jé!lus » (p. 96-97). Ce détacl10ment doit se réaliser 
aussi bien d~ns la disconvenanoe (Ungleicheil., di6si 
militudo) que dans la convenance : dans lo premier 
cas, on sait trouver « de la joie dans la souffrance et 
do la douceur dans l'amertume~ (p. 59; cr p. 60). Enfin 
on aboutit à l'abandorl (voir ce mot); l'âmo est alors 
• engloutie dans la mervellleuso divinité N (t. 1, p. 245). 

s. Selon S u l!lo. - La doctrine de Suso sur cQ 
point se trouve exposée dans le LiC~ret de la Vérité 
(L'ŒuCirelmystiquc de H enri Suso, introd. et trad. de B. 
La.vaud o p, F ribourg, 1 9~6, t. 3). 

1o L'éternelle Vérité. -C'est là, en Dieu, l'ôtre infini, 
sans mode, que se trouve le commencement ou l'origine 
et le torme de la divinisation pa1·l'union la pJus profonde 
qui r>uisse ôtre ici-bas (ch. 1, p. 27). 

2o Le fond.. - Ce· terme désigne tant ôt une réalité 
en Diou, tantôt en l'homme : 1) • ,J'appelle fond la 
source et l'origine d'où jaillissent les alLusions » (ch. 2, 
p. 29). C'est l'essence divine qui est la racine des proces
sions 1:n diC~inis et des processions ad e3;tra des créaLures, 
Ce fond « c'est la natui'O et l'essence do la divinité, 
et dana cet abtme Insondable s'engouffre la Trinité 
des !>Gr'Sonnes dans leu.r unité, et là, t oute multiplicité 
est d'une certaine manière défaite d'ello-même. Là, 
dans r.e tond pris ainsi, n'existe pas d'œuvre étrangère : 
J•ien qu'une silencieuse obscurité immanente à elle
même » (ibidem). - 2) Ce fond ou t!tincelle de l'dme 
oxisLe uussi dans la créatul'e : c'est '' l'essence do l'âme 
unie à l'ossence du Néant» qui ost Dieu (ch. 5, p. 61). 

30 Sortie do D ieu et retour en D iw. - Les créatures 
sont éternellement en Dieu; elles on sortent pour 
ainsi dire par la création (ch. S, p. 32). Ici-bas l'homme 
doit nlors retourner en Dieu, en se confo rmant au 
ChrisL et en s'abandonnant à Dieu (ch. 4, p. 36). Cet 
ubandon consiste à quitter son moi ]Jersonnel, ce qu'il 
·y a de plus noble dans l'homme. · 

11 doit aboutir à • \m an6anti!l4emenl ot libre abandon de 
soi·môme en tout eu en quoi il s'était jamais possédé en sn 
propre condition do crénture ... au point de se perdre sans mode ... 
ot de M':~nénnUr irrovocablement, ot de devenir un avec le 
Christ 1lans l'unité jusqu'à opére1• on tout. temps de par lui en 
roto·ur, éL de recevoir Loulea chOses et de contempler loules 
choses ùans cotte simplicité • (ch. 4, p. 38·39; cfsqr l'unéan
tlssement ch. '••. p. 40·U ). 

~o L'uni.on la plus pt'ofontù:. - L'homme pouL en 
venil' à expél'imentor une certaine union avec Dieu. 
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Muis il t'aut alle1· plus profond; tant que l'll.me n'ost 
pas absorbée complètement par l'être de Dieu, racine 
eL source de touLa dis tinction, l'àme peul réflôchir et 
saisir une distinction soit entre les trois Personnes, 
soit entre Diou ot. elle-même. Mais au delà, elle ne 
perçoit plus aucune distinction, hien que la distinction 
subsiste. L'homme devient un avec Dieu on se perdant 
en Dieu, comme l'mil voit en sc perdant dans son 
objet; pourtant J'œil et l'objel, demeurent chacun 
co qu'il esl (ch. 5, p. 53-5?). " L'âme demeure toujours 
créature, malli, dans le Néan t, lorsqu'elle y est perdue, 
elle ne pense pas du tout commaut elle ost créaturo ou 
lo· néant, ni si elle est créature ou non, ni si elle est 
unie ou non, màis lorsqua l'homme a ancore (sa) raison 
[c'est-à-dire en del1ors de ces ravissements], l'homme 
perçoit bien cela el cela demeure ensemble avec lui 
(Il on garde conscience) ,, (ch. 5, p. 58). 

Ce quo le Lù•ret de ln Vérité explique théol'iqoemont, 
los autres œuvres nous le présentent comme des expé
rienCI'n<: vécueo. Tantôt c'es~ la description d 'un ravis
somenL (Vie, 2e p., ch. 50, t. 1, p. 357). 'l'antôt il s'agit 
d'un dépouillement total où l'on finH par' ôtro absorbé 
en Dieu et ne fail·e plus qu'un a vr.o lui : "dano l'absorp· 
lion (ingenomnumheit), l'espri L arrive Il une sorLe 
d'ouhli et de perte de sol... Ainsi l'espr•it demeure 
solon son essence, et il est ùéfo.i t de soi-même (Der 
f!IJist ... wirt efltgcistet) q\rant ù la possession proprié
Lairo de soi » (oh. 51, p. 375; cf ch. 52, p. 386-287 sur 
l' «engloutissement ~ en Dieu). 

t,. Selon Ruysbroeck. - Nous retrouvons 1mo 
doctrine analogue à celle d'Eckhar•t. avec des &>tine
lions et des précisions nouvelles. Certains thèmes 
~;ont semblables, mais développés d'une raçon originale, 
surtout colui de l'image, qui e!> t ici central. Le Fils 
est l'image parfaite du Pore. En outro, c'est à son 
image et à sa rell.~emblance quo l'homme a éLé orM. 
Ln se trouve le fondement de divers degrés d'union 
de l'homme avec Dieu. Ruysbroeck distinguo quatre 
aspects do cette union, et tl'ois degrés d'union. 

10 L'homme est d'al)ord un avec Dieu, en ce que 
80TI • idée » éternelle sc trouve en fl ieu : 

• La saintq Ucrituro nous onsBigno que Dieu la .Père culcsl.e 
a créé tous los hommes à son ÏinligO ct à sn rossoulblance » .. , 
• C'est en relation aver, cotto image éternelle quo nous nvons 
tous été créés • (Le mirflir dr' salut étcrm:l, ch. 8, Œ1wrcs, Lrnd. 
de Snint-Paul de Wisques, t. 1, p. 87). Dieu nous connatt en 
olle de toute 6t.ernité. • Do cette fnçon, nous sommes tous un, 
intimement unis dans notre image ét.ernclle, qui est l'image de 
Dieu ct la sourcu, on nous lou~. du notre vie et de notre appel à 
l'existence • (p. 88; cC ch. 17, p. 1 2!1). 

Il s'ensui't que nous portons l'empreinte de la sainte 
'l'rinitt~ dans notre nature. Nom; sommes engendr6s 
de Dieu avec ct par le Fils et emportés, pour ainsi dire, 
dans les processions divines, et nous recevons \ln reflet 
de clHtC\lno des trois Personnes. La partie supérieure 
do notre âme " est comme un miroir éternel et vivant 
de Dieu, recevant toujours eL sans interruption la 
génération 6tcrnelle du Fils ct l'înmge de la sainta Tr·i
nit6, en qni Dieu se connan, solon toul ce qu'il est, 
essance et personne » (Miro1:r, eh. 8, p. 89). Ce l'oflot 
des trois P ersonnes, c'est ce quo Ruysl>l'oeck nomme 
les troÙI propr~tés de l'tl-mc : 

La prarniôrc propriél.é ùc l'îtme, o'ost une nudité essentielle, 
snns images : par là nous J•essemblonH ut nous sommes unis au 
Père et à sa nature divine. 

Ln seconde propriété pout ôt.re nppoléc la raison supérieure 

de l'âmo; c'est une clarté do miroir, où nous rocevonA lu Fils de 
Dieu, ln vérité éternelle. Par cotte clurlo, no\Jll lui son1mcs 
semblables, mai~ dnns l'aclo do recevoir, nous sommos un avec 
lui. 

La troisième proJ)rlUté, nouR l'appelons l'élincello cie l'âme : 
c'est une tendanc:e ln Ume et nlllurollo de l'lime vérs sa sourcu; 
ol c'est là que nous recevons lu Saint-Esprit, l'Amour de Dieu. 
.Par cott.o tend11nco Intime nous sommes Romblables au Saint
Esprit; rnRis dans l'acte de rocovoir nous devenons un GSprit ct 
un amour avec Diou (i!Jidam). 

L'unité naturelle de notre être créé avoc l'image 
éternelle, qui est en Diou, est d'une haute per ror.tion. 
Car ce,t être ost incessamment infusé on nous par la 
ct•énl.ion conLinu6o; et celle-ci n'admet point. d'inter
médiaire entre Dien ot nous (cf L'orrwnum.t d~s noces 
.•piriluclles, llv. 2, ch. 57, t. a, p. 162). On peut donCl 
parlar d'une présence de Dieu dans le rond do notre 
ôtre na turel : Di au « vit on nous par son image at nous 
en lui ; car notre vie c••éé<l est, sans intermédiaire, 
une avec cette image ct avec catto vie que nous avons 
éLerncllemeot en Dieu » (Miroir, ch. 17, t. 1, p. 127). 

Il s'enNuit quo RuyRbroock ndmet ln possibilité d'une cer
taine oxpôrlence mystique nnturolh!. Il Cnlt observer, on ellet, 
quo cor taine~ gens pcuven t percevoir cet. Le vie pl'ofondc de 
l'dmo • on dehors ùo la grâce, da la Coi et dn toute pratique do 
verLus : ce 6ont là de~ gens qui s'adonnent au recueillemenl 
naturel au-dessus dos impges sensibles, chu1s la simplicité nue 
de leur essoncc •· Il est clair qu'une t.ello oxpôrienc:e risque de 
prôtor h l'illusion; c:aux-là, njoute·t-il, • croient ~lors âtre saints 
ot bionheureux • (ibidem, p. 121•). 

20 L'ullion aQOC Dieu pCI.r irLtcrmécliar:rfl. - Cependant 
par co recueillement puremant naturel, il est Impossible 
de parvenir à une union intime avec Dieu. Colle-ci 
~;;uppose une connaissance de la présence amicale des 
trois Personnes, qui exige dans l'âme des puissances 
surnaturelles. C'est pourquoi Ruyshroeck p1.1.rler•a 
longuement du rôle de la grllca, des vertus et des dons 
nu Sain t-Esprit. 

Ces 6nargies nouvelles procèdent de • c:eUo vie supérieurë qui 
est ln racine ot ln cnuse de toute vie ot do toute sainteté. On 
peut ln consldôrer comme un glorieux ablmo do ln richesse de 
Dien ot comme une source vivante où nous nous sentons unis à 
Dieu, et gui jaillit dans toutes nos puissances en grâces ct dons 
multiples • (ibidem, p. 124·125; cC L'ornement, liv. 2, ch. 3, t. il, 
p. 89·90, m) Ruysbroeck rappelle que • Diou nous est plus 
intime quo nous ne le sommes à nous-mtlmos • et que an mot.ion 
• nous BBt plus proche et plus lmmédiRlO quo notre propre opé· 
rnt.ion • ; cr ch. 58, p. i6'•·1G6). 

30 L'u-nion sans int~rnwdiaire. - Juaqu'ioi nous 
n'avons pas cossé de considérer la vio commune des 
cllréLions, connue par la simple foi. Mais cette vie, se 
développant, s'6panouit en une sorte d'expérience de la 
présonce de Dieu. Il s'agil alors de l'union dans la frui
tion do l'amour : 

• Sous oett.o même action divino, qui efface nos péché.~ et 
nous donne res.~emblance et libort.U dnnR la charité, J'esprit 
s'imrno•·ge lw-rnilrne on amour do frultion. Alors se fait, san& 
intc•·m6dinirè et su••naturellornont, une rencontre et union, où 
rêsldo notre plus haute bé11Litude ... CeLtu rencontre et unite 
aveo Diau, dont l'e.~prit aimant est fRvorisé et qu'il possède 
sans inlorm6dinire, doivent se faire au rond même do notro·ôtre 
(in dMI wcsclikM bCfJripe), en une région profondément cachée 
à toute notre intolligen6o •· 

Ruysbroeck se garde bien d'nillolll's d'exclure touto connai9· 
sance; mai a il éoarlo la pos&ibilité d'une réflexion accomp~gnéé 
de considérations. Seul • l'acte simple cio l'intelligence • resto 
possihlu. Il s'agit d'un c:lép11sscrnent de nous-mûmes ot du tou ros 
choses, ot mâmo de la distinction des dons dl vins d'avoo Diou. 
• Car il:i, il n'y a que Diâu et l'esprit qui lui e.~luni sans inter· 
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médiruro. En catte 'uni té, nous sommes accuclllls par le Soint· 
:Bsprit ; nous y recevons ce divin Esprit, et Je Pèro, et le l~ils, 
et la nature divine tout entlôro; c{lr on ne peut diviser Diou. 
La tendance do ·rruitlon, par laquelle notre eaprlt choJ•cho lo 
repos en Dieu uu-desaus do toute russemblance, obtient co 
qu'elle d«<siro ot possède surnaturellement dans son existence 
ossentiollo tout ce que l'esprit y 11 jnmnia reçu d'une façon 
naturelle • (L'ornemertl, Il v. !l, ch. 58 ut 59, t. 3, p. 16G·11l7; cf 
Le livre. de let plt•s haute (•érité, ch. 8, l. 2, p. 211·212). 

CeLLt~ connaissance obscure do Dieu dans l'amour 
.cornporto des degrés. L'union n'e~t pas imm6diatement 
parfai~o. On poùt donc discerner, au cours de cotte 
expérience, diverses rencontres avec Dieu : a L'union 
avec Dieu, c'est pour nous un état vivant et. éternel, 
où Dieu habite en nous el nous en lui. CeLte union 
est vivante et f6conde, elle ne pout demeurer inactive; 
mais elle so renouvelle sans cesse en amour par de nou· 
velles rencontres, . à cause de l'inhabitaLion mutuelle 
que nul ne pO\lt .faire cessa•· ,, (Miroir, ch. 23, t. 1, 
p. 140). • 

4" L'union san~~ difference ou dilltinctùm. - Jusqu'ici 
il y avait onco•·e 'distinction entre l'amout• acLif de Dieu 
et la t•éponse de la: créature. Dans la sui te, la volon té 
esl tellement conforme il colle de Dieu, quo, poul' ainsi 
dire, Dieu agit sauli c'est la • passivité,, dont parleront 
d'autres mystiques .: 

c Muis Jorsquo, uu-desRu~ de tou l cxcrcice d'amour, nous 
sommes embrass6s ot 'saisis nvec le Pùro et lo F'ila rians l'unll6 
d11 Saint-Bsprit., alors•nous sommes tous un, comme le Christ, 
Dieu et homme, ost un avec suu Père dans leul' mutuelllmOUI' 
sans Umllc. Et ce même amour nous consomme lous onsornble 
d1_1ns 11no !ruilion éternelle, c'est-à-dire en 1100 essence ùlen· 
heureuse et sans nct.ion, en dehors do compréhenRion pour louto 
cré!II.uro »(Miroir, ch. 21,, t.1,)>. 11.2; cf Ltdi11rc 1lc la pltts haut/! 
Périt.!, ch. 12, t. !l, p. 220 : • L'amour do Dieu ne doit pas litra 
seulement consid6r6 comme s'écoulant avèc tous les biens et 
allirant au-dedans vors l'uni té, mals, e.u-dassus de toute dis
tinction, il est une jouissance ea$enliello, solon l'e~aence nue do 
la divinité •). 

so Du côté de la créature, il faut noter l'attitude 
réceptive indispensable, qui doit se concrétiser par un 
dépouillement total : nul ne peut déeouvrh• cette vie, 
• ni la posséder, s' il n'est, par l'amour et la grAce de 
Dieu, mort à lui·même dans la vie supérieure» (Miroir, 
ch. 17, t. 1, p. 125; cr OS, t. 3, col. '•71o.-tt75). 

• 

50 Unité et distinctwn. - En décrivant l'union avec 
Dieu, Ruysbroeck insi~t~~ toujours sur l'unité de l'âme 
avec Dieu. L'lime cependant reste distincte do Dieu et 
conserve sa personnalité. Ruysbroeck l'afnrme claire
ment : • Mais quand je dis quo nous sommes un avec 
Dieu, il faut l'entendre do l'amour et non pas de l'essence 
ni de la nature. Ca•• l'essence do Dieu est incréée, tandis 
que la nôtre est créée; entre Dieu et la créa.tut•e, la 
distinction est immonse. C'est pourqvoi, bien qu' ils 
soient unis, ils ne peuvent dovonir absolument un. 
Si notre essence se réduisait à néant, nous n'aul'ions 
plus ni connaissance, ni amour, ni bénULude (Miroir, 
ch. 25, t. 1, p. 144; cf Lo liPre de la plus haute vér1:té, 
ch. 8, p. 212, et ch. 11, p. 219). 

Raphalll-Louis OscnsLIN. 

V. AU 17• S:ŒOLE 

Après avoil• étudié le thème de Ja déification en dos 
moment.'! plus importants de l'histoire de la spiritua· 
lité chrétienne : la patristique grecque, la tMologie 
médiévale, la mystique monastique et rhénane, nous 

voudrions, en guise do conclusion, présent9r quelques 
applicalions prises chez les auteurs du 17° siècle. Deux 
d'entre eux encadrent à merveille cette pérlodQ : 
Benoît do Canfield ct Louis Laneau. Nous exposerons 
leu•· doctrine. Quant aux autres, nous nous bornerons 
à une bibliographie sommail'e, 

1. Benoit de· Canfield (1562-1610). - Si 
los deux premiers livres de la Règle de perfection 
paraissent pluLôt traiter de la volonté do Dieu, celle-ci 
ne se d i~tingue do l'essence divine que par les ténèbres 
qui empêchent encore l'âme de voir Dieu toJ qu'il est. 
Volonté extérieure, intérieure et essentielle sont trois 
degrés tle la manifestation graduelle do la même réalité 
suprême (Explication de la Figure; Lattre à. J .. n. de Bloi$ ,· 
llèg/4 r, ch. 1 et 4; n, 6, Po.ris, 1609, p. 19-:H, 73 sv, 
381 svv; ru, ch. 1 et 15, Paris, 1G10, f. 7 et 119r). Toute 
l'œuvre pout donc être considérée comme un traité de 
la d6i fiGation, mais il convient d'insister sur sa troisième 
partie qui la décr·it ex professo et pose los plus graves 
problèmes. 

' 1 o Critique textuelle et état de la question. - La VOl'· 

sion A de la Règle est repr6senLée par un Exercice de 
la volo11té de Dieu, plus court et sans r6férences, composé 
avanL i :JUll. Les doux premières parties en sont conn\ws 
par Je ms 1819 d'Angers. Benoit les compléta en 1608 
avant do les faire imprimer (Paris, 1609), mais il refusa 
do donner alors la troisième, « pour autant qu'elle 
trai te seulement des choses abst.raites de haute contem· 
pJution "• matière« ni propre ni Convenable au commun » 
(Optat de Veghel, loco cit. infra, p. t 84.). 

Muni d'un privilège, son ôdituur rouennais lit pourtant 
purnttre pendant l'été 1609 celle version A du a• livre (Bibllo· 
thèque 1lfl Troyes, A 51203). De vives réactions (on particulier 
colle de J tirO me Gratien) obligèrent bien tOt Ben ott A un désnveu 
ombarras$ê (Att lecteur). Plus lmportnnte est la rlldtiction 
hO.tive d'une version B dé cette partie (Puris, 1610) : elle se 
distinguo de la première pur de lrès nombreuses additions 
(une seule ligne avnU d'abord été consacréo à la Passion!) et 
mûme par dos Ruppresslons (vg ch. 5, los pages 62·72 do A 
51203). Dion qu'il fO.t destlnll à un public beaucoup plus largo, 
le ChoPalwr cllrétim, écrit vers iGOS et publié à Rouen en 1GOO 
oxplique en partie l 'évolution do Benoit. 

C'oRt 11urtout dans los chapitres 8 à 7 du livre 111 ot particu· 
lllirernant duns le 5• qu'il faut cherohel' une description de la 
déification illuRtrée par lo Ca111ique des ca11tîqucs. Le mot se 
trouve déjà dans le ms d'Angors (1, 2, f. 6v; 11, 7, f . 26r, cl d11ns 
1, 2, p. 't7; n, 1, p. 31.4); U est associé à celui da • glorifié • 
(ibidem), ù coux d'. union ••• unitif. (r, 2. p. a5 sv;"'· 1, r.tar; 
5, r. 31r; 14, t. 109v) et aurtout Il colui de • transformation • 
(rn& d'Angers, 1, 2,t. liv; 11, 7, t. 2Gr, ct1, 2, p. 38-U; 18, p. 272; 
n, 1, p. 313 sv: 111, 1, !. 1Sr; 5, {, atr; 6, f . t,Gr; 7, f. 52v·53; 
10, r. f>9r; 1.4, t. 109v; 20, f. 193r; ct!!, t. 65r , version A). 

Saut indil:tll.ion conll•aire, nous citons los deux premiers 
llvros d'après la premiùrc ôdHion, Paris, 1G09, et le 3• d'après 
l'exemplaire joint à la 5• édition dos livres 1 ct n (Paris, 1610). 
Nons esp(:t•ons ))uhlior prochainement nno 6dition annotée des 
divers ét<~l.s du texte. 

Voir ThéoUme do Bois·le· Duc, Le P t1rt CoMilmti1I de Bar· 
banson et le préquiitisme, dans Collectanea francisca11a, t. 10, 
1%.0, p. :)3R·S82; Oplal de Veghel, Benott dd Ccm{icld, sa vic, 
sa doctrine et son influence, thèea, Rome, 1949, bibliographie 
dêtnillée; OS, t. t , col. 14'•6·1451 ; t. S, col. '•21-1,22, 921·922. 

Lu question capitale est de savoir si Canfteld a 
conçu cette déification comme uM vision intui t ive, 
u face [1 face », de l'essence divine. Optat de Veghel a 
jugé (lor.o oit., p. 2~2 svv, 272 sv, 292 svv) que les 
nombreux textes qui semblent. le dire ne doivent paa 
être entAndus dans un sens ontologique, mais qu'lli 
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correspondent à un point de vue expérimental ou 
mystique. La vision se ferait en réalité gr~ce à un 
moyen objectif créé, le don de sagesse; il ne s'agirait pas 
pourtant d'un moyen per qu.od ou ex qiW, mais seule
ment d'un moyen in quo : l'Ame qui ne le saisit que 
comme un efTet divin, dans sa relation transcendan
tale d'efTet à cause, peut n6anmoins juger qu'elle 
est favorisée d'une vision immédiate de la volon té 
de Dieu, identique à son essence. C'est d'ailleurs une 
tendance constante de la Règln de perfection de ne 
jamais considérer los choses cr66es, naturelles ou surna
turelles, quo selon cette relation transcendantale 
(·ibidem, p. 816, 3Mt, 34.6). Can!leld reprendrait doM 
nu sujet de la déification les idées do saint Bonaven
ture sur la connaissance de Dieu in effectu i11teriori 
(le don de sagesse), conMissance où Dieu est atteint 
san~ aucune inférence, bien quo confusément (cf DS, 
t. 2, art. B ONAVENTURB, col. 1797 et 1880). 

2° Règle de perfection. Vorsiorl A.- Il est superflu de 
d6montrer que lorsqu'il traite psychologiquement do la 
« pure ct nue ... parfaite ... contemplation » ou • frui
tion "• celle qui a lieu " Ïll apice arlimae .. , la place la plus 
éloignée du sens et la plus proche de Dieu », Canfleld 
n'admet " nul moyen », « aucun entre-deux », « entre 
Diou et l'âme )> : leur •< union ost immédiate » (1, 18, 
p. 269; Ill, 2J r. 14r; 3, f. 20r; 9, f. 63v; 11 , r. 85v; 12, 
f. 91v). «Totalement affranchie ... <lu sensible», celle-ci 
n'ost donc compatible avec '' aucun miroir ou aide des 
créatures •, aucune« espèce », image, forme ou similitude, 
si subtiles soient-elles (111, 1, f. Hv, 12rv; 8, f. 20v; 
5, t. 91v; 6, t. 4'Lr-1,5r; 10, f. 75r ; 21, r. t!'l3r). Or, comme 
« tout exercice et opé1•ation apporte quelque image », 
la Règw exclut avec une grande force du sommet de la 
contemplation tout • acte » ou « discours » qui «!erme· 
rait la porte au Saint-Esprit » (t, 18, p. 267, 269, 272, 
277; m, 2, f. 13; 3, f. 16-20; 11, f. 85v). A vrai dire, 
c'est la préoccupation essentielle de Canfiold, disciplll 
de Denys et surtout d'Hugues de Balma (7'heologia 
my1tica 111, '• ) : mettre en garde contre la spéculation 
de l'entendement qui empêche l'âme de. s'6lever pa1• 
" la seule affection • (1, 18, p. 272; Ill, 2, r. 13-18; 3, 
I . 20-21). Aussi est-on embarrassé lorsqu'on cherche à 
déterminer la position do Benott su1· un problème 
ontologique qu'il n'a pas posé. 

PotJr la version A de la llèglc un partlctJiier , on hésite :\ 
conclure qu'elle rojett.e l'existence dn Lo u t moyen ohjcoUC ir~ quo, 
mais il est plus difficile oncoro de conclure qu'olle l'affirme. 
L'interp1•état ion la plus naturelle do certains tilxtos semblu on 
eftet favoriser la première opinion : Canfleld n'avait-il pas 
écrit quo • cette seule fin (Dieu) nous doit attirer à olle • 
(111, 2, t. 1/lr ), qu'elle • lire 1'(\mè hoa·s de Hôi et ... par-dousus 
soi-môme et tout ce qui est créé • (ms d'Angers, r, 2, f. Sv, ct 
m, 1, c. 12r; 5, r. Sllv, 86v; 6, r. r.sv)? De son coté,l'drno • reçoi t 
cotte Es~cnce en allo ... commo Jo lomièrG do ln lonu le soleil • 
(111, 7, r. 50r; l'édition de 1610 corrige: csU~ dt~ soleil, tout en 
insistant dans 1, 21 f0" sur lp présence do • l'amour incr66 •). 
• Faite ln urôme lumière • (• un avoc la lumière même •, vor
slon B), l'âme devient • toute Dieu, r ien elle-mlime • (111, G, 
c. '•6r), do sorte qu'il se Corme une • habitude d'union o•'1, lmns 
rétraction ni intervalle, ils vivent l'un en l'autre • (m, ?, f. r.n). 
Celte • mutuelle jouissance • ou Hctuelle • possession • do ln 
• vio cssent.îello •, c'est-à-dire de la • Corme do Dieu • dont elle 
• ao revôt. (rns d'Angors, 1, 2, r. Sv; Ill, 5, r. !17r; 7, r. 51 v, 5av, 
Mv; 10, f. 77v), déjà possible un ce monde, ost déOnie par l(l 
vers ion A une • vision ... comrno en plein ulidi •· • suns voila " 
ot • à découvert • do • ln divino !ace •, do • la fln houreuso qui 
béatifie notre CRpril • (ms d'Angers, 1, (,, C. Sv, et 111, 5, t. 33v, 
86r, 40v, Ur; 6, f. 46v, 48v; 2f, t. 191v). 

Repronant l'exprosslon de Ruysbroeclt, Canfiold y. affirme Il 
plusieurS reprises quo l'âme • y oonlemplo ... l'essence do Dieu ... 
tello qu'elle Ol>t en vérité. (111, f, f. f2v; 10, r. 72v; cf Optat ùo 
Voghel,loco ait.. , p. 1113; Oodo!roy de Paris, Archange Ripaut .. , 
dans Êtud~sfrancitJcaineB, t. 47, f 935, p. [116]) . Soule la vors! on B 
limite l'a\ldtJCO de la description de cc • commoncement de ln 
vie 6lernello • (Ill, 20, f, 178v) pnr les mot.~ • HUtant quo cetto 
morlnlité peroiet •, • selon notre portée • (1, 18, p. 272; 111, 10, 
t. 77v). 

La distinction d'un double aspect de la volonté de 
Dieu, ontologique et psychologique, ost d'ailleurs 
loin d'lUre confirmée par los texLe.c;. Optat de Veghel a 
souligné que son auteur pMsait de l'un à l'autre sans 
avertir et qu'il disait do l'un co qui n'est vrai que de 
l'autre (loco cit., p. 241-21,1,, 271, 293). Lorsque Canllcld 
affirme, en effeL, quo " l'œ\Ivre corporelle )) doit non 
seulement être conforme b. la volonté do Dieu, mais 
s'identifier uvee olle, il semblerait qu'il ne puisse dési
gner par là que w la manifestation de Dieu par rapport 
à nous, eL par conséquent la connaissance quo nous 
on avons» (p. 221 sv; cf 1, 10, p. 16~, 168 sv; 111, p. 218, 
219). Les arguments dont il se sert pour identifier 
" volonté " et << essence divine » (111, 1) révOlent en ro
vanclae un point de vue ontologique (Optat do Veghel, 
loco cit., p. 294). Bien plus, Canfield avait dès l'origine 
rejeté cette distinction en prévenant que tc la vive toi... 
ne regarde pas l'œuvre comme quelque chose de créé, 
mais comme la volonté de Dieu incréée» (1, 12, p. 188 sv). 

Rattacher ln R~glc à s11inl Bonaventure, c'est oublier que, 
dons sa version A surtout, elle s 'inspire beaucoup moins .des 
œuvres authentiques du docteur frunciscain que d'Hugues do 
Balma, de Rodolphe de Dlbernch ot de Henri do l!orp. Or, les 
deux premiers no disent rien du • moyen objectif créé • et, sous 
l'influence do Ruysbrocck,. le troisième lui préfère une vision 
psr usc111iam. Il est d'aut.nnt plus difficile de soutenir que 
Canfield s'oppose à lui sur ce point (Optat de Voghel, toco cil., 
p. 360, 362) que lm; chapitres los plus audacieux du l'Edc11 
(28 à SO) sont invoqués par l'il pitre au kctct~r do la troislùmo 
p:Htie de la Rèsl~. préoisémont nu sujet des problômos de 1~ 
déiOcaUon (f. t,v, 5r). C'est enfin à la • lomièi'O lnaccosslble • 
elle-mclrne que, comme l' Adrnlrablo, Cnnlleld attribue Jo rôlo 
de • simplifie~ l'esprit • et de l't~!Jsorber ainsi en elle (111, i, 
c. 12v, phrase supprimée; 111, s. r. 17r; 6, !. 4?·48r). 

L'examen attentif de la version A révllle que, loin 
d'dtre isoléos, ces affirmaLions insolites sont liées a.ux 
paradoxes de Canfleld sur d'autres problèmes majeurs. 
D'abord, la créature n'est. rien, car cc si nous étions 
quelque chose .. , là l'être de Diou aurait fln où le nôtre 
commencerait » : donc c< tout ce qui est on la cr6ature 
est le même Créateur n (Ill, 8, I. 56, 57r, 61r; cr ms 
d'Angers u, 3, t. 21r). Môme si cette th6orie transpose 
une expérience pel'sonnelle (Optat do Veghol, loco cit., 
p. 31.6 note), \1 n'est pas douteux qu'olle ne la dépasse 
beaucoup en refusant le nom d'êtl'c à tout l'être parti
cipé. Et cola doit empêcher de négliger comme des 
banalités anodines les nombreux passages où la Règle 
paraphrase avec la plus grande CoJ•oo l'intimior i11timo 
meo des Conf~ssions (rn, 6; le Cmltiquc des cantiqueH, 
ch. 3, ct les Soliloques, ch. 1, de DonavenLure sont 
aussi invoqués). Le cc dei·nier empêchement » que l'âme 
rencontre sur la voie de la contemplation ,est l'Idée 
que c< l'Époux est en Paradis ou en quelque lieu plus 
éloigné d'elle qu'elle», ce qui l'égare pur une maladl'oito 
« extroversion » ou « élllvation d'esprit» (ms d'Angers, 
u, 4, f. 22r, et 11, ~.p. 35'• ; 111, (o., t. 28r; 5, f. 33v; 6, 
f . 46v; 7, I. 53v; 9, t. 7'•v-78t•; 12, f. 92v; 13, f. 95v-98v; 
15, f. 123v; 18, r. 161r; 21, f . 191, 19Sv). 
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Comment' trouver Diou on soi? • Pur la conl.inuolle perte et 
ttDÔMtlsscrncnt'·do soi-mêmo • (ibid11m, f. 194r): ce qui rejoint 
lell nombreux lo.:<tos où C11nfiold condamne, à la sui ta d'Hugues 
de Balma, les op'~raUons qui affirment ct renforcent la • volonté 
propre •· Et il spuligne, aprôs Herp (RAM, L. 13, 1932, p. 98), 
que ln transformation, condition de ln d6lficaUorl, doit litre 
1>niCédée por l'onnihilntlon (ms d'Angers, 1, 2, f. 4v, et t, o2, 
P- 32 svv; 111, 8, f . 56; 10, t. 71V·72r, 76·78; 11, f. 84). A la 
rMucLion graduollo do ln créature nu • non-être • (Ill, 10, r. 80v) 
correspondent, non soulomont ~~~ présence (1, 2, p. 27), ln vie, 
le rôgne (111, !l, t. G6r; 10, t. BOv; 20, f . 188v), la manifestation 
de Dieu qui • reluira on l'Ame • où on lui aura • donné liou • 
(1, 15, p. 231 Ot•UI, 15, f. 115r), mais, puromont Ct sin1plcmcnt, 
• qu'il soit. • (1111 9, f. 66r; 20, r. 188v) ot • qu'en lui • o.n • voie 
l'éternité sn na ·On ni commencement • (111, 1.5, f. 116sv; cC 
11, 61 p. 378 uL 111, 18, C. 150r). 

Canfiold s'e)Çpllque plus clairement lorsqu'il traite, 
après saint B~rnnrd (De diliget1do Dco) et Herp, des 
u bons désirs ~-. qui cc no produisent jamais leurs efTets, 
à savoir l'union· ot ln transformation», qu't)n «s'écoulant 
passivement e'Jl Dieu • où leur tl forme " est anéantie, 
c mais leur substance ... pr6servéo .. , comme celle de la 
glace dans l'eàtt » ou celle de la " semence " dans la 
plante. Un passage capital (supprima on 1610) précise 
lo sens do co« ohangemen l ela sujel. ,,_ Les désirs se trou
vaient dans l'Ame quand ils y étaient tl sentis des puis
sances inférieures et supérieures ~- Une fois spil'itualisés, 
ils no pou vont qu'échapper• à leurs moyens de perception 
trop grossiers et, d'ailleurs, l' • inaction do Dieu ost 
si suave • qu'elle Ote • sos op6rations prop••es ... à l'âme, 
toute tondue et liquéfiée », qui devient • par cet écou· 
!emeut.. lotaleJnent abstraite • (m, 5, f. 29r-39v; 
version A, p. 62-68, 90-92; chapitre reproduit dans 
los J usti(u:ations de Mmo Guyon, n. 178, t. 1, Cologne, 
1720, p. 1 91,, ar~. N011·désir). 

Le manusoril d'Angors expliquait déjà cette • suspension et 
allûnalion • (r, 2, t. 5r) à propos de la • volonté intérieure • quo 
l'homme • sent commo do Diou, non comme dll lui; la raison 
est pour ce qu'il. .. s'ost lranstormé en Dieu .. , toutes ses puis· 
sances sont employées pour Diou ... Par colle déirorme intention 
et vouloir, l'Ame est si étroitement unio à Diou, déifiée et 
lollomont plongéo duns l'ubtmo do l'lnacccsslblo lumière ôtar
nollo· qu'olle nu pout sonlir nncun vouloir ou mouvement sien 
comme sion, uwis commu do Dieu seulement, elle se voit ct 
sent to talement dépouillôo d'olle-même et de toute propre 
volonté • (ut , ?, f. 26r; or r, 2, p. aa). ~ 

CanC!old prévoit l'objection : • Comment cet actuel vouloir, 
dôslr ct contontomont do nos o:n!Vres, se peut-Il trouver en 
Dieu auquol n'y a aucun n.ccident ... ni rien ... de nouveau •? Sa 
réponse n'est pas moins hardie quo logique : • C'est moyennant 
l'homme, Diou so servant du vouloir humain, lequel ès bonnes 
œuvre., est commun à Diou et à l'homme ... en tant qu'accident 
ou chose nQuvellement sentie ou got'lttlo ... L'homme· ne goQte 
ni ne Rent plus son propre vouloir ot contentement humain, 
alns soulomont le divin, comme étant le siun abaorbé et trans· 
formé on colui de Dieu • (11, 1, p. 311-919). 

Aillcul'f! la Ildgüt explique le mécanisme de colto incarnation 
spirituelle : • La volonté de Dieu est incompr6hensiblo en 
elle-même, mais habitant on notre esprit est rendue compré
hensible .. , jointe à ln notro ollo ost manifestée '• de sorte que 
• la volonté du l'homme par telle conjonction peut dire : Je 
auis la volont6 do Diou • (1, 2, p. 44 sv; cr aussi '· 2, p. 36 · 
5, p. 78, et lo ms d'Angors, r, 2, r. 5). 1 ' 

Cos poRsnges rendent un son encore plus stoïcien quand 
on rapproche la formule • Il ce quo co 'l'out puisse uniquement 
être • (m, 9, f. 66r; cf 6:lr) de ln maxime mornlisnt.rice: • La 
volonté de Diou, 6tant commune, regarde le hien public .. , 
la volonté pr·ivéo rochorcho lo prollt particulier • (r, 1, p. 9). 
Enfin, en invoquant le principe • ons et bonuul convertuntur • 
(111, 8, r. 5?r), Cnnfield semble abandonner la • métaphysique 
de l'l.~xorle • pour oollo do Pluton, et Il n'ost pas jusqu'aux 
théories dll l'hnltation onLologiqun do Cht•lst (ms d'Angel'l!, 

1, 7, t. 11av-15v ot 1, 16, p. 240·248; cr Théotlme, art. cité, 
p. 361), do la concoption spirituelle (ms d'Angel'll, 1, 2, f. 6; 
11, 4, C. 2êlv; 5, C. 2~r ol 1, 15, p. 2118, 285, 11, 4, p. 862·365, 
5, p. 369, 3?a, '<376, asasv; 111, 5, C. 36, 37, 40), de la Lypologie 
dea deux Adam (Ciuwali.cr chréti11n, p. 101, 109, 113-120, 123, 
129; cf Jlèglc, m, 8, r. 5sv, 59 v) ct do la contomplalion do la 
Passion en nous-même (version D, 111 , 10, r. 71r, et 18, r. 
154svv) qui ne risquent d'Gtrc interprétées dans le môme sens. 

La cau5e du contraste entre les intentions de Benott 
et les tendances los plus apparentes du premier jet do 
son œuv1•n capitale e~;t sans doute à chercher dans sa 
résolution de « prendre un unique, parfait, succinct 
et lumineux point... pour abr6ger tou te la vie spiri
tuelle sans jamais lo laisser ou chercher d'autres n 
(Lettre à .J.-D. du Blois). Cette simplicité a certainement 
été pour beaucoup dans le succôs do la Règle, véritable 
MoyM cor.trt. Elle a eo l'evanche entr·o.tné des para
doxes analogues à ceux que d'autres préoccupations 
littérah•es ont multipliés chez maitre Eckhart et 
Angelus 8ilosius. Fait curiotnc, les déaaccot'ds entre 
lm; . deux éMies qui ont inspiré Canfield ont contribué 
à r·endre ses audaces plus sm•prenante.c;. C'est sans doute 

·aux rhéno-llamands qu'il doit l'idée d'un « état continu 
ct traliquiUe où l'on jouit, sans que ses activités soient 
suspendues, do la vue habituelle do Dieu » : extension 
à tous le$ mystiques d'un privilège que Bonaventure 
n'accordail qu'à la Vierge. Qu'il l'ait ou non voulu, 
Horp avail laissé entendre que chacun pouvait y 
aspirer (pour· Uonnventure, cf DS, L. 2, col. 1889; 
pour Ruysbrocck et Herp, t. 3, col. 909 ct 914). Seu
lement, alm-s que la hardiesse dos néerlandais trouvait 
un contrepoids daos le rôle donné à la Trinité, celui-ci 
dispo.ratt chez Canfield, que le dionysismc purement 
affect if d'lluguos do Balma avait séduit d'autant plus 
aisément qu'il se présentait à lui sous le nom du 
docteur de son ordre (m, 2, t. 13·19). Dans la R ègle, 
la lumière qui, comme l'indique l'E:l)plicatioll de la 
Figure, donne son unité à tout l 'ouvrage, n'appartient 
plus au Verbe, mais ù l'Essence divine. Dès lors, il est 
malaisé do no pas on tendre au sons de l"émanatisrne néo
platonicion les lniages los plus fr·équentes dans la Règle. 

1 Celles de l'étlncnlle, por exemple, et surtout du • rayon 
superessentiel • dionysien (111, i, f . 9r; 5, f. 32a·; 8, {. Gl!r; cf 
H. Horp, Spit11J{Iel der Yolcomenlrnit, éd. L. Vorschuero11, Anvers, 
11HI1, o. 57, p. 860, ot Margarita s!Jall!;elica n, 1). 1/assi· 
mila.tion seruit d'autant plus J;>lauslblo quo la Lettre à J .·B. de 
Blois déclare quo ln rlvlôro (lmnge équlvnlenlc) os t do la. •même 
substance • que la mer et que, Cnnfiold le r6pôtc à plusieurs 
reprlse!J, Il nn dépend que de nous de donner entrée à Diou, 
qui • ne peut qn'inOnimant désirer de SR communiquer • : 
• Stat nd oRtium ot pulsM • (m, ~. r. 2'•r: 7, t. 52v, version 
A: • amour cnnnnlurollo •i 111, 13, f . 99v; 15, t. 123v; Che· 
IJ(lli~r cllrëtie11, p. 14. 

:mneoro rauL-il remarquer quo, commo le • moyen sans 
moyon • (tu, 2, C. t av) dont elles sont l'Illustration, ces images 
conservent toujours un caractère ambigu qui pout permettre 
de n'y voir quo des nnalogies compatibles avec l'orthodoxie. 
CanOeld semble avoir cherché à évoquer grAce à oll&s une 
identification à Dieu qui n'entralne pas le panthéisme ni 
l'ontologisme. Voir pour un problème analogue posé par Je 
pseudo-Denys, VI. Lossky, Essai s"r la tMologi~ mysliqUil 
de l' Êglise d'Oric111, Paris, 1944, p. 71·86). 

Il raut inversement noter un efTort d'orthodoxie dans deux 
des textes oi1 ces imnges sont employées (m, 8, t. G1v-62r; 
10, r. 78v·7.9v; éd. supprimée, p. 19:1-i 94: cr aussi 20, !. 184r). 

so Le Che1•alier c!trêtùm. - .h:n d6piL de ces quelques 
rappels à la prudence, la version · A de la Règle de 
perfection resto une œuvre de jeunesse. Aussi ne tardait· 
elle pas à ùveiller los SCI'\lpllles de son auteur qui 
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cherchait, dès 1593, à la retirtlr' de la circulation en 
s'accusant « de .la faute » d'en avoir fait la troisième 
partie « trop abstraite et spirituelle ~. en y proposant 
une « doctrine trop sublime et aucunement scabreuse 
pour les commençants » (Lettre à J .-B. do Hl ois). Ses 
disciples réussirent pourtant à le convaincr•e d'en 
réintroduir•e les principaux thèmes dans le Chevalier 
clt.rélien. 

Lo • silonco •, l' • Qbstraction •• la • sommeil • (p. 875, ~01, 
~ot, sv' 415, sa a) y restent les conditions ·d'une • transforma· 
t!on •, d'une • consommation •, tUllllogues ù oollus do 1'6Uncelle 
dana le rau, rln ruyon dans Jo soleil, de la ~;ro u tlo d'eau dans 
ln mer (p. r,or.sv, 1,7~ sv). Le livre dér.ritlongucmont • la man no 
cachée elles d6llces secrètes • de co mariage spiri tuel qui est à 
la fois vision, possession et truiliun (11. ao5 sv, 376, 401, ~04 sv, 
~08) . De mOrne qu'Adam innocent jouissait de ln • b6atifiq\Jil 
race de aon amo1.1reux Père cllloslo • et qu'une • grande redon· 
dan<·.e dell divines lumières • lui conférait. la splendeur da~ 
chérubins, l'nrùour dos s6raph!ns, l'immobilito des trônes 
(p. 86-38), le chevalier • reposants ur le li t • ùc la chambre aupé
riaure • conLelllplo à son aise Jo ciel empyrée à découvert 
ol Diou màmo qui est dedans • el reçoit ainsi • le gage do la 
béalilude éternelle • (p. {.06 sv, 470, 533). 

La Passion joue maint.onant un rôle do premier 
plan, non pas encore au sommet do la contemplation, 
mais au cours de la m6ditation qui la procède et de 
l'action avec laquelle elle al!.erno. Quant ù la d6ifica· 
tion, elle n'est plus que lu u participation » (le mot 
revient désormais souvent) qui convient à des fils 
adoptifs, créés et non engendrés : la Vierge elle-ml!me 
n'accéda b. la divinité que par grAce (p. 16, 75, 1 CJO). 
Par celle-ci, on n'atteint '' le bien essentiel '' qu'en tant 
« qu'il peut être nôtt·e » (p. 518). Adam lui-même ne 
voyait pas Dieu face à face, « car cela ne se peut faire, 
étan t en ce corps, mais ... 6tant son esprit simplifié, 
pur et déifié .. , il regardait fixement la bonté et splen
de4)' do la sapience éternelle, laquelle je tan 1, ot dardant 
ses rayons 'dans son cœur ... Je linit inséparaùlement il 
allo "· C'est seulement en eux u qu'il contemplait en 
quelque façon la face de Diou~ (p. 35). 

Le Chevalier cl!rétierl accordtl une importance capi
tale aux dons du Saint-Esprit, en particulier d'enten
dement (p. 870, 588) et do sapience, celui-ci étant 
défini cornme « une participation de la sapience divine, 
laquelle est Dieu ».' La conformité à l'imago de son Fils 
(Rom. 8, 29) s'identifie par conséquent avec « cette 
sapience communiquée en don » (p. 529 sv; cf p. 27G, 
542). Ce retour au bonaventurisrne authentique est 
Illustré par un appel à la théorie du mécanisme do la 
visiQn plus développé que dans la Règle (m, 10, cf 
8upra). Le don de sapience est alors défini comme cc un 
rayon qui sort et dépend de la Sapience incréée » à 
laquelle il ramène. Celle-ci « l'envoie comme sa forme 
ou participation dans l'âme » où il devient u inhérent •, 
moyennant un " concours " analogue à celui de l'œil 
et de «l'espèce ». A la façon du soleil qui se reflète dans 
l'eau, '' la Sapience éternelle » semble alol'S dans l'âme, 
mais il ne s'agit dans les deux caij que « d'une splendeur 
et sapience créée et participée ». Cette union n'en est. 
pas moi os tr·ès étroite, car« Diou ot l'âme s'entredardent 
les rayons de lumière et d'amour » (p. 543-54?). Th6o
tirnè de Bois-lo-Due et Optat de Veghel (p. 289svv) ont 
eu raison de voir lù la t•econnaisl;ance d'nn moyon objec· 
tif cr6é; mais elle est à peu près unique dans l'œuvre de 
Benoit et allo l'a fo1·cé à avoir recours aux images de la 
« réverbération » et du flambeau, aussi étrangèJ•es à la 
logique de son système qu'à celle de Ruysbroeck. 

~o Règù: de pcr/cctio11. Version D. - ]<1n 1608 CanOold cor· 
r!goa en vue de l'impression les deux prémiers livres do sa 
version A. Il y ajouta de noml>reusos auloril6s eL un corl.ltin 
nombre d'explications. Une d'elles onlilve à 1 ~ théorie de 
l'incarnation splriLuollo de 111 volonté de Di1;1u beuucoup de 
sn p01·Léa par los mot.s : • non toutefois quo cat.l.lt union des 
volon Us soit hyposto.tique comnHl est celle de Cils cloux natures, 
aina est ollectuée par )(Ilion d'amour et par la lumière de grdce 1 

(1, 2, p. '&7), ce que l'édition do t Gt O complète par los noms d'Au
gus Un et de Bonavoulure. Le scandolo provoqué par la publi
co.tion du premier étal de la troisième partie força Cnnficld 
à des remaniements bcnucO\IP plus profonds. !\fais l'édition de 
1.610 parRit nvoil· modifié davantage encore ln aigniOcntlon 
do lu version A par un grand nombre do CO\Irl.es omissions ou 
ndditions, qui convergent pour ôter son c~rncLèro absolu ,nu 
néant (de nature et do grâce) de la créa tu ru, à la cessation d'ac
tivité, à la transrormaUon et à l'absorption dans l'ablme divin, 
et plus encore à l'union ù Dieu, à la vision de son esRoncc eL 
à la connRissanco do ses secrets, qui cessent générulomeoL 
d'étra dé<:rits comme complots, porannnent.~ et • invorUbles 1 

(111, li, f. 37v, ~1r1 lt6 l'V, 47r, 4.8 rv; 71 f. 50-iF•; 10, t. 74v, 
76v; 12, f. B'Jv, <J2r; 15, t. t16v ; 21, f. 193v). 

50 In fluence. - On comprond mieux ainsi que des 
divergences d'une gravité exceptionnelle aient s6paré 
(los spirituels qui pouvaient les uns et les autres se 
réclamer de la Règle de perjectior1. D'abord, ils ne s'é
taient pas tous servis de la même édition, et c'est la 
version A qu'on retrouve dans le dionysisme des pl'e
rniers disciples de Canfield: Marie do Beauvillier, 1 ,au rent 
de Paris, Joseph du 'l'remblay (voir L'L-xcrcice des 
binflhcurccta:,1610), et san~ doute clau~ celui de l' . Ouérin 
et des « Illuminés" attaqués plll' Constantin de Dnrban
l')on et Archange R.ipaut. Dans le texte de 1610, quo 
repr·oduisirent les éditions post6rieures, l'otiginalité de 
l'ouvrage se trouvait assez atténuée pour qu'il p()t 11gir 
môme sur des théologiens prudent.s (Optat de Veghel en 
cite un bon nombre). Pourtant les points de raccord 
restaient visibles et la hardiesse de la pensée primitive 
n'avait été, somme Loute, qu'impal'faitemont dissi· 
rnulée, de sort:e quo, par un eJTort inconscient de cril.iquc 
du texte, les disciples de Molinos sont parvenus ù y 
trouver nombre de thèmes et d'argumenLc;, fait qu'a 
sanctionné en 1689 une mise à l' Index qui paraltra 
désormais moins surprenante. 

J ean ÜH Cl DAL. 

2. De Benoit de Canfleld à Louis Laneau.
Nous voudrions rappeler quelques noms ot quelques 
titres d'ouvrages qui pourraient guider les études sur 
lo thème de la déification au 1 7o siècle. Aucun travail 
d'ensemble n'existe encore; à peine rencontrons-nous 
des ébauches; cependant l'un ou l'autre auteur a été 
pa1•tieulièrement étudié, tel Jean de Saint-Samson. 

1° Vocabulaire. - Plusieurs auteurs ont essayé, 
au 1 ?c siècle, de 11xer le vocabulaire de la déification 
(déirormitl!, divinisation). 

Maximilien 8andacus t 1656 nolnmnwnt (Pro tlleolo11ia 
m.ystiaa ~laPis, Cologno, 1640 : daifica.tio, p. 170-t 77; deifor
m.ilas, p. 177·182) demunùc à Hnrphius ~;us pl'inclpnlos défi· 
nilions (Tiu:ologia mystica, a• p., ch. 23 et 24), el aux mystiques 
J•hûnana. La • d610cntion mystique • no constitue pns un 
chnngemonL substanliel en l'âme du contemplatif, en co sons 
elle n'est pas • réelle •; c'esllo don d'un esse aliquod divinum, 
Cruit do la grttce, des dons ol des verlus théologales, pl'lnci· 
palemont de la chnrilll. Les puissances fi e l'âme sont trans· 
foJ•m6es de telle sorlo que l'âme n'ugit plus que pour Dieu. 

Antoine Civortl t 1668 a inaéré duns Les secret$ Ile l 11 science 
des sairtls (Lille, 1651) une sorLè do dictionnaire mystique. 
Ponr lui, • la déification, ln vie divino, d6i!orme, Rnréminontc, 
oxln~iquo, c'est le mêmo exercice d'acte$ reçus ol cilcv6s, 
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1453 DE BENOIT DE CANFIE:LD A LANEAU 1454 ... ... 
qunnd il est Pf!Ssé éfi habitude; .. L'union de l'âme avec Dieu, 
S(llll! distlnctlon'rd'ollo-mêma uvc<: <;e que Dieu e11t, c'est ln 
vié divine pnrtaité, quand une ûme est tellement pr(w<mue et 
possédée de ln ifrâce de Dieu qu'elle fait tout ava<; Dieu et 
en Diou • (p. 29~):. Ct DS, t . .2 , col. 921-922. 

Honoré de S(ût)tc·Maric t 1729 explique longuement le voca
bulaire mystique. A partir d'un text.e de In t,o homélie psoudo
maco.l'icnno (Traditiort des Pèr<•s et des autwrs ccclésiastiqu.ss 
su.r la contemplation, t. 2, P1;1ris, 1 ?08, p. 432-438; of t. 1, 
p. 297·298), il lltablit la tradition du langage dell my!!tiques 
sur la déiflcnt.ion el cssfilc de le légllirner. . 

l.cs ittSti{ications de Madau)O Guyon (Cologne, 1720) font 
souvent allu!!lon à. la déification ; cos allusions sont ornprunléoa 
ordinairement aux écrits de J enn de Sninl-Samson ou de 
saint J oun de ln. Croix. 

2° Théorièilm.9. - Nous n'entendons pii.S relever 
les exposés des théologiens sur la grttce et l'adoption 
divine; il suffit de sc reporter à lE:UI'S ouvr•ages. Nous 
retiendrons les . traités doctl'inaux composés en vue 
d'éclairer la Ioï des chrétiens et de les aider à vivre de 
la grâce. Rares, malheureusement, de tels traités au 
17f> siècle 1 Nous ne reviendrons pas sur l'ouvrage de 
l'italien Maxim~ien Doza t 1701, (l Frutti della divina 
Grazia, OGnes, '677; cr DS, t. 3, eol. 798); mais nous 
insisterons sur .: deux àutres œuvres remarquables, 
celles du jésuite Nieremberg et du dominicain Chesnois. 

Eusèbe NierèmlJ.erg (1595-1658) publie à Madr•id 
en 1638 un Apreeio y estimo de lrL divina gracia, appelé 
à un légitime niais tardif succès. TraduiL en Htùien dès 
1658, il attendra l'adaptation allemande qu'en donna 
M. J. Scheeben 'en 1862 pour être tl'aduit en anglais 
(1866) ct en français (A. Gaveau, Le prix de la grdct), 
l?tu•is, 1880). La première partie de l'A.prccio (p. 1-179, 
t1•ad. française) s'attache à établir•, d'apr•ès l'Ecriture, 
les Pères et la doctrine de saint Thomas, comment. 
« une ctéaLure pécllèresse et dénuée do tout· hien se 
déifie avec la grâce, se divini!>e, pal·Ucipant à la naturo 
et anx propriétés divines >> (ch. 7, p. 66), ,, à l'être que 
Dieu tient de son essence même» (ch. 8, p. 74), possédant. 

-désormais << un être et un état divins " (p. 80) suscep-
tibles d'accroissement si le chrétien << accomplit toutes 
choses pour Dieu et selon son adorable volonté >> (p. 84). 
Nieremberg expose ensuite, autant quo faire se peut, 
les splendeurs de l'être de Dieu, auquel la grâce fait 
participer; la grâce devient pal' là « royaume de Diou >> 
et<< vie éternelle '» (ch. 9, p. 90·91); elle est« naturelle
ment entratnée par son poids vors la gloire, et cette 
gloire qu'olle demande par sa nature lui est due" (ch. 10, 
p. 98-99). Tout bien nous vient par la grâce, y compris 
les incomparables mystères do la matetnité divine, de 
l'Incarnation, de J'eucharistie, etc. 

'La 2• partie enseigne que le Saint-Esprit est donnl1 " pour 
demeurer cont.inuellemenf en celui qui possède l'étfil de grl\ce • 
(ch. 1, p. 189); ~lW<: l'Esprit, c'est ln Trinité qui habïto en 
l'âtliO (ch. 2). De quoi prix est cotte 1\me 1 " Gomme elle appar
tient Il l'ordre surnaturel qui l'élève à une vie divine, à des 
actions déifiques, procédant de l'espl•lt rnlimo do Dieu, quelle 
estime ne mérite-t-elle pas • (ch. 3, p. 2Hi)? Suit. l'explication 
théologique du • Ols adopti(, héritier de Dieu cl cohéritier de 
Jésus-Christ • (ch. 4); • Dia).! fait dans son adopllon un(l 
nouvelle créature, un nouvel ltomme, par!.\e qu'il produit !11 
grâce qui donne un. nouvel êtl•e • (ch. 5, p. 289), et. auquel est 
destinée une nourriture qui divinise, lo corps ot le 6ang du 
Christ (ch. 6). Ainsi Dieu fait·il de l'âme un seul esprit avec 
le sien et réalise-t-il avec elle l'\m.ion la plus haute, ail point <J\16 
le tërme d'épouse n'est qu'une figure de cett.e intimité (ch. 11). 
L'un dos e!fols los plus protonds cle ·ce mariage spirituel ost 
l'union de Diou avec toutes los puissa.nces de l'tllne el leur 
divinisation : ~q ue son intclligilnca voie Dieu, que sa mémoire 
consot·ve Diou, <JUC sa volonté na véuille~que Dieu et qu'elle 

' 

possildo ce Diou dans l'intime de son essence " (ch. 11, p. 353). 
L'ouvrage de Nieremb~rg est de tous points remarquable 

pour son époque; il enchanterait encore bien des chrétiens 
de nos jours. · 

' 
AnLoine Chesnois t 1.685 (Idée du christianisme· ou 

conduite de la grdce sanctifiante de Jésus-Christ, Rouen, 
1672; cf DS, t. 2, col. 825-828) ne s'at·rête guère au 
thème de la déification, dont il emploie peu le vocabu
lair•o. Cependant, il revient frêquemmont sur notre 
« pru·ticipation de la divine natm·e », << L'action d'un 
chrétien ... devient toute divine >1 (p. 10·11), car la 
gl'âce unit l'âme à la Divinité << jusq~r'à la moindr•e 
partie , (p. aa5-336); l'âme vit fa!'nilièrtlment en . (( la 
compagnie des trois Personnes divines >1 (p. 424), où 
s'opè1·ent << emprunt, substitution ot écha.ng!) de lem•s 
propres actions au lieu des nôtres >> (p. 430); par une 
sm•to de << circumincession merveilleuse· "• les trois 
Perl:lonnes sont en .nous et nous en elles, << comme elles 
sont. chacune l'une en l'autre >> (p. 435). 

3'J << .Déificau:on mystique ». - Nieremberg parlait 
il y a un instant de mariage spirituel et d'union trans
formante. Si nous interrogions les âmes qui les connurent 
au ·~ 7° siècle, nous ferions abondante moisson. Peu 
cependant ont essayé de décrire la suprême expérience 
de l<ml' vie mystique. Contentons-nous des allusions 
que nous rencontrons en leurs confidences ou on leurs 
traitôs. 

JI eonvient de cHer d'abord l'Abrégé de let p~rfcction. 
Bellinzag(t revient souvent sur le thème de la << déifica
tion )), terme do la viA spir•ituella. De la désappr•opriatiou 
eL de la conformité à la volonté divine l'âme " est élevée 
à une grande union avec Dieu ct pAut ar•t•iver à cette 
t.t·a.nM<)rmation qu'on appelle déification »; distinguée 
de lu << déification mystique, qui se fait par le moyen 
des ravissements », la tl'ansfor·mation dont il s'agit est 
<< réelle et solide »; tous peuvent l 'acquérir ~ par une 
volonté entièrement conforme et comme transrot•mée 
en la volonté de Dieu et par un parfait amour» (ch. 2). 

Co qui n'est ici qu'une définition occupe le 6• oxorcièB des 
Mcdiutzion.i sui gradi dello $pogliamcnto (Mitlon Italienne 
du llrc<•c compcmlio, par M. Bcndlscioli, Florence, -1952, 
p. 11•1-144), qui s'intitula Della DeifQrmità. Bellinzaga, ou 
peut-être Gagliardi, expliqUé commant Oieu , • se déi{orme 
en l'ümo •, on donnant à ccllo-cl une dérivation da la proprê 
déi!ol'mit6 des Personnes divines. Les saints el los justifiés 
• l'etournent • ainsi • en leur être •. L'auteur y voit l'applica
tion du texte de Jeun 17, 21. Diou agit pru• ct en l'âule,laquelle 
est totalement abandonnée à l'œuvre et à ln volonte divines. 

Quoi qu'i.l en aoit de aon expérience my&tlque, JJérullc, 
qui reproduit presque mot pour mot le second chapitre de 
l'Abrege dana son Bric/ <liscOI<rs de. t'abncg<lliotl intéricrtrc, 
néglige de rapporter le 'passage consacré à la déification; il ne 
!ait o'aillenr& anc1me allusion à (\elle-ci duns son opuscule 
(cf DS, t. 1, col. 1544). Son disciple, J.-.r. Oli(•r traite de la 
déificulion lorsqu'il parle do « l'eslo.t cl Iii grà<:o du saint 
myslùro de l'Ascension • (Cal<lchism.e chrétien pou.r la Pie inltJ
ricurc, 1'8 p., leçon 25, Paris, 1656). 

Le carme Jean de Saint· Sam.son 1' 1636, avec une 
.Iux.ut•ianco extraordinaire de vocabulairo, parle cons

i tamntent de déiflca.tion ct de déité; ses formule!> se 
· complètent et se corrigent sans cesse l'une l'autre. 

• Voilà en quoi à mon avis, oxpliqne·t·il, la déiforme dëffi
cntion de ln créature ... est différente de 111 totale Déîté •; • en 
qltOi l'on peut dire qn& l'âme est Dieu en Dieu même, non par 
naturu, mais ê ll umour cl par amour .•. Doo formules comme 
celltH:i : • Tu os moi-nuîrHO en mol-môme ct mc possildès <m 
moi-même », sont fréqucnlcs chez l'aveugle r•ennais; on en 
trouvcrllle détail elle conuncntnire dfins ln thèse de S.-1\>L 8ou-
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ehcroaux (La réforme des carme$ m Ji'rMlCè èl Jcatl do Saint• 
Samson, Paris, 1950, p. 230-262; et OS, t. 3, col. 417·420), 
T"lre surtout L'Épithalame de l' f..'pou.x divin et incarné et dt! 
l'épouse di~il!e en l'union conittgale de son IJ.'poux, édit.é et 
commenté par S.-P. Michel, dans Carmclu.s, t. 1, Rome, 1954, 
p. 72-HO, 168·175. , 

En revanche, Consta11ti11 de Ba.rbanson t 1631 (Les secrets 
sentiers de l'amour die, in, ColognA, 1623; Pt.~r•is, 1932) rôugit 
contre les outrances du voCàbulaîre mystique; Il insinue ccpen· 
dant : • La divine grüco, laquelle étant. une pnrtlclpation du 
divin être, nou~ taisant consort$ dé ln divine nature, noua 
!.lpporte aussi un état permanent ct stable en l'intérieur, 
pour vivro solon la vie divine et supornaturelle et selon tout 
ce qui ost de sa suite: de iumière, de connaissanoo, d'expérienco 
et d'inclination a.ux choaea divines • (ch. 12, 2• p.,. p, 299). 
La • déitormo lumière • nous rend • to\lt divin et déitormo • 
(p. 3M.). Cependant, • rovêtuo du dfiiforme lumière et toute 
circontuso de divine connaissance •, la créatnre demeure 
toujours • en son être do pure créature • (p. 304·305). L'union 
s'opère dans Jo. volonté ou l'amour. cr DS, t. 2, col. 1636-163\1. 

' 

Panni les expériences mystiques 'les plus cap ti van les 
du 17~> siècle, celle do l'ursuline Marie de l'lncamation 
t 1672 occupe un rang à part. Appelée très tôt au 
mariage spirituel, ses Relation.~ nous ofTr•ent des textes 
importonts sur la déiflcal:ion. 

'' Cette suradornble Per•sonno (Jo Vorho) s'empara de mon 
âme, raconte-t-elle (E'crits spirituels, éd. A .• lumet, t. 2, Paris, 
HlliO, p. 252·253), et l'embrassant avec un amour ineJ~;plicable 
J'uni t à soi et la prit pour son épouso .. , de sorte quo n'étnnt 
plus moi j~ demeurai lui p[\J' intimité d'amom• ct d'union, dfJ 

manière qu'étant perdue à moi-mêmn je ne me voyais plus, 
étant dovonuo lui par pfirticiputiun •. • Vou!! êtaa mon moi, 
vous tlles mon mien •, balbuUora-1.-clle (p. 2!'>6; cf textes 
parallèles, t. 1, p. 286, 299, 356, Clll). C'est ùJi termes de mysti. 
que trinitaire qu'elle a'exprime, comme on l'a vu plus haut, 
DS, t . 3, col. 921~-925; vo.ir H. Cu1.in, Dtt Christ à la 1'rinité 
fl'après l'exp~rience mystiqufJ de Marie ile l' !rlcctmcltion, Lyon, 
1936; f•', Jotté, La ''oie d<! la saint.,tc! d'tijm)s Marie clc l'lncar• 
11atùm, Ottawa, 1951.; DS, t. 2, col. 203?. 

Dllux axpérioncos du début du 18• siècle seraient int6res· 
santos à étudior, celles do Joseph Arnaud, curé du Tholonet, 
t 1723, et du curé-ermite Charles Grimminck t 1728. Le 
premier, dans ses Mémoires (J. Bremond, L'ascension mystique 
d'urt crué ]JrOYcn<:al, t. 2, Snint·Wandrille, 1951, p. 127-11$1), 
identifie la cime de la vie spirituelle avec la Cu gion des volontés 
et la déification. « Mon drne commençait de sentir à sn manière 
la participation do l'empire de la divinité •; • mon vouloir 
était vraim'ent le même avec celui du divin amour• • lln la 
• soumission amoureuse au bon plais il• de Dieu • (p. 1.30); la 
mort mystique ou la mort dés puiSilances réalisée, l'Ame entre 
en a égalité avec le divin amour • (p. 130). Désormais, • tontes 
les opérations 11dmirublos dé la dùifluation sa Ceront dans le 
cantre de la divinitô • (p. 133). Sur le second, voir R. Persyn, 
Un mystiqz1e flamalld, Charles Grimminck, dans Anr1ales du . 
comité flamand de France, t. a4, Lille, 1925. 

40 ErreurB et excès. - I~es précu!'seurs et les dis
ciples de Molinos ont abusé d'expressions que · le 
contexte éclairait ou de développements embrouillés. 

• 
La bulle Coelestis Pasto,. d'Innocent xt (20 novembre 1687) 

condt~mne des p,ropositimiS da Molinos qui revendiquent. 
«Je ret011r de l'âme an l'ês.qence de Dieu, oi1 elle est tr11nsrormée 
et divinisée • (prop. 5; condamnation des fJ'Ill'es Looni, 
prop. 27-28, 4 septembre 1667). J.~e 17 décembre le cardinal 
Pet.rucci rétrMI;e l'application erronée de la C1100euse imtlge 
du fer et du feu ·: « Quomadmodum Ccrrum porfet:to ca.nden,s 
qua,~i ~van~scit in igne, nec janl videtur lCi-rum igni unitum, 
sic anima pcl'lectc divinisatl\ non jam seipsam vjdot ln Dco, 
nec operatur seipsa, sed Deus in ipstl operatllr, et Deus vlvlt, 
et. ost v !ta, et est, q1.1in îpsa jam reco~c:letur SEl esse • (prop. 21). 
Voit J. de Guibm·t., Doau/IU!IIta ecc/.csiastica all~i$/ÏO!tae pcrfct· 
tio11is, nome, 1931, n. 1,55, 471,1,82; P. Dudon, Michel MolitloS, 
Paris, 1\121; N. 'l'orzago, 1'heologia historico-mystica, Venise, 

' 1764. De ces condt~mnatlons on pourrait rapprocher un certain 
nombre de prohibitions de traltôs mystique11,' mis à I'Jnd6X 
en co dernier quart du '1 7• siècle et l\U début du 18• (on 'fln 
trouvo la liste chronologique dt~ns de Guibert), et qui redisent 
lu lioctrino et roprllnllént le voc<~bulaire que nous venons 
de p!16Ser en revuo. 

La querelle Bossuet.-Fénelon a touché la question. 
Aussi, on dépit de cer·taines exagérations de forme, 
pouvons-non~ arrêter notre bibliographie par Fénelon, 
ici orthodoxe. Voir DS, t. 3, col. 9-28-~29. 

André RAYEz. 

3. Louis Laneau (1637-1696). - 1° Genô•• 
du ct De dei.O.oatione justorum "•- Louis Laneau, encore 
élève de Sorbonne, s'offrit à Pallu nommé vicaire 11.pos: 
tolique d11 Tonkin et partit · pour l'Asie (1662-1664). 
Il travailla au Siam et devint vicaire apostolique 
en ·1673, administrateur des mtsstons compt•ises 
entl'e l'Inde et la. Chine en 1G81, adminisLl'ateur 

' gènéral des missions de l'Asie orien'ta!e en 1687. De 
1688 à 1.690 il fut inte!'né à Juthia comme la plupa.l't 
de ses missionnaires et tous ses clercs. Pour réconforter 
los prisonniers Laneau, détenu à part, leur envoya, 
au jom le jOUI', quelquefJ feuilles en latin .oll il les invitait 
il prendre conscience de leur dignité de divinisés, 
L'ensemblo, intitulé De my/Jterio Christi ou De deifi
catione homi11um, 1·evu et complété, est devenu Je De 
dci(r.cationc justorum par J csurn Cltristurn, terminé en 
1.693 ct publié à Hong-Kong en 1.887. 

A l'ot•igine du livre il y a un maltt•e émi.nenl:, JH'eS(Jlle 
aussi inconnu que l'auteur, MRr Lambert de la Mothe, 
une des personnolités lAs plus rcpr•ésentativos de l'école 
fl'ançaise. Pour rend1•e compte de ses étal;s à son dit·ec-

, tnur, Lambert utilise la trilogie vulgarisée par A. Ga· 
gliru·di: « confo••mité, uniformité, déiformité de vouloir». 
Mais cc n'est pas au plan du vocabulaire qu'il faut 
situer son inllucnco sm• Lancau. Il l'initia à la vie 
mystique, puis le disciple sui vit sa propre vole, sans 
jamais renier son maitre. 

En méditant ct Videte qualem caritatam dedit nobis 
Pater ut filii Dei nominemur et simus » (1 Jean 3, 1), 
l,~a.neau découvrit dans une sorte d'éclair le réalisnte 
de la filiation adoptive. li se vit fils do Dieu en ,Jésus· 
Christ dans un sens sublime et divin auquel il n'avait 
jamais pensé. Restai t à voir si ce n'était pas imagination. 
A la lumière de sa c,ontomplation il relut la Bible, 
surtout siünt Paul et saint J eon, les Pères, les théolo· 
giens (p. 15). Ces derniers tiennent peu de place dans 
son liVl'e, sauf saint 'rhomas, cité 1.5 fois. Les Pères 
sont la.rgement mis à COiltributlon. Cy••ille d'Ale?ta.ndric 
se taille la part du lion avec 50 citations; puis viennent 
Augustin et J eail Cht•yaostome cités 28 ct 1. 7 fois. 
Douze autres Pères, tant latins que grec.<~, se partagent 
58 mentions ou cita.tions. Mais c'est à l'~criture que 
revient la place d'honneur avec 831. référenças dont 
v.2 concernent !jaint Paul et 105 saint Jean. 

Au terme de sa longue cnquète Laneau conHtatait 
qu'il avait longtemps vécu sans comprendre un ens~i
gnement fondamental de la religion qu'il était venu 
()rêc1ler en Asie. Désormais la déification constitue le 
fond de sa catéchèse, comme en , témoignent ·ses 
lettres pastorales, et de sa spiritualité, comme en 
témoigne le De deificationc, destiné, dans sa pensée, 
à devenir le manuel du parlait missionnaire. 

20 ADalyso. - 1) Plan et méthode. - L'ouvrage 
comprend deux parties symétriques, l'une doctri-
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nale, l'autre pratiqua. La première ost intitulée : • La La personne du Saint-Esprit, sa communiquant 
déification dos j listes par J ésus-Christ, ou que les justes elle-môme à la personne du juste, la déifie et l'informe. 
deviennent nts de Diou, membres de J ésus-Christ et C'est pourquoi dos théologiens n'ont pas crnlnt •do dire 
temples du Saint-Es}>rit ». Le premior chapH1·e étudie qtJe t:e tte union est une imitation rudimentaire (rudis) 
la filiation adoptive (p. 9-60), la 2o l'incorporation au de l'union hypostatique. Nous avons vu que Laneau 
Christ (p. 61-10p}, le· 3o l'in habitation du Saint-Esprit emploie la même expression, avec des réser"s, pour 
(p. 106-122). LA r.e contemple, il. l'aide de saint Paul, car•lct6riser l'union eucharis tique, où le Christ nous 
"le Christ en tant qu'il contient en lui les justes déifiés transfonne en lui (1>· 82·83). Reste à contempler le 
plU' lui et forme un tot1t avec eux"· C'ost une synthèse corps mystique, en croissance jusqu'à la fln du monde 
de ce qui précôde (p. 12a-164). A la lln ùe ce chapltro (p. 1 !l8). Comme tous les hommes étaient contenus 
(p. 16'1 ), Laneau explique que toul ce qu'il a exposé en Adam, tous les déifiés sont contenus dans le Christ 
jusque-là se résume en une expression : le mystère du (p. 128), qui continue par eux, ses membres, los offices 
Christ. do sa vie terrest1•e (p. 140·146) . · 

Dans la deuxième partie, au mystère de la déification 8) .La pratique d" De deificationc. - La réponse Il 
par le Christ ou mystèro àrt Christ correspond, de la l'amour divin manifesté dans le mystère du Christ 
part du chrétien déifté, l'exercice du Christ. C'est le se ramilne à l'exercice du Christ, qui n'est pus un exer· 
titre du ter chapitre (p. 165-176), qu'explicitent les cico spécial, mais une manière d'opérer. Considérer le 
trois sulvanl.l;. D'abord nos devoirs envers Dieu en Christ, agir en lui, agir par lui, nous promener en lui 
tnnt que nous sommes ses fils (ch. ~. p. 177·191); comme en un jardin sans jamais sortir (p. 166), voila 
ensuite nos clevoir·s envers lo Christ en tant qu'il est ca qui nous est ùemand6. Ce n'est pas si simple, car 
notre chef et nous sos membres (ch. a, p. 19'2-370). Il voici, au passü, un verbe lourd do sens:~ In illo vivere, 
s'agit de nos devoirs envers le Christ, les bienheureux moveri et operari debemus. (p.16G). Ce principe général 
et les fidèles, membres du Christ. ICi Laneau ajoute posé, il s'agit d'ont.rer dans le détail de nos devoirs . 
doux a1·ticles s·ur los devoirs des missionnaires entre Le }WOrnier, celui qui s'impose à nous on tant quo flls 
eux et envers lcul.'S ouailles (pastorale do la déification). de Dieu, est de prendra conscience de notre dignité 
Restent nos devoirs en tant que temples du Saint- (p. 177) . On a l'habitude de donnor quanti té de motifs 
Esprit (ch. ''• p. 371-t. 30). Lnneau y inolut les devoirs pour nous pousser à la vertu. Si nous nous savons déifiés 
envers le corps, temple du Saint-Esprit (ascèse corpo- par le Christ, nous n'avons pas besoin do tant d'argu· 
relie) et un appendice sur l'oraison, uvee un modèle ments (p. 178). Ne craignons pas qu'une telle 1\0nscienco 
d'examen quotidien·. da notre noblesse no nous entraîne à l'orgueil. A 

La nouveauté d'un tel ouvrago apparatt moins confessm• la munificence de Dieu, on croit on humilité. 
aujourd'hui. Mais Laneau déclare né' pas connattre Il ost beaucoup plus à craindre que la fa.scinatior1 d~ la 
de livre traitant ex professo de la d6i ncation (p. 7). bagutollo ne nous détourne do la contemplation de 
o ·'où son insisl:flnce à en établir lo réalisme. La méthode notre g1•andeur. Allons donc on toute confiance au 
qu'il utilise dans la promièl'e partie pourra sembler Pèr•e par lo Christ, on qui 11 se complatt . 
longue et peu didacLique : elle a du moins l'avantage Vis-à-vis du Christ, ~otre principal devoir est da nous 
de constituer un florilège da l.ext.es patristiques et meLLr·e sous sa àépefl(lanr.e. C'est le mot-clef de la morale 
scripturaires et de permettre de lire les expressions lan6lionne. Vivre en dépendance du Chris t, c'est vivre 
les plus caract6rlsLiqu es duns leur contede (p. 2). sous l'influx de l'Esprit du Clwls t (p. 198). P our expé-

2) Doctrir1c. - . La déification nous est conf6rôe rimentor cet influx, il raut, une bonne fois, avoir pris 
par le baptême (p. 12, 18, 55) qui nous régénère (p. 31- la rôROiution d'éviter toute imperfection volontaire. 
60). L'eucharistie perfectionne notre incorporation 1 Ca n'est pas assez. Il faut n'agir qu'en demandant 
(p. 78), assimilée maintes fois à déification. Certains 1 chaque fois la permission au· Christ. Cette pratique est 
docteurs n'ont; pas hésité à donner à C~Jtte incorpo••aUon une cor1ditiq_n à peu près indhmensable de l'entrée dans 
le nom d'identification au Christ (p. 62). Laneau la vie do dépendance intérieure (p. 206). Laneau désigne 
signale l'expression, mais ne l'utilise pas. L'union qui toujours les réalités mystiques avec les mot.s de touL 
résulte de l'eucharistie entre le Christ et nous est compa- lo monde. Il faut y regarder de près. Par ailleurs, iJ 
rable, toute proportion gardée, à l'union hyposta· évite los mots dangereux comme « passivité » ou 
tiqua (p. 79·80). Nous ne devons pas douter qu'elle • passif u, Il peu près indispensables aujou'rd'hui. Il y a 
ne nous transforme (p. 83), comme un vitrail que le donc une dépendance activll dont l'exercice persévérant 

r soleil éclaire (p. 84). conduit normalement à la dépendance passive, décrite 
Ce qui constitua la déi fication c'est le elon de l 'Esprit avec lyrisme et précision (p. 201, 891). Vivre ainsi en 

(p. 81, 22, 25, etc), comme disent les Pères, et le don totale dépendance de l'Esprit du Chrlst, comme dos 
do la grAce pour lequel Laneau se réfère, do préférence, membl'e!i dociles à l'influx capital, voilà en quoi consiste, 
à saint Thomas (p. '•5). Déifiés, nous sommes vraiment on définitive, l'exercice du Christ. Cette vie ost le vrai 
fils do Dieu, pas comme le Verbe, mais pas non plus chemin de la porrection (p. 198, 210). Elle aboutit à un 
par simple adoption (p. 13). Il s'agit d'une vraie gêné· état Oit l'on ne veut ni ne peut se séparer du Christ 
ra tion, puisque nous. recevons la nature divine par (p. 414), où nos faiblesses sont consumées comme un 
participation (p. '•5). Ltr Trinité habito en nous, L'usage fétu dnns le feu de la charité du Christ (p. 229) . Sainte 
a cependant prévalu do parler de l'inhabitation du Cathm•ine de Sienne, consciente de l'action du Christ en 
Saint-Esprit, on vertu de l'habitude qu'on a de lui uttri- elle, n'osait plus dit•o « moi •. Si nous menons une vie 
huer notre sanctification et aussi (atqu~J etiam) parce de dépendance, nous aussi nous pourrons, un jour, diro 
quo dos texte~; cités il ressort clairement que la personne en tou Le confiance avec l'Apôtre : « Ce n'est plus moi 
du Saint-Esprit nous est donnée au sons J>r'ôpre ; en qui vis, ll'est le Christ qui vit en moi ,» (p. 210). 
sorte que si, par impossible, l'Espl'il. pouvait se sépa1•or Bion que l'expression no sel.t•ouve pas ohoz lui , Laneau 
dn Pill'EI e 1. du Fils, il viendrait en nous, ml\mo au cas 1 semble dire que la d6l fication no déploie totalement ses 
oit le Père et le l•'ils n'y viendraient pas (p. 1.10-111). 1 efTets que dans l'tmion transformante . 
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Laneau a retrouvé toutes los richesses de la doctrine 
ancienne de la déification du chrétien. Mais, entre JAS 
Pè••es et lui, il y a toute une tradition mystique : il a 
r. u l'intégrer. Tandis que les Pèt'f.l!l ont insisté SUl' l'aspect 
ontologique de la déification, quoique pas exclusivement 
(cf p. 122), les mystiques modernes ont mis l'accent sur 
l 'aspect psycho\ogiqoe. Laneau inlègro sans peine les 
deux poinl<: do v ue. De plus, quand on lit Bérulle, 
Condren, Olier, ote, après a voit• rr6quenté Laneau, on se 
sent porté Il. donneJ' un sens nouveau à do nombreuses 
expressions qui n'avaient pn,s f1•appé d'abord, ct l'on 
sc demande s' il n'y avait pu.o; chez eux plus de psycho
logisme que nous n'y voyons d'ordinaire. Enfin quand 
MJr Cat.herinet dans L'A mi dtt Clergé, en 1932, attirai t 
l'atten Lion sur lo problème devP.nu si ac tuel de l'union 
aux Personnes divines, il donnait comme référence : 
« Scheeben ... , ct, mieux encoro, Laneau '' (p. 299). 

M. Roussoille t 1900, No lice sur 1". Luneau, on tel te de 
l'édition du De clci{lcatione, p. J·XIX. - A. Launay, Mémorial 
tk la Société clcs Missions :Btrcmgères, Paris, 1916; Histoire 
dt la mission clc S iam. Docrmrents hi.~toriques, t. 1, Paris, 1920. 

J ea n GuENNou . 

DOBROSIELSKI (CuuvsosroME), frère mineur 
réformé, 1605·1676. - Né daM la région de Kalisz en 
Grande Pologne (centre ouest), Chrysostome Dobro
sielski fut d'abord clerc bernardin, puis entra en 1628 dans 
l'ordre réformé de 'Saint-François; il fut choi~i en 1636 
pour su péri our de 'tous les couvent!> do ln Grande Pologne 
avec le titre do custos et reçut en 1 Gi.!S au chapitre 
général · de Rome Jo titre ùe rninistre provincial; au 
cours de son provincialat il élabora un mémoire qui 
fixait le statut de lu Réto•·me et renvoyait chez les 
bernardins les J'eligioux qui n'acceptaient pas le nou
veau régime. Lo 1er novembre 1GU, Je chapitre de Var
sovie le nomma gardien du couvnnt d'O:;iHczno ot mattre 
des novices ; en difficulté avec h1 nouveau. ministre PI'O
vincial et désapprouvé par le commissaire général, il 
ru t condam né à six mois do r..achot avec perte de ses 
droiLs; ulcéré il passa à la province de Pologne Mineure 
et fut matLre des novices à Wieliczka (16ft3); on 1655 
Il fut nommé dél\nitcur, puis provincial (1658-1661) et 
de nouveau définiteur en 166~; il mourut à Cracovie 
le 1er aotlt 1676. 

On doit à Dob••osielski une Theologia ascetica ad men
temS. Bono.11cntu.rae Serafici ct c:ctatici doctori<~, co11ti1ums 
11aria exercitia et modos acquire11di perfectionem religio· 
sam. Le manusct•i t était prêt dès 1653 eL avait ôté 
approuvé par l'académie de Cra.covi('l; l'évôque fiL 
opposition ; imprimé en 1655, réédité .en 1703, on on 
publia un abrégé en 1731 avec l'autorisation de Chéru
bin de Nardo, ministre général, et l'approbation des 
censeurs diocésai ns et des tlléologiens de l'ordre. 1/ou
vrage est divisé en deux parties. La première comprend 
quatorze exercices concernant l'oraison mentale ascé· 
tique s ur la Passion, l'eucharistie, le péché, les fins der
nières, la présence divine et les vertus. 

Lo dernier de ces exercices s'in lilulu : '1'611Ulmcnlrml animae 
eL sc divise on RepL scalae : scal(l amoris gratuiti sert gratiCisi : 
a mour incornp tu•nblo, • incontarninuhlc • , inratig(lblu, insépa
rable, insntinblo; amoris gratitudinis : amour do co i\Ccssion, 
d'a.ction ùc g••àccs, do lonango, d'oblation , dè pétition; <lmori$ 
conformat.ionis : amour do résignation, d'lndiiTéronce, do 
transformation, d'exultallon ; omoriR bomwolcntio~ : amour 
do la justice, do ln puissance, do 1(1 sa{,'llS.'>C, do la bonté de 
l'Aimé; ttmoris e:r.perimernalis : nmour suave, avi(lo, rassosinnl, 

onivranl, rassurant; amoris cioùmti : amour blessant, liant, 
languissant, dMnillant; amoris scraphici : amour s nns ropos, 
snns fin, toujour11 chaud, toujours aigu, sur!ervent. 

La deuxième parlie contient cinq traités, qui é lu· 
die nt : 1 o l'âme, sujet de la théologlt) ascétique et mys
tique, et les t1•ois p;lrties de l'Arno; 2" les connaissances 
et les forces appréhensives et appétitives de l'dm~ d'où 
découle l'oraison des spirituels; 3° la voie de purgation, 
d'illumination et d'union qui conduit les :;piritucls à 
la vraie sagesse; 40 les trois états s pirituels : comrnen
çant.s, progressants, parfaits; 5v les tentations ct les 
remèdes qu'il raut. leur oppo~:>er·. 

POUl' l'auteur vie ascétique et vie mystique ~;e dis
tinguent de doux façons : j o Dans la vie asc6tique la 
connaissance du divin s'acquiert par les moyen~; orrlinai· 
res, c'es t-à-dire po.r Je raisonnement el s i parfois une con
naissance d 'un ordre supérieur ost donnée, co n'est qu'en 
passant et par accident; dans la vie mystique a u con
h aire la cotmaissance est. affective, extraordinaire, 
infuse, expérimentale ct ne peuL 8tro expliquée par le 
discours. 20 Dans la vie ascétique, l'esprit humain esL 
actif et l'union qui existe entre lui et Dieu est sonlement 
so'bria; dans la vie mystique au contrah•e l'esprit humain 
est passif et l'union qui existe cnli'e l ui et Dieu est 
e:vtatica. De l'une à l'autre cependant le cllemin est 
direct et los derniers degrés de l'une correspondent avec 
les premiers degrés de l'au lr•e. 

Cette distinction fondamentale so retrouve dans toutes 
les parties de ce Lrai l.é ; l'autem· distingue une illumina
tio uscéLiqoe ct une illumi11atio mystique, de même pour 
la Hartita.s et l'introllllrsio. Il dit do la contemplation 
ascétique qu'elle est : .ordinaria., simplex, ucquisita, 
rationalis et a.ffectuosa; de la contemplation mystique 
qu'elle est : extraordinnria, superraûnnaJ.i.s, i11jusa, pas· 
~·iCia et saporosa. 'foutes doux cependant convieunenL 
dans cette ·définition générale : Conti!Tnplatio spiriturL· 
lium est simpleœ apprehensin JJci et divinorum ac notitia 
prt/.fJtica id est amativa, et s 'opposent commo telles à 
la contemplation dos scolastiquefl, encore plus 1.\ celle <\ 
des philosophes. Tou tes deux com portent les trois 
degrés de la vie spirituelle : commençants, pt•ogrcssants 
eL parfaits. Toutes deux passent par les mêmes stades; 
la contemplation ascét.iquo est tom à tour purgative, 
illumina live et unitive à l'instar de la contemplation · 
mystique qui doit 6galement parcourir à sa mani~rc 
ces trois voies. Par là Dobrosiclski se distingue des 
th6ologiens actuels qui ont tenrlnnce à confiner l'ascèse 
dans la vie purga tive et illuminative, tandis qu'ils 
confondent mystique et vie d'union. 

A. Koralowlcz, Appendice à ltl chronique (Aditamtmt do 
Kronilti), Varsovio, 1723. - M(muacrits drt Chapitre do la 
Cathédrale de Wloctawok, dans Monoateria, p. 105, 3G2· 36a, 
'•57-~ 59, 469, 52~ (on trouve p. 399-'•58 le texte du rnômoire 
6Ludi6). - Archives clcs Jlt!formds de Crucooie, dans A11noles 
marwscrites, l. 1, p. 309, 375-376, 5'17. -M. Nowoclworsld, 
nrt. J)nbrosie!s/ci, dana E.'ltcttlilopcdjcl Ji oscielna (Elncyclopédiê 
eccllésiastique), t. t,, p. 2'17, Vru•sovio, •187'•· - K. JolRt.raiclt oJ•, 
nrt. Dobrosiclski, dam; Bibliografla J>olska (Bibliogrrlplrio 
polonaise), t. 15, p. :wa, Cracovie, 1897. - F. Jaros~owlcz, 
La. Mère des saints cie !'"logne (Mntkn swietych polsklch), 
P aris, 1893. - A. Pulmieri, art. Dobrosietski, DTC, t. 4, 
col. 1479, Paris, 1911 . - K. Kantnk, I.e$ Bernardins pnlo11ais 
(}!nrnurdyni Polscy), Lwow, 1933; nrl. Dobros icl.~ /.:i, d11JlS 
J>olslti SlowTtik bio {!.ra.ficzny (Die tionnuir•e biogruphiq uo 
polonais), t .. 5, p. 2'•8, Cracovie, 19ll!l-11l'•li. - ,J. do Oulbert, 
La pl1tS anciellllC • T hèologi,; ascét.iquc •, RAM, l . 18, 1 \137, 
p. ~0~·408. 
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' 
DOB:ROWBOLSKI (Aue usTtN), cistercien polonais, 

17è siècle: + Augustin Dobrowbolski appartenait à 
l'a~bbaye cist~r·cienne de Paracliz, au diocèse do Poznan. 
Il fut procureur à Rome de la congréga.tlo'n de Pologne; 
il en revint .POl.lr être prieur de son monastèr&. A la 
fin du 1f.ie et• au 17e siècle l'ot•dt•e cist.ercien rut associé 
au mouvement de science théologique et de piété, que 
la ·compagnie de Jésus avait suscité on Pologne pour 
résiSter aux influences. protestantes. C'est dans les publi
cations de pi6té que Dobrowbolski se signala. A Rome 
il avait publlé.en 1647 un livi·e da pl•ièt•as rernarq1.1é: 
Phiola sacra; celui qu'il édita après sa rentrée en Polo
gne, pour éclairer et fortifier la foi et la piété des prêtres, 
eut une infiuen:ce considérable : Paradi"'us eu.charisticus 
ir~ Paradiso M,a.riano saari Ordinis Cisterciensis plan
ta.tu.9, Lublin, 1652. Les '•50 premières pages sont con
sacrées tt la ml1sse : la doctrine est e:x posée d'après los 
Pères, les docteurs, les conciles; la dévotion est nourrie 
d'abondantes prières appropriées aux fruits et aux 
applications du sacrifice. Suivent des pratiques de piété 

' envers Notre-Seigneur, les saints, les défunts, la Vierge 
(le commentaire du Rosaire occupe 123 p.). Doctrine 
et piété donnent ii ce livre une valeur exceptionnelle 
pour lo clergé. 

C. de Visch, Au.ctariz~m ad 11ibliotheccun scriptorwn S . O. 
Cistcrcicnsis, éd. f..M. Canivez, dans Cislcrcicnscr·Chronik, 
Bregenz, 192 7, p, 12. : 

Camille UoN't'Oll\. 

DOCÉTISME. - D'une manière générale, on 
groupe sous le nom de docêtes tous ceux qui ont en:;ei
gné que le corps de Notre·Seigneur n'a pas eu de réalité 
inat~rielle, mais ·a été une simple apparence. Cç nom 
que ne connaissent encore ni saint Jus Un, ~1 saint Iré· 
née, apparaît dans Clément d'Alexandrie. Celui-ci nous 
apprend (Seromate8 vu, 17, 108, PG 9, 553a; GCS 3, 
1909, éd. O. Stiihlin, p. 76) que les docètes le doivent 
à le1.1r propre doctrine. Sérapion d'Antioche, dan!; sa 
lettre aux habitants de Rhossos (Eusèbe, Hi8toria 
ccclesiastica vr, 12, 6, PO 20, M5c; éd. E. Schwartz, 
GCS 2, 1908, p. 5fa.6), pa11le de son côté do « ceux que 
nous appelons docètes ii, Dans · une lettre à l'évêque 
Eusè~e d'Ancyre, 'rhéodoret se plaint d'être traité 
d'Mrétique; et il indique comme ses accusateurs les 
disciples de Marcion, de Valentin, de Manès et d'autres 
docètes (Ep. 82, ·po 83, 126t,b). 

L'lltymologio la plus prob!lblo ùu nom ost lo verbe BoKoiv, 
au sons do : apparaHt•e, pa.ràllre, montrer co qui n'ost pas en 
réll.lilé. ' Scd cl qui carncm Christi ptitalivam lnlroduxit, 
aequo potuit nativllatcm quoquc phantasma confingerc, ut 
et oonceptus, et praegnatus, et partus Virginis, et ipslus 
exinde infantis ordo 'fo 8o><civ haberent11r; eosdem oculos, 
oosdern sensus f!lféllissent, quos carnia opinio olusit (Tert\lllien, 
De carne Christi i, PL 2, 75~(:; cf· S. Jére)me, Contra Pelagianos 
2, H, PL 23, 550b). 

Saint Hippolyte ratlo.chc, par un jeu de 1nots lntro.duisible, 
le nom de docètes a~1 mot 156Ko, , poutre : • Beaucoup d'hommes 
ne tiennent (lucun compte du conseil du Seigneur et, ayant 
uno poutre d11.!1S l'œil, ~tl vantant da voir, alors qu'ils sont 
aveugles ... La rù'rutation que nous on ferous aidera pe\lt-êt.re 
ces gens à rentrer en eux-mômes et à epnaprendre la (Jlmseil 
du Bnuveur, qu'on doit arracher la poutre de son œil avant 
de chercher la paille qui est dans l'roll de son fr•èt·o • (cf Mi. 7, 
s-~; Phitosophumtma VIII, 8, trad. A. Siouville, t. 2, Paris, 
1928, p. 160-1!H). 

La question se pose d'ailleurs de savoir si les docètes 
ont jamais !oJ•mé une secte indépendante. Hippolyte 

(l:br:dem) l'affit•me et décrit longuement )e système qu'il 
leur attribue. 1 

Il n'est pas nécessaire de résumer co système qui esl • une. 
sort.o d(l pot pourri, un Rrn!llgame bizllrl'C d'Idées parfois 
contréldict.oires, empruntées aux éeolès grtostiques les plus 
divorSHij. l!n-!lyijl.èrne aussi éd!lütiquo n'a pu prendre ·nnissance 
que Hur Je tarù, quund le gnosticisme avnit déjà atteint totzt 
sou daveloppomonl • (A. Siouville, p. 151, note; voir Baréille, 
art. cité, etE. de Faye, Gnostiques cl. gn.()slinim~e. Étude critique 
des docll.m.cnts clz' grHJStic:ismc chrétierl arr.~! n• ~~ rn" siècles, 
2• M., Paris, 192.5, p. 237·240). 

1. Dai1s le nouveau Testamellt. - 2. A.U;1; 29 l!t ~{t• siè
cle8. - 3. 1 n fl~,.tence d!L dQcéti.sm.e. 

1. Dans le nouveau Testament. - Les docè· 
tes, dont nous avons à parler, ont des idées plus simples, 
en môme temps qu'ils se rattachent à plusieurs groupes 
nettement dilTé'renciés. Du moins ont-ils tous en com
mun l'idée fondamentale que le Christ n'a pas eu au 
cours de son existence mortelle un vél'itable corps, mais 
une apparence corporelle. Le..~ origines de cette erreur 
sont obscures. On comprend que, de bonne heure, les 
faiblM;$e$ et les souftrances de l'humanité du Sauveur 
et, par-dessus tout, sa mort ignominieuse sur la ctoix 
aient constitué non seulement un mystère incompréhen
sible, mais plus encore un scandale, pour des chrétiens 
fortement convaincus de sa divinité. Certains récit.8 
évangéliques ont dfl parattre difficilement conciliables 
avec la réalité du corps matériel du Sauveur. 

Lors de la 'marche sur les eaux du lac de (lônûSiii'Olh, les 
disciplos s'Imaginent qu'ils ont. un fl;lntôme dév11nl eux et il 
raut que Jésus fasse ce~ser la tempête pour lès obliger à croire 
à la réalité de son apparition (Marc 6, '•5-56; Mt. 14, 22·26). 
AprP.s la r6surreclion, les récit.~ des saintes femmes quî,'\les 
premh)res, ont vu Jésus paraissent aux Apôtres I'Hffet d'un 
dêliro (Lttc 24, 11). L'apparition nux Apôtres O\IX·mêmcs 

j comruënce par los laisser incrédules; il raut. que le Chris!. 
!our montre ses mains et ses pied!!. et les invite à lés touchël'i 
u cm· un esprit n'a pas de chair ni d'os, comm9 vous mc voyez 
en avoir •; 'et, duvant !our inct•édulité persistante, il fm1t 
qu'il mange ùevant eux le poisson rôti et le miel qu'ils lui 
Q!lrent (2'•· 86-43). Le récit de la première apparition ùu 
Seigz1our aux Apôtres ne su tnt pas à· convaincre ·rhomas qui 
n'y a pas assisté. Jésus aoit revenir et.obliger Thomas à mettre 
le doigt dans les pln.ies des mains el des pieds, la mnin dans 
la plaie d11 côtô; c'ost seulement après cette épreuve que 
'rhomas so déclare converti et s'écrie : l\'Ton Seigneur ll t mo11 
Dieu (Jean 20, 2~·29). 

Des récits de ce gem•e mettent en relier los arguments 
qu'ont pu fâire valoir les premiers docètes. IlleUI' parais
sait beaucoup plus simple d'admettre que le corps de 
Jésus n'avait ét~ qu'une apparence. On conçoit même 
que le docétismo ait été pour les fidèles une tentation 
d'autant plus grande, que les apparitions du Sauveur 
cossèrent de se produire très peu de temps après la 
réSUJ•rection. Lo!'llque furent morts les derniers témoins 
de .l ésus, qui restait-il :aux disciples pour g~rantir 
définitivement leurs croyances? 

On ne sait pourtant pas où ot quand le docétisme 
commença à se produire et à se répandre. On a pensé 
le (Mcouvrir dans les lettres de la captivité et da11s les 
épîtres pastorales. Les textes qu'on a fait valoir se 
rapportent à tout autre chose. Les novatom•s de Colosses 
recommandent le culte des anges, médiateurs intei'
posés entre Dieu et l'hommo. Ils promettent à leurs 
auditeurs que ce culte leur vaudra une perfection et 
une sagesse supérieures à celles que pouvait apporter 
la foi chrétienne. Les spéculations sm· les angos se tra· 
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duisent en pratique pal' uno atti tude de sujétion à 
l'égard des puissances spirituelle:>, par dAS restrictions 
dans l'usage des aliments, par l 'observation des jours 
de fête, néoménies et sabbats. Rien dans l'exposé de 
l'épitro no permet de songer au docétisme. 

Les destinataires des llpltréS pnslornlcs ne sont pM dnvnntago 
conviés à mettre leurs auditeurs en g:"~rde contra les doel'ltcs. 
Paul pnrlo do • l'hypocrisie dos docteurs du mensonge qui 
portant dans leur conscionco hl mJu•quo au ter rouge, qui 
ordonnent do ne pal! 110 marier, do s'ubstcnir d'nllmontl! quo 
Dieu n créé11 en vue de l'usago ll.voc llcllon de grâces pour lvH 
croyants et ceux qui connaissant la \'Orit6 • (1 Tim. 1~, 1-!1). 
On trouvo oncoro • dos hommes remplis lie l'amour d'eux
mêmes, do la passion de l'argent, de la vanité, orgueilleux, 
diJJarnaiAlurs, rebelles à leurs paronLH, ingrats, Impies, snna 
auîour, lncnpnbles d'union, dolructuur.s, sans discipline, durs, 
hostiles à tout ~ qui est bien, ll•ullrcs, téméraires, nvouglos, 
amis du pl(lisir plus qu'amis do Diou, ayant ln forma oxtlll'iOuro 
cle ln plôt.li, muis on ayant renié la for1~e • (2 1'im. ~. 2·5). 

• 

C'est bien l'erreur docète, tolle que nous l'avons défi· 
nie, qui est combattue dans les d•~u~ premières 6pttres 
de saint J eau. « Voici en quoi vous connattrez l'Esprit 
de Diou : t out esprit qul professe J ésus-Christ venu 
en chah· est do Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas 
co .Jésus n'est pas de Diou, mais cet esprit est celui do 
J'Ant(Jchrist, dont vous ave:1 enl.ondu qu'il vient et déjà 
maintenant il est dans le monde '' (1, 4, 2-3). Quelle 
que soit la traduction quo l'on adopte, il est clair que 
'l'inslstanco de l'apôtre porte sur la venue du Christ en 
chair. Jésus n'est pas seulement le Messie et Jo F1ts do 
Dieu ; il est venu parmi los siens ct il s'est fait chair, 
ce qui ne veut pas dire qu'il s'est transformé on chair, 
qu'étant d'abord esprit, il est devenu chair; mais que 
gardant la forme de Dieu qu'il possédait seule aux jours 
d'éternité, au commencement, Il a pris la formo d'os· 
clava, de' manière à être à la fois Dieu et homme, ou 
plus exactement homme-Dieu. La même leçon so d6gage 
de 2 Jcatt 7 : « De nombreux séductè\trJ> sont sortis 
dans lo monde qui ne conrossont pas que Jésus-Christ 
est venu dans la chair •. 

On a cherché quels étaient ces hérétiques; l'on a pensé 
tl Cérintho, contre qui serait 6crit le quatrième Evan
gile. Cette opinion de saint Irénée (Aclilersu,~ haerosss 111, 

U '· 1, PG 7, 880a) serait inattaquable si nous étions 
slir•s do bien connaitre l'erreur de Cérinthe. 

Suivant Irénée (1, 26, 1, 6S6nb), Cérinthe avait enseigné 
que Jésus n'6t.ait pas n6 d'une vierge, mais qu'il était Jo fils 
de Joseph et do Marle, né comme les autres hommos et qu'il 
les avait surpass6s en justi~. en prudonco, en sagesse. Aprôs 
le bapt6mo, Jo Christ étnit descendu un Jésus, sous ln forme 
d'une eolo111bo, venant de la Puissance qui est au-dessus de 
tout; il uvalt ~tlors annoncé Jo Pùi'O et accompli des miracles. 
Finnlamont le Christ avait do nouveau quitté Jésus; c'est 
.léaus qui avait RoutTert ot 6tnlt ressuscité. Le Christ étnit 
demeuré lmpessiblo dans son existence spirituelle. 

L'erreur ainsi dôerite n'est p1111 la docôtismo. Muis il resto 
permis rio 60 demander si elle est bion eollc que combat saint 
Jean. Cur il parait clair quo Jo prologue Insiste sur les mots 
décisirs : • Le Verbe s'ost tait chair, et il a habité parmi nous '· 
L'eftort de l'évang6llste porte Il ia rois sur les démonstrations 
do la divinité du S~tuveur et sur Cllllo do son humanité. Jésus, 
dans le quutrlème Évnngilo comn1o dans ln premiôl'e épllre, 
ost ré611enulnt • hommô • et non pas simple fantôme. 

• 

2. Aux z o et a o s iècles. - Si l'on ne trouvait 
pas Je docétismo combattu assez clnirement par l'apôtre, 
on ne saurait douter qu'il l'eJ>t pat· saint Ignace d'An
tioche qui, peu de temps après, comme lui, s'adresse 
aux chrétiens d'Asie Mineure, los mêmes dostinato.lJ•eJ> 

• 

• 

que ceux de l' A pot:tLlypsc et de l'Évangile do .J eo.n. On 
lit des textes décisirs. 

Jésus-Christ est réellomàn t dcscondnn t de David sul on la 
chair, Fil~ rio Dieu par la volonté ot ln personne divine; U 
ost véritablement nê d'une vierge; il o. été bapLisô par Jenn, 
afin que soit accomplie IAluiAl jus tl~ p11r lui; il a ôté vérit:\• 
blement livré pour nous d~tns sn chnir sous Ponce Pilate et 
Hérodo la lôlrnrque ... Tout celfl, il l'a souffert pour nous, 
lllin quo nous soyons snuvês. Et il a ·vôrltnblement aoufTort, 
t:ommc nussl Il s'ost véritabloment ressuscité, non pas, colllmo 
lQ disent COI'talns irwrédules, qu'Il n'ait souffert qu'an appa
rence: eux-mêmes n'existent qu'en ~tppnrence et il leur arrivera 
un sort conformo à Jours opinions, d'être sans corps et sembla· 
bles aux démons (Aux .Smyrniote• 1, t -2; 2). 

Soyez sourds, quand on vous pnrlo d'autre chose quo do 
Jésus-Christ, de la ra~ de Duvid, no de Marie, qui est vôrlla
blemcnt nô, qui a mangé ot qui a bu, qui a été véritahlomcnt 
persécuté sOIJS PoriM Pilate, qui n été vêritablcmcnt crucifié 
et est mort aux regards du ciel, rie ln tori'O ot des en!~rs. qui 
est aussi v6rltnblement ressuscité d'entre les mort!! (Auœ 
1'1'alliens 9, 1·2). 

Ignace explique qu'il combat le docétismo parce que 
cotte doctrine ruine le fondement môme de la doctrine 
chrétienne: Si c'est en apparence que cola a été accompli 
par le Seigneur, moi aussi, c'est en apparence que je 
~uis enchatnê. Pourquoi donc moi aussi me !lUis-je 
livré ù la mort, pour le feu, pour le glaive, pour les 
bêtes (Attx Sm11miotes t~., 2; cf AttX T ralliens 'LO)? 

A la suite d'Ignace, saint Polycat•pe de Smyrne ••épôto 
la môme leçon : « Quiconque, en efTet., refuse de recon
nattro que J éJ>us-Christ est venu en chair est un anté
christ. Quiconque rejette le témoignage de la croix, 
vient du diable. Et quiconque interprète dans le sens 
de ses désirs pervers les paroles du Seigneur et nic la 
résurrection et le jugement, celui-là est le premier-né 
do Satan " (Aux Philippien.s 7, 1). 

Ces textes mottent en relief le sens de l 'I ncatnation 
dans le plan providentiel. Si J (Jsus-Chl'ist n'est pas véri· 
tablement un homme avec un corps mortel et passible, 
le christianisme s'écroule. En se plaçant à un autre 
point de vue, saint Paul avait annoncé la même doctrine: 
« S'il n'y a pas do résurrection des morts, le Christ n'ost 
pas ressuscité. Mals si le Christ n'est pas ressuscité, 
vaine est donc notre prédication, vaine notre Coi. Nous 
sommes trouvés do faux témoins do Dieu, car nous 
avons rendu témoignage contre Dieu ~l'il a ressuscité 
le Christ. Et si les morts no.ressuscitent pas, Diou n 'a 
pas ressuscité le Christ • (1 Cor. 15, 23-16). Il n'est pas 
question ici de docétlsmo, du moins explicitement, et 
Paul ne combat pas l'erreur qui nierait la réalité cor
porelle de J ésus. Il ne parle que de la résurrection, mais 
il est entendu que cette résurrection est celle d'un véri
table corps do chair et que le Sauveur ressuscité n'ost 
pas un fantôme. Le docétisme apparatt à l'arrière-plan, 
tandis que, chez Ignace, il est en llvidence, mais le mou
vement de la ponsée reste le mêmo. Le docétismo sup
prime la réalité du christianisme et la vio chrétienne. 

Ignace lo prlloise d'une !açon décisive en deux passa· 
ges essentiels. Lo premier affirme la vérité du corps du 
Christ après la r•ésurrection : 

Pour mol, je sais et je crois que, môme uprès la résurrection, 
il ost dnnsln chair. Et lorsqu'il vint prèS do coux qui entouruiont 
Pierre, et leur dit : PrBnoz, touchez-mol ot voyez quo jo no 
suis' pas un esp1·it Incorporel. Et aussi LOt Ils Jo touchèrent et 
ils crurent après ~tvolr touché sa chair et son esprit. C'est 
pourquoi ils !llôprisèrent ln mort ot Ils turent trouvés supérieurs 
à elle. Et apr6s ln résurrection Il mangea et but aveo eux 
commo (un homme) charnel, bien que spirituellement uni 
auSPilro (Al'-Z Smymwres 3, 1·2). 
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Le second oxp»que ponr<nloi les dQcèles s'abstiennent do 
l'eucharistie et. ·de la prioro : • C'e~t qu'ils no veulent pas 
conresser que I'!Îucharislie ost la chair de notre Sauv~ur 
Jésus-Christ, êùllè qui a soullert pour nos pécllés et que le 
Père a ressuscitée dans sa bonté. Ceux doric qui s'opposent. 

' au don de Dieu '!le\ll'ent dans le\m! diRcuasions • (7, :1)-
. 

Si l'atflrmati~~ da la réalité du cotpa du Chdst tient 
une si gt•ande pJace dans le cluistianisme, sa négation 
c•~ractérli>e en quelque sorte les hért~sics gnostiques : 
celles-ci commencent par poser en principe que la chair 
est mauvaise et ·que le salut consiste a s'en débarrasser 
ou du moins à ; s'élever de toute maniè••e au-dessus 
d'elle. Les systè~es varient, mais l'enseignement fon· 
damental semble· bion fixé. 

. 
Des deux él6monts qui compos~nt Jésus-Christ, l'élément. 

humain n'est qu'apparent (11\IX yeux des doçtéurs valenti
niens) ... Puisqu'alle ~st mauvaise au ~oi el incapable de salut, 
la matière no saurait ontror commo (>urtic inl6granto du 
Rédempteur ni concourir 1.1 son ·œuvre. Le Christ céleste n'en 
prend quo l'apparence, apparence même qu'il abandonne 
qllfmd Il remonte au lieu d'oil. il ·esl venu. Souvent ce docétisme 
ost absolu comme dans Simon, Saturnin, .les basilidiens de 
saint Irénée. D'autres fois il est p11rtiel seulement et ne 1\Îa 
que l'origine turruslro du corps do J ôsus. Co corps n'<~ pas 
ét.é pris do la mat,lbro ordinaire (J. Tixeront, H istoire clcs 
doQmss claM l'cmtiqrûtê chréticrmc, t. 1, Le' théologie im!éni
césnlls, Paris, 1924, p. 201'). 

• 
P our les uns, cornme Apelles, il n'a fait que pa.~ser 

par Marie, comme· eri un canal, sans rien lui devoir; 
pour d'autres, co.\l}me Marcion, il a subitement apparu 
en Judée, la quinzième année de 'l'ibère·César, sans que 
personne s'Ctt d'où il venait, sans être né et sans avoir 
grandi humainement, et il a disparu d'une manière aussi 
soudaine; ce n 'est pas lui qui a été mis en croix sur le 
Câlvair·e, mais un homme quelconque, peut-êtt•e le 
Cyrépéen '; cette dernière opinion était défendue par 
Basilide. Avec plus de précision que pa•· quiconque, 
nous sommes renseignls sur les diverses formes du ùocé
tïsme par saint Irénée (Atlv. haerescs 1, 7, 2, PG 7, 
51Sab; 1, 2f•,'•, 676-678). Clément d 'Alexandrie parle 
d'une secte encratite, dont Jules Cassien était le chef 
et qui professait le docétisme le plus rad ical (Stromatcs 

' lll, 1.7, 102, PG 8, 1205a; GGS 2, p. 2't3). 

S. Influence du dooétisme. -Les conséquences 
morales du docétlsme étaient tr·ès variables selon les 
écoles. Pour les uns, la condamnation de la chair abou· 
ti~sait à l'encratisme absolu, c'est-à-dire à l'abstention 
rigoureuse de la chair et des œuvres de la chail\ Pour 
les autres , elle menait à une telle exaltation de l'esprit 
·que les œuvres de la chair étaient regardées comme indlf~ 
férentes et que tout était permis aux spirituels, unique· 
ment conduits par l'esprit. Quelques-uns allaient jus
qu'à recommander le déver-gondage et la totale licence 
des mœurs comme preuve de la suprématie reconnue 
à l'esprit. 

' Condamné dès le temps d'Ignaüe d'Antioche cornme 
une hérésie de~tructrice du christianisme, le docétisme 
n'en a pas moins constitué longtemps une tentation 
redoutable pour l'orthodoxie, et il n'est pas rare <le 
trouver chez des docteurs, irréprochables par ailleurs, 
des formules et dl:l$ expressions inexactes. Le Seigneur, 
en effet, ne s'est· il pas incarné pour diviniser I'hutna· 
nité? Si le but de l'Incarnation est tel, Jésus M reste· 
t -il pas avant tout le Fils de Dieu? 1./élément humain 
est·il en lui autre chose qu'un accident passager, dont 
il peut et doit se dépouille•· d'autant plus complète-

' 

1 

1 
ment que la divinisation de l'homme est pleinement 
réalisée? L'orthodoxie catholique a ~ésolu lé problème 

1 en définissant que le Christ est à la fois homme et Dieu, 
et plus précisément qu'il y a en lui une seule personne 
et deùx natures (concile de Chalcédoine, 451). 

J u:;qu'aloi'S, on a pu signaler de nombreuses hésita· 
tions , tout au moins des inexactitudes de forme. A la 
fln du 2e ou au début du se siècle, une lettre de l'évêque 
Sérapion d'Antioche (190-211), allx cht'él.lens de Il.hossos 

1 
soumis à son autorité, nous apprend que l' Évar~gile de 
PiP.rre, lu dans les milieux docètos, l'était également 
pur des chrétiens orthodoxes : l'évêquë, peu au cou
rant des tendances do l'ouvrage, en avait autorise la 
leütu,·e. Ap1•ès l'avoir étudié, il so rondit compte qu'il 
n'était pas à l'abri de toute erreur (Eusèbe, H istoria 
ecclcsiastica. vr, 12, ,6, PG 20, 545c; GCS 2, p. 5'17). De 
fait, si le long fragment qui a été conservé de cet É~Jan
gile n'est pas vraiment hérétique, quelques-unes de ses 
formules résonnent d'une manière assez étrange (cf 
L. Vaganay, L' Él'angile de Pierre, coll. Études bibliques, 
Paris, 1930, p. 118-122). 

D'ilutre!l ouvrages, parmi les apocryplulS du nouveau 
TosLamêlll, no sont pas davantage exeutpts dtl toute tendance 
docùto. Les Actes d6 Pierre, par exemple, écrivent que le 
Sauveur a mangé et bu à cause de nous, bien qu'Il n'ait pas 
eu lui-même faim ou soi! (L. Vouaux, Les Acles de P ierre, 
Paris, 1922, p. 66-?3). L/ AsccrtSù>lt à'/sait: , après avoir rappelé 
la eoncoption virginale, r!l.coute comment un jour que Marie 
el Joseph so trouvaient seuls dans la maison, un petit enfant 
leur apparalt lout 1.1 coup, ct ce !ut de cctto manière que 
Jésus fit son entré11 dans ce monde (E. Tisserant, Asccmion 
à'lsttit:, Paris, 1909, p. 203·205). Au contraire les Actes de 
p ,z,tl font. nier par les hérétiques que lo Messie est descendu 
dans la clutir et est né de Marie (1 , 14, éd. (,. Vouamc, IAJS 
Actes de Patd, Parls, 1'.113, p. 251). On multiplierait sans 
peine les textes de cc genre : grâ.co à. oux, 11 serait faclla de 
montrer l'influence qu'a exercée au 2• siôole un docétisu\o 
plus ou moins larvé sur le monde chrétien. 

On trouve même des expressions de ce gem•e jus que 
che:t. des hommes avertis, comme Clément d'Aiexandl'ie 
et Ol'igène. Clément écrit par exemple qu'il serait ridi· 
cule de croire que le Sauveur ait eu besoin d'entre tenir 
et cie nourrir son corps pour le main tenir en vie. S'il 
mangeait, ce n'était pas par bespin, mais à cause· de 
ceux avec qui il vivait, pdur qu'ils n'en vinssMt pas à 
croit'n, comme on le fit par la suite, qu ' il n'avait qu'une 
apparence de corps et était un pur fantôme (St,·om(J.IIJ9 
vr, 9 , 71, PG 9, 292c; GCS 2, p. 467). Il rapporte même 
san~; la désapprouve•• une tradition qui représentait la 
chair du Sauveur comme impalpable et n'offrant aucune 
résistance au toucher (Ad,~mbration.es in 1 Joannis 1, 
GCS 3, p. 210). Ces textes expliquent comment Photius 
(B,:tll,:atheca 100, PG 103, S8~b) a pu expressément accu
ser Clément d'avoir enseigné le docétismo dans les 
H.ypotypo~J~Js. Origène écrit de son côté, en mettant ces 
par•oles sur les lèvres du Christ : <t A .cause des faibles, 
j 'ai été faible ; à cause de ceux · qui ont faim, j'ai eu 
faim; à cause de ceux qui ont soit, j'ai eu soif i> (In 
Mat.thaeum 1S, 2, PG 1S, 1097a). Pamphylc rappelle 
de son côté que, parmi les griefs formulés contre Ori
gène, figure celui de docétisme (Apologia pro Origcne 
4, PG 17, 579a). Ces reproches, dans la mesure où nous 
pouvons en juger, ne sont pas fondés, si l'on tient 
comp·te de l'ensemble des ctoct••ines de Clément ct 
d'Origène; ils a t taquent des forrrmles.détachées de leur 
contexte, ce qui prouve tout au moins le danger que 
présentait le docétisme à la fin du 2e siècle. 

<)n comprend dans ces conditions l'a.••deur avec la· 
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,. · quelle il a été réfuté par 'l'ertullien. Nul peut-être n'a 1 

' mis en un relief plus saL'>issant la place ten\te pat· le 
dogme de l'Incarnation dans l'enseignement chrétien. 

Il fallait, oxpliquc.·L-ll, que Jésus-Christ èûL un cot•ps réel, 
nè comme le nôtre, cbmpos6 comme la n(Hre de chair et d'os, 
capable cornrnulo nùtre de connaltre la faim, lil soif, le sommeil, 
la J>OIIflrnnca , Mpable enfin de mou1·ir d'ilns Jo supplice de la 
croix. Niêr Je coJ•ps du Chri6t, nier par le fait même la paSsion 
el lu mort du Seigneur, c'est lt·ansformer on uno illusion 
Loulo l'économie du ~alul; cette conséqu(mml ru•t•ache a\t 
po!Cntlste cette apo~Lroj)lio adressée à M!lrCÎOit : • Parce 
uniCI\C spei totiuH orbis. Quld destr11is nêcesse.rlum dedecus 
fldei? Quodcumquc Deo indignum e~L, mihi expedit. Sulvus 
sum, si non confundar de Domino mco ... Natus eRt Uei FilluS j 
noit j)udet, quia ptHIImdurn est. Bt mortuus est Dei Filius; 
prorsus ct·edibile est., quia incptum est; et sapullus rcsurrexit, 
èetlum est, quia irnpossibilo • (De carM Christi 5, PL 2, ?6Qc· 
761e.; ct Arlversus Marcwncm 3, 6, Sili-333; voir A .. d'Alès, 
L<l t/léQlogie de TertullÎl•n, Paria, HJ05, p. â3·36, et. ~urlout 
p. 181)-198). 

L'histoire du docétîsmo proprement dit. s'arrôte avec 
Tertullien. Mais il ne falldrait pas croire qua los ten
dances qui on~ donné naissanct~ à l'hérésie aient dis
paru. Ces tendances se J•etrouvent à tou~es los périodes 
de l'hist.oire de l':Ji:glise et ellns exercent, aujourd'hui 
encore, leur ascendant. Le problème, éternel peut-on 
dire, est d'expliquer le salut de l'humanité. 'l'héorique
Iilent, 'ce salut ne peut être assul'é que par une pe1•sonne 
qui est il la fois un homme, puisque c'est l'humanité 
qui doit être sauvée, et un Dieu, puisq\lfl l'humaniLé 
sauvée doit êtl'El clivinisée, tout au moins selon la con
ception alexandrine du salut. Le:; doctotn·s de l'école 
d'Ar1ti'oche et los latins simpti nent le problème. 

Pour un disciple de Théo<loro do Mopsuest.e, eonlntc pour 
un clisdplê de Pélage, la QlJAHLion des rapports enlro l'homme 
el Diou est surtout une quelilion de mérit<l ul de démérite . 
Au gr11nd livre dea rétributions, chacun a son compte en deux 
colonnes, doit et avoir. En accumt•lant. les mel'itcs, en dirni
nuilnllcs rau tes, on Rvuncc sn sit1.w.tion. L'opération l.errninéc, 
Dieu tait l.tt. balanec ct vous t:lnsne d'après J'exçès de l'o.ct.it 
sur le passif. C'êsL du moralisme pur, CL' n'est pas de la religion. 
Que fait l'Incarnation dans ee oysl1une? Que fàit la Croix? 
Jéstts-èhrist. est un modèle, pas ault'CI chose. Ce n'est pas le 
vrai Snuvcut•, Je vrai réderriJllour, celui qtli, par sa présence 
divine, purille tout, ôlèvu tout, consacre toul, fait de nous 
des Hres divins, autant que les limilus de notre n11turo ttc 
s'oppos(mt pas 11. celte communieulion do la ôivinité. 

Tout autra ê~t Je souffie qui anirtlc la tl:léologie do saint 
Cyrllle. Jésus-Christ est vraiment Dieu en nous. Le chrolion 
Je · touche dirMtement, par l'union physique, ancot•o que 
mystérieuse, sops les voiles sacramentels de l'eucharistie. 
Par <:e corps ct ce sang, il arrive au contact. avec Dieu, car ils 
ont on Jésus·Christ 1me unlon, égalenalllt physique, avec la 
divinité. Plotin, cet uulrc maitre d'Alexandrie, avait c;ru, 
lui alissi, arriver au contact divin, mais par J'ascill.isrno ot 
l'extase. An pauvre laboureur du Dlllta, 1.1 l'ot•vriar obscut• 
du port de Pharos, Cyrille permet do toucher Pieu àtt cc mond.e, 
sans extase, sans (IS<;èsa. extraordinaire, et de s'Msurer par 
ce contact d'où sort unè pflrenlé mystique, de sûres garantie3 
pour l'au-delà; et non pM seulement la t,:llrantie de l'imrnor
La!Hé, mais la E:!ll'fll'ltie de l'apothéos~ (L. Duchesne, Autollo
mies c<lclt}.~iastiqu.cs: Églises st!partlss, Paris, 1901), p. 38-'tO). 

On comprend, dans ces conditions, J'attrait qu'exerce 
le docétisme sur les âmes religieuses. A la mystique, 
ou plus exactement peut-~tre à l'ascèse de l'imitation, 
il permet de substituer sans peine celle de la divinisation. 
La première nous demande d'in'llter un homme-Dieu ; 
et pour imiter il fau-t que l'on se trouve en présence 
d'un·homrne. Sans doute, deux processus sont possibles 
dans la voie de l'imitation. Pour Pélage et les pélagiens, 

-

la liberté humaine suffit; elle est capable d'élever de 
vertu en vertu, de monter progressivement jusqu'à ceh1i 
qui est notre maitre et notre modèle, Jésus-Christ. Pour 
les augustiniens, la liberté, viciée dans sa source par le 
péché Ol'Ïgjnel, est radicalement impuissante. La grâce 
doit agir · avec elle, si bien que selon la rormul~ de 
1'évêqt1e d'Hippone, en couronnant nos mérites, Dieu 

1

1 co~ronne ses dons. M_ais, cnfl~, quelque di~Térents que 
so1ent ces processus, 1ls abouL•ssellt à un resultat· ana
logue. Les hommes deviennent semblables à Dieu ou, 
peut-~tre plus !lxactement, ressemblent à Dieu. Les 
g'l'ecs, du moins la plupart d'ent1'e eux, visent un autre 
objectif. Il ne s'agit ph1s de ressembler à Dieu; il s'agit 
do devenir Dieu. La theopoié8ÜJ, la divini:;ation ost désor· 
mais le bien à atteindre. Il n'est donc plus aussi indis
pensable que le Sauvel.ll' soit véritablement un homme : 
cc n'est plus le modèle humain que l'on contemple en 
lui et qu'on se propose d'imiter. Il suffit qu'il ait un·c 
;,tpparence d'homme afin de devenir visible et de pou
voiJ' êt.re attoint. par les forces restreintes de notl'c intel· 
ligence. Peut-être même vaut-il mieux qu'il n'ait de 
l'homme que les . apparences, car ainsi il r•este fonda
mentalement ina.cccssible it nos misères et à notre indi· 
gence. Le docétisme devient ainsi un secours, plus qu'une 
dilllcnltè. Même si ce:; conclusions n'ont jamais été 
expressément développées et si, à travers les siècles, 
ollcs sont restées 11 l'état. de tendances, elles devaient 
être mises en relief pour faire comprendre la ten lation 
permanente que constitue ce sy:;tème aussi conLrA.dic
I:CJire au christiuni:;me authentique. 

Il ost à pou près impoijsihle da donne1· la bihliogrnphie 
dùvoloppéo du docétiama. nu moins, je ne connuis pas d'ot•· 
.vrago qui· tJ·alle ex professo du celte queatioit. Les articles 
Doeàtcs et Docctism<' publiés f)flt' G. Bareille, DTC, t. '•• coh 1480-
'1ti01, ont vieilli At n'anvisagont la question que d'tm point 
dn vue l\.5ijez êtroiL. On peut signaler quelques pllges dans 
l'ôtude de L. Duchesne sur les sr.hismos orientaux, dans son 
UIIVI'Itgo Autonomies ccclé$it)Stiquss, Paris, 1905, p. ·a1·58. 
Voir également J. Tixeront, Histoire <les doam.es, t. 1, La 
théologie a.rltérticéetltle, 9• M., Paris, 1.92/o. Relire les ôpttres 
do S. Jean, les lettrus de S. Ignace d'Antioche, I'Ad<•srsus 
lmcrcscs de S. lrénée, le De ccmlè Christi de Tertulliell, avec 
les commentaires de ces ouvrnges. - G. Dardy, nrt. lJocè/.cs, 
tlot:étilllne, duns C<aholiciMt8, t. a, col. 931-933. - DS, art. 
8NCIIA'I'IS~Œ. 

Gustave BÙJ)Y. 

DOCILITÉ. - 1. Sen8. - 2. Docilité' dans la vie 
spirituelle. - 3 . . Progrès et obstacks. 

1. .Sens. ~ Parmi les parties quasi-intégrantes de 
la vertu de pt•udence, saint 'l'bornas énumère, en troi· 
sième lieu, la docilité (2& 2ae q. 49 a. 3). Il déclare (sod 
r.on.tra) dépendre sur ce point de Macrobe (ln somnium 
St:ipionis 1, 8, éd. F. Eyssenhardt, ·Teubner, Leipzig, 
1893, p. 518). Il a b,ien vu qu'il y avait dans ce t·attacho
ment de la docilité à la prudence une sérieuse dilflculté 
qui sera l'objet d'éclaircissements dan:; le. corps de 
l'article : <( Il semble que lu dociiHé no doive pas êtro 
énunlérée parmi les pat•ties .de la prudence. Ce qui est 
l'equis, en eiTet, pour toute vet•tu intellectuello ne doit 
pas être attribué en propre à l'une d'entre elles. Or la 
docilité est nécessaire pour toute vertu intellectuelle » 
(obj. 1). 

La diftlculté ne sauJ•ait être négligée ot elle peut être 
illustrée par une simple constatation de vocabulaire ·: 
le mot " docilité », en efl'et, vient du mot latin dQcilita.s, 
dont la racine est docero, et qui signi.fle d'abord une 
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certaine facilité à app1•endre, à reoovoir un enseigne
ment C'est donc par rapport à l'intelligence que se 
considère Ja docilité; il on est de même des adjectifs, 
doailis et surtout doci.bilis :voir, par exAmple, Cicéron, 
1Jo ortllora, 2, 32(!. 1'clle est lu définition de la docilité 
que nous trou v ons aussi dans los ~tymologie.~ do saint 
Isidore (PL 82, 37LHt, n. 66) : 11 Docilis, non quod sit 
doctus, sed quia do cori pot.ost; ost onim ingeniosus et 
ad dlscendum aptus ». Dans ce promiel' sens, la docilitB 
se trouve liée à tout enseignement : c'est l'aptitude à 

· rocovoir un onsoi.gnomont, ou encore, car la définition -d'Isidore ne rend pas toutes les nuances du moL, une 
certaine facilité à accepter un enseignement. Il y aura 
donc placo pour la vortu do docUité dans toute activité 
intellectuelle, qu'i l s'agisse de savoir sp{lculatir ou p•·a
Uque. Sous cet <t:;pect général, la docilité ne relève pas 
uniquement dê la prudoncc, qui so limite au domaine 
de l'action. Oil a pu dès lol's se d(llllaoclel' de quelle 
vertu cardinale relève la docilité prise en tou te son 
amplitude; H.. Smith ('J'he virtu11 P/ dor:ility, dans Tho 
Thomist, t. 15, 1 Y 52, p. 572-G2a) propose de la ratta
che•• à la vertu d'observance, qui ost une partie sub
jective de la jus Lice; en efTet, ainsi comprise, la docilité 
consiste à rendre au mattre ce qui lui est dû, à avoir 
envers lni l'attitude d'accueil, do respectueuse atton
Lion, de dé!él'en ~e- bonne volon té qu'il mél'ite, on pro
portion de son savoir et de la qualité de son enseigM
mont (ibidem, p. , 596 svv). 

Tout!)fois l'usage classique admotl:ail. aussi une signi
fication légèrement différente : est docile celui qui se 
laisse facilement ,cntratnor, celui qu'on maniè aisément 
(cf IJor'ace, Satires, n, 2, 52; Ovide, Am.our.q, 1, H, 1:\). 
Le sens passe du domaine de lu conrmissance à celui 
de l'action. A vrai dire, los deux sons sont pourtant 
étroitement solidaires, car• il s'agit seulement du pas
sage do la "Connaissance spéculative à la connaissance 
pratique : un homme qui est facilement entratnable, 
maniable, se laisse convaincre d'agir de la manière qui 
lui est suggérée. Or il est certain que le domaine du 
savoir p••atique, qui concerne toutes les actions parti· 
culières à accornplii:, offre beaucoup plus de place à la 
docilité que Je savoir spéculatif; car " en cet ordre de 
choses, la dive••sité est inflnio, ot il n'est point possible 
qu'un seul homme soit informé t:~ans lauune de tout ce 
qui s'y rapporte ... C'est pourquoi la prudence (qui con
corne le savoir pratique) ost une matio•·o où l'homme a 
besoin plus qu'ailleurs des lumières d'autrui )) (S. Tho
mas •. 2a 2ae q. 49 -a. 8, trad. Th. Deman). Sous cet 
aspect, la dodlité est une vertu morale qui fait partie 
de la prudence; c'est cet aspect que considère saint 
Thomas. Il s'agit d'une vertu qui nous porte à tenir 
comp te dans l'action de l'enseignerneuL des per'Sonnes 
sages ou expérimentées; ainsi entendue, la docilité, 
commCJ los autrCJs qualités do la prudence énumérées 
par· Macro be, <t ne son L pas des vertus distinctes de la 
prudence, mais en sont comme des parties intégrantes, 
car• elles sont. tou tes requises poul' la po••foction do la 
IH'udence » (1" .2110 l(. 57 a. 6 o.d 4); ou peut dire que 
c'est lU prudence elle-même agissant dans l'acte du 
conseil ot tenant un juste compte des enseignements 
reçus. 

2. Dans la Pie spirituelle, la docilité, définie de ln 
sorte, O<'.Cupe une très >grande place : aucun domaine ne 
requiert, en effet, plus de prudence quo celui-là; il n'y 
on a aucun où los difficultés soient plus subtiles et nom
breuses, où la nécessité de recourir aux conseils et aux 
enseignements d'autrui soit plus manifeste. On peut 

dès lors distinguer autanL de docilités qu'il y a de 
matt.ros do la vie spirituelle : doc Hi té au Mattre in té· 
r·ieur· ou au Saint-Esprit, à l'enseignement de l'Église 
et aux supérieUl'S légitimes, au directeur spirituel, etc 
(voh• los articles correspondants) . 
Lor~;que saint Paul, à deux reprises, exige du chré

tien susceptible d'être choisi pou•· l'épiscopat qu'il soit 
docile, 8L8ocx-nx6ç (1 Tim. 3, 2; 2 Tim.. 2, 2<•), il s'agît 
sans doute de la docilité à l'enseignement de l'Églic;e 
ot des pasteurs officiels (cf l'article de K. H. Rengstorf 
dans Kittol, t. 2, p. 168). Sur ce point, il ne s'agit pas 
toujour.; seulement de la vertu do docilité ou de pru
dence, mais souvent de la vertu de roi (définitions dog· 
mllliqu(:.S, enseignement infaillible du magistèro ordi· 
naire ou extraordinaire, ote), on encore de la vertu 
d'obéissance et donc de la justice (lois do l'Bglise, pré
coptes formels, etc). Reste le domaine irnmenM do 
l'application contingente à cl1aque cas particulier des 
principes ou des lois géoéi'ales : domainCJ propre de lu 
prudonco, ct do la docilité au sens où l'entend saint 
'l'hornu:;; c'est aussi loi que Re place la direction spi
•·ituollo au sens traditionnel du mot. 

3. Progrè.~ nt obstacles. - La docilité, prise dallS le 
sens quo nous avons diL, • commo los autres qualités 
qui rdèvent de la prudence, est naturelle quant à 
I'apLilude ~ (2" 2"o q. '•9 a. 3 ad 2); en effet, commente 
Th. Deman, u tout homme incli ne à croire son sem· 
blable mieux informé que lui : c'est ainsi que l'enfant 
c•·oH sos paron ts ot lo d'isciplo son maitre » (La prude11cn, 
20 éd., p. ao6). Toutefois, continuo saint Thomas, 
« l'M;udo ct l'oxorcice contribuent beaucoup à pa1•fairo 
la do<;ilité : on co set'\.<; que l'homme applique son esprit 
avec soin, assiduité et reSI)eCt (Bollicitn, frequenter ct 
""'errmter), aux enseignements des anciens, évitant. do 
les négliger par paresse, et de les mépriser par orgueil )) 
(ad 2). Ces lignes indiquent les moyens principaux de 
développer la docilité et les obstacles qui la contrarient. 
Le moyen le plus sûr d'acquérir une vraie docilité, -
sur Jo plan do la vie spirituelle comme sur les autres-, 
c'est une aLtitude d'esprit attentive aux enseignements, 
aux conseils des anciens (et de toute personne ayant 
autoriM pour donner un avis), « avec soin, assiduité 
et re~pect )), Saint Thomas indique doux défauts qui 
s'opposent à cotte acquisition : la paresse qui porte à · 
ln n6gligonce, à la facilité, à la superficialité, et l'orgueil 
()ui engendre la sufUsance et Jo mépris pour toute direc
tive ou tout conseil venus d'autrui. On pourrait sans 
douto ajoute•• d'autres défauts, par exemple, avec 'rh. 
Deman, « la timidité qui empêche certains d'aller solli
citer Je conseil utile » (loco cil., p. aOG). 

Le !llême auteur rait à jllsto titre remarquer que, 
si l'on peut manquer à la vertu de docilité par défaut, 
on peut aussi lui manquCJr par excès : certaines. per
sonne:; auront ainsi tendance à ne rien décider ou entre· 
prendre sans pouvoir s'appuyer sur le consell d'autrui; 
défauL qui paralyse tou~e initiative, et que certains 
supérieurs ou directeurs imprudents favorlsenl; ou entre
tiennent dans Jours inférieurs ou dirigés, au lieu de les 
forme1· à décider par eux-mêmes sous la lumière de la 
grdce. On en arrive ainsi à une SOI'te d'infantilisme spi
rituel, qui empêche le développement d'une authenti
que personnalité chrétienne et l'éclosion ou la crois· 
sance de talents réels. Au contraire, la dociliLé doit 
s'accompagner, chez le vrai prudent, de sagacité (soler
tia; 211 2110 q. 49 a. 4) : « Comme la docilité dispose à 
bion ••ocevoir l'opinion droite provenant d'un au Lre, 
ainsi la sagacité rend apte à acquérir par soi-rriême une 
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droite estimation ». J.,a dirMtion spirituelle, solon la 
reinarque de J .-M. Perrin, aura donc pour but de ren
dre le dirigé capable do se diriger habituellement lui
même sous la conduite de l'Esprit Saint (La dil:ection 
spirituelle, dans Prudence chrétif!nne, coll. Cahiers de la 
Vie spirituelle, Paris, 1948, p. 92-99). Le directeur spi
rituel n'a pus seulement à formor une âme docile à ses 
propres directives, mais une Ame surnaturellement 
prudente, avec toutes les qualités que requiert cette 
vertu pour arriver à son plein épanouissement; tout 
d'abord avec cet.te <locillté au Mattre intérieur auquel 
revient l'initiative en matière de vic sph•ituelle, eL 
qu'aucun directeur humain ne $9.Urait remplacer. 

Thesaurus linguae ladnae, t. 5, Leipzig, 1928, dociWcw, 
docilis, docibili.s, doceo . - J. AlvarQz de Paz, Dt! extenninatiOIIc 
mt~li ct promotionc boni, lib. 3, 1>· 2, c. 6, § ll De docîlitate, 
éd. Vivè11, t. 3, Paris, 18?5, p. 681·682. - T. Ptigues, Oomnum
taire frallçain littéral fi(~ la Somme tlt<!ologique, t. 11, Toulousa
Paris, 1925, p. 55-!1?. - M.-A. J un vier, Eu;position de la morale 
catholique. La prudence chrétienne, P11ris, 191.?, p. 44·46 ct 300. 
- <J:h. Deman, La prudence, Somme théologique de S.· 'l'homus, 
2• M., Pnrls, 1lJit!l, p. 305-910. 

Joseph LF.CUYEH. 

DOCILITÉ AU SAINT-ESPRIT. - 1. No
tions. - II. Dan11 l'Écriture. - III. Brève enqw!te 
yàtristique. - IV. Enseig11eme1U de S. 'l'homas. -
V. Du 14& siècle à nos jours. - VI. Essai de synthèse. 

1. NoTIONS .. 
Ce qui vient d'être dit de la docilité en général s'ap

plique à la docilité au Saînt-Espt•it, avec toutefois des 
nuances qu'Il Importe de préci~er : 

1) Il fau t considérer comme équivalentes les expres
siom; : docilité à la grâce, docilité aux inspirations di
vines, etc, et docilité au Saint-Espl'it. On sait que la 
terminologie chrétienne traditionnelle attribue à l'Es
prit les opérat.ions de grâce q\li sont en réalité causées 
pru· les trois divines Personnes. Certaines discussions 
entre théologiens sur le sens ct la portée exacte de 
cette .appropriation n'etltrent pas dans notre sujet. 

2) Pour pouvoir parler de docilité au Saint-Esprit, 
il faut présupposer l'existence d'un enseignement habi-

. tuel donné par Dieu à l'âme docile. La théologie catho
lique affirme l'existence de cet enseignement sous la 
forme d'illuminations et de motions do la grâce : <e Ce 
sont ces illuminations et moUons de la grâce venant 
aider notre intelligence et notre volonté que l'on désigne 
communément sous le nom d'inspiration.'! du, • S aint
Esprit » (J. do Guibert, LIJf(ms de théologie spirituelle, 
Toulouse, 1948, p. 256). 

3) Lorsqu'on, parle de docilité a.u Saint-Espl'lt, il est 
r lus difficile qu'ailleurs de séparer les deux sens du 
mot docilité décelés plus haut, selon qu'il s'agit d'un 
enseignement théorique ou d'un enseignement px·atique: 
l'enseignement que Dieu nous donne n'a jamais un 
but purement spéculatif et tend toujours à un eiTet 
d'amou1•; c'est co qu'enseigne saint Thomas dans 
une admirable réponse concernant les missions invi
sibles du Verbe et de l'Esprit Saint par la grâce. 

La grâce rend l'âme conforme à Dieu. Aussi, pour qu'il y 
àit mission d'une Pemonne divine à l'Ame pat• la grâce, il 
faut que l'âmd soit conformée ou assimilée à celte Personllè 
par quelque don de la grâce. Or le Saint·Esprit est l'Amour : 
c'el'lt donc le don de lu charité qui assimile l'âme au Saint
Esprit, et <:'est à raison de la chnrit.é que l'on considère une 
mist ion du Saint-;Esprit. Lo Fils, Lui, est. le Verbe, - et non 

pus un verbe quelconque, mais Celui dont procède l' Amoul' : 
Le Verbe que nous cherchons à fair(! entendre, dit saint Augustin 
(De Trirli atc 9, 10), ost une connaissance pleine d'amour. Il · 
n'y 11 donc pus mission du Fils pour un perfectionnement 
quclconqu~;~ de l'intelligence, mais pour 11ne disposition de 
l'intolligam:" q\li ln fusse déborder en affection d;a.motir (1• 
q. '•3 a. 5 ad 2). 

La docilité au Saint-l~sprit n'est j amais une simple 
docilité intellectuelle, mais tend toujours à l'action, 
à l'amour; iJ ne suffit pas do se laisser enseigner, il 
faut aussi se laisser conduire. Now; considérons ces 
deux sens comme inséparables. 

4) A la différence do la docilité aux rnattres humains, 
on ne saurait ici pecher par e."Ccès. Au début de la vie 
spirituelle corn rne dans son progrès, l'initiative appar
tient exolu$ivement à Dieu; il n'y a donc pa,c; possibilité 
d'être t rop docile à l'Esprit Saint. Les excès des diverses 
sectes d'illuminés s'expliquent par un manque de 
docilit'é.· Tenir compte de certaines manifostatiorlS 
privilégiées de la conduite du Saint·Esprit, à l'exclusion 
des moyens normaux dont il se sort pout• manifester 
son enseignement et sa, volonté, est un manque de 
docilité. 

5) La· docilité au Saint-Esprit évoque nombre d'autt•es 
problèmes de spiritualité qui ont été ou seront abordés 
dans lo Dictionnaire : ABANDON, CoNFORMITÉ, Drs
CiiltNKMENT, DoNs Du SAINT-Espnrr, GRACJ::, etc. II 
est difficile de parler de la docilité au Saint-Esp~·it 
sans toucher à l'un ou à l'autre de ces sujets. On trouvera 
un supplément d'information en se repot·ta.nt aux 
articles correspondants. ,. 

Il. DANS L'ÉcRITURE 

1. Ancien Testa.JDent. - U ne saurait être 
question de trouver un enseignement complet sur 
notre sujet dans l'ancien 'l'estament. Cependant de 
nombreux éléments peuvent être recueillis qui préparent 
la: doctrine du nouveau Testament. 

L'action de Dieu dans le monde est: souven t décrite 
à l'aide de l'image du vent, rua(~, que traduiront. los 
mots· pn11uma en gtec, et spiritus en latin (cf ,J. Guillet, 
Thèmes bibliques, Paris, 1951, p. 208-255). Le vent 
n'est pus seulement matériellement l'instrument d'Ont 
se sert Diou pour accomplir ses œuvres, comme pour 
fair·e baisser les eaux du déluge (Ge11ime 8, 1) ou·amener 
les sauterelles sur le pays d'Bgyp'Le {Exo(le 10, 13·19); 
il ost sm•tou t le symbole du dynamisme de la puissance 
divine agil:lsant dans le monde (Ps. 147, 17-18; Prov. 30, 
4; Job 28, 25, etc); il deviendt•a dans l'enseignement de 
Notre-Seigneur Je symbole naturel de l'action invisible, 
imprévisible et souvent déconcertante du Saint-Esprit 
dans les âmes : <<Le vent souffie où il veut et tu entends 
sa voix, mals tu tte sais ni d'où il vient ni où il va : 
ainsi en est-il de quiconque est né do l'Esprit)) (Jeall 3, 
8); et le don de l'Espt•It à la Peliteeôte se fera dans 
<e un bruit comme celui d'un vent qui souille avec 
force n {Actes 2, 2·8). Le même mot rr.La/J, ou pnewna, a 
un autre sens fréquent dans l'ancien Testament : il 
désigne non plus le v'en·t, mais le souffie vivant, le souille 
devie,souffie qui vient de Dieu ct qui donne la vie (Ps.104, 
29-30; Jol1 33, ~. etc). Notr•e liturgie de la Pentecôte 
s'en souviendra en appliquant à l'Esprit Saint les 
paroles du Ps. 104 : « Tu envoies ton souille, ils sont 
créés et tu renouvelles la face de la terre "· Le souffie 
de vie non seulement vient do Diou, mais il est reçu 

1 dans l'homme : en celui-ci c'est une force qui le fait 
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pénétrer dans uri ordre qui dépasse celui de la « chair »; 
co n'est pas l'ê:me au sens actuel du mot (cf C. Tresmon
tant, Essai sur la pensée ltébraiqzte, coll. Lectio divina 
12, Paris, 1953,;p. 107-112), mais plutôt un dynamisme 
vital qui permet à l'homme de s'élever au-dessllil de 
sa faiblesse. native, pour se mouvoir dans la sphère 
de l'action divine elle-même. Et ce sourne, même 
reçu dans l'h9mme, demeure sous la dépendance du 
souille divin, qui n'est pour ainsi dire que prêté (ct 
Job 12, 10; 31,, 'H, etc). 

L.'Esprit de Iahvé, rual]., est aussi la force de Die'u 
agissant constamment dans lo m'.>ndo, intervenant 
dans lo cours. des événements, soit de façon soudaine 
et passagère, CQUHne dans le cas de certains juges 
(Ju~es 3, 10; 6,. 34; 11, 29, etc) ou dans la vocation 
et l'inspiration des p1•ophètes ('1 .S(lm. 10, 6-10; 19, 20-
24; 1 Rois 22, .to-12, etc), soit de fa~\on permanente 
(1 Sam. 16, t a) . . 

Çe qui ost le plus impor·tant pou1• notre sujet, c'est 
que l'Esprit de f~hvé est considéré comme l'agent de 
l.a volonté divine qui conduit les homn)es au salut. 

Cela so rnanifosta ' dnns la conduite du peuple d'l11ra~l en 
marche vers sa vocation particulière, nobunment pendan t 
la période de l'exod~ : c'est l'Esprit de Iahvé qui • n'larche 
nu milieu du pe,uplo·.;, qui le conduit au r epos • (lsate 63, 11· 
f5); il • purifie Isra.lll • (Éz. 37, 14; lsatc '•• 4); il tait germer 
son esprit d!l pénitence (Zach. 12, 10); Il renouvelle les cmu•·s 
do l'Israël uouviJ<IIi''•(/t;. 36, 26; 29, 21; 39, 29); il conso.crc 
le peuple de l'alliance on Jo sanctîllunt de l'intérieur : • Je 
mettrai au-dedans do. vous filon esprit ct jé vous ferai mArcher 
su.ivo.nt mes préccp~cs • (Éz. a&, 27; ct M.-.T. Lo Ouillo\1, 
art .. l!:sprit S<•int, d~ns Catholici.o!mc, t. ~. coL '•76). 

MRis cette action de la ruah divine Be manifeste aussi dans 
chaque vocation p~ticulière ': les psaumes lui attribuent la 
contrition, l'humilité; )11 sainteté, la pnix (Jls. 51, ~2-19; 93, 10; 
ct Isa'ûl 32, 15); anllri l'Esprit de Iahvé, non content d'être 
une force, est une luullère qui donn9 conn!lissalwe de la volonté 
de Dieu et de ses desseins do salut, eL s'idontille ainsi à. certains 
11Bpects de la Sagesse • Mucatrlco des hommes • (A.-M. Duburle, 
Les Sages d'Israel, Paris, 1946, p. 61; voil' surtout P. van 
Imschoot, Sagesse tt E.~J)rÎt dat!S l'Ancien 7'esta"lcflt, dans 
RePue biblique, t. 47, 1\l!JS, p. 23·'•9). 

C'est l'Esprit de Hlllvé ou la Sagesse qui fait connattre 
la volonté de Dieu : ·" Ta volonté qui l'aurait conn\le, 
si toi-même n'avais donné la Sagesse, et n'avais envoyé 
d'en,-haut ton Esp1it Saint? Ainsi ont été rendus 
droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi 
les hommes ont été instruits de ce qüi te plait, eL 
par la sagesse ont été sauvés » (.Sag. 9, 17-18). Cette 
identiUcation ou, au moins, cette interdépendance 
.de la Sagesse ot do 'l'JJ:stwit du Seigneur se retrouve 
ailleurs (1, 6-8: texte cité par la liturgie de la Pentecôte; 
7, 22); nous sommes . amenés ainsi à reconnaître dans 
l'action divine sut• les hommes un double aspect, à 
la fois de lumière et de force, qui leur fait connattro 
les voies du Seigneur e t leur donne le pouvoil• de les 

• • sutvre. 
Or, les autres créatures se montrent dociles à l'action 

de l'esprit de Iahvé; les 'éléments lui oMissent : « Lui 
qui envoie la lumiè1•o, et elle pru·t, qui la rappelle, et 
elle obéit en tremblant;.les étoiles hrillnnt à leur poste 
joyeuses; les appellc+Jl, elles répondent : Nous voici 1 
elles brillent avec joie pour qui les a créées" ( Baruah 8, 
33-35); au contraire, l'homme a le pouvoil• de se refuser 
à cette obéissance. ' . 

' 'l'ella est .l'attitude de t•efus ou d'indocilité fr(lqnemment 
~t.igmatiaée par les prophètes : • Ils furent indociles, ils contris
tèrent son lllapr.it Saint • (Isaïe 6il, 10). Le mot Mara./1, qui ex

DIC1'10NNAIRE DE SP I RITUAT, ITÉ, - T, IIJ, 

' prime celte Indocilité des hébreu:>~;, revient à chaque instant 
surtout pour rappeler la constante rébellion du peuple p~ndant 
l'exo<le (Nomb. 17,10; 20, 10 et 2ft, etc). Lo pa. fô6, 33, rap· 
pèiRn t ces ml)mf,la événements, dira: • Ils Indignèrent Iahvé aux 
eaux du Mitriba, mal en p1'it à Moïse par leur faute, car ils 
aigrirent ( = ils rendirent Îlld()ci/e : mari111, hiphil) son esprit, 
et Il prononça des paroles inconsidérées •· Voir aussi les nom· 
breux textes des prophètes ou ce rn~mà mot se retrouve pour 
qualifier l'indocilité des juifs: Jsa'ûl1, 20; ao, !l; 50, 6; Jér. 5, 
23; 50, 21; 1.ameilt.'1, 18-20; 3, '•2; Éz. 2, 5·8; a, 26·27: 12, 2·9; 
20, 8· :H, ote. , 

Uno autre racine hébraïque, sür ou siirar, exprime 
par(t)i$ à peu près la même attitude et sera traduite 
pat leS mêmeS motS greCS ! œ.,_e:~Ge:Lv OU cX'I>E~6~c; 
(vg J.mïe 1, 23-25; 59, 13 ; 65, 2). D'autres exprea~:~ions 
ser•ont, employées; plus fréquemment peut-être, co 
sont des métaphores extrômement parlantes qui 
décrivent cotte attitude de résistance ou d'indocilité; 
nous on indiquel'ons les principales. 

Pnr<:e I}U'il sa retuse /1 sa h1isser instruire par Dieu ou par 
sou Bsprit, l'homme a ~ des oreilles qui n'entendent pas • 
(Deu.t. 2!1, 4), il ne • tend pas l'oreille • (ltr. 7, 24-26; 11, 18; 
17, 2:1, etc), il est dur d'oreille (/sale G, fO; Zach, ?, H), ou 
encore, • ses orellles sont incirconciscs • (Jér. 6, 10). Parce 
qu'il ne se laisse pas conduire, on dira qu'Il a un • cou raide ~ 
(E:r.oil<' 32, 9; 33, 3·5, etc), que son cœur est incirconcis (Jér. 4, 
4; 9, 26, etc) ou anrlurci (/s(tle 63, 17), ou bien qu'il a un cœur 
dé pierra (Êz. 11, 1 !l; fiG, 26). Ct H. H~asl;l, DM Vcrsl<lckungs· 
problem im Alten 'l'estament, Bérlin, 1955, ou l'on trouve 
beaucoup d'indications sur la notion d 'endurcisseme11t dans 
l'andcn Testament. 

Il n'est pas facile, en revanche, d'indiquer les mots 
qui, on hébreu; expriment positivement ce que nous 
nommons la docilité : le seul passage où la Vulgate 
empioio lo mot d()cile so trouvo au 1 or livre des R()is· 3, 
9; c'est une prière de Salomon demandant la sagesse 
pratique nécessaire pour bien gouverner : Dabis 
crgo servo tu() C()r docile. I.-e sens de l'original seràit : 
un cœur qui écoute, ou qui entend (du verbe §ama' ; 
entendre) qui correspond bien au sens du· latin docilis : 
qui se laisse enseigner (cl Sr J eanne d'Arc, Dom~ez· 
moi, Seigneur, un cœur qui écoute, VS, t. 92, 1955, 
p. 1fo9-158) , En fait ce seront les mots comportant 
le sens soi~ d' « entendre,· écouter, comprendre », soit 
d' • obéir, observer, aimer», qui correspondront à notro 
idée de docilité. 

Tout le vocabulaire du ps. 119, entre autres, serait à étudie 
dans cette perspective, car tout ce long (:hant est la protestation 
d'un cœur qui veu~ être docile à ln loi d é Dieu, eonçue non pas 
duns 110 !lens étroit at pharisaïque, mais comma l'ensemble 
de ln révélation divin0 qui tait connaHre la volonté de Dieu 
(A. Rol)ert., Le sens d<' mot Loi dans le Ps. 119, dans RBvue 
bibliqw1, t. t,G, 19a7, p. 182·206); c'est cette altitude que 
décrit admh•ablement ln prière du ps. 143, 10 : Enseigne-moi 
à faire ta volonté - Car tu es mon Dieu; Que ton Esprit de 
bonté me conduise - Dnns la voie droita. 

Ce sont UUili3Î les sentiments ùu vrai docilll à Iahvé que 
chante lAps. 23: l11hvo est mon pasteur, l'ion ne me manqué,
sur l111s préo d'herbe fraîche JI me fait reposer; Vers les caux 
d\t re po~ il me mllne - pour y refaire mon t\me; JI me guide 
aux sllnllers de justice ... 

Il faudrait t'approcher bien des textes où l'idéo do 
docilit.é s'exprime sous la forme appar•entée de « pau-
vreté >> : le vrai pauvre de Iahvé est docile, car il n'est 
pas satisfait, l'epu, contont de soi, mais attonti1 à son 
Dieu, il l'attend, il l'écoute (A. GeJln, Les Pauvres de 
Yahllé, Pal'is, 1953, p. Sl.l-79). 
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1 Toutefois, dans ln plupart do CijH textes, sinon dans tous, 
on a l'improsslon que l'Esprit de I~thvé, ou la Sagesse, ou ln 
Loi, COnQUS comme principes do vic morale et religicuHa, 
demeurent extérieurs à l'honuno ct no le transforment pail 
lnt.érlcurement en le rendant docile; du moins, ainsi quo lo 

• remarquait J\f.-.1. Lagrango (Le Judal$/M ae>ant JAsus -Ohrist, 
coll. Etudes bibliques, Paris, 1931), 1 d'après les prophètes, 
cetto pénétration paraissait réservée au temps oü Dieu Inter· 
viendrnlt pour 6tablir son règne en rllndant son peuple docilo 
à , ~os lo9ons : Et je vous donnur·oi un cœur nouveau, et jo 
rtr'ëltrnl nu dedans de vous un osprlt nO\lVeau; j'Oterai do 
votre chair le cœur do piorro, ct jo vous donnerlli un cœur 
de chair. Je mettrai au dedans de vous mon .Esprit, ~Le (S.z. 36, 
26-27). Jérémio 6Lait moins précis : Je mettrai ma loi en eux 
el dnns leur cœur je l'écrirai (Si , S:l) •· Lagrange note encore 
quo pourtnnt le ps. 5t, 12-H uurail pu déjà être inlerprétlt 
dans le . sens d'une transforma lion intérieure 1 qui rou dra 
docile et stable dans l'obso••vatlon des préceptes • (p. '•3G·la37). 
Mals c'est là une èxèoptlon; ot la lit térature juive oxlrl\·Cano· 
nique no somblo pns 1.\volr progressé dans cotto connaissance 

; d'miO Lr'flllSfoJ•maUon intérieure dG l'Ame (p. tala0 ·la4(1). 
On trouvera pourtant da1ns les manuscrits récemment 

, dtlcouvorts à Qumrân quelques passages qui semblent un 
· llcho des textes de J érémio oL de Zacharie; ainsi : • ... la Loi 

que Lu as gravée dans mon cwur • (Hymne IV, 6; trad. Vorrnôs, 
Lc11 munusr.rits du dtlssrl de Juda, Tournai, 19159, p. 18\1). 
On pourrait aussi signaler un certain nombril de rapprochements 
rl~tns l'enseignement de Philon d'Aloxandrlc ·ter P. Vol7., Der 
Geist Collas, TUbingen, 1910, p. 105·107). Mais tout c;el(l 
resLe oncoro très loin de l'ensoignomeut du nouvem• 'J'esta ment. 

2. Nouveau Testam ent. - Tous los textes 
du nouveau Testament qui parlent de l'Esprit ne so 
rapportent pas toujours à l' JJ:sprît Saint; il ne nous 
appartient pas do faire le départ entro los textes. Ce 
qui, en revanche, nous paratt devoir être mis en lumière, 
c'est lo rôlo tout à fait primordial que les textes attri· 
huent à l'Esprit do Dieu, qu'Il soit personnifié ou 
non, dans la conduite do la vie chrétienne; co n'ost 
qu'on !aco do cotte action de l'Esprit que se pose le 
problème de notre docilité à son action. 

1o SynopUquoa. - L'aotion de l'Esprit Saint 
dans la conduite de l'histoire du salut so manifeste 
fréquemment, spécialement dans Luc : c'est sous son 
inspiration que Zacharie proph6tîse (Luc 1, G7); Jean
Baptiste ost rempli de l'Esprit Saint dôs le sein de su 
mèro (1, 15) et il « se fortifie dans l'Esp,•it ,, (1, 80); 
Simoon vient dans le Temple " poussé par l'Esp1•it » 
(2, 27). Cette dernière formule, si expressive à lu fois 
do l'impulsion de l')<:sprit Suint et de la docilit6 à 
cette action, sera employée aussi pour indiquer la 
docilité du Christ lui-môme aux impulsions do l'Esprit 
de Dieu : c'est spécialement à partir de la descerüe 
visible de co dernier sur le Sauveur après son baptême 
pàr .lean-Baptiste que cotte action se manifeste : 
,, J ésus fut conduit par l'ESj)l'it. dans le désert pour y 
être tenté par le diable» (Mt. 4, 1); ''rempli de l'Esprit 
Saint Jésus revînt du J ourdaîn et il fut. poW!sé par• 
l'Esp;i t dans le désert» (Luc '•, 1}; « aussitôt l'Esprit 
poussa Jésus au désert » (Marc 1, 12). C'est encore 
• dans la puissance de l'Esprit » (Luc 4, 14) que Jésus 
retourne on Galilée après sa tentation au désert. 

Nous (lYOns !Cl témoignogo do Jé.sua ap~iquanL b. son cas 
mao prophétie d'lsnYe : • L'Iilsprlt du Seigneur est sur rnoi, 
pareo qtr'il m'a consacré par son onction, pour por•lol' la 
bonne nouvelle aux• pauvros, ot il m'a onvoy6 gu6rh• ceux 
qui ont lo cœur bris6, annoncer nux captifs la délivrance, 
aux aveugles le rolour b. la vue, aux opprimlls ln libération, 
et publier l'année favorable du Soigneur (61, 1·2). Ayant 
roulé lo livre .. , il commença à lour dire : .AtJjourd'hui vos 
oreilles ont entondu l'accomplissoulont de cet oracle • (Lr1c ta, 
18-21). 

\ 

Qu'il 11'agisso bion d'une nouvelle prise de possession do 
l'Hr)manilé du Sauveur par l'Iilsprlt Saint à partir do la 
tltéophanio du Jourdain, notre en avons une conflrmallon 
explicite dans ln prédication de ani nt Piorropors de ln) conversion 
de t:orncille : • Vous savez co qui s'est passé dans toute la 
Judée on commençant par la Galilée, aprèt le bapt~mo que 
Jum a pr6cM : comment Diou a oint d'Esprit Saint et do 
force Jé.sus de Nazareth ... • (Acees;ii10, 87·38). 

Si mystérieuse que soit cette action nouvollo de 
l'Esprit sur l'activité do J'ésus, il faut .en conclure quo, 
d'une manîllro spéciale, l'Humanité du Sauveur se 

. trouve désormais, et pendant toute sa vie publique, 
sous la conduite habituelle et splloiale do l'Esprit de 
Iahvé, conduite à la foîa puissante et suave, comme 
l'image de l'onction l'exprime très heureusement, et 
à laquelle toute l'activHé do Jésus so soumet docilement; 
si ce concept de docilité n'esL pas explicitement formulé 
il nous semble qu'il êst sous-entendu. Les synoptiques 
ansoignont encore que cette action de l'Esprit Saint 
s'étand1•a à tous ceux qui croiront en Jésus : los fidèles 
seront persécutés, mais l'Esprit les instruira, leur 
inspirera l'attitude et les paroles qui conviendront : 
c Lors donc qu'on vous emmènera pour vous faire 
comparattre, ne penser. point d'avance à. ce que vous 
di rer.; mais dites ce qui vous sera donné à. l'heure 
même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit 
Saint" (Marc 13, '11; cf Luc 21, 15). Il faudra se laisser 
enr;elgnor, se méfier de tout raisonnement ou curiosité 
naturelle; dès lors se pose le problème du disccrncmcllt 
des esprits, que les synoptiques n'al)Ordeut pas expli· 
citomont, sauf ·dans une brèvo réponse de J ésus que 
nous a conservée Luc : aux 1lls de Zébédée qu'emporte 
leur colère contre les samaritains, Jésus faiL observer! 
«Vous ne savez pas de quel eaprit ·vous êtes! Le Fils 
de l'homme est venu, non pour perd••e les vies d'hommes 
mais pour les sauver » (Luc 9, 55·5G); la premiôro 
garantie d'uno véritable docilité à l'Esprit de Dieu, 
sora de se laisser conduire par le souci du satu t des 
hommes, par une authenUquo charité surnaturelle. 
Voir arl. DISCERNEMENT, supra, col. 1231-1237. 

Si la docilité consist.e avant tout ~se laisser enseigner 
par Dieu, uno parabole permettra d'en préciser les 
conditions et les degrés, celle du semeur (Mt. 13, 8·23 
et parall.); ce texte est d'autant plus lmpOl'tant qu'il 
contient une référence explicite à l'indocilité des 
pharisiens selon Jo vocabulaire familier aux lecteurs 
de l'ancien Testament dans une prophétie d'Isaïe 
(6, G-10) : • Le cœur de ce peuple s'est app,esanti ; Ils 
ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux, de pour 
que leurs yeux ne voient, que !ours oreilles n'entendent, 
que leur cœur no comprenne, qu'ils ne se convertissent 
et quo je les guérisse » (Mt. 18, 15) : les juifs indociles 
sont commo ce chemin plet'l'eux où tombe la semence 
sans y être accueillie (18, 19). Un premier degré de 
docilité consiste à (J.ccucillir avec joie la parole de 
Dieu, mais sans profondeur ni constance : aux premillros 
difficultés de la vie chrétienne, on succombe (13, 20·21). 
En un second stade, on demeure fidèle à la Parole, 
mais sans progr6s réel, par manque de détachement 
(séductio11 des richesses), de recueillement ou de silence 
intérieur (sollicitudes de cc siècle) (13, 22); détachement 
et recuelllement sont les conditions de toute véritable 
docilité au Saint-Esprit : tel était déjà l'enseignement 
que donnait Jésus quand, après avoir reçu l'Esprit, 
il se retirait quarante jours dans le désert. Aussitôt 
après la parabole du semeur Luc rapporte celle de la 
lampe, et conclut : • Prenez donc garde à la manière 
dont vous écouterez » (8, 18) . Que l'action de la parole 
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'1 

de Dieu soit déèrite sous la métaphore de la semence 
ou celle de la lumière, nous devons lui faire bon accueil, 
iui être dociles. 

' • A· 
2o Actes des Ap6tres. - L'action du Saint-Esprit 

dans l'~glise naissante se manifeste sous les formes 
les p.lus val'lée~. j 

1 Comme l'Esprl~;,avait enseigné par Jés\JR (1, 2), il contirtu11 
à le faire par ceux:~qu'il remplit de l'esprit de prophétie (7, 55; 
11, 27; 21, H), JÎllliS surtout ct de fnçon luibituello par la 
bouche dès Apôtres; ceux-ci ont conscience de transmettre 
sa pansée, dé na ($irll qu'un avec lui dans le gouvernement 
du troupeau qui Jo~ ost conll6 : • Il a paru bon au Saint-Esprit 
et à nous ... • (15,, 28); lorsq\l'ils établiront des épiscopes, ce 
sera l'l11sprit qui les établira (20, 28). Hemplis d'Esprit Saint 
et de force . (1, 8; ' 4,, SS), ils sont poussés par lui à prêcher 
(2, '•; 4, 8; 7, 55), èt l'Esprit témoigne avoc oux (5, 32). Pour 
les éhrétiens la docilité au Saint-Esprit consiste avant tout 
ô. ôtro dociles ô. l'enseignement des chets de l'Église, et lorsque 
An;mle et Saphlre cherchent. à tromper lt!~ ApOtrel!, c'est au 
Salnt·Esprit qu'ils fuentent (5, 3-9)., 

' 

Le privilège d'être immédiatement conduit et 
enseigné par l'Esprit de Dieu n'est cependant pas le 
privilège exclusif des autorités conslituées; tous ceux 
qui sont dociles ~ Dieu ont reç.u l'Esprit Saint (5, 82); 
la docilité est donc à la !ois condition préalable et 
effet de cette conduite surnaturelle de l'Esprit de Dieu, 
comme elle ost la., condition du salut (28, 28); si nombre 
de juifs demeurent ) nsensibles au message du salut, 
c'est qu'ils ont << endurci leurs oreilles et fermé leurs 
yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de 
leurs oreiUes, de se convertir et de rocevoil· le salut » 
(28, 27); de ces textes, comme de l'épisode d'Ananie 
ct de .Saphire, il ressort que la docilité à l'Esprit est 
d'abord une attitude de sincérité et d'acceptation 
de. la vérité, quels · que puissent être les sacrifices 
del'l\andés; un '' état d'esprit accueillant au don de 
Dieu », selon l'expression de C. Spicq (Le. Saint-Esprit, · 
vic ct force d.o l' l!:gliso primitipe, dans Lumière et vie 
10, juin 1. 953, p. 28). 

Les Actes manifestent toutefois une autre forme 
d'inte•·vention de l'Espl'it dans la vie apostolique, 
manifestation plus extraordinaire qui a poi.tr but de 
guiller les chefs et fondateurs dt! l'~glise naissante 
au milieu des difficultés qui encombrent leur route. 
Ainsi Pierre .sera·t·il léclairé par l'Espi·it~ sur• l'attitude 
à prendre en face de la démarche du centurion Corneille 
(10, 1.9-20; H, 12); et Paul se1•a désigné par l'Esprit 
(13, 2-4), puis guidé par lui dans son apostolat auprès 
des païens (16, 6·9). c~ dernier nous a donné la plus 
frappante exp••ession .de ce qu'est la docilité à l'Esprit 
Saint : bien qu'il sache et qu'on lui annonce les souf
fl'ances qui l'attendent (21, '• et 11), il va vers Jéru
salem « lié par l'Esprit » (20, 22·23); aucune formule 
ne peut mieux rendre l'attitude d'acceptation et de 
total abandon à la conduite de I'EspJ•it Saint, on quoi 
consiste la docilité. 

go Saint Paul. - L'enseignement de saint Paul 
sur la docilité au Saint-Esprit n'est pas facile à décou
VI'ir, car l'Apôtre ne s'est pas préoccupé d'en faire un 
exposé systématique. Cependant beaucoup d'éléments 
se trouvent épars dans les lipttres, notamment dans les 
passages qui traitent de la liberté ch••étienna; ca sont 
ces éléments que nous essaierons de synthétiser (cl 
S. Lyonnct, Liberté chrétienne et Loi 4e l'Esprit selon 
8aint Parû, dans Chri~tu8 '•· 1954, p. 6-27; J. Lécuyer, 
Pentecôte et Loi Nouvelle, VS, t. 88, 1958, p. 471·490). 

La voie la plus sOre, et celle qui répond le mieux 

• 

• 

à ia piiychologie de l'auteur, est de partir de l'enseigne
ment de l'ancien . Testament. Comme la docilité à 
I'E~Jwit do Iahvé s'était do plus en plus identifiée, 
pour la théologie juive, avec l'obéissance à lalo! conçue 
comme une ordination purement extérieure, Paul 
inculque au contraire à ses chrétiens qu'ils sont délivrés, 
affranchis d'une telle loi (Gal. 5, 18); et non patvseule
men t de la loi mosaïque, mais de toute loi qui ne serait 
qu'une règle de conduite extérieure à l'homme : «Vous 
n'êtr.s plus sous la loi mais sous la grâce» (Rom. 6, 14) . 
II y R pourtant une loi nouvelle conformement à la 
prophétie de Jérémie (31, 33) que cite à deux reprises 
l'épîl.t•e aux Hébreux pour en proclamer la réalisation 
cheY. les ch l'étions : « Je mettrai ma loi dans leur esprit, 
ot je l'écrirai dans leur cœur » (Ifébr. 8, 10; 10, 16); 
et la. 2o 6pttre aux Corinthiens oppose précisément la 
loi du Sinaï, « ministère de mort gravé en lettres sur 
des pierres » (2 Cor. 3, 7), avec la nouvelle économie 
où los chrétiens sont eux-mêmes u une lettre du Christ ... 
écrite non avec de l'encre, mais avec l'Bsprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de pierre, mais s.ur vos 
cœurs n (3, S). Qu'est·ce à dit•e sinon que la. nouvelle 
loi c::e sont les chrétiens transformés et viviüés par 
l'Esprit Saint? Comme les paYons fidèles à la loi naturelle 
« se tiennent [lieu de loi à eux·mêmes, montrant que 
ce que la loi ordonne ost écrit dans leurs cœurs » (Rom. 
2, 1.5), ainsi, mais sur un plan infiniment supérieur, 
le <:ht'étlen porte en lui, écrit par l'esprit de Dietr sur 
son cœur, une lettre dtt Christ. On pourra donc dire 
qu'il est à lui-même sa loi ou, selon une expression 
plus )Jrécise, qu'il porte en lui sa loi. Or il ressort de 
l'opposition que tait constamment Paul entre la ·loi 
ancienne et la grâce (cf Rom. 6, g.15), que c'est cette 
det'Jlh~r~e qui constitue la nouvelle loi, ot l'on comprend 
dès lors la conclusion : « Vous n'êtes plus sous la loi, 
mais sous la grâce » (Rom. 6, H). Puisque cette grâce 
est Je fruit en nous de l'action et de l'habitation de 
l'Esprit Saint, ·la loi nouvelle du chrétien c'est aussi 
" la loi de l'Esprit de la vie, qui m'a affranchi de la loi 
du péché et de la mort » (Rom. 8, 2). Loi intérieure, 
donc, présence. et action de l'Esprit dans l'âme; être 
docile à l'Esprit Saint, c'est se laisse.l' gujder par la 
grâce intérieure qui nous pousse à agir en fils de Dieu : 
« 'I'ous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu 
sonL fils do Dieu » (Rom. 8, 14). 

On voit la distinction fondamentale entre les autres 
lois ct celle de l'Esprit : les premières ne sont qu'une 
lumièJ'e pour l'intelligence, une lumière extérieure; 
elles indiquent ce qui est à faire ou à éviter, sans donner 
ol r.nnviction intérieure, ni force pour agir; on peut 
leur être docile, mais cette docilité n'est pas produite 
pal' olles. La nouvelle loi, a\1 contraire, est une lumi~re 
intéritJure qui nous fait connattre la volonté de Dreu 
(i Cor. 12, 2; Éph. 1, 17-18; a, 5; Rom. 8, 16), et un 
prinr.lpe de force et de docilité à la lumière qui s'offre, 
donnant au chrétien la possibilité d'accepter et d'ac
complir ce que comporte sa dignité de fils de Dieu 
(Rom. 8, 9-11; Gal. 4, 6, etc). On peut ai~si affirmer 
que quiconque est en état de grAce est aussr en état au 
moins ·initial de docilité au Saint·Esprit : telle est la 
portée évidente de Rom. 8, 1 '•· 

Toutefois, et cette remarque est importante, cette 
docilité se rencontre à des degrés divers; car la grâce 
ne snpprime pas la liberté .ma\lvaise; on . peut, dé ce 
chef distinguer plusieurs catégol'ios de chrétiens, ou 
de 8~irituels, comme les nomme Paul par opposi~ion 
âu"x psychiques, qui sont les hommes sans « esprrt..;», 
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sans pneuma divin, et qui le refusent (1 Cor. 2, 1.4-15) . 
A vcc J . Mouroux, il est possible de distinguer trois 
degrés do passivité, nous dirions do docilité à l'Esprit 
Saint (L'expérience chrétienne, Paris, 1952, coll. Théolo
gie 26, p. 154-1 56). 

1) Un premier degré se vérifie lors de la conversion : 
c'est la soumission de la foi, dont Abraham esL prOJ)OSé 
comme le modéle (Gal. a, 1-6; R om. 6, 15-16); à ce 
degré correspond une première libération : libération 
du péché (R om. 6, 15·22), opérée par la grâce sancti· 
hante. A ce stade la docilitA à l'Esprit est encore 
ressentie comme un autre esclavage spirituel se subs
tituant ô. l'esclavage charnel (6, 12-23), comme un 
écartèlement entre la chair et l'esprit (Gal. 5, 17), car 
toutes les tendances mauvaises demetJrcnt puissantr.s 
(J. Mouroux, loco ait. , et p. 145). 

2) Le deuxi6me deg1•6 correspond à la croissance 
de la vie chrétienne, et n'est autre que la fldélit6 aux 
exigences précises et concrètes de la condition du chré
tien; cos oxigoncos · ont été exposées par saint Paul, 
qui les nomme « fruits de l'Esprit » (Gal. 5, 16·23) 
ot conclut : " Si nous vivons par l'Esprit, marchons 1 

atiSSi par l'Esp1•i t ». A ce degré correspond, dans la , 
mesure même du progrès, une nouvelle libération 
progressive de la loi conçue comme une règle purement 
extérieure d'action; les obligations du chrétien, Paul 
lerépète constamment, nelui viennent pas de l'extérieur, 
mais d'une exigence intérieure qui, d'un mot, se résume 

·dans la charité : Car toute la loi est contenue dans 
un seul mot : Tu aimeras ton prochain comme toi
même • (Gal. 5, 14). • Celui qui aime son prochain a 
aoeompli la loi... L'amour est la plénitude de la loi • 
(R om . 13, 8-10). :1\:Lre docile à J'Espri t Saint, qui nous 
pousse à vivre en fils de Dieu, c'est, en définitive, 
imiter l'amour môme do Diou : • Soyez donc des imita
teurs de Dieu, comme des enrants bien-aimés; et 
marchez dans la cltarité selon l'exemple du Christ » 
(.é.'ph. 5, 1); c'est agir toujours et partout pour un 
motiC d'authentique chariLé; c'est agir librement, 
sans contrainte ex térieure, car l'amour ne se commande 
pas do l'oxt6riour. Ici encore, cette liberté est menacée, 
et de deux Caçons : d'abor•d, parce que le clwétien 
animé par l 'Esprit ne peut lui être docile qu'en luttant 
con tre les passions, contre les tendances 6goYstes 
qui on lui s'opposent au mouvement de la charit6 
surnaturelle; il continue à ressentir la loi de charité 
comme une loi douloureuse, qui l'oblige à sacrifier 
d'autres tendances : «Nous aussi, qui avons les prémices 
de l'Esprit, nous gémissons en nous·rnêrnes, attendant 
l'adoption, la rédemption de notre corps; car co n'est 
qu'en espérance que nous somrnes sauvés » (Rom. 8, 
28·24). De plus nous avons tendance à « faire de la 
liberté un prétexte pour vivre salon la chair » (Gal. 5, 
13) : Len tatlon de mépriser le.<; autorités et le:! lois 
extérieures sous prétexte de docilité au Saint-Esprit, 
tandis quo, en réalit6, l'autorité extérietJre est la 
garantie de notr·e dociliLé et son meilleur soutien, et 
que la loi fondamentale de charité se traduit forcément 
par des déterminations plus concrèt es, immuables ou 
contingentes, qu'exprimeront un ensemble de précepLes 
positifs ou négatifs; c'est pourquoi Paul, si ardent 
défenseur de la liberté chrétienne ot du primat de la 
chari Lé, a explici Lé en règles objecLives les exigences 
de cette charité (cf Gal. 5, 16-25; 1 Cor. '13, 4-7), de 
même qu'il inculque l'obligation de l'obéissance aux 
autorités cons·LiLuées (Rom. 13, t -7), tout en ajoutant 
que cette obéissance doit être inspirée par un motif 

de charité, « car l'amour est la pl6nitude de la loi • 
(R om. 13, 10). On trouve ainsi chez Paul, à côté d'un 
profond enseignement sur la docilité àu Saint -Esprit, 
dos éléments d'une doctrine du u discernement des 
esprits », pormottant do distinguer objectivement ce 
qui procède vraiment de la grâce et ce qui n'en est que 
la contrefaçon. Voir supra, col. 1238-1244. 

3) On peut discerner enfin un troisième degré de 
docilité (Mouroux, loco cit., p. 156), qui est l'apanage 
des vrais spirituels, dos parfaits (1 Cor. 2, 6). Les textes 
les plus significatifs semblent être ceux où le mot 
pneuma, esprit, signifie alLernatlvemont l'Esprit. Saint 
qui agit en nous et notre propre esprit humain trans
formé et agi par lui ; de telle façon qu'on a l' impression 
qu'il no s'agit plus que d' une unique source de foi, 
d'espérance, d'amour. 

Lisons, on pttrticullor, lu poricope Rom. 8, fll-16 :• Coux 
qui sont conduits pnr l'l!.'sprit do Dieu, voilà r,eux qui sont fils 
do Dieu; co.r vouY n'avez pa.~ reçu un esprit de servitude 
pour Gtro on(:oro dunN la crainte, mttia vous ilvez reçu un 
esprit d'adoption filiale, on qui nous crions Abbo.l Père 1 
L'Esprit lui-même I'Ond tômolgno.ge à notro esprit que noua 
sommeR fila do Diou •. · 

« L'l!!sprit viont on o.ido à notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier cou1mo il convient; mais l'Esprit lui-même prio 
pour nous on g6missemont.s indicibii}S; et celui qui sonde les 
cœurs sait quels sont les désirs do l'Esprit; il sait qu'il prtll 
sulon Dieu pour les saints • (:16-27). De même, on lormes 
pri}Sque ,Identiques, l'épllro aux Ottlntes : • Pareo que VOliS 
.)tes fila, Oiuu u onvoy6 dans vos C(Burs l'Esprit de son Fils, 
lequel crie : Abbo.l Père 1 Ainsi tu n'liS plus esclave, mais 
fils ... • (fa, G). 

C'esl l'Esprit Srunt, l'Esprit de Jésus, qui crie : Père; mais 
c'est nous qui sommes fils de Diou ol non l'Esprit Saint, ot 
le cri do: Pôrel est donc aussi Jo nOLrc; il y n ainsi une ruystâ· 
rieuse unil6 qui s'étttb!H ontro notre esprit créé et l'Esprit 
divin; qui fnit que l'!~spriL d'amour dont Jésus aime son 
Pèro devient l'Esprit de notro propre esprit lui fnisantl!pouser 
los sentiment.~ de Jésus. Sous une nutre forme la 1•• épltre 
uux Corinthiens contient Jo môme enseignement : • Celui 
qui s'unît (ltl !::laignour ost un seul esprit nvee lui • (6, 17). · 

Tous ces textes et d'auLres semblables font entrevoir 
une ultime f Ol'ffiO do docilité à l'Esprit SainJ , qui va 
jusqu'à la suppression d'une dualité, jusqu'à une 
identi!lcatlon spirituelle entre l'Esprit qui enseigne 
et qui meut, et. l'esprit créé, animé et mft par lui. Il 
est clair que, dans cet éto. t suprême de docilité, il no 
saut· ait plus être question que d'une entière et souveraine 
liberté, ln véritable liberté des enfant11 de D ieu , qui 
n'agissent plus par cont,,•ainte ou suggestion extérieure, 
mais par l'instinct le plus profond et le plus spontané 
de !our cœur animé par l'Esprit de J ésus. Nous abou
tissons, au tormo de cette analyse de la pensée de 
saint Paul, à l'id6o d'une surnaturelle conrtaturalité 
en tro l'âme et Dieu, qui est l'expression la plus parfaite 
de la docilit6 au SainL-Esprit. 

t,o S aint J ea.n . - C'est sous une !orme assez diffé· 
rente quo se préserlte l'enseignement de saint .1 oan. 
Son évangile nous rapporte une parole de Jésus, citant 
lsaYe (M, 12-t 3) : cc Il est écrit dans les prophètes : 
Ils seront tous enseign6s par Dieu » (Jean 6, '•5 : la 
Vulgate emploie ici docibiles). 

GuLLo affirmnl,ion d'un onsclgnement donné dirêctomuiît 
à chnque 1\dèla sa retrouvera, plus explicite eL rapporlu cette 
rois à l'action du Suint.-Esprit, <lnns le discours de Jésus 
après ln Cènu : • Le Consol;\tmlr, l'Esprit Saint que mon 
Porc cnverr(l on mon nom, lui, vous ensaigneru toutes choses 
•>t vous rnppellora tout ce que jo vous ui dit (1ft, 26) \ Le 
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Consolateur .. , l'Esprit do véril.ô rondra témoignage do moi 
(15, 26). Il vous guidera dans toulo la vérité • (16, 13). 

Ln procnière épttre de saint Joan so servira d'une métaphore 
o~prunléo à l'ancien 'J'eijtament pour désigner coU.e action 
cnc~1ée mnls po.nélrantà de l'Esprit do Dieu qui donne ln 
vér1tê : .~ Pour vous, c'illlt du Suint quo vous avez J'CÇu l'onction, 
lit vous connnl~o:t lout (2, 20). L'onction quo vous 11vez 
rêçuo dl! lui demeure on vou~;, st vous n'Rve7. pas besoin quo 
par~;onno vous enseigne sur toute cho~e (2, 27) • (ct J. Bonsirvon 
~'Molot;ie du NouC1ca1' Tcslam6nt, coll. 'fhoologlo 22, Pari!;: 
1951, p. 1,19). 

· Aucuue image ne peut, semble· t-il, mieux suggérer 
la no.ture de cette action intérieure do l'Esprit, péné· 
tranto comme de l'huile, et, comme elle aussi, conférant 
aux facultés qu'elle pénètre lo. double qualité de 
souplésse. et do force; rien ne pout miaux suggérer la 
naturo de l'action du chrétien docile au Saint-Esprit; 
plus de cos cous raidos dont parlaient les prophètes, 
ni do cœurs endurcis, mais une action toute pénétrée 
de douceur et qu'aucune cont.raiuto extérieure ne 
violente. Nous retrouvons ainsi cotte idée de liberté 
si chère à saint' Paul. Elle s'exprime encore dans saint 
Joan par une autro image qui nous ramèM au sens le 
plus primitif dli mot « esprit » : « Le vent souille où il 
veut ct tu entends sa voix; mais tu ne sais ni d'où il 
vient ni où il va; ainsi en ost-il de quiconque est né 
do l'Esprit» (Jean 3, 8). Comme le vont aux directions 
imprévisibles, ainsi celui que l' Espt•it emporte se 
conduit de façqn qui déconcerte quinonque juge de 
J'extérieur, car c'est une vio toute intérieure, une loi 
interne de liberté qui le guide. ll1ncoro faut-il ajouter 
quo Jean n'ignore pas que cette docilité à l'Esprit 
est constamment. contrecarrée par miJJe obstacles : 
la docilité initia)oment donnée à quiconque est né 
do l'Esprit n'ost jamais ici-bas parfaitament possédée, 
et il faut exhorter« ceux qui ont dos oreilles à on tondre» 
(Apoc. 2, 7 et 11 , etc). Pourtant il en est qui acceptent 
d'entendre, los vrais dociles, et J ésus en a donné une 
touchante description dans la parabole du Don Pasteur : 
«Celui qui entre pat• la porte est le pasteur des brebis .. ; 
les brebis cntmdent sa voix, il appelle par leur nom sos 
brebis, et il les mène aux pâturages. Quand il a fait 
sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, ct les 
brebis le suivent, parce qu'allos cor~r~aia.wmt sa voix. 
Ellos ne suivront pas un 6trangot•, mals elles le fuiront, 
parce qu'elles ne connaissent po.s la voix des étrangers », 
(Jca1& 10, 2·5). En ces lignes qu'on no saurait tl·op 
méditer, on doit voir, croyons-noua, la dllSCription de 
la vraie docilité : Je fidèle entend lu voix du Christ; bien 
plus, il discerne cette voix parmi colles do.<; étrangers, 
c pareo qu'ils connaissent sa voix ». Ici encore nous 
trouvons l'affirmation d'une mystéricUI;o connaturalité 
entre l'âme fidèle et le Christ qui agit en elle par son 
Esprit, une sorte d'instinct surnaturel qui la fait so 
détourner des faux pasteurs pour rcconnattre et suivre 
l'unique véritable. Voir supra, col. 12Vt-121,7. 

La docilité au Saint-Esprit est donc un don de Diou 
et s'exerce duns un climat de libort6 ot do spontanéité 
qui n'est jamais totalement contt·ôlabJe de l'extérieur. 
l!:st-ce à dire qu'il n'y ait pas ùes critères objectifs 
pet•rnettant cependant d'en garantir l'authenticité 
ou, du moins, de la distinguer de ses contrefaçons; 
nous rencontrons ici à nouveau la question du « discer
nement des esprits ». Sans sortir de notrA sujet, nous 
croyons qu'on peut indiquer chez Jean divers critères 
d'une authentique docilité (voir, de façon un peu 
diiTérentc, J . Mouroux, L'expérience ch.rétienne, p.173· 
180) : 

1) le premier signe est la sincérité, l'acceptation de 
la lumi l'l r·e, en particulier de ceLte lumière qui nous fait 
voir à chaque instant que nous sommes des pécheurs : 
1 Jean 1, 8. - 2) l'observation des commandements, 
qui se résument tous en celui de la charité : 2, 8·11, 
Une char•ité effective envers lo prochain est le signe 
de notre vie on Dieu (3, 1ft·24) et de la sincérité de 
notre amour envers Dieu (4, 20·21); c'est donc aussi 
Jo signe C~Jrtain de notre docilité au Saint-Esprit, car 
l'Esprit do Dieu cs~ un esprit d'Amour : « Personne 
n'a jamais vu Dieu; mais si nous nous aimons los uns 
les autres, Diou demeure en nous et son amour est 
parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons 
on lui ol. qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous donne 
de son Esprit )l (4, 12·13 et svv). Cette équivalence 
dans Jo langage de Jean entre l'Esprit et la charité a 
été fré((ttemment soulignée; on no saurait échapper 
dès lors il l'équivalence entl'e docilité au Saint-Esprit 
et docillt6 à la charité. - S) A ces deux premiers 
critères de la docilité au Saint-Esprit, qui existent 
dans la vie même du chrétien, s'en joint un troisième, 
qui, cette fois, lui est extérieur : la docilité à l':flglise 
ot à son enseignement omciel. 

• Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connatt Dieu 
nous éeoulo; colul qui n'est pas de Dieu ne no\18 écoute pas; 
c'est pnr 1:\ que nous connnissons l'esprit de la vérité et l'esprit 
do l'erreut· • (~. G; cf 2, 11,-20). Car l'Esprit do Dieu ot l'I!lpollSe 
du Christ qui csll'I!lglise ont tous doux la.mêmc aspiration : 
• L'Esprit ot l'Épouse disent : Vonezl • (Apoc. 22, 17). Celui 
qui est vruiment docile à l'un l'Mt aussi à l'autre l!t 3'unit 
à cotto &UJ>l'èl)le aspiration : • Que celui qui entend (c'est-à-dire 
celui qui ost vraiment docile, qui so laisse enseigner et conduire} 
dL~o aussi : Vaner. .. , venez, Seigneur Jésus • (17, 20). C'est 
la même l~Hprit qui illuminë les fidèles au plus intlmo de li!ur 
Cll;lur ol t(ui dirige l'I!lglisc cnsoignanto : tolle est la portée 
du célô!Jro to:x.Lo : • Il y en a trois qui rendent témoignage : 
l'Esprit, l'miU olle sang; cl cos trois no sont qu'un (ou: sont 
d'accord) • (1 Joan 5, 7·8}; l'eau el le sang, on le snlt, repré· 
sonlool, dans la symbolique de Jean, le baptGme et l'euohn· 
rlsUe (cf /Cflt119, 34), bpses de la vio sacramentaire de t•mgllilé. 

C'est l'Église et l'Esprit que nous trouvons à nouveau 
rapproch6s ot comme identifiés dans le témoignage 
qu'ils donnent : on no saurait ôtro docile à l'Esprit 
sans l'être à l'lÎlglise. 

III. CaEZ LII.S Plhl&s D P. 1.'1Îlor.rse 

La doollité au Saint-Esprit mériterait d'être étudiée 
attentivement chat les Pôros do l'flgliso; uno telle 
étude n'a jamais été faite, à notre connaissance. Faute 
de pouvoir l'ontroprendro, nous donnerons quelques 
indications. 

La Lt:ttrc de saint Clément de Rome au.1: CorinthieM 
indique uettemont la relation entre lu docilité au 
Saint-Esprit, l'obéissance à la hiérarchie ot la charité 
mutuello. 

AvanL !our sédition las Corînthiens • suivaient les loÏij de 
Diou, soumis à leurs chofa (1, a) •• , gardniout soigneusoment 
los paJ'OI08 du Christ dans leur cœur (:.1, 1) •. , une abondru~lo 
el!uslon 1111 I'J.espriL Salut s'étnlt répandue sur tous (2, 2) .. ,(les 
commandomonts cl les préceptes du Baigneur étnient écrits 
sur toul.n l'élondue de leur cœur (2, 8) •· M.uis par leur déso
bêissancu, ils sont devenus indociles (cf 58, 1 :=YI; â1m•Ooücnv} et 
méritent de sc fnlre trnlter de • cow1 raidu • comme les juifs 
infidôlos {Sa, 3). 

Une grande importance est accordée par l'ÉpUre 
de /Jarttt,bé à l'enseignement direct que Dieu donne 
nux chrôl;ions, à ceux auxquels a été enlevé laur cœur 
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de chair (6, 13), qui ont reçu la circoncision du cœur 
·~9, 4 svv) et en qui le Christ « a posé le don ~fLcpu-rov 
= enraciné en eux) de son enseignement » (9,9), de 

telle sorte qu'on puisse les nommer Ocoi>Lôot)(TO~ 
(21, 6). - Saint Ignace d'Antioche trouve l'occasion 
de redire l'enseignement contenu dans l'épisode 
d'Annnie et Saphire : on peut tromper l'évêque, muis 
on ne tl•ompe pas l'Esprit Suint; et l'ffisprit Saint 
présent dana Ignace crie : Soumettez-vous à l'évêque 
(A lUI: Philadclphic1ls 7).- Bien des indications seraient 
à glaner chez les alexandrins: on trouvera, en particulior, 
de précieuses indications dans l'article de K. Rahmll', 
LfJ début d'un() doctri1w des cinq 8fJn8 spirituels chez 
Origène, RAM, t. 13, 1932, p. 113-145. 

La 1se Catéchèse de Cyrille do Jérusalem contient 
une importante description de l'action du Sa-int-Esprit 
dans 1'{\me eL de ce quo les théologiens ont nommé 
plus tard ln grâce (lCtuelle (sur•t.out § 15 et 19, PG 83, 
96.0a et 944-945). Encore faut-il cc ouvrir• les portes » 
à l'Esprit Saint (19, 9'l5b), car on peut ôtre indociles : 
« Comme la lumière, en jetant un seul rayon, illumine 
toutes choses, ainsi l'Bsprit Saint éclaire tous ceux 
qui ont des yeux. Et si quelqu'un, ne les ouvrant: pas, 
ost privé de la grtlce, qu'il ne s'en prenne pas il. l'Esprit 
Saint, mais à sa propre incrédulité » (22, 949b). 

C'est en commentant l'épttre aux Romains, 8, 14, 
que Chrysostome aborde notre problème. G Paul ne 
dit pas simplement Ce®; qui vivent lle l'Esprit de Die~J., 
mais ceux qui sont. conduits par l'Esprit de Dieu; Il 
montre ainsi que l'Esprit veut être le mattre de notre 
vie, comme le pilote l'est du navire, et le cocher d'un 
attelage de chevaux. Et ce n'est pas seulement le 
corps, c'est aussi l'tlme qu'il soumet à ses rônes ; car 
il ne veut pas quo l'âme sc dirige elle-même, il vent 
faire plier ses puissances SO\lS Jo pouvoir de l'Esprit » 
(ln Rom. hom. H, 2, PQ 60, 5!.!5). 

Un peu plus loin l'auteur explique en quoi consiste cette 
doclllt6, et il la caractérise par quutru lrwt.s: so laisser conduire 
par l'Esprit 1) c'est agir • non plus par crainte du chdtiment, 
mais par amour pour Diou •; 2) non par Je désir d'une r6componso 
terrestre, d'une torro où coule Je lait et le miel, mais pa.r le 
désir dos bi!l!ls clllesles; a) c'est agir • comme dos GLrcs libres 
qui ont reçu l'adoption Gliale et <Jni attend ont Jo ole! •; '•) 
cnlln, o'ost se comport.or non cornmo dos mol·ceno.lres, maiR 
dans le désir de plaira au Père, on esprit d'action ela grâces 
(526). Ce sont là, on olrot, quo.tre aspect.' de la docilit6 au 
SainL-Esprit quo nous avons déceléR clans le nouveau Tesla· 
mont : charité, détachement des biens do la torre, climat 
de llbort6 spirituelle et esprit filiol. Presque lous los commen
to.teurs orientaux s'inapiroront do colto pnge de Chrysostome : 
voir, par ex:emple, 'l'h6ophylactc, PG 124, 441·44(1. 

Au milieu de l'abondante littérature spirituelle 
que nous ont laissée les moines d'Orient à partir du 
4" siècle, nous citerons une très belle pago de la Lettre 
de Macaire l'égyptien Ad filios ])fJi, consorv6o on latin 
et en syriaque. Macaire, qui fut le principal organisateur 
de la vie monastique dans le désert de Scété, décrit 
les divorses étapes de la montée de l'Arno vors Dieu; 
après les plus violentes tentations permises pour• 
éprouver sa vertu, Dieu introduit l'âme dans une 
union plus intime. 

Alors Dieu qui aime les hornrnos ol qui a soin do sa créature 
lui infuse une sainte Corco ol l'aJTormlt, soumettant son cœ11r, 
son âme, son corps, toutes scs puissances sous Je joug du 
.Pnraclot, solon cc qu'Il a dit : Prcnc;; mon ÎO~<fi sur ~ous, et 
laisse:·vous instruire par moi, Cflr jq stûs doux et humble de 
cœur. El ainsi, finalement, le Bon ))ieu commencera Il. ouvrir 
les yeux de son cœur, pour qu'il comprunno quo c'ost lui·m~me 

1 qui lui donno la force, ot que l'homme so wctto vro.iment à 
savoir honoror Diou on toute humilité ot action de grâces, 
solon Jo mot do David : c'est r..m saorifico portr Di~tt qu'un 
esprit contrit. Car c'est po.r l'effort du combat spirituel quo 
so forment l'humilité et la contrition du cœur et lu douceur. 
Quand donc il aura été éprouvé do toutes ces maniilros, alors 
le Saint-Esprit commencera Il. lui révéler les chOsos cachées, 

1 
c'est·à·diro tout co qui ost mérité par les saints qui espèrent 
en la mis6ricordo de Diou; o.lors l'homme se reouolllo, ae disant 
le mot de l'Apôtre : Los sortOro.r1ces ds cs sièck ne sont rien 
en comparaison ds l.a glaire futrtre qui se manifostcra cri 110ilS; 
ct cet autro mot do David : Qrt'y a·t-il pour inoi dans le citl 
ct qu'tst·ce que j'ai voulrt de toi .tur la terre? c'est·à·diro : 0 
Seigneur, quo de grands biens tu m'o.vo.ls préparés duns le 
ciel, et r110l, quo oherchnis·jo à obtenir de toi en colto vio 
morlollol Lui seront aussi rév616s les tourments quo sourrriront 
les pécheurs et bien d'autres choses que tout saint homme 
comprendra snns quo j'aie besoin de los énumérer. 

Ensuite le Paraclet commencera à établir un contrat avec 
la pureté de son Cc!lur, ol lo. force dH son rlnlo, ot la sainteté 
de son corps, et l'humlliLé de son ospriL; ot U le rera dépassér 
toute créature, do tolle sorte que sn bouche n'exprime plus 
les œuVl'es des hommes, que ses yeux voient cc qui ost droit, 
que ses lèvres soient gardées, que se11 pas le conduiRont sur 
ln voie droito, que ses mains produisent des œuVl'es de justice, 
et qu'il vivo dans lo. prière ins tt1nto, do.ns la morl.ifloation 
du corps ct les veilles 1\Bsidues. L'Esprit Saint 6tnblit tout 
cola on lui, avec mesuro ot discrétion, dans un ropos sans 
trouble. Que s'il néglige la conduite de l'Esprit Saint, o.Jors 
disparnlt ln rorce qui lui avait été c;onCéréG ot reviennent les 
lutt(ll!, l~a troublés du cœur, to.nclis quo lo lourment~nt les pas. 
sions do 11011 corps, o.u milieu dea attaques tOIIjours renouvuléos 
do l'advorsnlro. SI au contraire son cœur so convertit ot o.ccuoillo 
los directives de l'Esprit Saint, alors Dieu le pro logo, ot l'homme 
reccnnnltra qu'il est bon de s'attacher sans retard à Dieu, 
et que cclui·ci est sa vio, selon les expressions do David : 
J'ai cri4 vera toi et tu m'as gudri ... Parce qr,'cn toi dSila 8f)tJrce 
d<J la vie ... 

Donc, à mon avis, un hom mo' qui n'a pas une grando humilité, 
sommet do toutes les vertus, qui ne garde pas sa bouche, 
qui n'a pas une crainte do Dieu éminente, qui no cosse de se 
mottre en avant pour ses bonnes ('Quvros, qui no sait pss 
souiTrir volontiers los injures et présonlor l'autre joue à qui 
l'a frappé, qui no se port.o pas avec force et alacritô vors 
toute œuvre bonne, qui no Inaitrise pas son âmo eomrno s'il 
devait mourir chaque jour, qui ne traite pliS comme vanité 
tout ce qui so volt dans co monde, en disant: lB cUsir c mcr<rir 
ct etrc avec ls Christ, eL Mu pie c;est le Christ ct mourir m'est 
w1 Bain, oot hornmo·lù. no peuL obsorvor les prêcuptes do 
l' J<Jsprit Saint (PG 34, 408b·4.10b). 

Ce texte de Macaire nous semble bien résumer les 
eiiets de la docilité au Sain t-Esprit : connaissance 
surnaturelle des biens célestes, dé~achoment des biens 
de la terre, fermeté dans l'accomplissement de toutes 
les bonnes rouvres, tout celu dans la mesure, la diacl•étion 
et la paix. Les signes qui en garantissent l'authenticité 
(discernement des esprits) sont : l'humili~é, Jo silence 
intérieur, la crainte do Die~, le pardon des inj ur•es, 
la générosité pour les bonnes œuv1·es, le désir du ciel. 

Vers le milieu du 5e siècle, . quelques indications 
peuvent être recueillies dans Diadoque de Photico. 
L'auteur distingue dans l'homme entre l'image de Dieu 
eL la l'essemblance avec Dieu : la première est donnée 
à tous ceux qui ont la grâce, la seconde attentl notre 
concours pour que la gr•r'l.ce l'opère. Un peintx•e fait 
d'abord une esquisse et ajoute ensuite les couleurs; 
uiru;i la gr•Ace du Saint-Esprit a dessiné en nous l'image 
divine;,rnais pour qu'elle puisse opérer la ressemblance, 
il faut cc aspire•• de tout notre vouloil· à la bouuLé de 
lu ressemblance, et nous tanit nus ct sans exaltation 
dans son atelier • (Gmt chapitres sur la pcrfecticn 
spiritu,elle, ch. 89, trad. É. des Places, coll. ~ources 
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chrétiennes, 2cf é(;J., Paris, 1955, p. 1119). Pour être 
docile au Sain't·lllsprit, - il s'agit de docilité, bien 
que le mot niy soit pas-, il faut donc en plus du désir 
de la perfection~f « se tenir nus et sans exaltation »; 
ces conditions d~, la docilité, que sont la détachement 
et la paix de l'âme, sont indiquées aussi par Diadoque 
en 4'a\Itras passages. ., 

Ainsi pour le d6tàchcmcnt : • Il y a un set•! R6nl! naturel de 
l'âme divisé 6flSUite en deux opérations p!lr suite de la déso· 

. béil:lljance d'Adam:,: mais un autr~ est simple, celui qui lui 
vient elu Snint·EsP.rit et que nul ne peut connnHre, si ce 
n'est seulêment ceuJg qui se détl)clwnt volontiers des avantages 
de celte vic dans l'~spoh· dos biens futurs, et qui nétrissent 
par la continence tout l'appétit des 8608 corporels. En èuux-là 
S6tdement, l'esprit se meut en ph'line vigueur grâce à son 
détachement et peut sentir indiciblerncut !11 bont6 divine • 
(ch. 25, p. 96-117; aussi ch. 30, p. 100); alnsi le sens spirituel 
mls en nous par le Slllnt-EJspJ•it ne peut se déployer librement 
que dans une tune d6tnchéo. Les chapitres 26 el 28 insistont 
en plus sur la paix do l'âme. 

Les dernières pages des Centuries sur la charité de 
Maxime le confê~seur t 662 peuvent être apportées 
comme témoignag~ pour une théologie de la docilité 
au Saint-Esprit. M'aximo répond à certtüns qui croient 
« être exclus des grâ('-tJS du Saint-Esprit ~. En réalité, 
tous ceux qui gardent une foi très pure au Christ ont en 
eux tous.Jcs dons divins; si ces dons ne se manifestent 
pas en tous, c'est à cause de la paresse de certains 
(48 Centurie, 69•71). Ce que Maxime appelle ici paresse 
(âpyLa.) est en réalité un manque de docilité. Il faut 
se pu1·ifier pou•· que la lumière du Christ habitant 
da.ns l'âple puisse.appàrattre (70, 72); ceLte purification 
sera avant tout le· fait de la charité, reine des vertus 
(74). Alol'S la grâce, gage du Saint-Esprit, éclairera 
l'esprit du chrétien sur le monde surnaturel (77·79; 
cf trad. J. Pegon, coll. So\Ü'CCS chrétiennes, Paris, 19(15, 
p. 167-170). 

Chez les Pères la~ins, il faut faire une place toute 
spéciale à saint Augustin, dont l'influence sur les 
écrits postérieurs et en particulier sur la spiritualité 
du moyen Age ne sâ.urait être exagérée. Faute d'une 
étude de détail qui, à notre connaiHsance, n'a jamais 
été faite, donnons du moins quelques indications. 
Les controverses avec les pélagiens offrent à Augustin 
de fréquentes occaaions de parlé!' de l'action do l'Esprit 
et de notre docilité à son influence. Le Sermon 156 
rappelle contre ceux qui voudraient attribuer au libre 
arbitre par ses propres forcés une cerLaine possibilité 
de mérite, que seuls ,, ceux qui sont agis par l'Esprit 
Saint, ceux-là sont ma de Dieu ». 

Lo tcxto do salnt Paul revient à . chaque lnslnnt, comme 
un refrain, au cours de cos pages (PL 38, 855·857). Sans 
cette action do l'Esprit Saint, la volonté humaine, livrée à 
elle-même, ne p6ut produire aucun bien dans l'ordre du 
salut. Pourtant on aurait tort de conclure que l'Esprit agit 
en nous s11.na notre libre coopération : • Pieu ne construit 
pas son temple avec le~; pi\lrres q11e vous êtes, comme s'il 
s'agissait do pierres qui n'ont pas do mouvement propre, 
qui sont soulevées et mises en place par le maçon. Ce n'est 
pas ainsi que sont des pierres vivantes : Et I'<Hts, tels d<Js pierras 
vivantes, édifiez-volt$ c11 u11 temple saint (.Éph.. 2, 22 ot 1 Pierre 
2, 5). Vous êtes cond11it.~. mail! VOliS courez vous aussi; vous 
êtes conduits, 11'1fûs vous suivéz; car ~ôrilquo vous aurez suivi, 
Il sera vrai do diro quo, sans lui, vous no pouvez rien faire • 
(12, 857; cf Scrmo 128, 7, 717-718). 

Co!\duits par l'Esprit, mais le suivant volontairement 
et librement, est-il moilleu••e expression do la dociliLé 
au Saint-Elsprit? Augustin ne s'en Lient pas là. Le 

même sermon rappelle un ènseignement très cher au 
docteur alricain : se laisser conduire par l'Esprit 
Saint, c'est agir en fils de Dieu, c'est-à-dire non pour 
des motifs do crainte comme des esclaves, mai;; pàr' 
arnoul', comme il sied à des fUs. D'où l'équation : 
cum Spiritu Dei aguntur, charitate aguntur {18, 858). 
La docilité au Saint-Esprit consiste essentiellement 

' à agir toujours pour des motifs d'authentique charité : 
nous retrouvons ici le poin,t central de la spiritualité 
augusl.inienne (cf C. Boyer, art. s. AuGusTIN, DS, 
t. 1, col. 1105-1108). La charité est à la fois me:ru•·e 
et signo de touto vie spirituelle authentique et de 
notre docilité au Saint-Esprit. Il faut en conclure 
que le véritable docile se trouve placé dans un climflt 
de liberté spirituelle, puisqu'il n'agit plus par crainte 
du châtiment ou par crainte révérentielle de Ja loi 
extérieure, rnàis par amour : Timor servus est, charita11 
libera 6St {13, 857). Il faudrait résumer tout le De 
spiritu et lütera : la loi nouvelle n'est pas une loi exté· 
rieure écrite sur des tables de pierre comme l'était 
celle du Si naY; mais ~ elle est répandue dans nos cœurs 
par l'Esprit Saint qui nous a ét1~ donné. La loi de Dieu 
c'est donc la charité )) {17, PL 44, 218). Pour êtl'll 
docile au Saint-Esprit, il ne suffira donc pas d'observer 
matériellement les lois extédeurcs, il faudra que l'ac
tion soit toute pénétrée d'un motif de charité; alol'S 
le chrétien sera vraiment fils de Dieu et, évoluant dans 
un climat de liberté, il épl'ouvera la joie spirituelle que 
Dieu seul peut donner. 

Sed pntius intlllliganl , si fllii Del sunt, Spiritu Dei so (lgi, 
ut qund agendum ost agant; et cum egerint, illi a quo agunt 
gralias ngant. Aguntur enim 1.1t agant, non ut ipsi nihil aganl; 
et ad huc cis ostenditur quid ager~:1 doboant, ut quando id 
agu nt flieut agend\lm est, id ost cum diloctlone et delectat!one 
juslitlac, suavitat6m quant dedit Dominus, ut terra eo1·um 
daJ•ot fructum suum, aceepisse so gaudeant (De corrcptiorw 
et gratùt 2, 916). 

' A cause de l'influence qu'il aura sur la spiritualité 
occidentale et surtout monastique, il ,faut mentionner 
un tex te do la Règle de saint Benoit, q~i contîe':'t en 
germe toute une doctrine de la docilité au Saini;-Esp•·it . 
Après avoir parcouru les douze degrés de l'humilité 
(ch. 7), le patriarche ajoute : 

AlorR après avoir gravi tous ces degréH d'humilit6, le moine 
parviendra bion tOt à cotte charité divine, qui dans sa perfection 
expulse la crainte. Grâce à allé, toutês les choses que le moine 
observait auparavant non sans frayeur, il commencera à 
les gartlor sana aucune peine, comme naturellemQnt et par 
habitude, non plus par crainte de l'enfer maia par amour 
pour le Christ, p<~r l'èftél do ln bonne habit.ude et par l'attrait 
des vcH·tus. Voilà cc que le Seigneur, par l'Esprit Saint, 
daignera Caire 11ppara1tre dans ijOn ouvriùr, déSOt'1nals purifié 
de ses c!Ofauts cl de ses péchés. 

Tou:; ces effets que le Christ opère dans le moine 
par lo Saint-Esp1•it sont bien les signes de la docilité 
au Saint-Esprit que nous avons déjà renconkés : 
action inspirée non par la CJ'ainte mais par l'amour, 
liberté et spontanéité dans l'accomplissement de la 
vie spirituelle, connaturalité surnaturelle avec las 
choses ùivinas. · 

C'est ce qu'ont bien compris les commentateur!! de .la 
Règle blmédlctine; p011r n'on citer qu'un s~ul, Sma.ragde, 
aux environs de 820, explique en ces termes l'enseignerneut 
du fondateur : 

• Aynnt reçu le don de l'Esprit Saint, ils trouve1Ü !our joie 
danR ce 4ui est juste ot saint et droît; êt ce qui tait leur joie, 

• 
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ils lâchonl du l'nccumplir nvec soin, pour mériter do dovonir 
le .tomplo saint do Colul auquel depuis !our conversion ils sc 
sont consacr6s comme moines; runsi s'accomplit en eux le 
mot de l'ApOtro : Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit 
Soint hohite en vous. lnstruit.~ par cet Espri t, ils font ce qu'il 
fnut faire;'nvoc son aide ils le ré:~liRent pnrraitement ; entratnés 
pnr lui i'la parcourent avec l'élan du désir le stade des actions 
vorlut~,usas, ut dnns leur COill'!ie ils vont de vertu en vertu, 
cherchant à atteindre lo Lorme dl:lluHü ou ils seront comblés 
de tous les biens ot do la joie 6Lornelle. Amen • (PL 102, 828d-
829a). P. de Punlet (DS, t. 1, col. 1397-1399) a pr6sel)l6 un 
commen tt~ire autorisé de l'enseignement de saint Benoit. 

F. Lieblang a étudié l'enseignement de Grégoire 
le Granù sur la docilité au Saint-Esprit ( Grzmdfragctl 
der mystischcn 'TIIcologic nctah Grcgors des Grosson 
Moral ir, und Ezuchicllwmilien, F1•ibourg-en-:Brlsgau, 
193'•· p. 99-125). Grégoire insiste sur la tranquillité, 
la paix qui doivent régner dans l'âme docile; mais 
r.etto trnnquillit6 suppose lo détachement des plaislt·s 
de la terre (rJ. 100-101) et ne s'obtiendra que par la 
croissance dans la charité; colle-ci à son tour suppose 
un ofToJ•L pour l'exercice des vertus chrétiennes (p. 102) 
et la pratique de lu contemplation (p. 102·103). Voir 
aussi F. WosthofT, Die L~hrè Gregors des Grnqsen 
über die Gaben des hl. G!Ji,qtell, Münster, 1940, surtout . 
p. 10-59. 

IV. Ji:NSl!JCNKMI>NT Dl! SAINT THOMAS 

L'enseignement sur la docilité au Saint-Espril l 
fera un pas décisif avec saint Thomas. Cc n'est pas 
qu'on trouvo chez lui un traité spécial consacré à la 
docili té au Saint-Esprit, mais le traité des dons offre 
à saint Thomas l'occasion de fournir de multiples 
précisions sur la docilité au Saint-Esprit. Selon lui, 
du moins dans la syn thèse que nous présente la Somme 
tlléologiquc {111 2ac q. 68), les dons sont précisément des 
« hnbiLus » qui rendent l'homme réceptif, c'est-à-dire 
ùocile à l'action ùe l'Esprit. 

Tot1t CQ qui est mt\ doit nécesstllrement Mre proportionné 
à son motour, et la porrection du mobile comme tel est la 
disposition qui lui permet préciAément d'être bien mt\ par 
MOn motour. Aussi plus Jo moteur est élavé, plua parrnites 
doivent ôtro los dispositions qui préptlrent Jo mobile il recevoir 
son action. rour suivre les leçons d'un professeur d'onsoigno
mont ijtlpériour, il rnut une longue prépo.rntion qui n'est 
pus àltl portôA du t•1ua. Il est clair ontln que les vertus humaines 
po1·fuctionnent l'homme on tant qu'il se dirige par sa raison, 
dans sa vio inl6J•icuro cl oxt6ricure. Il faut donc qu'il y nit 
en lui dos porfoclions supérieures qui Jo disposenL il 11tro mj\ 
dlvinomont, ot cos perfoclions sont uppol6cs dons, non saulo· 
mont pareo qu'elle.~ sont infuses par Dieu, tnais pareo quu, 
po.r elles, l'homme devient capable de recevoii• proruplémant 
l'insplro.Uon divine, selon le mot d'ho.le, 50, 5 ; Le .Seigneur 
m'a au(Jert l'oreill~ pour m~ faire l!lltMdre SCl voix ; quoi q1~'il 
me dise, je ne 1'ési8te point, je ne retottrml pa~ en arri~re (n. 1). 
Voir art. DoNs ou SAINT·E~~mT, OS, t. 3, col. 1610 svv. 

La docilité au Saint-EspJ·iL, selon saint Thomas, 
conforme en tout point à l'enseignement de saint Paul, 
ost donc infusée avec la grâce sanctifiante; elle est 
en nous un organisme sta.ble do« dispositions habituelles 
pour 1·ecevoir les inspirations d'eu haut, comme les 
voiles sont nécessaires sur la barque pour qu'elle 
soit docile au soufll o du vent » (R Gal'l·igou-Lllgrange, 
Perfection chrétienne et contem pla.tion, t. 1, Saint
Maximin, 1923, p. 349). Toutefois, cctto clor.ili Lé est 
susceptible do progrès, comme la grâce elle-même et 
la chal'it6; los doua aonL, eu effet, connexes avec cette 
dernière (1" 2"0 q. 68 a. 5) et croissent avec elle; il en 1 

• 

sora do même ùe la docili té, eL il sera possible de lui 
appliquer la distinction des trois degrés de la charilé 
quo fait saint 'J'homas, solon qu'il s 'agit de commen
çan Ls, de progressan Ls ou de parfai ts (2" 2ac q. 24 a .. 9). 

L'autour applique d'amours explicitement cette diRtinction 
à l'o.ction do l'Esprit Snlnt dans son Commentaire du prophète 
T~alc, ch. 41t : le Baint·E.sprit, écri t·il, est donné aux cornmon
çants comme principe de la vie surnaturelle, do ronouvcllomonl 
intérieur et de l'adoption filiale; dans les progressants, en 
outre, Il éclaira l'intolligonco, ranime la volonté, soutient 
l'action; ehoz los parfaits, onlln, il produit le bienfait de la 
vraie libo•·l6, Jo lion do l'unit6, Jo go.ge de l'héritage céleste. 

C'est à jus~o litro quo les disciples de sa.int 'l'humas ont 
d6crit Jo progrès de la docilit.(l. intérieure ou indiquant pour. 
chacun des dons los trois do~rés correspondants; ainsi R. Gar· 
rigou-Lngrunge, loco cit., p. a72-385. 

Si l'enseignement do saint 'l'homas sur les dons est 
devenu classique dàus l'école thomiste, il faut pourtant 
diro quo ln docilité au Saint·Esprit a été peu étudi~o 
pour elle-même, et il ost tr6s rare de trouver des études 
ou traités portant ce titre. Mal.s IE1s éléments existent 
et ils sont abondants. 

Il suffir11, pour s'en rendre compte, do lire l'ndrnirablo 
Traité des dons d1~ Saint·Esprit do Jonn do Saint-Thomas, 
dans son commentaire de ln q. 68 do la 1• 2•• (trad. française 
den. Marlt.ain, Juvisy, 1930). Lo chapitre tor, en particulier, 
est une morveilloiiSo description do l'action de l'Esprit Saint 
et de l'étut ùo l'homme docile : celui-ci vit dallB un climat 
da li borlo • Coux qui ne sont p(lB libres et volontairos dans la 
voio do l'Esprit, et qui ne se sentent pas dégagés des commo· 
di l6s et dos d61ices, rn aiR s'y ubanùonnonl facilement, montren,t 
qu'Ils no sont ni ogis ni inspirés par le Snlnt-Esprit, rort.ement 
ot parfaitement solon sos dons •i l'homme docile manifeste 
que Dieu e11t mnttro on lui• par la manière qu'il a do so compor
ter ox tériouromon t ot de gouverner tous ses sons, sa volx ct 
sR parolo • (p. 7); il vit dans la con !lance en Dieu et dans ln 
joio, alors môme que les ob11curitos lui cachent l'action divine 
(p. 8-10). 

On ne saurait exposer profondément la pensée do 
saint 'I'homas sur la docilité au Saint-Esprit sans 
considérer son enseignement, trop peu connu, sur la loi 
nouvelle. Car si la docilité au Saint-Esprit consiste à se 
laiS!:OI' non seulement inst•·ulre, mais guider pai·lui, nulle 
part cette action profonde de l'Esprit n'est mise en 
lumière uutaot quo dans les questions 106"108 de la 
·t• 2•o sur la loi nouvelle. Colle-ci, en eltet, dit saint 
Thomas, es t. avant tout une loi infusée par l'Esprit 
ot n'est pas autre chose que la grAce (q. 106 a. 1 etc). 
'l'ou tor ols la grdce est en nous principe d'actions exté
rieures. Ce1·~ainos d'entre elles sont exigées par la 
grâco, qui est principe do foi et de charité, et seront 
donc quasi-im;tinctives pour quiconque se laisse conduire 
par la grâce (ex instinctu gratiac proàucuntur; q. 108 
a. i ): los pr6ceptes ou les lois extérieure~; qui exprimeront 
ceLte exigonce, tola que le Décalogue, ne Cont qu'expli
citer ce ù quoi l'action inLérieuro du Saint-Esprit 
nous pousse constamment. D'autres actions n'ont 
p8!1 ce lien n6cessaire et peuvent, de soi, se concilier 
ou non avec « le dynamisme de la roi opérant par la 
chari té • ; ici, la détermination ultérieure viendra soit 
ùe l'auto,•ilé extérieure dans les différentes sociétés 
humaines, soit de chaque personne, lorsqu'il s'agit 
unlquomon t de su vie p1•ivée (ibidem); mais tant le 
supérieur quo Je sujet doivent sc laisser guider pa1· 
l'exigence ùe la loi int6rioure de charité, qui est la source 
de la valeur surnaturelle dos actes et du mérite (q. 11ft 
a. 4). Si la loi nouvelle u ùonc un aspect par lequel 
f) llo ost extérieure, il demoure que cet aspect est secon· 
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daire et n'a de valeur v6ritahlc que s'il est vécu sous 
l'action de la grâce intérieure et de la charit6, dans 
un climnt do libqrt6 (108 a. 1 ad 2). Voir A. M. di Monda, 
La legge nuova della libertà secundo S. 'l'ommaso, Naples, 
1954. \ 

Dans ces conditions, quo sera la docilité? On peut 
dire concrètement que ce sera toujours l'attontion à 
agir selon los exigences concrètes de la grâce et de la 
charité, telles quo cos oxigonces nous apparaissent : 
• Rectus autem gratiae usus est por opera charitatis » 
(a. 2c); Otro vortuoux, obéissant, mortifié, pour un 
!lutre rnotiC étu'un mout d'amour surnaturel est un 
signe infaillible d'indocilité au Sa.lnt-E$prlt. 

• Celui qui 6v1Lo le mal, non parce que c'est un mal, mais 
à cattso d'un commanclomont du Seigneur (propter mandl)tum 
J)omini), n'ost pas libre; mais calui qui évit.e le mal p11rce que 
c'est un mal est libre. Or o'e,qt cela qu'accomplit le Saim-Esprit, 
lottuêl porfl!ctionrul intériourernont l'ûmo pat· une bonno 
·disposition, do tolle façon qu'olle nit par anlottr le mûmo 
souci d'ôvitor le mal quo si la loi divine Jo commandait; ct 
c'Mt pourquoi on la dit libre, non pns qu'elle ne soit pliS 
soumise Il. ln loi divine, mals pru·co que c'est par une bonne 
disposition Intérieure qu'elle est Inclinée à faire ce quo la 
loi divine ordonne • (Ill cp. 2 (Ill CorùuhiQS 3, 3). Et encore : 
• Lue onronta da Dieu Kont conduits pnr l'Esprit Saint librement 
sous l'impulsion do l'Amour, et non pas comme des esclaves 
par ln craiolo • (Contra Centiles 1v, 22). 

Tous cos tox tes, ot il serait Cacilo de les multiplier, 
permettent d'affil'mOI' que la pierre de touche dela véri
table docilité est une authentique charité. Toutefois 
on aurait tort de ponser, comme l'avaient fait les 
Frères du libre Esprit dès le temps d'Albert le Gra.nd, 
que cette docilité dispense des actes extérieurs et de 
l'obéissanco aux autorit6s constit\Jées : car l'amour 
de chariLé est volonté efficace du l>ien de Dieu et du 
prochain, cc qui no peut se faire sans don de soi aux 
autres, et sans soumission aux: exigences du blan 
commun que l 'autorité a pour charge de promouvoir 
et de défendre; s'il ost vrai que« quaccumque virtutum 
opora... moritoria esse non possen t... si florent sine 
chariLate », il est vrai aussi que celle·ci <( sine obedien tia 
ease non potcst » (2"' 2"Q q. 104 a. 3c). Sur les Frères 
du libre lilspri t, cf J. de Guibe1·t, Documenta ecclesias
tica cllristianae pcrfectionis studium spectantia, Rome, 
1981, n. 213, 222; aussi DS, t . 1, col. 37. 

On n'attend1•a donc pas dos illuminations spéciales 
ou des motions conscientes du Saint-Esprit pour lui 
être docile. Dans la vie courante, on sora attentif à 
connattre la volonté divine au moyen des signes not·maux 
de oette volonté que saint Thomas réduit à cinq chefs : 
le pr6cepte, la prohibition, le conseil, l'opération et 
la permission, ces deux derniers étant les événements 
bons ou mauvais, voulus ou pormis par Dieu (1" q.19 
a. 12). Pour les cas douLeux. il raudra mettre en œuvre 
la vorLu de prudence sous l' influence du don de conseil, 
dont l'action dans la vie surnaturelle est d'une très 

• grando impor~ance : sur le don de conseil, lire les 
excellentes remarques de Th. Deman, La .Pnule11ce, 
p. 1137-846; voir aussi A.-1. Mennessier, art. DoN DB 

coNSEIL, DS, t. 2, col. 1583-1592. On se rappellera 
que la charité demr•tre le gage et le signe premier 
de toute vr11ie doci!~Gé; on on trouvera une confirmation 
nouvelle dans la relation que saint Thomas 6tablit 
entre le don de conseil et la béatitude de la miséricorde 
(2& 2ae q. 52 a. 4); comme lo dit 'l'h. Deman (loco cit., 
p. 345) : "Lorsque deux partis se présenl.ent au chrétien 
dont l'un comporte la miséricorde tandis que l'autre 

l'exclut, il n'est pas à craindre qu'on ne sc trompe 
lorsq o 'on opte pour le premier •· 

V. Du 1'•8 SIIÎCLE A NOS JOURS 

1. Erreurs médiévales. - Contre les Frères 
du lilwe Esprit s'oppose fortement, au tt, e siècle, 
Jean Ruysbroeck. 

Sous prétexte de rlocilit6 au Saint· Esprit, cos faux QiySti(Juos 
• se JivJ•tmt 1\ une pure pnssivité .. , de peur qu'en faisant quelque 
chose ils n'ontr11vent Dieu en Ron opération... De là ils on 
vioununt Il dire qu'11ussi longtempR que l'hom me tend à la 
vorLu ut dôsiro accomplir la très chère volont.é ela Dieu, il 
est encore hnpo.rfo.lt, pl'6occup6 qu'il ost d'acquérir des vP.rtt.IS 
el ignorant tout de cotte pauvreté d'esprit et de cotte oîsivetâ 
qu'ils préconisent • (L'ornement des noces spiritu-elles, !iv. 2, 
ch. 7fi, trad. de Wisques, t. 3, Bruxelles, 1920, p. 200· 201). 

L'anonyme auteur anglais du Nuage de l'inconnais-
1 sance (141) siècle) contient d'excellents conseils dans 

son Jtpître sur la discrétion (trad. M. Noetlnger, Tours, 
192fi, p. 285· !107). Thomas a Kempis, au 15o siècle, 
parltwa souvent de la « parole Intérieure » qu'il nous 
faut écouter (De clevationc mentis 2, éd. M. J. Poh1, t. 2, 
Fribourg-on·BI'Îsgau, 1904, p. 403-408; De imitatione 
Chrisû, lib. 3, c. 1-3), et de l'action du Saint-Esprit 
duns les fi dèles et dans l'Église (Scrmones etc Vita ct 
Paasione !Jomini, sorm. 23-24, t. 3, p. 29'•-305). Mais 
ce Smit surtout des élévation$ spit'ituelles, d'ailleurs 
admirables, et l'on y trouve peu d'indications précises 
sur la nature do la docilité requise. 

La condamnation des béghards, par Clément v, au 
concile de Vienne (1312), contient quelques précisions sur 
la docili té au Saint-Esprit ot sur la liberté chrétienne. 
On no tmuraitsous pré Lex: te de docili té à Dieu s'e.x.empLer 
de l'obéissance à l'Église, ni des pratiques tradition
nelles de la morale ot do l'ascoso chrétiennes (ct J. de 
Guibert, Documenta, n. 274-275; DS, t. 1, col 1329-
13'.1 ). La bulle Ir~ agro domirlico de Jean xxn contre 
Eckltm·t (27 mars 1329) condamne aussi une conception 
de lu conformité ù la volonté de Dieu qul va jusqu'à 
appt•ouvor ct vouloir le péché, pour cette raison que 
" Dieu veut d'une ceJ•taine

1 
manière que nous péchions », 

étant donné qu'il permàt le péché (J. de Guibert, 
ibidem, n. 286; DS, t. 1, col. !18·89); voir aussi, dans 
un sens asse1. voisin, los propositions .des « Hommes 
de l'intelligence » condamnées pal' Piert•o d'Ailly en 
1411 (J. de Guibert, n. 315). 

Le thème de la docilité à l'Esprit ost sous-jaccnt à 
tout l'enseignement de Tau.ler t 1361. « S'abandonner 
au Sai•lt-Rsprit n ost le principe même de la vie spiri
tuelle (1 cr sermon de la Pontocôto, ~crmons, trad. 
Hugoeny-'I'héry-Corin, t. 2, Paris, 1930, p. 29). Le 
« vide n de l'ûmo y pr6paro; en une • bonne nature 
docile • (p. 33), en l'homme qui est «descendu dans le 
fond de la soumission complète au Saint-Esprit » 
(sermon du 2o dimanche après la Trinité, p. 72), l'Esprit 
agit à sa guise. :E:tre u attentifs à l'œuv:e do l'Esprit», 
c'est la voie do tout progrès et de la béatJtude (89 dunan
che après la Trinit6, p. 280). 

2. Au 1.so siècle. - Au 16o siècle il raut citer 
d'abord saint Ignace, dont les Exercices spirituels 
auront une telle innuence ; los règles du discernement 
des ellpritR, sans directement parler de la docilité au 
Saint· Esprit, attireront toutefois l'attention sur ce 
pt•oblème. J . de Guil>et•t rait remarquer justement quo 
saint Ignace propose deux lonnes spéciales de recours 
à la conduite de l'Esprit Saint : 

, 
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• Lo saint (Exercices, n. 18S; cr n. 188) recommande à son 
rolrallanl qu'aprôs avoir fait, solon l'un des modes proposés, 
1'61ection, le choix d'un 6lal do vic ou do loule autre décision 
Importante, il recoure aussllOl 1\ Dieu lui demandant de 
confirmer lo choix qu'il a fait ct qu'il vient lui o!Itir •· La 
confirmation demnml~e. commente J. de Guibert, pout être 1 
accordée soit positivement par une grâce intérieure spéciale 
llloquello on uppliquorn les Règlt!s d•t distèrtltltrWit des e.~priu, 
soit négativomonl, en co sens que rien de nouveau ne vient 
s'opposer Il la docision prlso. Saint IgnaM proposo oncoro une 
sorte d'oxpérlmonlatlon Intérieure (Exercices, n. 21il) pour 
connnltre ln volonté divine : • Qu'il s'agisse, par exemple, 
de déterminer ln quantité de nourriture à prendre ordinni· 
romont ou la mesure de pénitences corporelle!! il. s'imposer, 
le saint rocornrnarule une s6rie d'essais successifs; pondunt 
un certain nombre do jours on pratiquera. une abstinence 
ou des p6nlloncos plus rigoureuses, puis, pcndnnt une a.ull·c 
période on les diminuera, car (dit saint Ignace), en s'aicl11111 
61 88 diRpOSllllt llÎilSi SQU.PI'IIt tm SCII!Ïra pluS de pC11$1!C$, tf(J 

conRolalio11 et de rJic•ÎIIC8 inspiratioiiR par lesquelles appuraitrt\ 
la rnosuro qu'li conviant do gtu•dor •. J. de Guiborl ajouto 
quo ces oonsolls no dispensent pas dos ràglcs généralos do la 
prudence ohr6llonno (Leçons de tlWologie spirituelle, Toulouse, 
1943, p. 265·267). Voir supra, col. 12G7 sulv. 

Au temps où les Alumbrados répandaient en Espagne 
une rausso conception de la docilité au Saint-Esprit 
qui les soustrayait à tout contrôle de l'autori té et à 
toutes les lois de l'f.:glise (ct DS, t. 1, col. 42-43), sainte 
Thérèse et saint Jean de la Croix rappeller•or1L l'ensei
gnement authentique. A vrai dire Thérèse d'Avila 
n'a jamais écrit un traité ou un chapitre spécial sur la 
docilité. Mais, à chaque instant, elle en parle sous 
une forme ou sous une autre : qu'on lise, dans le 
Chdteau · intérieur, los pages sur l'union nécessaire 
entre Marthe et Marie pes Demeures, ch . 4), ou, dans 
la Vic (ch . 27), sur l'enseignement intérieur de Jésus; 
qu'on se rappelle surtout les innombr•ables pages sur 
l'obéissance, sa nécessité pour être docile à Dieu (cf 
Fondations, ch. 5), et sm• la discrétion que doivent 
avoir les supérieures (en parLiculier, Fondations, ch. 18). 

Jean de la Croix décrit en termes inoubliables l'état 
do l'Ame qui est conduite par l'Esprit de Dieu (Cantiqt.u~, 
str. 94) : cet étut suppose la solilude intél'ieure. 

Il mot on gnrcle le directeur Rpiriluel contre uno direction 
qui rnultruit obstacle à cotte docilité (Vive flamme, str. 3, 
8·13) : • Le guido moteur de cos âmes .. , ce n'est pas lui, mais 
l'Esprit Saint, qui ne cesse jamais de veiller Bill' elles. Ils ne 
sont eux·mêmea quo dea instrumenta pour les diriger danN 
le chemin do ln perfection d'npr·èa les lumières de la foi et 
la loi do Oieu, commo ltUosi d'après los dons que le Seigneur 
accorde à ch~tcuno d'elles • (!l; trad. Grégoire de SainL-J osor)h, 
Paris, 1%7, p. 1004-1005). 

3. Au 17o siècle. Louis Lallemant. - 11 
faut donner une place très spéciale à saint François 
do .Sales. Lo 'l'raité de l'amour de Dieu décrit l'action 
de la grê:ce prévenante qui nous pousse à aimor Diou. 

• En co commencement de ln grâce céleste, nous ne raysons 
rien que sentir l'esbranlement que Uieu fait e11 nous, comme 
dit sninl Bernard, mais sans nous • (liv. 2, ch. !l). Toutefois 
nous repoussons bion souvent ceLte inspiration (ch. 10), car, 
si Dieu de son cOté ne néglige rien pour nous amener à son 
amour (ch. 11 ), notre liberté demeure entière et noua résiston~ 
trop souvent aux attraits spirituels qué Dieu met en nous 
(ch. 12), ul quo lu saint d6critlongucmcnt (ch. 13 cl svv; voir 
aussi introduction à la viB dévore, 2• p., ch. '18) . 

Augustin DakBr t 1Gft1 Lrailc abondamment des inspiraliom; 
divines ut do la nôcossi t6 do • dcvonll· un disciple diligent 
et obéissnnl du Salnt·Esprlt • • en étant attentit à la voix 
do l'Espl'il• (Sc111cta Sophia, Londres, 1657; La suinte Sapience, 
t. 1, Paris, 1954, 2• p., oh. 5, p. ?6), Les obstacles écartés, il 

' 
( 

• 

raut se porter à • co devoir si nécessaire de l'attention ot de 
l'obéissance aux inspirations divines • (eh. !l, p. 111.). 

La docilité au Saint-Esprit occupera une très grande 
place chez les fondateurs de ce qu'on a appelé l'école 
française: Bérulle, Condren, Olier, J ean Eudes, auxquels 
on peut joindre Marie de l'Incarnation (voir un aperçu 
de leur enseignement dans Clément-Marcal, Par le 
moutJemer1t de l'Esprit, Paris 1952, p. xxv-xLvr). Pour• 
Bér•olle, il faut citer en par•tieulier l'Opuscule 182 
(éd. Migne, Paris, 1856, col. 1231,-1247; Corre11pondance, 
éd .• J. Dagens, t. a, Paris, 1939, p. 319-331). II semble 
bien que l'adhér•ence, telle que l'a exposée le fondateur 
de l'Oratoire, ue soit qu'une autre expression · do la 
docilité au Mattrc intérieur qui tend à nous conformer 
au Chl'lst (cr II. Bremond, t. a, p. 127 svv; A. Molien, 
OS, t. 1, col. 1564·1565). Pour Olier, il suffi t do par· 
courir la Journée clmlticmne pour se rendre compte 
de la place que tient l'Esprit Saint dans sa spiritualité. 
Le Do clciflcation.e jtutorum. (Hong-Kong, 1887) de 
Mgt• L. Lancau. t 1696, dont il est parlé plus llaul, 
col. 1456, n'est en fait qu'un traité de docilité au Saint· 
Espl'it, surtout 2o p., ch. 4. 

C'est au même cotu·ant qu'il taut rattacher 1'ensei· 
gnomont do saint Jean·Ba.ptiste de la .Sa.llç (1.651-1719), 
dont la doctrine a ôté exposée en détail par Clément· 
Marcel. 

En une premièro partie l'auteur étudie ln doctrine du 
fondnteur : surtout cha pl tres 3 (t.e rOis dà l'Esprit Saint 
dnns notre vic surnaturelle), 4 (Obligation de vivre selon 
l'Esprit) ol 5 (Lo règne de Dieu eL du Christ dans les âme.' 
par l'Esprit); ln seconde pu.rUo, consacrée il. ln pratique, 
contient un chnpiLra sur la docilité au Saint-Esprit (ch. 2, 
p. 128·150) solon lo saint; de nombreux textes, d'une lr6s 
grande richosso, !ont do ce livre une précieuse inlroducUon il. 
ln dor:lrlno du fondateur. 

Mrugré les multiples éléments épal'S choz tous les 
autours spirituels, la docilité au Saint-Esprit n'a pour
tan l que raromont été l'objet d'une étude systématique; 
ot c'est sans doute Louis Lallcmant t 1635 qui eut 
l'influenco la plus décisive en ce domaine. Tout le qua
tdèrne principe do la Doctrine spirituelle est consacré à 
co sujet (Paris, 192'•• p. 175-283). Lallemant compare 
d'abord cotte docilité au comportement des Mbroux 
dams le désert, qui no se déplaçaient ou ne s'arrêtaient 
quo selon les indications de la colonne de nuée ou de 
feu qui les précôduit. Pour parvenir à ceLte docilité, 
il énumère quatr•e moyens principaux : 1) obéir aux 
volontés do Dieu que nous connaissons déjà; 2) renou
veler fréquemment le bon propos de suivre en tout 
la volonté divine; 3) demander souvent la lumière 
et la force du Saint-Esprit; ft) remarquer avec soin 
les divers mouvemonts de l'âme et reconnattre s'ils 
sont do Diou, en appliquant les règles du discerne~~nt 
des esprit.c;. On ne saurait confondre cette docilité 
avec • l'esprit intérieur » des calvinistes, car la vraio 
dor.ili té roconnatt l'autorit6 de l'Église et s'y soumet. 
Toute cetto conduite spirituelle doit toujours être 
subordonnée à l'obéissance; Lallomant. a toutefois 
uno page sévère pour los supériew•s qui ne saven t pas 
reconnaltl'e l'action de l'Esprit et u prescrivent des 
bouillons à ceux à qui Dieu se communique » (ch. 1, 
art. S, p. 179). D'autre pa.rl, on ne saurait, sous pré tex le 
de docilité, so dispenser· des règles de la pr~dence,. 
car le Saint·Elspl'it nous porte à nous en servtr c.t a 
consulter les personnes éclairées. Quant à ceux qui so 
plaignent de ne pas ôtre conduits par l'Esprit, LallemanL 
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leur répond que. ()'est de leur faute et leu1· donne des 
conseils appropriés : 1) ôtro fidèle à suivre la lumière 
reçue; 2) retranéher péchés et imperfections ; 3) garder 
soigneusement se$ sens; 4) recueillement; 5) ouverture 
au supérieur ot au pèro spirituel (ibidem, p. 181-182). 
Lallemant proclame avec !oree que la perfection et le 
salut dôpondont do cotto docilité; pourtant pou d'âmes 
se laissent ainsi conduire (cb. 2). Après une étude des 
dons où il suit 'de t rès près saint Thomas, l'auteur, 
au chapitre 6o, étudie los obstacles que le démon 
suscite à notre docilité : ce lui est une occasion de 
donner, à la suite de saint Ignace, les règles du discer
nement des esprits. 

Il seraiL aisé de r·etrouver la doctrine de la docilité, 
telle que nous venons de la rencontrer chez Lnllemant, 
à travers les couvres do sos disciples. Pour Sur in t 1665, 
par exemple, il s ulnrait de se reporter au Catéchisme 
spirituel (t. 1, Paris, 1657 , ae p., ch. 3) et aux Questions 
sur l'amour de Diau (Parjs, 1930,liv. 1, ch . t., p. 22 svv). 
- La doclllté aux a ttraits intéi'ieurs et aux mouve
ments du Saint-Esprit mériterait d'être particulière
ment étudiée chez Fr·. · Guilloré t 1. 681•.· Il y 1·evient très 
lt·équemment dans La manière de conduire les dmes 
dar1s la 11ia spirituelle (Paris, 1676, liv. 8 Manière do 
conduire les personnes touchées d'attrait) et spéciale
ment dans les Maximes llpirituelles (t. 1, Paris, 1668, 
liv. a, max. 3-lt; t. 2, 1G71, liv. 1 , mal(. 3 eL 6; L. 2, 
liv. 3, max. 11 dans Œu11res spirituelles, Paris, 1684). 
• Il n'y a rion qui sanctifie (l'Ame) comme d'obéir et 
d'être docile aux mouvements du Saint-E.<;prit »; « la 
délicatesse de l'âme doit, par une exacte docilité, 
s'accommoder à la délicatesse du Saint-Esprit• (max. 11, 
p. 382, 384). 

Caussade t 17 51 no cesse de recommander à ses 
correspondantes la « docilité aux ins pirations de l'Esprit 
de Dieu ~ (L'abandon à la Pro11idence di(Jine, éd. 
H. Ramit'lre, (jo éd., t. 1, P aris, 1870; Lettres, li v. 2, 
lettres 2-9; ici p. 188), de 11 se laisser conduire par 
l'esprit intérieur » (p. 1.95). L'âme docile agit sans ' 
apercevoir môme ses « actes Intérieurs de consentement 
et d'adllérence aux impressions du Saint-Esprit » 
(p. 192). « C'est alors quo lo Saint-Esprit tient école 
dans l'intériout•, au fond de l'âme ; qu'il l'écoute, lui 
parle, l'instruit, lu meut, la tourne, la façonne à son 
gré (p. 204) >>. 'l'elle est ln grâce des âmes menées par 
la voie d'abanrlon qu'elles découvrent plus pr11fondément 
que d'autres le prix de la docilité à l'Esprit. - C'est 
ce que nous révèle l'oxpérionce d'un autre disciple 
de Lallcmant, Pieri'e-Joseph de Clori11ière t 1820. La 
lecture de la Doctri11c spirituélle lui a dévoilé le rôle 
de l'Esprit et la n6cessi té de la docilité. Aussi prend-il 
un œ soin spécial d'agir en tout duns une eoLière dépen
dance de l'Esprit Saint n (Notes ir1timcs publiées par 
H. Monier-Vinard, t . 1, Paris, 1!>35, p. 145, 148, 157, 
168, etc) et d'être « fi dèle à sa direction • au point que 
l'Esprit devienne a son Mattro » (p. 279). 

Le 1 7" siôclo verra apparattre un courant de psoudo
myslicisrne qui se feru une fausse idée de la docilité 
au So.in t-Espr!t : le quié tisme, sous ses dillêrentes 
formes. On trouvera les principaux documents résumant 
leur enseignement dans J. dé Oui bert, Documenta, 
n. 438·440, 442, "'•8, '•55, '•58-~59, lt61; cf DS, t. 1, 
col. ~6 svv et Q o ui'I' ISME. 

Les quiétistes rêvent d'une t elle passivité devant 
Diou qu'ils ne doivent faire aucun eiTort de vertu 
chrétienne, mais attondro passivement l'inspiration 
spéciale do l'Espl'it Saint; ils doivenL rejeter toute 

autorité extérieure qui pourrait contrecarrer les direc· 
tives de l'Esprit. L'Église devra réagir à. p lusieurs 
reprises pour les condamner ot réLabllr la vraie doctrine : 
on trouvor·a l'enseignement positif traditionnel spécia
lement dans le Schéma du cardinal C11sanata :mr la 
méditation et la contemplation (octobre 1 G82; Docummta, 
n. 450·452) et mieux encore dans les Articles d'Issy, 
signés par Bossuet, lt'énelon et N O\lilles le 10 mars 1. 695 
(Documenta, n. lt90-'t97); citons-en quelques passages. 

a Il n'est pas pormls lr. un ohr6 tion, sous pr6toxtc d'oraison 
passive, ou autre extraordinnlro, d'attendre dans la oonduilo 
de la vie, t.ont au spirituel qu'au temporel, que Diou le dêter· 
mine à chnque ncUon par voie et inRpirnU.on partictùière ; le 
contraire induit À. tonler Dieu, À illusion et à nonchalance • 
(prop. 2!i). •c Hors les C!IS et dans les momlints d'in.spiration 
prophétiqtHl ou extruordinuire, lu véritable soumission f j t16 

loule llrnu c:hrétianno, mArne purfnilo, doit à Diou, est de se 
servir des ltnnio•·os nnturcllos ct surna turollos qu'olle on 
reçoit, ot do:J règles do la prudence ohré tionno, en prllsupposant 
toujour·s quo Diou dirige tout plU' sa Providence ot qu'il ost 
l'auteur de tout bon conseil • (26). • L1ls voies extraordinaires , 
avec les marques qu'en ont données les spirituels approuvés, 
selon eux•lltl~mes, sont trôs rares, et sont sujettes à l'examen 
des évêque~. 1111périeurs ecçlésinstiquos el docteurs, qui doivent 
en juger, non tunt solon los oxp61'ioncos qua selon los rèsles 
immuubles do l'Écriture ot do la tradition. E•lsoigncr ct pra
liquor lo conlrairo ost socouor lo joug de l'obéissance qu'on 
doit à J'Iî!giiso • (2H). Voir l'important article de P. Pourrat, 
QuiA,is~WJ, DTC, t. i 3, col. 1576-15?8. 

4. Aux 190 et 20o siècles_ - Il ost assez 
curieux de constater qu'un ouvrage comme celui de 
J oseph GOrres, Christliche Mystik (1886·1842), n 'ai t 
pratiquement rien sur notre sujet. · 

Les ouvrages do saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort t 1716, qui no seront publi6s qu'à partir de 
18t.2, no parlent guère directement de la docilité au 
Saint-Esprit; il y a pourtant beaucoup à y prendre; 
si l'on veut y être altenur, tout l'opuscule L'amour 
de la Sagesse éternelle (publié en 18'56) est un traité 
pratique de docilité à la gt•Ace du Christ q ui est la 
divine Sagt~sse. D'autre part, le saint, parmi les moyens 
qu'il indique en vue de s'y· préparer (ch. 6), donne 
une placo toute spéciale à la dévotion à la Vierge, et 
l'on sait lu manière admirable dont il a développé ce 
sujet dans son Traité do la Vraie Dé11oti011 à la Su.into 
Viorge (publié en 18t,S); la p1•atique du saint esclavage 
devient un moyon privilégié de se mettre en état de 
docilité habi'tuelie à l'Esprit Saint (cf A. Lhoumeau, 
La vie spirituelle à l'école de 11aint LorJ.is-Marie Grignio1~ 
de M omfort, Paris, 1954, p. 96·129). 

On trouve beaucoup d'indications dans los écrits 
' . . 

du vénérable 1-'ibormann; on peut d1re que tôut son 
enseignement spirituel so ramt'mo à uno école de docilité 
à l'Esprit Saint. Signalons, en particuliei', dans les 
Lettres spiritttelleB (Paris, 1891), les numéros 53, 73, 95, 
15!>, 237, 2110 et 241, etc. li faudrait citer à peu prés 
tout; consulter: L. Liagre, Le Vénérable Père Libermann, 
l'hommc,ltt<loctrine, Paris, 1948, surtout 2e p., p. 111 svv; 
J. Gay, }," doctrine missionnaire du Vénérable Père 
Libermanr&, Hasse-Terre el P aris, 19'•3, p. 22-1.03; 
Libcrmarm, P aris, 1955, p. 99 svv. 

Le cardinal Manning touche lo problème de la docili té 
au Saint-Esp1•it dans The 1:nternal miJI8icn of the Holy 
Glwst, ch. 2, se éd., 1875. On trouve aussi des indications 
dans le livre de M. Meschler, Die Gabc des lteiligen 
Pf~ngstfcste/:1 (1887, ch. 25 : dons du Saint-EspriL). 

Les demières années du 196 siècle verront publier 
deux documents du Saint-Siège qui nous concernent. 
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Tout d'abord, l'encycliq\le DiPinum illud mruws, du 1 
IJ mai 1897, où Léon X lit décrit l'action du Sain~-Eaprit 
dans les Amos : l'encyclique fait sienne la doctrine 
do saint Thomas sur la nntm·e des dons, q ui sont 
distribués à l'llmo • ut ejus vocibus atque impulsioni 
facilius promptiusque obsoquat\lt' »(cf J. de Guibert, 
Documenta, n. 566). Plus importante est la lettre 
Testem bcne11olentiae du 22 janvier 1899, au cardinal 
Oibbons, sur l'amtlricanismo (DS, t. 1, col. 475-'·88). 
Une fausse conception de la conduite do l'Esprit Snin·t 
avait amené les tenants de co système à défendre une 
libEw Lé du chr~ticn tolle qu'~;~lle exigeait une très fp'andt~ · 
indépendance vi~:~-à-vis de l'autorité hiérarchique de 
l'f:gliso, dont l'action serait une entrave à la liberté 
de l'Esprit. L'encyclique, après avoir rappelé quo 
l'action do l'Esprit est nécessah·c pour toute œuvre 
bon no, comme l'avait déjà déclfu·t:le 2e concile d'Orange, 
ajoute cependant : 

'l'outofnîA, l'oxp6r•ionco ollo-mtlma non~ l'enseigne, cos 
avorlisaernants et cos Impulsions ùa l'Esprit Saint ne sont 
pas purçns la plupart du temps Slins un certain secours et une 
sorlo ùo préparation du magislkro cxlérieur • ( .1. de On ibert., 
Documo11ta, n. ll6R). J.a pape rappelle que l'inspiration intérieure 
do l'Esprit Saint ne aaur~it. pousser à sc libôror• du conLrOlo • 
de l'autoriL6. Il y a,· dans ln. position de J'américanisme, uno 
fnusse concoplion clo la liberté, présentée à la marlière clo la 
liberté politique, cornrno une suppression de barriôres exL6-
rioures; nlors que la liberté ehrûLienna dont p3rle saint Paul 
ost avant tout intérieure; môme quand la loi ou la préneptA 
extérieurs oxist.ont, la vrni chrétien n'agil que sous l'impulsion 
de la loi lnlérlouro de charité, c'est-à-dire de l'Esprit Saint : 
ei c'est par un rnoliC d'amour qu'on se soumet à une autorité, 
c'est llbromonl <Ju'on la fait. 

Il faut donnor• une place à part, à cause do son 
étonnante influence, à la· spiritualité de sainte Thérèse 
de l'Enfant-Jésus. L'expression docilité au Saint-Esprit 
no pourrait guère se trouver dans les écrit.c; de la carmé
lite, mais il est indéniable, ainsi que le montrait L. Liagre, 
que telle ost bion la clé ou, si l'on veut, le ressort cach6 
do to\lte sa spiritualité (L. Liagre, Retraite aPee sai11te 
ThérèsiJ de l'Enfant-Jésus, ch. 5, Sainte Thérèse ct lu 
Saint-E11prit; M.-M. Philipon, Sai11tc Thérèse de Li.~iou:c, 
Paris, i 9~6. p. 191 sv). En effet, comme l'a bien dit 
A. Combes, « l'onfaneo spil•itU•111e n'est rien d'autre, 
essentiollomont, quo l'olTrande et l'abandon de l'âmo 
aux Initiatives et même à l'invasion totale de l'Amour 
infini » (!rltroductiM à la spiritualité de sainte Tltérèsc 
de l'Enfa11t·Jésus, 2o éd., Paris, 19~8, p. 303). 

• 
VI. ESSAI DE SYNTIIIÎSE 

Lo fondement de tout enseignement sur la docilit6 
au Sa.int-Esprlt est l'existence de la grâce, la présence 
dans l':lme régénérée do Dieu transformant l'âme et 
prenant la direction de sa vie spirituelle d'une manière 
toute nouvelle; il faudrait rappeler tout co que la t.héo
logie enseigne sur la grâce actuelle, sur les inspirations 
ot lo.c; impulsions du Saint-Esprit. En face do r-etto 
action do I'JilSpl'it de Dieu dans l'âme, la docilité esL 
une atmude intérieure de réceptivité, et, si l'on peut 
dire, de maniabilité et do so\lplesse sous l'action du 
Matlre et du Guide intérieur : car l'Esprit est à la rois 
le Muttre qui enseigne, et le Guido qui conduit. 

La notion do docilité à l'Esprit Saint se dégage 
peu à peu à kavel's les écrits de l'ancien 'l'ostament. : 
en face de l'indocilité que s tigmatisent les prophètes 
dans uno grande partie du peuple, apparaît la figm•o 
de celui qui se laisse conduh·e par Iahvé : c'est .le vrai 1 

sage, le vrai fid èle de la loi, qui observe cette loi non 
dans un ospril de crainte' servile, mais par amour; 
déjà la Genèse trace l'admirable portraiL d'Abraham, 
docile à la voix de Iahvé qui l'invite à tout quitter 
pour une patrie qui ne lui est pas conn\tB, qui abandonne 
tout, sans jamais r6slster, et qtti, lorsque son ùieu 
l'appollo lt immoler sou unique espoir terrestre, Isaac, 
répond simplement : Mo voici, et part vors lo mont 
Moriyah. Ce sont aussi Moïse, Josué, Samuel, David el 
les innombrables anonymes qui ont le droit et ln 
joie de chanter : L'lttornel est mon berger, jo n'aurai 
point de dise tte... (Ps. 23). Pourtant les prophètes 
annoncent pour les temps messianiques l'avènement 
d'une docilité supérieur•e dans le nouveau peuple do 
Dieu : Jahvé trans formera intérieurement ses tldèles, 
il mettra en eux un cœur nouveau, un esprit nouveau, 
sa propro loi écrite non plus sut• des tables de piorro, 
maiB sut· leur cœur de chair. 

Le nouveau 'festament précisera cc que l'ancien 
laissait dans la pénombre : la transfornl.ation intérieure 
qu'opère la grtlcc du Christ ost telle que le chrétien 
reçoit un véritable don r>ermanent dé docilité, de 
connaturalité avec l'Esprit Saint et avec son action; 
de telle sorte que, dans l'Ame fidèle, l'obéissance à 
Dieu est de moins en moins ressent.ie comme une 
soumission à une force ou à une loi extérieure, mais 
l>ien plutôt commo un comportement quasi instinctif 
et comme l'épanouissement normal d'une vie intérieure 
spontanée et libre. L'action de l'Esprit Saint, péné
trante et suavo, à la manièro d'une onction qui imprègne 
toutes les Cacult.él!, s'exerce de plus en plus dans un 
climat do liberté, do paix et de joie filiale : Qu~ Spiritu, 
Dei ag1mtur, ii sunt filii Dei. 

Saint 'l'hom as recueillera los données de l'Écriture 
et de la tr~1dition pOUl' faire faire à la doctrine de la 
docilit6 au Saint-Esprit un pas décisif ·: il reconnattra 
dans cette docilité un organisme distinct de réceptivité 
on race des impulsions et des illuminations de la grâce: 
c'est le septénairo des dons du Saint-Esprit. Ainsi, 
par l'état de grâce, toute âme justifiée reçoit un don 
permanent do docilité, do réceptivité ou de maniabilité 
vis-à-vis de l'Amour qui habité en elle et agit en elle; 
docilité surnaturelle qui la fait agir do manière qua~i 
connaturolle solon la volonté de celui auquel elle est 
surnnturellement accordée. Cotte docilité crott avec 
la grâce ot uvee ln charité, dans la mesure où se déve
loppe l'esprit filial sous l'action de l'Esprit de Jésus. 

1'outefois, et saint Paul a mis ce point dana une 
vivo lumière, la docilité demeure entravée en nous 
par mille obstacles, qui peuvent être déslgnès d'un 
nom global : la docilité à l'esprit du monde. Car la 
volonté demeuro attachée à sa satisfaction égoïste, 
aux habitudes de facilité c harnelle. Les auteurs spirituels 
ont fréquemment énuméré ces obstacles. On pont 
aisément les regrouper sous deux cllefs, correspondants 
aux deux !acuitéS où la g rAce développe son action. 
a) Sur le plan intellectuel, la lumière trouve surtout 
deux principes de résistance ou d 'indocilit6 : d'abord, 
un attachement excessif aux lumières proprement 
rationnelles, rationalisme sous toutes ses formes, 
avec la défiance qui en résulte pour toute lumière qui 
dépasse le plan purement rationnel, l'orgueil ot la 
surnsance ln lollectuols; ensuite la superficialité ou le 
manque d'attention aux. r6alités spirituelles, le manque 
de co silence intérieur tant recommandé par• les maîtres 
de la vie spirituello. b) Sur le plan volontaire, les 
obstacles seront sUI·tout : l'attachement désordonné 
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aux biens de la torv'e, aux plaisirs, l'emprise des passions, 
les habitudes m~uvaises et tyranniques, ote, ~nais aussi 
la pem• de l'effort, la pusillanimité. 

Il est dès lors possible d'indiquer les conditions qui 
per!Jlottront à l'Ame de devenir de p lus en plus docile 
à !~Esprit Saint. Contre les tendances rationalisantcs 
il faudra développer en soi la foi dans l'action invisible 
ot souvent déconcertante do l'hJsprit : les initiatives 
du chrétien docile à la gr•âce appara)lront souvent à 

. l'homme naturel «une folie, et il ne pout les comprendre, 
· parce que c'est spirituellement qu'on juge » (1 Cor. 2, 

14). Contre l'orgueil et la suffisance intellectuels, 
l'homme qui veut être docile ,à l'Esprit développera 
on soi l'humilité, la défiance de sos propres lumières; 
la docilité uu Saint ,Esprit, loin de s'opposer à l'obéis· 
sance, la présuppose· eL la développe, ce qui ne peut se 
faire sans vériLable humilité (cf H. Qart•igou-Lagrange, 
Les trois dges de la' .vie ir~térieu.re, t. 2, Paris, 1951, 
ch. 22, p. 314 svv). Contr'e la superficialité, il faudr•a du 
silence intérieur, maïS aussi • du rocueillomenL habituel, 
de l'attention ct do la fid élité» (ibidem ; cf J. de Guibert, 
LeçollB de théologie spirituelle, p. 262). Contre l'altache· 
ment excessif aux bions do la Larre, le renoncement 
s'imposera, ct cott.e attitude de sainte indifTérence 
qui S\lppose pleine confiance en l 'amour de Dieu. 
On comprend que deux auteur•s comme L ibermann et 
Thérèse de l'Enrant-J ésus, . chez lesquels la docilité 
occupo une si large pJace, aiont tant insL~té l'un sur 
l'allnégation, l'autre sur la fol en l'amour misérioor
dietL"< :le vrai docile ne. peut être que« pauvre on espr·it », 
mais c'est aussi quelqu'un qui a a !aim eL soif de la 
justice » et suit que son désir ne sera pas déçu : s'il 
a conscience do sa faiblesse, il sait qu'il pout s'appuyer 
sur la force do Dieu. La docilité au Saint-Ellprit pro· 
duira daull l'âme des fruits, qui ne sont autres quo ce 
fruit de l'Esprit dont parlait suint Paul : « Le ftuit de 
l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilit6, 
bonté, confiance dans les autres, douceur, matLriae de 
soi... • (Gal. 5, 22-23). 

A. GardeU, art. Dons du Sfzint·Esprit, DTC, t. 4, 191 t , 
col. 1?28·1?81. - R. Garrigon-l.~grange, De speciali inspi· 
l'at.inne .S'piritrl8 S(mcti secu.n~um cluuit(l.tis ar1g1Mntum, dans 
Xenia thomistica, t. 2, Rorne, 1 !125, p. 211·232. - n. Dacs· 
chJcr, La spiritrtalittl de .f1o•mlalo1u:, Grdco ot vie 1.1.11itiV<!, Louvo.ln, 
1927, p. 95·111!. - A. Gardai!, Le Saint-.l!:sprit dans ltl vic 
chrétitmnc, Paris, 19S'•· - J:.:J. Leen, The /Joly Clio:# a11d ils 
work in souls, Londres, 1!l37; trad. J. P6giH\ÎI'O, La Pentecôte 
conti1zue, Pnris-Montréo.l, 1952.- L. de Orandmaison, La doci
litd d Dieu (extrnits des écrits spirituoiR), Paris, 1!l~2. - L8 
Saim·Esprit a!U<tur de !(, vic spil'ùu~t.Ut. Cnhiers de la Vic spiri
tuelle, Paris, 1!l4'•· - B. RaJtwcz, Llls dtm$ du Saint-Esprit, 
Liège, 19~5.- R. ~pinr.zi, lA Spirito Santn nclla vita cristiana, 
Milan, 1954. - La docilité au Saim-J::aprit, duns L'ami d11 

clergd, t. 65, 1955, p. 331-834, 356·3511.- B. Walte, Vom Gcist 
des Cllristentum$, Fro.nctoJ•t-sur-(e· Main, ·1 055. 

Joseph LÉcuvEn. 

DOCTE IGNORANCE. - Titre du trailé 
le plus connu de Nicolas de Cuell (écrit en 1/tt.O, après 
le voyage de l'auteur à COO!I tuntinoplo), l'expression 
docta ignorantia so rattache à toul,e une tradition, 
dont il serait impos~;ible de refah·e ici l'historique sans 
empiétel' à chaque instant SUI' des noti<)llS qui seront 
éLudiées de façon systématique, notamment aux 
articles Nun•, TÉNBBnEs, Tni:OLOGIE' NilGA.TIVE, et 
auxquelles il u été déjà fait allusion plusieurs fois : à 
propos de la spir•itualité allemande (t. 1, col. 328, 332, 
335), à propos de la; voie urùLive (t. 1, col. 1022), à 

propos de la contemplation au 13e et au 150 aiècle (t. 2, 
col. 1 97ft svv, 2008-2004). Les sources, directes ou 
indirectes, du Cusain sont, en eilat, innombrables, depuis 
les textes classiques de Platon (en particulier ceux: de la 
R épublique, vu, 515cfc, sur la lumière qui éblouit les youx 
du prisonnier libéré de la caverne, ceux du Sophist41, 25'•cz, 
où l'étranger d'Élée, après avoir souligné que le sophiste 
vit dans l'obscurité du « non-être », ajoute aussitôt 
que le philosophe, qui « raisonne sur l'iltre », n'ost 
pns, lui non p lus, « facile à voir, en raison même de 
l'éclat de cette région », 8t& 'TO Àet!J.rrpov a~ -rljç ;<oopocç 
où8rxv-&ç eû7te'I'1J~> b<pO'ijvat, - d'011 l'on pout conclure, 
b ien que le texte no l'impose pas, que le contemplateur 
des Idées no los saisit lui-même que dans une sorte de 
ténéhre lumineuse -, sans parler enfin des Col·mules 
négatives de la promior•e hypothèse <lu Parménide, qui 
ont fourni, par• l'entremise surtout de Plotin et do 
P r·oclw;, un célèbre schéma « apophaUquel >>, bien 
éloigné, semble-t-il, du dessein odginaire de l'auteur) 
jusqu'aux fol'mules de saint Bonavont.tu•o sur la« clair e 
·ténèbre », dont il a été question ici-même, au tome 1, 
col. 1935-1838. 

Tout en présen tant la notion de docte ignorance 
comme un véritable « don divin», reçu pur grâce sur 
le baLeau qui le ramenait de Gréco à la voillo du concile 
d'Union (Accipe nrtnc, pater metuende, qua~ jamdu
dum attingere variis doctrinarum CJiis cor1cupivi, scd 
priu.s non potui, qU()ttsquc in mari me ex Graecia redeunte, 
credo sltpemo dono a Patre luminum, a quo omne datum 
optim~tm, ad hoc ductus swn, ut incomprehensibilio. 
incornprelumsibilitcr amplceterer in docta ignorantia, 
per trunsccr~sum veritatum incorruptibilium humanittl' 
scibiliurn, Epistola ad dominum J ulianum cardinalem, 
éd. Meiner, Docta ignorantia, 1931.·, p. 163), le Cusain se 
consic:Hwe comme tributaire avant tout de lu méditation 
des œuvres dionysicnnos (cf notre notice SUl' l'influence 
Oul)Sendo-Denys, DS, L. 3, col. 375-376). Mais, suivant 
sa rnéthode habituelle, il admet que tous ses prédéces
seurs s'en sont plus ou moins « approchés •· 

1 .a formule même, d~cta i&norantia, n'est très évi
demment qu'une • approximation •. Plus tard, lorsque 
l'inlluence directe do P••oclus ser•a venue r·enrorcer et 
complùLet• celle du pseudo-Denys (cf R. Klibansky, 
Ein Proklosjw1d wul seüw Bcdeutur1g, dans S~tzungs
bcrichw der Hcidolbcrger Alcad{Jrnie, Phil .. hifJt. Klasse, 
1928/29, !asc. 5, p. 25-26), dans ses derniers dialogues, 
le cardinal préférera des expressions verbales plus 
aptes Il mettre en lumière une notion, d'ailleurs essen· 
tielle dès le début : celle de la coïncidence tlcs opposés, 
marquée sans doule d'une ceJ•taine façon pal' le para
doxe même d'un ct savoir ,, qui est << nescience •, mais 
qui ressortira plus directement do la dO finition présentée 
ptu• l'auteur en 1458, aux p1·emières lignes du De 
Ber.~:~llo : Qui lcgorit ca, qtwe in variis scripsi libellis, 
videbit me ir~ oppo.,itorum coincidentia crebriu$ versatum, 
quodque r&istts sum frequenter ju.:eta ifltellectrtalem 
visio11em, quae ozcedit rationis vigororn, conclu.dar/J 
(érl. Mr.iner, 1940, ch. 1, p. 3); le béryl, cette • pierre 
trauspar·ente " qu'on taille de façon qu'elle soit « à la 
fois concave ct. convoxo ~.-servira en ciTot maintenant 
de paradigme pl'ivilégié pour· traduire le mouvement 
dialectique qui constituait déjà le centre de la Docte 
ignora11ce. Qu'on adapte aux << yeux: de l'lntelligence » 
ce 1c béryl intellectuel , (on pourrait traduire presque 
liLt6ralmnent .« cos bésicles » do l'osp1•it, lunettes à 
double foyer, mais les deux n'en faisant qu'uu, puisque 
lo « b61'yl intolloctuel » possède « à la fois la forme de 
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Î1 inflnlment grand et colin de l'infiniment petit »), ! 
on atteint pur là même nu << principe indivisible de ! 

tout - (ch. 2, p. 4-5). 
Par cette modification do vocabulaire, le cardinal 

retrouve la primauté hellénique de la « vision » sur la 
« non-vision » et do la lumière sur les ténèbres, et cette 
remarque éclaire rétrospectivement, croyons-nous, 
uno formule parfois mal interprétée, pareo qu'on . 
oublie qulen définitive c'est l'épithète de « docte » qui ! 
donne son vrai sens au substantif « ignorance ». Il 1 

resto quo, dans les textes plus tardifs, le plan de l' « intel· 
ligible » proprement dit est expressément dépassé au 
profit de l' • intelligentiel » (ch. 4, p. 6), on d'autres 
termes quo la méthode cusienne, par delà le niveau 
du voü~ plotinien, prétend conduire l'esprit jusqu'à 
la saisie intuitive du u Principe ,, unique, transcendant 
à tout.es les oppositions ot que, selon le mot de saint 
Paul, très nettement 'traMpo.s6, cette supra-vision, 
dont l'objet véritable n'est « figurable on aucune 
~nlgme », ne peut se « conjecturer , qu'à travers cette 
ae11igma.tica scie11tia qui est un autre nom de lu docta 
ignorantia (ch. 6, p. ?). 

Comme les • petits livres • quil'ont suivi, le premier 
traité du Cusain no pouvait donc atteindre que «sans 
précision » le cc modo qui dépasse tout modo, en qui 
tous los modes sont compliqués et qu'aucun mode no 
saurait expliquer» (ch. 19, p. 22). Mais si les philosophes 
et les tMologiens avaient « suivi avec une constante 
persévérance le grand Denys », ils auraient vu que la 
meilleure ~ ~nigmo » ost de beaucoup la coïncidence 
des déterminations opposé&S, coïncidence mathéma
tiquement figurable par le double passage à l'infini 
(où l'on voit les figures so transmuer les unes dans les 
autres, par un procédé que j\lStoment Aristote déclarait 
impossible, car rien d'étendu ne peut être ln fini, cf 
Métaphy8ique, ô, 1073a). 

Ces précisions du De. Reryll() (ch. 21, p. 25) ne contre
disent d'ailleurs aucunement la structure même de la 
Docta ig11oran.tia qui, dès le premier chapitre, intitulé 
Quomodo scire est ignorare, nous présentait bien l'infini 
comme 1'ig11otrtm par excellence, mais en même temps 
comme ·l'objet même qui permet de faÎI'e de cette 
ignorance une connaissance positive. Il est vrui que, 
désireux de t·attacher ses p•·opres doctrines à des 
formules connues, le Cusain, en même temps qu'il 
rappelait à juste titl•e le texte célèbre d'.AJ·istote 
(Métaphysique, A, 98?a), plu!;ieurs fois repris par 
saint 'l'homas, sur les oiseaux de nuit incapables do 
contempler la lumière du jour (image qui explicite 
de façon pittoresque le thème platonicien du pt•isonnier 
ébloui par l'éclat du soleil), évoquait également la 
phrase de l'Apologie de Socrate (23b) sur l'homme 
« Jo plus savant· ~ (aocpw"''cx"''oc;), qui est justement celui 
qui «sait» (lyvwKev) qu'en comparaison du vrai savoir, 
en vérité, il ne sait rien. Il y joignait une référence au 
prologue de I'EccUsias~A, ontcndant le verset 1, 8 
(selon la Vulgate) comme 11'il signifiait quo « toutes 
choses sont difficiles et intraduisibles par des mots •· 
Or il est clair que ni lu tormulo socratique ni la réflexion 
désabusée du Qohéleth n'ont ritm à voir avec la coïnci
dence des opposés au sons où l'entend le Cuaaln. Cos 
références trompeuses cond\lisaiEmt l'autour à une 
première définition, fort équivoque, de la docto igno
rance comme connaissance parfaite par l'homme de 
sa propre nescience : Cum appetitu.s in. nobis frustra 
non sit, desideramus scire nos ignorare. Hoc si ad plenum 
potcrimus, doctam ignorantiam assequemur (Docta 

\ 

ignorar&tia, éd. Meiner, p. '6). La suite du livre corrige 
heureusement une tormulo ambiguti, qui, séparée de 
son contexte, s'interpréteraJt facilement comme un 
simple appel à l'humilité de la créatm·e devant la 
transcendance de son Créateur (auquel cas il faudrait 
rattacher la méthode cusaine, comme l'ont tait à tort 
certains historleos de la 11ia maderna, au semi-agnosll· 
cisme des ockhamistes). Dès le deuxième chapitre, 
l'auteur, en oftot, « s'attaque », comme U le dit, trils 
hardimer~t, à ce qu'il appelle «la nature de la maxlmité 
même » (c'est-à-dire de cet « infiniment grand ~.-quo 
11ihil majus esse potest -, qui coïncide nécessairement 
avec l' • infiniment petit »). 

No distinguant pas encore l' • intelligentiel • de 
l' « intelligible • (dans les Conjectures, il s'accusera 
lui-môme d'avoir parlé de Dieu de façon trop « intel
lectuelle »), le Cusain consacre le premier livre do son 
traité à une cc recherche » du mai!limurn, « au delà de la 
raison humaine 11 et « incompréhonsiblement • (ce qui 
ne signifie pas qu'il faille s'abandonner aftectlvoment 
au pur mystère de la foi ni attondro passivement uno 
grAce infuse, mais plutôt que, comme le redira trils 
classiquement Descartes, l'idée d'infini, au moment 
même où elle s'impose à l 'entendement fini, ne peut 
être cc comprise » par lui, c'est-à-dire embrassée d'un 
seul regard ou saisie par un véritable concept). Dans 
le deuxième livre, usant toujours de la mêmo ·méthode, 
il considère l'univers, infini lui aussi à sa manloro, ct 
c'est ici, par une extension cosmologique de sa « docte 
ignorance •, qu'il peut appliquer à la machina mu1tcli la 
formule paradoxale dont on n'avait usé jusqu'alors 
quo pour désigner Dieu (la sphôre infinie, dont Jo 
centre oot partout et dont la circonrérenco n 'est nulle 
part). Au troisième livre enfin, où le Christ apparntt 
comme lo noxus diàlecLique de l'univers et de Dieu, 
c'est encore par une science qui reste en un sens non
savoir quo le théologien envisage l'union des doux 
natures dans cette Personne unique, à l'horizon du 
temps et de l'éternité, où coïncident l' u inllnl absolu • 
et l' « infini contracté » (ch. 2, p. ?·8). 

Dans le De 11enationc 6apicrttiae, au cllapHre 26, 
l'auteur précisera bien que sa m6thode repose avant 
tout sur l'analyse de l'infini; car il présentera comme 
la regul{t doctac ignorantirze le principe en soi très banal 
selon lequel cc du-fini à l'infini il n'ost aucune proportion» 
(cf Docta ignor<mtia, ch. 3, p. 8). Mals, loin d'en conclure 
qu'une réalité infinie, qui, bion que « recherchée par 
tous les philosophes •, n'a jamais été et ne sera jamais 
atteinte u dans sa pureté •, n'est pas objet d'investi
gation humaine, le Cosain présente justement un 
ensemble de méthodes qui visent en !ait à surmonter 
cette Inadéquation. Ces méthodes n'ont de sens que 
parce que les études mathématiques du cardinal sur 
le passage à la limite le conduisent à une conception 
de l'Infini qui, par son immanence pour ainsi dire 
opéralionnello au sein de toutes les figures eL de toutes 
les constructions, sc révèle comme la loi génétique de 
tous les accroissements. Sur le plan théologique comme 
sur le plan spirituel, ces procédés n'apportent peut-Otro 
aucune lumière décisive, et c'est pourquoi il ne nous 
pa.ratt pas nécessalt·e do suivre ici l'auteur dans toutes 
les applications, infhûment variées, de sa « docte igno
rance" (c'est sa philosophie même qu'il faudrait exposer, 
et une autre notice y sera tout entière consacrée). 
Retenons seulement qu'il y a là comme une transposi
tion, dans un langage nouveau (parce que c'est en fait 
celui d'une mathématique nouvelle, celle que dévelop· 
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peront Pascal, Loi).>niz et Newton), do la théorie 
classique do l'analogie, compromis nécessaire ct toujours 
difficile entre l'agnosticisme et l'anthropomorphisme, 
et que, d'autre part, en ce qui concerne l'objet propre 
~e ce Di~tionnalr~, la « docto ignorance» reprend l'essen
~el de ce que le pseudo-Denys appelait « pieuse agno
Sie ». 

On trouvera l'es.,on tlol do lo bibliogrnphlo dans les études 
d'en~emblo. sur la pensée cusaino : }!1. Vnnstcenbcrghe, Le 
cardmal N1colas d~ Cucs, Paris, 1921. - M. do Gundillac, 
La philosflphic de Nicolas de Crws, Paris, 11141; éd. n.llomande 
consirlérablomont romlmiée: Nikolaru CJon Kues, Duaselùorf, 
1953.- Pour le détail des« sources •, on so référera utilement 
aux. appurat~ des Fontes dans l'édition Moinor dea Opera 
omnw, Lolpzr!f, 193(; svv. 

Maurice de GAND u,LAc. 

DOCTRINAIRES. - 1. Hiswiro. - 2. Les 
« ln1Jtruotio11s familièr81J »de César de Bus. - 3. Autre11 
oul•ragcs de doctrùulires. 

. 
1. Histoi.re. - La fondation des Prêtres ou Pères do 

la Doctrine chr6tlenne (très vito appelés doctrinaires) 
s'insère dans le grand courant en faveur d'un renouveau 
de l 'enseignement du caLécllisme, - on disait alors 
do la Doctrine chr4ticmtc - , consécutif au concile de 
Trente. Longtemps los doctrinaires formèrent au moins 
trois branches distinctes et indépendantes entre elles; 
les deux plus importantes, n6os presque simultun6ment 
à la fin du 16° siècle, l'une à Rome, l'autre en France, 
ct seules survivantes, fusionnèrent en 17'.?. La Révo
lution les a fuit dispnruttrc do France, mais ils sc sont 
maintenus on Italie. 

1° B•·~ohe italienne. - Elle doit l'existence à 
l'initiative d'un gentilhomme milanais, Marco de Sudis 
Cusuni. Poussé par l'un dos premiers disciples de Phi
lippe Néri, Enrico Piet1•a, Cusani, vers 1560, institua 
à Rome en l'église Saint-Apollinaire, d'où elle rayonnera., 
une confrérie clc la Doctrine chrétien11c, groupant des 
prêtres, dont le futur cardinal Baronius, ct des laïques, 
qui, tous, s'engageaient à faire lo catéchisme aux enfants 
ct aux Ignorants. Sous la protection de Pie IV et surtout 
de Pie v qui, dans une lettre à l'épiscopat (6 octobre 
1571), préconisait la création d'nssociationa similaires, 
les débuts furent si encourageants .Qu'en 1586, année 
de son ot•dination, Cusani, tout en continuant à s'occuper 
des autres membres de la confr6rio (que Paul v, en 
1607, élèvera au rang d'archiconfl·érie), put en r6unir 
à part certains qui désiraient vivre en commun sous 
sa direction. Ils devinrent los Chierici secolari della 
Dottrina · cristiana (dits aussi Agathistes, du nom de 
l'église Sainte-Agatlle-du-Transt6vèt•o que leur confiera 
Clément vm). Cusani mourut Je 17 septembre 1595, 
mais sa congrégation lui surv-écut; en 1603, son suc
cesseur, G. S. Doricietto, lu dota do constitutions 
(éditées à Romo en 160'•). C'est pour elle que, sur 
l'invitation de Clément vw, Bellarmin, en 1597, 
composa sa Dottrina cristiana (suivie, en 1598, d'une 
Dichiar~twne della dottrina cristiana, à l'usage de la 
confrérie qui poursuit son existence parallèlement à 
la congrégation). Fidôlcs à la pensée de Cusani, les 
doctrinaires italiens reçoivent le soin de quelques 
paroisses de la ville et la direction d'6coles élémentaires 
à Rome et dans l'état pontifical : VelleLri, Palestrina, 
Piporno, Orvieto, Segni, Rocca Massima, Ascoli Piceno, 
Terracine, etc. Leur nombre cependant ùécroit au 
1se siècle : ils no sont plus que 54, répartis en huit 

\ 

maisons, quand, on 174 7, Ben ott XIV décide de les 
réunir à la branche française alors plus prospère. 

20 B .r1U1oh• frnnoalae. - Son fondateur est César 
de Bus (déclru•é vénérable par Pie vu le 8 décembre 
1821). D'une vieille ramille romaine transplantée au 
15e siècle dans le Comtat-Venaissin, de Bus naquit à 
Cavaillon le 3 lévrier 15(;1,, D'abord destiné à la carrière 
militaire, il fait le coup dé leu contre los huguenots; 
bel esprit, il compose des pièces do vers et des tragédies 
quo l'on joue à Cava.illon ot pat•aft à la cour de Charles tx. 
La mort de son pore (1 573) le ramèno à Cavaillon où 
l'influence rlu sacristain de la cathédr•ale, Louis Guyot, 
ct d'une pieuse veuve, AntolnoLte Réveillude, ranime 
en lui une vie chrétienne vacillante. Par Guyot, de 
Bus entre en rapport o.vec un jésuite d'Avignon (qui no 
f1.ltjarnais recteur du collège, comme l'écrit H. B1•emond, 
t. 2, p. 12), Piorro Péquet t 1591. Celui-ci devient son 
directcm• de consr;ienco et l'invite à raire une retraite : 
il s'ensuit une véritable conversion et, en aoüt 1582, 
César est o•·donné 11rêtre. Sur ces entroCaltes, un cousin 
de César, Jean-Baptiste Romilllon (né en 1553 à 
L'Isle-sur-Sorgue). après avoir abjuré lo protestantisme 
(157!l), s'en allait, conseillé 6galemen t par Péquet, 
parfaire au collège do 'J'ournon ù es études qui, en..1588, 
le conduiront, lui aussi, au sacerdoce. Les doux prêtres, 
animés du même zèle, s'adon ne nt à l'enseignement 
du catéchisme dans lo Comtat et au dehors. En 1592, 
trois compagnons :;e joignent à eux; encouragés pur 
l'archevêque Tarugi, or a torion, ils cons ti tuent à A vignon 
une communauté de la Doctrùr8 chrétic11nc unie par 
la seule • charité» et où cho.cun exerce le gouvernement 
à tour de rôle pendant une somain e. Tarugi leur obtient 
l'approbation de Clément VIII (28 décembre 1597), 
moyennant la noroinalion d'un supérieur stable. Les 
candidats se présentant plus nombreux, de Bus envisage 
bientôt de lier ses conCt•ères par .des vœux, non sans 
se heurter à Romillion qui juge l'innovation pou 
conforme à l'esprit originel de la ~;ociété et préfère se 
retire•• avec quelQU4)S autres à Aix-on-Provence (1602). 
La mort de César (15 nvril1607) consomme la scission 
entre los deux gr(lupes qui se sont accrus : Romlllion 
et les siens finissent pur rallier l'Oratoire de France; 
les autres, dont Ant:oino Vigior est devenu le supérieur, 
sollicitent du Saint-Siêge de se transformer en une 
cong••égatlon religieuse avec vœux, mais Paul v ne le 
permet qu'à condit.ion de s'unir• à un ordre déjà existant 
et approuvé. Le 11 avri11G16, un bref pontifical ratifie 
le l'attachement aux somusquos, on formant la province 
française sous la cl6nominaLlon de Pères de la Doctrine 
chrétienne de la con.grégatio1t des Somasqu.es. Déjà 
établis à Avignon, 'J'oulouso el. flr·ive, les doctrinaires 
français obtenaient par patentes royales le droit 
d'ouvrir des collègct~ et d'enseigner los letlres, la philo
sophie et la théologie; on 1626, l'archevêque Jean· 
François de Gondi les introduisait au faubourg Saint
Marcel à Paris (Antoine Vigior y fut on relations avec 
Saint-Cyran, un moment son pénitent; cf J. OrcibaJ, 
Jean Dzwergier de Hartrarme, abbé de Saint·Cyran, 8t 
son temps, Louvain-Paris,191t7, p. 396). On sait, d'autre 
part, que de Bus eL Romillion, en orientant la vocation 
de Françoise de Bcrmond, eurent uno influence décisive 

our la venue en F'l'ance des ursulines (Ch. Sainte-Foi, 
Vies des premières Ursulines de France, t. 1, Paris, 1856, 
p. 72-79; L. Cl'istiani, La mtJrvill8WJIJ histoire des pre· 
mières Ursulit~es françaises, Lyon, 1985, p. 17-56; 
G. Bernoville, SaitJte ill~gèle Merici, les Ursulines de 
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France ,ct l' U niM ro,maine, Paris, 1947, p. 148-148). 
L'union avec les somasques s'avéra peu heureuse 

et ne dura qu'une trentaine d'années : le 30 juillet 
'1 64 7, l nnocent x rotabll t. les doctrinaires dans lo111' 
éta:t séculier primitif. Le supérieur qu'ils élisent alors 
pour six ans (1647-'1653), Hercule Audiffret, leur 
donne une impulsion nouvelle et, le 15 mars 1659, un 
bref d'Alexandre VII autorise ù prononcer les trois 
vœux simples de religion plus un vœu particulier de 
stabilité dans la congrégation. 

Durant les 17• et 18• siècles, Jo dévoloppomcnl est constant, 
notamment. dans le midi de la France, avec une activité de 
plus an plus tournée vars l'anRaignement: dans les collèges : 
Aix-Cri-ProvonM, Avallort, Bëaucaira, Bollac, Brive, Ctlstel
naudary, Draguignan, Girnonl, Lavaur, LMtoure, Moissac, ! 
Noyers •. Tarascon, Toulouse (colh\go do l'Esquille), Treignac, 
Vllle!ranche-de·Rouergue, Vitry-le-François, etc, voire môme 
dans les séminaires : .Bayonne, Condom, Gap, Lodève, Mende, 
Ntmes, Orange, 'l'arbea, Verwe. Les trois province6 d'Avignon, 
de Paris et de 'J'ouh.>usa tQtalisent 40 mpi~onR dont 26 collèges, 
lorsque Avignon, qui s'étend jusqu'à Sospel (1GGG) lill lvrêe 
(1683), péni\tro ùo là on Italie centrale (1700) et à Rome. 
Une nouvelle province est cr66o à Rome (1725), recueillant 
l'Mritago d'une branche do doctrinaires, fondée, on 1610, à 
Laurlto (diocèse de Capoue) par Luigi Romanelll, Filippo 
Brancaccio et Pompeo Monfort; plus tard, ü y en aura une 
cinq\rième il Nllple6 et une llbtième en Piémont. 

La crise janslmiste n'épat•gna. pas les doctrinaires. 
S'il semble exact que, <<émules sinon rivaux des jésuites, 
ils,avaient. cru devoir adopter l'opposé des thèses chères 
à ceux-ci » (R. Chalumeau, art. cité infra, col. 94<t), 
il faut ajouter que les chapit1·es généraux, au 18e siècle, 
se montrèrent d'une extrême vigilance, inte.1•disant, 
<< en vertu do la sain ta obéissance, de prêcher, enseigner 
ou défendre, de quelquè manière que ce soit, des 
propositions nouvelles en fait db doctrine ou de morale 11 

(chapitre de 1705). 

En o!Jet, l'attitude d'un François Jard, prédic'lltour très 
couru mal$ appcla11t obstiné (A. Bernard, Le sermon art 18e siè
cle, Paris, 1901, p. 48; J. Candel, l,cs pré<licalcurs français 
drms ta première moitié du 1 e• .~itldc, Pari~~ 1904, p. 220·231), 

' Je~ tumult95 en lesquels dégtlntlrl!rent certains · chapitres, 
· les mesures J.)l'isos contre plusiour~ ùo leurs établisserrumts 

(P. Ardoin, La bttllc Unigcrlitu.s dans lee dioc6eoe d'Aix, Ar•les, 
·Marseille, Fréi<~. 7'oulott, t. Z, Marseille, 1936, p. 106·108; 
E. Appolis, Le jannéni.~me danR l~ dil)r:è.Re ile Lodève o.u 18• sû!clc, 
,AII)i, 1952, p. 1!)9-172 et 271-276) montrent <16Se7. combien 
le jansénisme s'ôtait implanté choz aux, surtout dans les 
prôvincos do Paris ct do Toulouso (A. Gazier, Hi41toire gén6rak. 
du mcuvomcnt jansénwtc, t. 1, Paris, 1922, p. 3!18-!129). 

A la fln du généralat d'Antoine J eaume, le chapitre ouvert 
à Beaucaire, le 30 mai i 71,4, sous la présidence do Oigault 
de Belle(onds, archevêq11e d'Arles, dut dét:réter q11'il .l'avenir 
nul na pburrait accéder aux char~;es dans la cQngrégat.ion 
sims avoir auparavant souscJ•it uu formulaire d'Alexandre vu 
ct Il. la bulle Ur1igcnitus. De plus, JQauroe cHaH rnandat6 pour 
àller négocier il Rome la fusion avec la branche italienne, 
exempte de toute infiltration susper.te (décret de Benolt XIV, 
15 décembre 1?1a7). Le génér{ll nnmmé en 1750, Antoine Buret, 
se verra ohligé de rêvanir sur la néces&itê de la SO\Imi6Sion dans 
trois lottros du plus hêut esprit ralib'\~l,IX (imprimée~ il Paris, 
1751, 1752, 1755), la premièro aux supol'ieurs, los 1111trel! à 
Loulo là congrégation (DTC, t. 14, col. 2834, ct archives gén6-
J'allces de Rome). 

go Depuis la réunion dos dou:oc; branches. 
Jusqu'à la Révolution fr~çaiso, le supérieur général 
continua à résider à Paris; sous sa dépendance il y 
avait à Rome un vicaire général pour l'Italie. La 
suppression de la compagnie de Jésus en France (1762) 

f av.orisa, \In moment, les doctrinaires ; on lit appel 
à eux. pour reprendre d'anciens collèges des jésuites, 
soit immédiatement (Carcassonne), soit après d'autres 
qui avalent laissé à désirer : Aire-sur-la Lys, Bourges, 
Chaumont, Moulins, Périgueux, Saint-Omer et le col
lège royal de la Flèche. Par contre, l'institution de 
la commission des réguliers (1766) les incita à remanier 
leurs constitutions (nouvelle éd., Paris, 1783), en 
supprimant, avec l'approbation de Pie v1 (21 murs 
1783), les vœux, du moins en France (en · Italie, ils 
seront abolis en 1785, mais bien vite, sur les instances 
l'éiLérées des doctrinaires de ce pays, autorisés dQ 
nouveau, à deux reprises, pendant dix aus, et défini
tiveme~t rétablis par Pie vu, 27 aol'lt 1805). Ainsi 
s'explique la présence, dans leurs rangs, d'hommes 
qui seront des premiers à rojotor l'habit ecclésiastique 
ou à prêter lo S(ll'Jnen L à la Constitution civile du clergé. 
Sans pat•ler de laïques, comme Royer-CoUard, sans 
autre lien avec eux que le fait d'enseigner dans leurs 
collèges, beaucoup n'étaient pas prêtres ni même 
destinés à le devenir, mais trois d'enLI'e eux se rencon
trent dans la liste des évêques constitutionnels : de 
Villar (Mayenne), Molinier (Hautes-Pyrénées) et 
Lacornbe (Gironde), transféré à l'évêché d'Angoulême 
(1802-1823) ap1•ès le Concordat (P. Pisani, Répertoire 
biographique de l'épiscopat corz8titutionnel, Par•is, 1907, 
p. 141-144, 388-393, 410·414}. Elt face. on trouve 
deux doctrinaires parmi les martyrs de septemhrt:l 1792 
béatifiés, le 10 octobre '1926, par Pie xr: Claude Bochot, 
supérieur, et Eustache Félix, procureur de la maison 
Saint-Chades à Paris (A. quillon, Les martyr11 de la foi 
pendallt la Révolution française, t. 2, Paris, 1821, p . . 237· 
288; t. 3, p. 85-SG). 

Au lendemain de la Révolution, le général, Piorrc 
Bonnefous (t à :Paris en 1806}, tenta en vain de recons· 
tituer les doctrinaires dans le sud-est de la )<rance. 
Plus heureux, ceux d'Italie, dispersés par l'occupation 
française (1798) et supprimés par Napoléon 1er (10 avril 
1810), ont pu, dès 1814, être rassemblés par Philippe 
Blanoardi. En 18'12, constatant que la société avait 
cessé d'exister en France, Grégoire XVI lour donna le 
droit d'élire un supérieur général, qui 1·ésid.era à Rome 
près Santa-Maria-ln-Monticelli où ils placèrent le 
corps du « fondateur », César do Bus, apporté d'Avignon 
('1836). Les constitutions, revues en 1854 (éditées à 
Rome en 1857), puis, selon le Droit canon, en 1927, 
font dea Pr~tres de la Doctrine chrétùmne \lM congré
gation religieuse cléricale de droit pontifical avec 
vœux simples et publics. Après des f01·tunes diverses, 
ils ont aujourd'hui dos maisons en Italie et au Brésil. 

:En l'absence d'une histoire des doctrinaires, qui 
« reste entièrement à écJ•il•e >> (J. Lenon, art. Doctn:
naires, dans Dictionnaire cles lettres frar~çaises, t. 2, Le 
17o sii:clc, Paris, 1954, p. 351), on pour•J•a consulter : 

1. Bibliographie générale: Miraeus (Aubert Le Mi rtl), Rcgulae 
ct constitttiÎ<>11es clericorum in congregations viperllium, Arwcrs, 
1 GSS, p. 71a-76 (bror d'union aux somMqucs), 116-117 (brefs 
do Paul v et Grégoire xv aux ll.gnlhistos), 137·143 (extro.it.s 
des constltuUons ùes som asques et de la Poct,rine ·chr6tîenno 
en France, approuv6cs par Urbain v111 en 1626, et lisle des 
maisons). - O. Hermnnt, 1/ist.oire des ordres religieux ct des 
cnngr!lgatil)ll$ .. , t. 3, Rouen, 1710, p. 153-1G5. - Helyot, 
Histoire des Ordtes ... ct des Con.grégat.ions .. , t. ~. Pt~ris, 1721, 
p. 2H2-252; réêcl. coll. Migne, Dictiormairc des Ordres rsligieu~. 
t. 2, PoLit-Montrouge, 1%9, col. 46·74; t. 4, col. a92-:-!95. -
Dictionnaire d<J 'l'révoux, t. 2 , 1738, col. 150'•·1505. - Gallitl 
christiana, t. 7, 17'a4, col. 966-976 (art. do Ph. Daizu, doctri
naire, 1672-1746), et documents 212, 213, 217 (brefs do 
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Clément vw, Paul v ot Innocent x) el 222 (édit do Louis xv, 
ssptembro i 726). - Morêri, Dictionnaire lli.•wrique, l 4, 
1759, p. fM-195.- M. Ho'}rion, Hiswire dds Ordres rcligie~, 
t. 2, Paris, 18!15, p. 199·200, 204-206. 

llenolt Xl v: Bullarilun, Prato, 184 7·1856, t. 2, p. 288-294; 
Continr4atio, t 6 (Pie VI), p. 11?3·1175; L. 7 (Pie vu), p. 751-
753). - .Bullariru!' romanum, 'l'urin, 1857-1872, t. 7, p. 9~5-9/tG; 
t. 8, p. 325-930; t. 10, p. U1-413; t. 11, p. '•42-445; l. 12, 
p. 618·619; t. HJ, p. 520-52t., 694·696; t. 16, p. 445·447, 487-
488, 497-soo; 566-567; t. 17, p. 55-56, 281-283, '•8!5-492; t. 20, 
p. 724·726, 780·~81, 828-829, 88t·81!3; l. 21, p. 316-317, 
586·587, GH-616, 720·721 ; l. 22, p. 119·1:.!0, 271-277, 567·570; 
t. 24, p. 9-10, 868·369, 37:.!-377. 

Analecta juris polltiflcii, 5• Sûrie, Rome, 11H51, col. 64, 160· 
1G1; 13• s. , Ül7t., r:ol. 55~ ·555; 24• 11., 1885, col. 388-/,02; 
26• s., ·1886, col, 962-!176; 27• s., 1867, col. 6\11-693, 702-
710; 28'• 11., 1888, col. 1108·807, 819-820. 

Bibliothèque Màzurine, Paris (nombr·oux documents pro
venant d11 ln •nnlson Saint·Chnr!cs) : ms •1795 - B. Savin, 
Annales Collgrcgct.tionis l'tllrMm Doctrinae cllristùmct.c jusque 
168tl (quelques Jlgnus ont, été njoutéos par A. Ribot.i, suc
ccssout• d!) Snvin), copia inachevée, 262 t., avec préface dalôe 
de Pal·is, 1687, 25 f.; ms 11100 .,. ·nacWJil de l<!lltè.< du P. llercule 
(Audill'rot.) ct 1lo !~obier sur le' rclit;ion, nvec, pêle-mêlc, dos 
brouillons, corrigés pur d'l(11 tres mains, qui sont cl es notes en v ua 
do cê trnvnll et dos ébauche11 d'une Pie exemplaire de C. de Dus 
par un doctrÎQjliro anonyme qui déclare • faire acte d'obéis· 
sanco et écrire puisqu'on mo l'ordonne • (sans doute est-co 
la vie réclamée à Kudill'rel pur le chapitre da 1G'• 7 et, à notro 
connais.~:mce, jamais .6dilée, - voir L. Lo Grand, art. Audif· 
frot, DHGE, t . 5, 1931, col. Si0-311 ); ms a1n = Mandelot, 
Remarquta pou.r l1' 11ip du P. Anù>iuc Vigicr, 2~ C.- Archives 
natJonales, Paris : M 288-240, M ~t 544·551, en particulier 
MM M5, Actes des cha piLros glmérnux cie la Doctrine chréLionne 
wnus il PnriR. - Archlvos départementales du Vaucluse, 
Recistre origilwl tlc6 premières s~anc~s d~: fornlation de la Doc
trine chNitienne à Avignon il partir de 1592: acte de dc\eès de 
C. do Dus. 

JI . Fisqual, Lq France pontificale, Paris, t. 2, Paris, sd, 
p. 596-608. - Kircllcnlcxikon, l. :l, 1881<, col. 1872·1875. -
J.-B. M11yjonncle, U11 chapitre dt! dtJctritluÙcs c11 1786, dans 
Re1111e de Lille, t .. 20,'p, 1902, 1073-1103. -M. Heimbuchcr, Die 
Orden und Krmgr~sa.tiOIIcn der katllolischen Kirc/liJ, t. 2, 3• éd., 
Paderborn, i9!lfa, p.' ()?2-573. - P. Pisani, Les compagnÎP.$, 
de pr~lros du tG• au 18• siAr.lc, Pnris, 1928, p. 3G-39.- L'I'K, 
t. 3, 1931, col. 871-~12. - Corrcspomlcmco clrt cardinal de 
Bdrullc, éd. J. Dogon~. t. 1, ,PnriR-I.ouvnin, 1937, p. 185·187 
(lettre du nonce Ubnldhtl nu cnrdinal Millini, 5 septembre 1613), 
192-19'• at 202-204 (deux lotb•cs, sévàrêS sur las doetrinaires, 
do Sans do Snint.e-<.:nfherinc, généJ•al des CéuillantH, Rome, 
1614 ct 1615). - lJJC, 1 .. ta, col. 1908·1909. - R. Cha!u.noau, 
dans Catholicisme, t. Il, 1951, col. %3·94'•· - C. Rist.&, 1 
Dottrirwri, dans M. EscolJ!Ir, Ordir1i c CMgregwilion.i rcligiose, 
t. 2, •rurln, 1tl5a, p. U21•929. - E. Préclin ct E. Jarry, Les 
luttes poliûqru:s at doctrinales arJ.X 1 ?• ct 18• siècle$, dans Fllcho
Martin, t. 19, Paris, 1!156, p. 506·507. 

2. Vies do Cûsur du Hus : par J. Marcel, Lyon, 1619, 1GfaG, 
et trad. italienne, Dolognu, 1652; Oaland, Paris, 163\1; J. do 
Beauvais, Paris, 16'•5; J. Ooudour, Viu, .. , Toulouse, 1671; 
P. du Mns, Pa.rls , 1 70lJ; Chamoux, Paris-Avignon, 1864; 
P. Molocr,nro, Rome, 186tl (on itulion); V. de lorio, Rome, 1911 
(on it.alion) ; 'l'h. Cézanne, Avignon, 1927; ahrêgé de sa vie, 
par un Père do ln Doctrine ohréUonno, Paris, t G71 (pnru 
d'abord on Lillo do l'éd. des I nstructions familiAres, Pllris, 
1666, e~ Lyon , 1685; Lrad. ital. par O. Boriglioni, Rome, 1707). 
Notices dans C.-F.-11. lJarjavol, Dictiqnnairc ... de Va"clr4$c, 
L.1, Carpentras, 18ft1 , p. 308-908; DHGl!l, L. 10, col. V•OS-1409. 

Vies manuscrilos : pur J. PnJ;J•el, De vita ... lillri tres, dédiés 
il Urbain ' 'Ill (blhlioUlé4ua M11znrine, rns 179fi-1 ?97); B. de 
Droux (nom njoulo; ibidem, ms 1798-099, r.opie, '•53 f.) ; 
A. · J, · Roberty, 171,1 (hlhliolhèquo d'Avignon, ms 1879). -
Bibliothùquo :Mnznl·ino, ms A 11i'a62 = H.elR.t.iun du Père ,de 
Benoist procurour gunorul. nu r:h•Jpitre de 1783, nu SUJet. 
de ln b6atlficntion, ollalLro (Horne, H mars •1734). - S~rc•i 
Dei P. Caesaris de Drts ... positio super 1•irtutibus, 2 vol., Rome, 

OI~'I'IONNAIRH llR SriRITil~Ll'fé.- 'f. IJI, 

1808; nooa posilio, 1820; rtooissima posilio, 1821-Bilbiothèquo 
d'Avignon, ms 69tl, Processus 814per IIÎrtutibua et miracu.lis 
in causa bt!flli{lcat.iotlis et cattoni.,atiOIIis ven. C. de BU!! (1747-
1751), ori~;innl, 332 fou il.; ms 9048 et 30~9, Recueil de.~ docu
ments relatifs à ln b6aUI1cation; ms 2397 (t. 19 dela collection 
de Mlllisilinn), fol. 153 svv, ExhumnUon de son corps (1.747). 

s. Sut• l'bisloiro particulière des docLrinairu : M. Galty, 
Notice .,u le collèce d'Aoallott, dnns .Brtllcti11 dd la Socièté dt:3 
sciences llistorigr4es ct natrtreUes dd l'Yonne, t G, 1852, p. 275-
344; L. 7, 1853, p. 405·406. - Ornnget, H iswirc du diocèse 
cl'A11ignot1, 1862, t. 2, passim. - H. Cocheris et Lobout, 
Histoire ela la li ille et tlc tcmt le diocèse de Paris, no uv. éd., t. 2, 
Paris, 11W4, p. 60R-G04 et ?21j·725; t. a, 1867, p. 408-409 et 
r.ss. - 1 •. Scrvlùrcs, Histoire da l'église drt Rouergue, Rodez, 
187fa, p. folo7. - O. Il6rollo, Hi8toirc cl1' collège de Vitry-le
François, Vit.ry-le·Françols, 1876. - E. Petit, Notice sur lP. 
collège de.~ doctrill(lircs de Noyers, dans Anrmairc clc l' Yo11n.e 
pourU??.- M. Qufllltin, Histoire del'enseigrtc•mc/11 $ec<on.dairc 
tl .~apéricttr dans les pays tirt départ~mont do l'Y Mille a1•arll 1790, 
Auxorro, 1877, p. 75-85, H0-115 (Avallon et Noyers). -
R. Dubm·d, L11 collèr;e Saiiii.-Nicolw; 1lc Ginwnt, Auch, 1878.
A. Leroux, Documents h.f:storÎfJILO,q, bus•latins et proiJençaux, 
cor1r.ernrwt lu Marcllo et le Limousi11, t. 2, Limoges, 1885, 
p. 265 svv et 288·299. - Ooifton, Les dactrifl(ûres de .Bcartcaire 
(1G2!1-17!>1 ), dnns Mémoires de l'Acadt!mù: de Nîmes, t. 10, 
Ntn1cs, 1888, p . 63·?0. - A. Plieux, Etu,de sur l'ùtstrru:lion 
prtblique d. Lectoure, dnns ln Rc11rtc de Gascogne, t. 29-31., 
1888·1890, passim. - M. Poupé, llistoiro du. coUèce de Dragui
gr4a1~ d/18 origines à 11o,q jours, Draguignan, 18~~. p. 68-t50, 
217-252, '275·276. - O. Doublet, Le jafi.S~nismc dans l'ancien 
dioc~se de V en cc, Pnrls, 1901, p. 291, notes t et 3. - L. Dantln, 
Rra.nçois de Gaill-MortU&ignac, é1141Jue de 'J'arbtt (082-1801), 
ct son diocèse pe111ÛJrll la R~11olrttion, Tarbos, 1908, p. 13-14, 
25·29 ol Iii . - A. Durand, État rcligisu:e des trois d.iodses 
dt: N îmes, d' Uteès et d'Alai11 à la fln de l'ancien r<fgime, Ntmos, 
1911, p. 210·212 ot 237-ll'•O. - Li11te de leurs 58 maisons 
(province cl' Avignon, 24; Toulouso, 25; Paris, 9) en territoire 
rranç~:~ia, y compris Avignon, vors 1?70, dans L. Lecestre, 
Abbayes, 1•rieurds et cou11etlls d'lwmmes e11 Pra11ce ... eri 1768, 
Paris, 1~02, p. 126·127. 

4. Sw· Jo jansénisme : voir, nvec les réserves noccssairos, 
la Tc1blo rniaoruulo et alphabétique dtt8 NouYcllcs Ecclésiastiqrtss 
depuis 17'211 jru;qrt'on 1760 i~tclunivenumt, 1762, àrt. Doclrir~aircs, 
t. 1, p. <JI.?-~60; R. Cerveau, Nécrologe r~tt plus célèbres cléfcn· 
scurs ct confesseurs de la l•érit4 du 18• nidcle, 2 vol., et Supplclmctll, 
1760·176~ (notices do quolquos doctrinaires passant pour favo
rable.~ au jans6nismo). 

5. Sur Cusani : Filippo do'Rossl, Ritratto d.i Rom.(J. moflem(11 
Rome, 11i52, p. 75. - O. Calonzio, La vita e gli saritti det 
cardinale Cesare Daronio, Romo, 1907, p. 72-7~, 86.- L. Pon
nollo et L. Dordol, Saint Philippe Néri et la socùlté romain~ 
de son temps (1515·15U5), Paris, 1928, p. 192 .. - P. Tacclu 
Venturi, Storia delle' Compagt1ia cli Gcsü it~ ltcdw, 2• M., t. 1, 
t• p., n ome, 1930, p. 342-3'•3. 

G. Sul' Rornillion.: M. Dourguignon, La 11ic dt4 P. RomiUion, 
prestre de t'Oratoire de Jéstts ct /ot~datcur do la Congr.tgation 
des Ursulines en France, Marseille, 1.669. - A. Rass, Die 
Con~~crti!ctl scit d.fJr Rc/ormatiott, t. 5, Fribo\Irg-en·Brisgau, 
1867, p. 104-127. - 13ntterel et lngold, Mémoires domcstiqu.cs 
pOr4T ~:~cr11ir d l'hi41toirtl dt~ t'Oratoire, l. t , Parm, 1902, p. i7-39. 
- H. Bremond, t. 2, p. 9-31, sur do !lus et Homillion. 

2. Les u Instructions familières 11 de César 
de Bus. - César de Dus o'a rien publié de son 
vivant. Il ne semble pas qu'il y ait jamais songé. 
D'ailleur'S, l'etH-il voulu, il en aurait été pratiquement 
empêché par la cécité qui a.migea ses derni~re.s a~nées. 
Mais s' rHant ast1•oint, tant que ses yeux le lm porm1ront, 
à éc~ire tous ses discours, il laissait de nombreux 
mal\uscri l.q conservés plU' ses disciples. Après leur 
séparation' d'avec. les somasques, .les ~oc:rinaires 
éprouvr\l'cmt des dJffilJuHés . en certa.ns d1oceses, du 
fait de dissidents plus ou moins soutenus par d es 
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évêques cul'ieux d!l s'immiscer d~ns l'administration 
de la congrégation dont le statut se trouvait nlors 
assez mal dMlni. Les actes clos chapitres généraux 
de la Doctrine chr6tienne à l'époque manifestent, en 
effet, un très net souci de fortifier l'unité. Quel moyen 
meilleur pour cela que de l'emettre tout le monde on 
face de l'enseignement du fondateu1•? C'est dans ce 
but, cr·oyons-nous, que, dUI•an t. le généralat de Joan 
Astier (1657-1666), fut décidée la publication des 
1 nstructions familières sur les qumre parties du Caté
chisme romair~ de César de Hus, menée ù bonno fin 
" par les soins •• d'Hyacinthe Le Bigot, procureur 
général de la congrégation. 

Le Bigot rédigat\ l'opltro dédicatoire à Follx de Vinlnrt, 
évêque de Cht\lons-sur-Marno, qui venait do confier aux 
doctrinairP.s la direction de son séminlliro (où ils restèrent. 
pen de temps : A. Degert, HiRtoirs dss sdminaircs françai s 
junqr~'à la RI!Polt~otiM, Pttris, 1912, l. 1, p. 219·220). L'onsOJJ)blo 
du travail est cepend:.mt l'œuvi'O du père Savin : • ayant pris 
soin do les revoir (les lnatructions), dit l'Avis préliminaiJ'c, 
(il) on a confronté 11vec Lnnt de fatigue tous les passages 
dont les citations s'y lrouvoient n redire pour la plupart •. 
On y joignit un ubr6g6 de la vie de Bus, attribué à Dnudoin rlo 
B•·cu:x. La toul conslllua cinf{ volumes pru•us n Paris en 1fifiG 
(r()éd., Lyon, 1685; nouvellè cid. par l'o.bbé R. Bonhomme, 
du diocàsc: d'~vreux, Paris, 1867; trad. itnlionnil dès doux 
pramiôres parties : l struzioni famiglir;ri sopra la quattro parti 
del Ce~tccllismo roma11o, 2 vol., Romn, 1878-1879). 

Ont également 6té publiés,· mals seulement duns 
une traduction italienne : 1. Deux volumes d'Omclie 
sopra i Vangcli dell'anno (Home, 1875·1876), l'un 
pour tous les dimanches, l'autre pour los féries du 
car•êmo ct quelques fêtes do Ja Vierge eL des saints. -
2. Des DùllJOriJi cq,tcclâsticl: snpNL diCJcrsi argomollti 
(Homo, 1879) : quelques-uns des péchés capitaux (8), 
les béaLiLudes (8), le Pater (16), le Credo (25) et le 
premier commandement de Dieu (10). On y retrouve 
maints d6vcloppements des l mltructions familières, 
mais dans une rédaction d'allur·e plus sormonnaire. 

Il s'en faut que ce soit là toutes les œuvres spirituelles 
de César. de Bus. Lors de la reprise de son procès do 
béatification, un mandement de l'archevêque d'Avignon 
(25 novembre 1747) demandait, en eiTet, l'!lxamen 
attentif des écrits suivants, inédits, sinon perdus, bion 
que connus et utilis6s par les biographes du 17e siècle. 

1) •'l'raduclion du françois en ln lin sur les Lumières, IOH 
Motions intérieures, les Extases el los Révélntiona surnaturelles 
qu'il avoit chaque jour dans ses Ol'nisons et Médilnlions. -
2) Copie des le ttres esurites pat• Jo v6n. Césnr do Bus à son 
frère, à Mons. da C1trignon, ru·chcvGque d'Aix, 1111 R. P. Péquet, 
jésuite, son confesseur, ot à d'autres personnes altligées. -
3) Ouvrnges spirituels pour la consolation ot soulagement 
des mBlados.- 4) Un manuscrit q\li r.ornmonce par ces paroles : 
• Uno llnto tHant un jour en oraison •· - 5) Elxercicea spîrituols, 
ol principalement ceu~ qui finiMont par ces purolus t • DuJ•nnt 
h·ent.e-trois jours à l'honneur dca tronte-troia années de Jésus
Christ., vous vous oxorcoroz dans ln méditation du dit exercice 
une heure la matin ol une heure le soir, en communiant chaque 
jour, el quand vous aurez fini tout col exercice, vous n'ou
blierez p(~'> tout Je .jour de votre vio, do vous otTrir et do vous 
rùsignor à votre Dieu, sans jamais laisser le Hupliùroe exer· 
clce .: - 6) Catalogue des Sentences tirées dos Dialogues do 
sainte Catherine do Sionne et dos ouvrllges da Jean Gerson. 
- ?1 Courtes Exhortations spiritue!IP.s. - 8) Ouvrages en vnrs 
sur 1e livre des Cantiques. - 9) l•'nuillos cont.onnnt l'Abrégé 
da la Doctrine chrétienne f{11'il onsuignoit à ses dinciples. -
10) Sor.nons qu'il prAchoit 1111 pouplo ct qu'il n luissés par 
6crit. (D'après une affiche lmpt•hn6e dont un axompluire 
nous n 6té communiqué par la curlo généralice do l11 Doctrine 
llhr6Ucnne à Rome). 

1o M6tbode. - Sans qu'elle lui soit exclusivement 
personnelle, de Bus eut sa méthode d'enseignement 
de lu doctrine cht'ét.icnne : il lui res ta fidèle et la légua 
à ses disciples. Il est assez aisé de retrouver les modèles 
qui l'inspirèrent. D'abord, le Catéchisme du concile 
de Trente, d'où il tira l'habitude de procéder par 
questions ot réponses. Nous savons aussi, sur la toi 
de son biographe de 1619, Jacques Marcel, doctrinaire, 
combien l' impressionna l'exemple de saint Charles 
Borromée t 1584, dont Canigiani, archevêque d'Aix, 
lui avait offert la premièr!l vie imprimée. « En la lisant, 
écrivait do Bus, j'ay esté tellement hors de moi et 
embrassé d'un si grand désir· de fairo quelque chose à 
son imitation que je n'accorderuy sommeil à mes 
yeux, ny repos à mes jours, que jo n'aye donné quelquo 
con;~mancement à coste mienne résolution • (La 11ie .. , 
p. 122). D'autre part, à l'instar de Canisius, il établiL 
trois degr6s de catéchisme, << qu'il appeloit pttitc, 
mtldiocre (moy~nne) et grande doctrine : la première, 
pour les ignorans et les idiots; la seconde, pour ceux 
qui étoienL déjà instruits des principes; la dernière, 
pour toute sorte de personnes » (Abrégé do la Clie du 
CJén . P. César de Bus). La grande doctrine, - la soule 
à être donnée du haut de lu cllah·e -, tient du genre 
oratoire tout en resLanL avant tout didactique : c'est 
à elle qu'appartiennent les Instructions familières. 

Au déhut de chaque leçon, un passage de l'Écriture 
ou un trait, - quelquefois les deux - , amorce le 
point do dogme ou do morale qui va ôtre développé; 
puis sont pos6es les deux ou trois questions auxquelles 
il sera longuement répondu, les expliquant ou les 
ré.Cutant suivant le cas, on indiquant des applications 
pratiques; pour terminer, un exemple parfois tir6 do la 
vie des suints. Le maitre va maintenant intenogel' ses 
auditeurs pour voir s'i ls ont compris et rotonu, mais 
auparavant il concontre, en un hrof résumé, tout co 
qu'il a dit. 

Voici le Hchôma do ln leçon inauguJ•nle : De la doctrine ctl 

gêtlér41 (6<1. 1G85, t. 1, p. 1-23), Ella ont inlr'odulto par le 
verset du psaltniste : Venits, filii, audits me. 1• question : 
c Pourquoi venez-vous à ln doctrine? • Réponses : ·f) • pareo 
que jo suis chrétien •; 2) • pour détacher rn on cœur des choses 
du monde et l'enflarnuler à ln dévotion •; 3) « pour rcpattre 
mon ûme du pain de ln porolu do Diou •; '•) • à cause du grand 
profit et da l'utilité qui m'on revient •; 5) • pour apprendre 
Il h!ll'r ot à fuir les vices •; 6) • por('.e quo jo crnindrois qu'allo 
ne s'élevât contre moy ot m'accusât 1111 jour du jugement, si 
je n'y vanois pas •· 

2• f!UOallon : • Pourquoi ost-t:e qu'on ne vient pas à la 
doctrino? • néponses: 1) • pareo qu'on sçnlt phrs do bion qu'on 
n'en voul taire •; 2) • parce qu'on no ve\lt p11s apprendre le 
bien qu'il tau droit taire •; S) • parce qu'on n'ai mo pas Dieu •; 
4) • parce qu'on est ombnrrass6 dans les aflairlls du monde •; 
5) • parce qu 'on en ignore l'ullllté •; 6) • parce qu'on a peur 
d'oslre mof{uô du monde ot qu'on ne vaut pas se détocher do 
ses vanités •· 

Le commentaire, riche de doctrine et fortement 
nourri d'Écriture, ost écrit dans un langage clair et 
concret o{l abondent images et comparaisons. 'frès 
peu de retouches suffiraient pour rendt•e les Instrr~ctions 
familière/! étonnamment actuelles. Telles quelles, elles 
constituent cc un trésor, mais un trésor caché, pareo que 
ignoré do lu presque tot.alité de ceux. qui aujourd'hui 
composent des Lraités de cat6chisme populaire ou 
s 'exercent à ce genre do prédication aussi nécessaire 
que ditncile l> (M. Barbera, art. cité infra, p. 528). 

20 Doctrine. - •rout en se proposant comme but 
essentiel d'apporter les arguments propre!! à justifier 

• 

150 

la f 
ou 
ene1 
mal 
Ain 

1 
qui 
dirr 
ni 1 

pei 
et 1 
riU 
a ut 
(t. 
pri 

• 
qm 
no~ 

mo 
cor 
lui 

I 
'or 

re) 
ph 

ni 
Il. : 
CO! 
pô 
po 
un 
ch 
Cil 

pt 
pl 
al 

à 
8( 

tc 
d+ 
p 
p 
n 
d 
c 
l' 
n 
d 
p . 
Il 

q 
8 
lt 
p 
p 
)1 

1 
r. 

1 
l 

c 



()8 

tnt 
1nt 
ua 
les 
ile 
•ar 
roi 
re, 
les 
ix, 
lt, 
et 
à 

:es 
ue 
' .. , 
lit 
te, 
!e, 
lX 
•e, 
lu 
le 
re 
st 

re 
le 
é; 
IlS 

as 
)S 

la 
~s 

is 

!Il 
ie 

• . 
:o 
DB 
re 
,d 
~e 

le 
si 

.t 
t 
8 

.• 
' ' 1 

. ' • ,. r, 
' 

1 

1509 ŒUVRES SPIRITOELLES 1510 

la foi catholiq~e attaquée par les erreurs protestantes 
ou aveuglée par l' ignorance, do BliS ne borne pas son 
enseignomenq à un exposé théorique des principes, 
mais cherche à y conformer tous les actes de la vie. 
Ainsi donne-t-Il, en passant, d'utiles conseils spirituels. 

11 voit Je« signe ext érieur du chrétien • dans la charité, 
qui consiste d'abord à aimer Diou" purement •, c'est-à
dire à ne l'aimer u que pour luy-mesme, n'ayant égard 
ni au profit qui nous en revient, ni aux menaces des 
peines qui sont établies pour ceux qui ne l'aiment pas •• 
et l'aimer « autant dans l'adversité que dans la prospé
rité, autatt dans la pauvreté que dans· les richesses, 
autant lors qu'Il nous frappe que quand il nous caresse>> 
(t. 1, p. 97). :Il insiste sur la « grande nécessité>> de la 
prière : 

• P.uis que po.~ Jo péché nous nvons esté tellernsn t a.ppauvris, 
que nous n'avons ni rlchossos, ni ndreRso pour fairo rmhsister 
nostro 1imo, que nous resle-l-i! que de crior à Diou par h1 
moyen do l'oraison et. llo mondlor aux porteR (le cette miséri
corde divine, qui nous donnera do tout à suffisance, si nous 
lui proposons nOS IIÔcessitoz • (t. 3, )!& p., p. ~) . 

L'explication .du Pater (p. f -206) est une petite somme do 
'enseignement biblique sur lrl prière. 

Au sujet de la communion, il rcviont à plusieurs 
reprises sur la nécessité de la recevoir souvent, sans 
plus préciser : 

• Il est cortàin qu'il n'y a point de moyen plus exeollant 
ni ph•s assour6 pour obtenir ln rémission des pP.chez et satisfaire 
à Diou ... que de' rocovoir souvent avec dévotion le précieu.x 
corps de Noatre-~eigneur • (t. 5, p. 447). - • Les chrestlens 
pilchcnt contre l'cucharlstio qu11n<1 ils la négligGnt, laissant 
passer longtemps sans communier •; do Bus constate : • C'est 
un défaut assez ordinaire on co siècle indévot, où tant do 
chrestiens s'éloignent de la sainte table, de laquelle ils n'appro
cheroient jamais, s'ils n'y estoient comme forcés • (p. 181), 

• 
Exposant ailleurs que « l'eucharistie est deshonorée 

par coux qui bias ment la fr6quen tati on de ce sacrement, 
puis que Je Sauveur l'a institué afin que nous en 
approchions 11, il développe : 

JI y a doux causes ditTérentes de ce sentiment désavantageux 
à l'eucharistie. La promièro eet lo mépris, qui fait que plusieurs 
sc moquent dos bons chrestiene qui reçoivent ce sacrement 
tous loH mois ou t~us los dimanches, disant quo c'est asse?. 
do communier uno fois l'an et qu'ils ont tort (le vouloh· faire 
plus quo l'Iîlgllso ne Jour commando. Mais 'en v6rité coux qui 
purlent ainsi font biun yoir qu'ils n'ont pas ln connolssanco 
1.li de ln vertu de co s~;~éromen t., ni de l'innrrnité humaine, ni 
du grand besoin quo nous avons de cette médecine snlutairo. 
Car si l'homme n'estolt malade spirituellement qu'une fois 
l'nnn6o, Il sulllroit de lui appliquer une seule fols co remède; 
mals puis quo ln vie de l'homme est comme un tissu porp6luel 
d'inftrmltez qui nncnhlent son luno .. , c:omment pensons-nous 
pouvoir nu bout do l'an remédier à tant dn mm•x et à des 
inllrmite?. si fr6quonloH en prenant co romède si tard? .. 

La seconde cnuso ost un excez d 'nppl'l:hellBion, qui tait 
quo quolques-uns disent qu'il n'est pas bon do communier 
si souvent, do peur que la trop gr11nlle rruniliarit6 n'engendre 
le m6prls. Mais c'est Rans tondomont qu'on appréhenda cela, 
p\IÏS que la communion, qui ost bion fai te,- donne toujourS 
plus de respect pour Jésus-Christ à mesure qu'on approche 
plus souvent de lui (t. 3, 1• p., p. 105·107). 

Enfin, à propgp de la confession, il ne cache pas 
l'avantage que la direction spirituelle apporte au 
pénitent : 

La r.onresseur lui don no de bons adverUssemons, h1i enseigne 
l'adressa pur luqucllo il pourri\ se tenir sur ses gardes, et lui 
met on mnin des armes avec l~squelles non seuloment il se 
défend. do ses ennemis lnvlsiblos, mnis encore il les surmonte. 

' 

C'est aussi pour cette raison que Jo diablo a tanl de haine 
pour la confession, qui détruit dans un moment tout ce qu'il 
a MU pendant plusieurs jours ... (Malheureusement los) bons 
conres.~eurs ... sont assez rsrea aujourd'hui dans l'~gliso. Car 
combion pensez-vous qu'il y on n qui n'aident en rien à leurs 
péni l.l)nR et qui ayant oui la c;onroal!ion de leurs péchez, se 
contentent de leur on donner l'absolution, sans se mettre en 
poino do les pourvoir d'aucun remède contre les pêche~ futurs 
(t. 5, p. 420-421)? 

La spiritualité de C. de Bus, découlant de la doctrine 
qu'il prêche et dont il vit, ost certes exigeante, mais 
sans rigorisme et basée sur l'amour et la confiance 
en DillU. 

Lus Viea de C. de Bus déjà signalées. - .J.-A. Keller, Des 
hl. Karl JJorromau.s Satzu11gcn und Regelll der Cesellsr.haft llcr 
Solw.lcn chrisllicher Le/ire, coll. Sammlung der bodoutendstan 
ptldng(lgischon Schl'irten uua alter und nouer ZoH 16, Padorborn, 
1893. ~ · P. Pnsohlni, Il Cateolii8rM romano 1lcl Concilia di 
7'rtntr>. Suc origir1i c sua prima diflusionc, RomA, 1923. -
F. P<mcuccl, L'inscgnamonto relir;ioso in )loma dal Concilia 
di Trentll atl oggi, Romo, 19118. - C. F. Snvio, J Dottrinari. 
in l'iemOIIIC, Vnrnllo, 1942. - M. Barborn, L'inscgmlmcnto 
religioso elemcntarc ill Jtalia, dans La CiPiltà Cattolica, 1938, 
t. S, p . 3-8; il v~n. Ccaruc de IJus (151..4-1607) e la ped4gogia 
catcchisti~a, ibidem, 1ll'•7, t. S, p. 523-532. 

3. Autres ouvrages de doctrinaires. - La 
bibliographie des doctrinaires appara!L peu abondante. 
Beaucoup, il est vr•ai, enseignaient dans les collèges. 
Pour la jeunesse de ces collèges, trois italiens de la 
province d'Avignon écrivent: Octave hnberti et Joseph 
Boriglioni, divers traités de doctrine chrétienne (en 
italien ou en français, souvent rMdit.6s); Antoine 
Dorgovino, un Della lege di Dio 11 della Chiesa. 

1.0 Autcu.rs spiritu~kJ. - Hercule AuditJret {1603-
165()) mérite plus qu'une mention. On lui doit : 1. Des 
Questions ct explications spirit1«1lles ct curieuses sur le 
psautiP.r et divers psaumes de Da" id (Paris, 1668), para· 
phrases des psaumos, riches de remarques spirituelles. 
-2. Deux volumes d'Œu!Jres de piété : t. 1, La maison 
d'oraù:on ou Exercices por,~.r les retraites de 10, 8 èt 
3 jours,- t . 2, I nstructions chrcsti.vnnes et religieuses 
contiJnW18 en guelgu.es discours do piété (Paris, 1675), 
avec des lettres do direction, exllortations à des reli· 
gieuses et trois oraisons Cunèbres. Voir Bremond, t. 7, 
p. 165-'l96 (repl·lse d'un article paru dans Le Corres
pondam, t. 309, 1927, p. 507-525); t. 8, p. 397-t.07 
(quelques oxtrnlts). AudiiTret était l'oncle de Fléchier, 
lui-même, quelques années, membre de la Doctrine 
chrlltienne (A. Fnbro, La j6UTl6Sse de Fléchier, t. 1, 
Paris, 1882, p. S-21). 

Il faudrait aussi 6tudior les nombreux et importants 
traités cc rollgieux. », prêts pour l'impression et encore 
manuscrits (bibliothèque Mazarine, ms 1251-1256), 
d'Antoine Sauret, • natif de Saint-Flour en Auvergne », 
prédir.ateur et supérieur à Paris (sur un de ses sermons 
à Saint-Germain l'Auxerrois en 1657, voir G. Hermant, 
Mémoirns, t. 3, Paris, 1906, p. 48ll-'t85, 546), qui fit 
para!ke au moins Le manw;l du chrestum contsnant z~ 
sttbstam·c de tout cD qu'il doit méditer durant sa IJie, pour 
Vi!Jre et mourir saintem.e11t dans son estat (2 vol., Paris, 
1.644) et La parfaite guide du chresti.tm (Paris, 1.646). -
A la mjjmo époque (Toulouse, 1645), on connatt d'An· 
toine Ravel Les partU9 moraks 6t chrestienncs, aiJIJC les 
dons dtt Saint-Esprit ... et La dé!Jotion au saint ange 
gardùm. 

Jean-François Maugras (1682·1727), poète à ses 
heurel:l et auteur spirituel, a composé des I nstructions 
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chrétiennss pour faire un Raint usage des afflictions 
(Paris, 1721, 2c éd.), entre auLres, à l'occasion de ln 
peste de Marseille, de curiO\IScs Litanies tirées de l' Écri· 
ture sain tl! pour demander à Dieu la grdcc d'éviter les 
t.rQis causes de nos malhtmr.~, l'injustice, la déiJauchc 
et l'impiété, ct des Per1.11écs chrétiennes pour tous les 
;ours du mois sur le bon rtaage des afflictions los plus 
diverses (cf Bremond, t. 10, p. 198·200); une l 11.11truc
tio1~ chrétienne IJIJ-r les dangers du luxe et les jaux pf'é· 
textes :dont on l'autorise (Paris, 1725, 1729) ; une Vie 
de sain~ Genee>ièuc (Paris, 1725), pour los jeunes filles; 
La vw ciè :tobie le fils et de Sara son épouse (Paris, 1 726); 
qua~re J,ettres erl forme de consolation sur l'aumdne 
(Paris, 1726). 

E n outre, signalons encore : J ean-BapLisLe Badou t 
1727 publia dos b'xcrcices spirituels ae>ec un catéchisme 
et des cantiques pour llÙier les peuples à proflter des 
mission11 (Toulouse, 171G); Jean-Philippe Valotte, 
une traduction des l~'ltwations à Jésti.s-Christ sur sa 
"ie et ses mystères de Thomas a Kempis (Par•is, 1728) 
et les B.'tre1mes de Salomon, col~teltallt autant de sentences 
qu'il y a de ;ours dans l'année, en distiques français 
(Paris, 174.1); J oscph Bellissen, lstruzione alle Monache 
per la "ia dcUa perfezionc. 

20 Théologù:M et moralistes. - Nous reUendrons 
d'abord, à cause do son grand succès, l'ApparatWJ 
ad positi"am theologiam metlwdicus (Paris, 1700; mis 
à l'index denee corrigat14r, 171. 3; plusieurs ré éd. CO I'I'igéos 
après cette date; voir: Joumal de Trée>oux, avril170G, 
Jl. 676-680; DTC, t. 1, col. 1321; Dictionnair(l de biogra· 
phie, art. P. Annat, t. 2, 1936, col. 1305) de Pierre Annnt 
{1638·1715) . Synthèse morale et paqtorale des célèbres 
conférences de SrunL-Nicola.s du Chardonnet à Paris, 
les Conférences ecclésiastiques de .Tcan-LaurenL Le 
Semelicr (1660-1725), imprimées par ordre du cardinal 
de Noailles, sur le mariage (Paris, 1712, 4 vol. ; 1715, 
1728, 1735, 5 vol.), sur les péchés (Paris, 1715, 5 vol.), 
sur l'usure ct la restitutior1 (Paris, 1718, 172t., 4 vol.), 
reprises at complétées, d'après les notes laissées par 
l'auteur (voir D'I'C, t. \1, cvl. lo51-452), par AnLoine 
SUJ•et, qui fut deux fois supérieur général, sous le titre 
Conférence.9 sur la morale et le décalogue (Druxellos, 
1755 et 1759, 10 vol.). SureL (1692-1764). est connu éga
lement par les Conférenoos de Mende (10 vol:), quo conti· 
nua, dep1ûs 1742 ju.sgu'orL 1760, :Jlltienne J auiTroy t 
1760 (voir ~;~on éloge dans les NouPelleH ecclésiastiques, 
1763, p. 71-72), auLeur d'une Apologie des mêmes confé
rences (cinq d'entrq elles onL <sté rééditées avec une 
lettre pastorale de 1'6vôque Choiseul-Beaupré à son 
clergé pour justifier, u conLro un libelle anonyme •, 
la doctrine exposée sur la grâce efficace, Mende, 1760 
et 1761 (NQ!I.IIelles ecclésiastiques, 1761, p. 9·10). 

30 Prédicateurs. - Au XVII(~ siècle, la province de 
Paris en compte de g1·ands, tels Jard, de Villlers, 
d'Ardenne, qui prêcha à la cour l'avent. de 1721 et le 
cru·ème de 1728, et de Convenance t 17 55, mais lo. 
compromission de certains d'entrn eux avec les appelants 
leur attira des difficultés. François Jard (1675-1768) 
était. même quelque pou tenu à l'écart de la congrégation 
qu;u1d il p\lblia avec Louis Debonnaire t 1752, ancien 
oratorien et jans6niste convaincu, La ReligiQn méditée 
da11.11 le e>éritablc esprit de ses ma$imes (6 vol., Paris, 1745; 
rééd. 1763, 178'a; Lyon, 1819), recueil de mé<liLaLions 
quotidiennes d'aprôs los 6pttrcs et les évangiles des 
dimanches et des fêtes. Ses Sermo11.11, édités l'année de 
sa mort (5 vol., Paris, 1768; r66d. dans Migne, Orateurs 

sacrés, t. 53, col. 1459·1760), reflètent une mentalité 
rigoriste. 

Signalons aussi, de Mon lfort, lAS Sermons pour une 
Qctae>e du Saint-Sacrement (Avignon, 1719); de Fran· 
çois Lami, un Car8me tiré de l'Écriture, des saints Pères 
et de die>ers Qr.wrages de piété (S vol., Toulouse, 1738), 
d6dié à Malézieu, évêque de Lavaur; de d'Alèg1·e, dos 
Sermons (3 vol., Avignon, 1768; rééd. 9 vol., 1775; 
a vol., 1779; 4 vol., Lyon, 1824; 3 vol., 1830; et dans 
Migne, Oraleurs sa.:rés, t. 5~. col. 9-716), qui sentenl 
trop la rhétorique. l,,e Dictiomlaire de biographie (t. 1, 
col. 1377) semble lo con[ondre avec le capucin Angélique 
d'Alègre (voir pourtant co que dit J. de la Porte, 
Nou"cl~ bibliothèque d'un homme de gorlt, Paris, 1777, 
t: 2, p. 351). 

L~on CniSTIANl ot Paul BAILLY. 

DODDRIDGE (PmLJPJir::), pasteur presbytérien, 
1702-1751. - Philippe Doddrigde fut l'un des pasteurs 
dissidents les ph1s distingués de l'Angleterre au 1se siècle. 
Né à Londres en 1702, il meurt à Lisbonne-le 26 octobre 
1751, après une vie très act.ivo. Remarqué au cours de 
ses études par ses professeurs do séminaire, il devint 
bientôt leur auxiliaire. Après plusieurs années de service 
paroissial à Kibworth, il esL appelé en 1729 à NorLhamp· 
Lon, où il fonde un séminaire Lhéologique et exerce 
pendant plus de vingL ans, avec succès mals non sans 
contradiction, un mini11tère de prédication eL d'ensei
gnement. 

Retenons comme éQI'il;l; plus importants : Sermons of 
the :Education ol Childrcn (1732), Sermo11.11 01~ the Power 
and Grace of Christ, Scrmor~s on Regeneration, Three 
letters theological {17(12), Fumily Exposiwr, traduction 
du nouveau 'l'astament accompagnée d'abondantes 
notes (6 volumes, 1739-1756), Rise and Progrcss Qj 
Religion in the Soul (Londres, 1. 745; se éd., 1 761). 
Après sa morL, J. Or ton publia les Memoirs de Dodd
ridge (1 766), Th. SLedman les Letters to and from 
Dr Doddridge (1790) et J. Doddridge, son peLi t-llls, 
CQrrespondance and Diary (5 vol., 1829-1831). Dodd· 
ridge publia lui-même dos cantiques religieux dont le 
souvenir n'est pas effacé. 

Le Rise and PrQfiri!SII fut -LNiduit on plusieurs langues, 
nota1nment en français (par J. S. Vernède, Les com· 
m.enccments et les progrès de la "raie piété, La Haye, 
1751). C'est l'ouvr&go qui mérite do nous retenir. Les 
quinze premiers chapitres concernent surtout les débuts 
de la vie spirituelle, les quinze derniers sos progrès. 
L'auLeur décrit d'abord différents 6tats dans lesquels 
l'homme peut sc trouver par rapp01·t au salut : indi[· 
férence, insensibilité et impéniLencc, ou, au conLraire, 
persuasion sincère de son indignilé, crainte des périls 
quo court le pécheur, eLc. A partir du chapitre 16, les 
conseils se font plus pressunt.s. Pour que les chrél.ions 
progressent, Doddridgo les engage à se consac.nu· à 
Dieu par un vœu solennel (ch. 17), qu'ils t•at.ifloront en 
entrant dans la communion de l'Église par la pal't.ici
pation au sacrernenL do lu sainLe Cène. Il les 111unit, 
surtout les jou nes gen~, con lre la par·esso, l'amour des 
pluislrs, les mauvaises compagnies, un aLtachcmcnt 
excessif au monde, contre la langueu•·. la tris tesse eL 
la désolation spirituelle. JI recommande en fin le zèle 
pour la gloire do Diou et la bonheur des hom mes, la 
joiA dans le Seigneur, la pensée de la mort et du juge· 
ment. L'ensemble dénota un lltonnant souci de direc· 
Lion spii·iLuelle; chaq uo chapitre se termine par une 
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prière qui n'os~souvent qu'un tissu de textes de l'J!Jcri-
ture, témoigne tl'une profonde piété et s'achève parfois 
en un appe~à Hunit6 : « li est certain que les ennemis 
du christiamstrle profiteront toujours de nos divisions, 
au lieu qu'ils ~erdraient infailliblement du terrain, à 
proportion do -;!~efficace qu'aurait le cl1ristianisQ!c 
pour \mir eL_ p~ctifier les cœurs de coux qui le pro
fessent » (prêta c, p. v) . . ' 

J. Orlon, Work~o/ Pli. Docldrùlge will! a liffl, 10 voL, Leeds, 
. 1802. - Archi~e'it- du christianisma art rg• siècle, IL 4, 

28 lévrier 1835. ~ Tlw Encyclopacdia !Jritannica, Il• éd., 
t. 7, 1877, p. 320. ' - Ch. Stanford, Ph. Doddridgc, Londres, 
1881. - Rcalency~loptidi8 fUr protestantischc Theologie und 
Kii-che, t. 4, 1898·,-.p. 71ft. -Die lleligion in Ge.scltichte uml 
Gegenwarl, t. 1, Tubinguc, 1927, col. 1957. 

~ 

. 
.... .. Henri FniNBn . 

DOfNS (MAR~'B; en religion MAnGunniTE·MAnrE), 
bénédictine, 1841:..~188/t. -Née à Rouen le 25 novembre 
1841, Marie Doëo.~;~ntra le 7 novembre 1867 au carmel 
de Sturne, près d~ Genève, dont elle sortit bientôt 
pour raisons de saqté. Guidée par Mgr Thomas, évêque 
de La Rochelle, ell~ se présenta le 25 octobre 1872 on 
qualité de grande pensionnaire à l'abbaye Not1•o-Dame 
des Anges de Saint-J ean d'Angély. Elle y prononça 
ses -engagements d'oblate le 22 février 1875 et fit 
profession perpétueUe le 18 janvier 1882. De santé 
délieàte, elle meurt''le 17 juin 1884. 

On possède de Marguerite-Marie Doëns un Récit 
des grdces qu'elle reçut, écrit sur l'ordre de son ahbes!lo, 
des lettres à son amie 'l'hérèso de Saint-Martin, éche
lonnées de 1870 à 1884, à sa sœur carmélite, à dom 
Romain Banquet, . abbé d'En-Calcat (187{•-1882), 
et quelques feuillets adressés à une converse, sœur 
Alphonse. Ces textes ont été utilisés dans les deux bio
graphies signalées ci-dessous. Marguerite-Marle Doëns 
fut très tôt favorisée d'une dévotion tt·ès particulière 
à l'eucharistie, qui marqua toute sa vie spirituellc1 

dans le monde et au ' cloitre. En même temps Dieu la 
gratif\ait do· grâces que de bons juges, tels les domini· 

,cains Coconnier, Friaque, Doussot, le sulpicien l'tibet, 
le cistercien Robert · Trilhe et l'abbé d'.En-Calcat, 
Romain Banquet, n'hésitèrent pas à déclare!' extraordi· 
naires : pa1·oJes in tél'ieu,·es, fiançailles mystique~, etc. 
Tous se plaisent à rec<>nnattre l'exactitude théologique 
des écrits de Marguerite-Marle. 

(Th. de Saint-Martin) Mère Margr~erite-Marie Doë.1rs, 
moniale bérnldictine, Paris·Poitlcl'S, 1910. - E. Misaarey, 
Sous le signe d~ l'hostie. La Mèro M.·M. Do~ns, moniale béné· 
dictitUI, coll. Pax 3?, Parls·Maredsous, 1 !lat.. 

Notices. Notice r«<crologique du monastère de Sainl-Jelln 
d'Angély, par mère Sainte·Agnès, 1910. - Mcssa.ger de Saint
Benoît, t. 12, 111·10, p. 259-262, 295-299, 329-333. - Revue 
liturgiqu<J et bdnddictinB (M.arodsous), t. 2, 1912, p. 318-32?; 
l. 20, 193'•·1935, p. 138·1'&3 (signû Y. do la Dulignièl'{!). -
Revue btln4dictine. B1dlctin, d' histoire bon4dictine, oct. 1910, 
p. 295*. ... 

André RAYEZ. 

DOMENICA Di\,L PARADISO (1478-1558).
De la Vita de Domonic!l, composée par Ignace del 
Nente en 1625, on peut dégager le curriculum vitae 
suivant : Dominique nalt à Paradiso, village des 
environs de Florence, le 8. septembro 1fo 73. Orpheline 
de pè1•e à six ans, elle aide sa mère. Dè:; sept ans, elle 
fait vœu de virginité, première réponse aux faveurs 
extraordinaires dont toute sa. vie elle se dira l'objet. 

S!l vfiritRble éclucatrlcc aurait été la Vierge, qui lui apprend 
à coudr·n, à 1>6 conresser, la prépare Il sa première communion, 
etc. A quinze ans, Dominique échoue dans sa première tenta· 
tive dé fugue vers l11 Sainte-Baume, attirée qu'elle est vers la 
vic t'Jr•érnitii)ue. SR mère finit par céder à son désir de vie 
religicuso et, ne pouvant la convaincre d'entrer à l'hôpital 
de Sainto-Milrie Nouvelle ola une de sea parentf)a est ·professe, 
ln laisse parlil' po~r le mon!llltèrë dei Gandeli, à J)'lorence, 
où l'on suit la ràglo do sainl Augustifa. L'essai dure deux &.n$, 
- sa_ns priije d'habit - , entrecoup6 de maladies bizarres 
et de durrx séjours prolongés do ropos en ramille. Sortie défini
tivement~, Dominique mène chez les siens pendant deme ll.!lS 
une viu de retraite, de pénitence, de prière, sous l'habit des 
sœul'S do Sainte-Brigitte. Devant l'incompréhension de plus 
en J>hw accusée de son milieu familial, elle s'installe à Flo· 
renee en 1499, chez une amio d'abord, puis biontOt dàns une 
famille m'a elle exerce une influence décisive. 

Le hnlit des guérisons et conversions qu'elle opère, 
ses austérités, ses extases, sa famili<trité quotidienne 
avec Notre-Seigneur, la Vierge, des anges et des 
saints, lui attirent des disciples. Aussi se prépare-t-elle 
avec quelques jeunes filles à commencer la fondation 
dont Notre-Seigneur l'entretient depuis longtemps. 
Elle est alors sous la direction des dominicain$ du cou
vent c1n Saint-Marc, si marqués par l'influence de 
Savonarole. 

Elle sc pwe de toute autorisation ecclésiastique pour 
sortir tlll jour· en ville avco la robo blanche et la chapo noire 
que saint Dominique lui-môme, assisté de sainte Catherine 
de Sienne, est venu lui imposer. Au:x plaintes qui lui sont 
adrosséus à Cil sujet pendant son passaga à Florence, le maitre 
gôltllral de l'ordre, 'rhllmaB de Vio Cajetan, donne suite en 
renvoyant l'atlairè à l'archevêque. 

L'affirmation du biographe ost confirm6c par les J'cgistros 
du maill'c gùn6ral, lequel seanble cependant s'ôlro comporl.6 
avec plus de fermeté que del Nente ne Je laisserait entendre, 
Sévèrement rappelés à l'ordre pour leur facilité à se faire 
le8 propllgandistes dos visions, prophéties, révélations privées, 
etc, le~ pèros de Saint-Marc se voient interdire toute relation, 
même d'administration des sacrements, avec Dominique, 
qui désormais ne pourra être reçue dans aucune maison de 
l'ordre (22 octobre i 501); Regiatrum litterarum Fr. ThomiU 
de Vio ca;etani o. P. magistri ordinis, I508-I5I3, dans Manu
monta ordinis fratrum praedicatoratm hislorica, t. 17, Rome, 
1935, p . 122). 

La prenant sous sa juridiction, l'archevêque exige 
que l'habit solt de quelque façon distinct de cehli des 
prêcheurs. Dominique ajoute une croix rouge sur le 
mantcou nob•, - cette croix rouge n'était-elle pas 
l'insigne des confréries fondées par Savonarole'? 

Le 28 avril 1513, Dominiqua enlro avec une quinzaine de 
disciple:-~ dans les loct~ux qu'elle a tail construire solon des 
plans rP.ÇUS par elle de Notre-Seigneur, Ainsi ost matériel
lemeJlt fondé à Flomrtce Jo mollüSLàa•o de là Crocetltt. La 
tondatinn C1llloniqua ost assuroo par l'lnlervenUon à Rome 
du vicaire do l'archovôché qui obtient de Léon x l'autori
sation pour Dominique d'instituer un monastère lloumis à 
l'ordinaire, d'en choisir la première prieure, do fixer le nombre 
des moniales et de définir le régime d'ohaarvancas. LE! 
18 novembre 151.4 Dominique préside la première prise d'habit 
(habit dotninicllin et croix rougo) et organise la vic régulière 
selon ln règlu du liors.ordre dominicain. ' 

En vur·Lu des pouvoirs qu'elle a reçt.as, elle nomme une 
prieure eL éllo-mêllle prend rang parmi les converses. On se 
récrie c l. l'autorité ecclé!liastique la nomme vica.ire du çouvent 
pour un ttn1 par·dessus la prieure. Quèlquos semaines ou moi~ 
plus trœ•l , seule une menace d'èxcommuniêation lui fait mettre 
fln à uM seconde tentative do lugue vers la Sainlo·Baume. 
Du moins Léon x est-il bien informé en sa faveur, puisque, 
après avoir autorisé la modifieaUon apportée à l'habit (10 jan
vier 1516), il llo rn me Dominique vicaire perpétuelle de la 
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Croëétta (21 décembre). Dominique essaiera on vain de fair& 
repporter cette mesure par Clément vu, elle n'en obtiendra 
que la. canllrmation. Toute sa vie elle dirigera le monust6ro 
's!lns y a:voir !aif. profession. Elle s'y décidern à ?9 ans, l'annôo 
qui précéda sn mort, qui eut lieu le 5 aoOt 1558. 

·lj'·~ 

Les phénomènes extraordinaires abondent. dans 
·cott~:-piographie : stigmatisation, visions, prophéUI\s. 
~ais 'Dominique suit de près la vie do la cité florentine 
ot .!fa l'F:glise. Elle écrit aux papes, suscite des prillrl'.s 
plfl?liques en cas do posta ot do siège, pour Je succès 
de l'expédition de Charles-Quint à Tlmis (15ll5), ote, 1 
so~ tient do nom brou x florentins dans leur vie spiri tuelle. 
Ccmsidérée comme une sainte par beaucoup de ses 
c~ntemporains, Dominique est J'objet de la particulière 
d~votion, au siêclo suivant, de lu duchesse de Toscane, 
Christine de Lorraine. Sur los initiatives do celle-ci, 
un procès de béatification est ouvert en 162'" 11 n'a 
pas encore abou t.i. 1 

Avant d'apprécier les grî~ces extraordinaires dont 
Dominique aurait 6té l'objet, d'étudier la doctrine 
spirituelle qu'elle communiquait à ses filles dans les 
ipstructions dont son biographe donne quelques 
âperçus et avant de la situer dans le milieu spirituel 
florentin du 1se siècle, il raudrait prendre connaissance 
des faits, en recourant à la documentation conservée 
à la CroceLLa et au registre des suppliques adressées à 
Léon x et Clément vu, etc. 

Dominique 6tn1t encore en vle que son confesseur, Frar1cosco 
·dogll O~;~estl da Ca.~tiglione, chonoino ela Sun Lorenzo, t 1542, 
accumulait des notes pour une hiogritphio édifiante. Plusieurs 
soours de la CroceUa ont également mis pal' 6crlt lOUl'S 
souvenirs, principulomont Michol!tn(.(iola Dcttlni. A en jug11r 
par les fragm enta d'instructions spil'iLuelles rapportées pur dol 
Nente, Dominique no dovall p1.1s ôtre avare de conflduncus 
motveillcuses; les 6crits en question doivent donc avoir 
surtout un inl.!lrlll autobiographique, mrus on peut ponsor 
quo leur oxarnen, ainsi que celui de diverses piècos offi
cielles, apporloraiL plus d'un élément posi tif. Uol NonLo 
déclare avoir uLills6 los dépositions des témoins au procùs 
do bl\alificaUon. Il ne pouL s'ogir que de témoins do miracles 
posthumes. 

Rappelons que Sb aral en (t. 1, p. 23'•-234) fail do Dominiqtre 
une tertiaire de Saint,-l•'rrmçois, co quo d'autres bibliographus 
répéteront. 

1 
Dornonica no snvnll pns 'écrire. Onesti a conipos6 sous sa 

dictée ou on l'observant : Dialogo dt!lla Vble. Sposa del 11ustro 
Gesù Cristo, Più rivcl11.ziMi c vi8ioni, Ragions del corpo all'ani· 
m«, Giardino del Tcsùtmctllo ou Pomari1~m, Scrm.oni, EpiRtolc. 
Oncsli tut aidé dons son lravnil par les religieuses du monos· 
tore. Girolamo Oondi écrivit la Jli,sionc del tabcmacoto ou 
Sù:llario. Del Nente njouta à sn biographie de Domenico dos 
Mcdit~Dioni c divine Îlllllllige~U<~, restées manuscrites. 

En plus de la Vita, Onoati composa encore un Donarirun 
ou compendium des verLus do Domcnica, des Annales vitae 
ou Visiones et revelationes, un ouvr;~ge sur les Persec"tionos ... 
contra ... .Dominicam, un Di11rius vitae, etc. Raftaello 'l'alenti, 
confesséur du monnstôro à partir do 1564, ct Anton M. Rico· 
nesi, prêtre florentin, compilèrent ot complétèrent les écrita 
d'OllosU. . 

Los Anrwli della vita, rotondues par Ricone~i lllt r, volumos 
manuscrita (1637-iMO), servirent de basa nu t.ravail de Dor-
ghigiani. w · 

S. Ra1.l.i, Vite dei santi e be1ui 'l'osca-ni, 2• p., Florence, 
1601, p. 100.- Ignnce del NonLc, Vila c costumi ct in.tclligcn;c 
spiriluali ddla gNtn Suva di .Dio ct Jlcncran.tla Ma1lre Suor 
Domenic4 d<ll Paradiso .. , Von !se, 1662 (Domenicn est présunl6û 
à. tort comme dorninlcalne); rééd. V anisa, 1675; Flore11cc, 
1 ?43 eL 1806. CoLle a• 6ditlon r.omprllnd quelques additions, 
notamment lcH ·renseignements de 11ources quo nous utilisons 
et le te:xcte do deux lettres da Dominique à Clément vu. -

' 

O. Marchese, Sacra diarw domCIIiCalw, t. 4, Naples, 16?6, 
p. :l08·lll•6 (résume dol Nenle). - A. llncci, Yiù: di alcun~ 
Sa11te, Beate e Vonorabili serve !li Dio domenicane, L. 2, Florence, 
1 ?07. - B. M. Borghiginni, bilera narrazionc tlella Vita, 
Costumi, e Îflù:lligenze spiritttali doUa vcncrctbilc .Sposa di Gesi1, 
S!tOr Domcnica aal J'aradiso, 1• OL 2G p., Florence, 1719, a• p., 
11!02, rééd. 1851. - A 11111!11 dominicai11c, nouv. éd., Mûl, Lyon, 
1898, p. 3t3·S45 (résun\O dol Nente nvec quelques taules). -
H. Thurston, Tllree s1~rprising mystics : Domenica del Para· 
diso ... , dons The Month, L. 173, 19:19, p. 41-51; repris dans 
Surprising Mystics, Londres, 1955, p. 100-110; Thurston 
se montre fort réservé sur le cru; de Dominique; voir nu~~Si The 
physical Plumcnu:na of Mysticism, Londres, 1952, tnble. -
Au contraire ; A. Mo~iconi, Suor Domcr1ica dat Paradiso, 
Florence, 1943. 

AndJ·é Du VA.L. 

DOMENICHI (DoMINIQUE DB), évêque, 1!.16· 
Ht78. - 1. Vie. - 2. Liber clc llontcmplatione Dû. 

1. Vie. - Né à Venise on H16, Dominique de Domo· 
nichi fut un des bons llUmunistes do son temps; dès 
1437 il enseignait la philosophie à · l'université de 
Padoue et en 1441 prenait la défense de l'astrologie 
(ln la.udem astrologiœ ct confutationem opinioncm ei 
adversantium, ms bibliothllque de Mantoue). Appelé à 
Rome par Eugène rv pour diriger le collège de S. 
Biagio, où il professa Ill théologie, Il fu t nommé évêque 
de Torcello par Nicolas v en 11.48. Il séjourna Créquem· 
ment à la cour pontificale, notamment sous Pie 11, 

qui lui confia plusinnrs missions diplomatiques, spécia· 
lament en Allemagne. Paul 11 le transféra en 146ft à 
l'évêché de Brescia, mais le r•etint auprès de lui jllS· 
qu'on 1'166 comme vicaire de Rome, charge que lui 
renouvela Sixte rv. A Drescia, Domenichl J'esta très 
mêlé à la vie de l'Église : les v6nitiens le réclamèrent 
en vain comme patriarche; l'empereur F rédéric 111, 

pour lequel l'évêque s'employllit en démarches de 
toutes sortes, le voulut cardinal ; les romains enfin 
l'agrégèrent à leur noblesse. Domenichi mourut it 
Uroscia le 17 février 1478. 

Domenichi rentr·e dans la lignée dos évêques ré(ol'mn
tnurs et à ce titre mériterait d'être ~>él'ieusement étu\lié. 
Réformateur de l'ltglise romaine at réformateu1• de ses 
diocèses. Non seulemen t il osa parler avec grande 
fermeté aux cardinaux. réunis en conclave pour l'élec
t.ion de Pie u et do Paul 11 on 1U58 et en H64 (cf 
L. Pas tor, t . 2, p. 296-297), mais Il proposa avec nettet.6 
dos plans de r6torme, qui ne durent leur précarité 
qu'aux circonstances et aux. coteries ou à l'inrll\cision 
des papes : De potcstate papœ, COJicilii et cardinalium, 
resté ms; 'l'ractatrts de reformatùme curi.v romanm 
(Droscia, 1495; ré!:umé dans L. P astor, t. 2, p. 187·188); 
De cardinalium electionc et legitima crctl.tÎOIIe (Londres, 
1617; Heidelberg, 1618); Liber de dignitate episcopali 
(composé en 1460, publié à nome, 1757), OÙ Domenichi 
poursuit la défense do .l'épiscopat contre les empiète· 
monts du personnel de la cul'ie l'omaine, comme il 
l'avait fait à la réunion de Mantoue en 11..59; Expositio 
pHa.lmi centesimi ad propositum regimi11is quod J)ominWI 
Papa serPare debet, ms. On signa'! a égalemen L une 
Praxis visitationis spiscopali.9, Rome, 1628. Personnage 
en vue et controversiste de· talent, Domenichi participe 
à la querelle sur l'adoration du sang du Christ, qui met 
alors aux prises franciscains et dominicains (après 
avoir soutenu les premiers, il so range aux côtés des 
derniers daüS la dispute publique tenue devant le 
pape en 1462); son De sangui11c Christi tracta.llts cui 
accessit alius d11 {lliatio11e JohanniQsvangelistaead bcatum 
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Virgir1e~n so4 publié à Venise en 1557 (voir art. J acques • si gutt.a inebriat.., quid Caciet calix ille plonus (ch. 27) 1 
de la Marche, 1.DTC, t. 8, col. 291·292, et Sang du Christ, Dans ce traité, en définitive classique, l'unité n'ost 
t. H, col. 10,.Y4-1096; G. degll Agost.!ni, t. 1, p. 401· peut-li tre pas parfaite. Domcmichi est porté à phlloso-
439). En 11.68, ' devant la cour papale, il prononce le pher ut ce1•tains problèmes sont abordés scolastico 
sermon en l'honneur de la canonisation de Catherine modo à grand renfort de textes aristotéliciens; c'est 
de Sienne, rpsté inédit. On sàit aussi les eiTorts de Je ca.-; pour le dernier chapitre sur la contemplation 
restauration :qu'il tenta à Torcello et à Brescia en et l'action, où la supériorité de la premioro est déduite 
particulier 1 àoqprès des religieux et dos religie~ses en douze argumohts ; on peut en dire autant do son 
(voir ~~. Ugho1lo, t. '•· col. 558). Prédicateur de talent intei'JH'étation du pseudo-Denys, qu'il affectionne. 
la simplicité 'èt la solidité de ses sermons portèrent Cependant, le Liber est le fait d'un directeur expéri-
des fruits ch~z ses diocésains. mon tf: et d'un théologien très averti. On ratiendra 

Au dire q.o$ biographes, Domenichi aurait laissé plus purtkulibrement son explication des noms et des 
77 écrl~s : l.t de;.philo'sophio, 16 de droit canon, y compris figures, ordinairement bibliques, employés par les 
les trru.tés de· réCorme, l.t5 de théologie, parmi lesquels spirituels pour pal'ler de la contemplation. Domonichl 
on compte une trentaine de sermons et discours, manifeste uno connaissance approfondie de l'Écriture, 
enfln t 2 sur dos questions diverses. - certains chapitres de son livre constituent un vrai 

• 

2. Liber de contemplatior1e Dei. - Domenlchi nous commentaire du Cantique des cantiques -, ot uno 
i~t.éresse. pa.rti~\Jlièromont par son Liber de contempla- érudil.ion étonnante, - son dernier auteur cité est 
twne Det. Cet ouvrage, dont l'authenticité no peut être Gerson. L'auteur est pressant. tout à la fois et prenant 
contestée, ost resté inédit; on en conna1t trois mss : lorsqu'il développe les dispositions de l'âme qui s'ache-
Vaticanus 1059 (A. Pet11er, Codices Vaticani lati,1i mine vers la contemplation. Il indique l'exercice des 
t. 2, p. 1, Roine', 1931, p. 603) ; cod. Vo.ticanus Darbtwini vertus morales, le recueillement. extérieur et intérieur, 
la~. 1202; blbliothèquo do Mantouo, D 1v ·6. Une copie - s11 ns ce double recueillement l'âme ressemble ù 
fru.~e en ,111~2 par· Mathm·in E~piardus 0 p, et qui semble ~ l'enfant qui court après dos papillons » (ch. 31) -. Ja 
auJourd hm perdue, a été s1gnalée par Quétif·Échard psalmodie, la solitude, la componction, lu compassion 
à la bibliothèque des dominicains 00 Dijon. Le Liber pour lo Christ e~ la contempla~ion de ses mystéres, la 
fut composé entr!) 1448 et 19.68, à la demande do roli- médit.ation des choses du ciel, - « disponendum ost 
gioux, sans doute du diocèse de Torcello e·t ofTo•·t au pcr cogitationos bonas u·L pa1•atum sit accipere divinam 
cardinal 'l'orquemada. II a pour but de 'présenter un illuminationem » (ch. 37) - , l'action de grâces et lu 
exposé de la doctrine des mattros spirituels sur la louange, enfin la persévérance. Tout le monde, affirme 
contemplation. C'est, en effet, d'après les œuvres du Domenichi on suivant saint Grégoire le Grand, ost 
pseudo-Denys, de saint Augustin, de saint Grégoire appoh~ à la contemplation, quelle que soit la diversité 
le Grand, de Prosper ( = Pomère), de saint Bernard des él.a ts de vie, mais plus particuJièremon.t les religieux 
de Hugues et Richard de Saint-Victor, enfin do saint (ch. 81 ). T, es Ames peuvent so préparer (cl\. 30-39) à la 
Thomas et de saint Bonaventure que sont successive- contemplation infuse, que Dieu donne à son gré; elles 
mont .expliqués en 48 chapitres le~ défi nitions de la peuvnnt, avec la grâce de Dieu, jouir d'une contempla-
co?to~platJon , ses actes, ses degrés, ses propriétés, _ tion inférieure, qui est l'acquise. • 
prmc1palement de l'acte supJ•ême dn contemplation - , Il R'inspire pour parler du Christ, - il le fàit d'une 
sos noms, ses figures, sa préparation et tJes fruUs. manic'll'e touchante qui tranche sur le l'esta du livre - , 

La contemplation ~ illuminat intellectum per sapien- du Stimulus amoris du pseudo-Bonaventure ot il insiste 
tiam et inflammat afl'ecLum per augmentum et actuatio- sur la contemplation de l'humanité du Sauveur ; ea 
nem caritatis »(ch. 37); Domenichi, après saint Thomas quae Ad humanitatem portinenL. .. maxime dcvotionem 
explique quo la contemplation est " subjective i~ causant (ch. 37). Cette atYectivité n'empêche pas l'auteur 
intellectu », mals que son principe ot sa fln sont. • in de meUre vivement en garde contre la dévotl.on sensible 
a1rectu seu in voluntate » (ch. 12). L'acte suprême de et « féminine )) : certains ne communient plus « pat•ce 
la contemplation consiste en l'intuition de Dieu qu'ila n'ont que peu do dévotion ou do sentiment spiri· 
c'est-à-dire « in acLuali cognitione ot nmore doseront~ tuol •. tandis quo d'autres célèbrent la messe lorsqu'ils 
inforiora,. ct i~ solo Deo ac~ualiter fixo ; (ch. 22); se CI'Oient « in quadam jucunditate spiriLuali et deloc-
il so réahso « m parto super10re animœ, quœ dicitur tatioue )) (ch. 40). Mais plu~ encore que la dévotion 
mens » (ch. 13; l'anthropo.logie de Domonichi est emprun- sensihle, c'est la superbe qui ost la lent.aUon dos contem-
tée at~x victor~ns), «. maxime per viam abnegationis plat.if:-;: ils s'exaltont au-dessus des autres et« méprisent 
et emJnenLioo s•mul CJrca Doum quoad intelloctum ct môml' le-e; prélats de la sainte Église • (ch. 40)! 
puri ac simplicis amoris quoad afTectum » (ch. t(.) . Le Liber circula sans dou te dans les monastères. On 
En bref, l'O.me "par un acte pur et simple à la fois de ne sa'it pourquoi il ne fut pas publié. Ill'aur•ait mérit6 
désir ot d'amour tond vors Diou ct so repose on lui " au nu)lno titre, et plus encore pout-ôtre, que les traités 
(ch. 13). Un pareil acte' ne peut atteindre la vision de du silwle qui connurent la célébrité, par exemple le 
l'essence divine (seul peut-être saint Paul en fut favorisé De contcmp/.ationc de Denys le chartreux, écrit entre 
ch. 22), mais. il ost, comme la contemplation en général: 1440 01. 1445. Les deux ,auLe\II'S poursuivent le même 
<< praegustat10 quaedam ,, (ch. 21) << quasi quodclam but à peu près au même moment.; ils sont d'accord sur 
beatit udinis initium »(ch. 38). ' l'osseutiel; Dominique a cependant cet. avantage d'ôtre 

Le~ propriétos de !9. r.ontompl9.tion, ot de son acte plus clnh· et plus logique que Denys, et sm·tout de tenter 
supreme, s~nt l?ngu~ment développées (ch. 1ft.22) : une h:u·monisaliQn des t extes de la tradition que n'essaie 
sabbatum, mtr01tus m sancta, excessus mentis, unio pas lo chart1·eux. Sans dépendance visible entre les 
et trans!orma.tlo, v-iclsslt.udo, silentitnn et quios deux ouvrages, on ne peut que reconnailt•e l'orlginalitl'l 
introitus in divinam co.liginem, introductio in cella~ du Liber dé contemplatione .Dei . 
vinariam. Los fruite; on seront ceux do l'Esprit Saint Fr. Collins, De sat1guine Christi, Milan, 1617, lib. 1, c. 5, 
(ch. 23-29). La dulcedo eL la joie emportent l'êmo : ol pcu;.•im. - Qu6tir-l!lchard, t. 1, p. 896. - F. Ughello, 
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ftfl.('a saml, t. 4, Venise, 1719, col. 558·559; t. 5,,col. 1'tQ7.-

_' ~ Oudin, Commentc~rius de scriptoribu6 Ecclcsicw .. , t. 3, Leipzig, 
·~.722, col. 2569·2571. - G. degli Agostini, Notizic istorico
critiche intorno la vita e le vpcr,c dogli scriuori Venczicmi, t. 1, 
Venise, ·1752, p. '•01-439. - J. A. Fabricins, .BibÜothcca. 
laûna nicdias et inflmae actatis, t. 2, PadouB, 1 ?54, col. 52·53. 
G. Tlrabpschi, Storia di!Ua lettcratt,ra italiana, t. 6, Naples, 
1780, p_i224-225. - L. F. von Pastor, Gescltichte der Pii[JStc 
im ~èJ!fJlt.cr der Ronaissan.ce, t. 2, 10• éd., Fribourg-on-Brisgau, 
19~8, ]>. 7·8, 185-188 oL passim; trad. F. Raynauù, Histoirq 
des:,.Papes, t. 3, .Paris, 1892, p. ?-10, 25?·263 ct passim. -
.W~:t'dding-Chiappini, t. 8, 198,2, p. 68 svv; t. 13, J>. 891-39'•· 
-J .. de Guibert, Le Liber ds contemplationc cie Dvminiqru: ela 
Dominicis, HAM, t. 17, 1936·, p. ft11-'d4.- H. Jedin·, Gcsêhi· 
chte; d.s~ f{onûl 111)11 Trilmt, t. 1, Fribourg-tln-Brisgau, 1949, 
p. 65-66, 97-98 ot pas.•im. - J"aurent Ml\ck, de la Société du 
Verbe divin, thèse inédite The Liber ile contllmplatione Dei 
of' DominicMs de Dominicis, Romu, 1936, et projet d'édition du 
Liber. 

André RAYEZ. 

DOMINANT (DbAUT). Voir DÉFAuTs. 

. 1. ,DOM INIQUE (saint) , fondateu~ de l'ordre 
des Frères Prêcheurs, t 1221. - Existe-t-il une 
spiritu~lité de saint Dominique? Si l'on veut signifier 
par là que saint Dominique, lorsqu'il prêchait aux 
fidèles ou· formait les frères de son or<lr·e, enseignait 
une méthode originale d'attelnd1·e la perfection, il faut 
répondre non .. Il en fut de même de ses premiArs fils. 
Les ouvrages qu'ils ont écrits pOlir leurs novices, par 
exemple; .sont d'une grande baqalité. Mais saint Domi
nique a ··rondé un ordre, dont la mission, les moyens de 
sanctification, l'esprit ont é té dès l'origine extrêmement 
nets e1; conscients. De ce chef, les Frères Prôcheurs 
n'ont pas manqué de concevoir d'une façon spéciale 
la réalisation de leur vocation chrétienne. Voir urt. 
FlliHtKS l'R~CJuuns. Dans l'étude présente, il serait 
difficile, et d'ailleurs sans intérêt, de séparer la spiritua
lité de saint Dominique de celle de ses premiers frères. 
On ue connaît . vraiment la première que pour la 
période qui va de 1215 à 1221, oit le patl'iarche s'occu
pait déjà de former des Prêcheurs; d'autre part, tout 
ce qu'on sait montre nettement quo la spiritualité do 
ces «frères primitHs >> n'est que l'écl\O de celle de leur· 
père. On les connaît l'une avec l'autre, parfois, l'une 
par l'autre. Il suffit d'examiner les documents dont 
l'historien dispose pour s'en convaincre. Mais, aupara
vant, il ost nécessaire de donner quelques précisions 
sur la, vie de saint Dominiq11e et sur la fondation de 
son ordre, qui doivent éclah'er la genèse de leur spii'i· 
tualité. On verra donc successivement : 1. /lie. -
2. Dormment8 de la spiritualité de saint Domi11ique. -
3. Soztrces et .inspirations. ~ 4. l!:lénumts. 

1. La vie de saint Dominique. - 1<l Sources. 
- Vers la fin , du 19e siècle, la collection des actes 
notariés relatifs à saint Dominique (bulles des papes, 
lettres des autorités, contrats etc) s'est largement 
enrichie gl'i\ce aux recherches du père Fr. Balme. 
Le volume d'Il istoria d!:ptomatiC(t qui contient aujour
d'hui cette cOllection apporte à l'historien de la vie 
du saint nombre de faits et de dates indiscutables et, 

• 
parfois, des documents encore plus précieux. Le Bullaire 
de l'ordre rend le même service pour la suite de l'llistoire 
des Prêcheurs. • 

Les sources littéraires de la vie de saint Dominique 
et de sa fondation sont également nombreuses. Jusqu'à 
la fin du 13c siècle (date où l'on peut considérer que les 

~-

1 récits n'apportent plus rien de nouveau), on en compte 
une vingtaine : légendes, chroniques, recueils de témoi
gnages ou d'anecdotes. Mais on constate bientôt que 
la plupart de ces opuscules sont en étroite dépendance. 
13. Altane1' a publié en 1922, à Breslau, une étude remnr· 
quable do ces sources littéraires, Der hl. .Dominilw.s. 
Untersuclw.ngen und Te:~;te (auteurs, dates, filiations 
notées paragraphe par paragraphe, documents origi
naux, v aleU!'; le livre, malhourcusemen t, renvoie à. dos 
éditions périmées de nos textes, antérieures à celles des 
Mo1wmettla Ordinis Praedicatorum, où l'on a discuté 
quelques dates données par Altaner). Deux de ces 
sour·ces sont capitales, de par leur• valeur propre et parce 
qu'elles ont servi de base à la littérature postérieure : 
U8 témoig~~ages llu proeè.9 de canoniuation (1233) et 
le Libcllus de prinoipiis Ordinis Praedicatorum (1234) 
du successeU1' de saint Dominique, Jourdain de Saxe. 
On peut glaner de nombre\Ises anecdotes, en des récits 
parfois assez êvolués, dans les Légendes poatérieures 
(qui l'eprennent le LibellztS), dans les Viés des Frères 
de Gérard de Frachet (1260-1262) dont le cadre histo
riqno ost relativement slir, dans les exempla. d'l1ltienne 
de Bourbon, de Jacques de Voragine, etc. Le li(Jrè dè lr.l 
1•ie de saint DominiqUB de Thieri'Y d'Apolda (1297) 
groupe ct harmonise, à la fln du siècle, tout le matériel 
an tél'ieuJ'. 

A cette littérature exclusivement dominicaine, on 
ne peut ajoute1• que certaines extraits de chroniques 
indépendantes, d'aillem·s précieuses pour la préhistoire 
de l'ordre, comme l'Historia Albigertsis de Pie1•re des 
Vaux de Cernai (1218). 

On trouveru pre~que toutes les sourcj)S dans la collection 
des MonumenJ.a OrdinÎ8 Praedi.catorum llistorica (MOPH). -
En particulier, t. 15, 1983, Historia diplomatica S. Dominiéi 
(no reproduit q u'uno par lie des documonts do : Balme
Lelaldler-Collomb, Ca.rtu!aire ou histoire diplomatiqz~ de 
sai11! Dominiq~tc, a vol., Paris, 1893, 1897, 1901; après s!lint 
Dominique, consulter Bullarium Orclin.is PrMclica.torum (BOP), 
8 vol., Rome, 1729 svv); - t. 16, 1935, Jourdain de Saxe, 
Li/1e/l!l8 de principiis ordinis Praediçatorum; Acta canoni
za.lionis S. Dominici ; Legendas Petri Ji'errandi, Constantini 
VrbeiJQtan.i, Hum/)srti de 1?omanis; - t. 1, 1896, 01Jrard do 
Ft•achel, Vitas Ji'ratrum ; Chronicac ordinis ; ~ un prochl\in 
tome publiera la Vic de S. Dominique par Thierry d' Apolda 
qu'on doit encore chercher dans 1eR Bollandiates (4 aoQt), 
li e:rdste des traductions françaises du procès do canonisation 
ol de Jourd11in de Saxe (M.-H. Vicaire, S. Dominiqz~<~ do Cals
ruega, Paris, 1955), de PierJ'O Ferl'and (Frère Dominique, 
Père des PrAcheurs, 193'•), de Gérard de Frachet (Lecocq, 1912) 
et de Thierry d'Apoldo. (A. Curé, Paris, 188?). 

Sources mineures. Étienne de Bourbon, Anecdotes llislo
riqrres, extraites et éd. par A.. Lecoy de la Marcha, Paris, 
1877. - Thomas de Cantimpré, .Honum uni~ersa~ de apibus, 
Douai, 1ô27 (Les abcilks m.ystùJr~es, oxlraHs pat· M. do Waros
quiel, s d). - Étienne de Sahmhac-Bornard Guy, De quatuor 
in qr~i/)us l>eus Praedicatorwn ordinsm insignivit, éd. Th. Kaep
pali, M01'H, t. 22, 19'•9. 

Travaux. 1-I.-D. Lacordaire, Vic ile 8(lint ~Dominique, P11ris, 
18t.O. - B. Jal'l'ett, The lifc ()f St l>ominic, J. .. ondrâs, 1924; 
trad. française p9.r M. Dalloni, Fribourg-Paris, 19f.?. -
H. Pelitot, Vic de sai11t Dorni11iqu.o, Sainl-Mo.:.>timin, 1925.
H·. C. Scheeben, Der M. Dominiku.s, Frlbourg-en-Brisgau, 
1927. - B. Alt<~ner, Zrtr bsz~rtsilun.g der P crsonlichkcit und 
cler Erltwicklrwg der Ordensidoc clcs /ù. Domi11ikus, dans Z~it
scllrift far K ircllengeschichtc, t. 1;6_, 1. 927, p. 396-'•07. - P. Man . 
donnat el M.-H. Vicaire, Saillt JJominiqltll. L'idée, l'homme 
et l'œrtvre, 2 vol., Paris, 1938. - L. <l. A. GeU no, Sa.nto Doming(l 
de Grmnan, Madrid, 1939. 

2o Vie et fondAtion de l'ordre. - Sailit Dominique 
fut un castillan; il en eut le tempérament héroïque, 
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1l naquit ',pans le viUago do Caleruega, au diocèse 
d'Osma, vers le dorniet• Uers du 12e siècle. Dès son 
cnfanco, il fut instruit " in usu ccclcsiastico » par un 
oncle arclli[)rêtre; il entrait, pour ne plus en sortir, 
dans c~ n:i.i!jeu clérical qui devait colorer toutes ses 
démarches .<hu1e façon caractéristique. Il fit ses études 

' aux écolcs{;~e Palencia, où ae rnanifesta, en mêmo temps 
que son zèfë·pour l'Écriture, sa charit6})0Ut' les malheu
reux. Peu après, il entrait au chapitre de la cathédrale 
d'Osma. Dahs ce milieu particulièrement fervent, où, 
on 1199, la. vie commune 6tait rllintroduite par le 
prieur Diègüe d'AcéMs, il s'initia à la v ie contemplativo 
et régulièré, qui façonna foncièrement son attitude 
religieuse. Entre 1201 et 1206, il dut par deux lois 
accompagnet son évôquo, l'ancien prieur Dièguo, 
chargé d 'une mission par Alphonse vm de Castille 
on un pays nommé tt Les Marches ~. JI éLalL alors sous
pr•ieur du chapitre. 

Au cours qe ces voyages, Diègue et Dominique !!entent 
s'exalter enéore Jem· désir do travailler au salut des 
âmes. A leur' second rotout•, ils viennent offrir au pape 
Innocent 111 leur bonne volonté. A la fln de 120G, on 
les voit associés aux efforts des légats cisterciens 
envoyés par le pape contre loo hérétiques du Languedoc. 
Pour joindre l'exemple à la parole ot arracher aux héré· 
tiques l'arme évangéliquo dont ceux-ci se prévalent, 
ils prèchent à la manière des Apôtres, allant à pied, 

' sans argent, mendiant leur pain. Pendant quelque 
temps la mission pontificale esL très nombreuse, 
grâce à l'arrivée, au printemps de 1207, de douze 
abbés cistercie(lS réclamés par le pape. Puis, les départs, 
la mort de l'évêq1.1o et do deux des légats ruinent la 
mission, au moment où se décide la croisade contre les 
Albigeois. ' 

Jusqu'en 1215, Dominique s'adonne presque seul 
it lu prédication en s'appuyant sur le monastère de 
Prouille, près de Fanjeaux, fondé vors 1207 pour recueil· 
lir des femmes converties. En 1214, il est curé do 
Fanjeau."<, l'un dos bas Lions de l'hérésie. En 1215, on 
lo retrouve à Toulouse, où l'évOque Foulques, ressusci· 
tant en quelq1.1e façon la mission de 1206-1207,l'inst.itue 
prédicateur dans son diocèse, avec quelquos compagnons 
qui, liés à lui par la profession, ina~•gurent leur vie 
•·eligieuse. Quelques semaines plus tard, à l'occasion 
du concile général, Dominique ct Foulques vont daman
dot• à . Innocer1t m de con firmer l'ordre et ses biens. 
Peu après le retour à Toulouse, le choix de la règle 
do saint AugusLin ·et l' installation d'une maison régu
lière dans la chapello Saint-Romain assurent la 
~onformit6 do cette communauté originale de clercs
r6guliers-prédicat.eurs avec le 13c canon du concile de 
Latran et réalisent au mieux les desr:derata. du canon 10. 
C'est alors que sont rédigées les ComJuetudines qui 
règlent la vie d'observanc9 dos frùres de Dominique. 
Ceux-ci se forment religieusement, étudient et travail
lent par la prédication à • déracinor la perversion de 
l'hérésie, chassor-,les vices, enaeigner Ja règle de foi 
et inculquer aux gens des mœurs saines "· En p1•êchant 
" la parole de la v,~rité évangllliqne » ils pratiquent 
cette pauvreté do forme apostolique que Dominique 
a retenue depuis 120G; mais une rente do l'évêque aide à 
la vie de la maison. Le 22 d6combre 12tG, Honorius m 
confirme solennellement la Corme de vie et les posses
sions dos frères de Saint-Romain. 

En été 1217, au moment oô se prépare une révolte 
de Toulouse, Dominique, d'un geste réfléchi et irrévo
cable, disperse ses frères. Les PrêcheUJ·s de Toulouse 

vonl. devenir un ordre universel, dont les deux pivots, 
soigneusement choisis, seront le!! universités de Bologne 
et de Paris, où !le fondent des couvents majeurs. Mattres 
ot ét.ndiants, à partir do cotte date, ne cesseront 
d'enLt'ei' de plus en plus nombreux duns l'armée domi
nicaine, qui exercera sur eux une gt•ande attraction. 
Ce StH'O. mieux encore, lorsqu'à la fln de 1218, Dominique 
se Cera seconder à Dologne par le bienheureux Héginald 
d'Orl6ans, ancien maitre de Paris, qu'il vient <le cor\qué
rir•. 

Pendant los , trois années qui lui restent, la vie de 
Oomiuique n'est plus qu'un long voyage, entre Rome 
ou ViLerbe, Bologne, l'Espagne, Paris. Son effort peut 
se résumer en ce mot : soumitJ au pape et vigoureuse
mont. appuyé par lui, dévcloppor dans le cadt•e de la 
clwét.ienté la vie dos Prêcheurs t•éalisée à Toulouse en • 1216. Organisation des études sacrées à Paris ct Bologne, 
contt•os du recrutement; création ot peuplement de 
nOllllH·eux couvents; extension de la prédication. En 
1220, l'œuvre d'organisation semble m1)ro. Le 17 mai, 
un chapih'e rassemble à Bologne des délégués de toutes 
les maisons. On y rédige les premières lois constitu
tionnolles. Le moment est venu do réalisai' dans la 
pratique de la pauvroté un progrès depuis longtemps 
prépu1·6 et progressivement mis à l'essai, en soumottant 
à la mendicité non seulement los indivi.dus mais les 
communautés elles-mêmes. Une loi de l'ordre renonce à 
toutns possessions eL revenu!!. Dominique déchire une 
imporl.an I.e charte de donation. 

Au chapitre de 1221 (30 mai), les constitu tions font 
un Muvea,u progrès. L'ordre est organisé on provinces. 
Aprè:; la Provence, Rome eL l'Italie, l'Espagne et lu 
Franco, l'Angleterre, la Scandinavie, la Pologn!l ct 
l' AliM1agne reçoivent des PrOchours; par la Hongrie, 
des missionnaires s'avancent jusque chez les païens, 
réalisant les désirs missionnaires de saint Dominique. 
Lui-même, au milieu des soucis de son administration, 
n'a cessé do prier, de consoler, de prôcher à toute occa
sion, A ses fils, à ses filles, dont il a installé à Rome 
une nmison, aux religieux qui le reçoivent, aux passants, 
aux pécheurs, aux fidèles et aux hérétiques, en môme 
temps qu'il donnait l'exemplo de la plus austère régu
larité, même en chemin. 11 est usé et son ceuvre est 
parfaite . . n pout inourh• b. Bologne le 6 aoilt 1221. Il 
sera canonisé le 3 jqillet 123~, par son ami et protecteur 
Ol·égoire 1 x. 

2. Lee documents de la spiritualité de saint 
Dominique. -Saint Dominique n'a. pns écrit d'ou· 
vragr~c; de spiritualité. Son héritage littéraire parti
culier· se limite, aujourd'hui, à trois lettres ; l'une, 
écrite pour des molliales, n'est qu'un petit billot 
(Dalme, Ca.rtzda.ire .. , t. 3, 78-80); les deux autres, des 
formules administra lives délivrées au cours de la lutte 
contre l'Mt•ésie (t. 1, p. 186·188 et ~84). S'il est avéré 
que plusieurs lettres, peut-1\tro aussi quelque brève 
dis pu tc théologique, se sont perdues, il ne semble pas 
que lns textes disparus aient été considérables. 

Pùl' contre, saint Dominique a rédigé, en collabot•a
tion avec sos premiers fl'èr•es, une œuvre capitale pour 
notre sujet, les Coutumes et lr1slitutio,1s (1216; 1220· 
1221) , que les écrits de l'époque appellent indifférem
ment " Hogle du :ex Dominique u ou • Règle des Frères 
Prêcheurs ». Comme toutes les r llglcs religieuses, ce 
document ne contient pas seulement des déLermioa
tionR juridiques, mais aussi de remarquables précisions 
sur l'esprit et la spiritualit6 d011 Prêcheurs. Les témoins 
du pt'ncos do canonisation en feront plusieurs fois 
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·usage pour rappeler certains traits de la figure spiri· 
tuelle de leur fondateur. Malheureusement, ces Insti
tutions ne sont parvenues jtll:!qu'à nous que grossies, 
parfois modifiées par les prescriptions des chapitres 
généraux qui suivirent la mort àa saint Dominique 
et dont nous ne posslldons les actes au complet Ql.t'à 
partir do 1236. Le manuscrit Jo plus ancien qui soiL 
resttrfait connattre l'état des Institutions en 1239-1241 , 
c'ost·à-dire au moment où saint Raymond de Pei)afort 
entrept•it do les remetttre en or·dre, sans d'ailleurs y 

~ rien "changer de notable. On ne peut remonter au tox te 
de saint Dominique que de façon probable (voyez un 
essai de restitution des textes de 1220 dans Mandonnet
Vicàh·e, t. 2, p. 284-292) . 

Il est rtonc lndisponsable de faire également appel aux 
sources générnlos ùe le. vlo de saint Dominique dont. nous 
avons pur lé. On u Ullsct•a surtout le [,ibiJllus de ,1 out·ùuin do, 
&\xe et lo procès de canonisntion. Les Vitas Fratrwn, qui 
cont.iennonl do nombreux récil.!:i sur les teulps prlrltltlfs do 
l'ol'dre, seront tn6ciouses pour reconalituor leur atmosphère 
spiriluollo; on remarqullrll, ni~tuunoins, qu'elles ont été rédigées 
h. une époque où l'esprit pouvait avoir déjà subi dos transfor· 
mations; aut.res nnecdotas chez ~tienne de Bourbon, 'l'homo.s 
do CanUmpré, l~ tionno do Saianhac, ote. On recueiJiera, enfin, 
quelques palil.s tlcdl.s spirituels, comme le De novem orandi 
morlis S. Dominici quo Thierry d'Apoldn joint à Sà. Lt!gend6 : 
bien qua Lard ir, U s'appuie sur certaines déposi lions du procès 
de C8nonisation et sur des traditions conservées à Bologne. 

La nature de œs documents historiques ne permet 
donc d'aLLeindro la doctrine spiri tuelle de saint Domi
nique et de ses frères quo dans leur pratique quoti
dienne, ot n'autorise guère une <li.sLinr.tion entre spiri
tualité de saint Dominique et spiritualité des Prêcheurs. 
Elle montre, ennn, cornhien l'étude historique de cette 
spi ri tu ali té dépend de l'étude de la vie du saint; aussi 
faut-il en ch~rcher les meilleurs exposés dans les vies 
de saint Dominique indiquées prér.édomment, autant 
que dans dos ouvrages spéciaux .. 

Constitu.tiones antiqua.B Ordi11is Fratrum Pracrlicatorum, 
dans ArclliP far Litsratrtr und J{ irchtmgesc!lichte des Mittcl
altersJ t. 1, Berlin, 1885, p. 1\13·227, et Analer.ta sat:ri Ordini11 
Fratrwr1 J>raedioatorum, t. 2, 1896, p. 619·648 (lrad. duns 
M.-1·1. Vicaire, S. Domil1igue de Çaleruega). - Acta capitrt
lorlllll gorwralirtm Ordini11 Praadicat.orrun, MOPH, t. a, 1898, 
et avv. - Littcran enmJclioac rnag~tromm gcr~craUt~m, MOPH, 
t. G, · 1900, ot duns ArchiPWII Fmtrrtm l'raf.llica.torum (
AlrP), t. 22, 1952, p. 177-185 

On peut join<II'O il. cos sources el à celles qui ont été indiquéus 
ùaos lu vic do S. Dominique des documents plus L!!rdifs 
(2• moltl6 du ta• siècle), qui ne prmvent servir qu'indirecte
mont: Quomodo S. P<wiarclta Dominicus orabat (éd. 1. To.urisano 
du De novcm ora.ruli modis), Rome, 1923. - Tractat1u1 tlc 
approbationc Ordinis Fratrmn Praedicatomm, M. T. K!l.ppeli, 
AFP, t. 6, 1936, p. 1Vt-1GO. - Libclllu de instr,ucti.onc ct 
coMolation~ noPitiorum (1283), éd. R. Creywns, AFP, t. 20, 
1950, p. 153-193.- [Jean de Montlhéry), Tractatus de Ù!$trtlt· 
tio11e rro11itiorrtm .. , éd. J .-J . Berthier, dlill& Humbert do Romans, 
Opera de 1•ita rcgulari, t. 2, Rome, 1889, p. 525-M2. - lJe 
modo orruuli 11011itiorum, ibidem, p. 543·5'a4 , et les common
trures et ~rita sur la vic r~gulièro de Humbert de Romans. -
Les piècos dus grandes controverse!\ • Sur la perfection ete la 
vio spiriluo!IO •, en particulier le De perfectione et le C011tra 
retrahentcs de S. Thomas, sans parler ù0 la 2• Pars do la Somme, 
ou do ln querelle de la pauvrolô entre Prêcheurs cl MineurS 
nnglais, ap.rès, 1.269 : Jmprtgnacio fratrum Minorrm1 per fratrea 
Prcdicatorcs apud Oxo11ialll, éd. A. G. Little, The Grey J!'riars 
ir1 Oxford, Oxford, 1892, p. 320·335; - lo lettre de Kilwardby, 
conn ua plu' lu l'6ponstJ de Peckham, d!~Ils F. T01:co, Prcmcisccm 
StudieB, t. 2, Aberrlenn, 1910; - l'opusculè ùe 'l'humas de 
Sut.ton, éd. F. Pelster, Afo'P, t. s, 11138, p. 7!.·80, êtc:. 

'fre.VQUX. A. Dl111Zfl6, J!:wdes sr~r ù:s temps primitifs t/.f. 

l'Ordre ck taint Domirtique, 5 vol., Poitiers, 187S svv. - VS, 
l. 4, no spécial no(lt 1921, repris pnr M.· V . .Bêrnadot, lAI spiri
tualité domitticains, Paris, 19311. - H . CMrissac, L'esprit 
tÙl Bain.( Dominique, Saint-Maximin, 1924. - A. Lemonnyer, 
T~s prières secrètes dans la vie dominicaine, dans L' Annü 
tlllminicaino, t. 68, 1927. - P. Philippe, L'oraison dominicaint 
tlU 13• sièclll, VSS, 15 lévrier t 948, p. 425·454. Pour la pnu· 
Vl'eté : B. AHaner, Der Armutsgedanhe bcim !tl. Dominihu!l, 
ùans1'heologie 11nrl Glaub~. t. 11, 1919, p. 404-417.- Lamher
mond, Der Armuugedanhe des hl. Domirtikus 1tnd seines Ordens, 
Zwolle, 1926. 

S. Les sources et les inspirations - 1° Les 
sourco•· - Les contemporains signalent trois livres 
parUculiilroment aimés de saint Dominique : les 
CollatÎOIIB des l'ères du d1!11ert de Cassien, l'Evangile 
do saint Mdthleu ot les .!!:pitres de saint Paul. Le 
premier était, au moyen âge, le bréviaire de la spiri· 
tua.Iité monast.ique. Dominique le prit pour guide, à 
Os rna, duns sa jeunesse religieuse; il lui procur•a., nous 
dit Jourdain (LibellWJ, n. 13), une austère pul'et6 de 
conscience, beaucoup de lumière dans la contemplation, 
lln haut degré de perfection. Quant aux deux autres 
livres, le saint les pot·to.it toujours avec lui, les étu~iant 
ot les méditant au point de les savoir presque par cœur•. 

A cos livres de chevet, il faut ajouter le reste de la 
.Bible, spécialement le psautier, que sa vie liturgique 
habituait Dorniniquo à méditer et à citer en toute occu
~;ion. Les mOmes ouvragns, y compris la Vie des Pères,· 
étaient antro los mains des premiers Prêcheurs. Parmi 
les livres " théologiques » que Dominique voulait leur 
voir étudier sans cesse, la GbJse avait pour eux une 
importance particulière. 

2o Lee inepiratlons. - La vie de Dominique dans 
son milieu canonial, ses études, ses missions ecclésias· 
tiques, ses contacts avec les milieux d'intense ferznen
talion z•eligiouse du midi de la France, tout cela put 
agil• librement sor son âme généreuse et son esprit 
ou ver•t; sa spiritualité, dans ces conditions, ne pouvait 
manquer d'être complexe. •routefois, avec une facilité 
rel a tivo, il est possible d'y retrouver des inspirations 
et des notes dominantes qui permettent de l'analyser. 
Il ost intére~>san1. do les signaler d'abot•d et, surtout, 
d'ex.aminor comment elles se .composent et se hiérar· 
chisent pout• donner naissance à une spiritualité unique, 
originale et équilibrée. 

1) Spiritualité cléricale. - Le premier caractère ùe 
la. spiritualité do Dominique est d'être cléricale. C'est 
la note fondamentale et, pour ainsi dire, naturelle. 
Dominique ot ses compagnons ue sont-ils pas dos clercs, 
par leur origine, leur foru'lat.ion, leurs études, leur mis
sion dans J'li}gJise, leurs exercices? Leur ordre est même 
le seul ordre du 1 !le siècle qui soit ainsi, dès la fondation, 
proprorncnt clérical, lors même que des frères convers 
leur sont associés pour des besognes latérales. Aussi, 
Dominique conçoit-il essentiellement la recherche de 
la perfection, pour lui-même et pour ses fils, comme un 
e1Tort de fidéli té à la. vocation du clerc et une mise en 
a.ct.ion de ses richesses. De là son admirable dévotion 
dans la célébration do la messe, son zèle pour la coures
sion et la. récitation de l'office ecclésiastique, son culte 
de la vérité de roi, - qu'il s'agisse de l'assimiler, de ln 
répandre ou de la défendre -, son amour très généreux; 
des âmes, son souci de la cc mission canonique >> , enfin, 
son dévouement à'l'flglise et spécialement à son cher, 
le seigneur pape. Saint D01ninique n'e('lt-il fait que 
t•enouvoler avec beaucoup d'acuité la. spiritualité esson· 
tielle eL piill'manente <;lu clergé, c'efit été une originalité 
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1 véritable da,ns une époque qui en avait réellement 
besoin. Mais l'accent nouveau et décidé qu'il met SUl' 
l'amour de la·vérité, recherchée dans un contact assidu 
avce l'anclen: .. et le nouveau Testament, et le zèle dévo· 
rant qu'il mtmifeste pour le salut et la perfection du 
prochain fo~'t de. cette spiritmùité cléricale quelque 
cil ose de tou~à fait propre : la spiritualité des Prêcheurs. 

1 

2) SpirituqUté régulière. - Une spiritualité régu
lière vient la compléter en quelque façon. La vie d'obser
vance dans !~quelle Dominique a nourri sa vocation 
cléricale, ill~ veut ·aussi pour ses frères. A vrai dire la 
vie régulière n'est pas à leurs yeux qu'une préparation. 
Elle correspo!fd à une vé,•itahle yocation de pénitence, 
dont le ct·ésir du martyre, explicite chez plusieurs 
d'entre eux, .est en quelquosorte le colll'onnement. Mais 
la spiritualit& pénitentielle, à son tour, n'est pus sans 
arnnlté avec .là spiritualité cléricale. La recherche de 
là perfection par la lente foJ•rnation morale du chapitre 
des co\llp~s, .• de la pauvreté personnelle, des obser· 
vances régulières et par les exercices de la vie contem
plative, s'unit.étroltement, chez les Prêcheurs, à l'efTort 
de rayonnement sacerdotal. Le problème de leur accoJ•d 
n'est pas sans dilllculté; les chanoines réguliers, 
jusqu'alors, eri ont cherché péniblerhent lu solution. 
La spiritualité m~mastique, préoccupée du salut per
sonnel, ne s'acc61•de pas sans eiTort avec l'esprit d'ardent 
prosélytisme et de dévouement à la société chrétienne 
qui anime le pfêtre r~rocheur. 

a) Spirituàlité apostolique. - Une troisième inspi· 
ration vient hèureusement aider à la fusion des deux 
premières. C'est ce qu'on peut appeler la spiritualité 
évangélique on· apostolique de saint Dominique. lJJlle 
est en relation,· sur ce point, avec l'intense mouvement 
piétiste qui a ·pris naissance et s'est développé, aux 
12° et 138 siècles, dans les milieux laïcs, selon des voles 
nettement séparées des voies cléricales et tradition
nelles, on s'inspil·ant d'une lecture très littérale de 
l'Évangile. Orr y envisage la perfection chrétienne 
comme une imi~ation scrupuleuse eL, même, matérielle, 
de certains pers1,mnages évangéliques, notamment des 
Apôtres. En vérité, il y avait longtemps que les moines 
et les chanoines .s'attachaient à voil• dans leur vie une 
répétition de la vie des douze dans le Cénacle ou dans 
la premi~J'e communauté de Jérusalem. Mais, en général, 
à la différence des" apostoliques>> des 128 et 13e siècles, 
ils n'avaient. pas considéré qu'tiller deux par deux sur 
la l'OULe, ne point porter sur soi ·de l'o1· ou de l'argent, 
prêcher le royauflle de Dieu et mendier son pain, selon 
les pl'm;criptions de Jésus aux Apôtres, consLitoât le 
programme de la·yio parfaite. En décidant à son tom• 
'' d'imiter les Apôtres », saint Dominique n'entend pas 
seulement renforcer l'efficacité de sa pt édication par 
une attitude apo~0gétique, ni même procurer à sa 
manière do V\VI'e l'attrait d'un type évangélique. Ses 
motifs sont plus simples et plus profonds. Il voit dans 
cette imitation u'n~ ,valeur spirituelle directe : le moyen 
de se mieux tenir en contact avec l'histoh•e et l'esprit 
du Christ qu'il prêche. 

L'inspiration évangélique n'apporte pas seulement. 
avec elle des pratiques nouvelles, comm~ la pauvteté 
mendiante, elle rajeunit aussi chez les Prêcheurs le 
sens chrétien; el~ pénètre intimement los autres élé
ment~~ de la spirituu:lité dominicaine, en les rament~.nt 
à leur source vive, où ils se confondent. C'est ainsi que 
l'esprit do la vie clél'icale et de la vie régulière apparatt 
à saint Dominique et à sos compagnons incarné dans 

' 
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une flgure très simple, très parlante au cœur et à l'ima
ginal.ion chrétienne, celle de Jésus et . de ses Apôtres, 
dont il faut continuer la prédication, la prière rituelle, 
la pénitence racontée par les évangiles. A lire les pre
miel'fi l'écits de la vie dominicaine, on a continuelle
ment le témoignage de cette vive et claire spiritualité. 
H est vrai qu'à des deg,•és divers, on la rencon~re ailleut::r 
encore, à eette époque. Mais ce qui est capital et propre 
à l'ordre des PrAclte\lrs, c'est q\le dan$ son atmosphère 
de si roplicité évangélique, Dominique et ses frères 
conservent, en les renouvelant, tout ce que sous prétexte 
de vio apostolique, un Valdès ou, plus 'LaJ•d, uo 
Gérald Segarelli méprisent, en l'ignorant d'ailleurs : 
les richesses chrétiennes de la spiritualité cléricale, 
sac.rarnent.ail•e et régulière. Sous c'ette inspix·ation, les 
spiritualités traditionnelles sont portées à leur plus 
haut degré de puissance apostolique. 

·4. Les éléments. - Il existe dnns les premières 
Ccmstitutùms \III admirable résumé de la spirit.ualit6 
des Prêcheurs. Saint Dominique, - les témoins du 
procos do canonisation lui attribuent explicitement 
ces phrases (Procè$, n° 37, 38, 41, 47) -, se place au 
moment privilégié où lès Prêcheurs quittent leur 
mJlien conventuel pour aller vers le.~ âmes : 

LoJ·s!Ju'ils devront sort.ir pour s'en aller prêcher, ils recevront 
dtJ pr•iour le eompagnon qu'il estimera conv(lna)ll(l à leura 
mœurs èt à lêur instruction. Alors, ayant rêçu la bénédîçtion, 
ils sorUront et, pru•tout, comme des hommes qui désirent 
obtoni•· leur salut et le salut des autres, lis so conduiront en 
toute honnêteté et esprit religieux, comme des hommes évan
géliques, suivant les traces de leur Sauveur, ne parlnnt qu'avec 
Dieu nu de Dieu, en aux-mêmes ou pour le prochain; ils évite· 
ront toutè familiarité aveç dea Mmpagnons douteux, J,qrsqu'ils 
s'0n h·ont, donc, pour exercer leur olllco do prédication, ils 
n'ace~:ploront ni no por•Loront or ni argon~, monnaie ni'cadoau, 
saur de quoi manger et so couvrir, avec los vâtomenls néces
saires elles livres (u, at). 

Bn quelques lignes, tous. los éléments do la spiri· 
tu alité de saint Dominique se trouvent rassemblés; 
nous les grouperons sous les deux chefs indiqués par 
le texte : Parler avec Dieu; Parler .de Dieu. 

1o CUDl Deo. - 1) La contJer8icn. -Quand on aura 
dit que la vocation des Prêcheurs s'exprime encore par 
le terme .classique et savoureux de conversion, que, 
dans I f~ plupart des ca!l, la crfüOte de l'enfer, très vi.ve
ment imaginée, est nettement exprimée, que même 
chat. les âmes très pures, on rencontre le désir explicite 
de loir• le monde et de choisir une vie de pénitence, 
parce qu'elles ont un sentiment très vif de la sainteté 
de Dinu l'lt do la hauteur de la vocation chrétienne, 
on aura seulement souligné ce que la vocation des 
PJ•êchnurs primitifs a de commun avec beaucoup de 
vocations religieuses au moyon âge. Cette communauté 
d'inspiration est d'ailleurs rema1·quable. Il est de même 
traditionnel de sc (( convertir >l pour plaire à Dieu, à 
Jésus ou sa Mère, de se faire lem• sm·viteur, d'abandonnai' 
quelque chose pour eux. Mais il est propre aux fils de 
Dominique de choisir cette vie pour accompagner et 
imite,. Jésus pauvre prédicateur : " ,Je n'ai pas lu, dit 
l'un d'entre eux , que Jésus aiL été moine blanc ni moine 
no il•, mais pauvre prôcheur, et je veux suivre sos traces » 
(Etienne de Bourbon, n. ?t.., éd. Lecoy de la Ma1•che, 
p. ?4). 

Aussi le zèle des limes est-il souvent e~plicitement 
exprimé dans les vocations. Ce qui attire chez les 
Prêcheurs, c'est qu'on s'y destine à sauver les autres 
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-'hn mOrne temps que soi-même. La charité ardente et 
active, imaginée dans la personne de J ésus, rait l'unité 
de la vocation dea frères, comme de la vie de saint Domi
nique. Aussi bien , natt-elle presque toujours au contact 
de cet te charité. Les entrées dans l'ordre sont provo
quées, parfois duns une sorte d'ivresse spirituelle,. par 
le spectacle de la vic des premiers Prêcheurs, do leur 
générosité dans la pauvreté, la pénitence eL l'étudo, 
autant que pur la chaleur des ser·mons d'un Dominique, 

·d'un Réginald, d'un Jourdain de Saxe. 

2) La pénitencu. - A la façon des grands religieux 
médiévaux, Domioiq ue et sos premiers frère:; con~i
dèrent la pénitence comme le fondement de leur voeu· 
Uon. Aux sévères observances empruntées à Citeaux 
par l'intermédiah•e de Prémontr(~. ils joignent les humi· 
liantes et rudes privations de la mendicité effective; 
ils y ajoutent des pénitences volontaires, des disci
plines }ll'esque quotidiennes, le port du cilice et de la 
chatne ou lumbare de fer. A qui n'a pas la vocation 
cela pa•·aU une v1·aie mort et nombreux sont les novices 
qui sont tentés de fuir. Mais ils voient dan.~ Ja pénitence 
le moyon initial du salut : elle agrandit l'abime entre 
la vie r·eligieuse et lell délica~esses du monde, expie les 
péchés passés, répare, purifie; les plus purs, même, on 
ont besoin. Dominique, capen(!ant, oriente ses fils vers 
une autre voie : on peut également réparer pour autrui; 
ainsi fa it-il lui-même. Par leur pénitence ils s'unissent. 
aussi à Jésus crucifié : c'est lo fruit de leur incessante 
méditation de l'Jl;vangile et du crucifix, peint à l'église 
et dans chaque cellule, . Je livre de l'art d'amour divhl ». 
li y a tout cela dans le vieux mot chrétien •• c'est une 
pénitence •, prononcé dans un sourire par Dominique, 
lorsqu' il hlosso so..c; pieds nus sur les pierres du chemin 
(.Procès, n. 27), dans sa joie d'être mal servi, bafoué, 
maltràité par les hérétiques et les méclranls, dans son 
désir de souJTrir le martyre. 

Mais surtout, comme pour toutes les pr•atiques domi
nicaines, la charito qui anime cette pénitence l'orienttl 
nécossairemen'L vers le sai ut du prochain. Elle est alors 
le fondemen t de la prédication. D'abord, parce quo 
l'aus tlll'it.é du P r•êcheur ajoute au témoignage do sa 
doctr•lne le témoignage de sa vie : verbo et e:l:emplo, 
c'est lu devise des P rêcheurs. D'autte part, la péni· 
tence appuie la p1•édication en lui méritant lu cl grâce ,, 
d'être féconde. Il ne suffit pas de dire qu'olle mér•ite la 
conversion dos auditeu rs; l'idée de Dominique e:;t 
beaucoup plus proronde. Cruellement déchiré par des 
épines, un jour qu'il allait disputer avec des hérétiques : 
« Espérez dans le Seigneur, dit-il à ses cornpagnoml, 
car nous obtiendrons la victoire; déjà, en effet, nos 
péchés sont lavés dans le sang » (Vitae Fratrwn, 
MOPH, t. 1, p. 68). Dès que la pénitence est venue 
purifier le Prêcheur de ses dernières imperfections, 
le mal et le démon ne peuvent plw rien contre lui. Rien 
ne s'oppose on lui à l'action do la grâce; il est l'organe 
du Suiu t·&prit. 

3) La oie eommwlc. - Le Prêcheur rompt avec le 
monde ct s'attache à Dieu pur une seule promesse 
explicite, la vœu d'obéissanr.e, qui l'introduit dans la 
vie commune. Par son tempérament et sa formation 
Dominique ost un homme de la vie commune; on est 
frappé de la confiance qu'il met en elle. Ni la route, ni 
la chaire, ne constituent pour lui le milielt essentiel 
dos Prêcheurs, mais la communauté conventuelle, 
qu'il apprend ~~ ses fils à transporter jusque sur .los 
chemins, avec ses pénitences, ses heures de récitation 
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liturgique, ses silences et ses oraisons, ses entretiens 
spir·ituels et, mOrne, son étude. Si la dispense doit 
assouplir la régularité commune pour permettre do 
raire face à des situations très variées, elle ne l'édulcore 
pas. On punit 6galement, che:t les premiers P rêcheurs, 
le religieux qui transgresse la règle, celui qui ne sc fait 
pas dispenser ot lo supérieur qui dispense sans raisons 
suffisantes. 

La vie commune est dm;tinée, d'abord, à promouvoir 
la formation vertueuse du Prêcheur : éducation du 
noviciat, régularité, ontratnement de l'exemple, correc· 
tion fraternelle. Un code t•ernarquable de fautes et de 
pénitences (Ctmstitutions 1, 21-25), t'epris de Prémontré, 
perruel à l'exercice presque quotidien , du chapitre des 
coulpes de procurer un réel aiTincment de la consclenco. 
Gt•âce à ln psychologie très objective do cc temps, cette 
éducation commune !i'é t.end très loin : les fautes contre 
la pureté, pur exemple, n'en sont pas exclues. . . ' 

P lus quo l:outo autre vertu, cet amour d'autrui, qu1 
est l'âme de l'apostolat des Prêcheurs, profite de la vie 
commune; d'abord, lu charité fraternelle. Les frèrès 
apprennent à partager services matériels et richessAS 
spirituelles. I ls y gagnent une vivo affection mutuelle, 
a fTtJcUon virile ot rectifiée, qui n'est pas chercMo pour 
ollc-mOme, mais qui déborde en j oie commune des pre
miers couvents dominicainl;. La puret6 dos frères en 
reçoit un caractère propre. Ce n'est pas la chasteté 
d'un ermite. L u pieuse personne qui s'attendait à voir 
« des hommes barbus, d'un .aspect âpre ot rigide, 
comme s'ils arrivaien t du désert •, en fut pour sor1 
scandale. La vic commune assure à la fois au."t frères 
un détachement radical des choses de la chair et un 
ardent a mour pour Jésus-Christ et le prochain, exerc6 
dans la r.harité fraternelle. Sauvegarde ct épanouisse· 
ment, elle donne à leur chasteté cet aspect aimable et 
rayonnant qui frappe tant chez saint Dominique. En 
outre la vie commune est le premier milieu d'étude et 
do prière. 

4) L'étude. - L'étude ost l'une des principales occu
pations du Prêcheur : « De jour, do nuit, dans la maison, 
en chemin ,,, dit lu règle de saint Dominique (Con.,ti· 
tutio11s 1, 13). Comment s'insère-t-elle dans sa spiritua
lité? Lo motif obvie de cette étude, sans doute, est de 
prépat•ot• à l'enseignement de la doctrine. Mais cet 
a mour de la vérité de foi, qui est si caractéristique de 
Dominique et de ses frères, s'identifie, profondément, 
avec leur amour de Dieu. Leur étude pénètre par là 
dans ce grand mouvomont do charité qui est l'âme de 
Jour vocation. 

Aussi no porto-t-olle que sur Dieu. a Étudier• sans ces.~e 
le nouveau et l'ancien Testament • écrit saint Domi· 
nique (Procès, n. 28). Encore toute proche d'un pur 
commentaire des Livres saints, l'étude théologique 
voulue par le patriarche s' insère sans difficulté duns l.a 
vie spirituelle des frères ; avant d'alimenter leur prédt· 
cat ion , elle nourrit leur contemplation. Ainsi le voit-on 
chez leur fondateur. Plus tard, les progrès de la méta
physique chrlltionne, en l'enrichissant, gros.c;lra la théo
logie de toute une philosophie. Un problème pourra 
sc poser. Vers le milieu du 130 siècle, certains Prêcheurs 
verraient volontiers une opposition entre le souci do 
la philosophie « qui a sali la Bible » (Vitae Fratrum, 
p. 208-209) et la simplicité de la foi et de la prière des 
premiers frères. C'est le seul cas où l'on aperçoive dans 
la spiritualité des Prêcheurs un désaccord entre les 
éléments trop riches de leur vie. Désaccord s uperficiel, 
d'ailleurs, qua lof> vrais fils de Dominique saUI·ont 
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-' réduire selon la ligne do leur père en mettant toute leur 
6tude sous la''mouvance de l'lilvangila et en l'inspirant 
d'un ardent. q~sir de mieux connattre Diou, pour mieux 
l'aimer et · l~ taire aimer. C'est ce que veut dire 
saint Dominique quand Il affirme qu'il a conquis sa 
science des llloritures avant tout dans le livre de la 
cha••ité. 

• 1 

5) La vie contemplative. - Le premier fruit de la 
vie commune• et de l'étude dos Prêcheurs est donc un 

· exercice continuel de la roi e~ de la cllarité, qui s'épa· 
nouit normhlement, chez Dominique et ses frères, on 
contemplation . -Cette contemplation ost directe et. objective. Cela 
tient à la m~ntalité contemporaine et, surtout, à la 
théologie des ~frères. Les gran do!! réalités de la foi ali
mentent lOUli vie de prière : Dieu, - en ses rôles de 
Créateur, Proyidence, justicier - , le Sauveur Jésus,
sa Passion et ' son histoil•o 6vangéllque - , le ciel, les 
âmes et ~our d~stinée. On peut parler de contemplation 
thé<1centrique, pour employer un mot commode, et 
doctJ•ineJe, ce qui ne veut pas dire abstruse. Le contact 
avec l'lÎlvangile lui donne au contraire un tour tr6s 
concret. C'est'-un regard de toi, une convel'$ation : 
• pensons à notre Sauveur •, • parlez avec Dieu • 
(Procès, n. ~; 'Constitutions 11, 31), dit saint Dominique. 
La grande co~fiance dos frôros dans les réponses que 
los visions ot le~ rêves semblent leur apporter sur l'autre 
monde, surtout dans le:; ussoupissements de la prière 
privée, la tranSforme prosquo universellement en un 
dialogue savou~eux avec le monde surnaturel. 

Le centre de cette union spirituelle à Dieu par .l6sus
Christ est la messe, quo Dominique, suivi par plusieurs 
do sos fils, dit pJ•esque chaque jour uvee beaucoup de 
larmes et à laquelle les frères so pr6parent par la 
confession fréquente, parfois presque quotidienne. 
Puis, vient l'office canonial, le grand otllco ct l'ofllce 
de la Vierge, avec le cadre dos heures régulières, où, 
parmi tous les sentiments que s uggère la liturgie, le 
Pr8cheur manifeste spécialement son zèle pour la 
louange divine. Enfin, appuy6es à ce centre et logées 
dans r..e cadre, les' « pl'ières secrètes •• constituent l'atmos
sphère de la ·vie d'oraison. Dominiquo y consacre 
spécialement les nuits, aussi longtemps que Jo sonuneil 
ne Jo contraint pas à repose•· sa tête sur les marches 
de l'autel devant lequel il prie. Pour les frères, le long 
intervalle qui sépare matines do prime, pa_rticulière
ment favorable aux assoupissements spirituels, et le 
soir, aux envi!•ons de complies, sont les moments privi
légiés, mais non pas exclusifs, de ces oraisons secrètes. 
E lles sont comme un prolongement de l'office, avec 
tous les mouvemen\:s d'adoration, de douleur, d'ahan· 
don, de repentir, de demande qu'on y rencontre. On 
y J'épète des ver'Sets de psaumes, ou même, à mi-voix, 
on mUI·mure quelqu~ hymne ou an l.ienne litUI·gittue. 
Saint Dominique, en espagnol qu'il est, se sert aussi 
do gestes variés pour soutenir sa prière. C'est le moment 
des dévotions plus personnelle!! et; plus tendres à Jésus 
et surtout à Marie, S'H semble que les premiers Prô
cheurs ne soient guère sortis d'une virile contemplation 
du Crucifié, on voit se multiplier bientôt parmi eux ces 
d6votions qui, vers le milieu du siècle et spécialement 
en Allemagne, atteignent une grande variété. 

Cette vie d'oraison fait-olle de la vie des premiers 
Prôchours une vie conLemplative, autrement dit, la 
contemplation peut-elle ôtro considérée comme le 
terme principal et privilégié du mouvement de charit.é 

qui porto los Prêcheurs vers Dieu? On doit répondre 
oui, à cause de l'étendue et de lu nature do cette contem
pla tion. En outre, le cadre conventuel qui la sout:ient et 
que Dominique parvient à conserver intact dans ses 
voyages apostoliques (Procès, n. !1, ~1) est à cette époque 
le cadre universel de la vie contemplative. Mais il raut 
ajouter que cette vie contemplative, qui est le terme 
terrestr·e de la vocation de Dominique ot do sos frères, 
inclut dans su nature même un besoin et un dessein 
do se communiquer à autrui. Parmi les dons ou grâces 
mystiques accordés à des frères, d'après los premiers 
récits dominicains, le don des larmes ou de la « com
ponction», aiTection violente de repentir, de compassion, 
et de douleur en face du péché, est le plus fréquomment 
signalé. Or c'est chez oux un sentiment essentiellement 
moteur ot. communicatif. 

2o Do Deo. - 1) L'amour defJ dmefJ.- Il n'est pas de 
mouvelllent plus important, pcut-8trc, dans l'oraison 
de Dominique que sa prièro pour los pécheurs. C'est 
en oiT et le pi vot de sa vie et de celle de ses frères, le 
point où l'intense contemplation de Jésus crucifié 
s'achôvo on un ardent désir• de sauver les âmes. Dans 
cette prière, Dominique s'émeut j usqu'à pousser les 
• rugissements • dont parlent les t6moins de sa vie : 
« Soignour, aye1. pitié de ce peuple! Que vont devenir 
les pécheurs? • On comprend la gravité de la petite 
phraso qu'il tait ajouter dans le prologue des Consti· 
tutionn. 

On doit savoir que notre Ordre, dès Jo début, 11, été spécîfl
quetnAnt. institué pour la prédicnUon ot lo salut dos âmes, 
et qua notre étude doit tendre, par princlpo, ordorrnMnt, de · 
tou ta Na puiss11nœ à nous rendre capables d'ôtro utiles à l 'âmo 
do nu tru prc•chRin (cf Mtmdonnet· Vico.ire, t. 2, p. 225·226). 

Ptu• la prédication : voilà pourquoi l'activité de salut 
continue, pour ainsi dire, sans l'interrompre la prière 
du Prêcheur. L'étude du Christ dans l'I!:vangile se 
mue sans rupture, d'un seul mouvement d'âme, en 
contemplation, puis en prédication. Dieu, en Jésus
Christ, tel ost l'unique objot do ces actes enchaînés. 
cc Cum Dao vel de Deo to.ntum loquendo "• dit 
,;ainL Dominique. On peut juger quo saint Thomas ne 
trahit pas l'idée du fondateur q\la.nd il tr•ad uH : « trans· 
mottro M qu'on a contemplé » (2R 2ao q. 188 a. 7). C'est 
bien Je ~;pactacle que donne la vie des premiers frèJ•es . 
En outre, pour mieux assurer la continuité d'esprit, 
c'est à la façon de Jésus-Christ qua les Prêcheurs s'on 
vont sauver les âmes. Trois types complémentaires 
mottent alors sous leurs yeux Jour idéal apostolique, en 
de vives images : Je prêcheur-mendiant, le soldat, le 
pasteur. 

2) PrP.cheurs-mendiants. - La pauvreté mendiante 
n'est pa~ seulement pour les premiers Prêcheurs la 
plus rudu, - et la plus aimée -, des obse••vances, elle 
est l'accompagnement insépnl'able de leur prédication 
évangélitrue. Elle fai t partie, en effet, de cet.te <c regula 
upostolicu " donnée par Jésus-Christ, dont nous avons 
déjà par•lé, At qnl r.omprond, en outre, d'aller à pied, 
deux. p:1•' deux, sans porter d'argent (cf fltienne de 
Salagnac, éd. IŒppeli, MOPH, t. 22, p. 8-9). 

On a dit l'occasion qui suggéJ•a ce programme à 
saint Dominique. L'intention apologétique ost loin 
d'être lu seule. Quand le fondateur mot tous ses couvents 
au régime do la mendicité quotidienne, quand il s'age
nouille :,vec émoi pour recevoir le pain qu'on lui donne, 
quand il rayonne de joie lo jour où la nourriture vienL 
à manquor ou qu'il pleure parce qu'un procureur a fait 
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surélever , le plafond de quelque cellule, c'est vrai-
ment la pauvreté de Jésu~; qu'il désire de toute son 
âme, avec cotte fraîcheur et cette tendresse qu'on voit 
chez son Irère saint François. Lu ressemblance de la 
pauvreté des Prêcheurs avec celle des Mineurs ne cessera 
d'augmenter jusqu'au milieu du 13° siècle, où plu
sieurs récits de Gérard de Frachot sont tout proches 
des Fioretti. 

Toutefois, ·Dominique ne fait ptts de ce geste évangé
lique· la fin de son ordre, qui resto la prédication. Aussi, 
dans l'établissement de la ' po.uvret6, surtout de la 
mendicité conventuelle, fait-il preuve de beatJcoup de 
souplesse. On peut appliquer aux occupations maté
rielles de la quôte quotidienne la proscription, si nuancée, 
de saint Dominique : 

Afin qu'ils puissent Iilicux remplir leur ministère spirituel, 
aucun de <:oux qui sont députés 1.1 l'olllcc de la prédication 
et aux: ôtudos no recevra quelque occupation ou adminis
tration temporelle; à moins qu'il n'y nit personne autre 
capllhlé do pourvoir à ces nécossilôs, car il est opportun qu'on 
soit de temps en temps nr.caparo par les nécesa,ité~ do la jour
néo pr6sonlo (cr Ml. 6, 84) (Constitwions 11, 31; Procda, n. 32). 

• 
Ain~i le double dessein d'inspirer la prédication par 

une atti'tudo 6vangélique et, d'autre part, de ne pas lui 
apporter un obstacle notable et surtout continu anime
t-Il saint Dominique à J'égard de cette o.bse1•vanco. 
Les Prêcheurs se le rappelleront dans la suite. 

Si l'on veut donc hiérarchiser la~ inLen tions qui in~pi
rent, de fait, la pauvreté mendiante de Dominique et 
de ses frèroo, on d.ira qu'elle est pour eux, d'abord, une 
prédication en même tomps qu'une imitation de J ésus· 
Christ; puis une libération do la cupidité et de l'ambi
tion, ces Lares du clergé de l'époquê; enfin une ascèse 
et une humilia:Lion, bien efficace contre l 'orgueil qui 
tente le 1,terc et le lettl'é (li y a dans les premières 
constitutiOns de remarquables textes sur l'humilité : 
« Cavoant fratre~ nostri, ne ponentes os ln caolum ... 
scandali1.ent •, u, 33; cf 35; t, 13). A cela s'ajoute que 
l'expérience de la misère augmente la compassion 
et la g6nérosité des ft•ères et cimente leur amiti6 mu
tuelle. Enfin, l'imitation complote des Apôtres leur 
permet d'e:;péret• (sans qu'Us y voient d'ailleurs un 
droit) la grâce e:;sentiello do l'apostolat, l'iMusion du 
Saint-~sprit, en une sorte do prolongement de la 
Pentecôte. 

3) Soldats légers de l' :&glise. - « 1 .ibérés du fardeau 
des richesses • les Prêcheurs apparaissent dans l'armée 
cléricale comme des soldats Mgers, cxpediti, ou encore 
« des champions du Christ •, uinsl que les nomme le 
pape dès le premier moment (MOPH, t . 15, n . 77 et 
108). Soldats spécialisés, d'ailleurs, en un unique office : 
le salut dos il.mes par la pr6dication; dès le d6but ils 
soull'riront beaucoup de se voir imposer d'autres 
charges. . 

Ce type a son esprit. D'abord un ensemble do vertus 
viriles. s Fortiter, viri fortes • èst 1me formule aimée dos 
premiers Prêcheurs. Puis un sens do la hiérarchie 
et une obéissance aux chefs, au Maitre do l'ordre et, 
pa t.' le Uattre, uu Pape. C'est do l'autorité catholique, 
non d 'une inspiration personMilo, qu'ils attendent la 
« mission de prêcher » ot la délimitation de leur tâche 
au service des âmes. Armée centrale de l'Église, s'ils 
ne · relèvent pas du gouvernement des évêques, ils 
doivent néanmoins, selon la règle de 81\lJlt Dominique, 
« los visiter s'il est possible dès leur ar r ivée et travailler 
au bien du peuple selon leurs conseils » (Cor1stitwio71s 

u, 32). lllnftn, une grande as·deur pour la défense et 
l'extension de la toi de l'Église les anime au combat. 
Contre les hérésies, le Prêcheur lutte pour la vérité. 
QtH~nd il s'ocr.upe de convertir les foules, de redresser los 
mœurs, il lutte contre l'armée des vices. Ces adversaires 
moraux, toutefois, ne lui suffisent pas ; derrière les vices 
èt le!i erreurs, il aperçoit leur suppôt bien concret, le 
diable, contre lequel ((li ne cosse de combattre dans tout 
l'ur.i vers ». Terrible bataille, dont. los 6chos remplissent 
les rwemièrs livres dominicains. Le 111s do Dominique a 
vaincu, dès que so. pénitence a détruit tous 1 es droits 
que le démon pouvait revendiquer sur lui. 

4) Pasteurs des affamés. - La prédication domini
caine, toutefois, ne peut s'inspirer toujours de cette 
spiritualité guerrit'lrê. La proposition positive de la 
doctrine et de la règle des mœurs s'incarne en un troi
sièrne type spirituel qu'on voit parattre maintes fois 
dans les premiers documents dominicains, plus essen
tiellement lié encore à la nature cléricale du Prêcheur, 
le pasteur, dont il assume l'office doctrinal à l'exclusion 
du gouvernement. En cette spirituulité, Dominique et 
ses frères so comportent. comme des clercs soucieux 
de leurs responsabilités et désireux de s'adapter aux 
besnins du peuple chrétien. On a grand faim, alors, de · 
vràif;l doctrine ct d'édification. Un grand zèle à remplir 
les fonctions du sacerdoce, confesser, diriger, parler 
à l.emps ot à contre-temps, 6difier tous ceux qu'on 
rem:ontr·e, développer les études qui pourraient aider 
à mieux remplir la charge pastorala et adapter la prédi
cation aux besoins des auditeurs, telles sont loo grandes 
intentions qu'inspire cette image du pasteur des 
atTamés. Du fond de Bethléem, la maison du pain, où 
il:; habitent près de J ésus, les Prêcheurs vont distribuer 
le pain ùe la Parole. En s'en allant, ils emportent avec 
eux les recommandations de Dominique qu'on a lues 
au début de co paragraphe. Tous les types, toutes les 
intentions qui animent la spiritualité du Prêcheur ne 
se résument-ils pas en ce tex Le« ... Comme des llO mmes 
évangéliques, suivant los traces de leur Sauveur ... »? 

5) Le terme du. Myage. - Ainsi se r6alise, dans la 
vona Lion, l 'étude, la prière, l'apostolat des Prêcheurs, 
une étroite identification avec le Seigneur Jésus. A11ssi, 
lorsque va se terminer leur voyage, sont-ils prêts à 
l'union 6ternelle. lis ach<'Jvent de s'y dispos!lr en récitant 
le Credo, chantant quelque verset. des psaumes, méditant 
le • Cupio dissolvi ''· .J ésus-qhrist, souvent, avec sa 
Mère, vient les chercher lui-mhme, pour les introduire 
dans le chœut• des Apôtres. 

Marie-Humbert VIcAIRE. 

2. DOMINIQUE CAVALCA. Voir CAVALOA, 
t. 2, col. 3?3·874. 

3. DOMINIQUE DE JÉSUS-MARIE, carme 
déchaussé, 1559-1630. - Dominique 11uzzola (ou Urru· 
solu) naquit le 1G mai 1559 il Calatayud on Aragon. 
Orphelin de pOre à sept ans, son oncle, François Lopez, 
prieur des carmes chaussés de Cala tayud, le reç\lt en 
sou couvent; en 1571 l'enfant prit l'habit et à 1G ans 
prononça ses premiers vœux. Le désir d'une plus grande 
pm·fection lui fi t choisir la réforme thérésienne. Avec 
J'a-;sentiment de ses supérieurs, il entra au noviciat de 
Pas trana et fit profession en 1590. Sous-prieur à Valence 
en 159'•· prieur à Tolède en 1599, vicaire il Madrid en 
160'1; il se retira au désert de Las Batuecas ou de 
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Bolarque, d~après Benoit-Marie de la Sainte-Croix et 
1 Melchior dè ·:Sainte-Marie. Envoyé pour renforcer les 

cadres de lâ pouvelle congrégation déchaussée d'rtalie, 
dite de Sairi~-fllie, il y arriva en 1604; dès l'année 
suivante, il.,1ut maitre des novices, prieur de Santa 
Maria della Scala, à Rome, et définiteUI' génél'al, chal'ge 
qu'il remplir~: sans interruption. Procureur général, en 
1614, au moment de la béatification de 'l'hérèso 

' d'Avila, proolfur1ée la même année; en 1617 il !ut 
préposé général pour trois ans. Il donna une vive 
impulsion à )a fondation du déBert de Varazzo près 
de Gênes. Vers 1615, il avait ouvert à La Longa.ra 
une maison dj*!tinée à recevoir des pécheresses publi
ques; elles y vivaient d'aumônes sous la l'ègle de Saint
Augustin, mais sans prononcer de vœux, jusqu'à leur 
mariage ou leur entrée dans. un monastère (lfélyot, 
HiiJtoiriJ ·des ljrdres monast.iqu.es, t. 3, Paria, 1721, 
p. S81) . En 162.0, Dominique accompagna, par ordre 
du pape, l'aJ•mée impériale et assista, à la victoire de 
la Montagne il:Ianche sur les bohémiens. Il regagna 
l'Italie par l'~crnagne, la Belgique et la France, 
précédé d'un renom d'épopée et tenu en grande véné
ration. Rentré à Rome, il hâta la canonisation de 
Thérèse d'A vila (1622). Persona grata auprès des papes 
Grégoire x v, -Dominique eut grande part à la création 
(1622) et aux premiers développements de la congréga
tion de la Propagande -, et U1•baln vm, il mourut. à 
Vienne en Autriçhe le 1û février 1630. Son procès de 
canonisation est ouvert. 

Dominique a ·écrit et publié Argumenta. (et Alia 
argun1enta) ad .utiliorem divini officii recitationem 
(2 vol., Rome, 1623), interprétation à la fois littérale 
et spirituelle d,.l'otnce, tirée des Pè1•es et dos docteurs; 
trois LettretJ pastorales à la concrégation de Saint-Élie 
des carmes dêchau.'IJ (en italien, et traduit en français 
par Matthieu de ·Saint-Jean-Baptiste, Paris, 162'•); 
Monte de Piedad y Concordia espiritu.al, Mad~id, 1626; 
une Vic on italien du frère Alexis dtJ Saint-Bernard, 
polonais, un des novices de Dominique (trad. polo
naise par André de Jésus); un De protactionc Beatac 
Virgir1is Mariaè, traduit en français par un carme 
anonyme, Paris, 164.5; deux ouvrages restés manuscrits: 
Directorium bene moritmdi et un, Compendium vitae 
que le supérieur g~néral, .Jean de Jésus· Marie, lui 
demanda (ms 318, ~rchives des carmes déchaussés, 
Rome). 

L'œuvre principale de Dominique fut un Sententiario 
spiritualc, documentj.. et pra.tichil aflettive, rlelll! tre Vie 
della Perfettion(l Christiana, purgativa, illu.mù~aliva 
et unitivq. (3 vol., Rome, 1628, rééd. 1676). L'ouvrage 
connut aussitôt un immense succès et fut traduit en 
latin, en Crançais (Sentences spirituelles, documens ct 
pratiq~s affectives pour les tro~~ (loyes .. , Paris, 1623-
1625, par Matthieu de Saint-Jean-.13apListe), en allemand 
et en flamand. La Thcologia mystica que les biographes 
attribuent souvent .. à Dominique semble désigner le 
Settténtiario. C'est en e!Tet une sorte de compendium de 
spiritualité de très réelle valeur, ndtamment le volume 
consacré à la voie unitive. ·Sol)s forme sententlalre 
sont offertes aux parfaits des réflexions et des affections 

' trés simples mai,c; suggestives sur les vertus de Ja voie 
unitive, les moyens de contempler Dieu, la contem
plation des noms et des attributs divins, enfin sur la 
consolation et la désolation des âmes parfaites. En un 
style facile et agrémenté. de traits qui raprJellent saint 
François de Sales, les , conseils sont prudents et sans 
allure pédante; la contomplation et les états mystiques 

1 
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ne sont cependant pâS analysés. Dominique fait souvent 
appel à la vie et aux écrits de « nuestra santa Madre 
Teresa >> et une fois au « VeneraQil Padre Giovanni 
della Croce >>. A la fin du troisième volume, Dominique 
a pltlt~é le règlement d'un Concerto o Communicatione 
spiriwale (p. 425·505), sorte de sainte ligue de prières 
et d'ùfl'Nuldes aux Intentions les plus universelles de 
l'Église, notamment pour la propagation de la foi. La 
communion mensuelle ou bimensuelle était requise. 
Un bl'nf de Grégoire xv, reptoduit en tête du volume, 
indulg-encia le Concerto. Une traduction parut à Paris 
on 161.5 Concert tJpirituel 6Ur la protection de la B. Vierge 
Marit~ pour le bim universel des dmes. 

His/Qire admirable de la ~ie, mœurs, Poyages et actions àu 
R. P. D. a Jesu-Maria de l'Ordre des Carmes deschau.qsez. 
N(nwcllcmclit arriPtl en France, Paris, 1621, 12•, 15 pages. -
.r. Caa·amul!l, DominiC!4s hoc est Pcnerablli8 P. Dominici a 
J esu Marùl parth~nici ordi11is Ctmnclitarum cxcalccatorum 
âenP.ralis Virtutes, La bores, Prodigia, Ecstascs ct RcPcltt.tioTICS .. , 
Vionno (Autriche), 1655, - J'>hilippll de la Sainte·'l'rinité, 
Historia. V. P. N. Dominici a Jesu Maria, Lyon, 'l659i trad. 
!1•anç. p1n• Pierre de Saint-Andt•é, Lyon, 1669 i trad. italienne 
par Grégoire de Salnt-Fraoçols, Ro!I\c, 1GG8. - Louis de 
Saiot. Joseph, Vita .. , restée manuscrite. - Reforma de los 
Dcs<:cû:ws, t. 1t par Joseph de Sainte-Th6ràse, 168r., llv. 18, 
ch. 12 ~vv. - Lo,uis Jacob, Bibliothcca carmclitana, ms, p. 80.
Martio l de Saint-Jean-Baptiste, Bibliothccà scriptor1tm carme· 
litarum cxcalccatorum, Bordeaux, 1730, p. 105·136, défend 
la réputation de thaumaturge de Dominique contre Adrien Bail· 
lot, qui, dans sa Vie d' Edm.ond JUcher (Liègà, 171.1., p. 298-297), 
la déc.larait usurpée. - Louis do Salntc-Thôrèso, Annales 
dc11 carmes déchaussés de li'rance, Laval, 1891, llv. 1, ch. 53, -
Étu.dc~ ca.rntélitain'es, t. a, 191à, p. 186·187; t. 5, 1920, p. 205· 
207. -- Benott·Mnrie de ln Sainte-Croix, Les saints déserts 
de8 aantiCR rl<!cllat4$Sés, Pari~. 1927. - Co6me de Villiers, t. 1, 
éôl. ~·J 3-414. - Epl1emqrides carmelitica~. t. 2, 1946, p. 859·" 
360, 3!18; L. !t., 1950, p. 223-225.- Sur 111 cause do béatification, 
voir A nalocta jlU'is pollti{icii, 29• série, Rome, 1889, col. 421· 
430. 

On p~mt oonsultèr èncoro : Dosithéé de Salnt·AiàJ(IS, La 
Pie de saint Jeall de la Croix, t. 2, Paris, 1727, p. 256·279. -
Albert du Saint-Sauveur, Une persécution gui ne désarme paa, 
t. 1, Paris, 188G, p. 175,201; t, 2, p. 263·272. - LTK, t, 3, 
1.931, c:ol. 396, donne comme nom de famille, à l'encontre de 
tous lei! biographes, Urrusolo. 

André RAYEz ct Loms-MAniE. 

4. DOMINIQUE DE LA MÈRE DE DIEU, 
passioniste italien, 1792-1849. - 1. Vic . . - 2. Œuvres. 
- 3, '.Doctrine spirituelle. 

1. Vio. - Dominique Barberi est né à Viterbe le 
22 jui11 1792; il me~1rt. à Reading (Angleterre) le 27 aoüt 
1849. Paysan intelligent et doué d'une bonne mémoire, 
il app1·i l, sans maitre à li1•e et à écrire. 'l'rès tôt orphelin, 
il devint, après une enfance fervente, un lecteur 
pas$ionné du 'l'asse et des romans populaires, et fut 
tJ•ès e>:por;é aux tentat.ions do mondanité et d'incrédu
lité dans le climat des révolntionnaires rt•ançais. Pour 
écllapJH'lr à l'enrôlement militaire napoléonien, il 
s'était 4jngagé par vœu à ·se faire passi~niste; la suppres
sion des ordres religieux lui paru.t jus ti lier des fian
çailh~s. qui furent finalement rompues à la suite de 
nombJ·euses et extraordinaires interventions de la 
grâce (1813). Suivit une rapide ascension mystique : 
intime ·~ t continuelle méditation de la Passion, contem
plation infuse et dons spéciaux (visions du Christ ressus
cité, d~) la Vierge, de la divinité). D'une particulière 
importance est l'appel à l'apostolat qu'il reçut par une 
pat•ole intérieure à Noël1813. Ce qui le décida à l'étude 
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du latin; il apJ)tit la Bible quasi de mémoire. R.eçu 
con)me frère chez les passionistes, une nouvelle 
parole intérieure le confirma dans ses destinées aposto
liques et lui précisa que son champ de travail serait 
particulièrement l'Angleterre (octobre 1814). 

Son talent et ses études aynnt été découverts provi
dentiellement, il fut admis comme clerc au noviciat de 
~ah"no, puis suivi't les cours de philosophie et de 
LMologie, à Rome, sous la direction d'Antoine de Saint
Jdhques (1816-1821), futur supérieur général; il fut 
or(lonné prêtre · en 1818. A cett.e époque il lança une 
saînte ligue de prières et de sacrifices pour la conversion 
de' l'Angleterre; la ligue devint une croisade d'offrande 
de.soi en holocauste, spécialement parmi les J•eligieusos 
auxquelles il prêcha. De 1821 ù 11:125 Dominique enseigna 
la philosophie à Vetralla et de 1826 à 1831 le dogme et 
la morale à Rome, en même temps qu'il formait spiri
tuellement ses élèves. Ses notes biographiques de 
quelques confrères et élèves sont restées manuscrites, 
excepté celles concernant Emidio dell'Addolorata 
(Rome, 1913). 
. A Rome, en 1830, li se lia avec deux anglais récemment 

coiiv~rtis, A. Philipps et G. Spencer, avec lesquels 
il entretint une correspondance en partie conservée. 
Sj>enr.or le traitait comme son père spirituel et n'eut 

<!!de paix qu'il ne l'eüt re,joint dans la congrégation de 
la P·assion (1846). De son côté, Dominique disait que 
Spel,\cer était un «vrai saint, en toute r•igueur· de ter•me ,, 
(lettre du 8 juillet 18<i8 au général). En 1831 Dominique 
devint supérieur de lo, fondation de l'Angelo, près de 
Lucqulls (1831·1833), pr•ovincial de la }>rovince de 
l'Addolorata (Latium méridionrù; 11:1811-1836 et 1839-
1842), consulteur provincial (1836-1889). En 1840, 
il tut choisi au dernier moment pour accompagnor 
les religieux destinés à fonder le premier ritiro des 
passionistes hors d'Italie, à Ère près de Tournai. Il 
reprit du ministère, en partieulier auprès des ecclésias
tiques, et noua des relations épistolaires avec les 
tractaritms, dont le mouvement l'avait enthousiasmé à 
sa visite 'on Angleter·r•e à la fin de 1840. Au rameux , 
article de Dalguirns (Univers, 13 avril18H) Dominique 
r•épondit on mai une longue lett.re latine, toute rrémis
sante d'a:ccents pauliniens, que Dulgairns lut à genoux 
en pleurant, et que Tristram appelle une " formidable 
composition '' (Federico, Pu.dre Domenico, p. 202-201,, 
en résumé; trad. anglaise dans Urban, Life and Lctters .. , 
p. 858-891). Il en résulta une correspondance avec 
Dalga.irns, .'espacée mais intime comme une direction 
spirituelle, pleine d'encouragement, qui semble un peu 
rude parfois (il ne reste que les lettres de Dalgairns, 
dans Urban, Dominic Barberi in England, p. 212-221:1). 

Aux solitaires de Littlemorc Dominique communique 
un extrait des règles des passionlstes, une copie de 
son commentaire sur les lamentations de J érémie, Il 
Pian ta dell' 1 nghilterra, traduit en anglais et publié 
par Phîlipps (Leicester, 1.831, avec une relation, \ln peu 
déformée, de l a vocation du vénérable), et quelques
uns de ses manuscrits de controverse. Il eut avec eux une 
ontrovue importante le 24 juin 1.844, Les tractariens ruren t 
surtout {J•appéa pai'Son zèle pout• la conversion de l'Angle
terre, sa vocation extraordinaire, son évidente sainteté 
jointe à, une aimablll humilité, ses méthodes d'apostolat 
qui lui avaient cotHé humiliations et persécutions, sa 

- profonde doctrine; Newman l'appellera cc a shrmvcl and 
a good and a deep divine » (lat.tt•e du 23 clécembre 11:145 
à J. R. Hope-Scott, duns Homage to N ewman, West
minster, 1945, p. 49). Dalgairns voulut faire son abju-

• 

ration entre les mains de Dominique dans l'église du 
ritiro d'Aston Hall le 29 septembre 1845, et Newman à 
Littlemore, les 8 et 9 octobre, en même temps que 
Bowles et Stanton. Newman attestera solennellement, 
au procès de béatification, que Dominique eut grande 
part à sa conversion et 9. celle de plusieurs autt·es, et sa · 
dira le converti du. Père Dominique. Cette influence 
s'exerça aussi, au prix de nombreux sacrifices, dans le 
renouvellement do la vie spit•Hnelle par la prédication 
de missions et de retraites aux ecclésiastiques et aux 
fidèles, l'introduction de pratiques do piété jusque-là 
inconnues ou aUaquées, pat• la conversion de nombreux 
dissidents (il fut un prédicateur most striking, selon 
Newman; of Federico, op. cit., p. 175). Il fonda en 
Angleterre tt•ois ritiri et en commença un quatrième. 
11 fut vice-provincial de la province anglo-belge en 
formation, tour à tour supérieur local, maitre dos 
novices, euro et professeur. Son apostolat et sa sainteté, 
manifestée quelquefois par des prodiges (proplléties et 
pénétration des cœurs), le firent appeler le « second 
Augustin » de l'Angleterre. 

2. Œuvres.-« Homme très averti et présent à toutes 
les polémiques du siècle, en pleine bataille P, <! écrivain 
spirituel de tout premier ordre » (cf O. de Luca, dans 
0tJ8ervatore Romano, 17 septembre et 6 décembre 1945, 
12 aoüt 1948), Dominique combattit le rationalisme, 
le monaisismo, le jansénisme (cf Federico, L'infallibilità 
pontificia second.() il Venerabile P. Domenico .. , Carn
va te, 1943, p. 20·23, 32·34}. Dominique écrivit beau
coup, en italien, en latin, on français ou en anglais; 
la plupart. de ses textes sont encore inédits et conservés 
aux archives des passionistes à H.ome. Il a laissé dos 
ouvrages d'apologétique, de philosophie et de théologie, 
stu•tout de théologie moraler Nous ne pouvons que 
rappeler les volumine\IX dossieJ'$ de sermons, d'e:xhoJ•ta
tions et de méditations qui nous restent, adressés aux 
fidèles, aux ecclésiastiques, aux religieux et aux reli
gieuses. Voici quelques titres, empruntés au Summa
rium : M 6ditazioni e istru:ioni ttlle monaclw, pcr gli 
ecclesiastici, Es ami per tr~tte le domeniche dell' annCI, 
Meditazioni sulle maJJsùne eternc, Adltortationes ad 
Pa.~sionistas, Meditationes de judicio ct ,paradiso, 
Riforme ai Prcti, Materia di Esercizi spirituali pom• les 
fidèles, Meditazioni e Riforme pout• les pa.ssionisles, 
Méditations sr~r les douleurs de la sainte Vierge, Riforme 
e meditazwni pour les ordinands, .Esercizi ai Preti, 
uno sévère Di,~serta.zione sulla 11ocazione (« Quant à moi 
je tiens que perdre la vocation et se mettre en état 
de damnation sont synonymes >>). 1 

Malheureusement la ma.sse de ces écrits n'a guère 
encore été étudiée. On y pourrait noter une résonance 
psychologique t1•ès profonde,et un style d'une familiarité 
déconcertante. L'analyse des tllntat.ions et des purifi
cations de l'Ame est prenante. Certaines pages ne laissent 
guore à. on vie•· à. Catherine de Gênes, Thérèse d'A vila 
ou à .J ean de la Croix, qui, avec Paul de la Croix, sont 
ses maîtres. 

Les premières expériences ntystiques de Dominique, 
qui commencèrent après sa conversion, sont t•acontées 
dans 'l'ra.ccia dalla, dù,ina m.iserico1·dia per la conversion.e 
di un peccatore, tracndolo dello stato di peccato IL quello 
cli grazia cd amici.zia sr.ta (1822; autogr•aphe aux ar•chi ves 
de Recanati; éd. dans Summa.rium adtlitiona.lc, Rome, 
19ll5, p. 1-50) et dans une note restée manuscrite de la 
préfaco de la traduction anglaise de la vie de saint Paul 
de la Ctoix par suint Vincent M. Strambi (Life of the 
Blcsscd Paul of the Cross, Londres, 1853). La Traccia, 
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ou autobiographie, est d'inspiration a\tgusLinienne. 1 
' C'est encore \lOO autobiographie, mais à la troisième 

personne, quo ·nous livr·e Dominique dans son commen
taire du Cantique des cantiques, auquel il donne le 
litre de Tracéie della ProCJCJÛlenza DiCJina nclla corwcr
sumc di un pe;#atore ... (la 1 o partie est de t823, la 2" de 
1837; éd. dai}S For1ti PÎCJe, revue passioniste, t. 1, 
Caravate, 1 ()55, p. 1 H-132, etc) . 

Ces ml}mes êxp6riences, qu'il exposait ct complétait 
dans sa direction spirituelle, se . retrouvent dans Il 
ccùutte Pcdagogo (1835), oi'l dialoguent le Christ et le 
jeune· passioniste appelé au sacerdoce, quelquefois 
la Viorge (Dominillue adapta l'ouvragp pour les novices), 
dans La DiCJÙla P arallinfa, ossia l'ar1ima rcligiostL 
dalla Vergù1e Maria istmita (1835, Aversa, 1852,.1860; 
traduit par 'I'ur•Emnius du Sacré-Cœur de Marie : L'dmc 
CQndtûtc à la pcrfectioll par la t/'~11 sainte Vierge Marie, 
Paris, 1856), clans los Dialoghi sull'orazione mentale 
(18!!6, dont il ne reste quo la copie manuscrite do la 
2e parLie, la mystique), duns Il Gcmito della colomba, 
ossia il cuore arr11~nte fcritQ dalle frecce del diCJÙIO arrwre 
pcr quei motivi che dal metlcsimo d~CJino amore gli sQno 
successjvamentt: • somministrati (ms, 1837; éd. dans 
Archi11io italiano per la storia tklla pi.stà, t. 2, Rome, 
1954, p. 121-167, et tirage à part); ces trois derniers 
ouvr•ages ont été 'écrits pOUl' des religieuses. La spi ri tua
lité de Dominique apparatt encore dans sa Ma.rialogia 
(manuscriLe; trad. franç. de Labis, Excellcnr.e de M arie, 
2'vol., Tournai, 18(l2, 11!56, 189()) , dans ses méditations 
de jeunesse sur la Passion, publiées après sa mort : 
L'anima fedcle guidata da Ge!JÙ nclla meditazione 
della sua CJita e della. sua Pa..~siOilC, Florence, 1877), 
dans .sa ton la_t~vo pou~ substi.tu~r à l~ V irL crucis ou 
chemtn de cro1'4 uhe V1a Passwru!J, qm ombrasse toute 
la Passion, en partant du Cénacle (ms), et dans l'opus
cule d.e ses résolutions (pal'tiellement édité dans Luca. 
Vita .. , p. '•33-4.4a). On en lrouve encore des échos 
dans ses écrit.<~ de prédication At d'apologétique (par 
exemple dans Fila.lete, rns). 

a. Dootrtno aplr1tuolle. - Dans la Passion Domi
nique s'attache de :préfél'ence aux peines intérieures do 
Jésus : Gethsémani el!t son séjour préféré, et du Cœur 
agonisant il tire les plus puissants motifs d'apostolat. 
La Passion est aussi la porte de la contemplation. 
Il en éprouve les souiTrances intérieure.<; dans ses désola
tions et la" mot•t mystique,, (dont il d6fond lu véritable 

, notion .selon saint Paul do la Croix), dans l'abandon 
au Pèro avec le Crucifié, prélude au mariage mystique. 
Il connatt lu d6solation intériem•e pondant une trentaine 
d'années, à partir de 1820, après avoir renoncé aux 
consolations pour. la con version de l'Angleterre. Le 
mariage mystique .date des environs de 1837, sans 
que cesse le désert int~ricur. Sa mort môme lui apparatt 
comme une union à .lésus cruoiflé. L'angoisse dos âmes 
et l'amour de l'l!Jglise animent toute sa spil'itualit6, 
qui est cependant profondément contemplative. 

Dans ses œuvres, toutes de vulgarisation, il exalte 
surtout l'ex:ercice de la vertu, dans lequel il place toute 
la sainteté; il prend bien garde d'ôter tout orgueil 
aux âmes favorisées de dons mystiques. « l'our être 
saint, il n'est pas nécessaire d'ôtro mystique »; « ces 
grâces (les dons accidentels, semble-t-il) ne sont pas 
nécessaires à la sainteté' • (DialQghi, x v, noto .2); mais 
en même temps il présente le mariage mystique ou 
« ciel empyrée ,, comme la r6oompenso de la vertu sur 
terre (note fi nale du Gemito); son eiTort pour y mener 
les âmes religieuses 'ost évidAnt, comme son désir• de 

• ntC'I"IONNAUl.ll DE SPlfllTUA LI'I't.- T. Ill. 

1 

l'atteindre et la plainte de son cœur quand il s'en voit 
encore pt•ivé. Nous pouvons suivre-f)on itinéraire splt•i
tuel cl ans ses DialogueR entre l'Ame (« Théréso ») et la 
Viet•ge. En voici le schéma : 

Dial.o11ue 11 (les précédents sont perdus) : principes de la 
méditation, introduction, manière da s'y comporter; c'est 
une oo·uison de goùt.s spirituels, avec llfTets corporels, des 
pRroleR int.érieures; la méthodn est colle employée ordinai
rement. par ltl!l passloni~Jtes (voir lstru,ionc pratica c facile 
per ben medilarc.. . prnposla... d<~ wt saccrdott~ llMSionisla, 
Pl'nlo, 18~0); 11illeurs lu vén6rable se dûgHge do la méthode; 
lulle 1:ontre los oxcôs des pénilonces corporelle$. 

Dialopr4é U : oraison de rocuoillnment e t. de <lUiétude; 
• les !irnos hien disposées • sont ordinairernunt nppelûos aux 
dons rnysLiques; rcto1rr à !11 médi tation quand surviennent 
los !lrirlit.és; môme dnns la période do quié~udo il faut allor 
à l'oroison avec \ID sujet pr6pn_ré; cependant l'âme tente on 
vain de remédier aux nridit.és; qu'elle no spécule pM trop 
sur son (,tnt, Ollt' alle commet plus de manquements au tomps 
des conKolat.lons qu'en celui des ariditês; alternance do la 
quiétutlu cL de l'aridité. 

Dr:al"llltlt 13 : Ol'liison d'union et fave\Jrs divines; les faveurs 
sont intiOrnbr:ùlles et inefTables, maiK elles no sont pns commu
nus à toutes le11 âmCH; ln manifestation de Dieu, le l!ens do la 
divine Mojcsté et de sa Pt•ôsenco insplren t uml humllitli 
conilsnto; le zèle esl ombrM6; l'dme s~ donne il l'apostolat 
dans la prièré ot le S!ICriflce; los t.romporiaR diaboliques sont 
imm6dill l.<tment découvortos. 

Diall>Rue 14 : lcntntions contre lu toi, dont la vicloiro est 
récompensée par une uppat·ition du C:hrist t•ossuncit.é; oxtuses 
(l'exprns~lon est solgnensemunt évlt.ôe commo lou t terme 
locluûque) et infusion d'idées sur les attributs divins, élans 
subits •l'nmour infus, sons do dorninat.ion et d'ôlôvntion sur 
Jo mondu entier, 11bsorption en Dieu, même parmi los occupa
tions oxlérieurcs, amour pur; l'Ame se prépare à la désolation. 

Diato11ue 15 : vicissitudes de l'âme; tentations do blusphème 
ut. d'imJJUret.é : en un mûmo jour l'âme passe du paradis à 
l'enter oL vico versa; inqui6Ludes cL faveurs; épuiseuulnL qtû 
sui t l'oraison; doux état d'union ot atton lion nmour•euAe 
à Dieu, ulil!"a parmi los travaux, do sorte qu'll semble à l'ilme 
avoir un illrll double, l'un qui parle il Dieu ol l'!lutro qui 
s'applique à soa occupations; 11mour• dé la vio enchée; les 
faveurs diminuent plutoL la moliC de la loi et les Illustrations 
célestes humilient l'âme. 

Dialo111.1e 16 : état do suin l.o égulité d'esprit que l'âme 
ucqnierL; certnines ûrnos y parviennont aprôs la puri ficaLlon, 
d'11utre~ avant; les visiLos do Jésus so font plus r11res et plus 
br·ôves, lns fuvours moins sensibles; on romarquo mieux ses 
manquement&; à l'oraison l'dmo ost clnns un état do contente
ment, mnis no peut méditer; des tentations surviennent 
contre ln l)harité ct IR. fol; lu médltution do lu PMslon ne doit 
s'omettl·c on aucun temps; lo meilleur !lfTecLus dans la médi
tation c'est ln priùro pour lo salut des 1\mes; Il faut c~pendanl 
~o laisser• guidor par la grâce ct se contonh1r de rognrder Jôsus 
Amour •>u la llnnté Infinie, cornme quelqu'un qui so réchaulle 
au soleil. ' 

Dialogue 17 : zèle )>Our lo salu t des ûrllON; l'âme outre dans 
Jo cœur ngonisar\t de J ôsus eL y est embrasée, de sorl.e qu'elle 
prie av~:c: douleur pour les pécheurs ot pour leH prillros qui 
travaillllll t à leur conversion. 

Dialo~:11s 111 : Ill soustraction de.~ divines favoul'l! commcnca; 
ln passiurl des ûmcs provoque des • Agonies •; • Th6rèao • 
s'otlra à toutu soufTNWce pour· leur salut, alle proteste do no 
vouloir 11'aulro r.onsolnlion que colle de voir ln diffusion du 
rôgno du Diou, elle s'o!Tre on holoc:nustc on union ovoc le 
r r·écieux Sang; Diou 1\CCCplu at la lnisse en un tourmont qui 
esL un av~tnL-gol1t de l'enfer; IH. setùe lendresse qu'elle éprouva 
c'est la pcns6e des llmaH, rHuis ln vue de leur· perdition lui 
broie le•·<eur; co marLy re dur•o des années. 

Dialot:uc 1 !1 : état d'insensibilité dans les choses divines; 
forte 11l.lirnnco ,vors la mondanité et lu sensunllt.é; l'âme 
pnrle avon elllcncité du divin amour qu'ello ne sent plus et 
olle soullru intensément do son lrnpuis~anco à nlmer Dieu, 
tnndi.s qHt: lus scrupules la tourmentent. 

Dialogttc 20 : état de rôvolle des pussions coupables; la 
~!) 
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Vierge assu r·o l'âme qu'elle êst Llessée d'amour, m(lis celle-cl 
so sont comme plongée dnus la bouo la plus monstrueuse; 
ln VIerge r.hcrcho à la consoler en lui m01\trnnt le hut do cette 
épreuve utrocc, lo dlltaehoment du très subtil nn1our·propre 
!Il de11 goûts sensibles; la consolation d'entendro parler dos 
âmeH c:on,tinue, le R:tcrifleo produit. sos fruits. 

J)ifllogue :.!1 : le souvenir• des favour•s perdues est quasi une 
pei nu du dnm: durant l'oraison, impossibililti do s'occuper 
à autre chose qu'à des prières vocales; ello a Cnit promesse 1 
do no jamais perdr·o une minute de Lamps. DominiqiJO renonce 
à dôcrire le • ciel ompyréo • do l'ûmo, pareo qu'il n'en a pM 
encore fait l'expérience. Cotte description écrite en 18:16 tnt 
compl!itèo on 1837 à la fin du Gumito. Le • ciel ompyr·oe ,, 
commll!ICO nu moment où l'âme di~ avec l'l~poux crucifié : 
."'pàre, entre tes mllins, reçois mon espri t •- Ellie sort alors 
dù l'abîme de sês ulis~res nt ungoisses, l!lllo adhère p11rfalte· 
rncnt p.u divin vouloir, s'aballdonno dans los bra11 de l'Époux 
divin: .Bila jouit de ln joio de Dieu. Sur Jo via~go de Jésus 
elle Iii. tlussi ses m~nquumonls, qui lui dOplaiijent è causo du 
déplnisir do Jésua, qui ost désorm11is !'\mique occupation de 
sa vio c~ sn très grande pnix en tout Ovénoment. • Jésus : 'l'u 
es n moi, ot je suis 11 toi; 1101111 sommes tmis êt nous le sorons 
dnni! le tempa al duns l'Otornit:é. - Colornbu : Amon •. - Il 
samLlo bien qu'an d'autres textes le vénérable admette la 1 
possibilité do 1:hutc on tout étul Jllystique. i 

Aucune étndc n'a encore été faiLe stfr la mystique 
de Dominiqul:l. La publication do ses écrits le plaoor•a 
en un bon t•ang dans l'histoire de la spiritualité du 19e siê· 
cio. Sa cause de béntificatinn a été introduite en Hl11; 
l'héroYcité des vertus du vénltrablc reconnue on 19a7. 

t 

AAS, t. 29, 193?, p. '17\1·4.82 (décret tltll' l'hôr•oïoilé fies 1 

vertus).. - Filippo délia SS. Annunziata, Vila .. , FerenUno, 
1860. - Luca di S. Gluseppo, Vita .. , Gônes , 1897. - P. l>u
vino, Lifc .. , Londres, 1898. - F1'. Urhun (Young), Lifc 
and. Lotters of the Voncrtlble J<'atiler Dominic lJarbcri, Londres, 
1926 (i l n'eJCisle aucun~! édition italionnè des lettres; la corres
pondance ( •18~0-18'•5) avoê Sponcllr el Philipps so trouve 
dans le 8upplûment nu S• volume do la Lifc of the JJI-essc1l 
Paul of, i/tll Crt)ss, Londres, 1853, p. 1 9:1 ·366, ot regnrdo 
surtout les fondations anglaises; nutrc correspondance avec 
son général, sur du11 questions roKûrdant. ln congrégnt.ion, 
dans Srmlmariutn additior~ale, p. 5t -t 71: los lettres rle piUl; 
grand intérêt. spirituel semblont en majeure partie perduos; 
Fr. Urbo.n, Dominic Barbnri in England. A rtcw serieR of 
18ttcrs tratulatcd aml cdited .. , Londros, 1935 (sério incomplôle 
el quelquefois inexaote).- Fcdr.ric:o dcll'AddolorBtu L'in/al· 
libil.iul pontificia snr.ondo il Vllllerahilo Domctti.oo dell~ Mculr<t 
di Dio, Caravnte, 1943 (intro<lucLion sur les oouvJ•cs, p. 1·50).
O. Gwynn, Fflther Domitlic llarberi, LQndros, 19'o7. - l~lldO· 
rico doll'Addolorata, Apt)~UJlo MÙitico Snrittoro, il V~11. Domo
ni-eo dcUa Madre di Dio, S. Zenono degli Ezzelini, 191,8. -
Hernardo do M. Virgen (Monsegù) , El Vell, Domil1go de la 
Madre de Dir!s y sr~ Mariologla, duns Estu!lio., Maria11os, 
t. 9, 1949, p, 105·139; El Vell. Dominr:o IJ~:~.rberi. en al mar.!o 
hist6rico-teoldgico fltJl llamado movimienw tle Oxford <lt~ns 
Rc••i-,ta espatiola d~ 'l'eolog/a, l. 9, 1 \l49, p. G07-t>ÏJ4. -
J. H. Ncwmo.n, Loss an1l Gaitt, 18't?, a• p., ch. 10. - Domi
nicus, Levctt IIQil den ErbiedwaardigctL J'. Dominicm Passio
nÙit_. Htlt~Jitrocht-Mooi{, 1921,; Le Jlén . .P. nominiqcte ... et ses 
am.ts /raMais, dans Revue de l<t Pussirlll, mai 194\1, p. ?G-8'1. 
-Voir ;~rl DA~uAJI\NS, DS, L. a. col. 7-8: NllWMAN. 

Dt«: ['reghiero inctlite de Dominique dans M<tter Dei, 1954, ' 
n. \1· 1 o, p. 7·12. 

l~EDERICO I>I!LL'AD DOLOII A'rA . 

5 . DOMINIQUE DE P RUSSE , chartl'eux 
(1381o-14.60). - Originaire de la Prusse orientale Domi· 

' 1 

mque entra on 1't09 à la chartreuse de Trèves a1wès un 
séjour à l'université de Cracovie et ph111ienrs années cio 
vie errante et dissolue. De 1415 à 1421 il rut vicaire de 
la nouvelle fondation de Siork prés de 'l'ràves. Ent.re 1ft26 
et 11,39 il résida deux aM; à la chartreuse de Mayencn. 

Chaque fois il exerça les fonctions do rnattro dos novices. 
De 1460 à 1't55 environ il fu L vicaire de Tr•èvos où il 
mourut en H60. De Ht.19 à 1439 plusieurs infirmités 
graves, surtout. tm violent mal de tête, le r6duisiront à 
l'état d'invalide; il ne guérit qu'imparfaitement. De 
V.1't à 1424 il snbit une Corto tentation do désespoir. 
Sor\ges et visions ruront trè~ fr•équcnts, surtout avant 
1439; le~ démons y jouaient un grand rôle. II eut des 
relations spirituelles in tirnes avec plusieur"t; personnages 
de marque. 

Son ouvr•ago principal, le Liber expcrientiae, est 
cornpos6 de 4::1 narrationes, rodigées en V.39-1440, et 
de 38 collationes, rédigées en 1451-1lt52, avec une série 
d'addilions datant de 1'•5'• à 1458. S Auf les 5 premières 
ruu'r•a.t.iones, qui conduisent le 1•écit jusqu'au pr·emier 
mois du noviciat, ce n'est pas l:ant une autobiograpl1ie 
qu'un trâiLé sur le sot·t d!IS âmes après la mort et sur 
les principes de la vie r·eJigionsc, avec do nombt•eux 
exemples pris surtout dans les expérience!.! spirituelles 
de Dominique lui·mêrne. fi cite le plus fréquemment 
suint Gr'égoire, saint Bernard, sainte· Mechtilde, et plu
sieurs autres saintes mystiques. On trouvera quelques 
extr•ai t.<t dans C. Lo Couteul x, Annales nrdinis cartu· 
sicnsis, t. 7, Montr'euîl, 1890, p. 1,22 et 552-557. 

Hon premier ouvrage, peut-ôtre dès H10, fut proha· 
blt~men t le Rosaire de Marie ou plutôt sa méthode 
spéciale de réciter· les 50 Ave en ajoutant à chaque 
invocation uno peti~e sentence ''appelant un des 
mystères de la vic du Clwist et de sa Mère. Co 
formulair•e eut un grand succès. Texte légèrement 
retouché dans O.-M. Tappdrt, Der 1-1. Bru11o, Luxcm· 
bourg, 1'872, p. 4!:!2. 

Le Rosniro fnis:üt pndle d'un groupe rle cinq dévoUons 
mariales propngée~ par Dominique : le p(lUiuin, sllrie de rimes 
sm• la protection 1!'10 Jo chrétiull trouve sous Jo mant.1mu do 
Marie; l1t corom1, rl!!scrlpUon allègorlque tle 77 pierres préciuusos 
représentant autant de vertus do la Vierge; Jo rosariun~; lo 
psalteritun, formulos à ajoutar à une aériu do HiO Ave; Jo pla11c· 
lits, célébrnnt lu Compassion. Do sa Coror1a IJ. Ma.r•iae on trouve 
un nsse1. long oxtrnit, se ru1>porlnnt il la vie <le l' nrchevôque do 
Trùves Ot.hon do l'.illgonhayn, dnns J. N. Hontholm, HiHtoria 
Trcviren.~is, ~. 2, Allf:,>sLourg, 17!10, p. 896-898. Eln lre 1421 at 
14:19 Dominique composn un 'l' o Deum marial : Tc e<>~li Regi· 
"""t laudcmlu-', dont on t.rouvo Jo lexte,lcigèrcment. incorrect, 
il lf1 p. 11;8 des Nota.c l!fl~< elucidw.iones do Th. Polracus sur· la 
Cltronicotl carwsicu.•fl de Dorlnnd (Cologne, 1608). Voir nussi 
A. CabaRRU t, u TIC th!t•otioll médidvale peu ÇQIITIUB, nAM. t. 25, 
1949, p. 2'·2-243. 

Dès la première puriodo de sa vio religieuso Dominique avait 
mis au point \Ille mélllode aidanll't\me rnédilative à s'unir nux 
divarMs étnpes do ln vie de .r ésus et do Marie : il se faisait pur 
ln pllnsée lo pourvoyeur de tous leurs Losoins el laur adressait 
des rcquOtes dans un stylo approprié à leur :lga supposé. (;e 
~ puerile exerc!Lium " fil.ait apl.e, pensait-il, à ongendrer une 
grunde hnbitude de confiance. A cotte déVI)tion se rappor~o le 
De CilucatiotiC pueri Jesu ill ceUa. 

l~ntro les deux varties du Liber c:r.pori;mt.ia~: l>olllinique a 1 

composé une longue pil\r.e rythmél! intitulée Carmcu ct vae 
(of .Széchicl 2,9) cl citée habituellement pnr les promiers mots: 
Ilomo Dei creatura; 158 petites strophes de quntre lignes 
ropr•ennerlt le thème principal du t>remiur· liVl'O, le sort des 
âmes aprôs la mort. Texte complet dan11 C. Blumu, At1alccta 
llymnica 33, Leipzig, n. 262, p. a03·311. 

Le De fr~wtuoso missarwn cclcbrandarttm. modo, écrit entre 
14'•0 et 1'•50, pout être considt\rê comme le mnouol do la 
cOllCI'nternité sacerdotale que Dominique avait organisée 
J)fll'mi s!JH contrèr·os et d'autres pr·ôtres, al dont un des buts 
était la mise en commun deR mérites acqui~ à la messe pour en 
faire profiter également ceux qui étaient ompêchP.s do céléhrer. 
DA la rnômo pln·iodo dnt.A le So111ts epulamis, I:Otnposé pnr 
Onmhliquo durant ses repas. 
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Autres ofuagcs, tous intldilll: De contemptu mwtdi, De Ycra 
et h!ltnili obc(liemia., Rorrnulium sraYissimarum ttntatior~um, 
Excrc,itium qu.o sc roliciosu.s spiritualibus meditatio11i1Ju.s sccltdo 
dJJbnat efliercere, De cxercitio dominica6 passionis, J)e pallio 
spirituali B. Virgini conflciomio, De au.la sivc domo spiriwali 
JJ. Mariae ji3;6tmumla, Epistola Ile cxurcitio c.;crcitiorwn . 

• 
Toute lh spirit.ualit~\ de Dominique était centt-ée sur 

l'humanit~ du Christ et plus spécialement sur la Pas
sion. En rècitant les psaumes il songeait aux plaies du 
SauveUJI".: 'passant d'un verset à l'nutre il passait aussi 
d'une plaie à l'aut re, réservant la plaie du côté pour le 
Gloria Palri, où il ramassait toul': les actes précédents 
dans un acte d'amour et d'abandon au Cœur de Jésus 
par les maJ.ns de Marie pour rendre au Père uno offrande 
parfaite d~ ses propres dons. Lo Cœur de J ésu~;~, dit 
Dominiqucr, est une synecdoque (il emploie le mot) 
du Christ total, Dieu et homme. Un tableau, dont il 
répandait des copios en grand nombre, représentait 
symboliquement un chœur de chal'treux, douze moines 
of. le pr•ieur; psalmodiant ainsi " ad vnlnera ChrlsLI )) : 
sur une croix un Co:nu· central e t tout · autour treize 
cœurs plus ,petits dirigés vers le Cœur du Chr•ist et 
reliés à lui par des rayons. Dominique termine son 
Liber experientiae par• une série de six collationes qui 
constituent un véritable t rai té du Sacré-Cœur. 

Dans 1. L~ Masson, Semaine drt Sacrt!-Cœur de Jé~us, 
•ronlonsa, ·1&86, p. 111·116, C. Doulrais a donuû ou traduction 
trançll.b;c un texte non idont.iflé de Dominique SUl' lo Sacré
Cœur. A. Hamon, llist.oiro de la d6volion au Srlr.rtJ-Cœr~r, t. 2, 
Paris, 1\)2r,, p .. 275-:.!77, û fontlû anr 1:o Rl1111 texte un exposé 
peu objectif de la pens6o do Dowiniqua. 

L'attitude ·:., roligieu.<;e · fondamentale de Dominiquo 
s'exprimait duns son état do pauv•·oté spirituelle, fruit 
d'un acte héroïque d'abandon qui ma.•qua les débuts 
do sa vie religieuse. C'e~L toute lu générosité du pur 
amour, mais avec une ploino conscience des dange1·s 
auxquels exposerait uo manque de discrétion dans une 
matière aussi délicate. Il a une page remarquable sur la 
pura caritas, montrant quo r..ollo-r.i n'admet pas l'iu
difTéronco réelle, fût-elle seulement hypothétique, par 
t'apport uù bonheur du ciel : ôtro on onror par la volonté 
de Dieu, c'est y êt••o ox.actement comme y sont les 
damnés; la seule place où Dieu sera loué est le ciel. Lo 
puru.s amor accepte tout do la main de Dieu, '' non t a.m 
propter meritum si bi in ru LtH•um cumu!andum, qua rn 
pr·opter beoéplacitmn Dei quem amant adimplendum ». 
Formule parfait.e. 

On lui reprochait dA réduire souvent de réelles visions 
à de simples songes. 1Al lecteur moderne se sent plutôt 
gêné par la réalité> spirituelle attribuée il. hien des songes 
dont l'origine naturelle saule aux yeux. Cependant 
Dominique savait faire les distinctions nécêssaires. Il 
se croyait l'objêt do c~.wtaines grâces spéciales, mais il 
recommandait fortement à ses lecteurs de s'en tenir 
avant tout à lu doctrine do l'Écrit.u••o et do l'Église. 
Sos critoros pour juge1• du ca,·actère préterfll\turel des 
songes et des vision!> sont insuffisants; en revanche, sos 
règles concernant les visionnaires ~;ont aussi prudente.<; 
ot aussi form es qu'on peuL le déSiJ•e•·· 

En plus des ouvrages dêjà Rignllhls : 'l'h. Petraeus, Biblio· 
theca cartusia11a, Cologne, 160!l, p . A!i. - .1. M~rx, Gcschichtc 
clcs Er:JSti/t.s Trier, L. 2, 2• p., Trùvos, 1862, p. 331·335. -
J,, l..e Ya.'J.wur, Ephemerides ordinis cartusiensis, L. 4, Monlreuil, 
1892, p. 546-549. - Th. Esser, JJoitrag zrtr Ccschichu des Rosm
kran:es, dnns Der Kwholik, Mnyence,iS\17, p. Mô·a6o, 409-422, 
615·528.- H. 'l'hurat.on, The Jlosary, 4. The Rosa-ry among tho 
Carthusians, c:l!lna Tite MQntll, t. 96, 1900, p. SHI svv. -

• 

/ 

A. Mougol, Domi11ic of Pru.s,,itJ, dt1ns Tlic Catholie Encyclopcdia, 
t. 5, Lo11dros, 1909, p. 112-113.- Y. Oourdel, Le Mlle Ile la 
très s11Ù1tc Vierge da-I!.Sl'ordrs des chartreU3l, dllns 111aria. Études 
srtr ln MÛIItc Vierge, éd. II. du Munoir, t. 2, Paris, 1952, p. 657-
675. 

An~elmo S'!'OEJ.&N . 

6. DOMINIQUE DE SAINT-ALBERT, carme, 
15!lG-t631o. -1. Vie et œu(lras. - 2. Doctrinè. 

1. Vie et œu~>rl!s. -Vincent Eschard, né à Fougères 
lo 1'• avl'il 1596, fit ses études à ltennes, au collège 
Sainl-'l'homas, tenu par les jésuites. En 1613 il entra 
choz les carmes de Rennes et à sa vêture reçut lê nom 
de Dominique de Saint-Albert. Dopuis q11elques années, 
sous l'impulsion de Joan U6h011rt et en 'l)firticulier du 
priOl ll' Philippe Thibault, le couvent était devenu lo 
berc,~:lll et le centre d'une puissante rororme. Son novi
ciat achevé, Dominique as~;ista Pinault dans lu direc
tion des novices. C'est alors qu'il devint l'in~imo du 
mystique aveugle, Jeun do Saint-Samson. Dans ses 
entretiens celui-ci insistait sur les caractéristiques de la 
vie du carme : la solitude, la pr6sonca de Oieu, forme 
pralique de la prière inintorl•ompue. I!ln peu de temps, 
il l'entratna vors les plus hauts sommets de la vie mys
liqun. Domlllique mJt en œuvre généronsement les troie; 
mots qu'il .avait pris pour devise : • Vérité, Fidélité, 
Mm11'ir » (Douchereaux, La réforme .. , p. 336) . S~parés, 
Jean et Dominique êchang6rcnt une corr•espondance 
suivie, duns laquelle nous trouvons des données pré· 
ciemws sur leur vie spil'ituelle et surtout leur oraison. 
Apr•t)s a.voit' été successivement mnttro fies novices à 
Angùrs, lecteur en tMologie, J•égen~ d 'études, vicaire 
provincial ot prieUI' à Nantes, Dominique mourut à 
Nani.>~S le 24 janvier 163'•· J oan do Saint-Samson lui 
rendit ce témoignaga : << A, peine s'est-il vu, que je sache, 
une p~tl•eille sa.il1telé, au moins dans lo temps qu'il a 
vécu on religion •. 

Quelques année.<; a.pl'ès son noviciat Dominique 
écrivil. Exercitatio spiriluatis fratrum tam novitiorum 
q"am profcssoru.m in nostro Carmeli Rhedonen.sis 110(1Î

tiatu rl.egentium (Paris, 1650 et 1665; rééd. par ,J. Bren
nlnglll' dans Analecta ordinis carmelitarum, t. 11 , 1941, 
p. 1&·92), où il insiste sur• l'importance de la prière et de 
l'oraison, ct donne des nol'tnes pratiques pour pro
gros;;cr; ce.rtains passages reproduisent. des textes de 
J eun tle Saint-Samson. Uno t.rnduction f1•ançtdse '' très 
libre • (Bouehereaux, La réforme .. , p. 335), faite par 
Simplicien de Saint-François, est demeur•ée manus
crite. 

Ba 'l'hl:olngie mystique a. été publiée par .T. Brenn inger 
dans Études carmélilairws, t. 22, 1937, p. 258-268. 
L'rouvre a un r.aractèr•e plus spéculatif. - Son Trai.cté 
de l'Oraison mentale, dont il y a doux exemplaires à la 
bibliothèque d'Avignon, n'a pas encore été publié. 
Dom inique y reprend certain:; thèmes antérieurs; il 
explique aussi quelques difficultés qui se rencontrent 
génér·alement dans la vie mys tique ain:;i que l'usage do 
l' f;criLuro dans cette phase de lu vie spiritueQo. On 
oonsol·ve encore des lettres, prières et poomas inédits de 
Dominique. Les biographês signalent enfin une PratUjue 
ir1tllricure sur la PruJBion de Notre-Seigneur. 

2. noctri11e. - La doctrine do Dominique, pour 
autant qu'il est permis de la. systématiser, repose sur le 
prindpe général qui reconnutt à toute âme le droit 
ù'uspirer à la vie mystique. La vie spirituelle, dès se:; 
commencements, n'est autre cho11e qu'une préparation 
à l'union mystique. L'ascèse, do co fait, n'est pa.<; 
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seulement une formation spirituelle, mais ene oriont.o 
délibérément l'âme ver-s la vie mystique. Deux moyens 
px•lvllégiés y co~courent : la pureté do l'Ame ot ln prière. 
Dominique entl}ncl par la première l'abser\ce do tout. 
péché' et de toute imperfection morale. Cette pureté 
suppose le!J sons et les passions absolument dominés 
par la v~lbnté. Ln solitude e t lo silence, qui préservent 
l'âme d'attachement aux créatures, y disposent. La 
prière; pour Dominique, est moins un acte, qu'une opé· 
ration par laquelle toutes ·les forces spirituelles sont 
dirigées vers Dieu. Intelligence e t volonté doivent être 
t oujours occupées do lui ct attachées à lui. Avec saint 
Bonaventure eL ScoL, Dominique ne distingue pas 
grâco sanctifiante eL cln'lrilt\, laquelle réside dans le~; 
facultés de l'âme. Aussi les comm ençants doivent-ils 
acquérir l'habitude de s'occuper de Dieu, Deo ''aôrm:, 
non séulement au moyen de ••eprésentations intellec· 
tuelles, mals sur·t.out. par des colloques amouroux ot des 
oraisons jaculatoires. :::l'appliquer fidèlement, sous 
l'influe.ncc do la grâce divine, à ces exercices de pm·eté 
et de prière, c'est so disposer au mieux à parvenir au 
sommet de ln vie spirituelle. 

Dominique distingue quatre degrés préparatoires à 
l'oraison mystique : la meditatic artificialis ou di8cur-
8ÎIIa, los colloques ou méditation affective, l'attentio ad 
Deum per Bimpliccm itttttitum fidei et l'oratio cotwer
sionum cssentialium, qui semble être un commencemont 
d'oraison mystique; en ce degré l'âme brfile d'un granc'l 
désir d'amour et ce désir ne peuL plus être satisfait par 
aucune communication nvoo Dieu : l'âme, dépouillée 
peu à peu de sa propre manit'!ro d'agir, entre dans la 

• • vote pass1 va. . 
Ln vie mystique est, pour Dominique, une expérience 

savoureuse de Dieu. L'ô.Ula goflt.o Diou avec une douceur 
ineffable et, sous l'influence da cette douceur, l' intel
ligence acquiert une connaissance de Dieu plus profonde, 
qui surpasse toute connaissance humaine ou discursive. 
Dans l'expérience mystique l'intellige,lce agit par la 
foi nue; l'intelligence casso d'agir, lorsque la volonté 
produit ses ollusions et goCILe Dieu. L'expérience mys
tique; qui ressemble un pèu à la connaissance dos élus, est 
produite par Dieu directement.. Dieu excite et satisfait 
à la fois ce désir de l'aimer, qui esl. comme une tendance 
vitale de l'âme, At. il augmente sa capacité de goüter les 
faveurs divines, de sor Le quo l'âme désire de plus on plus 
vivement son Dieu. Dominique tâche de concilie•· la. 
douceur de J'âme mystique avec ses divers tourments. 
JI é'numère cinq sorLes de tourments : l'ârne sou!Tro des 
douleurs ex:téricures; des disLractions qui obscurcissent 
l'intuition direcLe de Diou ; de la sensation d'être parfois 
abandonnée de Dieu; do la connaissance de sa pl'OPI'O 
misère devenue évidente à la hunière de la contem· 
plation; et enfin du désir insatiable de posséder Diou 
toujours plus intimement. 

Donatien,de SAint-Nicolas t 1683, Vic d-e IJominiqua clc Scû11t· 
Albert, inédite.- Simplioion de Saint-FrtHlçois t 1710, A/Jrdgd 
de la c>ù1 ... de Dom.ini.qua cie Saint-Albert, in6dite, - Jcmn llo 
Saint-Samson, Le vray cs prit d~t Uarmel, Rennes, 1655, r.h. 2. -
J . Brcnninger, Dominic us a Sancto Alberto, carmelita proc>incic1c 
Tc~roncnsis, dnns Analecta. ordinis carmelc:tarwn , t. 8, 1936, 
fuse. 6. - S.-M. Douchcrenux, Correspondance d.c Domini.qne 
cù: Saint-Albert et cù: J can ck Saint-Sanl8on, dans All/ll~cta. 
ordi11is carmelitarum, t. 15, i 950, p. 96-159; La réforme dos 
carmes en Franc-e ct J erm de Saint-Samson, Pnris, '950, passim. 

Eugène TONNA. 

7 . DOMINIQ UE DELA S AINTE-TRINITÉ , 
carme déchaux, 1616-1687. - Antoine Tardy naquit à 
Nevers le (t aot'rt 161.6. Nal.uro d'exception et belle intel
ligence, à l'ilge de 16 ans il entra a.u Carmel malgré sos 
r1arents ; une requête ct un arrêt du Par•lomont i'tm 
liront sortir. Resté fet•mo dans sn décision, il put bion
l.ôt t•éalisor son désir. Le 12 juin 1633 il prit l'habit it 
Paris, en grande forvour. Ses vœux prononcés, on 
l'envoya étudier au collège dos Missions à Rome. Protes
HOUr da philosophie à MolLe, il est élu prieur en 1.653. 
Rappelé à Rome, on le nomme professeur de théologie 
ot il est chargé de plusieurs missions de con fiance. Ji:n 
'1655 Dominique est élu définiteur général et en 165!1 
préposé génér•al. Il entreprit de visiter tous les couvents 
de l'ordre situés hors d' l talio; il parcourut l'Allemagne, 
la Pologne, ln Flandre et la France. Il montra son amour· 
de l'observance, son zôlo pour lu conservation do l'esprit 
do la I'éforrne thérésienne et sa prudence à maintenir ln 
paix et l'union. En 1662 il est, par indult pontifict~l, 
J'éélu général (E phmnar idcs canneliticae, t. 2, 19'•8, 
p. asa, 375-376) : il s'emploie à rétablir un séminah·e 
pour les religieux destinés aux missions. Cher à Alexan
dre vm, très apprécié do Clément x qui fit de lui un quali
llcatclll' du Saint-Office, célèbre autant pur sa piété que 
par soo érudition, il mourut à Rome le 7 avril1687. 

Il publia un peliL ouvrage de controverse sur le. j ubilé 
t)t les indulgences : Tractatus polemicus dtJ an110 jubilaei 
(1650) et, à R ome également, de 1G66 à 1676, une Biblio· 
11teca theologica en 7 volumes, qui Corme un o:xposô 
dogmatique très complet. De la Bibliotheca theologica 
de Dominique do la Trihité nou1> intéresse le tome 7° 
qui traite de la rnystiqnt'l : do sucra doctrina, quatenus 
dh•igondo vel provooando a fToctum in Deum, dicilur 
rnystlca (Rome, 1676, p. 179·87(t, petit in-folio à 2 
colonnes). Les t rois éta l~ do la vie spirituelle sont 
compris dans la mystique, puisqu'ils sont trois degrés de 
charité ou trois de ses principaux effets (section 1, ch. '•· 
p. 188). La mystique est o.lors détlnie notitia superna
turalis ac sapido. Dei divtnorwnque (p. 189), ou encore 
qttacdam in hac vita participatio caelestis beatitudiuis 
magis vel mimts perfecta (p. 190) , participation qui peuL 
ôtre acquise ou infuse. Ces présupposés sont appliqués 
aux trois états des âmes. gn voici un très bref schéma. 

1. Comm.ençant.9. 1" La purification active ct passive 
dos puissances (les aignes qui permettent de reconna!tre 
l'action de Dieu, section 2, ch. 6, p. 253-25(t, sont 
empruntés à la Nuit obscu.rc de suint J ean de la Croix); 
20 l'oraison et ses di visions dassiques : préparation, 
lecture, méditation, ncLion de grâces, oblation eL 
demande; l'exercice de la pr~sence de Dieu, la morli· 
ncation. 

2. Progressants. 1o !./acquisition des vertus, théo
logales principalement, et car•dinales ; 2" les dons du 
SuinL-Espl'iL; los béatitudes et les fruiL.s de l'Esp1•it ; 3° lu 
purification propre aux pr•ogrcssants; (t0 J'OJ•aison ou 
contemplation ordinaire, qui J'épond à lu définition do 
suint Thomas: simplox intuitus veritaLis (sect.io a, c. g, 
p. 5't!l) ; de discursive, l'oraison devient nuda ac simplox 
in lido contemplatio (p. 5ttG) , ou aussi caligineuse, affi••
mal.ive ou négalive (p. 5(t7-561 explication du pseudo
Denys et de ses commentateurs). 

3. Parfaits. 1.0 L'union de l'âme à Dieu r.onsistc 
« principaliter in actu chariLatis »;olle résulte « ex amoro 
ita animam in Doum transformante ut, quamvis acci
dontaliter, dicatur Lamon Deus, talisque vere sit pdr 
parLicipationem '' (section 4, ch. t,, p. 627). S'il esL 
possible de pat•lor d 'union mystique dam; les deux 
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premiêre~.~o ies (section (t, ch. a, p. 015), c'est cependant 
le propre' 'des parfaits, puisque leur charité ost plus 
parfait~~,ection 5, ch. 4, p. 665-666). 20 Des symboles 
et figures de l'union mystique: Jo vocabulaire de l'amour, 
du repos ~t de la soli tude, de la suspension dos puissances, 
de l'ébriéto spirituelle, de la lumiOrn et do la ténèbre, du 
for et du xniroir, de la grsiTA et de l'incandescence, ote. 
3o Comment s'opère l'union, de l'1lmo à Dieu? Tour à 
t our le COI\'I))Ortement de l'intolligeMe et celui de ln 
volonté s<)nt examinés et décr·it:; : la passivité absolue 
des facultés dans l'acte d'uilion n'ost pas soutenable; 
la foi ost requise, élevée et • achev(le » par une infusion 
spéciale des dons de l'Espr•iL (sagesse, intolligenoo, 
science et conseil). La vision de Dieu s'opère dans l'âme 
par des esp1kes infttses, parfois cependant per spocioll 
acqui!litas et praeexistentes (sec tion 5, ch. 6, p. 689; cf 
J. de Guib~rt, .1:1AM, t. 5, 192~, p. 19-20). Il est pltts 
probable qub Moïse et Paul ont vu d h•eelement l'essence 
divine per q1odum transitus; c'est beaucoup pq.s pro
bable pour la Vierge (section 5, ch. 5, p. 685). 40 Visions, 
auditions eL locutions intellectuelles; ltm sens mystiques. 
Dieu un eL tri no es t l'objet même de la contemplation; 
l'Humanité du Christ ne peut ôtro exclue. 5° L'amour 
de volonté ost impossible sans nonnais~:~ance intelloctuolle, 
cependant Dieu pout être plus aimé que connu dans 
l'union my~;t.ique , d'un acte d 'amour• libre et méri toire . 
6" En parl~nt d'union do Dieu à l'âme, il s'agit bieu 
d'une union réelle avec les personnes divines : « simul 
donari, mi t ti ot unire ipsns divinas personas, ita ut por 
intîmam, ve•·am, substantialem et realem praesentiam, 
novoque ac speciali modo incipiant inhabitare animam • 
(section 6, ch. 5, p. 743). Analogie aveo l'amour de l'épouse 
au Cantique des cantiques, l'amour des séraplliM et 
l'amour du Christ pom le Pè1·e. 70 Lo rôle de l'espérance 
et des dons do piété, de forco et de crainte dans l'union. 
8° ·Les communications divines passagères (nonnum
quam) : vision!!· et apparitions; les phénomènes ex.tra
ordinair•O$ : rapt et extase, etc. Le discernement des 
esprits est exigé : constiLuLionis corporalis exploratio, 
dispositio moralis, solida et protundll. hu militas; consen
sus oum sacris litteris, impressio vel instinctus ad bonum, 
etc (section 7, oh. 6, p. 858-870). 

Nous avons bien là un traité de théologie mystique, 
conçu à la mnnillro des sommes spirituelles des grand!l 
scolastiques cat•mes du 17c sillcle, tel un Philippe de la 
'l'rinité. Dominique mériterait de figurer à côté d'eux. 
Il e::;L pourtant beaucoup moins connu et exploité. 

La bass de Oè traité c'est l'ensuignement de saint 
'rhomas (non solum fuit insignis scholasticus, verum 
eximius etiam ltheologus mysticus, section 5, cl1. 1, 
p. 659 ; «avec suint Thomas on ne peut pas se tromp ur », 
section 6, ch. 1, p. 724). Dominique ne s'écurte gullre 
des positions doctrinales do I'Aquinate. Et c'est, à 
travers colui-ci, que Dominique est, lui aussi, un grund 
dionysien ; le schéma })l'écédent a pu lo raire soupçonner; 
bien plus, on têle de son livre li, où il traite dos méthodes 
théologiques, il résume les œuvres du pseudo-Denys et 
unit dans une môme vénération 'J'homas d'Aquin et 
l' .AJ·éopagito on relevant les citat.ions du corpus diony
sien dans los écrits du docteur (section 1, ch. 2, p. 4-10; 
Dominique est sans doute le précurseur de nos modernes 
statisticiens on matière spirituelle). 

En plus de ses deux maîtres, l'auteur ne néglige 
nullement les P ères et les auteurs médiévaux. La doc
t rine et la vie de sainte Thérèse et de saint J ean de la 
Croix sont fréquemment évoquées pour confirmer les 
principe$ spirituels. 

JI n'est pas indifférent do rappelai' que les pages1-178 
form ent une étude sur la théologie symbolique; celle-ci 
repose sur le sens spirituel ou mystique de l'Écriture, 
qui r.st allégor ique, t ropologiquo ot anagogique. Les 
chapitres 2 à 5 do la section 6 (p. 49-166) énumèrent el 
explirtuent les symboles et les types dos doux Testaments 
en :.;'appuyant sur l'enseignement patristique. Nous 
avons peut-être là l'un des premiers« manuels» du sens 
spi ri tuol. 
· P. Dudon u découvert parmi les manuscrits de la 
bibliothèque vaticane un Discours théQlogique sur 
l'orai.von memale qu' il attribue avec raison à Dominique. 
La brève analyse donnée cor••espond aux dévelop
pements de la partie mystique de la Bibliotheca. Ce 
Disconrs semble avoir pour but do tracer une Pia media 
entt'f;l les tenants ot los adversaires du quiétisme. On 
sait que Dominique fut l'un des quatre censeurs qui 
approuvêr•ent, en toute bonne foi, la Guide de Molinos 
en1G75. 

Ms. A.raenru 1155, fol. 94.- Marllal de SainL-Jean-BapUslo, 
B ibliml!ua scriptorum carmclilaru.m ncaû:eatorum, Bordeaux, 
1 ?30, p. 138-11•3. - l-ouis de Salnt.e-Th6rôso, A1111alcs des 
carme~ cùJchaussés di! France, I .. nval, 1891, liv. 2, ch. H2. -
Hurtm', t. 2, col. lt17.- Cosme de Villiers, .t. 1, col. 420-1,21. 

A twopos do l'appi'Obation de la Guide, consullor P. Dudon , 
Mich!!l Molinos, Pru•is, 1!l21, p. 30·31, 123·125 (analysa du 
Di~r.llrtrf<). - J, do Oulbcl'l, RAM, t. G, 1925, p. 73 nole. -
Claudio d~;~ J l:lRÛI! CruoiOdado, Domingo de la S. Trinülad y la 
• Guw eapiritual • de Molinos, dans El Monte Cam1~lo , t. 26, 
1925, J>. 1G3-1G!l. - Cris6gono de Jesûs Saerarnantado, La 
cscrlcla mlstica carmelitana, Madrid, 1930, p. 313-314. 

Andr~ RAYEZ et L OUIS-MARIE. 

8. DOMINIQUE SAVIO (saint) , 184.2-1857. 
- C'est le plus jeune confesseur canonisé par l'Église 
{12 ju in 1954) étant mort le 9 mai'S 1857 à 14 ans et 11 
mois. li eut comme directeur spirituel, confesseur et 
biographe, saint Jean Bosco, qui le considéra toujours 
comme son disciple bion-aimé et rut le témoin le plus 
autorisé do sa sainteté. Né à Riva prés de Chieri en 
Piémont le 2 avril 1842, Dominique Savio fi t à 7 ans sa 
première communion ot prit des résolutions restées 
oélêlwns. 11 les conservait jalousement dans un livre de 
pr·ièt't!S. Don Bosco put les transcrire dans leur simpli
cité : 1) J e me confesserai très souvent et je commu
nierai tou ~es les rois que mon confesseur le permettra. 
2) Mes amis seront J ésus et Mario. 3) La mort, mais pas 
de péchés. 

Il rencontra don Bosco à Murialdo le 2 octobre 185~. 
qui l'accepta tout do suite dans l'Oratoire Saint-Fran
çois dt! Sales de Turin. Cette année-là, la fête de l' Imma
culée Conception fut célébrée avec !>lus de solennité et 
de ferveur à causa de 111. proclamation du dogme. Le soir 
du 8 décembre, Dominique, devant l'autel de Mario 
renouvela les promesses de sa première communion. 
Sa vin morale apparut dés lors tellement tis.c;ée d'actes 
de ver•l.us que don Bosco les nota. Savio était à l'Ora
toire depuis six mois, quand il entendit un sermon de 
don llosco sur la manière do « se lfairc saint )), qui 
l'im pr·essionna beaucoup : c'est la volonté de Dieu quo 
nous nous fassions tous saints; il est tl'ès facile d'y arri· 
ver; une grande récompense attend au ciel celui qui y 
parvirmt. Dès ce moment, la sainteté ste Dominique 
acquerra les caractéristiques de celle de son directeur 
spil'itusl. Le premier conseil reçu fut d 'entretenir une 
gaieté habituelle et sans éclats, en continuant à se 
mont•·cr pieux et travailleur; il devait ensuite s'e iTorcer de 
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gagner des âmes il Dieu, car il n'y a rien do plus saint au 
monde que .de coopérer au bien des âmes. Don Bosco 
lui recommanda enfhl la fréquentation des sacrements 
de péniLenco ot d'eucharistie, « les plus solides soutiens 
de la jeunessè »,écrit J e&n Bosco dans la biographie do 
Dominique. Dominique sous sa conduite on arriva à la 
comm.I.J'tlion quotidienne et connut même l'extase c6lèbre 
do plus de six heures devant Jo Haint-Sacrernen t. 

Il désirait ardemment faire clos p6nitonces corpo
relles; mais cela lui rut interdit sans permission expresse. 
« On tc permet de laire p6nitonce en supportant à 
l'occasion les inju••os; en endunulL patiemment le chaud, 
le froid, le vent, la ,pluie, la fatigue et tous los embarras 
de santé qu'il plaira à Dieu do t'envoyer ». Les ensei
gnements do don Bosco éUiient une loi pour lui et il 
devint apôtre dos idées de son maitre au point de dire 
à un ami : « Ici, nous faisons consis ter la sainteté à 
vivre t1•és joyeux ''· On peut en rapprocher ce mot : 
« Ma plus lJelle joie c'est l'accomplissement de mon 
devoir •. Sa caractéristique pi\I'Liculièrc fut sa dévotion 
au Cœur Immaculé do Marie. Il constitua la compagnie 
do l'Immaculée-Conception, qui rut comme le germe de 
la congr•égation sal6sicnne, et exerça une influence 
extraordinaire à l'Oratoire do Turin. D'accord avec 
ses amis, il en composa le réglemont ot, le 8 juin 11!56 
ils s'engagèrent à Jo suivre. Ce document splritt10l d'u~ 
garçon de Hl ans a une valeur exceptionnelle. 

1. Noua noua angngeons avant tout à une •·lgoureuse obéi8-
aance à nos supé~iours, auxquels nous nous soumuttons avca 
une confiance absolue. - 2. Nous aurons pour première ot 
sp6eialc prooccupaUon l'accompli!l.~ement do notre devoir 
d'état. - 3. Une chari té réciproque unira nos t'unes et nonR 
fera aimer indistinctement nus frilros ... - 5. Nous nous twer
tirona mutuollemunt dos dotauts dont il importe de uous 
corriger, mais pas an public. - 6. Nous essaierons d'ovitcr de 
nous raire la moindre peine, en supportant pntionunont les 
gens ngaçunts, camarades ou autres.- 7. Aucuno prière n'est 
prcscrlltl, étant donné que notre t.emps libre à la suite de nos 
devoirs sera consacr·6 à ce qui aemiJhml la plus utllo ù nos dm es. 
- 8. [La communion troa rrêquonto ost recommandée]. .. -
10. Nous marquerons <:hnque samodi par des pral.iquos ou dos 
acte., de dévotion spuciauJt on l'honneur de l' lmmaculOo 
Conception. - 11. Pondant les pri~res, tell locLures pieuses, 
les offiuus, on 6Ludo ou on classe, notre att.itudo sera le plus 
possiblo .Udlfinnto. - 12. No1.111 <:onsorvorons nvoc 110 soin 
jaloux la sn.into Parole de Dieu oL méditerons tes Véri tés 
entendues. - 13. Nous éviteron~ lu utoindPe port.e de temps, 
afin do préserver nos âmes des tenU\tion.s qui accompagnent 
d'ordinaire l'oisive lé; pll.r cons6qu011l : 14 .. Après nous ùtro 
ncquitt.és do nos olJHgalions perRonnelles, nous occuperons 
utilnmènt nos heures lib•·es, por ''xArn ple, 11 liro dos ouv•·ngos 
pièux, dos livres do formation, on orworo à prior ... - 17. Nonn 
Mchorons aus.~i de no d6mnmlor quo rarement cert:lines per· 
missions que nos supérieurs nous 11ucordent par pure bonté ... -
18. Nous accepterons do no~ sup6riours ln nourritu•·e qui noua 
aura 6té préparôe, sans jamn.is nou3 ploinrlro do co qui ost 
donné Il Luble; ol môme, notts empl)r.herons los uuLr•cs de le 
faire ... - 20. Le jou~ de son admission, los frères foront la sn.inte 
communion en priant le Soigneur d'nccordor à leur camarade 
le.~ verLus de persévôrnnr.e, d'obliissnnco ct un v6rit.nble amour 
de Diou. - 21 .. . Par notro confiuncc en 1\inrie, ~i111:ère, fllinlo 
illim!L6o, notre tend•·osso partloullô•·e et notrll dévolion cons: 
tante pour Ello, nous viendrons à l'tou t. de tous los obstnclM, 
nous RONm s Lonacos dans nos résolutions, durs J>Our nous
mémeR, aimables pour notre proch11iu ot ir1•6prochablP"~ en 
tout .. 

Quo Marie bénisse nos efforts puisque l'idée de fn iro nattr·o 
ce groupe vient enliéromonL d'Elle. Qu'elle favoriAil nos uspoh·s, 
exauce nos désil·s, oL, à l'ombre de ROn mantenu, forls de son 
patronago, nous défierons les tempêtes ... Si Oieu rlous accorde 
la grâce el le temps de pouvoir 1 '" rlllrvir dnns Jo 111inistèro 
sacerdolnl, nous nous y emploierons de Ioules nos fo••ces avec 

le plus gr11nd zèle; dllflants de nos propres forcos, confian ts 
irnménsltrnont dans le secours divin ... 

Le directeur de I'Oral.oira approuv11 co règlement de vie an 
précisant notamment qua ces promesses n'avaient pos forco 
ùc vœu et n'obligeaient pas sous peine do péché. 

Dominique Savlo otTre un modèle de vie spirituelle 
<lans la joie, l'accomplissemen t: du devoir d'éta t, la 
dévotion ma1•iale ct l'apostolat. 

Opere c scritti cdiû c in.editi di Don Bosco, t. 4, La vira d.i 
Sa11io Domenico, éd. A. Cnviglia, Turin, i 943; Dominiq11c 
S avio, élèfJo de l'Oralflir" S. François clc Sales de T urin {184.2· 
1857), introd. , t.rarl. ut nulos de F. Do~ramuut, Mnr•seille, 
t 955. - A. C11vigliu, Scwio Dorrlcr~ir.o e J)on Bosco, 'l'urin, 
·t94S. - A. Auffray, Un saint <l e 1!1 ans, Lyon, 1950. 

. 
Eugenio VALE NT IN r. 

DOMO (DE INTERIORI) , t ••aité do spil'itua· 
lî té issu dos milieux monastiques cisterciens du 12o siècle. 
- 1. Un centon. - 2. La doctrine. - 3. Sources et . 
r.omparatSOtiS. 

1. Un centon. - Lorsque les victorins publièrent les 
c:auvros de Hugues do Saint-Victor· (Rouen, 16<1.8), ils 
y inclur•ent un ouvrage composite qu'on trouve sous 
son nom dans C<lrtains manuscri ts de la fin du moyen 
ûge : le De anima. 

En fait, il s'agit d'une vaste compilation dont 1eR quntre 
parties OSR(mtiollos so r·otrouvent le plus souvent Répur<1os dans 
les mrmusc•·i ts et qui ~ont utlril.tuôcs par eux aux uutcurs les 
plus divers (PL 1?7, 165-1 ~0). La première êt la troisième, 
r.'esl·à-diro les lrleditationes piissim~ (PL184., 485-508) et le 
De int{!riori domo (r;0?-55~ avec adjonction PL 177, 165-170), 
ont parfois été uttribu6os à saint llornard, tandi~ IJUO la De 
spirill~ ct anima (PL '•0, 779-8fl2), Meondc section do l•• compi· 
lntion qu11 l'on retrouve pn.rrni les sprtrict augustiniens, est une 
œuvre d'Aicher de Clairvaux t 1153, et que le dernier frn.i lé 
est le JJe ersctionc animae (PL 177, 171-190). C'esL Jo Traclattl$ 
de interiori cloma scu de conscientia w:dificanda. que nous éhl· 
1lierons br•!llvement id . 

A vrai dire, la critique interne ~utant que la critique 
externe nous obligen t è. pousser plus loin le procédé 
d'analyse que nous venons dl!jà d'utiliser poul' lo De 
anima. Car leDe domo intcriori e~:; t, , lui aussi, un cen lon, 
une compilation dont il est aisé de retrouver Jcs divers 
éléments. 

L e ms !W5 de Char tres nous donne une p•·emiMc 
indicaLion on distinguant quatre parties qui corres
pondent, de rai t , à ce qu'un examen purernenL interne 
pom•••ai t découvr•ir. La première comprend le pr·ologue 
ct les neuf premiers chapitres : elle étudie comment 
le religieux doit: « 6dif1er sa conscience "• construire la 
maison do sa vie inlér·ieurc. A ce lexte parfaitement 
structuré, fai t suite un second, plutôt désordonné 
mais plus bernardin do ton (ch. 10-1.8) , qui se termine 
pur une confession à Dieu : le moine y avoue sos fai
blesses et ses t ris tesses. Vient ensuite un bref op\lSr.ule 
qui donne ossen tiellemont l'entretien spu·ituel d'un 
moine avec son abbé (ch. 1.9-22) : le religieux s'humilie 
devant Dieu et avoue se1:1 rautns à son supé•·iou •• qui 
lui pl'Odigue les conseils spirituels. Sans aucune tran
sition, s'amorce ulors un quatrième exposé qni pusse 
en revue les vices, les péchés et les dotauts qui menacent 
la vie spirituelle ; orgueil, envie, d ist.raction, curiosité, 
mensonge, vaine con vtwsation, vinùicle, gour•mnndise, 
etc (ch. 2ll-28) . A ce point de vno purement négatif 
s'ajoutent cependant quelques considérations plus 
positives sur• la prudence et la prière.- Nous sommes 
une rois de plus ori11nt6s ver'S un sujet différent ou plutôt 

' 

V ( 
• pl 

à 
hi 
tE 
lt 
SI 

Si 
Cc 
C( 

la 
0: 
n 
d 
]{ 

d 
d 
t· 
s. 
0 
l; 
c 
l' . c 
à 
è 
r 
r 

€ 

1 
1 
s 
€ 
( , 
1 
( 
! 

1 

1 
( 

1 

t 

1 



8 

:s 

11 

.e 

. a 

li 
U1 

~-
e, 
n, 

i· 
e. 
.et 

!lS 

Js 
JS 
·n ' . 

re 
liS 

ces 
ae, 
le 
)), 
o~ 

• ;n· 
ne 
lt6 
!us 
:u· 

ue 
dé 
~e 
•n, 
lrs 

1re 

• 

:!8• 

rne 
rue 

~nt la 
nt 

fDé 
, e 

e~ 
[un 
ille 

r: ;se 
tnt 
té, 
;e, 
tif 
Uf:i 

a es 
lôt 

.. 

• 
• 

1549 \ DE DOMO INTEIUORI 1550 

vers la reP,rise du thème du so opuscule, car les cha
pitres 29-3? sont une nouvelle confession d'un moine 
à un abba1, plus pr6cise ot plus détaillée d'ailleurs aussi 
bien en ses accusations qu'en ses' réponsos. Ce cinquième 
texte est indépendant dans plusieurs mam•scrits qui 
lui donnéiit ce Lit1•e : con.fessio H u.gonis ad abbatem 
suum (vg Tours, 396, 488; Paris, B. N. lat. 15988). 
Signalons . en fln une sixième pièce (ch. 88 svv), qui est 
consacrée 1à lu dignité de l'Ame-image de Dieu et à la 
contemplation. ' .. 

2. J.a doctrir~e . - Le De itttcriori domo, et noLammen·t 
la première ptu·tie qui se développe selon la logique 
allégorismfte de la demeure inLlwieua•e à construire, 
no so slt.uo.- pas au plan notionnel, mais adopte un point 
de vue pratiqtae. Elle ne recherche pas à déterminer 
la nature de la conscience ou à fixer À priori les règles 
de son bon fonctionnement; elle veut tout simplement. 
donner que,lques principes fondamentaux de vie spil'i· 
tuelle et explique•· le:; atLi Ludes que l'âme, - identifiée 
sans plus avec la conscience - , duiL constamment 
observer. Pb ur cela, l'au tour s'est. servi de l'image de 
la maison quo lu Sagesse se construit en édifiant sept. 
colonnor; (Prov. 9, t) . Il s 'agit à la fois d'uM demetn•e où 
l'âme se défend pa•• l'isolomcnt des compromissions 
do la vie publique et d' un Lemr)le oit elle rend un culte 
à Dieu. Los colonnes sont la bonne volonté, la mémoire 
des bienfaits divins, la pureLé du r..mur, la liberté inté
rieure, la droiture, la dévotion, l'ilhunination do la 
foi (511a). 

La bona vplur~tas premier élément de l'édifice sacré, 
est essentiellemenL ce que M US ~ppollerions aujourd'hui 
J'inLenLion droite. C'est elle qui commande la valeur 
morale de l'action et, parLant, son mérite. Pour ôtre 
sincérc, cllc.doit se traduire en des œuvres, mais il peuL 
se faire q\ae celles-ci soient rendues impossibles par 
des circonstance~; exkinsèques. Ainsi \ln pauvre qui a 
vt•aimont le désir d'aider plus pauvre que hù ne pourra
L-ille faire qu'en proportion do ses moyens très limités 
(ch. 2, 511uc). D'autre pat•L, il ne faut jamais cossor do 
songer à Dieu, à sa miséricorde et à la force de sa 
grûce : il a pardonn6 nos p6chés, changé nos fautes en 
amertumes pour nous ramener à lui, con 01•mé notre 
âme dans sos bons propos (ch. 3, 511c·512a). De ces 
uon!>idér·a.Lions, nan dans l'âme l'exigence d'un amour 
sincère,' sans cornprotnisalon avec le msù : une cons
cienoo qui so souvient des bienfaits de Dieu ne peut plus 
l'éserver en elle aucune place au péché, cc cœur est pur 
(ch. t.t, 512o.b). Bien plus, à mesure que l'âme SA con Orme 
dans le bien, elle se li!Jère des émotions, des sollici
tudeg pour les chosAs torresh•As, des inquiétudes. Cet 
esprit, libéré des vanités mondaines, est vraiment le 
lieu de séjour du Diou de paix (ch. 5, 512bc). 

L'âme fera un nou veau progrès vors Dieu en se puri
fiant : quiconque a t~oii de voir son Dieu doit nettoyer 
sans rclllcllo le miroir de Dieu en nous, c'est-à-dire 
le cœu•·, la conscienr..o. L'essentiel r~<;t de rentrer en 
soi-mèn111 et de fi xer !l<UIS cesse ce rniroir : bientôt on y 
verra npparattre les rayons de la lumière divine (ch. 6, 
51:!d -51fta). IO:ncoro raut-il pour cola sc fermer résolu
ment à lou~ ce qui esL hu main: le coalLemplatif ne pourra 
s'élever vors Dieu que s'il a un esprit authentiquement 
dévoL, c'est-à-dire polarisé sur les seules valeurs reli
gieuses (ch. 7, 5'll•a-515b). Alors la r·aison de l'homme 
sera vraiment •·eine en lui et recevra les illuminations 
de la gr•âco (ch. 9, 515hd). Ainsi so fm•mcra dans J'homme 
de Dieu une conscience bonne, ùruHe, tranquille, pure 
(ch. 9, 515d·5'16b). 

S. Sou.rr.eR et comparaisons.- Il y a dans cet opuscule 
composite · des traces très visibles d'une influence 
oxc•·r-6c par les œuvres de saint DArnard, du bienheureux 
Eh·ed de Rievaux et même très probablement de Pierre 
de Celle. On y a rolcv6 aussi une phrase d'Aicher de 
Clairvaux. Cc sont d'a.illeun; souvent des expressions 
plus caractéristiques ou des schèmes d'exposition . 
Plus curieux esL le cas de cotte comparaison entre la 
cunst:ienco et uno demeure. 1 

Le Lhème de la maison a souvent élé employé par 
les orateurs et les auteurs sac••6s. Saint Augustin entend 
le tex Le des Pro v. 9, 1 Sapicntia aedificavit si bi domum 
de la naLure humaine qu'assume le Verbe incarné 
(vg })n oivitalc Dei 17, 20, PL Id, 555). ~aint Bernard 
v<ûL pluLOI. dnns cette mtùson la Vietge (Sermo 52 de 
·dioersis, De domo di<' ÎIItlH Sapicntiac, id est Virgine 
Maria, PL t llil, 674). Peut-êLI'e est-ce dans la lig,ne 
de eeLLe allégm•io qu'il faut COOII)J'elldl'e la Dornus 
ttttrott des litanies de Lot•ott.o? Saint Grégoire, lui, a 
tHHI interprétation plus mota.lisante ot compare la 
rnuison o~• se trouvent les enfants de Job, au moment 
ofa Jo vont du désert la fait s'écrouler, il une conscience 
menru:ée par le démon (a tranquillùa.tis S!Lae st(ltu. 

'const:ienûam. e<•ortr:t, Moralirt 2, 49, PL 75, 592b). Les 
quat.•·o angles de cette maison r;ont d'ailleurs constitués 
par les quatro vertus de prudence, justice, torce et 
temperance. 

Snns doute est-ce à ceLte influence grégorienne, -
direeLe 011 indirecte - , qu'il faut rattacher la eompa
rtùson qui sous-tend notre opuscule. On notera que los 
• dictionnaires. ~'allégories ~ du 12<~ siècle connaissent 
ceLle comparaison cnlre la conscience et une maison, 
à côtk, il est vrai, do mille et une autres comparaisons. . 

C'est le C(IS pour Jo psoudo-Rabo.o Maur (Garnier de Rochefort 
ou ArJ:tm le Prémonlrô) dans los Allcgori<IC il~ Sacram Scrip
trmrm (Pl.112, 012b) : Pcr <Ûmws collscicntùu. bonac ut in Job : 
Rcplwit rlomlllllluaR arce/llo (il, 15) quorl pcrfccti claritate divini 
d OtJII ii in ,quis conscicllliis c1bwulant. Altlin de Lille, dans sés 
}JiNIÎia..tiones dictior111m tltc<Jl<Jgicarwn, hien qua témoin da 
l'iulcrpr6lnlion christo logique de Pro<'· 9, 1, écrlro. lui aussi : 
Dicittu· co11sCic11tia, l.l.llde Salomon de ar1ima pcr/ccta ; Cpm;i· 
tlcrtWÙ 1/CIIÛUI$ flflllw,q /lUCIO i somÎUIS clomtiS SIWC CO/ISÙlCNtl rJIÛfl 
omncs r:oll.çr.ir?lltiao cogitationcs subti!r:tcr Îl11•cstigat (PL 210, 
??Sh). 

Plus p•·oche du De domo interiori encore, Oli peul 
Signaler l'image de la lnfiÏSOn int61•ieuro que l'homme 
doit se const,ruire, do.ns le De arca Noe moM.li de 
Hugues de Saint-Victor (PL 176, 647d) , ainsi que dans 
un tif!l'mon de saint Ber•na••d lrt as.~a~mptionc B . V. 
Marùte 2,Dedomo mundanda., omanda, implenda (PL 1.83, 
lt17) ct enfin dans tlllO hom6lio de Hugues de Pontigny 
t H f• 'l sua• los trois derneu1·es de J'homme. La demeure 
oxtél'ieure, selon Jo premier abbé de Pontigny, est 
J'Égli~e, la maison intéa•iou••o c'est la conscience (domus 
interi<~r cnrnmientia), lu derneure dé n ni Live, c'e.<;t le ciel 
(ms ZwelU 119, r. 20). De cette maison, les parois sont 
les quatre vertus, la poa•te l'amou•• du prochain, la 
fcnôlr·e l'amour de Dieu. 

Il s'en fauL de boaucoup que toutes les images de 
ces ticl'its coïncident : l'RIIégorismc est presque natu· 
rellemenL polyvalent. Mais de toute raçon, des Moralia 
in .Job à Hugues de l'ontigny la route est toute tracée, 
qui uu~ne au De domo intcriori .~eu de conscûmtia acdi
f lcamtct. 

A. Wi lm1,rl, Atttcttrs spirit11~l$ ,;t tll:r.te.ç décmls du moyen des 
la!;n, Puria, 11HI2, p. 183. - F. L. l:latllas, liugo of S(lillt· Victor 
as <tmaral· allegorist d(lnl! Clwrc/1 JJistory, 191,9, p. 220-2'•0.-
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Philippe DELUAYE. 

DOMUS DEI. - Il a paru utile de rechetcher les 
différentes acceptions de dornus .Dei dans l'flcritm•e 
et la tradition chrétienne. Elles aideront à mieux situer 
nombre de notions spirituelles importantes qi.li seront 
étudiées par la suite dans Je Dictionnaire, telles que 
l'Église, la grâce et l'lu~bitation de Dieu en ·l'âme, la 
p1•ésence de Dieu. 

1. Domus Dei dans l'anûen Testament et dans le 
judaïsme avant le Christ. - 2. Dans le nouveau Testa· 
ment. - 3. Dans la patristique jusqu-'au début du moyen 
dge. - (i, Dans la liturgÛI dtJ la Dédicace. 

1. Dans l'ancien Testa:ment. - D'un bout à 
l'autre de J'ancien Testament, « maison de Dieu '' 
désigne un lieu de culte, ordinairement le temple de 
Jérusalem, trés rarement la P_alestine (Oséll 8, 1; 9, 8 
et 15; Jér. 12,7; Zach. 9, 8}, une seule fois l'univers 
(Baru.ch a, 24}. Autou1• de cette expression, nous voyons 
poindre le souci de ne pas matérialiser la Présence 
divine, dont le temple n'ost que le signe et le gage : 
nieu habite au milieu de son peuple, grâce au lieu saint 
qui est comme l'escabeau de ses pieds; mais il habiLe 
aussi avec ses fidèles en exil, il est proche des pauvres 
et des humbles,.sans. qu'il soit; jamais dit explicitement 
que le peuple d'Israël ou le cœur humble et conlî'it 
soit la « maison de Dieu ''· Sans abouth· encore à cette 
formule précise, le mouvement de spiritualisation, 
amorcé dans J'ancien Testament; s'afnrme et s 'am
plifie dans la littérature non-biblique du judaïsme 
immédiatement antériem· à l'ère chrétienne, et cela 
dans les milieux messianistes en ma1·ge du judaïsme 
officiel. 

10 Rappelons les textes caractér!atlquea de l'ancien 
Testament. - 1) Genèse 28, 16-22. Le songe de Jacob 
.fournit un texte fondamental. 

Jacob voit en songe une éellcllc allant de la terre au ciel, 
• et. dlla anges d'llllohim y montaient cl desccndliiérit • (28, 12). 
• Il éut peur et dit: Que r,e lieu eRt redoutable 1 Co n'est rion dé 
moins qu'uno maison de [lieu (beith Elohim; ol><~• ecoll; clomu.s 
Doi) et la porte du ciel ... Il prit la pierre (sur laquelle Il dor
mait) .. , lu dressa comme une stùlo ot répandit de l'huile sur son 
somiJlat ... et fit. çe vœu :Si El oh lm est avec moi.., cette pierre ... 
sera une maison de Dieu • (28, 17·18 et 20-22). 

La pierre, consacrée par l'onction, localise d'une 
certaine manière la présence divine et rappelle des 
pratiques courantes <lans la religion cananéenne et lo 
milieu sémitique (M .• J. Lagrange, ËtudeH ~ur les reli
gions sémitirju.es, coll. ll:tudes bibliques, 2e éd., Paris, 
1905, p. 187-216). C'est pom·quoi elle est appelée 
ec maison d'Elohirn 11 (beith El), d'où le nom de Déthel 

' qui resta attaché à co ·lieu (28, j,9). Rapprocher Juges 
17, 5 et. 18, 31; cf A. Vincent, Le li()re des Jctges, d'ans 
Bible de Jérusalem, Paris, 1952, p. 115-117. 

Jacob nomme aussi sa pierre porte dr~ ciel. Pour une 
pensée r•eligieuse plus évoluée, la demeure véritable 
de Dieu ne peut être que le eicl (déjà Ge11. H, 5 et 7; 
21, 17; 22, 11). manière encore imparfaite d'exprimer 
la transcendance divine. Du rnoins, certains lieux de 
la terre se trouvent-ils en relation privilégiée avec ce 
ciel mystérieux où Dieu réside : l'échelle qu'aperçut 
Jacob désignait un de ces points de communication . 

Béthol est moins la demeure toJ•r·estl•e de Dieu que la 
J)Ol'te du ciel où il habite (R. de Vaux, La Genèse, dan~ 
Bible ·de Jéru,qa[em, Paris, 1951, p. 132-133}. - La 
notion de lieu consacré, e'a.~t-à-dire soustrait à tout 
usage profane ot réservé au culte, permettra plus tard; 
dans le liv•·e des Chroniqttes, de concilier la donnée 
traditionnelle d'une maiBon de Dieu. sur terre avec la 
doctrine de l'omniprésence divine. 

2} 2 Samuel 7 est un jalot\ important de la doctrine 
de l'habitation de Dieu parmi les homm. es; co qui on 
fait pom· nous l'intérêt, comme aussi la grandeul' et 
la beauté, c'est qu'il jotte sur deux sens du mot bclith 
en los opposant l'un it l'autre : la maison (temple) do 
Yahvé et la maison (dyn,astio) de David. 

David avait décidé de bâtir un tamplll pour !lbrit.er l'nrdto. 
Yahvé lui fait savoir pur Nathan :ce n'est pru; David qui fera 
uno mai.son à Ynhvé, c'est. Yahvé qui fera une maison à David, 
et • je malnUondrai après toi le lignage issu de tes entrailles et 
j'aiTermiJ•al sa royliuM » (7, 11-12). Le verset 13 semble modifier 
la perspective : • C'csllul qui construiru une maison p01.1r mon 
Nom et j'uttermiro.i pour toujouJ'S son trc)no roynl •· Quoi q•.r'il 
en soit de l'interprétation do co yer•se~ (R. de Vn.ux, Lff,Ç livres 
d<! Samuel, dnns Bible clc. Jér"sct.lem, Paris, 1953, p. 160-162.; 
IL-1\L Férat, Le Temple du. Dil:tt Piv(mi, dans Prdtrc1 et apdtre, 
t. ao, 1947, p. 136), ln. prophétie d1;1 Nathan enveloppe to11te 
l'histoire de la royauté davidique et, obsc:urêment,laisse entre· 
voir le Mt~ssie à venir, fils do David (cf Ps. 89, 30·38, et 132, 
11-12; ACtl's 2,30). 

C'ost lu Me~:~sie, à la fois personnel (2 Samuel 7, t'ta : • Jo 
serai pour lui un père et il ~eru pour moi un fils •) et collectll 
(14b·15 : « S'il corlultûl la mal, j e le chl\tîer11i .•. etc), qtli cons· 
truifu une maison pour le Nom dê Ylihvê. Ce n'est pas en une 
ml).iRon de cèdre ou de t>ierrc quo Diou onlond résidor, mais 
dans la postérité de David, et cela à perpqtuilé (7, 16). Il ost . 
significatif que cette perspective eschatologique du règne 
davidiquo s'exprime dans les Clmmiqu.cs SO!IS cette forme : 
• Je le maintiendrai à jsil'nais dAns rn!l maison et aon trOne sera 
à jamais alJormi • (1, 17, 14). Mals, ni dans l'un ni danij l'11.utre 
texto, il n'est dit quo la lignéé davidiquo aera la mai.~on d~ 
Yaltvé ; David compr~nd lu promesse on co sens quo sa maison, 
c'est-à-elire an dynastie et, avec elle, le peuple do Diou subsls· 
toront à jamuis en lu proannce de Yahvé (2 Sam. ? , 24, 26, 29; 
1 Chron. 1?, 22, 2''• 2?). 

• 

La perspective messianique de la maison, entrevue 
J)ar Nathan et David, semble étrangère à la pensée de 
Salomon, dont l'œuvr·e capitale rut de bâtir le temple 
de JéJ•usalem. L'ensemble de l'édifice sacré est appelé 
coui'I.unment la maison de Yahvé, ·plus souvent la 
Maison : c'est un terme technique. L'Image que Je 
mot évoque n'est pouttant pas oubliée; on entend 
bien que Yahvé y habite réellement : « Oui, je t'ai 
construit une maison sublime, une demeuJ•e ott tu 
résides à jamais» (1 Rois 8, 10·18; 2 Chrot~. 6, 1-2; 7, 1·3). 
Pour concilier cette pré$once avec l'immensité divine, 
on précise que c'est le Nom de Yahvé qui réside d!ms 
la maison : présence véritable, car le nom représente 
la per•sonno, mais non exclusive (1 Rois 8, 16-20, 29; 
9, 3, 7, aLe; voir R. de Vaux, Les livres des Rois, dans 
Bible de Jérusalem, Paris, 1949, p. 56). 

3) Chroniques. Le chroniste attache une grande 
importance au sacerdoce et au culte; il donne une 
place centrale en son récit à la construction du temple; 
mais, influ~ncé par la prédication d'Ézéchiel, n. se 
garde de localiser la présence divine à Jérusalem. 

Pour lui, la • maison dll Yahvé • n'el!t que le • piéde&tal • de 
Dieu, dont la demeure est Bu ciel (n, 2, t.-5). L'idéè dè maison 
diviua so spiritualise : Jo tom plo no sauruit contonir Diou; il 
n'est: quo le lieu consncré au cullo, la maison do la prière (6, 
20-21, 26, 29, 34, 38; of 1 Rois !1, 29-àO, 35-à!l), la maison du 
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sacrifice (2

1
Chro". 7, 12 ; no tor l'oxprel;sion • maison du sanc

tuaire •, 1 OIQ-or1. 28, 10 ; 2 Chron . 36, 1?; sur la théologie 
liturglquo du c;hronisto, voir H. Cazelles, Lr:s L ivres dt!s Chro· 
niques, dans lJib~ de J érusalem, Paris, 1!154, p. 10 svv, 129, 
1 ?6, 234, etc). 

4) Dans . ~es psaumes, l'expression maison d.e Dieu 
(mai8on de .YahiJé, ta maison, elc), toujours appliqu6e 
au temple de J érusalem, se charge d'une nuanco aiTec
tivo et lyrique. L'idée de l'intimité de Dieu avec ses 
fid èles e)O t toujours mi~e en relaLion avec le temple ou 
la cité du tp1up!e. Il n'ost jamais dît que le peuple élu 
soit la << mai~;~o n do !)leu »; lors même quo Ps. 11'4, 2 
chante << Juda 1\li devint un sanctuaire et Israël son 
domaine~. on ·.ne peut alllrmer que la pensée se détache 
de 1'6dillce nv.ttériol, à l'aison duquel précist~ment lit 
terre j udéenno pout être appolôe le sanctuaire de Dieu. , 

5) Prophète( La t.endanco à spiritualiser l'idée de 
présence divin~ s'accentue dans le troisième Isaïe : 

• Car Rinsi parlo Jo 1'rès· Ho. ut dont l11 demeure est éternelle 
et Jo nom ~;oint :'· ,J'hnbitn une dcmoura élevée ol sainte, mais 
j o suis également avoc l'hnrnmc contri t et humble • (57, 15), 
• Lo ciel est mon· trOno et la ter1•o. mon marchepied 1 Quelle 
maison pourrio~·vous mo bll tir et en quel endroit me taire 
résider? Toul celu; c'est ma mnin qui l'a tait et tout cela est il, 
moi, oracle do Yahvé. Mnis colui sur qui je jette le!l yeux, c'est 
Jo rniséronx cl io cœur conlrll qui tl'flmble à. ma parole • (66, 
1-2; cC. P. Atrvro.y ol ,J. Steinmann, Isalc, dans B ible de Jtm· 
talsm., Paris, 1951, p. 2lat.) . 

L'ancien •res l-ament n'ofTre rien de plus fort ; 
mais, si Dieu se plaît avoc les humbles, il n'est pas dit 
encore que ceux-ci soient sa demeure. 

20 Le judalame avant Jbus-Chri8t. - 1) La a nou
vell~ maison ». - Le sanctuaire hiérosolymitain resle 
le contre de la religion juivo eL de son eschatologie. 
SI on le juge acLuellement outragé par un sacerdoce 
infidèle, on ne douto pas qu'il ne doive être rétabli 
aux derniers tomps dans sa sainteté initiale. La • nou
velle maison » que dé<wl vent les apocalypses semble 
être, comme le temple entrevu par Êzéchiol au temps 
do l'e:xil babylonien, le sanctuaire restauré où s'assem
blera,Je peuple messianique, non toutefois le temple 
seul, mals la nouvelle J érusnlem, ville idéale dont Je 
temple sera lo joyau (ct Kittol, Olxo~, t. 5, Hl54, p. 127). 

Licw. tt'Hér~oolt 11 (l'àrabolos), !1!1,6 (trac!. F. M(lrtin, Paris, 
1 \lOG, p. 1(15; .J. BonHirven, La bible (~pocryplle, Pa•·is, 1953, 
p. 55) j cf 39, 2·5 (Marl.in, p. sa; Bonsirven, p. '-7); IV, (livre des 
BOI!t:es), 89, 36·50, ol 90, 28·86 (Murtin, p. 2'1'1·2111 et 232-2:H; 
Bonsil'von, p. 69·70).- Tc~tame111 de Uvi 10, 5, PG 2, 1060d; 
Bonslrven, p. 127. - Li1•rc des jttbiltls 1, i7, Bonsirvtm, p. 80; 
or 1, 27-2!1, p. 8:1 ·82; t.9, 21, p. Ht.. 

Des apocryphe~ postérieurs diront que lo. mruson préexistai t 
au ciel toute bdtio : Diou l'o.vo.it montrée à Adam avant la 
chute, puis à Abrahnm, à Morse sur la SinaT, quand il lui fil 
bâtir le labcrnncle (Baruch syriaque t,, 2·6, P atrologie syrill(JU<:, 
t. 2, Paris, 1!107, p. 1073; Donsirvon, p. 2!12). 

A ces textes il l~tn t jolndro les fragments d'apocalypsàs de 
Qumrùn, encol'o irnpnrraltomont connus. Ils décrivent ta 
JèrusakmllOtwclle, son temple ct le emile qui s'y déroulera d'une 
maniôro on partie nouvelln, mrus conrorme aux traditions du 
sacerdoce légitime ou 11ndoqilo. Lo JJocumc!U CÙl lJa.mas, issu 
deR mêmes milieux, montre aussi l'attachement des • fils do 
Sadoq • pour le sanctu ruru appelé la maiso11 clc prosternatiofl 
ou d'adoration . Voir D. Barlh6lemy et J . '1'. 'Milik, DiscoPUÙ!s 
in th tt J uclaea" Desert, t, 1, Oxford, 1955; M. Baillet, 
Fracmmts arccmdo11s d~ Qumrdn 2, Description de la Jérusalem 
nouvelle, dans Rcwuo biblique, t. 62, 195(), p. 222-2'>6; G. Vermès, 
Les manuscrits tlu ddsert d~ Juda, 'l'ournai, 1953, p. 163·167, 
178; M. Dolcor, .l..c 11accrdoce, le$ lio11.Z de culte, les rite8 et les 
/Ales da11.11 les doctafllmls de Kllirbct Qumran , dans Revue de 
l'hi$toirc des roliGiOIIS, t. 1H, i 9GS, p. 15-22. 

-

2) La n maisort de 8aù1telé ». - Dans la Règle de la_ 
communauté, la pensée religieuse des sadoqHes, qu'il 
faut sans dnute identifier avec les esséniens, a franchi 
une étape i111portan te : la terminologie traditionnelle 
concernant Jo sanctuaire no désigne plus un lieu de 
culte, elle a t'!f,é transrérée à la communauté élue. 

Lorsque ces ohosos arriveront à Israël (nux derniers tomps), 
a congrégation do la communaut6 soru olnblie dans la vérité 
comme une plnntalion 6tornelle, une maison d<~ soiructé pour 
Israiil et une tondn.t.ion du suint des srun ts pour Aaron, dos 
t6moins de la vuril6 en vue du jugnment, dos élus de la grâce 
pour oxpiflr en !avuur de .ln Torro et pour rendre uux impies 
lettr rétribution. C'est le mur éprouvé, ln pierre d'angle pré
cieuse, sos fond ations no trembleront pw; ni ne bougeront de 
léur place, C't:st, le lieu du Haint d es saints ... C'al!t une maison 
de perfection ,,, dt! <•drit6 on la••aUl pour lf1 c:onchl8ion d'uno 
nllinnce selon le11 précopLos éternels. Ils seront agréés pour 
oxpier en rnvcur do la Terre cl pour prononco1• lê jugement de 
l'hnpiété afin qu'i l n'y ait plus d'iniquité (8, '>·10; VcJrmès, 
loco. cit., p. 11•9; G. Leunhort., Lo Manuel de tUscipline de Qumrt1r1, 
NRT, t. 83, Hl 51, p. 91•2·91.3, 90!1-969; M. Dolcor, art. nilé, 
p. 15; cf li, 4-H el !1, !1-G). 

On ne Lrouve pas dans ·ces textes l'expression<< maison 
de Dieu "• mai::; les équivalences sçmt nettes : la « maison 
de sainteté n, avec les images se rapportant à une 
constt•uclion, ct le contexte cultuel se réfèrent direc-
tement au temple et non pns au sens sociologique des 
expressions hibliques " maison d' Israijl », « maison do 
David », etc. Dans l'état actuol de nos connaissances, 
on peut affirmer que cette t1•ansposition à la commu· 
nauto messianique dos noms .désignant le temple est 
un cas uniquo dans le judaYsmo antérieur au Christ ; 
elle n'étonne pas de la part d'un groupement religieux 
qui s'était exil6 volontairement du temple de J érusalem, 
qu'il htgeait prorané par un sacerdoce impie (cr K. G. 
Kuhn, Le,, rnuleau.:t de cuiiJre de Qumrdn, dans R e"ue 
biblique, t. 61, 1954, p. 203). 

Dans Jo judaïsme rabbinique, on trouve col to idée que la 
• demeure • ou prôsonee do Diou (Shekina) accompagne la 
comrnunatJté 0 1) prlôt•o, ausHi bien à la synagogue, qu'en tout 
lieu où se trouvonl des justus : • Où doux personnes seulement 
sonl. réunies ol1Ju'ollcs pn1•lont de Jo. Tora, la Slleki11a demeure 
parmi olles • (HI.rflOk·Billerbcck, Kommc11tctr zwn 1Veue1~ Tes· 
tamcn.t aus Talmud und Mirlrascl1, t. 1, Munich, Hl22, p. 794· 
?91l). Cela n'ajoute llucuno ldéo vrrumont notJvello à Jsa!e ti?, 
15 et 66, 2 (cf M t. 18, 20). 

2. Le n ouveau Testament. - 1o "La maison de 
mon Père "· - Lea évangélistes nomment constam
ment le temple de Jérusalom -ro lsp6v. La vocable 
« maison de Dieu "• otxoc; ®coü, apparaît dans quelques 
paroles du Clwist. 

p,•lncipalornent lor11 rte l'expulsion dos vendeurs (Mt. 21, 13 ; 
Marc 11, 17; L11~ 1!1. laC. ), ot) le Seigneur elle Jér. 7,H ct Isaïe 
56, ? ; • If esL ucrll Ma mai,•Orl 8cra appelü une ma.ison de 
pri~re, et vous en faltos, vous, un repaire do brigRnd8 •. En 
J ean 2, 16 le loginn devient: • No loi tell pas do la mai8o11 de mon 
Pire (û•v o!Kov Tnil nœ.,.p6ç !lOU) uno mai6on de trafic •, et le 
tcxLe invoqué P ... 69, 10 • be zèle do la maison me dûvorer11 • 
(rapprocher L 11c 2, t, !l, solon les Pères et la vel'!lion syriaque, 
• Ne saviez-vous pas quo jo dois être dans la maison de mon 
Pèrt •; cr M .• J. Lagrange, L' f!vangil<! selon saint Luc, coll. 
Etudes bibliques, Paris, 1927, p. 97). En Jean H, 2 • la maison 
do mon Père , Jlrend un sens tro.nsccudanl et désigne Jo séjour 
céleslo dos ôlus dan11 l'intimité de Diou. 

C'est eucoro lu rappul da l'uncien Testnmont (i Sam. 21, 7) 
qui amène à parle•· do la maison do Dieu en Mt. 12, la (Ru verset 6 
le Christ 8e décl:tJ'e • plus grnnd quu Jo temple •), on Marc 2, 26 
et en Luc 6, 4. l.,n parole dito dans Jo temple, • Eh bion, 1•otrc 
maiBOn va veu11 être laissée d6sorto • (Mt. 23, 38), pourrait 
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s'entendre de • ln Mnison ., commune à lous les juifs, le sanc
tuRire (rnpprochur de 1 Rois !l, 7-8 ot Jèr. 26, 6; il est quasLion 
du lomplo aussiUH après, Mt. 24, 1-3). 

20 La M.ai•on qui n • .. t pas de main d 'homme. -
Doux discours dos Actes, celui de saint ~tienne au 
Sanhédr•in (7, 44-50, à propos du temple de Salomon 
et s'appuyant sur Isaïe 66, 1-2) eL celui de saint Paul 
à l' Ar6opago (17,2la), proclament que le 'l'rès-Haut, 
Seigneur· du ciel eL de la ~er•r•e , " n'habite pas dans dos 
(maisons) faites de main d'homme » (o?.n<. .. tv )("po
?'I'Ot~-rot<,; x<X-rotxe:t ; 17, 24 ajou te v<Xot<,;) . J,a reven· 
dication d'une omniprésenr.e divine que Je temple 
matériel ne saurait limiter vient de l'ancien Testamen~. 
Mais Jo nouveau oppose aux maisons bâties par les 
hommes till temple tt qui n'est 11as de main d'homme''· 
Selon Marc 14, 58 les faux témoins dt1posent : tt Nous 
l'avons ontondu diro : ,Jo détruirài ce temple fait de 
main d'houune, e't t~n trois jour•s j'on rebâtirai (otxollo
)L~aw) un autre qui ne sera pas fait do main d'homme ,,, 
E n fait, J é$uS n'avait pas dit : (( Je détruirai », mais : 
« Détruisez ce temple (v<X6v), et en trois jours je le 
r•elôvorai (èyepi;i) »,solon J ean 2, 19, qui ajoute (2, 21) : 
t( Mais lui parlait du Temple (va:oü) de son corps ,,, 
Dans le culte nouveau, la rnaison do Dieu véritable et. 
transcendante sora lo corps ressuscité du Christ , grà<.:u 
auquel désormais habite parmi nous la <( Gloire de 
Dieu • (Jcar1 1, H; 1, 51 rapproché de Gcn. 28, 1!.'. ; 19, 
3fo rapproch6 do Éz. 47, 1·2. Voir A.-M. Ou harle, Le 
Signe du Templ6, dans Revue biblique, L. '•8, 1939, 
p. 21·44; O. Cullmanu, Les sacrements dans l'évangile 
johannique, Paris, 1951, p. 41 svv). La nouvelle Maison, 
décrite par Ézéchiel eL dont r~vaient les apocryphes, 
saint Jean la voit réalisée pru· J'Incarnation. Saint Paul 
dit do môme : • En lui (le Christ) habite (x<X-rotxE>'L} et 
s'incorpore (owtJ.«-rtxi;i<,;) toute la plénitude de la Divi
nité » (Col. 2, 9, trad. P. Benoit dans B ible de J ém
salem, Paris, 19fo9; cf 1, 19). 

Duns une perspective di ITéron te, la maison ( o!xla:) 
non faite de main d'homme, éterMlle, céleste, JJâLiH 
par Dieu (o!xo8o11-~ èx 8soü). que 2 Cor. 5, 1 oppose 
ù notre demeure terrestJ'e, une simple tentu (1) dnLyetoç 
i)fLi;iv ohda: -roü ax.~vov~) , désigne l'état glorieux du 
cot•ps •·essuscit6 on contraste avec l'état actuel du corps 
mortel. Paul cumpar•e ensuite ces deux états à denx 
vêtements, dont nous voudrions bian rovôtir le second 
sans avoil• à quitttw le premier, t( afin que ce qu'il y a 
de mor·tel en noua soit o.bsoi•bé par la vie ,, ( 5, 2-4). Il 
semble clone que le corps soit regardé ici comme l'habi· 
taLion de l'âme ou da la personne humaine (v. 2 : -ro 
o!X'I)~ptov -i)v.wv); il n'es t pas impossible cependant 
que la pensée de Paul se réfère implicitement à l'imago 
biblique de lu demeure di vine, céleste et terrestre. cr 
A. Feuillet, La Demeure céleste et la desiinée des chré
ti.etill. TJxègès6 de 11 Gor. 5, 1· 10 et contribution à l'étude 
des jotul.ements de l'escluztologw paulinùmne, dans 
Recherches de scieriCC religieuse, t. 44, 1956, p. t61-1 !12, 
etc. 

ao L'Ég liiO, ~nal•on 4e D ieu. - Plus car·actér•istique 
du nouveau 'J'ostamont est la doctrine qui voit dans 
la communauté chrétienne la maison de Dieu et le vrai 
templo. 

1) L'idée est fJ•équente chez sain? Paul. On relève 
trois textes fondamentaux nt quelques allusions secon
dail·es. 

1 Cor. 31. 9-17 : t< Nous sommes ·les Goopérateurs de 
Dieu, et vous êtes la r>lûuLaLion de Dieu, l'édifice (otxo-

So)J.~) de Dieu ,,, l<'ondateur do l'église corinthienne, 
Paul so glorifie d'être, selon la grâce qu'il a reçue, 
l'architecte de cette construction qui repose sur J ésus
Christ et dont les mat6riaux seront éprouvés au jour du 
jugement. La pensée semble glisser un moment vers 
un temple individuel (14 : « Celui dont la const ruction 
Uendr•a recevra une récompense »), mais il s'agit en 
première Jigno do 1~ communauté, où habite (olxei) 
l' J!jsprit de Dieu (16-17). 

2 Cor. 6, '16. Pour détourner les croyants de Crayer 
avec les incroyants, Paul montre dans la communàuté 
le temple du Dieu vivant, réali~anL la • Demeure • 
promise par Molse et les prophètes (è:vmx~aro èv 
aù-ro'Lç, ote, ciLaUon combinée de L év. 26, 11-13 eL 
Ez. 97, 27) et ne pouvant s'accorder avec les idoles. 
Tout le passage rappelle ét,rangement la R ègle do 
Qumrân ot appuie l'hypothèse de contact.s entre 
suint Paul et les milieux esséniens (cf K . G. Kuhn, 
dans Revue biblique, t. 61, 1954, p. 203, n. 2; 
F.-M. llr•aun, ibidem, t. 62, 1955, p. 33-a4). 

liph. 2, 19-22. Il s'agit cette fois de l'Église univer· 
selle, l'lmnissant juifs ot gentils (cf 11· 18). Six termes 
composés ou dérivés de o!xoç encadtent le voû1ç; &ytO~. 
Co texte est comme lu cllarte de la maison de Dieu 
au sens spirituel et communautaire. 

• Ainsi donc, vous n'litos plus des étrangers ni des hôtes 
(ntipo•><ol); vous ôtea concitoyens des. sainls, vous ô les de la 
maison do Diou (olxdul -roO 0coü); apOlrll.~ et prophètes sont 
lus rondo.Liona sur lesquclle.' vous vous 61evez (bto•><o8ov.710tvnc), 
oL Jo. pierre d'angle, o'est la Christ J ësus lui-même. En 
lui t.oute cnnsll·uction (olxo8ow/J) s'ajuste et grandit un un 
temple $aitlt dans Jo Seigneur; en lui, vous aussi, vous entrer. 
dans Jo constJ•uclion (auvou<o8oJ!..:ia0<) pour devonir une 
demeure (xet'\'01><71..-ltP•ov) de Dieu, dans l'Esprit • (voir 
M. l~rayomnn, La epiritualisati()n de l'idée (lu Temple dans 
les &pltras pc~ttlilliellnes, dans llphemcriclt:s theologicae loPa
llienses, t 23, 1947, p. a78·412 et dans Analecta lowmùmsia, 
t. 2, n. 5, 1947). 

nolovons uno Hilllple montion on 1 Tim. s, 15 : • la maison 
do Dieu, qui e~L l'Église rlu Diou vivo nt •· Sî!lnL Paul alloctionne 
l'image du 1'6t.liflce 6pirituul (Rom. 9, 32-aa; 15, 20) ; il la mAla 
souvent il colle du corps (Eph. 4, 12-1 li; Col. 2, 19); elle est en!:tiJ'U 
Ruggéréo pill' ln notion morale ù'• édifica t ion •. Voir 11rt. 
l~nmcATION. O()t. 2, 'J indique que ln dignitû d'habit.ation do 
Dï'ou vlont ô. ln •muununnut.é chr6Uonno da son union au Christ 
ot d'une participntlon ô. 1:m plonltude da grâce (cf L. Ccrtaux, 
La tll<!alfl{lio do l' Églis6 szû1•a.nt S. Paul, coll. Unnm Sanci.IJ.m, 
2• od., P11ri~, 1948, p. 113-114, 185·1BG, 260·261). 

2) Deux texte:; do saint Pierre proclament aussî 
·nettement cetl.o doctrine du Lt~mplc spirituel qu'on a 
pu appeler· " le k6rygme bien établi du christianisme 
jll'imitif • (urL. Olxo~, dans KitLel, p. 130):· Mals tandis 
que sai nL l'aul voit dun~ le temph~ la maison où Dieu 
habi te (le va:oç ou debir), suint Pierre y verrait plutôl 
la maison où l'on sucri fie. - 1 P ierre 2, 5. Les oroyanl$ 
sont in vil6s ù s'appt·ocher du Christ, pierre vivante 
(cr Mt. 21, 42, etc) : • b:t vous-mêmes, tels des pierres 
vivan les édifiez-vous e11 maison spirit ueUc (o!xoôof!e'la6t 
oiv.o<; nvcu1L<X'nx.6<,;), on sacerdoce saillL, pour olTr·ir 
des sacrifices spirituels, agréables à Dieu pllr Jésus
Christ ;; (sur l'analogie avec les textes esséniens, voir 

1 M. Delcor, ].'eschatologie des documents de Khirbet 
Qumrdn, dans .Tlcvttc des science.• religùmses, t. 26, 
1 Y 52, p. 381 ). - 1 Pierre 4, 17 atnrme en passant que 
nous sommes la maison de .Dieu. 

B) D'autres textes contiennent implicitement la 
IOêmo affiJ'Jl1Ution. 
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Mt. 16, 1~. suggôre que l'Ecclesia, rassemblement de lous 
ceux qui nvec fierre confœ.~eront Jllsus Fils du Dieu vivant, 
sera la maison !J.o l)ieu, le temple messinniqtJe. 

En Hlbr. 31 2-G, le peuple croyant est la nwison de Dieu, 
construi te par Diou lui-m6mo; Moïse, comme un noble servi· 
teur, n é~ fidèle 1lans lo. maison (Nomb. 12, 7), mais Jllsus, 
en qunlité de l•:ils, elit établi cher sur cette maison. Il n'y n 
plus ici de référence directe nu temple, m(liS une im(lge ti rée 
do 1'6conumio durnosliquo; même image .! ean R, 35. 

Les Actes 15, '1'&·18 (discours do Jacques au (:oncilo de Jéru· 
salem), citant Amos \1, 11, pJ•oclament qu'en tirant • d'entre 
les gentils un pçuple r6sct•vô à son Nom •, Dieu sc proposait 
de reconstruire (!ivo&lloBo~o~-/ia!ù) lo tabernacle {oll'l)v"/iv) de David, 
qui élRi t t()m bé. l.'image de ln construction spirit\lelle, npp.liquée 
à l'~fl'liSo, se retrouve clans AcMR 9, 81 et. 20, 32. Voir DS, 
art. EDtPJCA'I'IUN'et IîluLJsE. .. 

Le vocablo " maison do Dieu )) ost abson t; de l'A pooa· 
lypse, non l'idée. Le terme constamment employé est 
voe6t;. 

Il dél!igno ln d-emom·o céleste de Dieu el des anges, con9ue à 
l'image du temple juif (15,5 : • le temple, la tente du Rendez· 
vons •; 15,8 citnn t. 1 l{Qi~ 8, 10; 16,1, 17), le temple de Jéru· 
salem (11, 1-2, symbole de l'Église terrest.re persécutée; 14., 
15 eL 17), l'Iîlglise ééleste, sociM.é de:; élus (7, 15; 11, 9). Le même 
tcrmo ost üppliqu6 pl, t2a) à l'~glise aRchntologique, la nonvella 
Jérusalem qui descendra du ciol sur la terr(l (R, 1211; 21, 2, 9 sv v), 
à ln fois sous les lrails d'une Fomma (l!}puusa de l'Agneau, 
19,?; 21,2) et d'une Cit6 (21, \1·27), dans laquelle il n'y a pns 
à proprement pnrler de temple, cnr le Dieu Tout-Puissant 
HSt son va6ç, ainsi que l' Agnenu (2i , 22). Ln Jérusalem céleste 
OS l la demeure de Dieu.aiJeD les/iommt8, évoquant le tabernacle de 
l'E:wd<~ {o><'llv-1!, 13, G, à rapprocher dos lllhornaclos éternels 
de Luc 1G, \1); 21, 3: • Voici la dttmeure da Diou a vue les honuncs. 
Il dressera sa lento parmi eux (oK'I)v6loe&, comme Jean 1, 14); 
ils seront son peuple, el lui, D ic"·avec·ou:c, sera leur Dieu •· 

4.0 Lo ohr 6t lo:a, d omour o dos Poraonnos d ivi:aos. -
Si l' image do la maison spiri tuelle s'applique d'abord 
et surtou t ù l'Église, elle s'étend secondairement, dans 
la doctrine du nouveau 'l'ost.ament, à chaque chréLien 
pris individuellement (L. Cerfaux, op. cit., p. 113, 
note 3). L'Esprit de Dieu, descendu sur la commu· 
nauté, h abita aussi, solon saint Paul, en chacun des 
baptisés : Rom. 8, \1 otxer; 1!, 11 tvo~xovv't'o~; 1 Cor. 

' S, 16 o!xsi: (le sens collectif ct Jo sons in<l ivid\tel sem
blent ici so l'Ojoind••o) ; 2 'l'im. 1, 11, . Ce n'est pas seule
mont l'âme, llHl.tl:l lel:l memiJJ'\lS COI'por'els qui sont le 
temple du Suint·Espl'it (1 Cor. 6, 1 \1), car ils sont promis 
ù la résurrection (6, 1ft), ils sont des membt·es du Cht•ist 
(15); ce qui obligo l e~; chr•é'Liens à glorific~r Dieu duns 
leurs corps (20) on observant lu chasteté (12-18), v6ri
table liturgie du sanctuaire spirituel. En contras te, 
rappelons qu'en Mt. 12, 4.4. et L uc 11, 24. le diable 
appelle le corps du · possédé • ma maison )). 

L'idée d'une pr6.~0l\C1l de l'Espl'iL divin dans I'(Îme humaine 
n'est pns absohunent propre au nouveau Tcst.umonL. L'ancien 
savait quo l'l!:sprit cle Yahv6 repose sur les prophôtes. Selon 
Sag. 1, 7 ot 12, 1 I<J aouOia imp4rissabk du M~ttre de la vie 
est c11 tou~cs choses. Dans lo DocJune11t de Damas (5, 1.1; 7, 3,4), 
cet•x qui sont entr6s dans la • nouvelle Alliance • doivont veiller 
• à ne pus prornnor lo 6aint esprit qui c.~t en eux, puisque Dieu 
los a mis à porL •. Voir nusRi lo~ 7'c$ICUTICIIIS des cùmze l>atriar· 
ches, Joseph 10 (PO 2, Ua2-11Rn), mais cet ~pocryphe est sans 
doute d'origil\0 chr6liouno (cf .1. 'J'. Milil<, dnns Revue biblique, 
t. 62, 1!155, p. aua.t,OG). Choz Philon,leti intelligences humaines 
sont les temples do l'Esprit divin (L. Corfuux, np. ait., p. 112· 
1.1lo); il ost spécifiquement clu·6ticn d'6Lcndro cutte dignité au 
corps. 

Aussi bien, pour· ~:~a.int Paul, l'habitation do l'fi:sprit 
de Dieu, qui est aussi l':b:sjwit du Chr•ist, est le privi· 
lègo des elll'61.ions : c'est un effet du baptême (Rom. 8, 

etc). Le Chri~t lui-même habite (xoeTotl(~ooet) par la 
roi dan~:~ Je cœur de ceux qui ont reçu l'Esprit ( Ép'h, 
a, 16·17; cf Col. a, 16). Saint J oan accnntue le caractère 
personnel de cette habita.Lion eL sa. permanence. 

L'Esprit de vc\rllé • demeure (~o~tvt&) chez vous êL il sara ê ll 

vous • (Jc1111 14, 17). • SI quoiqu'un m'aime, il gardera ma 
parole et mon Père l'nimera, et moi et le Père nous viendrons 
ut nous forons demeure chez lui • (14, 23 : ~o~ov-/iv Tto;p' ciu'I'C> 
no&'l)o6u&Oà, mansionem apud ~um faciemus. On t;Rit que Je 
français mai.sofl dêrivo do mansionem. Puur le texte, voir 
1\L·E. Bohroard, dans RevuR biblique, t. 57, 1.950, p. 392). 

Snint J••11n n'emploie pus los vorbcs formés ùu olxo,, mais 
t.rèR fréqtJmnment r.&tv!ù (Jccr.n 6, 56; 15, '• e ~ 5; 1 Jean 2, 27; 
s, 2r. ; '' , 12-13, 15-16). Vidée de maison est S\Jggéréo par A poe. 
a, 20 : •Void t(UU jo mo t.itmR à lu porte ct jo frnppo; t;i, ri1pondnnt 
à Ilia voix, ljUulqu'un ouvro ln ptii'LH, j'entrerai chez lui pour 
souper, moi pr·ùs du lui ot lui près de moi •· 

Conclu.9i<m. - l . ..'nxprossion mar:Hon dn Dùnt- trl\d\Jit 
la conscir~r\Ce qu'avo.it Israël, peuple élu, de vivre dans 
la familiarité du vrai Dieu, qui avait daigné choisir 
Sion pour• sn domeu•·e. Celle fiel'té religieuse et nationale 
devient un attachement nuancé de tendresse duns les 
psaumes. Mais ln prosoncn cio Yahvé n'ost pas exclusi
vement litle i1 sa maison tem~~:~lr·e, lieu de la prière eL 
des sacrifiees. Le thème biblique de la maison de Dieu 
oll'rirait déjà d'amples ressouJ•ces à une théologie spiri
tuelle, noLamrnenl des expressions imagées de l'inti· 
mité du fidèle avec son Dieu. Dans les documents non 
bibliques du judaïsme essénien apparatt une tr·anspo
sition spir·ituelle du Lhème, qui aura une portée beau· 
coup plus grande encore. Reprise ot développée par le 
nouveau ' l'esta.men L, elle deviendra. l'une des manières 
dont les Apôtres énonceront l'originalité du message 
chrétien : l'ancien ordre de choses, centré sur le temple, 
ayant. élt'r aboli pat· la mort et la l'ésm·rection du Chris t, 
c'est désormais lu communauté chrétienne, l 'flglise, 
At secouflai••ement chaque chrétien, corps et âme, 
qui est Je véritable sanctuaire, la maison spirituelle, 
dont la construction commencée par Dieu ici-bas 
s'acMvot'H dans la J érusalem étoroello. 

s. Le langage chrétien : les Pères . - Il 
••este à sui VI'O lo vocal)lo mrl.i.~rm de Diou dans la. lit té· 
rature chrétienne, ù chet•cher quand et JiOut•quoi les 
auteurs emploient ces mots, soit au sens matériel 
d'édiflco elu culto, soit on l 'un des sens spirituels que 
nous venons tle t•elevet• da.ns le nouveau Testament. 
Sans vo1iloir être exhaustive, l'enquête se poursuivra 
jusqu'au débul; du moyon âge. 

1 o Dom us Del, odlflco m at6rlol . - 1) l!:mploi.~ divers 
de domu.~. - Durant les deux pr•emieJ'S siècles, les 
chrétiens n'ont pas de lieux de culte attitrés; ils se 
réunisson 1. r.hOY. l'un ou ch oz l'nutro <l'ont.t·o ou x (A ctes 
2, 46; 20. 1!; Rom. 1G, 5; 1 Cor. 16, 1\J; Col. 4., 15; Phi· 
lémon 2). re Leur assemblée même est le lieu de leur vie 
religiew;ro ,, (P. IJatifTol, De la Dédicace des églises, dans 
Revue de.~ sciences philosophiques et théologiques, t . 28, 
1939, p. li1). 

Au lemps do TcrLullicn, rcclcsia commence à désigner l'Mi fiee 
ot) so Lient hnbituellemeot l'oasemblée (De prcu:scriptiQm: 42, 
PL 2, ô81•) ; voir DS, nr( ~OI.I~E. Domu,ç nppar~lt en mème 
temps; il tlo'!sigrwrt• mwm·o unu tiglisa d10z l~s poètes du 5• siè· 
cie (Prudt•m:o, l'~ri,~teplialiOII '11, 227, PL GO, 55lta; Ennodius 
de Pnvia, Carmina 2, 12 ct 1 o·t , PL Ga, aa?b, a&l!b). DallS les 
sermon~; de d6dlcaco, à tou tl'S les 6poques, on dira : • Nous 
nvons con"t.ruiL urt.(: nwi~IJII on (:elle fluti:um au Christ et à son 
épouse l'l~frlise • (li:usèbe do Césarée, Historio. (:cdesiastiNt 
10, 4, PG 20, 6fo9a), ô Dian (HnlnY, nvnnt, t.60, dnns A, Ham· 
man, l'rù\mR dt!,q prtwriu.~ clrriltiiiiiR, Pru·is, 1 !l!i2, p. 275; saint 
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Bernard, Sermons de d~diC(l.CC 1, PL 183, 517d svv). On notera 
aussi les oxhort.lllions da ,Jean Chrysostome à la bonne tonuo 
dans l'égll,e, 1 maison (olKkz) commune des chrétiens •; 
nous ne devrions pas avoir d'autre maillOn (/11 Maulmcum 
32, G, PO 5?, SM), 1 autrefois los maisons ét11.ient des églisP.s, 
nutinlonnnt l'église dévi-ent une maison (profane) •, t11nt ello 
ost puu respoct6o (1,386). 

F'r6quemment l'église est appelée 1 maison do Jn prière • 
(cV,Imu" orationis, domus prccum, réminisccnœ do Mt. 2·1, 13), 
vg Augustin, Sermottes aas, 1, PL 38, 1lt71d ; domus crgo 
nostrarum oralionum istn est, dom us Dei nos lpsi; Epist. 
22, 3, PL 33, \.11c, ole. 

2) Domus Dei ou Domit~i. - A par tir de Tet·tullien 
(D<l idololatria 7, P L 1, 669a : le pai'en devrait gémir 
de voir le chrétien << ab idolis in ecclesiam veniro, do 
a(lversal'ii officina in domum Dei »), les chrétien~:~ 
nomment plll'fois Jours églises domus Dei. E n certains 
textes, il Mmble que ce soit simple réminisconce elu 
langage biblique. Hilaire de Poitiol'S admet que cette 
appellation était habituelle de fJOtl temps : « consuetudo 
nostra vel dcmrun Dei solita est nuncupare vol 
Templum » (T ractatus in ps. 126, 6, PL 9, 695c), mais 
il montro onsul t.e que l'expression n'implique pas 1.1n0 

p1•ésence exclusive du Dieu infini que les aedificiorum 
,domus ne peuvent contenir. Maison de D ieu n'évoque, 
au fond, quo l'idée de consécration, de lieu réservé au 
culte; saint Thomas dira domus consecrat.a, sa.cra.ta 
(lT~ 1 ad CorinthioiJ 3, lect. 3; ga q. 83 a. 3; 1 n J oa,mcm 
10, lect. 5, n. 2 : dcmus materialis). Le nom spéciflquo 
du Heu de culte reste ccelesia, lieu de l'assemblée. 
• L'église chrétienne ... n'esL pas la maison de Dieu 
seulement, mais de Dieu et de sM peuple, de Dieu aver. 
son peuple» (Y . Conglll', La MaÜion du Peuple de Dieu, 
dans L'Art sacrd, 19'•7, p. 213). 

20 Domu a Det au aena epi~it\lol . - Beaucoup plus 
caractéristiques du langage chrét.ien, domus Dei présente 
de nombreuses accepUoos spiri tuelles. 

1) J dsus-Chri.st, Maison de Dieu. - Dans la ligne 
ùe Jecm 2, 19·21, les Pères nomment parfois domus Dei 
l'humanité du Chl'lst. 

Cyprien, Tcstimonia 1, 15, PL '' • GBGc : Quod domus et tem
plum Dei Christus ruturus cssot, ot cessaret. templurn velus 
ot. uovurn inciperal. (témoignages cHus ; 1 llois 7; Mt. 2'•, 2; 
Marc 11., 58). Hilnir·e., 7'rMt. ÏIL p$. 64, ô, PL !l, 416d ; Domum 
nutom Dol oliam ipsurn fl.~ijump tum a Dei lillo hominom 
lnlolligore crlt proulpLurn ... Psendo-liégésippe, lfist4riae 5, 2, 
PL 15, 21a5c. Auguslln, Do ci11itattt Dei 17, 20, PL 41, 555d : 
Verbum Po.tri conetornum, in uluro virginali domurn sibi nedl· 
flcosso corpus ht•mnnurn, ct hu!c, lanquarn c11.pili mombrn, 
'Ecclesinm subjunxisse ... Léon le Grand, ~l'omua ad Ftapifmum 
(Epist. 28) 2, PL 54, ?64a (applique à l'incarna lion : Sapimtia 
aedifical'it sibi domum, J'roc•. 9, 1 ). Pseudo-Chrysostoma, Opu.11 
im.pcrfectunl in Matthaeum 2, P<l 56, 63Gb. Uuport do Dautz, 
ln Aggacr~m. 1, PL 1G8, G8S·G86; De slnriflc(l.tionc Trinitatis 
9, 2·18, PL 169, 181·201 ; Quod domus ilia, quam Snpientio 
sihi oodiflcnvit, sit corpus Christi, ct quod in istam domum 
pruceRsio Spiritus snncti tertio celcbrata sit, primo ad aedi· 
llcandurn, secundo nd exornandum, terlio ad dodicandurn. 

2) T.' ÉglisiJ, maison spirituelle. - 'l'out a.u long des 
siècles patristiques s'entend l'écho du lcérygme aposto· 
lique : Ja vraie maison de Dieu est la cor1grcgatio fide
lium, l'Égllse du Christ, qui se construit icl-bas pour 
s'achever dans la ,Jérusalem céleste. u Vous êtes, écrit 
fgnnco d'Antioche, les piert•es du temple du Ptke, 
pr•épaVé'es pour Ja construction (de; oheo8ov:f}v) de 
Dieu le Père, élevées jusqu'on haut par la machine de 
Jésus-Christ, qui est la croix, vous servant comme câble 
de l'Esprit Saint; votre foi vous tire en haut et la 

charité est le chemin qui vous élève vers Dieu ~ (Au.1: 
Éphésiens 9, 1, trad. P. Camelot , coll. Sources chrétien
nes, Paris, 1951 p. 76); l'~vôquc est u celui que le mnttre 
de maison envoie pour administrer sa maison • (6, 1, 
p. 74); les hérétiques sont stigmatisés comm!l o!Ko<p06pm, 
dos adul tère.<; spirituels, ceux qui souillent la maison 
de Dieu, l'flglise (16, 1, p. 84). 

.T.c Pa$lcur d'll ermns appelle maison de Dien (6_ o!Xo~ rw 
ecoil) ln tour dont il décrit longuement la construction et qui 
roprésonto l'l~gl iso (Similitude rx, 13, 9-H, 1, èd. A. Lolong, 
coll. Hornrner-Lejny, P)tris, 1912, p. 262-263; ct 17, 5, p. ~7~-
27r. : ln • famillo dol! juMtes • dOûlle l'cxplicetion de ln maison 
da Oieu, et Vision S, li·'•• 1, p. 34-35). Tcrtulllen, Atl 1'xorcm 
2, 8, PL 1, UIO'la (Difllcilo in domo Del dives, ne si quis est, 
difllcilo caolobs); AtlPcreru1 Mt~rcio11cm 3, 23, PL 2. 35Sc (l~ccle· 
siam, templurn sclllcet et domum et civi tatem Dei) ; De pu1ti· 
citi11 7, PL 2, U03·09'• (etsi in domo o.missnrn, quafii in Ecclesin ... 
Intrn dornum Dei l]lcclosinm). Diaeuurs d'Eusèbe à là dé<!icaco 
de 'l'yr (H ifltoria t:cllu<ia•tica 1 0.'• , PG 20, 852a; • Dieu llst grand, 
grnnd1;1 (1RL sn muiRnn "• applique Barrtch 3, 2'• à I'Êgllsc~' 85?b : 
la 111niaon fnito do pinrroa vivnnws ot solides). Cyrille de Jérusn· 
lem, C(l.tcr.IM~P.R my,qtagor;ae 18, 25, PG aa, 1045b ; La pr~mièro 
~glise, r.elle des juifs s'ost offondréo. Le Sauveur en M.tlt une 
nutro e.'t sentibus; du cuLLo seconde 'construcUon, il est dit dans 
lu psuumo 25, 8 : Soigneur, j'al aimé la beauté de votre maison. 
Ambroise, /" L1~cam 2, 87-88, PL 15, 1585 lie : lUct:.e mulier 
omnium mater, ecce domus spiritnlis, ecce civitna quao vivoL 
in noLornum. 

JérOrno, Epist. 18 cul JJrunasum 5, PL 22, 3G3d-364a, éd. 
J. Lnbourt, coll. Rndé, Pnris, 19'•9, p. 58-59 ; Domus Del quac 
sursum o~t glorin plona conspicilur; hncc vero quae deorsum 
est nescio nn plorut sil gloria, nisi !orle secundum psalmi~taa 
RP.nsnm dir.enti!l : • Domiûl est torra ct plenitudo ejus •, nos 
quoque dicnmus uo:; osso in t.crro. plcnos gloria qui p011.~int 
dicore: 1 nos omnos ox ploniludine ejus accepimoa • (citations: 
/sali! 2, 2; !Ubr. a, 5-6; 1 Tim. 3, 14·15, prouvant que cetts 
rn11ison ost l'Êgllse). 

Augustin, De civilalc Dei 8, 2~; 15, 19; 1?, 8; 18, 45 el 1t7, 
PL H, 251a, '•62c, 51.2a, 606b et 610/1. Jean de Fécamp, 
Con(essio fidei li, 26, PL 101, 1072/1: Credosanctam l!lcclesiam ... 
Non ln illom credo tamquam in Deum~ sad eam in Doo, ol 
Doum ln ca esse confiteor ; non quasi ipsa conlineat Deum, 
sod potius ipsn continEJtur 11 Deo. Hnoc domus Dei, hncc 
sponsn Christi. 

Souvent utt texte de l'ancien 'l'ostament offre l'occa
sion do parler du temple vivant. 

• 
Origène, I n J oatmcm 1.0, 23, PG11., 381b (Nous avons appris 

do Plel'rO que l'~gllsa est una Maison do Dieu construite en 
pierres vivantes, une Mniaon spirituollc en vue d'un sacerdoce 
saint : Salomon cmaslruisan t lo t.cmplo on la J érusalern terrestre 
est on cela lu flguro du Christ). 

Hilnire, 'J'ract. in ps. 64, 6, PL 9, 41.6/1 (bona dornus Dol ... 
lllcclesine mu nora); 126, 8, PL 9, 696o (Fundarnontum ejus 
super Prc)photas ot Apostolos ... Lapidibua vivis augenda est, 
angulari lapldo conlinenda, et .mu tune connoxion!S ~ugment~s 
in vlrum consummo.tum et m monsuram ChriSti corpom 
cx.struondn, specio quoque ac decore grntiarum spiril1.1lium 
ndorno.ndn. Hne'c itn a Doo, Id est doctrinis ajus aedificatt<!a, 
non concidel... lb.oc domus in domos plures divorsis fidolium 
aeditlcntionibus in unoquoque nostrum nd ornatum et atnplitu
dinom boalao lUlus civitatis excrescét. - Texte particulière· 
mont riche on vues théologiques sur J'l!:glisc). 

Basile, /tl ps. 28, PG 29, 288c (Qui hic plnntati in domo sunl 
De mini, qune esL Ecclosia Del viventis, lllic in atriis Dei nostrl 
Oorobunt); ltt lsaiam 2, 66, PO 30, 233b. Cassiodore, In ps. 
25,8; 64, 5; 02, 7; 121,1, PL70,185c,t,45cd,663d,'J09d. Raban 
Mnur, C. in 3 Rogr1mft, PL109,13~1-1S4. Quodvulldeus (Pseudo· 
Prosvor), vor·s '•50, Liber de promi"sionibr's et practlicti.qnibus 
Dei 2, 2, PL 51, 769·770 (Domus Dol in Ecclesio. so.ncta, pro· 
misslo facto. ot flguro.to) . · 

Il est rare que le nom do • maison doJ Dieu • soit donné à 
l'Église snns explioaliou, comme allant de soi; c'est ce quo !ail 
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aaint Grégoire, so r6f6runL tlu rasta implicitement à Mt. 5, 15 : ' 
Cum omnipote~s Deus ... vollot... et Banedicti vitam in exemplo 
horninibuR <lomo'nstrare, ut posita supra cantlelabrum Jucerna 
clareaceret, qunteous omnibus qui ln domo Dei sunt. luceret. .. 
(DialogueR 2, 2 fil. PL 66, 1.30ab i M. Cozza-Luzi, Orotta 
Ferrata, 1880, p. 13). • • 

a) Propriétés d6 l' RgliBe. - Souvent une intention 
rormelle - motive le recours à cette image. On veut 
souligner, par oxomplo, l'unité de l'Église. 

Cypr·ien, Epi-81. G2, '• (PL '•, !l71a; éd. P. Boyard, coll. Budé, 
· t.1, Paris, 1925, p. 11!); 75, 1 (Od. Bayard, t. 2, p. 289); Vc rmitatc 

Ecclc$iac 8, PL ·<t, 50Gb; éd. do Labriullo, eoll. T.Jnarn Snnctnm, 
Pnris, 191a2, p. 18 : H nnc domum, hoc unanimil.âtis ho.spitiurn 
dosignnt ot denunl.int Spiritus aanotus in psalmis dlccns : 
Dott81 qui inhabitare facit rmanimes in dom(' (P~. 61 , ?). In domo 
Dol, ln Ecolosia Christi urwuimus hnbitant, c:oncordes et sim· 
pliees perseverant (of 7, 502b ou p. 12 : sponsa Christi una.m 
dornum novlt) . 

Paulin de Nole, J'oww.ta. 27, v. 570·571, PL ta, 661b (Unus 
ubiquo cnlix Dorninl, 11t t:ihua unus, QL una Mcn~a, domusquo 
Dol); voh· J . Duniélou, 1\UA JJ:KKAHl:fA cil~.~ les PèrcN gr.ccs 
des premiers siècles, L'unigtte Demeure, dans L'Église cl les 
Églisos, L.1, Chovotogno, 1!l51a, p.1:J0-13R. 

• 

Ou bien on· insiste sur la catholicité de l'Église : 
Augustin, Ent~rr. in p11. 95, 2-3, PL 37, 1227-1228 
(l'Eglise est uue maison encore en construction, clio 
est appelée à romplir Jo monde); sur sa sainteté : 
Cyrille d'Alexandrie, In Aodiam 7, PG 71, 592d ; sur 
sa beauté ; Augustin, Scnno 15, 1, PL 38, 116c. Solon 
Zénon de Vérone, l'ontr6o dos pauvres dans l'Église 
dilaLe la maison de Dieu (De ~tpiritztali aedifica.tione 
domus Dei, PL 11, 361-862: Exsultate pauperes spiritu: 
por vos ot in vobis Dei major ost domus). La DùlaBcalie 
(3° siècle) rappelle aux pas Leurs: J Vous donc, ô évêques, 
ne soyez pus durs .. ; ne détruisez pas la maison du Seigneur 
et ne dispersez pas son peuple» (12, éd. F. Nau, Paris, 
1912, p. 75). P our Origène, lu sollicitude de ceux " qui 
in Ecclesia sunt magis tt•i ~ à puriflet• loor vie et celle 
de leu1'8 sujets édifie lu maison de Dieu (J11 Ezechiclcm 
8, 2, PG 13, ?!lOb, traduction de S. J érômc). Selon 
Didyme, « nous Rommos la maison de Dieu, nous chez 
qui Je Père et le . Fils font leur deulem·e, et Je dogme 
et l'enseignement ecclésiastique sont la maison de Dieu 
ot son temple,, (lr. pu. 5, 7, PG 39, 1172l>). 

La maison qu'est l'1llgli6e demem·e stable, même si 
l'une des pierres vivantes se dérobe. 

Augustin, Enarr. in ps. 131, 13 (PL 37, 172lb : 1110 ùftim nd 
domum Doi pert! nol, qui ost in chari tate compaglnatus lapldi
bus vi vis. Qui autern charlt.atem non hnbuerit, ruinnm facil: cl 
illo rnantG, domuR atnl:). l .. e f.fl\ll.eur da schisme Donat a voulu, 
dit. Optnt de Milôv11, litru du l'lligliso et tlu monde à la rois : 
HRhilnhRt in tlorno Dei, et ernL in corde mnria : ubiquG mo.ro 
aaeculum lagirnua (Do schismate Donatistarum 3, 3, PL 11: 
1005b). L'Egliso s'oppose aux sectes comrno la maison tlâ Dieu 
à la caverne des brigands (Lucifer de C<1gllo.ri, Pro S. Athana$io 
2, PL 13, 882c, 900a, 905b, 929<t). Expliqltnnt Je psaume Nisi 
Domillll8 aedi{ka(ltril domw11, Prosper d'Aquitaine ne rnnnque 
pns tle rnppelor quu soulo la grAce peut blitir et gl\rder cet te 
maison do Diou qu'es t l'Eglise (In ps. 12G, 1, PL 51, 372a). 

ExprcssioM voisines clésignant l' Église. - DomtiB fidei, 
Vomc•ll or~•ti()llis, Domicilium, Doni!Ls Christi. Origène av aiL 
expliqué très délicatement quo si J'Église est liJ. maison de 
Dieu eL si LouL co qu'li Jo Pèro QSt au Fils, l'Eglise est nussi 
la maison du1Fils tlu Diou, lu muison do l'Epoux ul tle l'épouse, 
du Vct·bc cL do l'dmo (Ir~ Ca11tica a, PO 1a, 148c). 

t1) Le séjour céleste des élus. - C'est le ciel que désigne 
une parole du Soigneur aux Apôl:ros dans l'Il i11toire de 
Joseph le cl!arpe11tier 1 ; « L'espace d'une empreinte de 
pied dans la maison de mon J>èrc vaut plus et mieux que 

\ 
toutos los riches~es da ce monde" (P. Peeters, ÉPangiles 
apocr.vphes, coll. Hommor-Lejay, Paris, 1911, p. 194-
195). Cyprien parle de la • maison divine et éternelle » 

(De orfl1.ione dominica. 8, PL t., 52t.o; réminisèence de 
2 Cor. &, 1 ). Voir la prérace des défunts au missel romain; 
surcùmtllB aeterna appliqué au tombeau, voir H. Leclercq, 
DACL, t. 4, col. 1tat.8-H50. 

lniairu oxplique : ln Dei domum, id csl in coelestis domlcilii 
habitationem (ln ps. G!l, 2!1, PL, 9, 4336). Dans l 'll'11arratio 
i" ps. 13 1, 10 (PL 37, 1720a), Augustin estime que le tabemclclc 
de I'P.xode représente l'Eglisa d'ic;i-bns et la maison de Dieu 
l'~gli sn de 1\). Jérusalem ct\loslu. Bn rnarchnnt dans co tabarna
clo, lu o:onternplo.tif perçoit l'écho du la fête éternelle qui so 
côlùbJ•o duns lu Mniaon de Oieu, si les bruits tlu monde ne l'étouf· 
fent pa:; (In pa. U, 8-1.0, PL 36, ~69u·471). Solon suint. Bernard, 
seule Jo r.oclété dos ulus ollriru Il Oien une maison itltlnle dont 
touR te~ mntério.ux seront porfuitoment ajustés (ln Deditalio
nem 1, 0, PL 183, 521ab; t1•ad. La dddir.act! rle" églises, Lyon, 
1\lt,a, p. 19). Pour Ambroi8e (lr1 Lttcam 5, 1/a, PL 15, 1639C!), 
le parutlis perdu par ln pér,Jté ot •·etrouvô par lu Rédemption 
est Jo. vuritablo mnisun do l'homme. 

5) Le cht·étictl pris irulividucllement. - Si la maison 
de Dio11 ost principalemant J'l!Jgliso, le nom et la réalité 
s'en reL1·ouvent en c11aque membre de J'l!Jglise; co point 
de vue, qui apparaissait dans le nouveau Testament à 
titre snr.ondaire, « comme un courant induit )) (L. Cor
faux), u été développé par les Pères. 

lgnnc:o tl' Antioche écrit : • Gardez votro chnir comme le 
temple tlo bieu • (wç vO<l>v l::lcoil, Aux Philadslphiens ?, 2); 
• L à où il y n division ot colère, Dieu n'habite pas • (8û >ç 
où xaTntwd, Il, 1). • Rion n'ost caché nu Seigneur, mais nos secrets 
rnêmeJJ ~nnt près de lui. Faisons doue tout dnns la penséo qu'il 
hnhite un nous (><«TO<><oll111'0<), afin quo nous soyons ses tem
ples (va:ul) et que lui soit en nous notre Diou, co qu'il est en etTet, 
cl co qu'il apparaltrn dov:~nt notre race si nous J'aimons juste
ment • (Au<~: .Epllési~IIS 15, S; trad. P. Camelot, loco cit., p. 84 ). 
Au tenoplo dont los juifK se glorifiaient comme litant la 
maison do Diou, ot qui a été détruit, l'Épître de IJamabé 
oppose Jo temple spiriLuol quo Diou se bâtit à l'intérieur do'nos 
6rnoR (111; éd. Hommor-Lejay, PuriH, 1919, p. 88·91). 

C'est l'âme ou le cœur du clu·étien, non lo corps comme 
saint Puul (1 Cor. 6, 1!l), quo los Pères nomment le plus 
souvndlt. '' maison de Dieu ,,, 

1'm•tullien, Del1al)llitellt.ia 2 (PL 1, i229b: mundam poctoris 
domum supoJ•vonturo S1)iriLui sa neto paret); Optat, Ds schi$
matc Voncw:sw.rttm ~. 6 (PL H, 10S7o); Pacôme, Episutla a 
(A , Bnuu, l'adll)miflml lc1tinct, Louvahl, 1982, p. 81); Ambroise, 
b1 pR. 111\, 8, 1 (PL 15, 1297tt: Cul mundus angus tus est, tu ei 
ampla os tlomus); AugnRt.in, Confession:~ 1, 5, 6 (PL 32, 663c; 
Angus ln ost tlomuBIUIÎmlul rna/18 quo venins o.d eam, dilatatur 
nils tc); l11cpis1. Joa1111is !l, 1 {PL ll5, 20lt5<t: Bit Ubl domus 
Deus, cl. cs to dom us Dol). 

L'idé(• de l'ho.birolion r6ciproquo 11st frequente chez Augus
tin : S~rmon 337, 3 (PL aa, 11!77 : Qui onirn habitant in <!omo 
Oai, ip~i su nt etiam dom us Dei); In ps. 30, a, 8 (PL 36, 252c: 
Esto don lUs oj us el ori t do mua tua); /11 ps. 131, 12 (PL 37, 
1721a : ln tlomurn tunm ut inhabites intras, in domum Dei 
ut lnhabitoris). On la roLrouvo chez .Joan Damnscène, Ds 
fidc orth••d~:ro 2, 11 (PO !l'a, !l1Gc: le premier homme avait pour 
<lem cure• Diou qui ho.bilail on lui, 9abv lxwv ol><ov -rl>v fvo~Xov) 
el che7. Nicolns Cobnsilns {PO 150, 584c; cf S. Salaville, intro. 
duution i1 l'fl'xplicalio11 d" la tlivittc Limrgic, coll. SOurce$ 
éhrc\Liunnos, Paris, 1 9'•~. p. la2-/dl) . On peut encore citer Ore
goito lo Orant!, 11 omiliae i11 l!.'vangdlium 30, 2, PL 76, 1220-
1221a : Ponsalo quanta siL Mn solernnitas, habere in cordis 
hospltio advonLum Dei. Corte si domum vestrnrn quisquam 
dives ne pro.epotons amlcus lnLI'nreL, omnl fastinantin domus 
totn mundoretur, no quid rortasse essot quod oculos nrnici 
intrantis ofrenderot .. '!'ergot ergo sordes pravl operls, qui Dao 
prnepUI'IOL tlomum rnantis. cr Moralia "· 61, PL 75, 670c; 
s,a~,s21b. 
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6) La Vwrge Marie. - Lornque Marie est appelôo .. 
« maison de D iou n, c'est généralement en rapport avec 
l' Incarnation du Verbe on son sein. 

Paule et Eustochiurn, Epist. ad ftf(m;r.llam (PL 22, 484c : 
Muria ... po~tqu~m ... uterutit suum intellexit esse ùomum Filii 
Dol); Pierre Chrysologuo, Sermon 84 (PL 52, t,RGc : domlcllitlm 
vir•ginale); Hymne Acathistc (PCJ 92, 1!JI•'•a : o!K'IIIJ.ot nœv<ipunov 
Toil' trd .,;;,v I:epcllcptiJ. ) ; Germain du Constnnlinople, HMullitJ 
pottr la Présentation 1, 1? (PO ll8, :~OSa:, ·h 86~'11~ ot><n~; cf Br6-
vinire ru main, 8 décombro); Godcrroid d'Aumont, Homiliac 
festiualea 85 (PI. 1 ?1•, 10Mb : no~re Dame ost ln maison quP. 
s'est bûlle la Bt~gesse); Litanic.v de /.qrctle (1 fi• siùclo, sur un 
tonds du 12• ou ·)!l• lôiùclo) : dormts nureR (uf J .-J. Dourasslt, 
Srlmm.(t (turea, t. 13, ôd. Migne, Pnris, 18GB, r,r.a-H9). 

7) Exposés sytll!Wtiques. - Quelques auletn•s, du 
!)o au 13e siècle, ont énuméré et expliqué systémo.Li
quernen t les diiTéren ts sens spirituels de domuB Dei . 

Rubnn Maut•, All(rgoriae in ,,acram &ript.ura.m (PL 112, 
911 -912); Walafrid Strnbnn, JJe rcbu.s ecçlr..~iaeticis ll-7 (Pl , 
11!., !l2r.-927); Oarniar de Sain~-Victor, Gregor~'anu.m 13, 6, Dn 
Domo (PL 193, 395); Alain du Lille, Di.<tinctioncs dicliottwu 
theologicalium, Dom us (PL 2'10, 7?3): S;mt;mtiae aliac (261-
2G2 : Domus Snpiuutioo); Innocent 111, SermM 27 (PL 217, 
'•n~·; ~l'tld . dam; La Maisort-Dic•t 2, 19(di, (}. 7-1!). 

St~in l. 'l'homi!S ne se conl.enl.u pus d'énumérer les ùiftérot\LR 
sens on cîl.tul fl'~cri ~ure; il élnboro autour do domus Dei unn 
thênlugio de l'habitolion cliviuo : 1 n p:s. 26, S; !tt 1 ad Corin· 
lllios S, !oct. 3 et surtout ln Ev. J oannis 14, lect. 1, a : Ilia dir,itur 
do mus Dei in qun hubitat Deus; De11~ autam hubllat in snm:Lis ... 
Sod in quibusdcun quidem per fldem ... In qttibuRdam VOI'O 
per fntit.ionem porfeotam... lJuplox est ergn domus Dili. 
Una ost mîli~ans Ecclosia, scilicot congregulio fidelium ... 
Alia est Lriumphans, sdlicul sanctorum eolluclio in gloriu 
Patris ... Scd domus Patris dici tu1· non solum illn qut~m ipso 
inhllbilat, sed el.ifl.rn ipscmet, qui:1 ipso in soipso est. Et in 
hao domo nos 1wlli~:it ... et haflll domus est glol'itul , quuo es~ 
ipso Deus. 

Il) Un cas particulier : ln monastère. - La règle de 
saint Bonott appelle tt·ois fois le monastère domus Dei. 
Au ch. 31, à propos du eell~ricr : ut nemo perturbetut• 
noque contristotm· in dorno Dei; ch. G3, à propos do 
l'hôLolior : et domus Dei u ~apientibns et sapientor 
administretlll'; ch . 64, pour l'élection de l'abbé : sod 
domui Dei dignum constituant disponsalorem. li s'ngil 
du monastèt•c comme institution, cornpt•onant non 
seulement la clôture et les bâtiments, rnaJs aussi les 
personnes vouée!:! au service tle Dieu. 

LRsOurM de saint BenotL, pour le ch. 31, pl!l'aH litre ln T'rima 
Rel)ula Patrum on Recrlla Macurii, à laquelle il emprunto 
l'idôo que tous le11 objets du montiHt.t)J•o sont sacrés (12, PL 10~, 
r.a oo ûl 1046a; sur cotte RègiH, voir F. Mastll, f,a llér;le du . 
Maltro à Moutiers-Saint-h;<ut, dans A Cluny, Dijon, Hl50, 
p. 19ft svv). Ln Regula Magi.~tri, que los anciens recueils 
placent à la suiLo de ln Regula MacMii (F. M11sai, ibidem), 
appelle lo monastôre • la maison du service du Seigneur • 
(82, PL 88, 10a1. a; cr Dominici ~crula servitii du Th.cma de ln 
Jl~gula Magist.ri et du prologue de S. Benoit, oins! que l' imagtl 
du tuLc•·nacle divin). 

fo. La liturgie de la Dédicace. - Ne pouvant 
relever rlans les ùiiTérentcs litur,:{les chr6tiennes lous 
les emplois do dcmws Dei, nous citerons it ti tl'o d' exem
ples : 

ceLLa 1uHicnne du RréPiaire morl(lstique (colllmun des ApOtros, 
2• noctùroe), qui lransrorme in tenlionnclloment un vurtôoL 
du Pa. 100 (101) pour suggérer le rayonnement de ltt saiuLulé 
dos Apôtres sur l'lîlglise : • Per11mbulnbant in innocarHîa COI'dil: 
sul, ln medio domu:s w.ac • (au liou de : Perambulubam in inno
contitl (mrdis melin medio ùomus meao); 

un répons du Bréviaire romain (commun do plusieurs martyrs, 
2• nocturne) parlt~n L do l'héritDge céleste: • Vcrbcra carnillcum 

non timuorunL Sancti Dei, moriontes pro Christi noulîno, 
ut hcrcdos florent il1 domo ,Domini • ; 

un tropniro dominicnl du l'office byzantin do minuit, qui donne 
la note personnelle : • Faites luire sur mol l'éclat do voa rayons 
lumineux, ô mon Diou, Créateur en trois Personnes, at faites 
de moi ln maison brillante, lumineuse et sans varia,lion da 
votre gloire inaccessible • (F. li'Iercenier et F. Pt~ris, La Prière 
des :Eglises do rilc by;:;«fltitl, t. 1, Chevotogne, a d, 2• éd. , p. 81) . 

La liturgie romaine de la Dédicace mérite une étude 
spéciale : son témoignage relatif au sens spirituel do 
domus Dei est original et d'un intérêt majeur. Cet 
Intérêt rôside dans l'utilisation des textes bibliquA-<~, 
leur cl10ix et le sens qui l!mr est donné. 

1° Textes utllts6a. - 1) Au sens littéral : ce sont 
les plus nombreux. 

Gcn. 28, 17-22 : Qu11m torribilis ost, inquil, locus Isle! non 
est hic ali nd nisi dom us Doi oL porta cooli ... erit mihi Dominus 
in Deum, oL lapis islo, quorn crcxi in Utulum , vocabitur DonJUa 
DeL A donné de nombt•cux répons o~ antiennes au ponlillcnl, 
au br6viniro ct au missel. 

1 Rois 8, 28·29 : Itespice ad orationem servi tuL. ut sint 
oculi Lui tlperti super domum hanc noe te ne diu : super domum 
de qua dixist.i : 'Erit no men meum ibi; ut ox.uudiM orntionem, 
qut~m oral. in lo(;o iRt.n ru! to sarvus tuus. A roumi ou iospir(l 
l'antienne Sanctifi.cac•it des premièr·os vêpres, l'or.·niaon DBus 
sattr.tiflcationum du pontifical (ct Sacramctttaire gêlasien, Ud. 
H. A. Wilson, Oxford, 189ft, p. taa et 138); on rolrouve ces 
rormulos do ln prière do Salomon dans ln messe mozarabe de la 
Dédicace (0. Prado, Tc:~:los Îllédito$ tl~ la Liturgia mo;dr<tbe, 
Mt1drid, 1926, p. 161) ot dans ln cortRlmra tion byzantine rl6s 
églises (EruJ!IolQIJI! da Oor1r, dRns J . CuLalani, Po~&tiflcale roma
num, t. 2, Pa.ris,t851, p. 257). 

2 Cllro11. 7, 1-9, 11-16 : leçons du 1°' nocturne au bréviaire 
rom mn. 

Ps. 92 (i!H) 5 : Domum tunm, Domine, decaL snnctitudo in 
Jongil.udinum dierum. A fo urni de Mmhr•1msllS onLiennes, des 
versets ol r6pons. P.~. 25 (26) 8, Dorninil ùilcxi dccorom domus 
tuao : une antienne du pontifical at l'antienne do communion 
du rit byzantin (dans CnLalnni, op. cit., p. 263). Au brévairo 
rnouasUque, Ps. :;, 8 (lotroibo in domum tuam) et 89 (8'•) 5 
(HMU qui habit.ant in domo tua, Domine) . 

!sale 2, 2 : Fuodatn ost dom us Do mini supra vor·ticom mon· 
lium : doux répons. 

Mt. 21, 13 (avec pill'nllillus cL sources) : DoutUS mca dornus 
orationis vouabi~ur. L'antiunnc de communion du missol 
romain y joint Mt. 7, 8 (Luc 11, 10), nppliquant de prôrérence 
à ln mui601\ de prièru hl promessa plus génért~le du Soigneur : 
in eaomnls qui poUL, nccipit : et qui qunot•it, invenit: ot pulsanli 
aperiu~ur. · 

Joon i.ft, 2 est ut.ilis6 plU' Jo pontillcal (aspersion dos fonda
lions d'une église à h6Ur) : Omnipoluntcm Deum, fratrcs 
cw•issimi, in cujus dorno multae sunl mansione~, supplices 
deprocamur'. 

2) Au sens allégorique. - Plus suggesUvo encore est 
J'utilisation de quelques textes qui parlaient d'une 
maison humaine, et que la liturgie transpose à la maison 
do Dieu et du Christ : 

Mt. 7, :l't-25 : (Omnis qui ... (UlljÎmilnbitur viro a11plonti qui) 
aedil1cuvlt domum sunm supra polram, devienL on plusieul'\l 
rmtiennos ot versols du misl!el, elu br6viairo eL du pontillr.al: 
Haoc ost domus Domini llrmitor nedillca ta, bono runclats 
ost suprn flrrnaul petrt~m. 

Le sou hui~ que 1eR disciples doivnn t ptononcer nn unL•·a•lt 
dnnR nno maison : Pax hulo dom ni (Luc 10, 5), daviuüt Je beau 
salut quo le pontife udresse à 1'6gliso qu'il vR consacrer : 
Pnx atHernn ab Aut.orno huic domui. Pax peronnis, Verbum 
Pa tris slt pax huic domui. Pncom pius conaol11lor hulc praestat 
ùornul (lo. mélodie grôgorionno insiste sur èC dernier mot). 

Lrw 19, 1-10 : la maiRon de Zachôe oRt do venue ln mttison du 
Seigneur, • uujourd'h\ti (latte maison n roçu le sah.1t • (péricopo 
évangélique de la me~so rumainc).l!homûlio de saint Ambroise, 
au 3• nouLurne, dégnge le sens spirituel : Et idoo J csum in 
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ill.lcrivrill dornu,.; . recepit hOSl>itio, et l'antienne du Bcrlcrlt:ctus 
11, pour thème te mot ttomus : 7.achaee, festinana de&cende, 
quia hodia ill .. tJômo tua oporlet ma manilra. At ille fa.stinans 
doscondil; at su,~cepit ilium gaudans in donwm suam (cos trois 
mots no sont !)~~dans le loxto ovangôlique). Ilodic huic tlomrti 
salus a Dco faclà est, alleluia . 

2° Sone <lOIS t~tos. - 1) Domus vise immédiatement 
l'6difice ma.t~riel, qui va êt.1•e consacré ou dont on fête 
le natale. Det\x oraisons du pontifical condensent la 
doctrine de la liturgie sur les lieux sacrés, lieux de la 
prièNl et d'une tWière douée d'une emcaciLé pa•·Licullère: 

• Domine Deus, qui licel coelo et terra non cupiaris, domwn 
tnm(ln dignari11 habere in te.rrJa, ubi nomen tuum jugiter invo
colut• ... • " Daus, qui Joc:a nornini tuo dimmda. Marwl:iflcas, 
cllunde super !\tine orationis dornwn ~J'Iüinm luüm; ut nb 
omnibus hic nomon luum invocanUbus, auxillum luae mise
ricol'diae sentia ~ur •· On y. joindra cette ancienne prôfaco du 
Oél!Jnien : " Qui quum \lbique sis totus, el un.iversa tua majes· 
tate continells, saer~ri !.amen tibi loca t.uis mysteriil! apta 
voluisti, ut ÎJlR~n oratiom~m tlom.rl~ supplicum mente~ ad 
invocalionom lui nominis incit~ran t " (éd. Wilson, lûco cit., 
p. 137}. ' 

2) A travers , l'6glise maLél'ielle, nos textes visent 
l'Église vü•ante, la communauté rmtholique. L'in vi· 
tatoire de matines, comme to\ljO\II's, donne la clef de 
tout l'office : « Domum Dei decet sanctitudo, Sponsurn 
ejus Cltristum adoremus in ea "· La Maison de bien ost 
aussi l'l1Jpouse du Christ : l'association des imager; vient 
de Apoc. 21, 2 svv (épît1•e de la messe), 9 svv (le Se répons 
eL Ja 5e antienne de laudes s'inspirent des versets 19-20). 

• 
D'autres to~xlos èonfirmont ·r:r!l.te conclusion : • Deus; qui ex 

omnium cohablto.lionc (G6111sien : 1:o~pl:ationo, éd. Wilson, 
p. 139) Sanctorum aelct•nunr Iilll.jesl11li tu11~ coudis habitac\1· 
lurn, da uerliflcat.loni tuae incrementa coolostia • (Ponlifir:t~l, 
inr:Jusion deR r(jlifj'(lel! dans J'autel) ; • Deus, qui do vi vis ut 
elentis lapidibul! aot.ernum majestaU luac IWIHlfJf.ll'HS hai.Jita
culum " (post.communion de la rnosse unnivcrstürc). 

' Il est probable .CfUO lo rr bene fundaLa est supra firmam 
petram '' des antiennes signalées plus haut fait. allusion 
Il on seulement à là maison du sage de Mt. 7, 2(l sv v, rnail:l 
aussi à l'Église b~Lie sur Pierre de Ml. 16, 18, passago 
qui fournit la péricope évangélique de la. Dédicace au 
rit byzantin (ven;ets '13-18; dans Calalani, op. cit., 
p. 262). Mais la pérlcope romaine ,est peut-être plus 
révélatrice. La maison de ZacMe, sanctifiée par la 
présence du Seigneul', 1\'e:;t pas seulement le prototype 
de nos églises : elle symbolise l'œuvrn do l'Église ici-ba.~, 
qui est de sauver les pécheurs. 

•( Zar;hée est un pécheur, ou r6put6 lui. Mnis, I)Uand Jésus 
est entré ~;oua son toit, il répare les injustices qu'il 11 11ommises. 
Avoc Jésus, le sah1t est entre dans sa mi\lson; Jo publicnin exclu 
du peu plo de ))jeu est. d(!venu, lui aussi, un fils d'Abraham, 
car le Fils d.e f'fl omnM est r•e1iu cllr.rr:llf:r ct $aU~•cr· cc qui était 
pmlu. Quelle lùmlùl'o jçtéo .sur l'œuvr(l de J'Église :'faire passe•• 
l'humanité d.u • Monde " au poupla de Dieu et, en rendant 
.lêsua présent et act.if, du p6ch0 ù la justir:a, do la perdition uu 
salut • (Y. Congnr, SrlÏ.IItcté ct péché d.ans l' E:~;li.se, dnns Viu 
Intellectuelle, novumbre 191•7, p. 27·38). 

. 
La lihU'gie n'oublie pas que les pierres vivantes 

de là Maison do .Dieu sont chacune une maison de 
Dieu; on pout citer au moins une oraison du pontifical 
(après la procession des reliques) : <r Domum tuam, quae
sumus Domino, clam enter ingredere; et in tuorum cor
dibus fldolium perpetuam tibi constl•ue maosionem; et 
praesta, ut domus haec, quae tua subsistit dedîca
tione solemnis, tua fiaL habitutione sublimis ''· 

1 

3) Co sont donc les mêmes textes qui visent l'église 
matérielle et en elle l'~gliso vivante, ins6p~rahlemen t . 
L'Mi lir.e matériel est en eiTet le sacramental de l'Église, 
comme l'enseigne saint Thomas : 

" Dnnms în qun hoc Racramentum (ellcharistiae) celebratur, 
Ecclusium signillr:at, at aocle~ia norninatur : convenienter 
lamon consocratur, Lurn ad l'llpr!tosunl:andum sanr:ti flcationom 
quam Ecclcsia consecula est pcr p1.1ssionem Christi, t.um etinm 
ad significandam sanclllalem quae requi.J•ilu•• in hls qui hoc 
sacranoontum suscipere debent • (3• q. 83 a. 3 ad 2). 

1 •Il 111ême doctrin<;J est exprimée dan& lu préface de la Dédi· 
cae(l r:oncéd(!Q à de nomhre1rx. di.ocèaes : • Qui hanc orationis 
domum, IJUIHn uedificuvimus, bonorum omnium largitor 
inhnbilas, ct Ecclosiam quam ipsa fund~;~sti incessnbili oper1llione 
sancliJlc.:M. Haec est enim vere domus oralionis, visibilibus 
aedif\ci ia adumbrata, lemplum babitationis gloriac luac, sodes 
incomrnut1.1biliR V(!ritatis, sanctuarium aeternae caritatis •· 

béjft .Zénon de Vérone, 11,u 4• aiÀçle, dis11Ït dans 110n sermon 
De 8/Jiri.tu.ali alldificaûono domus Dei : • Baur: sunl, diler:l.issimi 
rt·atrl;.s, chal•ismata vcsll•a : hao vh·lutos, quibus IIiot•usulùm 
spiritualis instruitur, quibus sac••ao oralionls !ste locus novus 
ot populus quotidie Chdsti Dèi et Domini nostrl pt•ovidcnHa 
coml>~t·rltur ... Hoc mysterh1m Deo, hoc opus charum, hoc 
opus vivum c!lrn111itar gerit.ur, sec! spiritaliter promovetur • 
(Pl" 11, 362a). Mt Cés~ire, au début du 6• Riècle, duns .le sermon 
Do Na.tale Eccleaiall, qua lu brôviuire (2• no<:tm·ne da la Dridit:nce) 
mol sous Jo nom d'Augustin: • Quotienscumqua, fr11lres carissi
mi, al t.ül'ls vcl lempll fesllvHalom colimus, si lldëlilor ill dili
genter adtendimus, ot sanctc ac juste vivimus, quicquid iu 
templis man li fac.tis agitur, t.otum in nobisspiritali aedificatlone 
11ornplutur " (Sernwr~e$ 227, éd. O. Morin, ll<faredaous, 1937, 
p. 85:.!; cf sor·mon 226, De templo, p. 856) . 

Ainsi, tout ce que la litUJ•gîe dît de la mai6on de DierJ. 
faite t.lo mains d'hommes nous fait entendre une vérité 
plus profonde concernant le temple spirituel de pierres 
vivanl'.ns. 

Conclusion. Au sens matériel de domus Dei, lieu de 
culte, eonstant dans l' ~mcien Testament, le nouveau 
a suporposé un sens spirituel : la vt•aie maison de Dieu, 
c'est l'l~glise, en son Chef, le Christ, et en ses membres, 
pris eollectivement ou individuellement. Le langage 
chrétion a retenu les deux acceptions; les Pètes ont 
sm·LouL exploité la seconde, spécifiquement chrétienne. 
La liturgie de la Dédicace a l'intérêt de rouni•• les deux 
sons on une seule perspective, maLtant en valeur la 
<r sam•o rn. en tati té'' de la maison consacrée, signe du Temple 
unique ·et vivant. Quant à l'application individuelle 
du thè1i1e domus Dei, nettement snbordonnée dl\Ils le 
nouveau Testament à l'application collective, plus 
librement développée chez les Pères, olle a.pparaU. 
raremont dans les tex tes lit\ll'giques; de ce point de 
vue, Je mot templum fournirait une gerbe plus riche 
que tlmnus Dei (vg le rituel baptismal nomme le chrétien 
t.~Jmplwn .Dei ''ivi, 6anctifi.catum Deo templum et habita· 
culum). Peut·êb•e y-a-t -il en cp, fait une invit.ation 
polll' it)s théologiens à S\tbOI'<lonner la doc.trine de 
l'habiLnLion divine dans les arnes à celle de la demeure 
unique 'constituée par l'l!Jglif;e: il n'y a qu'une Màison 
de Dùu1-, le Corps mystique du Christ; si les pierres 
vivantus qui la composent sont elles-mômes, à, titre 
personnel, sanctuaire de la '!'l•init~~. c'est p1•écisément 
pareo qu'elles entrent da•ls la construction de l'unique 
Mtùson qu'il ait plu à Dieu de se Mtir !ïllr la tert•e et 
au ciel. 

Du Cange, t. 3, p. 177 lJomus lJei; p. 1 ?8 Domus sp!ritU.t!li$. 
- H. Loolot•cq, at•l. Dominicum, DACL, t. r., 1921, col. 1385-
1386; art. Domru; (Dei, Ecclcsiae, orationis, ote), col. 1fat.2-
1!.43. - Thesaurus linguac latinac, t. 5, Leipzig, 1 no, 11rt. 
Donw~, eol. 1970 svv. - O. Michel, art. OTxoe, dans Klll.êl, 
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J . naLzlngol', Yolk uml H au.~ Cottes ÎIÎ Augustinuslehre POli 

der Kirchc, Munich, HlM. 
,fean GAILLARD. 

DON DE SOI. - 1. Sens de l'expression. - 2. 
Applications spirituelles. 

1. Sens de l'expression. - Prise au pied de 
la lettre, l'expr•e~;sion don de soi paratt exagérée; on ne 
peut, sernble·t·il, pas plus sn donner que rentrer en 
soi-même ou sortit• de soi. Pour justifier ce langage, 
no.us devons l'écla1rer par l'analogie, en partant de ce 
qui ont·actériJ!e le don propt·omen L dit. 

Le don suppose une olire fuite. par · le donateur ot 
acceptée par le donataire; à défaut d'accepLation, les 
parties ne s'accordent pas et il n'y a pa<> de .donation. 
Mui11 si l'accord de deux volontés est essentiel à cot 
acte, co n'est encore qu'un ~l6ment générique, comrnun 
à tous les contrats. Pour q\1'il y ait don, les volontés 
doivent. être d'accord pour effectuer actuellement, 
gr•atultement et absolument, le l.i•ansfert d'un bien du 
donateur au donataire. Actuellement : donner n'ost 
pas promeLLre; le transfert est accompli J)!lr l'accot•d 
même des deux volontés, exprimé dans les formes 
voulu.cs. Gro.tuitemenL : le donateur n'exige aucune 
contré-prestation; si le don, pour e'Kister validement, 
supposait une condition ou imposait une charge, il 
cossoràit pro tanto d'être un don; nous SOI'Îons O•l pré: 
sance d'un acte difYérent, par exemple d'une promesse 
conditionnelle de donner ou d'un contrat de caract.6re 
onéreux ayant pour efTet deux obligations réciproque~ 
de donner ou de faire. Absolument : le donateur perd 
tout droit sur l'objet donné et le donataire en devient 
maitre sans ret~lriction ni retour, car donner eL retenir 
ne vaut. 

Comment passer de la notion propre du don à la 
notion banale et floue du don de soi? Selon J'usage de 
lu langue, on peut so donner à quelque chose ou à 
quelqu'un. Dans la premier cas, si par exemple on se 
donne à l'étude, ù l'art ou au plaiait', on s'applique, on 
s'emploi~, on exerce une activité touchant tel ou tel 
objet. Dans Jo socond cas, on s'occupe d'une psrsonne, 
on agit à son endroit, en 11a faveur et. à. son gré. L'élé
ment générique du don (accord de deux volontés) 
n'apparatt pas dans Je don de soi à quelque chose ; il 
intervient ordinah·ement dans le don de soi à quelqu'un. 
En tout cas, se vérifient les 'tt•oLc; Lraits spécifiques d'ac
tualité, do gra.tuité et d'absoluité. Se donner à quelque 
chose, selon Littré, ce n'est pas simplement s'y adonner, 
admettre cetto activité dans son programme pour s'y 
appliquer le cas échéant. Un fonctionnaire, adonné ù sa 
profession, se donne à la poésie ou à la politique si telle 
est la pente de son activité dès que nul obstacle no lo 
rotiont; pltts qu'un programme ou qu'une habitude, 
c'est pour lui uno application constante et actuelle· 
ment cxerc6a aussi souvent qu'il n'en est pas ompêché. 
I l s'y livre gratuitement, supposons-le, pour la joie 
désintéressée de cette occupation, sans en espérer 
d'avantage p6cu~iaire ou professionnel. Poul-être 
même s'y livre-t-il sans réserve et absolument, la laissant 
régner en mattros.~e. négligeant et abandonnant pour 
clio tout le reste. Il n'est pas nécessaire que tous ces 
'traits soient réunis pour quo l'on puisse parler d'un 
homme qui se donne à quelque chose; cependant, quand 
ils le sont, notamment le dernier, le langage même nous 
invite à pm•sonniller l'objet auquel on se donne; un 

idéal, uno passion, un • dada • impérieux et tyrannique 
semble commander à la volonté de son servant et par 
1:e détour symbolique l'analogie permet de retrouver 
l'accord de deux volontés, élément générique du don 
'lui fait d6r11ut quand on se donne à quelque chose. 
On ne fait, il est vrai, quo sa volonté, on n'agit au rond 
I(Ue pour soi ot cela ne serait pas du tout se donner si 
le caractôre dominateur de l'objet, en nous invitant à 
l'hypostasier, en subjuguant notre volonté, ne nous 
fournissait le moyen de nous donner pour ainsi dire 
en lui à quelqu'un. 

L'idée de don se vér·ifle mieux, en efTet, quand on 
se donne à quelqu'un, grâce à l'accord des volontés 
qui r6aliso ici l'élément g6n6rique du don. Je ne mG 
nontente pas do m'otTrir, l'olirande est agréée; quel· 
qu'un veut bion que je m'occupe do lui, que je lui 
parle, que je l'aime, que js Juj rende mille services. Il 
IJSL bien entendu que je Je fais gratuitement et de façon 
désintéresséo. En fin le don est absolu, je ne le fais pas 
r;eulernent jusqu'à un certain point et pour un cortain 
temps, mais sans réserve ni restriction. Voilà ce dont 
il s'agit, ou du moins cc que l'on veut dire, lorsqu'on 
parle de se donnor à quelqu'un. 

Mesurons cependant les limites de l'analogie. En 
droit, il raut noter avant tout une différence fonda
mentale et éclatante enLre le don propremen·t diL et 
le don de soi. En celui-ci, le juriste ne peut pas recon· 
natLre un dare, un transfert de propriété, mais bien un 
faccre : l'activité, l'application, les soins eL services 
dont on entoure une personne ou qu'on dépense à 
quelque chose. Ainsi los de'ux notions sont fort dis
tantes g6nériquement, ce qui n 'est pas un obstacle 
à leur rapprochement analogiqu~, puisque l'analogie 
se plaft ù relever uno shniliLude partielle et accidentelle 
mais significative et pour ainsi dire spécifique, dans 
une ligne choisie, entre des réalités que leur genre no 
~;emhlait pas prédestiner à un rapprochement (1e lion 
de David, l'agneau de Diou, le soleil de justice, un pay· 
~o~age riant, etc). N6anmoins cette distance g6nériquo 
doit ôtro rappelée à. qui serait tenté de la méconnattre 
ou de l'o.tténuer sous prétexte ·de rendre l'analogie 
plus expressive. 

Une seconde difl'6rence découle de la première. Le 
vrai don réalise son eliet au moment où. l'acte an· est 
r>osé; il n'a JHlll pour objet essentiel de lier durablement 
les parties entro elles, mais, s'il naît une obligation de 
nstte sorte de contrat, l'obligation se résout et épuise 
tout son effet par l'exécution à l'instant même où 
l'accord est conclu. En droit moderne, le transfert 
~cLue! de la propriété est réalisé par l'accord des 
volontés; duns un droit moins évolué, la procédure 
1lo l'acte comportaiL certaines cérémonies et forma· 
lités extérieures qui effectuaient la transfert. On pourrait 
comprendre aussi do façon ins~antanée le fait de se 
donner. Je puis me donner présentement et sans réserve 
à une occupation sans m'engager Je moins du monde 
il y persév6rer par la suiLe. On peut se donner actuel
lomont, gratuiLernent et sans r6serve, à quelqu'un et 
rte pas vouloir se lier à lui indissolublement. Cependant, 
Je don proprement dit., parce que précisément il fai t 
du donaLail•e le propriétaire absolu et dAtlnitiC de J'objet 
1lonné, inclut l'idée d'un droit définitivement acquis 
ot non l'idée d'une possession précaire. Pour irniLer 
ne t,ral t de perpétuité qui caractérise le don a poste· 
riori il. raison de son ell'et, celui qui se donne cherche 
aussi à engager irrévocablement l'avenir; il sent que 
~tl donner aujourd'h\li, avoc la perspective de se 
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retrouver et de so reprendre domain, ce n'est pas 
vraiment ,se donner. Comment fail'e droit à cotte exi· 
gence do !lurée? Lu tlatio ne saurait convenir, non seule· 
mont parpe qu'il s'agit d'un faacra et non d'un drue, 
mais en -O:utre parce que l'objet de la prestation est Il. 
venir oC qu'il est impossible de donnot• ce qui n'existe 
pas encore. On no peut que le promettre. Celui qui veut 
se donner pour toujours fora donc un acte qui, pour 
serrer atf plus près l'analogie du don, rloit être un note 
différent; il contractera une obligation de faire, pat• la 
promesse de persév6ror sans cesse dans le comporte
ment convenu. One telle obligation pourrait nnlt.re 
d'un tro ll, d'une vente ou d'un louage; puisque nous 
envisageons une prestation gratuite, co ne peut être 
qu'une promesse. 

JI y a loin, dira-t-on, de la promesse au don. Nous 
avons recoimu que le don est un Lran:>fert actuel, non 
une prom~sse de transférer. Certes. Maif? l'analogie 
qui est la lôi do la pensée et du langage permet do sur
monter cette difficulté; certaine façon de s'engager 
par promeljSe mérite le nom do donation. Me donner à 
quelqu'un aujourd'hui, c'est émettre des actes présents 
qui émanent de moi comme feraient des fruits venus 
à maturité.: En me donnant pour toujours, si ce langage 
a un sens, .j'entends donner dès aujourd'hui tout1 les 
fruits qui nattront à jamais de cet a.t•br•e. Aiasi la pro
messe qui engage mes actes à venir correspond exac
t ement, pour ses etTolc;, à l'acte de donner en perpé· 
tuelle propriété l'arbre, le principe, c'est-à-dire la 
personne d'où procéderont à jamais, de I!O.ison en saison, 
mes acles futurs. Bref, me donner à quelqu'un c'est 
convenir avec lui que je deviens pour ainsi diro sa 
chose, que je tombe pour ainsi dire en ses mains, en 
son pouvoir, pour qu'il puisse user do moi sans réserve 
et à jamais, comme il lui plaira. Les ttmes spirituelles 
n'ont-elles pas ce sentiment lorsqu'elles traitent de 
donation l'engagement du vœu de r·oligion, qui consiste 
dans la promesse de mener un ce..tuin genre de vie? 
Leur langage est plein de sens et de vérit6, analogique· 
ment. 

Elles voudraient aUer plus loin, forcer l'analogio, 
prendre le ,don de soi au pied de la lettre. Le contenu 
de l'acte,,;cnsent-~lles, rlÂpend de l'intention des parties; 
or l'âme dévote ne veut précisément rien d'autre quo 
de devenir la chose, la ·propriété de Dieu, de n'avoir 
plus ni volonté ni initiative, d'être le jouet que l'Enfant 
J ésus prend ou délaisse, oublie ou détruit à son gré. 
Nulle considération do vocabulaire ou de dl!flnltion 
juridique ne saurait prévaloir contre l'intention expresse 
de l'Ame qui veut se réduire à cette condi~ion, tomber 
définitivement en la propriété de Diou. On devine 
pourquoi l'âme dévote juge la promesse inapte à 
remplir ses intentioas. L'expérience lui a appris, comme 
à tout le monde, la distance qui sépare Jo don, trans
fert actuel, et la promesse la plus solennelle dont mille 
accidents imprévisibles risquent de ruiner l'oiT et; elle 
sait qu'on promet maintes fois pour n'avait• pus à 
donner tout de suite. S'il en allait ainsi, I'A.me dévote 
aurait raison de juger rléri_aolre l'expédient de lu 
promesse. Elle veut être réduite à la condition do 
chose précisément pour sc protéger .contre la versaLi· 
lité de son vouloir, pour couper les IJonts derrière elle, 
être sflro cie pet•sévérei' daas le don de soi, entendu 
comme une application actuelle, gratuite ct absolue 
de sa volonté et de toutes ses forcos, à s'occuper de 
Dieu selon l'agrément divin. Rappelons-lui donc que 
pour arrêter ainsi sa volonté, pour êtr•e sOre de pers6- 1 
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vérer dans cette activité qu'est lo don d'elle-même 
à Diou, il lui importe avant tout de n'être pus uno chose, 
objet du don au sens propre et univoque . 

Fairo figure de res, do bien même productif dans le 
patr•j rnoine du maUre, comme un objet disponible 
et utilisable, comme un esclave; ôtro dépouillé pat• 
hypothèse de personnali té, de volonté libre et d'initia
tive, c'est précisément sc rendre inca pablo de tout 
commerce avec Dieu, inr.apable d'agir, do se dévouer, 
de s'f~mployer au gré du maitre, bref de se donnot• 
achwllomont à lui. Sous un régime de pm• esclavage, 
l'esc! ave ne se donne pas; s'il le fait parfois, s'il lui 
arrivo d'aimer, do servir, d'entretenir \Ill commerce por
sonnl:ll uvee son maitre, c'est qu'il n'est pas réellement 
enferm6 dans sa _condition juridique do res, d'outil, 
d' instrumcntum CJocqw. Mais quand le maitre est Dieu, 
dont Jo pBtt•imoine ne pout accroltre et qui no tirerail. 
do col. o.ccroissement aucun avantage d'utilité, l'âme 
ne peut lui appat•tenir que dans un commerce anlil' 
et por·sonnel ; si par impossible le servi tour tombait 
en la condition de chose inerte sotiS prétexte de Ae 
fixer irrévocablement au service de Dieu, il se rondl'ait 
inapto à agir envers Diou, à le servir, donc à se donner 
actuellement. 

Mois on peut donner un sens légitime aux formul es 
abusives. Quand une âme dévote ou éprise ·a le désir 
et l'illusion d'être urt objet inerte, sans volonté propre, 
sans initiative personnelle entre les mains de Diou ou 
d'un f:Lre cher, cela s'entend hien. Comme rien ue 
maniJtlste mieux la distinction des personnes que l'oppo· 
sition de Jours vouloirs, rien non })lus ne :mggèrc mieux 
l'accor•d et la convergence des vouloirs que l'image 
d'une fusion des deux volontés on une seule, plus 
profondément l'absorption d'une personnalité par 
l'autre. Ou en vient a:lors à dire qu'on n'ost rien, simple 
objet, eomme si l'on n'était plus une pei'sonne distincte 
comme agent volontaire, t ellement on se veut d'accord 
avec la volonté du maitre. Mais une chose ne saurait 
se vou.luir ainsi, ni se donner, ni se prêter, ni se tonlt• 
à la cli:>posiLion de qui que ce soit ; seule une personne 
agissant librement peut se mettre ot se tenir en cet 
état cto disponibilité. 

Conr.luons cette analyse et réunis~ons-en les résuHaLs. 
Se dorwer à quel quo chose ,ou à quelqu'un, c'est es~>en
tiellemont agir en prenant cette chose ou cette personne 
pour objet, s'employer à la connattre, à l'aimer, à la 
cultiver, à en jouir; c'est secondairement faire quelque 
chose pour elle, à son intention, pour son bien, à son 
servicn; en fin, le don de soi peut consister en un qnga
gement qui oblige à persévérer sans rot.our dans ces 
sot• tes d'activités eu quoi consiste pdncipalement et 
finalement le don do soi, puisque l'engagement n'a de 
sens. qu'on vue du dOr\ actuel. 

2. Applications spirituelles. - 10 lDdioattons 
soript\lralros. - Los contingences du langage, où 
se rellùl.ent leil catégôries mentales, sont responsable~ 
d'une certaine évolution dans l'emp.loi de l'expression 
don ([(, soi. Los Livres saints écrits en hébreu ne la 
eonnaissent pas. Le verbe donner y garde toute sa 
roroe t.mnsilive et le don tout son sens réaliste, objectif, 
extérieur. Dieu, dans sa libéralité infinie, donne sou 
esprit, la vie, la sagesse, la victoire, la pluie, une posté
rité, oa loi, son alliance, on atl.endant de donner son 
propre Fils; mais nulle part on ne lit qu'il se donne. 

Il os L probable que ln psychologie du tomps ol la logiqt•e 
dss modos grammatieaux ne se prêtaient pas alorS à r.elle 
lourllol'O rllflûchie du vilrbo se donner, qui existe nu contraire 

50 

' 

• 

• 



• 

r 

• 

1571 DON DE SOI 1572 
• 

nvec'iles sons variés, en grec;, en lü Un ot en rrançnin. Lo 1•• llvt•e 
des Maccabées (6, 44) loue :mMazru· qui, pour le tmlul du peuple, 
se donna, c'est-à-dire so livra, se sncrilla. Souvent ln rorrnulo 
joue un t'lilo quusi auxiliaire pour iutroduil•o obliquemnnl lu 
nuance ou l'inlilftlion lmportnntu : so donner en ram;on, en 
oiTrand'l (t;al. 1 ,' ~; Titc2, 1.4; 1 1ïm. 2, 6; Hdhr. 9, 1ft). Plus 
souvent encoro, la formule réfléchie csl rempl.wéo équivalom· 
ment par la voix active avilc un complémenL direct ; donner 
son iirne, donner sa via (Mt. 20, 28; ilctcs15, 2G; 1 Thess. 2, 8; 
,:I·Macc. 2, 50). Mêrno un trançaiR, jtJsqu'au 1G$ siècle, on disoit 
aduunor son cœur, son esprit, pour a',tdonnur ù quelque ch nHa. 

20 Le don de •oi en théologie •oolaaUque . - Ce 
que nous vonons de tappolet• explique sumsam
mont pourquoi los grandes l.lynLMsos théologiques nbos 
de l'explication des J!:criturcs ne désignent pas nommé
ment le don de soi. Nous no pouvons que déduire la 
plar.e qui revien t à cotte réalité ~;plrituolle dans l'or•ga
nisa'Lion d'une théologie. Pour nous en tenh• aux perspec
tives de l.l&int Thomas, un seul point mérite discussion : 
le don do soi fâi L à Dieu relève-t-il de la religion ou do 
la chari té '? • 

1) Don de soi et rcligr:on. - Hien des raisons nous 
invilent à range!' le don de soi dans le domaine de la 
religion. On peut y voit', en of'Tet, une ofTrande, acte 
caractérh;tiquo de lu religion; de plus, l'oiTrando de 
soi, corps et tl.rne, M.ns réserve, sans retour, évoque d'une 
ptu·t l'oiTt•ande d'un sacriflco, par la consécwation et 
J'aliénation parfaito de l'objet ofTert, d'autre part la 
tlévotlon, puisque par le don de so.i on fait à Dleu 
l'hornmngo d'une volonté entièrement et exclusivement 
d<Jvouée à son service. Le don do soi implique, en efTet., 
un don total, non soulcment des biens ou des acte~ 
oxtérietrrs, mais de la volon t6 qui est au principe de 
tout autre don; non seulement do l'usage et des utiiH6s, 
mais cio l'ôtre même; un dévouement total, si bien 
détaché de tout le reste que rien ne l'embarrasse et 
qu'il est empressé. 

Cependant, selon la structure thomiste do la psy· 
nhologie t•ollgiouso, dévoLion, offrande, l.l!lCrifioe, et.c, 
s 'emploient formellomont à reconnaître ce qui est dO, 
à acquiLLer une dette. Pat• co trait, la qualilo religieuse 
no semble pas rendre pleinemont compte de ce qu'il 
y 1\ do spontaoéi L•\ do gratuilé, de générosité surér·o
gatoire dans le don de soi. Cortes lu religion n'y contredit 
pas; élie nous invite aussi au don total, mais, mOrne 
alors, pour celte raison que tout est dft et qu'il est 
indécent do compter ou de mesurer. Tandis que dans 
le don de soi il n'est pas besoin do cett e raison; on pout 
se donner sans prendre garde qu'il est juste et conve
nable de le faire. En outre, la religion réalise de.c; op6· 
rations (en quoi con~iste le cuHe au sens large), c'esl.
ù-dire que les actes les plus spirituel~ et. intérieurs, 
lorsqu'on y voit des acLes t•oligicux, se présentent 
comme de belles choso.c; bien faites, dignes d'Otre agréée.<;, 
en sorte que la volonté religieuse, en vue de Dieu 
assurément, se mesure imrnédintement ù ces réalitos 
dh;Linctcs, douées d'une bonté propre, qu'elle réfère 
à lew· destinataire divin. Il y a là une instance inter
m6diaire què Jo don de soi peut négliger : quand jo me 
donno à Dieu en le contemplo.nt, en l'aimant, en jouis
sant de sa beauté et de sa bont6, je puis fait•e abstraction 
do ce qu'est mon activité ou mieux c'est par une 
réflexion adventice que j'en vien!! à prendre en considé
ration rnon activité pour la parfaire, pow· en découvrir 
e~ on peser la qualité morale. Celui qui se donl\e à 
Dieu peut bien, avanL Loutc réflexion, se d6sintércsset· 
du reste el même do la moJ'ali J.ô formelle de son acte. 

La réflexion, nu surplus, ne saurai L ts.u•der à lui donner 
sur ce point Lous apaisements. 

2) Don de soi et charité. - Nous mettrons donc le 
don de soi. on rapport immédiat avec la charité. Quand 
il s'agit de se donner à quelque chose ou à uno personne 
eréée, nous voyons déjà que l'amour y invite au premier 
chef. 011 peul s'adonner pur inlérêt, par devoir, p&r 
nécessité; on se don no par goftt, selon la gratuité 
earactét•istiquo du don. Celui-ci suppose un accord 
des volonLés, solon l'analogie ruclo ot profonde du 
cont.rat; le don de soi suppose un o.coord Lota!, une 
volonté pat•tag6e d'identification des vouloirs qui n'est 
autre chose qu'un commerce anïlMI. fleulo la cltari l.~. 
ayant pour objet Dieu lui-même, explique parfaito
rneut le don de soi ù Dieu, en quoi l'on s'occupe do 
Dieu par go(lt intime, gratuitement, actuellement, 
absolument et avec la certitude heureuse do son agré
ment. 

Pourtant si la charité est l'ultime ressort explicatif 
du don de soi, celui-ci no consiste pas exclusivement 
en o.ctes de charité. La notion que nous étudions, 
d'origine ernpil·ique et plus descriptive que logiquement 
définie, inclut d'autres acl.ivités ot opérations quo les 
actes mêmes do charité. Si le don do soi à quelqu'un 
eonRisto d'abord à le connattre et à l'aimer lui-même, 
il e~;~ manifestA que le don de soi fait faire mille choses 
pour l'aimé. On chante ses louanges, on lo sert, on lutte, 
on travaille, on témoigne, on meurt pour lui. 

Dnos une étude râcento, C. Spioq n mis en un relief remar
quable ce qu'il nppollo Jo cnrnctèrA actif do l'agapJ; selon sos 
origines sémunliqucs, le vcrbll corrospondant, qui signifie 
régaler, !èlor, prodiguer rllls ruvuurs, évoque précislimont un 
amour généreux, inlnssablu duns la bienfaisance, • dun L la plus 
puru oxprcssion, - Relon Al'islote - , peul: 6Lra observée dans 
l'flmeut• maternel. Celui qui nime cherchu 11 donner et surtou t 
A su donner lui-même; il en éprouve du bonheur • (C. Spicq, 
Agapè. ProUgomA/118 à IUIC étutk tk théologi.e néo·U:Stam~ntairc, 
Louvain, 1955, p. GG). Le même aulâur nvait précédemment 
()). 60) ratJpOrl6 lo lémoignngu do A.-J. Fest\tgière (La sainlct•!, 
Paris, 19ft2, p. \)5) polll' qui agapèsil; ct. agapil • dosigneront 
toujours un amour actif etdoslnléressé, nnumour qui !!6 t.raduit 
pur des bienrnil..q, qui comporte des égards, des attentions pour 
les personnes quo l'on aime •· 

Il n'est pas étonnant que 1'agapè, en Dieu prodigue 
de bienfaits, inspire à l'homme une attitude de véné· 
ration et un empressement religieux. S'il est naturel, 
solon la remarque de A. Lemonnyor (Notre Pie di~Jinu, 
Pm·is, 1936, p. 871), que Dieu choisi~;se do préférence 
ses amis particuliers parmi sçs serviteurs, il no l'est 
pas moins qu'il trouve ses serviteurs los plus dévoués 
pa.rrni ses amis les plus chers. L'obscur lexicographe 
du 2° l.liècle, Julius Pollux, cité par C. Spicq (ibidem, 
p. 66, n. 1), uvuit marqu6 le lien enLr•e l'tLfJupè et Je 
service; l'amant, du moins celui qui aime rl'agupt!, se 
rait. esclave. N'oublions pas d'ailleurs que la charit6 
trouve dans le prochain un objet qu'il ost possible 
d;cntourer d'attentions, de relever, de vi,~iLet•, d'ins
truire, de vêtir, de nourrir, de panser ct de consoler 
au milieu do tou tel.! les misOros et défai!Janc('.s que l'objet 
divin ne subit pas. 

Par la charité sous toutes ses foJ•mes et par la religion, 
la volonté so donne à Dieu ct au prochain ot ainsi le 
don de soi recouvre sans pein"' Lout Jo champ de l'acti· 
vité dont la volonLé ost le principe. En pm·ticulier 
l'ertl{agoment. do la profession religieuse véJ'ifle excel
lemment le don de soi, la promesse raite à Dieu, on l'a 
vu plus haut, reproduisant au mieux les oiTets d'une 
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donation lfrévocable en to.uto propriété. Mais la notion 
do don do. soi est assez large pour comprendre toute 
activité, pour }>eu que s'y nffirment l'intensité, la 
gratuité, la surérogation, l'absolu et la perpétuiLé qui 
signalent ~oit le geste de donner, soit l'eiTet du don. ., 

3) Le doJI de soi danB la littérature spirituelle. - Cotte 
généralité · do la notion entrntno quelque imprécision 
sous la plume des autours. Lorsqu'ils prônent le don de 
soi ils noue invitent selon les cas : à prendre au sérieux 
les devoirs do la vie chrétienne, à nous donner à ce 

· que nous . raisons, c'est-à-dire à agir tout de bon, 
secouant hotre inertie; ou encore, dans les bonnes 
œuvres, à payer de notre personne, de notre t emps, 
sans nous·· contenter d'une aumône impersonnelle en 
argent; à faire abnégation de notre volonté et de nos 
vues personnelles pour nous abandonner à la volonté 
de Diou; à ne pas nous reprendre après nous être donnés, 
c'est-à-dire' à pe•·sôvéJ.•er dans l'effort de progrès ; à 
éviter la mesquinerie des calculs intéressés, plU' la 
pureté d'int ention, sans nous rnénager de sOreté, de 
réserve ou de con lre-assuranco, dans une générosité 
entière; il v-aquer aux affaires de Dieu avec un dévoue· 
ment empressé; à noliS fixer par promes~e ou vœu dans 
cet état de dévouement religieux et à en tenir fidè
lement les oblig(ltions; à melLre en tout au premier 
rang de nos- affections et de nos intont.ions le bion de 
Dieu, sa gloire et son service. On voiL que le don de 
soi à Dieu et au prochain résume de quoique façon 
toutes l e~; exigences de la sainteté. 

J .·N. Grou, Sur le don de soi-mArne à Dieu, en appondir.e 
O\IX Mêclitaûoris sn forme de retraits sur l'aiiiOW cie Diez,, PHris, 
186?. - Marle-Eugène de I'Entnnt-Jôsus, Je ~~~UII; 11oir Dieu, 
Tarascon, 191t9, a• p., ch. 3 : Le don do soi, p. 317·329. -
M. Van <.:aster;: Le elon d8 soi à Dieu dans la messe, d11ne Lumen 
VitCUl, t. 8, 195.3, p. 50(,-514. - J. Schryvor•s, Le ~n de soi, 
Druxollell, 1919, donno dos principes génél•aux do vie spiri· 
luollo. 

J ean 'l'ON NE AU. 

DONAT (saint), évôquo do Besançon, 7<• siiJcle. 
- 1. Vie. - 2. Rëgles mont:l8tiques. 

1. Vie. - Fils du duc do Valdelenus et do Flavia, 
DonaL naquit, semble-t-il, entre 590 et 596. Ses parents, 
attristés de n'avoh• pas d'enfant, l'obtim•ent des prières 
de saint Colomban, abbé de Luxeuil, à qui ils l'offrirent 
dès sa naissance. L'abbé le nt baptiser, voulut être son 
parrain et lui imposa Je nom do Donat. l.orsque l'enfant 
eut grandi, il fut envoyé au monastère de Luxeuil, où 
il fit profession. Son austéJ•.ité et Sef? vertus ne tardèrent 
pas à le faire remarquer, et à la mort de saint Prothade, 
évêque de Desançon, il fut élu pour lui succéder. En 
62û ou 627, il prît part au concile de Clichy. On retrouve 
sa signature en tê·te des canons d' tm concile signalé 
par li'lodoa.rd, 6't qui se serait tenu sous la présidence 
de Sonnatius de Reims en un lieu et à une date qui no 
nous sont pas précisés : il n'ost pas impossible que ce 
concile soiL de l'invention de Flodoard, qui aurait 
raconté à sa manière ce qui s'est passé à Clichy (C. de 
Clercq, La législalion religwuse franque de CloPÏ$ à 
Charlemagnfl, p. 65·66) . En 687, on retrouve lo nom de 
Donat sur le privilège donné pour Rebais par saint Faron 
de Meaux. Vers G50 il assiste au concile de Chalon-sur
Saône. Enfin, en 658, il figure dans une charte d'Adal· 
sinde, abbesse do Dornaliucum, sa propre cousine. 
Commo c'est la dernière fois, à not1·e connaissance, 
qu'i l est fait mention de Jul, on suppose qu'il mourut 
vers 660 . 

• 

• 

L'ancien moine de Luxeuil était resté t1•ès attaché 
à la maison 01'1 il avait grandi; le biographe de 
saint Colomban, Jonas do Bobbio, qui ne dil mot des 
relations de son héros avec Prothado, parle de Donat 
avec une sympathie évidente et souligne qu'il est encore 
en vie. Il est naturel, dans ces conditions, qu'il ait 
établi à Besançon un monastère d'hommes, appelé 
Pa.laûwn, puis Saint-Paul, du nom du titulaire de 
l'église. Do son côté, sa mère Flaviu institua un monas· 
tèro do femmes, Ju11sanwn, ou Sainte-Marie (Jussa
mouLit!r). Vers la fin de sa vie, Donat fut appelé par 
l'abbesse do Sainte-Mario à. lui donMr une règle quo 
nous possédons encore et qui présente un curieux 
essai de fusion des règles de saint Césaire d'Arles, do 
saint Benon et de. saint Colomban. 

2. Règles mona11tùJues. - La règle du monru;Lère 
d'hom.rnes fondé par Donat a disparu, ot nous n'en 
savons pas autre chose que ce quo nous en apprend 
Jonas ( Vita Colombani 18, PL 87, 271-272) : ln amore 
beali Columbani, ex ipsius regula monastorium cons
truxit). On a supposé que cette règle était celle qui 

.pOJ•te aujourd'hui le1:1 noms de Paul et d'Étienne, 
comme si ces noms étaient ceux dos titulaires des 
monas t.Mes auxquels elle avait' d'abord été destinée; 
on sait en effet que le monastère de DonaL portait 
le titre da Saint -Paul ot celui qui 6ta.it annexé à }(l 
calhédr·:lle de Besançon celui de Saint-l11Uenne (cf 
Gallia chrilltiana, t. 15, Paris, 1860, col. 111-112, 13'•-
135). 

Cotte hypothèse est fort. peu vraisBrnblnble; car on ne peut 
relovol' aucun rapport, ni dons le stylo, ni surtout dans les idées 
ontro la règle de Saint-Paul et de Saint-Btienne et la règle des 
religiow;cs, ô<:rit.e par Donat : commont peut-on croire que 
d 'une règle à l'autre, le môm~ auteur ait changé totalement de 
stylo et. surloul de principes de vie splrltuulla? On ndrnat, 
por con tro, nvoc plus de vrnlsomblanco que la règle de Donat 
était fuit.o d'omprunt.a nux rôgles de anint Colomban et de saint 
l3enott (r.f H istoirs liltùairc d6 la Pran.cc, t. a, Paris, 1SGG, 
p. 570-!i73 ; noUee reproduite dans PL 187, 267-270). Eocoro 
n•osL·CO paa certain; oL .1. OaudemeL (LM aspocts canoniq<ws 
do la règls d11 saint Colomha11, p. 17~) se contente do remnr· 
quer : • CoLt.o règle ne nous ost pas pnrvonue. On ne pout donc 
savoir si ello roproduisait shnplument la puro règle cololllbB· 
nionn~ •. 

Nouli sommes ·heureusement mieux renseignés sur 
la règle des religieuses. La préface, adressée à. l'abbesse 
Gauthsrude et à sa communauté (congregatio), déclare 
que Donat a été prié par les religieuses de Jour donner 
une rè~;le, qu'i rot ·comme un enchcridion dtll:l règles de 
saint Césaire d'Arles aux religieuses, de saint Denott 
et de saint Colomban. Aucune de ces lrois règles, 
ajouto-1.-il, ne peut convenir tello quelle aux religieuses 
de Besançon. Los deux dernit'lres 1:10nt destinées à dos 
hommes : elles doivent donc être modifiées pour être 
applicables à des femmes. La règle de saint Césaire 
elle-même, bien que destinée à des femmes, doit être 
adaptée aux circonstances locales : ob immutationern 
loci ln nonnullis conditionibus m1nirne conveuiret 
(PL 87, 278c). C'est dans cas conditions quo l'évêque 
s'est mis au travail malgré sa répugnance. Mais la 
règle une fois com_poaée, il demande qu'on l'observe 
avec soin, qu'on oblige les jeunes ou même les négli
gentes à la suivre fidèlement, qu'on la relise souvent 
devant toute la communauté, afin quo personne no 
puisse prôte.x.ter l'ignorance : « Obéissez donc en tout 
à votl•o supérieur, découvrez-lui sans cesse vos négli· 
genees, portez les fardeaux les unes des autres, aimez
vous mutuellement d'un pur et chaste amour • (27t,c). 
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P uisque Donat nous en prflvicnt, nous ne devons pas 
chercher une grande originalité dans sa r,ègle. EncOJ'e 
ne raut-il pas croi1•e qu'il s'est borné à copier ses devan
ciers. On s'accorde à reconnattre que, tout au moins 
dans su première partie, il a fait alfort pour introduiJ•e 
dans ses prescriptions un certain plan systémo.t.ique : 
il s'~ccupe d'abord de l'abbesse (1) et de la nécessll.é 

_, où elle est de prendre conseil des autres religieuses (2), 
~ puis de ses auxiliaires : la prévote (prwpo8ita), la 
' primiccria et la formaria (4-5). 

Ln prévote étnit choisie par l'abbesse oL r6voc.'\ble, aprèx 
correction, si olle no romplissoit p111; los devoirs de RI\ charge. 
'Donat éludle ensuite l'ncceplulioll des candidotes et l'Aga mini
mum auquel on peut les rocovolr (six ou sept ans) (G), ln pnuvroté 
(7-8), l'obéifl.!!ance (0-12), J'olllce divin et ln prière (13·18), 
le silence (19), lnlocluro (20), la çorrection des sœul'll (22-Rfi). 

Les chapitres suivant.~ sont plus en désordre. Après quolquo~ 
mot\! sur Jo cnrOme, Donut éuumore, ~·nprè$ sainL Donolt, 
les dout.c degrés d'ln.unilitô (37-t•~) i puis il règle ce qui concerne 

, le silence (49), ln garclo dos yeux (50), la discr6tlon (51), ln 
concorde rrnternella (52), les relations familiales (53), las 
rapports avec les étrangers (55-59), les devoirs de la portièrll 
(60), de la œllôrièro (61). Les dernierS chapitres traitent do 
l'excommunication (69·74), de l'ordre de la psnlmodie (75) 
et de l'heure des repoR (76). Lo 77• est relatif à l'èlcct.ion de 
l'abbesse. f'eu~·être DonaL l'a-l-il réservé pour la fin, pnroo 
quo sa règle est dédiée à une abbesse an ploin exercice, dont 
Il ne voulait pns prôvolr la mort. Il est pourtant obligé d' y 
penser et de rôgler sn succession. 

Les t1•aits originaux de la règle de Donat son 1~ pou 
nombreux. On doit surtouL signaler ce qui concern~ 
les r;~.pports avec les étrangers (55-56). Pour Donat (55), 
comme pour Césaire (SG). l'Qntrée du monastère est 
interdite aux hommes : les évêques, le provisor, les 
prêtres, les ·diacres (les sous-diacres, ajoute Césaire), 
un ou cloux lect eurs recommandables par leur Age 
et leur vie, les ouvriers chargés des réparations impor
tant.oo peuvent, en principe, pénétrer dans la clôture, 
encore doivent-ils ôtre accompagncis de l'abbesse ou 
d'une personne stll'O. Le chapitre 56 admet que l'abbessu 
fasse visiter le monastère, non seulement à des femmes, 
mais encore à des hommes, s'll)j sont de vie pieu:;e et 

, da vertu éprouvée. Cependant les conversations et 
entretiens do famille ne doivent. avoir lieu qu'au parloir. 
Il est assez vraisemblable qu'en rédigeant cet aJ•ticle, 
Donat s'est inspir6 do coutumes locales. Il est permia 
de croire qu'il en va de mêmo pour l'article 75 De ordint~ 
quo psallere debeant, qui prévoit. la longueur des offices 
liturgiques selon les saisons. Ces prescriptions sc lisent 
ailleurs, chez saint Benoit par exemple ou chez saint Cé
saire; mais le nombre de psaumes varie avec les au leurs, 
et celui qu' indique Donat n'est pas celui de ses prédé
cesseurs. 

Ce qui frappe le plus dans la règle de Donat, o'est 
que l'inspiration colombanienne ne s'y montre pus 
davantage. Sans doute l'esprit et parfois mêmo los 
termes de saint Colomban s'y rl:ltrouvent: pur exemple 
dans les chapitres consar.r6s aux jetlnea (76), d'ailleurs 
moins rigoureux, peut-êt1·e parr.e que la règle bisçmtino 
était destinée à rlos femmes; à l.a confession journalière 
avant le repas ou à lout autre moment de la journée (23; 
Colomban, Regula coenobialÜJ 10, 1). Les chapitres 25 
à 32 de Donat suivent de très pr·ès la Regula coenobialis 
10, 2-32, lorsqu'il s'agit des diverses pénitonccs pour 
les fautes do la vie quolidienne : on y retrouvo los 
percussion!:$, ou noups de fouet, plus ou moins norn· 
breux, selon la gravité de la faute et les 8Uppositiones, 
ou jet\nes surérogatoires chers au moine breton. Cepen-

dant le texte de Donat esL asse~ difTérent do celui de 
Colomban. Une étude détaillée permettrait de se l'endre 
compte des variantes et d'expliquer pourquoi Dona~ 
ost souvent plus précis que Colomban, souvent aussi 
moins sévère. 

Il semble d'ailleurs quo Jo code pénal de Donat souffre pnr•Cc>ls 
do cor Laines Incohérences: silos chapitres 25 à 32 do Don nt sont 
empruntés à Colomban, les chnpitres 70-73 dO Donat roprodui
sen t à peu près les chapitres 25-28 da Dcnolt, eL ce dernier no 
prevoit la fustigntion quo c:ommo un cMtimcnt excoptionnol 
(28 : ai quis Crnt.er frequenter corroctus (ou correptus) pro 
qualibet culpa, si oliam oxeommunicatus non emendavoril, 
acrior ui acccdaL corropUo, id est, ut verherum vindicla in 
oum proccdat), saint Colomban ln regarda commo uM correc
tion d'usage courant; c'e11t le c:nl! de rappeler que l'un a aiTnire 
à des hommes encore rncleR, tandis quo l'autre s'adresse à clo~ 
rernrnes, physiquement moins robustes et normalemcml plus 
délicatus. Aussi n'eoL-on pM surprL~ que Donat, après avoir 
parlé des COUJ>S dans cc chapitr·e 73 où il copie Benoll, ajoute, 
do son propre cru : • aut tamdh• in cella relrudatur, quousqu& 
bona voluntas illius cognoscatur ». 

Dans l'ensemble, c'est surtout de saint Benoit quo 
)Wocêde la règle do Besançon, bien que Donat ait été 
un des disciples de choix de Colomban et qu'il no l'ait 
jamais renié. P eut-êLre faudrait-il rappeler que, non 
seulement la réglo de Luxeuil étaiL trop sévère pour 
être suivie par des femmes, - elle ne tarda pas, dès 
le temps de saint Walbert, le second successeur do 
Colomban, do parattre inapplicable aux moines eux
mOmes -, mais encore quo le monastère de Jussans, 
rondo par la propre mère de Don~t ~t gouvei·né pnr sa 
sœur, se trouvait: obligé de conBe,•ver certaines 1tabi
tudos de modération et de tempérance inconnues dos 
bretons. Il serait intéressant de suivre non seulement 
les emprunts, mais surtout les adaptations que ùonat 
fit subir au texte de Colomban, d'après celui de Benoit. 
Comparer par exemple Donat 49 De taciturnitaûl (PL 87, 
288ab), Colomban, Regula coenobialis 2 (De silentin, 
PL 80, 210ab), .Honott 6 (De taciwrnitate). 

'l'ons les chapitres de la règle de Donat ne présentent 
pas une composition aussi subtile, et nombreux sont 
ceux qui reproduisent sans changement ou avec des 
changomonts insignifiants les règles précédentes. Une 
cornpat•aison détaillée avec la réglo de Césaire seJ•ai t 
d'autant plus intét•essante que, cette fois, il s'agit d'une 
règle féminine, et souvent bien adaptée aux exigences 
naturelles dos moniales de Besançon. Pour en montrer 
Jo caractère, rapprochons les . articles 36-40 de Césaire 
des articles 55-59 de Donat qui leur correspondent : 

Donat 55 : Qunliter provisoros mono.sterii, vel roliqul viri, 
inLra monasterium clebeanL inLroire - Césaire 36. 

Donat 56 : Ut neque matronne saeculares ingredl pcrmittan
lur, vol puellae. - Césuiro 37 est très bref : Malronne etiam 
saeculnres vel puâllao sou roliquae mulieros adhuc in htthitu 
loJco sirnililcr in~roire . prohihennlur. Nous avons déjà obsorv~ 
que la règle de Donat ét11il ' plus développée et suriou~ plus 
largo, parce qu'elle uut.orisnil, dans certaines conditions, mOmo 
des hommes à visiter le monaslôrc, pourvu, que los convcreatioM 
eussent lieu au parloir. 

Donat 57: Qualiler abbntissu in snlutulorium ad snlutanclum 
exeat, val qualiLor ancillne Dorninl suos parentes doboanl 
snluture. -La rôgle do Donat introduit dans le texte un long 
développement relatif aux I'Oiigiouses qui reçoivent la visite 
de leurs pnrcnts. Si les visiteurs sont de l'ex~érleur, on doil 
lus inviter pour le repas, à ln condi tion quo l'abbesse y consenlo; 
mais cette faveur nil concerne pas les gens de la ville, car los 
rcligieoses sonL faites po\rr prier eL non pour préparer dos 
repas mondains. Césaire '•0 propose ln même solution chru·itn
ble : • Si une pcreonne vient d'une autre ville pour voir sa 
fille ou pour visiter lo rnonnsLôro, et si l'ohhessa est d'accord, 
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il faut la garder pour le repas, mals cela no concerne pas les 
autres ... Si quGlqu'un vient voir sn sœur, sa fille, ou une parente 
ou IHifl alliée, qu'on lui a.ccorde Jo. permission d'un entretien, 
on présence: de la matLrosso des novices ou d'une roligiouse 
nnolenno •: ; 

Donat sai : Ut convlvlum nulli praep:1retvr ... Césaire 39. 
Donat ct Q.llaaire sont d'accord pour intnrdire aux religlousos 
d'nccueilllf {'à table de.s per.sonnagos considérnbles, évêques, 
abbés, moii)'es, clorcs, séculie1'8, Commes on vêtements séculie1'8, 
parents de lf.:!bbesso ou d 'une autre moniale, ol Mla ni à l'inté
rieur ni à l'extérieur du mo•utHlère. L'évOque du liou on parti-

. culior ot le procureur da la maison ne doivent jamais y ûlre 
lnvit6s. , 

Donat 59 ' : Ne abbatlssa extra c:ongregntionem roflciat = 
Césaire 41. ~ règle est formulée très brièvement et dans los 
mêmes termès. Elle no souffre qu'une exception, • nisi inaequa
lilate aliqua ;auL inllrmitate vol occupations compellente •· 

' Nous avons choisi à dessein pour terme de comparai-
son les articles qui intéressent les rapports des moniales 
avec l'extérieur. Ils sont uussî proches que possible 
dans les deux règles. L'espt•it colombanien qui anime 
Donut ne l'a pas empêché d'emprunter à Césaire dos 
règlC$ de conduite aussi humaines, afin do los appliquer 
à son monastère bisontin. C'est d'aille\n'S la. transfor· 
mation de l'ausLérité colombanienne qui rend pour 
nous la règle de Donat particulièrement importante. 
D'autres règles opèrent des combinaisons analogues : 
on peut citer celles de Solignac (692), de Rebais par 
saint Faron, :évêque do Meaux (en 637; PL 87, 1193). 
~o saint Priest à Cle1•rnont, pour le monastère de 
femmes de Chamalières (ex rt1gr.ûa .Benedicti ct sancti 
Cacsarii et 'columbani; MGH, Scriptorcs rerum merovi11· 
çicarum v, 235; la fondution par saint Amand du 
monastère de Faverolès (PL 87, 1271). en 664-665, etc. 
Au 8o siècle le triomphe de la règle hén6dictine est 
général (cf Gaudemet, loco ait., p. 175-176). 

Nous avons suivi pour la règle do S. DonaL le texte reprodvit 
par PL 87, 278-298; do 11\Ûmo, molgr6 ses défectuosités, pour 
la rùglo conventuelle do S. Colomban P J ... 80, 209-230. P our 
la règle de S. Césaire l 'édition O. Morin, S. Cacsa.rii ArclatcMis 
episcopi Rcgrda sanctarum. virginCim, coll. l~lorilegium patrlsU
~UOl 34, Bonn, 1 ~33; po11r la roglo do S. Bon olt, l'édition do 
C. Butler, Sancti Benedicti r~gula monasUJriorum, éd. Fribourg· 
on-Brisga11, 1.92?. . 

A. Malnory, Saint Céaaire, d(•~quc d'Arles, Paris, 1894. -
P. Monceau:x:, Histoire liutlrairc! fic l'Afrique chréti~mne, t. (o-6, 
Pu ris, 1912-1922. - C. de Clercq, La législation religieua~ 
franque de Ç{()VÏ$ cl Charlemagne, Louvain-Paris, 1936, p. 85-88. 
- T. P . Mac Laugblin, Le très ancien droit mom~Stique d'Occi
dent, coll. Aréhlves de la Franco monastique 38, Paris, 1935. -
J . Oaudcmot, Les aspect$ ca11oniques de la règle de saint Colom
bali, dans M ôlanges colombanicns, P aris, 1951, p. 165-177. 
R. Aigraln, S. Donat, dana Catholicùme, t. 8, col. 1015-1017. 

Gustave BARDY. 

DONATI (TuoMAS), dominicain ot patt·iarche 
de Venise, vers 1.440-1504. - Né vers 1440, 'l'ho
mas Donati appartenait à une ramille patricienne de 
Venise. Il n'avait- que dix ans lorsque son père, 
le sénateur Ermolao Donati, mourut assassiné, non 
sàns avoir eu le temps do pardonner à son meurtrier. Son 
épitaphe, au monastère enmaldulo de Muriano, dit 
quo per insidias gladie i.mpii pro tuenda ;ustitia trans
fi:J;us, magnanime parcens occubuit die VI. novembri.s 
amw 1450. Six ans après, contre le gré de sa mère, 
Marina Lauretana, 'l'ommaso demandait l'habi t des 
frères prêcheurs au couvent de Saint-Dominique do 
Venise. Son frère Pierre devint en 1466 abM du monas-

tère calmaldule de Saint-Michel de Murlano, ou son 
frère J .uuis, moine lui aussi, se signala par son érudition. 
Religieux exemplaire, Tomrnuso est élu on 1467 prieur 
do son couvent, qui appartient alors à la congrégation ré
formée de Lombardie. Tl se1•a appelé à la même charge en 
1tt75, 1'182, 1't8't, 1489. Au88i renommé pour ses qualités 
do pt•Mieateur que pour sa r6gulal'ité et sa science, il 
esL choisi lo 1 or octobre 1492 par le sénat de Venise 
pour succéder au patriarche qui vient de mourir. Il 
r6sisle d'abord, puis doit c6der. Confirmé par Alexan
dre vt , il prend possession de son siège le 28 novembre 
et sc fait sacrer le 80. Il meurt Jo 11 novembre 1504 
après avoir bien gouvornè son église. 

Des sermons (ck tempore, d6 sanctis, quadragesimalc, 
],~ com•entuum ·e>isita.tion.c) , des commontail'llS des 
psaumes, de saint Matthieu, de toutes les épîtres de 
suint 1 •aul, qui lui sont attribués, rien n'a été publié. 
Tommaso est l'auteur d'Ofllcia pro fcstill Vi.qitationi8 
et San.ctiflcati()nis lJeatae Virgirlis, publiés dans le 
Br6viair·e dominicain imprimé en 1492 à Venise sous 
le rnattre général Joachim 'l'urrlano. 

Léanùro Alhërti, De PÎJ'Ùl illustribu,, ardini$ praedicatorC~m, 
Bologno, 1517, Col. 84-v•-ssro.- QuéUr- l!lchard , t. 2, p. 11.
F . Ughclli, !Uilia sacra, t. 5, Vonlso, 1720, col. 1306-1 309. 
A. Touron, H iawi.rc des lwmmcs iUrulrcs de l'ol'drs ds saint 
Domitliq~tc, t. 3, Paris, 1746, p. 667-673. - Flamlnlo Cornelio, 
Eccl~.ti1J~ V f.rtetac (llltiqr~is motaumctltis IIWl.C cti<lm primu.m 
editis illtWratae, Veni~>e, 1749, t , ?, p. 822-323 : t. 10, p. 164· 
167 i l. 18, p. 180. 

André Du v .u. 

DONCOURT (HENnJ-FnANÇOIS 8 rMoN de), 17'•1· 
1786. - Né à Bourmont, diocèse de Toul (aujourd'hui 
Langres), le 14 janvier 1741, prêtre (non sulpicien) de 
la conttnunauté de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, 
Henri de Doncourt y joua un rôle important, dirigeant 
les ca lt, chismes ct contribuant à l'achèvemsnt de 
l'église. Historiographe de la paroisse, il participa aussi 
à la publication du Bréviaire et du M issel de Paris, 
édiLés sur l'ordre de l'archevêque Ch. de Beaumont, 
et il l\Ut à composer à cet effet, avec son confrère 
Joubert, un nouvel office du Sucré-Cœur. Il mourut 
à Patis on 1786 (et. non 1783, comme on l'écrit. jusqu'ici), 
Les ouvrages qu'il a publiés, sans les signer, relèvent 
tous do son ministère paroissial; vulgurisuteur conscien
cieux, sans grande originalité, il pormot do se rendre 
compto du niveau spirituel proposé aux: chrétiens d'une 
pllrol~so fervonto entre 1770 et 1785 : préoccupation 
du salut individuel, souci d'une vio vcrtucuss pour ne 
pas mourir dans le péché, dévotion recherchée sous la 
Corme de nombreuses pratiques; l'oraison est recom
mandée à tous, même aux «écoliers », puisqu'ils savent 
déjà m f:d i ter re tous les jours pour s'avancer dans les 
science!> , ; mais les sujets prop!Jsés à la méditation 
révèlent un christianisme mor•alisatem·, où le mystère 
chréLien tient peu de place. Les cantiques recueillis 
de manuels antérieurs, auxquels Doncourt n'a fait
que peu do" retouches ou d'adjonctions, développent 
los thèmes principaux do cette spiriLua.lité (dégoi'lt du 
monde. conversion, vertus, exercices quotidiens du 
chr6tion, année liturgique), non sans l'affadir bien 
souvenL par une expression • lyrique » qui accentue le 
rôle accordé au sentiment. Les ma:cinws spirituelles 
qui prl:r.-èdent son manuel de Pri.è.res renferment quel
ques notations psychologiques assez fines, d'ailleurs 
tir6os d'autours antérieurs. Le zèle de Doncourt pour 
le culte du Sacré-Cœur l'a fuit attaquer comme « cordi-
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' . cole • par l'auteur de la Lettre aux Alacoquistes (Paris, 

1782). 
Certaines de ses œuvres ne concernent que sa 

paroisse : RcmMques historiques sur l'église et la paroisse 
tk Saint-Sulpice ; Calendrier spirituel et historique ... 
pour 1777; Règlements des prêtres de la commullauté. -
Los autres ont ou plus de rayonnement : Opuscules 
sacrés et lyriques ou Cantiques su.r; différents sujets de 
pwté .. , Paris, 1772, 4 vol. notés (reprend Jes Cantiques 
publiés à partir de 1768 pour les divers âges du cat.é
chi'lme; au t. 3, p. v-XXXVI, intéressante • notice des 
cantiques qui ont paru depuis 1586 jusqu'en 1772 n). 
- Prières et vêpres à l'usage des catéchismes .. , Paris, 
1771. - Prièreq pour r11mplir dignement les devoirs de 
la religion chrétienne .. , Paris, 1774 (contient six pages 
de maximes spirituelles); les Exercices ordinaires du 
chrétien, s d, ne sonL qu'un Ur6 à part do la première 
I!artio do cet ouvrage. 

On lui at.trihuA, sans grando vraisemblance, Les cérémoni1'S de 
la-messe basse szLi11anl l'usage de Paris, Paris, 1 77? (ruhriquos 
puros), oL 1'6d!Uon do J. F. H. do Fumel, Le culte d~ l'amour 
de Diou ou dévotion nr~ Sacré·Cwu.r clc Jésus, Paris, 177~. -
J. Lonolr-Dupnrc, s'est plu à rappeler l'aide que Doncourt 
lui apporta dans l'édition des Œm,res spirituelÙ!s do Claude 
Judde (t. 1, Paris, 1781, p . XVI-XVII). 

Voir los bibliographies de Michaud, Hoèfer, Feller, Barbier, 
Quérnrd, chacun avec des inexactitudes.- Ami de la Religion, 
t. 26, 1820, p. 295. 

Jrénéa NovE. 

DONNÉS. Voir FnhEs -LAis. 

D ONS DU SAIN'T -ESPRIT.- 1. Chez les 
Pères. - II. Au nwycr4 dgc. - III. Période modeme. 
- IV. Doctrir1e thomiste. - V. Les dons chez les saints. 

A. Oardeil, urt. Dons dzt Sctint·Espril, DTC, t. 4, 1911, 
col. 1754·1779. - J. de Biic, Pour l'histoire de la thtlol~~;ie des 
MM, RAM, t. 22, p. 117·1?9.- K. Boeckl, Die sioben Gabon 
des llciligcfl Gcistcs ill ihrer BeiÛ!utung fiir die Mystik rwch 
a~r 1'/wo/ogi.c r.lcs1 a. Ulld 1'·· Jahrhunderts, Frlbourg-en·Ilrisgnu , 
1 OSt. - O. Lott.in, l'sycllolot;ie et morale awr xu• l!l xm• siè· 

• clos, l. :1, ~.onvuiu, HW.>; t. f.t , 1954 (Lottin 3 ou 4). 
Cos lruvnux oUJ•ont cités pnr le 8~\rl nom de l' (l_nteur, suivi 

do J'Indication do ln page. 
' 

I . CHEZ LES Pll:RES 

Les Pères tant grecs que latins parlent assez aouvenL 
dos dons du Suint-Esprit; ils s'appuient principalement 
sur le pass~go classique d'Isaïe 1'1, 2-3. Mais ils décrivent 
plutôt qu'ils ne systématisent, et il faut attendre de 
lonS$ siècles pour trouver, chez les représent~nl<; do la 
tradition, une théorie complète des dons. Notre propoij 
se borne à rappeler les textes principaux concernant 
los dons, sans prétendre dirimer les querelles d'inter
prétation qui opposent les théologiens. 

Pour la période pat.ristiquo les tcxt.cs onL déjà él.é rnssem· 
blés e~ comment.Os divorsomont, - voire avec pt\ll.'!ion -, par 
Onrde1l, col. 17M-1766; A. Mltterer, DU! 8itbm Gabm deR 
1/l. Geistes nach der Valcrlchrc, dans ZeiJ.schrift /Ur katl!otische 
1'heologio, l. 4\1, 1925, p. 529-566; de Blic; L . Roy, Lumiilro 
et sagesse, Montréal, 1948, p. 135-154. Ajouter doux 6tudes 
scrlpLurnires ouvertes llUr la tradition: J. Touzlll'd, Isa'to lu, 
2·3, ct les 1lons du Sairll·.l!.'sprit, dans Re11ue biblique, l. 8, 
189\1, p. 249-266; K. Schlütz, Isaias Xl , 2. Die si.cbcn 
Gabc11 dc8 Hl. GeÛites in den ersten flier christlicllcn J ahrhrm
dcrlcn, MUnsLer, 1982. 

Nous empruntons un r.ertain nombra da te:xLes ou do Lroduc.
Uons à •rouzard et Oardail. 

1. Chez lee P ères grecs .-Saint CUmcn.t de Ro~ 
rappelle aux Corinthiens (2, 2) le temps ol) une paix 
profonde et abondante leur était donnée, en mêmo 
t emps qu' un insatiable désir do faire le bien : sur lous 
s'ôtait répandue l'effusion de l'Esprit. Plus loin il 
interroge ses correspondants : « Pourquoi y a-t-il pa~mi 
vous des contentions, des colères, des dissentiments, 
des divisions, dos guerres? N'avons-nous pas un seul 
Dieu et un seul Christ'? Un seul Esprit de grâce n'a-t-ii 
pas 6t6 répandu sur nous? N'avons-nous pas un seul 
appel dans le Christ? » ('t6, 5-6). Le pseudo-Barnabé 
signale la grace du don spil'ituel qu'ont reçue et comme 
implantée on eux ceux à qui il s'adresse (Ep . 1, 2, PG 2, 
727). Ces Indications sont encore très vagues. Saint 
Justin. est beaucoup plus pt•écis. 

Si Oieun'o pOli oxllcut6 ou n'exécute pas encore son j ugoment, 
c'ost qu'Il sait quo chaque jour il en est <pii, instruits nu nom de 
sou Christ, abandonnent .ln vole de l'erreur, ré(,)oivcnt aussi se5 
dons, chacun solon qu'il en est digna, illumin6s nu nom de ca 
Christ : l',un reçoit I'cspri!. d'in telligonco, l'autre de cQnseii, 
r;lllui-ci do torce, colui·là de guérison; l'nn l'esprit de prescience, 
l'aulro l'esprit d'enseignement, et Mt auLrc encore dA crninto 
do Dieu (Dialog"è av~c 'l'ryphon, 89, 2, trad. O. Archllrnbault, 
coll. •rextel! et documonLB, t. 1, Paris, 1909, p. f 39). 

Cette lisLe n'ost pas celle d'lsrue, à laquelle Justin 
n'emprunte que quelques ôléments. Elle ne Uguro pas 
davantage au n. 82, ol) l'apologiste se borne à rappeler 
qu'il y a encoro do son temps chez les chrétiens des 
charismes prophétiques, ceux-là mêmes qu i ont été 
jadÎl! possédés par les j uif:o, mais qui désormais ont ét~ 
transférés aux fidèles de l'~glise; il ajoute d'ailleurs 
que les chr6ticns ont de leur côté de faux didascalcs 
dont la venue avait 6té prédite par le Christ. Le passage 
décisif de .Justin se trouve au n. 87, 2, où 'l'ryphon 
objecte à l'apologiste le texte d'Isaïe. 

c Le Verbe d6clnro par la bouche d'Jal.lïe : Il sortira une tige 
do In souche de .rossé; uno fleur montera do la souche de Jessé 
et sur elle roposcra l'Esprit de Diou : Esprit de sagesso oL 
d'intelligonco, Esprit de conseil el do torce, Esprit do sclcnco 
et de piôL6; il sera rempli de. l'Esprit de cra.inLo de Dieu •· 
lilt il conUnuo : • Puisque tu dls qu'il rut un Diou préexiatnnt 
oL qu'Il s 'est fni t. r:huh• solon la volonté de Dieu pour nallre 
houuno do !{l Vlm·go, comment est.-il possible de montrer qu'il 
6tnit préflXÎIItnnL, aiors qu'il e~t I'Ompll par los puissances de 
l'Esprit SuinL, solon que Je Vorbo los énumère pàl' la bouche 
d'l~nïe, comme s'il s'en trouvaJt dépourvu • (t. 2, p. 67·69). 

Justin accepte l'objection de son contradicteur; li 
no veut pas pa••ler expressément du mystère de l'Incar
nation du Verbe, mais il affirme que les puissances de 
l'Esprit se sont concenLrées sur le Christ, afin que 
celui-ci puisse les transmettre à ses fidèles. 

Vos prophètes ont roçu do Dieu chacun l'une ou l'a.utra de cos 
puissoncos ol ils ont agi comme nous l'apprenons des Ikritures ... 
Salomon eut l'E~prlt do sngessa, Daniel celui d'intelligence et de 
conseil, Moise celui de torce oL do piété, mlie do crainte, lsaïo 
do science, el ainsi des autres. Chacun eut une puis.'!anco ou 
nJternalivomonL l'une ou l'autre : I.e! Jér6mie, les douze, 
David, on un mol tous les autres prophùLes que vous avez eus. 
Il s'ost reposé, c'est.-à-dlre il R céssé quand fut vonu celui 
aprl\s qui toutes ces choses devoient dispar(ltlre do chez vom, 
!oN;quo son économie sc tut réulis6o parmi les bommes; mais 
on lui devaient à nouveau sa produire et se reposer, selon la 
prophétie, les dons que, plll' la grâce de la puissance da coL 
Esprit, il nccordo à caux qui croient en lui, selon qu'il en sail 
chacun digue. 

Les sopt dons sont énumérés sous la forme d'un 
groupe déOni, ct c'est l'Esprit qui les distribue aux 
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hommes, pelon q u 'ils en ont besoin ou les méritent. 
La doctrine n 'est pas encore syst6matis6e, mais on 
sa.isit le ,~)'ogrès de la pensée. 

Dans le .Pasteur d'Hermas, au contraire, il n'y a que 
quelque.<~ ~apidos indica tions, surtout relatives à Ja 
lutt.e entrè l'esprit bon et l 'esprit mauvais. Rien de 
spécial ne concerne los sep t dons; il n'est guère question 
chez Jle••mas que des lois du discernement (voir DS, 
t. S, col. 1247·1248) . 

\ 

• Sois longnnimu, sois tulfllli prudent; tu domineras sur toutes 
los œuvrea mnuvnisell ot accompliras tout.e justice. Si tu es 
longanimo, l 'il:Rprit Saint qui habite en toi sera pur; ammn 
mauvais esprit no l'obscurcira; il se réjouira d'hn!Jiter ullê 
VnA te dcmouro; Il soro. heureux du Heu oit il habite cL Il servh·o. 
le Se)gJlèur ilvec une gro.nde joie. l'tlais s'il survient en lui quel· 
quo llnlère, al)sl!il.Ot l'Esprit So.int, étant encore frêle, se trouvera 
opprussû; il ,n'uuriJ puH n.aso~ de pltu:o et s'tl fforcera de pa•·l.ir 
pal'CO qu'il SOru étouffé psr )'esprit llll1llVI1iH • (Ma11datum V, 

1, 1·3). 

Il faut nl'river· ù saint Irénée pour b·ouver la suite 
des développements 6bauchés par .Justin; la pensée 
de l'évêque de Lyon est d'au t;;~.nt plus remarquable 
qu'elle s'unit très étroitement à celle de l'apologiste. 
Au livre 8 do l'Acl11t:rsua haercses, I rénée explique quel 
ost celui qui est descend u sur J é:;us lors de son baptême. 

Los Apôlros, acri t-il , nuroient pu dire que Je Christ. était 
descendu su.r J6sus, ou le Sauveur d'en haut sur celui de 
l'économie, ou Jo Christ dos regions invisibles sur le fils du 
Démiurge. Or ils n'ont rion connu ou oxprimé de tel; si d'ailleurs 
ils l' avaient connu, ils l'auraient assurément exprim6. Ils ont 
dit ce qui était : l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme 
uno colomhe; cet blsprit dont l saJe o. po.rlé en COll lormes : Et 
l'Esprit de Dieu se reposera sur lui ... Et encore : L'Esprit du 
Soignour ost sur moi, c'e.st pourquoi il m'a oint; cet Esprit 
mômo dont lo Soignuur n dit : Ce n'est pas vouR qui parlez, 
mals l'Esprit üo votre Père qui pnrle en vous (1.7, 1, PG 7, 
929b; trad. F .. Saguord, coll. 1:3ources chrétiennes, Paris, 1952, 
p. 303). ' 

L'Esprit Suint, descendu sur le Sauveu•· 1\U jour du 
baptômo, doit descendre s ur tous le:; fidèles pour opérer 
en eux la volon té du Père et les renouveler en leur 
vétusté dans la nouVM\ll.é d.u <..'lwist. Attti·ofols, il 
llt.fli t. descend tt sur les juifs; rn ais le don fait aux juifs 
leur a été enlevé pour ôtre donné aux fidèles : cette 
nouvelle disponsation de la gt•âce avait été prédite et 
J>réflgurée par Gédéon :ï 

::;ur la toison de lo.ine, figure du peuple d'Israël, qui soule 
uvuit d'nhorcl reçu Ill rosée, Gédéon montre prophéUquomant 
lu séchorosse à venir, c'eat·il·dire que ce peuple ne recevrait 
plus do IJiuu l'Espri t Suint, comme le dit Isaïe (5, 6) : J o 
comm11ndurui nu x nuageR qu'ile ne pleuvent plus sur cllo; 
tandis quo sur toulo lu turra sa repandrait la rosée, qui est 
l 'Esprit de Dieu, l'Esprit qui descendit sur le Seigneur, Esprit 
de sogel!!le et d 'intelligence, Esprit de conseil et de force, :Esprit 
de scienca et de piété, Esprit de crainto de Dieu (l sats 11, 
2·9); cet ~sprit que le Seigne11r, à son tour, a donné à rmgliso, 
un onvoysnl des cieux le Paraclet sur toute la t.crro, là où 
lo diable 11 61.6 projuL6 1:ommu lu foudre, dit le Seigneur {17, a, 
930bc, p. êiO?). 

Le texte d'lsaJo, 11, 2-3, Hall déjà cité plus haut (9 , 3, 
871 h) nvcc l'énumération des sept dons, cL l'on ne saurAit 
clouter que saint Irénée attachât une signification particulière 
il ia lis lu corn piète. 

Clément. d'Alcxa11drie ne mentionna pas les sept dons, 
mais il y fait d ' incontestables ullusions, dans une 
desOI·lption du candélab1·e à sept branches, inspirée 
de très près par une description semblable de Philon 

(De vita M osi8 11, 102 svv, éd. L. Cohn, t. ~. Berlin, 
1902, p. 224). Clément déclare que ce candélabre est 
une nguro du Christ qui , on bien des circonstances ct 
de bien des manières, envoie sa lumière à ceux qui 
croiont ot ospôront en lui. On dit, ajoute le didascale 
alextmdrin, que les sept esprif.s du Seigneur sont sep l 
youx (cf .fl. poo. 5, 6) ot que ces esprits se reposent sur 
la tige fleurissante de la racine de Jessé (Stromates v, 
6, 3fi, 1·3; éd. O. Stühlin, OCS, t. 2, 1906, p. 349). Une 
au trt) allusion aux sopt dons pourrait être trouvée 
dans un passage où il est quesLion du repos du septième 
j o tu•. 

• I.e septième jour est nppelé repos, parc11 qu'il prépara p11r 
l'ahs l.n nt.ion dos rn1tux lu jour crôû lo premier, celui qui est 
r éollumonL not1·0 repos, colui qui ost la première généraUon 
do ln lumil\1'u vôrllo.blo, do.ns lnquolle tout cat vu ensemble 
oL t out est o!JjoL d'h6rHo.gc. A partir de ce jour ln première 
so.go:.•S•) cL la gnoso brillent po11r nous : car la lumière de ln 
v61•Hc, VÔI'ito.ble lumière, sans ombre, gRprit elu Seigneur, 
divis•\ .'lans dlviAion, aA répand p11rmi caux qui sont sanctifiés 
par l:.t foi ot brille pour la connoissonce dus rénlilés • (v1, 1ü, 
138, '1· 2, p .501-U02). 

Co texte ORt d'ailleurs ob1>1:nr, et il n'est pas possiblo d'ou 
tirer grnnd c hoRe do précis, pas plus quo d'autres po.ssagcs 
(1, '•· 27, p. 17), 011 Cl6munt llfJpOilo dons do Dieu les ru·l.s 
humuins cl ln suionco dos choses divines; cf IV, 21, 132·133, 
p. 306-307, où il cito longuomcnt Jo texte classique (Éph . 4, 
11-1 B)lmr los hommes quo Dieu o. établis les uns apôtres, les 
auLros 6vnng61iste,, les nutre.~ pa.~teurs et didAscales, pour 
l'œUVJ'O du ministère, en (\joutan t, aprè~ suint Paul, que 
chncun reçoi t du Soigneur son charisme spécial. 

A sainL Hippolyte appartient , d'après la statue de la 
voio 'Nburtine, un Lrai t.é Il epi xa:pt<7!!«Twv, don t le 
LiLre est suivi do celui do l"A1toa;ol.1xoq n«p&oo.,lç. 
On s'est demandé si ces deux Li t res désignaient un seul 
ouv•·agc. Il semble a.ssuré qu'il s'agiL de deux tiLtes eL 
de deux ouvr•ages, auquel cas, on ne saurait rien afl1rmer 
do précis sur le livre consacré aux chru•istnes. 

Or igimfl, è la difr6rence de Clément, parle souvent des 
dons du Saint-ESPI'it et des manifestations de son acti· 
vil:6. On peut signalai' d'abord quelques textes très 
géné•·:tux où il s'agit des grâces accordées pàr l'Esprit 
de Dieu. Nous appr·enons pru• exemplé quo, si de nom· 
bron x saints participent uu Sn.int-Espl'it, le Saint · 
Espl'i~ ne pout pas ôtro compris à la manière d'un corps, 
sous prétexte que chacun des saint.s le recevrait divisé 
on flos parties corporelles; mais il est la vertu saMf.i
fiante, dont tous sont dits recevoir une participation, 
s'ils méritent d'êtl'e aanctillt~s pal' sa gi'Acc. C'est ainsi 
que hoA.ucoup d'hommes participent à l'att ou à la 
science de la médecino ot quo la médecine n'est cepen· 
da nt pas quelque chose de corporel (De principiis 1, 1, 
s, éd. P. Koet.schau, OCS, t . fi, 1913, p. 18·19). 

Ailluurs Orlgône ro.ppelle que l'lime humaine, pendant qu'ellu 
ha!Jito dnns Je corps, peul recevoir di!rllroutcs uncrgios ou acti
v ités provenant d'esprits divers , les uns bons, les autres 
mauvniR. Los esprits mauvais se manifestent de deux façons 
~nivnnl qu'ils possôdcnt complètement l 'intelligence de manière 
il no lui laisser at1c1mo uclivi Lé porsonnoiJe : tols sont los possôdlls 
dont parle l'~vnngilo ol qu'on nomme énergumènes, ou qu'Ils 
lui lniR.,en l d'ordi.uaire la possession d'elle-même, en dehors 
de r.er teins actes ou de certaines opérations o(l ils s'emparent 
d'elle : o'ost ainsi que le démon inspira à Judas la volonté de 
Lrnhir son Mo.ltre. Quant aux bons osprit.!i, ils peuvent inspirer 
aux 611108 de bonnes pens6os, des inspiralious célestes ou di vi nus ; 
c'ost cc qu'ils fo nt d11ns los prophôlos, ol la libor!.û humaine 
reste g6nél'!llement tua!Lrcsso do suivre ou de ne pas suivro 
leurs conseils. li os t dos lom facile de reconnattre à leurs fruits 
les activités dos esprit..~ bons ou mo.uvo.is (111, 3, 4, p. 260· 
261). 

• 

• 
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. ·D'autres textes énumèrent Sl\nS plus les diverses activités de 
l'esprit. Il suffit de les rll.ppelor rapidement. 

De principiis 1, a, 8, p. 61 : donum Sll.piontiaê SêCU!Idum 
vlrtutem inoperatlonls spiritus Dol; 11, 7, 2, p. H.l/ : donum 
sancti Spiritus praebebatur; u, 10, 7, p. 181 : sonLiomus 
hoc dictum de dono Spiritus sancti...; autcrctur protocto 
ab anima donum Spiritus; m, 3, 3, p. 259: particlplum por 
hQc divinitatis adsumunt et prophetiae ceterorumquo divino
rurn donorum grati11.m promerentur; 1, préface 3, p. 9 : qui 
Spiritus dona tlxcellentil,l mererentur; 111 Gc111•sim hom. 6, 3, 
Od. w·. A. Baohrons, GCS, t. 6, 1920, p. 68: Abraham impertiri 
cupit ct.iam gentibus donul'll divinae virtutis; 15, !l, p. 129 : 
his qui dona Spirltns ·ct gratlam mcrobantur aùûipere; ln 
Nwr~eros hom .. 9, 9, t. 7, 1921, p. 66 : donum graUac ex Spiritus 
.Dei sanctiflcatione- susceperit; 12, 3, p. 102 : tune et ipse 
largitur no bis divers1,1 dona Spiritus Banc ti; .lit lib. J csu N(l.lJI: 
hom. 2G; 2, p. '>59 : uL opporlmlo Lompore •uaima illa quae 
por donum Spil'itus repluta ost vcrbo sapientiae et vorbo 
sel en Liac. • 

On pourrait multiplier les exemples. Origène pat•le 
à tout instant du ou des dons de Dieu, de l'Esprit Saint. 
Mais tant qu'il ne les énumère pas, ces mentions ne sont 
pas très intéressantes pour notre sujet. Au cont1·alre, 
il y a lieu d'insister sur les textes où est proposée une 
énumération exh;mstivc des dons. 

In Lcviticu.m hom. 8, 11, t. 6, p. '>17: ut ct virtulom super 
eum septemplicem Sancti Spiritus lnvltaret; a, 5, p. 309 : 
evidenter Sanoti Spiritus virtus septeniplicls gratlao sub 
myRteri<> designatur; /11 N umcros llo m. 6, 3, t. 7, p. 33 : quia 
suprt~. nullum t~.lium Spirit\111 Dei reqtdevisae l!eptemplicl hac 
virtute doscribitur. Co dernier passugo est import1mt, pt~.rce 
qu'Origèno commence par cite•· Jo to.do traditionmJ! d'lsuïe 
ct 1'6num6ratlon courante des sept dons : Et roquiasèet supèr 
eum Spiritus Doi, Spiritus saplcntiao ct inlollectus, Spiritus 
consilii et tortitudinis, Spiritus sciontiac et pic taUs; ct roplobit 
eum Spirit11~ timoris Domini. 

La lisle esl · complète et Origène fait expressément 
remarquer, ainsi que l'avait lait .Justin, que Jésus est 
le seul sur qui ait reposé la pléllltude des dons de l'Es

. prit. Alors que les hommes n'ont eu de ces dons qu'lme 
l)articipaflon incomplète, le Sauveur a tout reçu en 
plénitude et d'une manière définitive. · 

Ln même idée est exprimée daM la 3• homélie sut• !salo 
(éd. Bal.lhrens, OCS, t. 8, 1925, p. 2!)!l-25t;). Parlant des sept 
femmes qui souffrent l'opprobre et eherchent lill homme pour 
lu lour onlovor, Ol'igéno ost amono ù parler do l'Esprit de Dieu. 
• Les sapt tommes, dit-il, n'on sont qu'une; car elles sont l'Esprit 
de Diou. Elles ne sont donc qu'une, tout on 6tant sept. Car 
l'Esprit de Dieu est esprit de sagesse ct d'lnLelllgcncc, esprit 
de conseil et de torce, esprit de .science et de piét6, esprit de 
crainte du Seigneur • (trad. J. •ro\17-!lrtl, liJco oit., p. 256). A 
quoi Origène ajoute, comme précédemment, que sur le Seigneur 
seul il s'est vraiment. ~posé on plénitude, ce qu'il n'a pas fait 
pour les prophète6. 

Dans Je commentaire sul' sainl.Malthieu, Origelié cite 
une fois de plus le texte d'Isaïe avec les sept esprits ct 
il .so demande, à propos de la formule évangélique il 
marchera dan8 la l'(!rtu et dan11 l'e8prit d'Élie, s'il peut y 
avoir plusieurs esprits dans le même individu. Il répond: . 

Il est possible que, dans le môme individu, 1~ y ait plusie11rs 
esprits, non seulement des mauvais, mais même des bons. 
Dnvid, en eiJet, dem.anrle à être confirmé par J'esprit souve
rain; il dl1rnande que l'Gsprit da droiture soit renouvelé au
dedan~ delui-rnâme. Si même, 1~fin que la Sauveur nous commu· 
nique l'esprit da sagesse ct d'into!Jigonco, l'esprit de conseil 
et de toréé, l'esprit de science et de piéL6, l'esprit de la crainte 
da Dieu, li en est lui·même rempli, il est donc possible de 
penser que, dans le même individu, il peut y avoir plusieurs 
bons esprits (13, 2, PG 13, 1093c·1096a; trad. J . Touznrd, 
loco cit., p, 255). 

Nous ne nous laisserons pM impressionner outre 
mesure par cette a.rg~mentution, et nous serions plu
l.t..L dir;posés à croire quo c'est le même et unique esprit, 
•mvisagé sous des aspects divers, qui agit dans le Christ. 
La question qui nous importe est do savoir si, pour les 
Pères qui parlent des sept esprits et pour Origène en 
particuliet•, le nombre sept exprime une vérité absolue 
li[. définitive, ou s'il n'a qu'une valeur relat.ive et symbo· 
lique. Il ost vrai que, dans le Commentaire sur Jérémie 
(10, 13, PG 1~, 549ab), Origène, expliquant que les 
fidèles participent à l'Estwit dont le trésor principal 
réside en Jésus-Christ, mentionne l'esprit de sagesse et 
d'intelligence, l'esprit de conseil et. de force, l'esprit de 
~:ïdence et de piété, l'espt•it de Cl'ainte de Dieu, l'esprit 
d'énergie, d'amour et de prudence. Autrement dit, il, 
ajout•~ t1•ois nouveaux termos aux sept noms tradi· 
tionnels, de manière à arriver à un total de dix. Bien 
qu'il ne commente pas ce chiffre, il est permis de remar
quer qu'il est, comme sept, un chiffre partait: At qu'il ne 
doit pas être introduit Ici par hMard., 

En toute hypothèse, les Pères grecs, tout en .restant 
hubituellemcnt fidèles au nombl'e septénah·e des dons, 
no s'y arrêtent généralement pas. 

Méthode d'Olympe slgnalo l'osprit supt.iformo da lit vérité 
(Co.Mivium 8, PG 18, 73c); Eusèbe de Césarée dans son Com
llt.er•tairè ;mr lsctic (11, PG 2~, 169c) cite lo texte classique sur 
les sept doniJ, sans y insister. Saint Athanase en tait ,autant 
(De Trinitatt! et Spiritu Sanct<l 13, PG 26, 120'•c), Saint Basile 
(De Spirittt Satiete 24, !>() 82, 1 ?2-~ 73 ; voir en parti eu lier 
introduction de B. Pruche à co 'l'raiiA du- Saint-Esprit, coll. 
Sources chr6Uonncs, Paris, 19'>7, p. G8 svv), Didyme l'aveugle 
(pseudo-Basile, Adverstts Ewwmiu11t, PG 29, 7G4a), qui cite 
te texte d'lsare (11, 2) avco l'énum6t•ation dos sept dons ct colui 
dn Zacharie l)Ur les sept yeux du Seigneur qui regardent la 
t.erre; saint Orégoire de N a~ianze (Oraûo -11 in Pcr•lcci>stctt :1.8, 
PG 36, t,t,6c; 3, 432c) ci te à deux reprises le texte d'Isaïe avec 
los sèpt dons; 1:1 Oratio 31, 29, PG 86, 166c. 

Saint Cyrille d'Alexanclrie (111 Isaiam H, 1·3, PG ?0, 309· 
il1G) Îlli!ista ~ur le passage d'Isaïe qui noua intéré~se et établit 
quo l'Es)>tit SainL repose on Jésus dans sa plénitude. JI • s'éill
bllt encore avec complaisance, ajoute l'exégète, dans los 
eRprlts des croyants : cohéritiers des malheurs survenus à notre 
premier père, nous participons aux richesses acquises par le 
Christ, rénovat.eur do notre race •. Et en Jésus comme en 
nQliiJ, l'ERprit, riche en multiples énergies, opère de diverses 
m:mières, cur il n'y a pas un Eaprit de sagesse, un Esprit 
dïntelligencû, un do conseil, un de force et ainsi du reste, 
mais " l'Esprit Saint, un dans son être, est connu sous divers 
HSfHlcts at ,agit diversMllliit • (313a-31Gd; trad. et commàTI· 
ttùrc de J. Touzard, loco cit., p. 258). 

• 
On pomrait citer d'autres noms. Duns l'ensemble, 

los Pères grecs rappellent volontiers les listes des dons 
divins données par Isaïe; mais il'> ne s'arrêtenl pas sur 
Jo chiffre précis, qu'ils citent sans le commenter. 

2. Chez les Pères latins. - Tout autt·e parait 
ltt position prise par les Pères latins qui tres tôt arrêtent 
l'attention sur le chiffre des dons, par exemple, Tertul
lùm, Adversus Marcionem 3, 17, Pl .. 2, 3Hc-345a: Flos· 
meus erit Christus, in quo requievit, secundum Isaiam, 
~ph•itus sa.pientiae ot intellcctus, spiritus consilii et 
vigoris, spiritus agnitionis et plelalis, spiritus tim9ris 
Dei. Neque enim ulli hominum diversitas spiritalium 
documentorum compctebat nisi in Chrîstum. Saint 
Victorin de P ettau, dans les Scolies sur l'Apocalypse 
(l'L 5, 317), si du moins on peut se fier à ce texte, est 
plus intéressant, car il voit les sept dons du Saint-Esprit 
duns les sept esprits de l'Apocalypse, dans les sept 
coups de tonnerre et dans los sept flambeaux. Lactar~cfJ 
mppelle que Jésus est le Fils de Dieu et cile Isaïe 11 , 2, 
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sans le commenter (DiPinac institutioncs 4, 13, P L 6, 
485b).[Saint H ilaire (Ir~ Matthaeum 15, 10, PL 9, 1007a) 
allégorise les, sept pains de la multiplication miracu
leuse. 

• Pcr, gratiam Spiritus vlvunt, c:ujus sopliforme, ·ut per 
IRninm trnditur, munus est. .. Quao in Lorram recumhunt ... 
nd c!onum J)piritul! septtro••mis vocnnlur. Indofinitus piRoium 
nurnérus, diversorum donorum ot charlsmatum parlitionus ... 
slgnificaL... Sad quod septom sportne replcntm•; reduudanH 
et multiplicala sopliCormis Spiritus copia indicntur •· 

Ailleurs (ln psalmum 118, 38, M1a), il indique l'ordre nsoen
. dnnt des dons, dont le promior ost la cr~tin te. 

Saint Ambroise (In psalrnum 118, 38, PL 15, 12G4bc) 
reprend et développe l'idée déjà exprimée par Hilaire 
que los dons s'ordonnent suivant une gradation ascen
dal)te, échelonnée de la crainte à la sagesse, et il pré
cise que tous _cos dons sont au fond des auxiliaires de la 
orainto do Dieu. Dans le De Spiritu Sar~ot.CJ (1, 16, 157· 
158, PL 16, 740bc), il explique que le Saint: Esprit peut 
être com~ré à un fleuve, sortant de la fontaine de 
vie. Ici·b~ une goutte de co fl ouve nous suffi t; mais 
duns la céleste J érusalem le fleuve se répand plus 
abondamment sur les trônes, les dominations, etc, pour 
distribuer la richesse des sept vertus spil'ituelles qui 
sortent de lui. Cc toxte deviendra classique : repris par 
saint Grégoire· le Grand, il orientera saint Thomas 
d'Aquin sur les dons au ciel (1." 2no q. 68 a. 6). 

Saint J érôYM, dans le commentaire d'Isaïe 11, 2-3, 
met le texte geec des Septante et non le texte hébreu : 
c'est dire qu'il'~'attache au nombt•e septénaire des dons 
(PL 24, 145·146). Sur l11aïo 4, 1 (PL 24, 74ab), où il 
s'agit des sept femmes qui désirent un homme, il 
rept·oduit l'explication allégorique d'Origène. Il souligne 
·le septénairo des dons, san::; être, pour au tant, chez les 
latins, le premier à le raire. 

Lo Decretwll Damasi (382) avai t repris Il son compte l'énumé
ration des dons de • l'E11prit septirormo qui roposo dRns le 
Christ • ct avai t mis en regnrd les textes scripturllirés qui 
montraient le Christ possossour de chaque don (Denzlngor, 
83). 

Avec saint Augustin, nous allons trouver des dévelop
pements nouveaux et lntéres~ants; ce qui est naturel 
quand on pense à la curiosité partiouliôrement éveillée 
de l'évêque d'Hippone pour les chiiTres et leur signifi
cation allégorique. Le nombre sept, déclare celui-ci à 
plusieurs reprises, marque l'univors11.lité et est surtout 
employé à propos du Saint-l~sprit (De civitatc Dei 11, 31, 
PL 41 , 845; Contra Faustum 12, 15, PL 1,2, 263). Le 
ohiiTre de 153 retient son attention à propos des dons. 
Ce chiffre est d'abord composé de trois fois cinquante. 

Le nombre cinqunnte conUon l un grand mystère. li se 
compose, en efTet, d'une septalnu du septaine~. à lnquello on 
ajoulo un cornrne huitième élément pour terminer ln oinquan
tnlne. Cru• sopt fois sept fon t qunranlo-nouC; ajoutez 11n et vous 
nuroz cinquante. Ce nomhre cinquante a uno si haute signifl· 
cation que, à partir d!l la résurrect.lon du Snu voUI', un pareil 
nombre de jours s'étant 6coul6, l'll:Hprit Sninl est venu le 
clnqunntièrnll jour sur coux c1ui ûtnient ra.~semblés dallfl le 
Christ. Cot Esprit Saint, dans Ica :mcrlLures, est aurtout l'epro
scnlé par Jo nombre fiept, lloit dans Isaio soit dans l'Apoca
lypse. o(l les Sêpl ésprits de Pieu sont mnniCosloment employt\s 
pour meUre en relier les sept opérations d'un seul et même 
Esprit. Le propMlo Isaïe rappelle ainsi ces sopt opér11tions : 
l'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagosse ... Ainsi 
l'Esprit Saint se recommanda égnlement du nombre sept 
(E11ar. in Ps. 150, PL 37, t!lG0-1961; trad. J. Tou~r.ard, locCJ 
cil., p. 261·262). 

Ailleurs enc.ore Augustin expliqua, at d'une manière 
différente, le mystère du septénalre et celui du chiffre 
dos poissons pêchés miraculeusement qui lui est connexe. 

La loi :1 étf.l donnée par Moiso au peuple do Diou. Or, dans la 
loi, il fnut surtout noter le Décalogue ou los 'dix préceptes .. ; 
los troln premier!! se rapportent à Diou ot les sopt derniers Il 
l'homnw... Personne ne peut nccompllr cos dix préceptes 
sans la gi•ûco de Dieu. Si donc parRonne n'accomplit la loi par 
ses prO)JI'OS Curees, sans que Dieu lui donne le secours de son 
l!lspril, l'uppcloz-vous commaut l' Bspril Sni nt se recommande 
elu nombre sopl. C'est, d'après lo saint prophète lui-même 
qui di t que l'homme dott ôtro rempli do l'E.spril du Seigneur, 
de l'eRpl•il de sagesse ... Co sont cos sopt opôrationa qui recom
mandou L du nombre sept l'Esprit Saint qui, comme pour 
descond•·o vors nous, commence par la sagesse ct finit par la 
orninto. Poui' nous qui montons, nous commençons par la 
orl\intc ol. finissons par la sagesse; cor le commencement de la 
sngesse est ln crainte do Diou. Si doue nou11 avons besoin 
do l'E11prit pour nccomplh• la loi, ajoutona sopL à dix, at non!! 
aurons dix-sept; or, si nous additionnons lous los chiiTrea da 
un à di x.-sopl, nous 11rrivon11 à cent clnqunntc-lrcis (Sermo 
148, 5, PL as, 1160-1161; trad. J. 'fouznrd, loco cit., p. 262-
268). 

' Il est remarquable qu'Augustin, dans co dernier 
passage, ne parle pas de Notre-Soigneur el de la pléni
tude ùes dons de l'Esprit qui ont été reçus par lui. 
Toute son attention est concentr6o sur les fldl'lles; et 
1'6vêquo d'Hippone met en relior une signification 
nouvelle du texte d'Isaïe, les étapes que doit parcourir 
le chr6t.ion })OUr marcher vers Diou ct parvenir jusqu'à 
Jui. Un autre sermon les développe encor·e davantage : 

LorAq•w le prophôte Isaïo pllrle dea sept dons spirituels si 
conn ua, il commence par la sagilMSo et pllrviont à la crainte do 
Diou, conuntl si d'en llnul Il doscondaiL vera no11ij, pour noua 
npprondt·c Il monter. Il commonco donc fui terrné ou nous 
voulons parvenir et il 11rrive jusqu'au point où nous devons 
commencer. L'Esprit du Seigneur, dll-11, reposera on lui : 
eaprit de sagesse ... Dé même que, sans s'humilier mals en nous 
enseignant, Il descend de le. sages.~e il ia crainte, do mômo sans 
noua enorgueillir, mals én progressant, il nous fo.ut monter de 
la crainlc1 jusqu'à la sagesse, car Jo commencement de la sngesso 
est la emin te du Seigneur (Scrmo 8~7, PL 39, 1524; trad. 
'rouzard, p. 2G3). 

Augusl.in poursuit longuement son développement; 
il l'éton't~ par un parallèle entre les sept dons et les 
huit béatitudes, parallèle qu'il r eprend dans le De 
scrmorw JJornini in monte. Pour lui lo vorsot d' !saYe 
renformo donc une théorie complète : c'est la synthèse 
de l'influence de l'Esprit Saint sur l'dmo fidèle pour 
ln conduire à la sainteté et l'élovor à Dieu; c'est l'indi
cation dos sept étapes que pal'courL le chrétien dans 
son ascension vers le ciel (J. Touzard, loco cit., p. 26t.). 

F. Cayi-6, La con~mplation a"gtl$tinienne, Paris, 1927, 
ch. 2. - R Garrigon-Lagrange, lAs tÙIM d1' Saint-Esprit r,he: 
saint ll~tt:ustin, VS, t. 2t.,1930, p . 95·111. - C. van Liorde, 
Dor.trina s11r1Cti At,gll$tini circa dona Spirittl$ Sa.ncti ex texttl 
IsaiatJ XI, 2-!1, Wurtzbourg, 1985.-Milterer et. do BHo dans 
los ar• Lidll.~ d Lés étudient spécialemcnL los tox tua da Rain~A.\Iglls
tin; do ru611lO Urhl\110 del Niilo J cs us, Enaayo sobre lo.~ dOIIIJS 
del Esp lritu Sa/llo en la. Espirimalidad Agustiniana, dans 
Rwista cie Espiritualidad, t. H, 1955, p. 227-250. Voir DS, 
t . 1, cot. 111ii, t ao5-taos. 

Il ser11i t facile de signalct• après Augustin c!'nutres commen
lalros unnlogu!ls nu sien. On sail que tuute la spiritualité 
commo toute la théologie occldentalos dllpendent de lui. 
Bornons-uuus donc à rappeler quelques noms : Fauste de 
Rioz (Ds Spiritu Satlt:IQ 'l, 6, PL 52, 15), ptioudo-Vigile (Con1ra 
Varimadtml 2, 2, pr_, 62, 400c), Fulgenco do Ruspe (Comra 
Fa.bianum, Cragm. 29, PL 65, ?95), Cassiodore (Expo!liû.b 
in psaltcrium 28, PL 70, 199-200), Primnslus (In Apocal1Jl•sim 
1, PL 68, 7~8b). 

• 
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,J Saint Grégoire le Grand synthétise l'enseignement, 
' de ses devanciers; mais il parle trop souvent et trop 

abondamment des dons, pour qu'il soit possilJle de 
rappeler tous les textes qui les concernent. Nous nous 
cont.ontorons de signaler deux passages spécialement 
importants. Dans les Moralia (rr, 4.9, ??, PL 75, 592-593) 
Grégoire mot en relief le rôle des dons dans la lutte contre 

'le mal : il y a là une id6e que nous n'avions pas encoro 
eu l'occasion de oouligner. l/Esprit S&int donne la 

: sagosso contre la folie, l'intelligence contre la sottise, 
· le conseil contre la précipitation, le courage contre la 

crainte, la science contre l'ignorance, la piété contre 
la dm•eh~, la crainte contre l'orgueil. Il ajoute qu'au 
ciel le rôle des dons est do parachever la perfection 
morale éminente de l'acte humain, dans lequel les 
saints trouvent Jour bôatitude. Dans les HomélieR 
sur Ézt:chicl, il rappelle qu'Isaïe dans son énumération 
Hui t l'ordre descendant plutôt que l'ol'dre ascendant. 

Comme il eRt écrit: l,~n crain le du Seigneur esl lc commence· 
ment do ln aog~a11o , on voit. a11ns R,ucun doute qu'on mon le de ln 
crninte du Seigneur à ln ~agesna, mais qu'on ne revient pns en 
nrrière ela la sugesse r\ la cruinLc do Diou, car il est écrit : ln 
charité pnrluiLu donne ln craint.e. Le propMte, donc, pnrtunt 
des choses culosLus pour rlrrlver on bas, a commencé pnr ln 
sagesse el est descendu à la crainte; mais nou$, qui dos choses 
torreslrcs no\lS élevons aux célestes, nous montons dans noLro 
énumération de la crainte à la sa,gesse (2, 7, PL 7G, 1016cd). 

Après avoir fait une analyse détaillée des se,, t degr•él; 
de notre ascension, Gr6goirc montre comment les 
sept grdces s'appellent et se complètent les unes les 
autres, ot il conclut : 

Puis donc que par la crainLe novs nous élevons à la piété, 
que par ln pi6té nous sommos conduits è la séicnco, que par 1(1 
ecien(:e nous obtenons lu torce, que par la torce nous tendons 
o.u conseil, que par Jo eonseil nous avançons vers l'intelligence, 
quo pur l'inlolligunco nous parvenons à la sagesse, nous porr· 
vons dh·o quo pur !11 grrîco sopli!orme de l'Esprit Saint., l'entrl!n 
de la vio céloslo nous osl ouverte au terme de nos ascensions 
(1017<li tr11d. do ces deux. pnssages dans 'l'ouznrd, p. 265). 
Voir F . Lioblang, Grtmtl/r<tgen d<'r mystischm 'J'heolot:ic nach 
Crogors des Grosscn Moralia und E~echielhomilien, Fribourg. 
on-Drisgau, 193'•• p. 82·99. 

On peut ur·rêter à saint Grégoire la période propre· 
ment patristique. D'uilleurs , avec lui, les traits esson
tielli de la théorie des sept dons sont vraiment mis tlrr 

relief. Il restera à la théol<)gie de développer ces traits 
et d'en Pl'écism• le sons. 

Gustave BAnD Y. 

A 

li. LE MOYEN AGE 

1. Du 12" siècle à 1250. - 2. Les tluJologicns aprè.~ 
1250 (sauf snint Thomas). - 3. Les CZ~,J,Ieurs spirituv/.v 
dr' 1/.0 siècle à la {i11 du 16e. 

La documentation relative au moyen âge a élù 
rassemblée avec grand soin par quelques médiévistes 
récents: les colonnes qui stùvent se reporteront souvent 
à leurs travaux; on certaines sectiolUI elles n'y appor·· 
teront guère d'éléments no\lveaux et se contenteront 
de les résumer ou d'en souligner les indications utile!; 
sur le rôle des dons du Snint-Esprît dans la vie spiri· 
tu elle. 

Cos travaux sont ceux de Gardait, col. 17GG-1779 (los prn· 
miers théologiens scolnstiquos; lés londàtcUJ'S do là lhéologia 
systématisée das dons; scolasUqucs postérieurs à S. Thomns). 
'Cet orticle so Luso sur los sources imprimées connues on 1 !JH. 

' 

1 

- On pout le comp16tcr, au point de vue documentaire, pat 
Boeckl, oxpos6 assez schématique, et fait de notices broves, 
sur los prôcursours patristiques (Hilaire de PoiLiors, Ambroise, 
AugusUn, Orégoire le Grand, Raban Maur) ct les préscolaatiques 
du 12• siôclo, p tri6 sur les • grands scolastiques • du 13• siècle, 
leurs disciples du H.•. eL lilS mystiques r hénans (y compris 
Joan Ruyebroeok).- L'article importrult de J. de Blic rllunil 
aussi une vasle documonlation, s'étendant 11ur les précurscun 
patristiques (surLout Augustin et Grégoire), eL assez rapide· 
ment sur los auteurs du 12• et du 13• siècles (p. 152 svv).
Le uloillour exposé, et le mieux documenté, sur les proLièmllS 
Lhllologiques dé.butlrrs du 12• au début du U• ~iècle à propos 
dos dons, problèmes qui, on Je verra, n'ont pas été sans certai· 
nes l'épercussions sur los au leurs spiri tuels, est celui de Lottin 3, 
p. 329·'•!!8 (jusqu'à saint Thomas); et~. p. 667·736 (jusqu'en 
H20 onviron). Résumé dans O. LoWn, Morale tondame11ta16, 
Paris, 1954, p. 4H-43/o.- Un certain nombre de textes ont cté 
ciM.~és et t.raduit.s par A.-M. Meynard et R.-0. Gerèst, Traité <le 
l<tllic intdrieure, t. 2, Paris, 1923, p. 256·276, sur les dons comme 
• prinnipos formols do la contemplation infuse •· A tir!) l\Vec 
prrulnnco on t•aison des interprétaLions parfois inexactès ou 
tundnnclcuses des textes. - La locLure de l'article D1scututu· 
Ml! N'l' DBS ESI'RITS, ll.U moyen ûge (DS, t. 3, coi.12M svv) peut 
ôclairor sur l'imprécision assez générale entour11lll à cette 
époque ln notion de don. - Elnfin voir un réstuné de la contro
vot·se qui eut lieu nu moyon dge 1>. propos dos dons et des vertus 
dans .1. do GuiLorL s ), Leçons tl~ théologie spirittu:llc, 1'oulouso, 
1!ltaa, p. 268-277. 

Voir bibliographie g~ntirnlo, col. 1579. 

Comme l'a écrit O~rdoil, do la fin de la • période plll'licullôre· 
ment ingrate • qui vn dos Pôres uu 11• siècla, • la th6ologie des 
dons subit une ûclipso • (loco cit., col. 17GG-1767). La renaissance 
Uréologiquo du 12• siècle, d11ns co domaine, est tribuLalro 
tmrl~uL do saint AuguRtin (Ds sernwn.c Domini in monts 1, 3, 
10, et n, 11, 38, PL 34, 12Sa et 1286; De doctri11a christiana rr, 
7, 9-11 , PL at, , 39·'•0; Quaestioncs cvangcliürum 1, 8, PL 35, 
1925); de saint Orégoirc (Moralia in Job 1, 27, as cL a2, ~4 à 
85, ~8, PL ?5, 541• ot 5~7-549; 11, 49, 76-78 et 56, 8\J, PL 75, 
5!!2-593 et 597); el surtout d'une citation de saint Ambroise 
(De Spiriw ,S'aneto 1, 16, 156·159, PL 1G, 7~0). 

Cc • léger fond traditionnel • (LoUin 3, p. 456) surtlt cepoo
dant à posor aux théologiens mHI s61'1e do q11estions. Trois 
d'entre allos • ont spécinlemout retenu l'attention des théolo· 
giens du lemps : lus dons du Saint-Esprit HonL-ils des vertus 
ou sont· ils <liR Lirwls do celles-ci; quel rôlo jouent-ils <lnns 
l'économie ch! lu vic S)>irituelle; pourquoi sont-ils an nornbru· 
do SOJ>f. et comrnonlles classifier • (LoLtin a, p. 329) '( 

On a diL que le premier de céS problèmes e~L en somme assez 
socnndtiÎI'O : • la queslion do leur diRtim:tion, réollo ou non, 
d'11voc los ver·ttu; oL la grâce sanctifhuitû elle-même, comme 
colle du nnrnhru dos /wbitus rêellarucnl. distinct.~ ent.ra eux, 
doviont. relntivcrncnt seconrltrir~l ol d'un intérêL puremonl 
spéculnt.if : co qui est capitnl, c'est J'existence chez Jo juslo 
do cot.le disposlUon permànonlo de docilité vis-à-vis de l'notion 
<lrr Suinl-Esprit en lui, quelle que soiL la maniùre exacte dont 
est réalisée cotle disposillon • (J. de Guibert, loco cit., p. 273). 
I!Jn t-éaliLé, la question n'était pas si • purement spéculative • · 
qu'il semble: lo jour où ln lhéologio admit ln distinction réullo 
dos vertus et dos dons, on vit ceux-ci, dans l'opinion des théolo
-giens, premlro uno place prépondurllnte dans la vie HpiriLucllo 
en ses aspocls proprement• passüs • (vgvie mysliquo, eonl.empla· 
tion, el.e). C'ost co qui explique que l'époque où celLe dislinc· 
Uon commença d'être udmise et même coru;idérée eomme liée 
il la doctrine • trndilionnelle • constiLuc un tournant dans 
l'ovolullon docLrinulo rclnlive aux dons. Cette époque se situe 
de 12a5 1>. 1250. Lo obancelier Philippe, notamment, eonsacra 
aJon de son aulorité la tendance nouvelle subsliluant aux 
imprécisions antérieures, qui identifiaient grosso modo vertus 
ct dons, une distinction tributaire d'une Lrilogie ascendante, 
celle dos ~iru,tcs, do11a ct bccuitudi11es. Los dons commencent 
nlors, pour cerlRinJï, à jouer un rôlo spécifiquement distinct 
des vertus, quoique inférieur è colui des béati tudes. Co tilil 
justifie la division chronologique adoptée ici. Mais on rcnu:lr· 
querà aussi quo la plupart dos auteun spi rituels do la fln du 
moyon t\go, pou soucieux do précisions techniquès, reproduisent 
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les exptessions vogues d'avnnt 1295, ot quo la doctrine des 
dons n'est pM, de loin, au contro do leurs conceptions spiri· 
tu elles. 

A propQS des • MaULudcs • ot do Jour interprétation • mysti
que •, comme on l'a appelée, voir OS, t. 1, c;ol. 1305·1308 
(notammoj.)t S. Pierre Damien, S. 'l'homas et S. Bonavonturo). 

~ 

1. Du 12e SIÈCLE A 1250 

Jusqu'éo 1235, la théologio n'a pas oncore de termi
nologie pr~cise pour désigner ce qu'on appellera bientôt 
de la seule expression do~~a Sancti Spiritus. Tributaire 
de saint ~ugustin et de saint Grégoire surLO\Jt, elle 
reflète leurs imprécisions de langage, où l'on trouve 
à côlé des dona Spiritus Sancti (vg Augustin, Scnno 
250, 3, P li 38, 1166c), un grand nombre d'expressions 
voisines (voir de Blic, p. 142 et 151-152; Grégoir·e 
appelle dona Spiritus Sanoti los charismes, dans les 
Moralia u,:ss, 89, à propos de 1 Cor. 12, 9-1 0). 

En fait, quelle que soit lu tarminologie, du 12e siècle 
à 1235, on• trouve cependant quelques partisans d'une 
distinction .réelle entre dons et vertus. Mais c'est dans 
un sens différent de celui qu'on lui donnera plus tard. 

Car 1 ils ne s'accordent pa.' entre eux : la Summa Sententia
rum. [vers H 40] estime que les dons sonL la souroo dos vorLus 
[quasi serniqa vir tutum); uu conlrairo, certains auteurs, 
signalés par Alàin de Lillo (Londres DrU. Roy. 9 E xu; 
voir Lottin 4, p. 840, noto 5), considèrent les dons comme les 
eiTets des vert1.1s, et l'on sait que, au seuil du '13• siècle, ~tienne 
J,nngton Re ra.pgera à l~urs côtés. 

Muis la grando majorité dos lhéologiona jusque 1235 soulionL 
quo los dons 'ne sont pas nutro chose quo des vertus. Ainsi 
disent Hugues· de Saint-Victor, Pierre Lombard, Pierre de 
Poltiel'fl, Oodefroid de Poitiers, lu Somm,l! do l:l1lle (Univ. B. 
rx, t8), Ouilhi11me d'Auvergne. Qu'on note à ce sujoL l11 
manière dont, dès la début, la quosHon Q été posée : on ne sc 
dom ande pas si los vertus sont des dons, mais si les dons sont 
dos verlus; co qui indlquo que, aux yeux de ceij théologiens, 
Jo ecncept de don était moins clair que celui de vertu . .i'Jt 
cependant ce dernier concept n'était guère plus préds que celui 
de don : on a vu que, par vertu, Hugues de Saini.-Viclor ot 
Alain de Lille entendaient, uon point les vertus théologales 
ol morales, mais les vertus impllqu6es dans les béntitudos 
6vangéliquos; o t on snit quo Jo sons des virtutcs s piritMlcs de 
Pierre Lombard ùtait ossonUollomont imprécis. Certains auteurs 
cependant, au dire de Pr·évosUn do Crémone, oimaient à discer
ner deux espèces do donR: à leurs yonx,les quatre dons înt.elloc· 
tuAis n'étaient pas des vurtus f IIIIIÎS la Sim plo mise on CXOI'CiCO 
dos facultés cog11itivos natur•ollos); ot l'on saiL que cette théorie 
souriait à Hugues do Saint-Cher. De son côté Ouillaume 
d'Auxerre était amené, par la logique de !!on exposé, à distin· 
guer les dons de!! vertus, mais telle éta.it la fermelê da l~t Lr~t
dition scolaire qu'il no voulut y voir «iu'uno distinction do 
r~tison. Ainsi donc, la tendanec commune: d()S ôcolcs jusqu'aux. 
environs do 1230 allàit ncltomont dans le sens de l'identité 
dos dons ot des vertus • (Lottin 3, p. 455. Cette page résume a, 
p. 330-359, sur la 1 période des tâtonnements •· On ne peut 
songer à reproduire lei lell tex tell, 11011ven t encore inédits, 
étudiéa et publiés par dom Lottin. Autro résumé dans su 
Moral~ fondame111ale, p. 4V.·la16). 

On a suggé!'é qtte saint Berna.rd cle Clairrau.x avait 
admis la distinction (voir M. Culiaro, 1 doni dello Spirito 
Santo Reoondo S. Bcrmlrtlo, dans Divu.s 'l'homas, Plai
sance, t. 47·49, 1944.-1'9'•6, p. 267-290): los dons seraient 
d istincts des vertus, pour lui, en Cl:l que celles-ci (ont 
agir solon la raison, ct quo coux-là sont sous l'action du 
Saint-Esprit et ont comme objet sp~cillque des joies 
surnaturelles. 

O. LoUin (BuUetin de thllologie ancienne et nu!didPale, t. 5, 
1 !l48, n. !l23) croit que colle distinction est trop trancMo : 
si Barnard a distingué los dons dos vol'tus morales naturelles, 
Il n'est pas st'lr qu'Il les ait distingués des vertus théologales, 

comme on le fera au 13• siècle. Mnis que les dons, ou spirit«$ 
selon l'expression de Bernard, expriment, non une passivité 
de l'dme VÏII·à-vis de l'action divine, mnia un élan de la charité 
qui pot·l.e l'dme à une perfllnl.iun supôriuut·u à h! vertu corn muno, 
ne sulllt pas à justifier la distinction. Le tox te majour 1nvoqu6 
à cet llffet es t d'àillcm•s vaguo : allud ost o.nlmo vlrtute agi 
at 11liud sapiontia regi; nllud domlnnrl ln virtute, aliud in 
stutvit11t0 doliciari (Scrmo ,;fi Cemtice& 85, 7, PL 183, 1191b. 
cc !J, 1192). 

c·e .. ;L vei'S 1235 quo so produit le changement de 
perspective. Constatant que l'unanimité n'était pas 
totale à propos de l'identité des dons et des vertus, 
P hilippe le chancelier fut amon6 à 6tudier en quoi ils 
dilrôront les uns des autres. 

• Avllc le chancelier Philippe nt un du sos contcmpotàins 
dont J'exposé e~t conservé duns [Ill Sowmo manuscriLc do) 
Douui 4.34, una tondunco nouvollo sa fnH jour, marquant 
troiR fll:ape6, réellement distinctes dana le progrès de l'âme; 
cG qui implique )Q supériorité des dons sur les vertus en même 
tomps quo l'antériorité, logique du moins, de colles-ci sur 
coux.-hi • (Lottin 3, p. '•56. La texte capital du De septem demis 
Spiritw; Sa11cti de Philippe oML reproduit p. 361-3G6, d'apr~s 
Paris Nat.)at. 3146 et :Brux.ollos Bibl. Roy. 1801·03. Pour le 
texte cle Douai, voir p. 3G7-372). Sur Philippe et les théolo
giens Héculiors do Paris au ta• siôcle, cr ns, t. 2, col. t 9?8· 
i9?!l. 

La di:~tinction at la sup6riorit6 des dons sur les 
vortu~ deviennent docLI'ine classique dans les milieux 
fr·an cisnains ct dominicains de Paris : Ale.x.andre de 
Hulès, Jean de la l1.ocholle, Odon Rigaud, saint Albei·L 
Jo Orand, saint Bonaventm•e. Saint 'l'homas va lui 
donrHH' son expression parfaite (voir infra, § 1v). A 
Oxford cependant, Richard F ishacre et Richard Rufus 
l'oR ton t hos tiles à la nouvelle position. · 

Lus loxtcs des scola.~tiques énumérés plus haut ont été ras· 
semblés ot cités dans LoUin S, p. li72-U 1. On y peut liro une 
bibliographie sommaire des principaux travaux sur ecs auteurs. 
Citons en particulier, pour S. Albert lo Grand : B. Lavaud 
o p, !.cs d()ns du Saint-Esprit d'aprè~ Albert le Grand, dans 
Rermtltllomistc, t. 36, 1931, p. 886·'•07 (commentant son In 111 

Sent. u. 34 n. 1·5 ; cf Lottin 8, p. 8!18-890; DS, t. 2, col. 1981· 
1U88). Sur S. Bonaventure, voir nolammont J .-F. Bonnefoy 
o C m, TA Sainl-l!'sprit et ses dom1 scl011 S. Boncwcrllure, coll. 
~tucleR de phllOilOPhlc médiévale 10, Paris, 1929; et Une somm11 
/iollaVt!ttturicllfiC elc t/Wologie myRtique : le • De lriplici Pia •, 
dung Let Frei/ICC frmiQÙicaine , t . 15, 1982, p. 227-264, au-à59; 
tirago à p!ll't, Paris, 1931,; F. Imlc, Die Ge~bc clcs bucllcktcs 
naoh clcr1 /ù . .Bonaventura, dans Fremziska.nischc Strulien, t. 20, 
193:!, p. 31•-50; ot Die Getbc tlcr W cisheit 11acll BonaPmtura, 
ibidr.m, p. 286-297; ~. Longpré, :trt. l:l. BoNAVENTURE, DS, 
t.1, CHI. 1785·1790,1 825; t. 2, 1!J7!J-1!J81, 2083,2089-2095.
Lo tcx.tc principal de S. :Bonavunluro ost ecnslitué par les 
Collatio11cs elc scptcm donis Spiriltls SafJcti (t. 5, Quarncchi, 
1891, p. 4.57·503); il on oxlslo une roporlution diflérente, 
do valnur indiscutable ; il n'esl pM certain IJ \Ie ce soit \ln 
texl.e interpolé (éd. Bonelli , StJj>pldmttllluttl ad opera omnia 
S . llOtla!Jellturac, t. S, 'l'rente, 177'•, cul. ft19·'•9 '•; cf DS, t. 1, 
cul. 1H'•2). Bonaventure 11 plus d'u110 fois mis un lien entre 
los • sons spirituels • lit l'un ou l'autl'o clos d\)n8, voir K. Rahner, 
.La ciCie:t.rine il<?R sens spiriwcls au. moytm. t/.811, Cil par1io1llier chez 
S . BfJ~tll!JBII!llre, RAM, t. fl,, 19SR, p. 269-299. 

Iil'llste à déterminer en quoi consiRte le rôle des dons 
dans la vie chrétienne, et en quoi ce rôle va différer 
spéci fi quement de r.elui d l)s vertus, dans l'école pari· 
sienne de 1235 à 1250. Jusqu'à cette époque, f',omme il 
a 6t6 dit, il y a quasi-unanimité sur l'identité. Ce qui 
les ~;éparo est constitué pa1• leurs objets propres. Le 
probllnne, à la • période des U.tonnemeots ,, et plus 
tard, n été abordé sous l'angle de leur classification. 

' 
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De nombreux essais de classement ont été proposés, 
surtout vers 1220, où se situe leur« âge d'or u (Lottin 3, 
p. ~35). 

Procédant parfois de symbolismes surprenants, ils mettent 
volontiun; lus dons on parallèle nvec des réalitél! aussi disparates 
quo los b6aliludo~. les sept demandes du Pater (voir E. Van
stccnborgho, daus Reflue des sciences religieu.~es, t. 14, i 994, 
p, 374-a81), les sept jours de la crûalion, lus sept apJ)aritionl! 
du Christ re.!lsuscité, les sep t • vox Domini • du psaume 28 
(ninsi Pierre Lombard après Cassiodore), des visions do l'Apo
culypse ut les me11snges aux sept églises, les sentiments du 
Cl\••isl suu1Tr11nt (Lollin 3, p. 444), les sept • fenêtres • de l'âme, 
los scpl semaines du temps paseal, les sept planètes, etc. 
Le cnrnctèl'e commun qui jusli lle ces rapprochements est lu 
nombre sept (vob· do Dllc, p. 155-159) . 

1° Il y eut des classifications plus solides. L'une des 
plus en vogue opposait les dons aux péchés capitaux. 
tion succès fut assur6 pat• un texte de la Glose ordinaire 
(ln Mat.tll .. 12; 45, PL 114, 129ab) posant en principe leur 
opposition comme virtrtles spiritualus aux sept vices figu 
rés pat• los sept esprits nequiores de l'Évangile. 

On trouve co thùmo cho:t. Richard do Saint-Victor (De qui11qrUJ 
SCfJ!cnis, PL 175, t,OS·U~). Plorro Abélard (hymne do la PonLo
cGto, PL, 178, 1?98 : illn septem!ormis, quam habct, grallo 
contra sep tom illu duemonin); Ouillnume d'Auxerre, Hugues 
de Sninl-<.:her et Jean de ln Rochelle (voir Lottin a, p. 435· 
496); et surtout saint Bernard (Scrm<> de di!•cr~is 14, PL 183, 
574-577. Voir do lllic, p. 1.55·156; O~trdeil, col. 1.769; Boeckl, 
p. U -42; ot E. Korn, Das 1'uge111ütysum ihs ht. Remhard von 
Chlir11a~a, Frlbourg-on-Brlsgau, 193~, p. 26-28). 

Lié à ce thème figure celui des dons comme a1Uidota 
contre les péchés capitaux : ainsi duns la Somme du ms 
Bamberg 136 (Lottin a, p. 337-338) eL Hugues de Saint
Victor {loco cit.). Et celui des dons comme s'opposant, 
non aux péchés capitaux, mais à leurs suites, solon 
un texte do saint Grégoire (Moralia JI, 49, PL 75, 592d) 
r·epris dans la Glose ordinaire (In Job 1, 19; ct Bibliorum 
sacrorum cum. Glussa ordinaria, Lyon, 1590, t. 3, 30); 
le toxte « set•a détourné, et de façon diverse, de son·sens 
or•iginel : les tentamenta de saint Grégoire devionnen t 
des blessures causées soit par lo péché originel, soit par le 
p6nh6 en g6n6ral » (LoUin 3, p. 452; ainsi notamment 
J ean de la Rochelle et Odon Rigaud; cf p. 437-439). 

2° A ces clussifications s'appuyant SUl' la Glossa ordi
narr:a, il raut ajou tet• celle qui met les dons en liaison 
avec les eJTets du saint chrême, ou de la confit•mation; 
ainsi Arnaud do Bonneval t 1156 dans s6n De cardi· 
11alibus operibus Christi (8, PL 189, 1655) : « c'Qst un 
des plus anciens témoignages on fa veut• de cette adapta
tion si courante aujourd'hui » (Gardeil, col. 17G9); 
et Hugues de Saint-Victor, dans le Da sacramentis 
(u, 7, 6, PL 176, 462; ct li. W eisweiler s ], Das Sakra
ment der Firmung in den S1fstematischen W crkan der 
ersten Frahscholastik, dans Sch.ola$tik, t. 8, 1933, p. fa 93-
491•). 

30 Un autre thème est celui des rapports entre les 
dons ct les étapes de la marche vers Dieu, et notam
ment les étapes de la vie active et de la vic contempla
t ive. On peu t citer ici le nom de saint Anselme: « Haec 
autcm quinque Spiritus Sancti dona ad activam, duo 
vero qulle sequuntur, id est intellectus et sapientia, ad 
contemplativam pertinent vitam » (De similitudinibus 

.132, PL 159, 681b; ct DS, t. 1, col. 694). L'un des 
auteurs qui a certainement le mieux systématisé cette 
doctrine est Rupert de Dewz. 

• Lorsque, d111ls son grand ouvrage sur les QJuvres de ln 
'l'rinito, vullllnt Il la L•·oisième des Personnes divinès et imtro-

' 

(Jronant d'esquisser l'acllon sanctificatrice de l'Esprit parmi 
los hommes (vaste fresque équivalent à un traité da la Rédemp
tion ot do rggliso), U distribue cette énorme matière on autant 
de livres qu'Il y a de dons du Saint-Esprit, ét Lient·la gageure 
de poursuivre l'ndnptntion jusqu'au !Jo ut • (de Blic, p. 1.54; 
o.f De Trillitalc ct opcribu8 ejus. De opsribus SpirÙil$ $(mCti 1, 

31, Pl , 167, 1603-1604. Les livres 2 à 9 passent en revue 
oh11cun dos dons; on y remarque les continuelles références 
ehrislologiquos ot occl6siologiqucs; cl Oardeil, col. 1767-1 7GB). 

Quelques nutours ultérieurs reprennent cette idllo, pat 
oxomplo J oan do Snllsbury (Mctalogicus 4, 19, PL 199, 927), 
ct surtout Oulllnume d'Auxerre qui • va prouver par le détail 
que les dons répondent adéquntamonl aux besoins de la vie 
r\ctive et de ln vie eontemplatlvc. Sagesse et intelligence 
perfe<:l.ionnent la vie contomplntlve : l'intelligenco nous !ait 
nonnatlru lus dons spii•ituols communiqués par Dieu aux anges 
ot aux Amos snlntos; la sagesse nom> tait atteindre Dieu lui· 
m<lmo, on nous on fnisan t got)ter d'avance ln douceur. Lfls 
cinq nutros dons intéressent ln vie active dnns ses trois élé
ments : ln luite du m11l (don do crain te); la pratiqua du bion 
(don de piété, servi par la discrétion qu'apporta le don do 
science); et en fln ' le support dos contrariétés (don do force, 
ngissnnt mod6rêmonl grûco au don de conseil) • (Lottln a, 
p. 439; le texte intùrossant provient de sa Summa aurca, 
eontenue dana Jo ms Dru.o Unlv. B. rv. fO, cilé p. '•40 ; ct 
li'. Lnckas, Dis Ethik des Wilhelm l'Olt Au.-vcrre. Bcitri.ige :u 
ihror Wfl.rdigu.ng, Ahrweiler, 1999). Mals Gulllnume d'Auxerre, 
on l'a vu, nux environs do 1226, no voit entre dons et vertus 
qu'une distinction logique; on' admettant que les dons surna· 
turalisont l'action humaine, Il ôtait cependant sur la volo de 
ln distinction réollu (Lollin a, p. 345·351). 

Voir oncoro, cnt.ro autre!l noms, H ugues de Saint-Cher, 
Albert Jo Grand ct Bonaventure (Lotlin 3, p. 440-441); J aequc:s 
do Vitry on sa Vila de sainto Marie d'Oignies, qui monl:re 
l'inlluonce des sept dona dans l'âme de la sainte (AS, juin, 
t. 5, Paris, p. 557 svv; cf de Blic, p. 159·160). 11 n'est pas lnu.tile 
d'ajoulor à cet te lisle Innocent 111 t i 216, autour possible 
do ln séquence Ve11i aancle Spiritu:J, contenuo encore aujour
ù'llul dnns le Missalo Romanum pour la fûlo do la Pentecôte 
ot son octave, et qui mot on relief l'action sopt1Cor~1e du ~ain t
Esprlt dnns la via SJ)iriluolle; le V mi Creator y !rut auss• allu
sion : • tu septifnrniis munere •, et on peut penser que colle 
rlootrine remonterait nu moins uu 10• siùcle (date des premiers 
mo.nnscrils connus de co tto hymne, selon A. S. Walpole, 
early Lati11 Jfymud, Cum!Jridgo, 1922, p. S7~. Cotte llymne 
soruit l'mu v re do Rnban Maur t 856; cf PL 112, 1657). 

'-" Un autre typo de classification range les dons d'après 
leur objet. Lo principal autour qui ait mis au point cette 
dassiflcatio~ ost. ~e chanco~ier, Philippe dai]-S le De 
septem donts Sptrttus Sanch (d après le ms Bruxelles 
Hibl. Roy. 1801·03, f. 209; texte dans Lottin S, 442-
MlS). 

• L'objet dos dons, écrll-11, est ou le ~nal qu'on red~utë ou Jo 
hien vers lequel on tond. Lo don de crRmtu a pour o.bJet 1~ llliÙ 
IJUO l'on rodouto. Les six autres dons tondent au b1~n, so1t au 
ùicn suprême ou fln dorniôre, soit a11x moyens dy arriver, 
biens obligatoires ou biens surérogatoires. Et pour chacune de 
cOll classes on distinguera le don qui imprime les directives 
ot le don qui los exécute. La do~ do science dirige vers los 
moyons obligatoires, le don de p1été los exécute. La don do 
r,onsoil dirige vors les moyens surêrogatoiros,le ~on de torce les 
nxôcuto. Le don d'Intelligence dirige vers le b10n suprôme, le 
don de se.gesso s'y repose, ce qui ost une manière d'exécuter • 
(p. 442). On retrouve cette classification, notamment, chez 
J ean do la nochelle, Odon Rigaud, Alber t le Gran~. Bonaven
ture Pierre de Tarentaise, mni11 parait étrangers ii saint ' . 
ThorniiS (p. 41•3·'•41•)· 

so Enfin certains auteurs tontent de déterminer en 
quoi exactemenL les dons sont des habitus s~périeurs aux 
vertus : cette orientation los amène à classifier les dons 
d'après los vertus. On en . tr:o.uve la Lrace dans l~ De 
:wptcm donis du chancelier Phthppo (texte dl:\OS l.oottm 8, 
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p. 44G)·: • .La ver lu de roi, qui se rapporte aux choses à 
croire, . est perfectionnée par doux dons, celui d'intel· 
ligonce;9ui nous fait voir Çes vérités, et le don de sagesse 
qui nous les fait goû ter. De rnème la vertu do prudence, 
qui so r!lppor•Le aux choses à faire, est rev8tue de deux 
dons, c~lui de conseil et celui de science •· Meilleure 
systématisation dans la seconde rérlantion du Com· 
rnen.taire'Bur les Scntcncc.~ d'Alexandre de Hulès : 

• Aprù.s, 'avoia· rnt.taché, comme Philippe, loa quatre dons 
in telloctue'l~ aux doux vertus rio roi ct de prudonoo qui relèvent 
do la faculté ralionnollo, l'auteur note que la fncul l.() concupis
cible u deux·a'btes p1•lncipaux, lu premier relatif à la fln ùornièro, 
ct c'est l'objet do la vcr·tu do chur! té, l'autre relatif aux moyens 
d'aLtolnùra la fln, et c'est l'objet do la vertu de tompéranco. Ln 
charit6 . n'a pas besoin d'Mre secondée, auHtii hien n'n-t-elle 
aucun don qui lui corresponda; mais la tempclrunce doit être 
oidéo, Rpécialemcnt on ca qui se rapporte au prochain, c'ost. 
l'objet du don do plut6 qui compatit aux misoros d'aull'ui. 
Do son côté, la rncult6 irascible cornpol·Le deux notes pl'lncl
paux; le promior relatif à la fln, le second nux moyens. De là 
deux vertus: la vortu d'espérance ot la vertu de rorce. Mais ln 
rorce comporte doux éléments: entreprcndro cO qui est difflci le, 
et supporter ce qui inspire ln crainte. Entroprell(lra ce qui es t 
difficile est l'note pt•oprG de ln vertu de force. Mais quand ln 
choso difficile est ardue, c'est-à-dir•(:J nu-dessus d o nos facultôs, 
c'est le don de rorce qui Intervient. Quant. aux choses qul 
inspirent la crainte, 011 bien il s'agil de choses terrestres cl 
alors la vertu do force y pourvoit suffisrunmont; ou bien il 
s'agit deR i.ntérêts 6tornols et, dnns ce cas, le don dG crainte 
lntorvlont Quant à la vertu d'espérance, aucun don no lui 
correspond; pas pl uR qu'à la vertu do justi<:e, qui est une vertu 
générale, car los dons ne sont donnés qu'aux vertus 'Rpéciales • 
(Lottin 3, p. 4.45-4'a6; texte ~tnbll d'a.prtis lo ms Londrell 
Lambeth 3~7. r. 2a6; cf p. 446-44.?). Es.~rus semblables nota.m· 
mont chez Odon Rigaud, Albert le Orand, Donavonturo, et 
surtout saint 'l'homM (voir i11jra, § 1v). 

En résumé, on peut tenter do découvJ•ir quelques 
a traits propres reconnus plus ou moins universellement 
et permettant do parler à leur sujet d'une tradition 
d'école P. On peut caractériser ces traits communs, 
d'aprôs O. Lottin (3, p. 453-455), de la manière sul
vante : 

Lo don de crain te, d'ordinaire, est mis à part, en doltorS dBS 
combinaisons, qui, souvent, roliont ântre eux les six autres 
dons. Dans les premiers temps, Il ost assez constamment d6flnl 
da la môme mnnlôro, très vague Il es t vrai; Il noua nide à rulr 
lo m1ù. Mais avec Albert le Ornnd, li prend une ligure plus 
caractérisée. C'est la crainte révérentielle do l'tune s'effaçant 
devant la majesté divine. Et c'est cette note quo lui conserve 
saint ThomBll quand ille raltaohe soit ô. la vertu do Lompéranco 
soit, plus tàrd (2• 2•• q. 19 a. 9), à lu vertu d'espérance. 

Les dons d'intelligence et do sages11e sont constamment 
associés. Et, sauf duns une classification rnpportée par saint 
Thomas, toujours lo don d'intelllgonco dirige le don de sagosso. 
I ls se déflnissen t d'ailleurs tous doux sans Lrop de peine : Ils 
se rapportent à nos facultés supérieures qui atteignent Diou. 
Lo don d'intelligenco nous le fuit connaltre, quoique surtO\It 
dans los créatures, le don do sagossa noua le fait gol1 tor, et on 
lui-même. Colto soveur, sapor, do Diéu est bien en oJTut la 
note universcllomont n.o;signéc au don de sagesse. Et l'on no 
pout nier que saint Thomas l'ait fortomont intelleotunllscl 
quand, d11na son Conunentair11 tics Scntc11cos ot duns la 1• 2••,' 
lllo superpose à la vertu intollm;tuelle de sngosso qui permet 
à ln l'tl isO!\ spéculutive de juger dll. tout selon los causés suprê
mes. 

Los quatre aul~es dons sont r.ombinés en tro oux, du moins 
jusqu'au moment o\), avec Sflint Albert Je Ortllld, on superposa 
les dons aux verLus. Les dons do scioune 6t rie conacll, impliquunt 
d1,1naleur nom m!imal'idée de dh•octivo rationnelle, sont présen· 
tés <;omme dirigeant les dons de pi6lli at de rorcc : lo don de 
science dirige le don da piété et Jo dOl! de conseil celui do force. 

• 

(Sou! soin 1. Albert le Oro nd ... a rattaché le don de science au 
don du f<u·co, et le don de conseil à col ni de piétcl). Cette combi
naison sumble d'ailleurs nsl!eZ nalui'Olle : le don d a conseil 
visera sans doute les choses de conseil; d'autre part lu pratiquo 
de celles-ci implique lo cournge, ln rorco morale do surmonter 
les difficui L6s qu'elles supposent; de là l'ombottemont du don 
de conseil ct du don do force. Par là mOma, la don do sciénce 
na pout quo se ratt<!lcher au don de piét6, loquel ae rnpportern 
uux choses d'obligation. -

Mnis Albnrt le Orund, - et à sa suite Bonaventura et Thomas 
d'Aquin -. 6\tperposo les dons aux vorlnR, en tenL que Dieu 
interviont direc tement dnnR les dons soi t comme moteur, 
soit comu1u mobile d'action. Dès lors, l'on négligera de rattacher 
un don à 1111 autre don, pour Ill rnpportcr à urte vert.u. Et ainsi, 
au lieu do <.liriger un don spclcial, los dona de con~oil et de scionca 
davien nan t., d'une manière ou do l'autre, des nOl'nluS générales 
dirigean t, d'une manière surnaturollu, toute l'acl.ivilé hu
maine •. 

En brot, • on quoi consi~te la aupériorilô dos dons sur 1eR 
vertus? L 'accord, à Pm·ls du moina, se fait autour do cette ... 
formule : )c.s dons libèrent les vertus da toute entrave et, de la 
sorte, h1R vertus pouvant exercer plus librement, expeditiu.s, 
leur aclivilli spéciflquo. MniR, dnns l'entre-temps, saint Albert 
lo Grand s'~ttache à montrer que, dans la plupart dos dons, 
Dieu Intervient directomout pour diriger l'ûmo, et do la sorte 
encore los dona sont manlfoswrnent aupérlours uux: vertus. 
Saint 'l'homas, à la suite de soint BnnaventUl'C, achève la 
syn Lhèsu et en arrlvo Il ln formule rtltra modwn l111manum qui 
d61loit lu poRi lion de son Commetllairc d6s Se11te11ce$. La formule 
pn.'!Sa lnaJierçue, sauf chez Hombolognus do Bologne, et... 
fut remplneôo pnr l'oxpos6 plus précis de la Sonune tMologique • 
(Lottin 3, p. '•5G). . 

Le don 1ln crainte a ôté pnrticuliôromont étudié, pour cette 
époque, PIH' A. Landgraf, Die L:llrc der Frt.J.h.!cllola$1Îk von der 
kntclùischefl Furclll, dans Di11us Thomas, Fribourg, t. 15, 
193?, p. ~a-s4, 157-188, 308-32'•: t. 16, 1938, p. 85-107, aa1-
3'•9; et G. ~1. Cscrtü o p, De timore Dei ju~ta doc1ri11am scllolas· 
ticorum a l'~tro Lomba.rtlo, usquc ad .S 'l'homam, Vion no, 1940. 
cr Ê. BoularRnd, art. CRAIIITH, DS, t. 2, col. 2506-2509. 

2. LES 1'HBOLOGIENS APRHS 1250, SAUP S. THOMAS 

Les meiJic,uros sources d'informalion sont celles qui ont étel 
monlionn<)ns plus haul. La princlpalo ost Lottin 4, p. 667-736 
(de saint Thomas à Plorre Auriol). Renseignements utiles 
dans Oru·doil, col. i ?77-1779, et .aoeckl, p. 122-148. 

En 6aint 'l'bornas convergent las courants théolo
giques anl:orleurs. Selon lui, « les dons du Saint-Esprit 
sont des dispositions permanentes do l'âme, infusées 
par Dieu, pour assouplir l'âme aux inspirations du 
Saint-Esprit; Conction qui ne peut être exercée par les 
vertus théologales; celles-ci toutefois restent supé
rieures aux dons qui se rattachent à elles comme des 
effets sc l'attachent à leur cause 11 (Lottin lo, p. 670). 
Saint Thomas niait cependant que, dans Cl:ltte organi
sation spil·ituelle, « les béatitude.'! fussent dos habitus 
distincts dt!S dons et dos vertus » (p. 705). L'exposé do 
sa doctl'inc est donné infra, § tv. Les scolastiques qui 
l'ont suivi ne s'écfu·tent guôro de cette conception 
fondamAnt.nle. Seules sont à signaler quelques mani
festaLious aberrantes. 

Ainsi on 1 :.!79, on verra Uenri de On.nd, en son Quotllibct lV, 
a. 23 (Pa1·ir;, 1518, r. 207; cr Lotliu ~. p. 680· 681), distinguer 
vertus, dons ct béal.il.ndea d'apr•ôs trois dasses d'habitus 
sp<iciflquomont distincts, selon qu'on considèr11 en notre agir 
son modu humain ( ... vortus), • suprn·lmntaiu • (= dons) 
et • in-humain • (r.'es~-ll-diro divin : béa titudes). Do son cOté, 
à la fln du 13• siècle, J can Du us Sc:ot va ni or r~olument la 
distinction sp6ciflquo untre dons c l vortus. • Car pour opérer 
notre snlu t, il nous suffit d'llxercer par•taltemont 1eR trois vct·lus 
théolognlHR, qui nous unissent à J)ieu, ct los quntro vertus 
cardinalos, 1111 i perrectionnont la raison pratique otles racult6s 
appêtltivlll;. D'autres habitus, tels les dons, sont inutiles • 

• 
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(Lottin 4, p. 706; cr p. 693-701• les lex les originaux d'nprôs les 
•. reportalions • de son Commentaire sur lt:s Setllllllcos rait à 
Oxford, a• livre, rl. Slo, quûostio unica; salon Jo loxte elu ms 
Assise ta7 clans l'édition VI vos, t. Hi, l:'arlli, 189~, p. 4M·(;67.
Voir encore J. Houss, Dt:c tltcolo!Jische Tr,gcml tler Liebe na.ch 
d"'r Lchro des Joha.nriC$ Vtms Scoms, duns Zeit.qchrift fiir 
kutholische 1'heologic, t. 58, 19lJI•, p. 1-39, 208-242). 

A la fin du 130 siècle et au uébut du 14e, les troiR 
tMorins qui viennent d'être exposées (saint Tho
mas d'Aquin, Henri de Gand et Duns Scot) connurent 
des sorts variables. L'exposé de saint 'l'bornas euL un 
succès notable, en raison do la simplicité eL do la soliclilé 
de ses fondements. • Il e15L Lou ter ois un fait à signaler : 
l'omission unanime par les disciples de saint Thomas 
du texte [16 2ae q. GS a. '• ad a; a. 81 où celui-ci présente 
les dons du Saint-Espl'iL comme des dérivés dos vertus 
théologales; tex to impo1·tuut, parallèle en, substanc:o 
à celui oü saint Thomas considè1·e les vertus morales 
infuses comme des eiTeLs do ces mêmes vel'l.us th6olo
galos n (Lottin '~. p. 783). Cu succès, qui semble avoir 
atteint son apogée à la fln du 1se siècle, « diminuo. 
bientôt chez les maîtres dominicAins pour cesser enLiilro· 
ment chez les maîLres franciscains » (p. 735). On retrou
vera cette opinion choz de nombreux tMologiem; 
ultérieurs relevAnt de sainL Thomas : ainsi Vasqucz, 
Suarez (Gardeil, col. 1778), et Jean de Saint-Thomas 
voir 150n Cursus tlteologicus, q. 70, disp. 18, éd. Vivès, 
t. 6, Paris, 1885, p. 573-715; trad. franç. par R. Mari
tain, Les do1~s elu Sai11t-Espril , Juvisy, 1930). 

(( La théorie d'Henri de Gand n'est signal6o par 
aucun maitre dominicain. Mais elle attira l'atLention 
des franciscains >l (Lottin 4, p. 7:35), sans toutefois qu'ils 
la prennent toujours résolument à leur compte; ainsi 
Alexandre d'Alexandrie, Pierre Auriol, Robert Cowton. 
La fidélit6 à la doctrine clê Duns Scot n'est pas servile : 
«Hugues de Novo Castro et Robort Cowton la défendent 
ouvertement, tandis que Pierre Auriol lui ost positi
vement ho~;tilo. Quant au dominicain Durand de Saint
Pourçain, il l'e!ltimeru aussi probable que la solu~ion 
thomiste • (ibidèm). Plus tard, les nominalistes, comma 
Guillaume d'Ockham, auquel il faut joindre Gabriel Biol, 
tiennent qu'ent.ro dons et vertus il n'y a qu'une simplo 
distinction de I'aison (Gardeil, col. 1777-1778). 

Il semble, en bref, (( qu'nu début du 1ft o siècle lu 
question des dons no pnssionnait plus les esprits)) (Lottin 
4, p. 736). Les auteurs qui on traitent (ainsi, par exemple 
Guillaume P6rault, t avanl 1260, qui a écrit. un De 
donis duns sa Srtmma Pirtutum ac vitiorum, t. 1, Lyon, 
1571, p. 574-64'•) n'ont d'ailleurs plus l'envergurP. des 
grands théologiens du siècle précédent. Mais ce quo 
ceux-ci ont dit, no~amment saint Thomas, suffit parfois 
à faire considérer cette doctrine comme appartenant à la 
« traclition ». Il est notable cependant que les auteurs 
spirituels ne s'afT1•anchiront guère des imprécisions de 
langage de leurs devanciet'S d'avant le 13e siècle. S i l'on 
pout parler de « tradition )) cher. les autours spirituels, 
à partir du 1ao siècle, c'est en tant qu'ils mettent un 
lien enL•·e la théorie des dons supérieurs aux vertus, 
et la contemplation ou lo. pratique des vertus lléi'Oïquos 
(voir à ce propos H.. Hofmann, D,ie heroische Tugend. 
Geschichte und Inhalt eines theowgischen DegriOes, 
Munich, 1933). 

Il faut reconnanre toutefois que le magistère officiel 
n'a pas suivi los théologiens qui, avec un accord cortain, 
on dépit des nuances qui ont été décrites, avaient précil;é, 
à partir du 13" siècle, la nature et le rôle dos dons. 
Comme on l'a fait remarquer sur la base de aes Acte:;, 

Jo concile de Trente, par exemple (session 6, cil. 7; 
Denzinger, 799), parle des dons qui accomp,agnent la 
grâce, sans les restl•eindro au sopténaire devenu classique. 
Voir ,J. A. de Aldumo. s j l H ablo el CMcilio tridetllino 
de los do nes del Espiritu Santo? dans EstudiiJR eclcsias· 
tico.ç, t. 20, 1946, p. 2t11-2V•; cr O. Lottin, Morale fonda
meTitale, p. '.26. 

3. LES AUTEURS Brii\ITU !1 T.S DU 14C AU 16e SIÈCLII 

Ces auteurs ne meLLoni: gut'lro on question la doctrino 
de.<; dons, at on a l'impression qu'elle ost assez latérale 
dans leurs synthè.c;es spirituelles. On en a un indice 
en Denys le chartreux t 1fo71, dont l'œuvre 159 si~uo 
aux con fins de la théologie et de la spiritualité, et qui 
rassemble avec une érudition étonnante les éléments 
de c.loctrine des siècles qui l'ont précédé; or il ne s'écarte 
guère de la doctrine thomiste, llllllS ignorer cependant 
les autres positions : si quoique autre tendanr.e s'était 
fait jour de façon notable, elle n'aurait pas échappé à 
son génie encydopédiquo. Il faut d'ailleurs remarquer 
un silence assez général, à propos dos sept dons pris 
ensemble comme muvre de · l'Esprll dans l'll.me. Ce 
silence ost sans doute involontaire, mais il est néan· 
moins significatif d'un état d'esprit. C'est ce qu'on 
remarque notamment chez quelques auteurs do valeur, 
comme celui qui rédigea le Cloud of Unknowing, celui 
de 1'/mitatio (qui n'ignore cependant pas ce que donnent 
Il. l'homme lu sagesse do Diou, son conseil, etc), sainte 
Catherine de Sienne ou saint Ignace de Loyola dans 
les Exercices Hpirittœls. Les auteurs spirituels qui tr·ai
têront des don:; avec quelque attention se réduisent 
à peu près à Jean Ruyr;broeck ot Denys le chartreux. 

Il y uurnit intérûL à oxamlner à ce propos si la dévotion il 
l'Esprit Saint au moyon dge comporlail ment.ion exprosso 
et déta.ill~e des do IlS, il. partir do qunnd ut sous quelles influences. 
En tout cas, des prières étaient composê<ls et répanduos qui 
s'adressaient a.d Spiritum Sanctwn sccundu.m sept~tm dona. 
A. Wilmarl a publié et co•nmcnt.é l'une d'elles, qui date du 
14• s!Ocle (Auteurs spirituels ct tc.:~:tes tMoots du moyen cigc lati11, 
Pnris,1932, p. ~57.1, 73; cr p. 37·'•11). On so souvient, pa.r nilleun;, 
qua les méthodes de confes~ion p•·ovoyalent alors examen ot 
interrogation sur los ser.t dons. , 

lîltudes d'ensemble propres à cotte période : Boockl, op. cit., 
p. 1'18·176 : spirîtuëls nllomands au sons large, y compris 
Ruysbroeek; Moynnr.d·Ooroat, op. cit. 

1" Spir ituels principaux du u ,e et du 15o 
siècl e. - Leur ar.cord, quand ils parlent aes dons. 
r\'est pas unanime, eL leur attention est surtout attirée 
par le rôle des dons dans le' progr•ès spirituel. 

Pour sainte Gertrude l~J. Gramle, t vel'8 1302, les dons 
correSpondent aux plus hauts degrés de la vie do la 
grAce : la crainte poussant l'âme à la pénitence et à une 
fui te stable des péchés, la science et la piét6 la menant 
il. une croissance nouvelle, le conseil ct la force la condui
sant vers les biellf; spirituels, et enfin la sagesse et l'intel
ligence la rassasiant de la jouissance de Diou. On le 
voit, les i·ôles respectifs des dons sont assez peu précis 
en ce texte (Lcgatus divinatJ pictatis 4, 38, Paris, 1875, 
p. 411; cf Boeckl, p. 150). - On peut mentionner ici 
Jo cistercien CIJnrad do Bru11delsheim t 1321, dont los 
œuvres sont difficilement accessibles, mais dont le 
sermon 14 (Sermorws de tempore, Augsbourg, 1'•76) a 
ét6 décrit par Boeckl (p. 150·156). Il y déclare expres
sémei\L que l'absoluta perrer.tio consiste dan8 l'ascen
sion des dons; leur point de départ en est, comme on 
l'admet généralement, le don de crainte. cr DS, t. 2, 
col. 15114· 15'•6. - Mè1ne ligne d'ensemble chez le 
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1597 • AUX 14° ET 158 SIÈCLES 1598 

Cransciscain Rodolphe de Bibcrach t vors 1360, qui a 
laissé un De septent doniB Spiritus Sancti, publié autrefois 
parmi le~ œuv.res de saint Bonaventure (éd. Vivôs, 
t. 7, Paris, 1866, p. 583·652; voir K. Rahner, La doctrine 
rliJ$ $tmfl '$pirr:tw;ll; au, moyen dge, loco cit., p. 292; of 
DS, t. 1,, col. 1846). 

Purmi. ·les mystiques J•hOnans c.lu 148 siècle, des 
conceptions analogues :;elisent chez Jean Tauler t 1361, 
encore plus soucieux que Conrad de lier· l'ascension des 
dons à la vie mystique (voir· sermon 26, éd. F. Vcttcr, 

'Die Predigten T aulers, Berlin, 1910, p. '106 svv; trad . 
franç. l;lugueny-'J'Mry-Corin, L. 2, Paris, 1930, p. 39· 
1,8). Voir.i comment, au sommet de cotte ascension, 
il décrit le rôle de l'intelligence ct de la sagesse; on ne 
peut manquer de mot.tro r.o passage eu rapport avec 
sos r.onr.eptions sm• la contemplation (voir DS, t. 2, 
col. 19\J::J-1994) : 

Ces deux, dons conduisent vrniment l'homme droit au Fond 
( Gruml), au-dessus do Lout modo hum11in de vie, nu divin ablme 
où Dieu se connaH Jui-mômo, ~o comprend lui·même et go(\te 
sa propre sagesse et la bonlô do son oNsan<:a. lJJn cet ab! me, 
l'osprit so perd lui-même si proronùomont ut d'une manière 
sl insondable, qu'il ne sait plus rien do Jui-môn1ù. Il no conna'lt 
là ni paroles, ni modes déterminés de pensée, ni goQt, nl senti
ment, ni connaissanco ro06chio, ni amour, car il n'y a plus là 
que Uieu, dans l'absolue purol.6 da 811 simplicité, un ineiTable 
ublrne, un ~tre (simple), un (scull Espril. Dieu donne par grâce 
à l'esprit [Humain] CA que lui·mêmo est par nature et. c'ast là 
que s'unit à l'cspi'Ît l'~tro Nnns nom, sans rormo cL sans dotor
minat.ion. C'est là quo Diou oporora dana l'esprit toutes les 
muvrea de colui·ci: connnissanco, amour, louange et io11i~sanc~; 
l'esprit y aa t p!lssir, il est dans Jo divin ltlissua·-fuire. De tout 
cool ot do cè.qui se pll.RBIJ en cet éta:t, on ne 1>out. pas plus purler, 
qu'on no peuL pârlur da l'être divin, et c'est d'autant moins 
compréhensible, quo c'osL ltu-dusaus des t:np:~r.ités que totLtos 
les intelligences créées des angos oL des homme.~ ont. reçues 
do la nature ~t aussi de ln ga·âcc (n. 10, la·ad. ciL., p. 47). 

Ni Suso t i366 ni Eckhart t t a27 no paruh;sunt avoir accordé 
quclquo place notable aux dons dans leur • moLapl\ysiquu • 
des progr()s ·do l'riruo vel'fl Oi11n. Boeckl (p. 15l:l-161) cite, en 
parlant d'Eckhart, quclquos oxlr11ils du l'araài.sus a11imac 
intelligMIIÎS (p. 65·70, 6d. Ph. Strauch, Berlin, 1919; cr F. 
Pfoiffor, DdWSclle M.ystikcr clcs 14. Jahrhu.nderts, t. 1, Gottin
gon, 1907, p. 180 av). Si les pa,qsngos lnvoqu6s no sont pas 
d'Eckhart, Ils peuvèn t reM tor des opinions de ses disciples; 
ur on y lit la doctrine Lhomislo do ln diHtiru:lion des dons et des 
vorlWJ, lea premiers permottnnL à l'hommo rl'acc11mplir dAa 
œu v ros plus hautes que celles des secondes. 

Jean Rttysbroeck t 1381 s'écarte quelque peu de la 
doctrine thomiste; sa manière de par lor rappelle les 
imprécisions antérieures à saint Thorna.o;. Sa termino· 
logio est flone et l'on ne voit pas toujours la rrontiôro 
entre dons et vertus. Le meilleur ex]>OSé se lit dans le 
Royaume d~s amants dfl Dieu (éd. Ruusbroec-Oenoot· 
schap, t. 1, Malines, 1932, p. 3-100; trad. franç., t. 2, 
Druxelles, 1921, p. 65-196). Après avoir traité des deux 
premières voies pour aller· uu ciel, « la voie extérîouro 
et sensible l> qui conduit à Diou (ch. '•), et'' la voie de 
lumière naturelle .. , o\1 l'on marelle avec les seules 
vertus de la nature et daus le r·epos de l'esprit » (ch. 5). 
il parlo en fin de la voie <l surnaturelle et divine >> où 
« l'îi.nre est mile 'par Jo Sain t-Es prit, c'est·i\·dire par 
l'amour divin, selon sept manières différentes. Ce sont 
là les sept modes ou les soptdons décrits par Isaïe, qui 
conslituent sept vertus principales, source et racine de 
toutes los autres » (ch. 6). Précisant plus loin los rapports 
en tre ces dons et la vic thoologale, il en vient à dire que 
l'Esprit Saint comble l'homme de dons sans nombre, 
y comp,•is les trois vertus th6ologalos elles-mêmes et 

les sept fleuves de grAce a qui s'en échappent .::omme 
d'une source vive, c'est-à-dire los sept dons divins qui 
ornent l'Ame, l'ordonnent ot .l'o.cllêvent pour la vie 
éi:OJ'ntllll! " (ch. 13). Il semble quo pour Ruysbroeck los 
dons soi ont, comme les vor•tus, de~; ·hubitus, mais qu'ils 
pror.ôd•~r\ t comme de leur source dos vortns tlléolo· 
gales ct constituent à leur toul' Jo. :source des autres 
vertus. Les chapitres suivant.<> (1'1·36) passent en revue 
Jos sop L dons, en commençant par la r.rni r\Le et en les 
achevant par la sagesse, qui donne ù lu raison d'être 
éclairll•1 et de contempler Dieu duns des images intel· 
lectuellcs (ch. 3'a). A propos de r.haque don, Ruysbrocck 
C)l>mmonr.o par• le définir, puis énumère les vertus qni 
on p r'OI}èden l. 

• Il nnl.e ensuite los ressemblances quo cltâque don confère à 
l'hommn, soit avec les chœurs deR anges, soit nvoc Dieu lui· 
mônau ul. llV!lc l'humnnit6 suinte du Verbe incaa•no. Chacun 
des dons divins lui apparalt en outre c:ornmo l'omemcnt d'uri 
dea 616anôllts naturels, qu'il prend pour symholea dea diverses 
pui6snneos do l'âme. Enfin il décrit, sous une forme rythmée, 
les secours aussi bion qua les obstacles que l'homme peut 
roncnntror pour l'acquisition achevée dos dons divins • (note 
dos lrnclau:tours, p. 96). 

Voir aussi Le li11rc tir' tabernacle spirituel, ch. 23-31. - Sur 
Ruysbrouck, voir Boeckl, p. 161·1 G5, Lrup om:lin à voir en lul 
un fidèle disciple du saint 'l'homM. 

Poor· sainLe Catherine de Sie~~ne t 1380, la notion de 
don est très imprécise : ses Dialogues parlent du don 
de la cliscrlltlon ou discernemcnl~ spir•ituel, du don du 
Vorbo incar·nê, de la confor•mité au Christ, dos larmes. 
Même en parlant cie J'illumintttion int6riem·e produite 
par \IM lumière infuse de ln grâce, il n'est pas question 
d'un« don )J au sens propre (ch. 85). 

Parmi los spirituels anglais du go siôcle, il faut noter 
d'ahor·d Walter H iltM t 1396. Sû Scala perfectionis 
parle du " don de l'Esprit Suint » lorsqu'il traite de 
l'onlr(JO dans la vie contemplative (!iv. u, ch. 32); il 
counaJL des u affections acquises • (1, 4 ot 9; 11, 35; 
autres allusions à l'action du Saint-Esprit dans la 
contemplation; (liv. 11, 40). Cos allusions n'établissent 
cepend•mt pas uh lien précis entre la pril'lre contem
plative ot un don particulier; ils affirment seulement 
qu'l~llo J'Olève d'une action spéciale, d'un '' don », et 
assez facîlemont ce '' don )) ·a!>t dit « du Saint-Rsprit )) 
(voir Mi ti on en anglais moderne do la Scalc of Perfcc· 
tion par G. Sitwell o s b, Londres, 19li3; trad. dans 
coll. Mystiques anglais par M. Noetingcr ot rn. Bouvet, 
2 vol., Tours, 1923). 

R iclwrd Rolle t 13''9 avait truité cependant plus 
expliciLemenL des dons dans la Form of Perfect Li"i'lfJ 
ou Mudèlc de la. 11ie piJ.I"jaiu:, ch. 11 (trad. par M. Noe
tinger, coll. Mystiques anglais, Tours, 1928, p. 341-343). 
Ce:; don:> sont mis en rapport avec la vie contemplative, 
mais sans exclure la vie verlueuso ordinaire : '' ils sont 
donnéfl 1\ ceux qui sont appelés à la joie du ciel et qui 
rnèneuL une vie vertueuse ». lJ ost remarquable que la 
liste qu'il donne suit. l'ot•dr·e iuverso de l'ordre habituel 
(do la sAgesse à la cruinte) et que sos descriptions ne 
sui vent uucun ordre connu; llolle s'appuie surtout sur 
le rôle psychologique des dons. Cela no concorde pas 
exactement avec ce qu'il d6claro dans son Explication 
du Patvr (p. 351-360), oil certaine.<> demundes sont mises 
en r•appm't avec les dons : la premit'lro avec l'espl'it de 
sagesse, la seconde avec celui d'inlelligence, la troi
sit'lmo n vec celui de conseil, la quatriômo av oc celui de 
for·ce, la cinquième avoc celui qe science. Les sixième 
et septième demandes'n'ont pas de tels rapports. 

' 
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Do ces divergences entre l' E!r.plicatitm ct le Modèle de la. vic 
p~rfaite, M. NooLinger a induit quo le cil. 11 du Mod<lle était 
innuthonUque, d'autant plus qu'on le renCQntre isoiO on quel· 
ques HlQI\USCril.s (p. 841). 

I~a chancelitJI' Jean Gersor~ t 1429 a composé un 
petit traiL6 des dons, dans une lettre adressée à ses 
sœurs, peuL-être vors 1400, « imr la méditation et les 
dévotions quotiditJnnes •. Gerson 'se montre peu ori· 
ginai aL no s'affranchit g•Iêrc des classi fications du 
120 ot du 1 3~ siècle. Ainsi, il raltachc à chacun des dons 
l'une des sept béaLiLudes et lui oppose l'un des sept 
vices ou péchés capitaux; chaque considération s'achève 
par une des demandes du Pater. 

Co trnll.é a âté publié par E. Vansleenberghe, QueliJucs 
écrits (le J l!all Cerso11. 'l.'c1~lt!S inédits ct étwles , dans Rs(IUC des 
sciences rnlieis!U~cs, t. 1lo, H13'•, p. 370·386. L'origino.I a été 
compoH6 on français, mais on en llt une version latine e]l plu
l!ieurs manuscrit8 et dans l'édition dos Opera de Oel'l!on p11r 
Jll , du Pin, t. 3, An vors, 1 ?06, c:ol. G02-605. 

napport.a aontblablea décrits dans le traité de la Mcrulicité 
Bpirilllclle, v· parUe, ch. 41, ôd. Io.Une lll. du Pin, t. a, col. 48?· 
51,0; éd. en rrançais moderne dans le rect~eil d'ucrlts gersoniens 
1 nitiatioll à l" ~ic mysti91w, par P. Pa~cual, Paria, f 91,9; 
d'nprê~ cot éditeur, p. 2112, un traité inédit de Gerson, diulS 
Jo ms Paris Bibl. Nat. fr. 2460, r. 25-64, met les sopl dons on 
relation avecl los sept biens do co monde. 

On trouvait aussi de tols rapports dans la Som.rn.e·lt!·Uoi, 
source oxprcsso de Oerson (Mcrlclicifll, 1, 41), datant de 127!.1 
et œuvro du dominicain Laurent du Bois, conte~;.qeur de Philip po 
lo Hardi : voir El. VansLeenbergho, loco cit., p . 378, ·noLe 1; 
DTC, L. 2, col. 1900; DS, t. 2, col. 280; de fUie, a-rt. ciJê, p. 165· 
166 ; Pll!lcual, p. 242. 

Harphius t 1477, dans sa Theologia mystica, étudin 
séparément chacun des dons. Il les considêrc nécessaires 
ù l'exercice de la vic contemplative, surtout les dons 
d'intelligence et de sagesse, qui élèvent l'âme à uno 
connaissance plus profondo de notre intimité diviua 
et ù une B!lporosa dilectio (lib. 2, p. a, c. 88). Les dons, 
chacun suivant sa fonction propre, acheminent los 
progrossants à ln. vie contemplative (lil>. 3, p. 2, c. 10-
11; chaque don est longuamen t étudié; sur lo don de 
piété voir surtout lib. 1, c. sq,). 

Il faudrait parler égnlmnont lei de l'iconographie du 13e 
au 15• RiÀèiO : voir quelques notes et uno bibliographie dans 
de Blio, p. 166 et 11urtout p. 162, noto 161. 

20 Denys le chartreux. - Denys le chal'troux 
t '1471 a laissé un volumineux De donis Spiritus Sa.ncti 
(Montreuil-'l'ournai, t. 85, p. 157-262), en quatre 
cc traités "· 

·Los Lroia promiers sont à dater de 11.30; te quatriàmo, 
comprenant dos AdditnrnunLa quned1nn ox scholasticis doclo
rlbus excorpLa, do.to de Hlt6 environ; voir A. SLoelon, De 
chro110logie pa.n de werltsTI PaTI Dionysi!UI ck Kartuiur, dans 
Sacris Erudiri, t. 5, t95a, p. 861-~01; et DS, t. a, col. 483 et 
'·86-~37. 

Lo lecteur quo ce De donis découragerait pourrait 
se contontcr de quelques résumi'.s de la pensée de Denys, 
épars en d'autres œuvres, notamment dans son b'xpo
sitio hymni Veni Creator Spiritus, à propos des mots 
Tu septiformis gratia (t. 35, p. 55-56). On y découvrn 
que Danys, sans ignorer l'autre opinion, est partisan 
de la distinction réelle entre dons et vertus, à la suite 
des grands scolastiques, et que tes dons sont des habitus 
surnaturels infus par lesquels l'âme est rendue docile 
à l'action du Saint-Esprit. Le don de sagesse, « c'est
à-dire la sagesse comme don )) (et non l' c• action do 
donner la sagossc l•), est une connaissance surnaturella 
de Dieu, par laquelle nous le connaissons pcr gustum 
intornurn, et jngeolll:l corl'cctement de lui per connatura-

lito.tern eL contormitutem afTectus ad ipsurn, per menti.Y 
saporem, comme étant notre bien suprême. Le don de 
scionco a comme objet los créatures, vaines in se et ex 
se et à t'apporter finalement à leur Créateur. Colui 
d'intelligence a comme objet les vérités de la foi; pour 
les aulros dons, Denys renvoie au De donis. Mais il 
sait qu'il y a d'autres dons, quae appellantur dona 
gr•atiao gratis dat.ao, donnés ad aliorum utilito.tem, 
comme l'indique 1 Cor. 12 , 8-10. 

Voir enCOI'O son ·Commentaire des Sentences , dist. 
31o-35. Remarquer qu'il commence par y suivre 
suint Tllomns dans l'opinion qu'il donnait en son 
Commc11tairc des Sentences et dans la Somme tht!olo· 
gique, ta 2A9 q. &8 a. r., sur lu distinction et les rôles des 
dons intellectuels (t. 23, 550AA'); plus loin il se rallie 
à ln. manière de voir de la 2" 2" 0 q. 8 a. 6 (573CD'), 
accordant aux dons d'intelligence et 'de science un. rôle 
non seulemen·t spéculatif, mais pratique. Denys semble 
pou conscient du glissement de la pensée de saint 'l'ho
mo.s : v oh• sa Summa fldci orthodoxae, où il suit tan tOt 
la 11~ 21!;0 (cf liv. 2, art. 71, 1; t. 17, 284B])). 'tantôt la 
2a. 2110 (cf liv. 3, art. 22, 3; 23,3; 2G, 1; t. 17, 353·356). 

Pour revenir au De do11i:H, cet ouvrage commence 
pat• traiter des dons en génér•al (tr. 1) : leur nombre; 
leur ordre ascendant : 159A', 203B'C', 236B; leur dignité 
cyui est proportionnelle à leur proximité de la sagesse : 
159A', 286B. Denys sc déclare partisan de la dis tine· 
tion, mais ne veut pas reprendre la question (art. a), 
conscient des dinlcultés du problème. Ce traité expliqua 
)31lSuilo pourquoi cos dons sont dons do l'Esprit, et 
qu'ils se si tuent en dignité entre les verLus théolo
gales ct les ver lus morales et intellectuelles. Il examine 
les textes de saint Bonaventure, de saint Thomas (dont 
il souligne les classifica~ions peu concordantes, art. 11) 
et de saint Anselmo. Passant ensuite aux rapports 
on tre dons ot vertus, il en vient à la défini lion des dons, 
qui ost on somme colle rapportée plus haut à propos do 
l' Expositio du V eni Crcr.u.or (art. 16; voir encore t. 35, 
183C', 22to'O; t. 37, 2Gt,C, 480D'; t. 89, 4650; t. 40, 
31JB, 274B'; t. H, 106B, 214A). Ajoutons que pour 
Denys les dons nous sont donnés au baptême (t. 38, 
11J1B') et se perdent par le péché mortel (t. 1,,1, 212A). 
Ils sont donc présents en tout juste (t. 35, 170C', 186A', 
22q,B, 2'•6A'i t. t,O, 328C'; t. 41, 265B'), dans les Mges 
(t. 35, 172A) et surtout dans le Christ comme dans la 
tête (t. 35, 2t,6BC ot 397C). 

Le deuxième traité du De donis est le plus importarlt 
pOUl' la vie mystique : il examine les dons .de sagesse 
et d'intelllgoncc. L'Importance de ces dons dans la vic 
J)roproment contemplative, et surtout de la sagesse 
(art. 1-20, p. 175-193), se lit en bien d'autres endroits 
do l'œuvre de Denys. 

Citons, pour Jo don de sagos.~e. Jo De fonte lucis ac semitia 
vitae, art. 12, 13,15 (t. U, U OU', 111D', 113B) ; le Ds contem· 
plrltione, lib. 1, art. 22 et 44 (t. 41, 160C ot 186); lo De vila 
inctusarum, art. 19 (t. 38, '•080 ); l' Injl.ammatorium (lioini 
omori,e, a. 1 (t. 41, 9200 ). Parfois le don de science est joinL à 
cului do sagesso dans l'œuvre contemplative : cf ln flammato· 
ri"m• a. 7 (S27C) : • Do cognit.iona Del, contcmplationo ipsius, 
quae sunl actus donorum sapion~ine ntque scientiae, locutus 
sum ... •; mais on ijeJL que la science, pour Denys, a comrno 
objet los connnissances relatives aux créatures (t. 35, 225C', 
22GB, 22?A', 251C'). Voir encore le De donis, tr. S, a. 3'1 : 
par Jo don de ecionce • ritOdo ad sublimiora nos erigat contem· 
platio nnngogio.e, in pl'liCSont.is vitae caligine jam ùc lumine 
aoternilntis l'Cfulgens • (t. 35, 2310'). 

Muis dans le De ,clonùt, la place principale revient 
bien à la sagesse : sa fln propl'C, principale et prochaine, 
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est ipsa contemplatio divinoJ•um (tr. 2, a. 10; p. 183C}, 
d'où dé,rivent à la fois ses liens avec la charité (vg t. 35, 
186A', 200C', 22t.U, 239C'; t. 36, ?SA, 579D) et avec 
la béatitude . 

TraiW,nt ensuite des cinq autres dons dans le troi
sième traité, Denys suit la même méthode : distinction 
entre le don et lo. vertu naturelle correspondante, degrés, 
sujet., opjet, effot.s, place dans l ' f:nril.ure. On a vu que 
1a science, pm•mi ces cinq dons, a erwore un rôle ùuns 
la contemplation, au moins selon certains textes; co 
n'est pa.<; le eus dos quatre dons do for·r~e. de crainte, de 
piété et do conseil, qui ne regardent pas spécifiquement 
ni uniquement l'intelligence (t;ur l'intelligence et la 
volon Lé comme • sujeLs » des dons , voir t. aa, 200D; 
t. 35, 168·169, 172D', 173A; t. 39, lt65B). 

Le qtJatrièmo t.railé enfin exrunlno 1eR opinions do Htdnt 
Albert Je Ornnd, saint Bonavenlua•o, Piarre de Tm·cntniso, 
Durand do Soin t-Pourçaln : ce~ nddilnmontu peuvent ôLro 
\J.tiles à consullar, lill moins on r11iaon ries 1'6noxiona, souvent 
judicieuses, quo Denys fait à leur propoR, 

Plusieurs textes de Denys relnLifs uux dons sont cit~s et 
commentés dnns Moynurd-Oerest, op. cit.; voir DS, L. S, col. 
436-437. 

go Le tse siècle. - Les auteur•s spirituels n'ont 
pas encoro accordé, 3. cette époque, une attention parti
culière à la doctrine des dons. On peut s'en rondr·e 
compte en parcourant les tables de leurs éditions ou 
de leurs tt•aductions, comma celles des traductions 
françaises de saint Joan de lo. Croix (trad. Lucien
Marie, Paris, 191,9} ou de sainte Thérèse d'Avila (Paris, 
éd. du Seuil, 1949); on remarque bien la présence do 
certains éléments do la liste classique des dons et leur 
rôle dans la vie des vertus, surtout quand celles-ci 
atteignent un niveau peu or•dinaire, ou dans lu vic 
contemplative, mais rarement uno t•érérenco expt•esse 
de ces dons au Saint-Esprit et plus rarement eucoro 
un exposé d'ensemble, une " théologie spirituelle » 
des dons. 

Nous avons dit plus haut l'absence du sep Lénuire 
dans los Exercices spirituels de aùint Ignace de Loyola. 
Ce CM est ordfnaire. 

' Dana les Rx~rci<,cs, sninL Ignace expose co qui est le propru du 
bon esprit (!1111). Dans Je Directoire qu'Il a rédigé à l'in ton Lion 
du directeur dos E'xercice$, il explique an pensée : • beclarnn
dum est quid sll con~ola,tîo et ejus rnembrn, nimirum pnx 
interîor, gaudium spiriLuala, spes, fides, nmor, lacrymne, 
elevatio mentis, quae omnia sunt doon Spiritus Sancti 1 (Direc
toria, Eurcituman spiritualium, coll. Monumonta ignntlnna, 
2• série, t. 2, éd. I . l parraguirro, Rome, 1955, p. 73; cr Direc
toire de Jean Polanco, ibitkm, p. BH). Voir, en l'atMnuant, In 
position de J:". Ogara., Los doncs del .h.'s!>lritll Santo reflejados 
en ellillro (l{llos Ejcrcicios, dans Manresa, t. 10, 193'•· p. ~0-
48. 

Les disciples d'Ignace sonl pltJs explicllus . .lérôme Nada! 
t 1580 déclare qn'il faut former 108 novices à • usor des dons du 
Saint-Bsprît, à tirer dos fruit.'l aplriLuula de11 vertus et des dons 
et à s'oxorcor dnns les bl!at.itucles évangéliques • (M. Nîcolau, 
Jeronimo Nadat. Obras y doctrittll.Y cspirituales, Madrid, 1 !)1, 9, 
p . 527). En ses Adnouuio11118 et mcdirationes in 8vangctia 
(Anvel'l!, 1595), Nad~~:I, pour le jour de ln PcnLocôte, écrit : 
• Les ApOtreR reçuronl on plénitude charité, toi, espérunco; 
ils furent remplis des vertus at des dons • (p. '•90), et Il présonl.e 
ceux-ci l'un aprr's l'autre comme nchôvomon t. de ln praxis 
et de la mystica cognitic> (p. 49~.-(,95; cr Oratio11is obserMtion11s, 
ms, f. 4.16-!ti?). 

Saint Pierre Canisius t Hi97 prûcho sur les dons du Saint
Esprit dans la oathédralo d'Augsbourg les 22 et 23 mai 1561• 
(B. Petri Cani.9ii tpi$tulac et acta, éd. Fr. Braunsbergcr, l. 4, 
Fribourg-en-Dris,::nu, 1905, p. 8115). 

Profellse\Jr nu collège rom nin, suint Robert Bellarmin t 162~ 
DIC1'10NN AIR 8 Dll SPIRITVALI'I'Jl. - T. 111. 

• 

• 

. 
fit en 1585-1586 uno sôl'io d'exhortations sur les dons du Saint· 
l'JspJ•it ; il nolis en l'OSlo cinq (Opera oratoria posthuma, éd. 
S. 'l'romp, t. 9, Rome, 19~8, p. 223·259). Le docteur voyait 
dans les dons los degrés par lesquels • Diou conduit l'hommo 
du dôbut de la conversion à la pcrfoct.ion consommée 1 (p. 223); 
le don de sagesse, on orret, est • ipsa dulcis et snpida contempla· 
tio •. 

J\n(.oino Cordesos t 1GOt accorde uno plU<:~~ importa.nto aux 
don8 du Saint-Esprit dans l'as(:ension spirituelle (Tr<Uado de 
las trt?.~ i>idru~ ; De la oracidn mental, publiés par A. Yanguns, 
Obra.• e.•piritwtlcs del .P. A. CordeReR, Madrid, 1 953). I~es dons 
d'in Lellîgence, de sagosso, de sclcnco ét de conseil perfection· 
nenll'oraison • inlclloctuelle • inrusc. L'oroison aiTocLivo înfuRe 
est perrectiounéo ptir los trois autres dons. Voir pour plus de 
démils DB, t . 2, col. 2310· 2322. Les fruits d08 dons en l'âruo 
agie par l'Esprit sont merveilleux : c'es t le recueillement, 
ln quiulude, ln suavité. Corrleses semble livrer dnns sas êr,rits 
son expériunce Rpirituollo parsonnellc. 

Lo fransciscain François d'Osuna t 1MO /H a joué 
Ull. œrtain t•ôle comme intermédiaire entr•e lu Devotio 
modoma, telle qu'il a pu la découvrit· lors de son séjour 
à Anvers, et la spiritualité espagnole du 16e siècle. 
Il subit bien d'autres influences (voir Fidèle de Ros, 
Un mattrc de oainte TMrèse. Le P ère lt'rançois d'Osuna, 
Paris , 1936). Mais sn doctrine des dons est vague. 

Void commonl cotl.o doctrine est rliHurnée pat• Fidèle de Ros 
(p. 5!it,-5l'i5) : • Il n'ost plis impossible quo, à ln S\I!LO de GeJ"Ron, 
OsuiHI ail regardé la contempl11tion conullll une grAce crati$ 
dflta. Pour dissiper complèLoment nos incertitudes, il fnudraiL 
co nnattre les prlncipea du Frôro MînetJr etlr'la nature de la 
grâ1:e ot des charismes, 6\lr le mode d 'nr,tion des vertus et des 
dons du 8(lint-Espril ; problèmes qui son t à peino toüchês 
dn1lS l'Abêooclnire (Jo 3•]. Nou11 Usons par exemple : c La dou
ceur c l lo goot des choses célestes est un dos dons du SainL
ERprit et l'un des sept principaux q\1'11 rc\sorvo à ses amis; 
ot d'rmtre les sopt, le plus oxccllunt; la première place que 
Lient. la !Cnru•IL6 parmi les vertus, lu S11ge1J.~e l'occupe entre 
l os dons • ('rroi.aième Abécédaire, E, ch. 11, éd. M. Mir, Madrid, 
1911, p . 3711). 

Voici do même énumérués les énergies do notre organisme 
surnn t11rel; oncoro ln liste esL-ello copiée de Gerson : • Dans 
l'acquisiLion do ln 'l' héologie mya;t.ique ... les verLus morni~>Jj 
dispo~unt l' âme cL la purillent; les vortus théologales l'illu
minouL; les dons du,Snint-Bsprit et les blloLiLudes évangéliquos 
to. pe!'CocUounont; conformément aux trois actes hiérarchique.~ : 
puriflclltion, illurninat.ion et perfection • (F, ch. 2, p. 379; 
cC ùorson, Do mystù:a tiJeologia speculativa, cons. 30, t. S, 
p. 277). Outre les grdcos d'ordre gén6J•al, Jo 'J'roiRième Abllcô
dairo signale huit dons ln! us particuliers quo reçoivent parr ols 
le~ • hommoH recueillis 1 [o'cst-à-dire désir do l'union à Dien 
(p. 325), rcconnaiBBnnce (p. 335), désir du ciel (p. la50), joie 
(p. 433), conlriLion (p. 4 78), trisLUS!io (p. ~82), scionr.e 
(p. 3'•!1 et 379), nmour (p. 500)). 

On sait. l'influence que ce Troisième Abécédaire 
exm•ça SUl' suinte 'J'hér•èse d'Avila t 1582. On peut se 
demander si le !ail. de ses aBusions vagues aux dons 
n'explique })85, au moins partiellement, quo Thérèse ne 
tasse pas état de la doctrine des dons ni de leur rôle 
dans la vic d'oraison ou des vertus. On no trouve en 
ses œuvres que quelques a llusions à dos « don~ » de la 
liste classique, mais sans qu'ils soient intégrés dans 
une conception d'ensemble: 

Saint J'oan de la Croix t 159t est un peu plus expli· 
ci ta. JI déclare le li'on de cause à effet qui unit la chari té 
aux dons : cr tant plus l'âme a de charité, tant plus 
Il l'éc1IairA et lui communique les dons du Saint
Esprit, parce quo la charité est la cause et le moyen 
par où ils se communiquent à elle • (Morltt!c du Carmel, 
liv. 2, ch. 29, trad. citée, p. 289) . Ailleurs il semble 
mettre la crainte au sommet : 

51 
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• Nous pouvons diro quo ces degrés ou celllors d'amour sont 
nu nombre do sept, lesquels on possède tous quand on a les 
sept dons du Salut-Esprit en perfuolion, - en la mallièro que 
l'âme est capable de les recevoir. Et ainsi, quand l'âme vient 
à twoil• on perrection l'esprit de crninte, elle a on porrection 
l'L'IiJ)riL d'amour, pareo quo cette crninte, qui. ost le dernier das 
sopt dons, est filiale, ot la crainte pnrfaHc du fils procèdo du 
parCaH a:mour du Père • (Cantique spiriuu:l, str. 18, vors 1; 
trad. p. 1108-809; str. 17 de l'éd. P. Chevallier, Paris, 1930, 
p. 159; str. 26 de la tl'ltd. H. Hoornaert, Parls-Bruxellos, 
1018, p. 21a-2H). On 11 eon lesté, à ln auit.e da certaines atnrrnî•
Lions, que ce tex te HO iL on opposi tion 11vec la doctrine devenue 
• ciO.lJ.~ique • mottant la snges!;e uu sommet de l'usconslon 
vpirituellu; voir R. Onrrigou-Lagrange o p, Saint Jean 1lc la 
Oroix aurait· il SQUI/IIIU quo le don tlc crainte est lo don: su.pr~mB, 
ct celui clc llll8dS8e 1<1 moins élcc•é? VHS, L. 25, 1930, p. [25]-
[l!!l). \ 

La vér·H6 som ble être que .r oan de lu Cr·oix n'avait 
pas de doctl'ine Hxo. sur ce point, Oll en tout cas n'était 
pM 1o disciple d'une quelconque tradition d'école. 
Voir O. LoLLin, Morale fond{U11.ental.e, p. 426, note a. 

En conclusion, il semble que durant le moyen âge, 
ln doctrine des dons du Saint·E~pr•lt n'a pris quelque 
ÎlllpOrtanco que Chez !es théo)ogiElnS du 13e siècle. 
Leurs spéculations ont tendu à définir la nature, le 
rôle ct le nombre do ces dona, sur la base du texte 
d' I saie 11., 2, ct de quelques textes patl'istiquos. Lai;> 
auteurs spil'ituels, même après cotte période d'intense 
spéculation, n 'ont pas accordé à r.ettc doctrine une 
place de premier plan dans leurs synthèses. Les seuls 
qui en ont traité avec quelque soin furent Ruysbr•oock 
et Denys le chartr•etrx, le premier sa rattacl1ant à 
saint Thomas de façon plus lâche que le second. C'est 
à l 'époque rnoderno, notamment avec Jeun de Saint· 
Thomas, que cette doctrine semble prendre quelqua 
vuleur dans l'organisation de la vic spirituelle. 

François VA NDBNBROUCKR. 

XII. PtlRIODE MODERNE 

Un exposé sur les dons du Saint-Esprit à cotte 
période no semblait pas nécessaire. La doctrine théolo· 
gique est à pou prés fixée avnc ,J ean de Saint-Thomt\5. 
Cependant commo les spirituels, 1\ l'encontre de nomhre 
de leurs devanciers médiévaux, - un saint Bonaven
ture ou un fiodolphe de Diborach par exemple - , en 
parlent à peine, il a paru oppOI'tun de rumusse,·, ~;ans 
prétention d'exllaustlvitt~ ou de ~;yntllè~;o, quelques 
faits. 

1. Les théologiens. - Nous n'avons à entrer 
dans les problèmes théologiques soulevés par la question 
des dons du Saint-Esprit dans les temps modernes, 
que dans la mesure où ils intéressent la position des 
spirituels. Malheureusement celte période, à ce point 
de vue, nous est mal connue encore. A. Oardeil·ne l'a 
guère explorée dans son article Dons (DTC) et ses succes
seurs n'ont pas été beaucoup plus curieux. Une étude 
cependant nous a r6v616 qu'aux 16e et 17e siècles la 
distinction réelle entre vertus et dons n'était qu'une 
Bllntentia communior entre théologiens (J. A. de Aldamfl, 
La distinr.idtl entre la~~ 11irtudes y los done11 del Esplritu 
Santo el1 los siglos XVI y x vn, dans Gregorianum, t. 16, 
1935, p. 562·676). La doctrine de Jean.do Saint-Thomas 
t 1664 sera exposée plus loin et nous n'avons pas Il y 
revenir, pas plus que sur cello do Suarez t 161. 7, sur 
lequel il suffit de mentionner l'article de .T. M. Dalmau, 

' 
t . 21, 1.949, p. 103-120, puisque, dan:; son onscmble, 
la doctrine de Suarez rejoint celle de saint Thomas. 

Les théologiens carmes adoptent ordinairement la 
doctrine thomiste des dons. Leurs manuels scolastico· 
spirituels nous intéressent cependant de plus près, 
aussi bien en raison do !ours explications de la pensée 
ct do l'eÀ'J>érience des matlrAs du Carmel que do leur 
innuence et do leur position intermédiaire entre les 
théologiens eL les spirituels . 

Antoine du Saint-Esprit t 167'• étudie les dons en 
corrllSpondanco avec les béa ti tu dos, à la suite do 
saint 'I'homas. Comme sos confrères Thomas de Jésus 
t 1627 ot Philippe de la 'rl'inité t 1671 (Summa tlwolu· 
#l:ae mysticae, p. 2, tr. 3, dise. 3, t. 2, Paris, 187t,, p. 358-
fl113), il relie les dons d'intelligence, de scionce et de 
sagesse à la contemplaUon. C'est par le don d'intelli· 
gence que l'âme est • irradiée in apice mentis •, la plus 
la au te connaissance qui nous soit permise sur terre 
(Directorium mysticum, Lyon, 1676, tr. 3, disp. 4, 
sect. 1·'•; éd. Vivès, Paris, 1904, p. 936-3la?). - Joseph 
rl1~ Saint-Esprit t 1 736, dans son CursU4 theologiac 
mystioo-sclwla.ntir.ae (Séville, 1720, disp. 14; t. 2, Dl'ugAs, 
1925), traite longuement des dons eL détermine dans 
quelle mesure ils concouJ•ent à la contemplation. Avec 
~aint Thomas et contre Lopet ~zquerra (Lucerna 
m11Btica) il prouve quo le don de sagesse est le don par 
excellence de la• contemplation. Sur les rapports des 
dons ct de la contemplation cl1e1> les grands théologiens 
~;armes, voir spécialement DS, t . 2, col. 201-205. 

Balthasar dt: Sainte-Cath!Jrine t 1673, qui explique 
l'oraison de quiétude des quatl'ièmos Demeures do 
sain te Thérèse b. la lumière de saint Thomas d'Aquin, 
replace l'expérience de la contemplation thérl\sicnne 
clans le cadre des vertus théologales et des dons dn 
Saint-Esprit, principe de toute oraison passive. Bal
thasar écrit à ce propos : cc P our l'établir solidement ct 
auss i les Demeures suivantes, j'avais inséré ici un 
petit traité des dons du Saint-Esprit, de Jour difTé
renc.e, de leurs efTots, de leur nécessi t6; mais sa longueur 
en matière spéculative ot si haute que les théologiens 
scolastiques seuls peuvent l'entendre, - et ils n'ont 
pas besoin de moi pour leur en pal'ler l -,est telle que 
j'ai estimé préférable de l'ôter et de rne borner au m~ces
saire pour les pères et matt.res spirituels qni n'enten· 
draient pM les termes de 1'15colo " (Splendori riflesii 
di sapillnza cclcsti, Bologne, 1671, p. 12la; cr DS, t. 1, 
col. 1210-1217). Nous ne pouvons que déplot•er que ce 
tra.ttartJllo n'ait jamais été, semble-t-il, publié, e t les 
pré..,entes indications sont trop sommaires pour per· 
mettre de parler de la docLrioe de Balthasar sur les 
dons : il ne s'attarde, en e!Yet, qu'au don de sagesse, 
qui perrnet rte contempler les. choses divines pot· unione 
della carità e par connaturulità na ta dall'istessa nnione 
di carilà (spi. 2, ria. 3·6, p. 122-12!1), où sa préoccu
pation de conrr•onter l'e.xpél'ionce· de la sainte et. la 
doctrine des docteui'S ost accablante. 

2. Les spirituels.- La dévotion à l'Espr·it Saint 
est grande au 1 7~ siècle; on le montreJ•ait sans peine. 
Ello ost, les chrélicns le sentent, une des bases essen· 
tielles de la vie · intérieure, ascétique ct mystique. 
« L'Esprit de Jésus ,,, c'est Jo vocabulaire du siècle, 
désigne souvent la troisième Personne agissant dans 
et par l'humanité du Vorhe incJlrllé. Cependant, los 
aul,ours spirituel~;, - nom; avo ns mis à par·t les théolo
giens - , ne s'arrêtent guère aux dons du Suint-Esprit. 
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actions· hénotquos que nous attribuerions aujourd'hui 
aux dons; nos auteurs n'ont pas l'air d'y songer. Pour
tant, redisons-le, leur dévotion à l'Esprit Saint s'enracine 
profondément dans leur connaissance exégétique et 
dogmatiqlle: Nous verrons de notables excepLions; 
eUes n'entament pas cette constatation générale. 

La plainte' est r6pétée tout nu long du siècle. C'est, en 1621, 
le carme Jean de Jésus-Marie: • Pnucissima du id gènus rebus 
in multis spir ituolibus librls scriptn esse cornirnus • (Schola 
lk orationc .. , p. 5!>9). En 16'•6, Suint-Jure ne cachait pru; pour
quoiï l ·écrivnit : • Cett~ connalssnnco (des dons) est fort l'tire; 
Clar c'èst de quoy on ue parle pns bonucoup, de qnoy on s'ins
truit peu et çe, qu'attendu son mérllo ot sa nécessité, on 
n'éclnlrclt pas· assez. Pour cola ut parce qu'il fnlt grandement 
è. mon sujet,. j'o.y dessein d'en po.rlor plus au long • (L'homme 
1pirilzul, luoo 'cit. infra, p. 298). Lo dominicain Antonin Mas
soullé rêdirn, en 1678, dans ~esllféditations : • Corlninement 
très pou save'n l quel estlo propre office de ces aor1H, do quelle 
mnniiire on p~ut les pratiquer,. ou comment on doit so rendre 
Ollpnble de recevoir ces mouvements SIH:rés et ces lumlill'CS du 
divin· Esprit. Et Il y a même quelque sujet de s'étonner qu'uno 
dos plu11 importantes vérités do la religion et qu'tme des 
pratiques les plus saintes de tout 1'6to.t do la sainteté même 
ae. trou,vo si pèu o~pliqué dana les livres qui tro.iton t des. pra· 
Uqpes 'dc la pi6t.é • (3• p., §a, 2• éd., 1685, p. 258). 

• 

1:0 Allusion• oooa81ouuellea ou •obre• d6voloppoments. 
- Aussi une lourde déception est-elle réservée à celui qui 
chercherait à con~attro J'importance de l'enseignement 
sur les dons du Saint-Esprit au 17e sièclo, en parcourant 
la table, à tant d'égards si pr6cieuse, de l'œuvre de 
H. Bremond. · Il' relèverait à peine une rétéronr.o. Elle 
renvoie, il' elit vrai, à LaUEnnant, q,ui est d'importance 
en Ill matière. 

w Il est regrettable, constate Claude 'l'avoau (Le 
cardinal de Bd~;ulle mattre de vie spi.ritlu:lle, Paris, 1933, 
p. 224'-225), que Bilrullc t 1629 n'ait pas parl6 plus 
ouvertement dos dons du Saint-Esprit, car là est bien 
le point culminant de l'nrt d'adh6rer ». Bérulle, continuo 
l'lmteur, « consi'dère de préférence l'action du Saint
Esprit au travers de l'âme de Notre-Seigneur» (p. 227). 
Ce n'est· pas à dire qu'occasionnellement tel ou tel 
d'on n:c soit évoqué, mais il n'est jamais l'objet do déve
loppement. Il on est de même, g6néraloment, chez les 

, dlsci'ples de Bérulle. 
• • C'est dans Le cœur admirablè de la très sacrée Mère 

de Dieu que· saint Jem1 Eudes f 1'680 parle des dons 
du S'aiht-Esprlt. En la su m6ditation du 11 e livre il 
explique avec grande piété le septénaire quo Marie 
possède en pl6nitude (Œuvres complètos, t . 8, Paris, 
1908, p. 155-158) . Mais le saint auteur ne parlo guère 
des· dbns dans ses autres ouvrages. 

J .• J. Ol'ier .t 1657 entend par d'ons de l'Esprit, 
comme beaucoup de spirituels, tout ce qui nous vient 
d'e l'Esprit : • la toi, l'"espérance, la chariLé, l'humilité; 
la patience ot autres dons, grâces et vertus sem
blnbles » (Catéchisme chrétien pou,r la vio interieure, 
Paris·, 1656, 1 e p., leçon 14}. Sa spiritualité fait large 
piace aux relatlorlS de l'lime ct de l'Esprit S'uint : « il 
faut qu'elle tasse. co pas en fa grdce do Jèsus-Christ·, 
ot qu'·elle se donne au saint Esprit de Jésus, comme 
l'Esprit Saint de Jésus· se donne A elle » (ibidem, Ieç. 6; 
2e p., ch. 9); c'est la coopération fidèle aux mouvements 
du S'aint-Esprit (Introduction à la 11ie et aux vertus 
cll:rétienne.9, Paris, 1658, ch. 4) qu'il recommande: 
Cependant, ù l'exemple des auteurs b6rulliens qui le 
précèdent, Olier pru·le peu des dons proprernen t dîts. 
S'a doctrine, sans doute, est l'illustration concrète 
de l'exercice des dons; mais il resto sobro d'explication 

et n'expose guère, pour elle-mêmo et à l'i"n'ten·tion de· 
sos lecteurs· ou correspondants, la doctrine des dons. 
Ces dons, confie-t-il en ses M émoil'es, • pleins de lumière 
et de force rejailli.ssent de Jésus-Christ », car lui los 
possède 11 en plénitude et il les communi'que à l'.I!Jgltse » 
(ms, t. a, p. 33'1). La hiérarchie des dons est succincte
mont exposée dans les Mémciree (t. 3, p. 67). «Le grand 
don de crainte do Dieu » doit inspirer à ses enrants 
« un profond respect pour la majcst6 de leur Père •· 
(Lettres, éd. E. Levcsque, t. 2, Paris, 1935, p. 47?). 
I~e don d 'e piété donne << tendresse envers Dieu notre 
Père " (Mémoires, t. 8, p. 67?) . T••oia dons sont pour 
ainsi dire réservés à l'exercice de la contemplation : 
science, sagesse, intelligence (J .-E. Ménard, Les dons 
elu Saint-Esprit chez M onsieur Olier, Montréal, 1951). 
Sur l'expérient:e des dons chez Olier, voir infra, § v. 

Nous ne trou'Vons guère que quelques allusions aux· 
dons dans la Sa11cta SophiéL du bénédictin Augustin 
Baker t 16H (Douai, 1657; La sainte Sapicnca, Paris, 
1954), malgré l'insistance sur l'unique « guide et direc· 
teur • intérieur qu'est ·l'Esprit. Louis Chardon, domini
cain, t 1651, ost tout aussi discret dans La oroix de 
Jésus (Paris, 16(t7); c'est à peine si l'on peut relever 
quelquos lugil.ives allusions dans les chapitres sur les
missions invisibles des Personnes divines (3° entr. ,, 
ch. 5, 6, 7}, a lors que Je dessein do l'ouvrage en oflrait 
tant d'occasions. Le carme Maur de l'Enfant-Jésus 
t 1690 ne dit pas un rnot des dons dans L'entrée à la 
divine Sapicr~r.e (1651), malgr6 lo ti tre du livre. Notre 
déception est ù pou près complète à feuilleter les écrits 
de ./Jo6suet et do Féflelon. Les maigres, allusions aux dons. 
sont sans pOI'I,ée. 

La Praxis thcologiatJ mysticae de Michel Godinez 
t 'lGV,, qui paratt à Séville en 1682, suppose la doctrine 
des dons, en Cuit parfois mention, mais ne. l'explique 
jamais. Son commentateur du 18c siècle,. La Reguera, 
ne lui accordera pus un développement ex protesso 
(Rome, 17110). 

2° Dévoloppam enta notables. - Un Cereain nomb••e 
d'au~eurs spiri tuols accordent des développements 
plus oa moill!l considérables à la doctrine des dons. 

Jean de Jésus-Marie, le calagUJ!itîlin., t 1615, présente 
à ses j eunes religieux (lnstructio floCJitiorum,, c. 28) 
les dona du Saint-Esprit. comme un· enseignement. 
spirituel' commun, dans le cadra habituel : vertus, vfces, 
dons, fruits de l 'Esprit et béatitudes. Dans sa Schola 
de oratio11e il compose un petit trai té à part de fructibu.v 
cl donis SpiritWJ Sancti deq1u: beatiLudinibus (Opera 
omnia, Cologne, 1621, p. 59,9·602); il voudrait rapp.eler 
que les dons ont pour but de rendre l'llme·doaile à.l'l!lsprit 
divin; agilis. Il souligne aussi la pa rt. du don de sagesse 
d'ans la contemplation (:p·. 595-59\1). 

C'est en traitant de la contemplation réservée aux 
parraits qu'Al1•a.re.z de Paz t 1620 s'explique sur chacun 
des dons du Saint-Esprit (DtJ inguisitionc paci.e eiCJe 
stu.dio orationù:, liv. 5, p. 2, c. 4, Lyon, 1617, éd. VivèS', 
t. G, Pa•·is, 187H, p . 498·-505). Le don de sagesse ost la 
cause prochaino de l'a contemplation; les autres dons 
aidont l'âme dans cette ascension, comme ils nous 
aident à rendre l'oraison pinguior, eflicacior, pcrfectior 
(lib. 1, p. a, c. 2, t. 5, p. 174, 179), ot à aimer Dieu 
et le procllain (De vila .spirituali ejueque' pel'jectionc, 
uv-. 9', p.1', c. 7, t. 1, p. '188-(,90). 

Le Jésuite GilJbert Scluwichavius t 1622', dans son 
beau traité sur Je Sainti-Elsprit (De Tri-nitatc, Patre, 
Filio cl Spiritu Sancto, cognosctmda, amanda, lauclanàa, 
Mayence, 'lGHI), fait mention, trop brève cependant 

• 
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en un si copieux ouvrage de 102/t pages, des dons de 
l'Esprit; il rassemble les textes patristiques sur le 
septénaire (liv•·e 5, ch. 3'•, p. '•98-502). 

Saint Fra11çois cie Sales t 1G22, dans son Traité de 
l'amour de Dwu (!iv. 11, ch. 15), consacre a ux. dons un 
bon chapitre. cc Le Saint-Bspl•it qui habite en not•ll 
voulant rendre nostre âme souple, maniable ct obéis· 
sante à ses d ivins mouvemons .. , il nous donne sept pro
p riétés et perfections ... a ppell6os dons du Saint-Esprit .. ; 
ils sont los principales vertus, propl'iétés et qualités de 
la charilé ... Ainsy, la charit.6 nous sera une autre eschcllc 
do Jacob, composée des :;ep L duns d11 Saint Esprit )) ; à 
parlir de la crainte jusqu'à la :;agesse nous montons à 
Dieu. Nous nous armons do ces dons pour aider le 
prochain à gravir l'échelle s ainta. La charité informe 
les sept dons. Après avoir développé avec plus d'ampleur 
les différents degrés de la crainte, François de Salos 
expose les fruits de l'EilfJl'iL e t. les béatitudes. En ses 
lettres, il parle pou des dons. 

C'est dans sa Theologia mystica (Mayence, 1627) quo 
Maximilien Sandacus t 1656 t raite des dons, sur tout 
des dons d 'inLelligence et de sagesse (corn. 1, exerc. 2-4). 

Co sont de véritables tralt.t'ls sur les dons que Louis 
LaiJetnan t. t 1635 et Jean-Ba,)tiste Saint-.Ture t 1657 
ont écrit, le premieJ• dans La doatrine sp1:rituelle (Paris, 
169~ . 1,c principe, cl1. 3 et 4, p. 205-285),le second da11~ 
L'lwmme spirituel (1 e p., ch. a, !!OCt. 16, t. 1, Paris, 1646, 
p . 297-4!11). Mais nous n 'avons pas à analyser ici ces 
t raités. 

H. Bremond constatait : 11 pour le Pt'lro Lallemant 
r·l en n'est plus sérieux, plnl'l rèol, ni de plu.'J de consé
quence» quo les dons du Sain t-g sprit (t. 5, p. 53·56) . 
Ce sont, en eiTot pour Lallemant et Je~; théologiens dont 
il s'inspire, u des habi tudes ou qualités permanentes ... 
pour forti fier los puissa nces naturelles et pour los rendre 
souples aux mouvements do son divin Esprit » (p. 206-
207). 

• C'est pw·lcs dons ... que loR sninl~ viennent en fin à ~!!'offr:m
chir de l'esclavage des crénluros .. , de manière que las saints 
ne ponscnt qmll!i qu'à cu qu'ils veulent, et ne 11ont Louchés q ue 
do ce qtt'ils veulent ot autan~ qu'ils veulent... Toutes Jours 
puissances sont parfaitement réglées, ils jouissent d'une souve
raine puix • (J>. 211) . 

Sans les dons, • il nous Cuut suct• duns la pra l.if!\JO do la vertu • 
(p. 211); avec aux, • nous navlgorons à pleinus voiles ct le 
vont en poupe, parce que c'11st le Saint-Esprit qui par seR 
dons dispose l'llllle Il. se lais.,er nisémunl conduire par ses divines 
inspirations • (p. 212). S'il nrrivc qu'ils aien t peu d'eila t, 
c'est par sul îe de l 'obstacle que leur oppo11ent nos péchés 
véniels. Ceux-ci , • opposés à la rerveur de la charitô, empûcllent 
l'opération des dons • (p. 21 ?). 

Lallemant étudie ensuite chaque don, opposant le 
vice contraire, a joutant la béatitude correspondante 
et enfin le fruit propre au don 6tudié. 
. Sui11t-Jure entreprend de nous oiTrir une explicatiou 
théologique et spll'ituelle dos dons, qu' il illostro abon· 
darnrneo l. do textes de la tJ•Mlition; surtout de saint. 
Grégoire le Grand, de saint Bonaventure (Rodolphe 
da Bihorach), Ruysbroock ct Denys le char•treux, sans 
préjudice dos témoignages d'âmes particulièremen t 
favorisées par· l'abondance del! dons. Qu'il s'agisse des 
dons qui influent davantage sur la volonté ou de coux 
qui influen t. davantage sur J'entendement, l eur fonctio n 
est de rendre l'âme docile aux mouvements do l'Esprit 
ct de la soumettt·e enLièrement à sa direction (p. 30'•). 
Les dons font les hommes spiri tuels (p. 312); « los vertus 
l'ébauchent .. , les dons avec les verLus l'achèvent • 

(p. 316). Le don de sagesse est le plus ~ déiforme » de 
tous, car« tou tes les opérations de la théologie mystique 
ot do cotte vie céles te et divine se rapportent à la 
sagesse » (p. '.20, 421) . Nous resterons toujours bien 
impuissants à obtenh• cos dons : « il n'y a que J6sus· 
Ch••lat qui nous les puisse donne•· )) (p. 324). 

Le traité de Sain t-.1 ure est très proche do celui de 
Lallemant, mais beaul}oup plus développé et nourri. 
L'un e~ l'antre curent gran de influoncc. 

L'intérêt des m6ditations pour le Lemps do lu Pente
côtH de .Julien Ifa1J11eUP6 t 1663 est d'avoi•• propos6 en 
méditation beaucoup moins les charismes reçus par les 
Apôtres que l'infuRion des dons. Diver•s èpisodes de la 
vie apostolique après la Pentecôte sont présen ~s pour 
chaque jou r da l'octave comme uno illustration des dons 
(MP.ditatiôrts st" la "ie de Jtlsus-Cilrist, t . 2, 16H). Déjà 
la méditation du mardi de la ac semaine de l'a vent 
avai t pour thème De.9 sept dorJ.S du Saint-Esprit faits à 
l'Enfant Jé11us. Il reprendra encore la question dos don~ 
dans ses Réponses aux demar~des de la "ie spirituelle 
(t. 1, Paris, 1663, tr. 1, entr. 3 et ft), lorsq u' il d6mon
t rcra que « chaque don nous fait connattre en quoi 
consis te la vie spil•ituollc " (p . 66). Les dons du Snint
Espl•it sont, d'ailleurs, 1'\ln dos moyeltS providentiels 
pout· connattro et réaliser<< l'ordre, guide qui nous mène 
fi Dieu • (L'ordre de la (IÙJ et des meurs, Paris, 1639, 
10 p., d ise. 11 , t. t , p. 189-1 94). 

J ean Suffren t 1641 n 'avait pas eu la rnême audace. 
Dans son Armée r.hrestumne (t. 2, Par is, 1642), il ne 
pt·opose pas de médH~tions, mais d ell Ad1'i-s et pratiques 
touchant la partictûière dévotion ; les dons sont considérés 
comme des" armes oiTensives et défensives ... pour gagner 
le solllmet do la perfection dos vertus » (p. 266, 268). 

Par contre, on retrouve le même dessein dans les 
Méditati<ms religieuses (t. 2, Paris, 1663) du capucin 
Paul de Lag1Jy t 1694. Sept méditations sont consacr6cs 
aux dons, du met•credi de la Pentecôte au mercredi de 
lu Tl'init~. Le cadre de la vic apos tolique est supprimé 
(f. 228·235); lo sons mystique ost accentué : cc Nous 
avons besoin âu don de sapience ... pour contempler 
Dieu d'une manière plus haute, p lus dégagée dos images 
et plus sim pli fl6o ~ (f. 235). C'ost d'ailleul'il la pensée 
t rès nette de Paul do Lagny. " Le:; gl'l\ces qui sc trouvent 
le plus en usage dans ce tJ•oisièrne état (d'union) sont 
los dons du Saint-Esprit qui éclairent l'entendement ot 
fortiOent la volonté d'une manière ~minentc » (Le 
ohe min abrégé de la perfection chrétienne, Paris, 1678; 
r66d. Ubald d'Alençon, 1929, p. 50). 

Si .les d6velopp~:~ments de Thomas do Yallgomera 
op, t 1675 (Mystica theologiadi"i Tlwmae, 1662, 1665; 
q . 3, dis p. 2 et 4, éd. J .-.J. Berthier, t. 1, Turin, 1891, 
p. 382-4.1 7, '•65·495; appendice : De soptem donis 
Spiritus SancLi, t. 2, p. 444·'•56) sont tou t simplement 
empruntès à J eao de Saint-Thomas (cf RAM, t. 21, 
191tO, p. 298), ils conservent un mérite à nos yeux, celui 
d'avoir diffusé, - otl'on sait le succès de Valigornora -, 
la théologie des duns. - Le charL••eux Lapez Ezquerra 
( "' Nago••e) t 1706 répète la doctrine commune, mais 
il ajoute,- fruit do son expérience personnelle ou do la 
direct ion dos autres -, los signes qui permettront au 
directeur de reconnattre l'action dos do till (Lucema mys· 
tica, tt•. !l, c. 5-8, Sat•agosso, 1691); cf. supra, col.1604. 

Mais des divers auteurs do traités q\li parlent des 
dons, convient-il do retenir de pr6f6rence J ean-L!lusèbe 
Nieremberg t 1658. 11 publia à Madrid en 1638 un 
A prceio y estima de la div ina gratia, qui eut un gros 
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succès d'édition et do traduction (en allemand pnr 
J. Scheeben, 1862; en français par A. Gaveau, Le prix 
de la grdcs, Par•is, 1880, 2 vol.). Il avait l ' immense 
avantage, dans un stylfl très simple et facile, de montrer 
les dons· liés à la vie de la grâce et par cons6quent à 
toute vie 'spirituelle. Cœ chapitres (3é p., ch. 3; se p., 
ch. 7, et passim) Orant plus pout• établir solidement 
l'existenee ct le r•ôle normal dos dons que bien des 
traités sav~nts. Cf. supra, col. 1453. 

M eu~soulié 't 1706, dans ses Méditations de sai11t Thomas 
(T.oulouse, 1678, 1&85), nous explique que trois degrés 
de contemplation r6pondent aux dons de science, de 
sagesse el d'entendement. Ce paragraphe (3, livre a, 
~l. 257· 268), cst malheureusement pauvre en regard de 
la richesse doctrinale de saint Thomas sur les dons, 
comme le co1_1state F. Florand (r66d., Pal'is, 1934, p. 83). 

3. Au 1-ee et au 19o siècle. - Haint Jean· 
Baptiste de la Salle t 1719, avec Lallcma.n l, Surin et 
tant d'autres, insiste à plah!ir sur '' le mouvement de 
l'Esprit • (Clômenl-Marcel, Par le mouvement de l'Esprit, 
Paris, 1~52). Il signale les dons, par oxem,,le, en parlant 
de la confirmation, mais s'en tiont là (Les dcC~oirR d'un 
chrétien, Paris, 1703, ch. 3, sect. 1). LAs indications 
sont encore plus rares dans ln corro.<;pondance de saint 
Paul de la Croix t 1775. 

Peu à pou cependant la notion des dons se vulgarisa. 
A côto des manuels qui répètent avoc plus ou moins de 
prolixité et de bonheur les contl'overses et les cond osions 
des théologiens, 1\ôus rencontt·ons de petits ouvrages 
de pi6té qui monnayent la doctrine. 

Citons L. Sinisoo.Jchl t 1762, Il Cu.of' tf'a k flamme dello 
Spirito Santo (Naples, 1731; lrad. La dévotio1t au Saint· Esprit, 
Albi, 1889). Saint. Alphonse do Liguori t 17117 cxLruira de cet 
ouvrugu nn Escrcùio divoto pcr Îm/lelrclre i Bette doni dello 
Spi,.ito Santo (publl6 dans ses Ope,.ette spirùr~ali, Naples, 
1761). Antoine-François Mariani t 1751 p\lblie 6galornenl à 
Bologno on 1732 uno Praûca dic10ta in apparer.cltiamcnto alla 
Festa della PenMcnstt (trnd. L es dfll!-11 ct les fruitR du Sa.,:nt· 
E'sprit tm llccwaine pr•ll>aratoirc à la fAte clc l(' l 1ollteccltc, coll. 
PoUlo bibliothèque chrotiennl'!, Bruxelles, 1894). Enfi n Joseph 
Pergmayr t f 765 insère dos Kur;c Dctrachtungt:fl sur los Mopt 
dons du SâÎllt-Esprit ' dans Mes Aflmr,thungm uwl Tr,gends
Ubungetl (Augsbourg, 1.778; lrtul . M6ilitcuions sur les :tt:pl dons 
dr, Saint-Esprit, Tournai, 1855, ou dana Norwcllc grande f'ctraitc , 
tirée doM œuvres do J . Pergmayr Plll' Oabriello du S11int· 
S(lcremont, Saint-Maurice, 1916). 

Les traités de spiritualilé, dés la seconde moiti6 du 
18" siècl~, consacrent ordinairomon t un chapit.J•e à la doc· 
trine des dons du Saint-Esprit. J ean-Bapt.ls t.e Scaramelli 
t 1752 pal'le longuement des dons dans son Direttorr:o 
mistÎ.ço (Venise, t75tl, tr. 1, c. G-8), pour exposer la 
question do la contemplation. Il sc serL tour à tour de 
la pensée de saint Thomas ct de saint Bonaventure. 
Par contre, Dominique Schram t 1797 a lout juste 
quelques lignes au début de ses lnstitutiomJs theologiac 
mysticae (Augsbourg, 1774). 

Au 19e sièclo, quelques ouvrages do piété paraissent 
qui ne voudraient t raiter que des dons. Leur doctrine, 
lorsqu'olle ne rép6tc pas celle dos devanciei'S, esL souvent. 
pauvr•e. Ces essais cependant manifestent, - souvenons
nous des traductions déjà signal6es et qui sont alors 
publiées-, le souci de répandre une doctrine spirituelle 
jugée nécessaire. Voici quelques t itres. 

J.-D. Belo.t,. L es ~6J)I dons du. S(lint-Esprit. Traùé asctltÎ•iuo 
d'après ks St)lllts docliwrs, Clormont·FCJ·rund, 1HM, suit de 
très prùs saint Bonaventure ot Sni nt· Jure. - Mgr Gaume, 
Traité dl' Saint-Esprit, t. 2, Paris, 1864, ch. 25-33; malgré 

le pênihiA !!nlmlgondis oll'erl par cet ouvrage, les chapitres 
sur los dons rostenHislblos. -Mgr Dupanloup t 1878, L'Esprit 
Suint. Sa l'erRonllc divit~c, son acu:on da11s l'Église et dans les 
dmcs, Paris, 1904, 8° p. : Esprit do force. - Mgr Landriot, 
L'Esprit Saint. Dons et trtjlnbolcs, Pnris, 1879. - Mg•• W. B. 
UllaLhornP. , Christia11 Patience, tlw slrengh et discipliM of 
the soul, Lllndres, 18116, ch. 9.- M.·J. Frlaqua op, lA: Saint
Esprit. Sa art1.cc, Ses fl.gr,res, ses don.~. St;S fmiiAi st 868 bilatit.ulcs, 
Paris, 1118G; oxnellont en son lemps, reste utile. - M. Mes<}hler, 
lJifl Gu.bc des heitigen Pf/.tlgstfcsecs, Frlbourg-en·Brlsgau, 1892; 
lrad. L<J tltm de la. l>entecdte, 2 vol., Paris, 1895, ch. 27-34 sur 
les dons; doctrine gén6ralo d'après S. Thomas; étude <le chnquè 
don d'aprP.s 8\•arez. - Louis-'I'homas de Josus-Agonisnnt, 
Le~ opérations du Saitlt·Esprit dans les dmt:s, Grando·'l'rappe, 
1896. - JI . Chaumont, Probtllion sur le Saitlt·Esprit, Puris, 
1897, 1910. 

Le renouveau de la doctrine des dons rentre dans la 
partio tMologique do cet article. Ce renouveau est 
manifeste depuis le début du siôcle. Il semble dovoit· 
être attribué, pour une large pa1• t., à l'encyclique Di"inum 
illud de Léon xm (9 mai 1897). Los ouvrages théolo
giques ot spirituels, qui en témoignent, nous ofTrent 
une doctrine solide. CeLLe doctrine ost désormais abon
damment rlôvoloppée duns tous les manuels do spiri-
tu~it6. ' 

André RAYEZ. 

IV. SAINT THOMAS ET LA ~OLOQIE TSO.MtSTE 

L'œuvrn de saint Thomas marque une étapo décisive 
dans l'élaboration do la tlléologie dos dons du Saint
Esprit. La question était déjà largement entrée dans lo. 
problématique scolaire, bien que de la diversité des 
opinionl:l nu se fO t on core dégagée aucune tradition 
vraiment homogène. Saint Thomas a rendu classique 
une systomaLiaation, qui n'a pas reçu une adhésion 
unanime et au sujet de laquelle on pout se poser bion 
des problémes; on est en droit cependant do la consi· 
déror conuliG la plus cohérente, la plus profonde et la 
mieux autoris6o. On lui a consacro, dans les dernières 
décades, dr. multiples études, que nous utilisons et 
signalel'Ollli à l'occasion. Nous ne prétendons pas refaire 
tout ce travail, mais l'lu tôt, selon l 'esprit de ce Diction
naire, oxposer la pensée du docteur angélique d'une 
façon qui en fasse rcssorl.ir la valeur spirituelle perma· 
nente, nous en tenant d'ailleurs à la théologie des dons 
en gén6ra.l, laissant à des articles par·ticuliers l'élude de 
chacun d'entre eux. , 

1. 'l'lwoÛJ(JÛJ des dons dat~ l'œuvre de S. 'l'lwmeu~ : 
to Textes; 2° Contexte doctrinal prochain ; 3o Dot~. -
2. TltéologùJ thomiste des dons dattillrL théologie catholique. 

1. Tnflo Loo rE DES DONs DANS L'cnuvnE Dt: S. TnoMAS 

1o Les t extes. Inventaire et problèmes- -
1) L'œuvro de saint Thomas p1•ésente deux gr•ands 
g1'0upes ùe textes exprossômont consacrés aux ùons du 
Saint-Esprit en g6né1·al. Le premie•• fait partio du 
ac livre du Scriptum super Scntentiis et date des débuts 
de sa carrière (1254·1256); il occupe en majeure partie 
le commenl.uire des distincLions 34 ot 85. Le second ost 
contenu dans la 1" 2ae de la Summa tlleologiac: q. 68-70 
(entre 12Gü et 1270). On y ajoutera les diverses questions 
consacr6es dans la 2" 2ae (1271·1272) à chacun des dons; 
plusieurs d'r.nLro elles apportent des précisions impor· 
tantes : q. 8, don d'intelligence; q. 9, don de science; 
q. 19, don de crainte; q. 45·46, don de sagesse; q. 52, 
don de conseil; q. 121, don de piété; q. 189, don de 
force. - Entre ces deux exposés majeurs, de notables 
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1611 DONS DU SAINT ESPRIT 

.et à la formulation de ce donné théologique nouveau. La 
question G8 ·de la. 1& 2ae se situe dans l'étude des prin· 

,différences do fol'mulation manirosteflt une évolution 
et ·en tout cas un approfondissement do la pensée; elles 
posent dos problèmes qui ser•ont examinés plus loin. 

2) On relève également, dans l'œuvre immense du 
docteur angélique, de nombreuses aJlusions occasion
nelles, plus ou moins développées, aux dons du Saint
Esprit. n convient de vlacor au premier rang de ces 
textes mineurs la 'leçon du Commentaire sur I saïe, 
consacrée au chapitre 11. Cet écrit n'est pas encore 
daté avec une entière certitude. Mandonnet y voit 
une œuvre de 'jeunesse; Grabmann et Destrez le repOl'
tent au conbair,o jusqu'après la 29 Pars de la Summa 
theologiae. L. Roy .vient d'apporter à cette seconde 
opinion lo poids de remarques judicieuses, du point, 
do vue de la critique interne (L. Roy s j, Lumière ct 
Sagesse, Montréal, 19~8, p. 179 svv); elles ne nous ont, 
point paru tout ù fait décisives; elles semblent néan
moins avoir emporté l'adhésion de l'éminent médiéviste 
qu'est dom O. Lottin (Psychologie et moraw aua: xuc 
et xme siècle.9, Louvain, 19ft9, t. 3, vol. 1, p. '•51, 
note 3). Le problème n'est pas sans importance, nous lu 
verrons, pour certaines rormulatiom; et pour la distri· 
bution générale du « septénairc » (toutefois, recensant 
un travail de R. Guindon, O. Lottin écr•it aujourd'hui : 

' .cipes intérieurs des actcB humainB, de ces actes dont 
.l'homme est maitre parce quo, à la différence par exem· 
pie des activités v6gétatives ou purement animallll\, 

d is dépendent vrnirnent de sa raison et do sa volonté 
libre. C'est par eux qu'il .s'achemine vers la béatitud~, 
qt.Li ost sa fin dernière. 

• On peut donc, avec lui, voir dans l'ExpositùJ (i'T1 
I saiam] un travail de saint Thomas bachelier biblique, 
antérieur au Commentaire [sur les Sentences] du 
bachelier sen'tenUairo •, Bulletin de théologie ar1ciériiïc 
et mddw11ale, t. 7, d955, n. 14&9). 

3) Il importe en1in de rappeler un point que des 
lecteurs modernes pourraient trop facilement perdre 
de vue : même quand il traite ex proresso un point d~~ 
doctrine, saint 'rhomas n'écrit pas ce que no\tS appelons 
aujourd'hui une « monographie ». S11r les dons du 
Shlnt-Esprit par exemple, on ne pourra pas se flattes· 
d'at teindre toute sa pensèo en se contentant de réunir 
tous ses textes exprès. Chacun des exposés on ils figu
Tent fait partie d'un ensemble, Commtmtaire des Snn
UmceR ou Somme ·théo'logiqw1, où il bénéficie des princip cil 
rassemblés à d'autres propos et qu'il. n'y a pas ou à 
répéter à leur sujet. Tl faut tenir compte de la place 
tenue dans un ordre savamment construit, surtout 
quand i:1 s'agit do la Somme, et de la perspective quo 
déterminent des enseignements plus g6n~r;t~tx, 011 
simplement connexO!!, sur Jo Saint-Esprit, lut-même 
don incréé, sur los missions divines, sur la grâce et ses 
rapports avec la volonté humaine, sur le rôle des vertus 
et singulièrement de 'la cl•arité, premier don créé, !lill' 

la djptinction entre grâce suncti•fiante et charisme tlt 1 i 
néanmoins Jo lien qui les uni.t, sur la grâce capHalo elu 
Christ et l'épanouissement de la vie ecclésiale, sur lu 
mission visible de l'Esprit lors du baptême du Christ, 
l'évenement 'historique de la Pentecôte, le rôle ·-t.lw; 
sacrements et singulièrement du sac••emont de confir· 
matlon, ote. · 

20 Le contexte doctrinal prochain . Premieres 
notions indisptmsables. - On ŒJOUrrait aborder la 
tlléologie des dons par .des voies diverses, par exerlt· 
pie dans le cadre ,plus p1•opremen•t. dogmatique du 
traJ t6 .des missions divin~.s; mais si l'on veu.L expose:~• 
la pensée de saint Thomas, il par'ait indispensable de 
replacer cette question dans le contexte où il l'a pos(lo 
et de suivre le mouvement même de sa· syntlièse. Il , 
n'y a pas seulement là des connexions doctrinalns ; i 
essentielles; il importe de suivre l'élaboration de toul. 1 

un eru;emblo do notions qui vont lui servir à J'analyse 

• 

1) L a naturo humaine. - Il y a là dès le départ une 
idée théologique profonde de la nature humaine et des 
caractères de son action. A la différence des natures 
inférieures, qui sont entièrement déterrninôes par 
elles-mêmes à t.m certain bien, auquel les por·te aveu· 
glémont leur inclination, la nature humaine est ouverte 
pur ln connaissance et l'amour snr l'infini de l'être cl 
du bien. Sa détermination, c'est de n'être comblée quo 
par un bion qui est au delà do toutes les rélllisations 
partielles, par 'le Bion to.tal subsistant, Dieu lui-même. 
Elle ost, répétera volontiers saint Thomas, après saint 
Augus~in, natura.liter capa.-e Dei (ct 1a 2ae q. 113 a. 1.0). 
Elle ne peu t naturellement atteindre Diou qu'à sa 
manièro, selon seo possibilités natives, mais c'est lui 
qu'elle tend à emhrtlS~>er par ses opérations spirituellos 
do connaissance ct d'amour. Les êtres .inférieurs so1~L 
porLés par leur inclination vers une fin particulière, 
en des actes qu'ils ne dominent pas puree quo ceux-ci 
sont d6terrninés; ils peuvent échoue•• cortes, leurs 
actes peuvent êLre frustrés à raison dèS impor.fections 
de la matière et de ses contingences ; cela resto une 
donnée toute physique dont ils ne portent aucune 
responsabilité, à laquelle ils ne peuvent rien. L'homme 
au contraire domine tout ce qui est bien par tiel, il ne so 
·trouve lié à aucun, à commencer par son propre ade; 
il reste l'arbitre do son agir c t do son vouloir, l'arbitre 
des biens qui se présentent à lui, l'arbitre de son destin. 
Dieu l'a remis entre les mains do son conseil; il y a 
dans son action quelque chose do tout nouveau : cotte 
action est co qu'il l'a voulue. Il en est l'auteur. Il n'est 
pas mli aveuglément, il se meut. 

2) L'idée d'habitua.-De là vient qu'il y a dans sa 
nature, par rapport à son agir proprement humain, 
une latitude, une marge d'inditT6renciation. L'idée 
·profonde du traité des principes intérieurs de l'acte 
'humain sera que les facultés do l'homme, d'abord 
rnalléahlos, se déLerminent progressivement par leurs 
propres actes. Ceux-ci ne sont pas des événements passa· 
ge.rs, temporels, successivement posés en une entière 
dis.continuité, leur répétition fait nattre dans la faculté 
une h abilitation à les poser avec plus de facilité et de 
mattrise. Par eux, J' homme se façonne intérieurement, 
il se construit, soit en bion soit en mal. Il ne saurait 
rester au cours do sa vie ce qu'il était en ven ant au 
monde; do toutes façons, il r ecevra des déto1•minations 
multiples, qui viendront, s 'ajouter aux déterminismes 
innés ou hérités qui caractérisent déjà sa nature indi· 
viduelle. Tout le problème est pour lui de prendre en 
main ce développement, do déterminer librement Jo 
~:~ens do cette histoire, d'en faire, par une culture vr.ai· 
ment humaine, l'amrmation de lu per·r;onne libre et sa 
conquête sUl' le donné naturel d'abord veçu. C'est Il 
quoi répond, dana la pensée de saint Thomas, la notion 
d'habitus. Si un ouvl'ior qualifié est autre chose qu'un 
simple manœuvre, c'est qu'il a acquis et qu'il possède 
désot·mals un savoir-faire qui est en lui, par rap,port 
à l'œuvre à produire, comme un surC1·olt- de capacité.. 
Et ce qui est vrai dans l'ordre dos arts ct des sciences, 
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qùi sor1t assurément des qualitlcal.ions acquises, l'est 
.égaleme'nt dans la ligne de l'activité proprement morale, 
par rapport à la fin de la vie humaine : il y a là aussi des 
qualifications acquises, fruit de culture morale, des 
habitus .qui atrerrnissent les faculté:; dans des acLlvité.s 
dignes de l'homme. Ces habitus qui portent à leur 
perfection los puissances opérative.'l humaines, on les 
appelle des 1111rtU8. 

S) Le11 vertue, aoqul11e~~ et infueea. - Cette notion 
sera capitale pour la théologie des dons du Saint-Esprit, 
qu'il faudra constamment différencier des vertus. 
Ecartons d'abord l'équivoque à laquelle ex.pose la 
signillcation suggérée par l'usage courant du mot 
françu.is • habitude ))' - quelles que solen t à son sujet les 
discussions techniques do la psychologie scientifique 
ou pllilosophiquc. L'habitude est ccrt.os une détermi
nation acquise, mais d'un type bien inférieur : clio 
cultive l'àutorn&.tisme; .à mesure qu'elle s'installe, 
elle pout gêner la liheJ•té; ce n'est pas par le côté où 
un acte esh humain» qu'elle le facilite, c'est au contraire 
par le côté où il utilise les déterrninismos naturels, 
psychiques · ou physiologiques. lJn véritable l1abitus 
s'entourera d'habitudes; en lui-même il en est fort 
di1Téront : il fncilite un acte p1•écisément par le côté où 
il est 11olor1tairc. Cc qu'il accrott, c'est la. domination de 
la volonté sur les facultés qu'il l'end de plus en plus 
souples et dociles à la motion de la volonté et de la 
raison. Une habitude se contracte, un habitus se cultive. 
Le vertueux ost tout le contraire d'un homme do 
rout~nes; c'est même l'homme le plus impr6visible, 
parce qu'il ne réagit pas à l'événement selon des auto
matismes plus ou moins durcis, mals :;elon la décision 
chaque rois inventée et nouvelle de sa prudence. Il est 
même beaucoup mieux que l'homme simplement 
u consciencieux », en qui sc décèle la raideur d'une 
adaptation difficile à des règles qui ne sont pas encore 
entrées dans sa spontanéité vivante. A la justesse 
d'une r6action qui n'appliq110 aucune recette, la vel'tu 
joint l'aisance de faenltés bien aÈsouplies au service 
de l'esprit. Et ce que la vertu est pour le hien, se retrouve 
on sens inverse par rapport au mal : c'est alors le IJÙ;e 
.au sens fort, beaucoup plus grave qu'une simple «mau
vaise habitude », en laquelle sc marque bien plus la 
faiblesse qu'une volonté délibérément mauvaise. De 
môme quo la vertu tend à la perfection de l'œuvre 

1 bonne en lu plénitude de ses qualités humaines de raison 
et de liberté, ùe même le vice proprement dit tend à 
.cotte pel'fection do l'œuvre mauvaise : le péché de 
malice, pleinement voulu et choM pour lui-môme, 
pareo qtt'il e11L aimé ct de plus en plus oonnaturel à 
\lne volonté perverse. C',est ainsi qui} l'homme se cons
truit intérieuvement, si du moins il se prend person
nellement en main. Sans doute il est trop fréquent qu'il 
soit plutôt le jouet des événements ou de déterm-i
nismes qu'il suit comme des fatalités; ce qu'il devient 
dépend alors beaucoup plus de sos faibloo.ses et des 
influences qu'il su bit que de ses etTorls et de sa maltrise. 
Il n'en reste pas moins que l'homme est fait pour vivre 
à l'étaL de vertu; c'est le vœu de sa nature en ce qu'elle 
a de proprement humain. 

Or il y a en l'homme beaucoup plus que sa soule 
naLu••e. Il est appelé à partager la béatitude de Dieu 
lui-même. Connattre Dieu dans le mystère de sa vie 
i.atime, l'aimea· comme il s'aime, cela ne peut être 
naturel qu'à Dieu, aucune c11éaturo ne pout porter 
en elle, de par sa propre essenec, l'exjgence d'un tel 
destin : si cela la définissait en sa nature propre elle 

serait Dieu. Mais parce que la .créature spirituelle est 
ouve1·te sur l'infini de l'être et rlu bien, nous ne voyoniJ 
pas que rien s'oppose à ce que Dieu prenne l'initia
tivo d'une pareille élévation. Nous croyons, sur sa 
Parole, qu'il l'a fait. Ce n'est pas là pour le t héologien 
une llventualité sur la possibilité de laquelle. il s 'inter· 
roge : c'est un donné, c'est un fait. Que l'âme humaine 
soit • na.Lurellement capable de Dieu •, oola prend 
alors pour lui un sons nouveau et incomparablement plus 
profond : elle est telle qu'elle sc prête à une élévation 
qui lui fera atteindre Diou en lui-même, en sa vie intime, 
par une connaissance et un amour qui ne peuvent être 
naturels qu'à Dieu, mais dont ·Olle participe; elle est 
tolle que cette élévation, bion loin do la détruire ou 
de lu changer, va combler son vœu le plus profond et 
qu'elle fait lill cette vision surnatur·elle de· Dieu la seule 
vraie fin derniéro do l'homme. En fait, il n'en a pas ot 
ne peut plus on avoit· d'autre. 

Dù:-; loJ'S il est indisponsnhle que l'homme sGiL inté· 
l'letu·l~lllerrt pr.oporl.ionné à ce nouv.eau destin. Ce qu'il 
n'a pas par nature, il devra l'a:voir par surcroît, comme 
par· lW surcroît do nat.ua•e, qui JOette en lui, à la manière 
d'une nature, las principes d'actions }Woportionnées à 
co l~l.o béatitude. De cela aussi nous avons l'assurance : 
la grCtc.e est une réalité intéa•ieu1•e qui nous rend partici· 
pants de la nature meme de Dieu ct nous fait vivre de 
sa vie. EL c'est encore par manière d'habitus et de 11ertus 
que lt! théologien est conduit à concevoir cotte élévation 
à la vie divine, mais, ceLLe fois, des hahitm; surnaturels 
et inrus, des vertus infuses. Dieu n'exerce pas cette vie 
en nous sans nous; c'est nous, personnollemeoL, qu'il 
él6vo h l'exercer, à en être les vrais sujets, les vrais 
principes . 

Lu vertu, disions-nous, rlonno à une puissance sa 
ploino cfllcacit6 dans le bien; elle conduit l'homme à 
une mattrise de plus en plus complèLe de ses moyens 
d'action; par elle la personne prend en main de mieux 
on mieux ~;es propres ressources, les porto à leur maxi
mum, en dirige l'utilisation. gJlo II})J>aratt ainsi comme 
une conquôte progressive de La perfection. une approxj
ma.t.ion de la béaLILude par Ht démarche d'une volonté 
qui ulfir·mo de plus en plus sa maîtrise sur les déter· 
minismcs ot les cnta•atnoments inférieurs poUl' ne plus 
agil• que par l'amour ùu Dieu qui est sa Fin. . 

Ce J'apport ù la volonté libre, dont elle accroit la 
souveraineté, vaut sans doute d'abord do la vertu 
lmma.ino : ici, l'homme se pa·omeut vraiment lui-même,, 
du dedans, par son e1Tort; mais il ost indissociable de 
l'id6o do vortu. Uno vo1•tu est toujours dans la mai'n 
de la volonté. Même les vertus surna.turelles qui, au 
point cie vuo do Jour oxistonco .et de leur eroissance, 
ne sont pas acqui~:~itiou et conquête, mais don graluit 
infus, sont à notre disposition, laissées à nos initiatives. 
Nous les exel'çons solon !es d~terminations de notre 
prudence et selon que nous le voulons. C'est hien nous 
qui nous décidons à raire des actes de foi, d'espérance) 
de dttu·ité, et nous les faisons avec plus .ou moins de 
générosité et de forvour, précisément parce que. l'utili
sation d'un habitus vertueux est toujours volontaire. 
Nous pouvons les laisser pratiquement inemployées, 
tout comme nous pouvons, par un exercice assidu et 
fervent, obtenir de Dieu un accroissement quasi iudé· 
Uni de ces vertus mêmes. 

so Les dons du Saint-Esprit. - 1) Idée ~rilné-
ralo. ~ Ln tradition chrétienne, Pl'enant appui S.Ul' 

1':6:ct•il.ure, nous donne de la perfection apiritu~JHo unp 
idée qui ne se laisse pas réduire à .co que nous exa)rimoi\H 
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par le mot vertu, du moins quand cc mot est théologi· 
quement précisé; c'est l'assurance que les progrès les 
plus cert.ains et los plus décisifs se font beaucoup plus 
par l'initiative de Dieu que par la nôtre. L'épanouisse· 
ment de notre vie surnaturelle y apparatt bien moins 
comme une affirmation de la mattrise et de la liberLé 
personnelles que comme un envahissement par l'Es· 
prit de Dieu qui nous porte à pl'ier et à agir, au point 
que, par tout un côté, notre uttitude vis-à-vis de lui 
s~ .caractérise par une certaine passivité, une récep
tiVIté en attente. Un des textes que saint Thomas ci tora 
le plus volontiers à propos des dons est le mot de 
saint Paul : Qui Spiritr.1. Dei agtwlur, hi sur~l fllii Dei 
(Rom. 8, 14). Les vr•ais enCants de Dieu sont agis, sont 
mus par lui, plus encore qu'ils n'agissent et ne se 
meuvent d'eux-mOmes. 

_JI serait malaisé de ramener cette nouvelle Idée à 
cellë' de vertu, même à co qu 'ont d'original les vertus 
surnaturelles iJ\fuses. Elle exige, pour êtro théologique· 
mont comprise sans diminution, l'élaboration de no
tions nouvelles : non plus seulement l'infus ion par Dieu 
de principes d'action, d 'habitus 11urnaturels qui accrois
sent notre pouvoir, mais des interventions toutes 
spéciales dans l'action même, au point que cette action 
se trouvera alors plus justement attribuée à Dieu qu'à 
nous-mômes. 

Ainsi va se dégager une nouvelle idée capitale qui 
sera en quelque sorte, dans .la conception de la vie 
chrétienne que suint Thomas nous propose, Je pôle 
oppos6 ct compl6mcntaire de lu notion fondamentale 
de vertu : l'idée d'inspiration. C:'ost là une notion 
beaucoup plus précise et plus ~;ignificativo quo colle 
de don ; ot c'est pourquoi, dans la Somme, tlil.int Thomas 
Y. voit le véritable point de d6pnrt de l'analyse théolo
gique. Tout ce que possède la C1·éature est don de Dion 
olle l'a roçu. A co plan de gén6ralité, le mot " don » n~ 
se laisse approprier ù aucune réal ité particulière, il 
recouvre tout. Comme le mot u grâce », dont il est tout 
proche par sa signification, on est en droit, il est vrai, 
de . le rése~VOI' à ces bienfait.c; paJ•liculîèromcnt gratuits 
qu1 constituent l'ordre surnaturel. Grâce habituelle 
ou actuelle, vertus infuses, charismes, tout cela est 
don; et , parce quo c'est le cBractèrc personnel du 
Saint-Espl'it de procéder comme Amom•, d'être appelé 
et d'être, à l'intérieur même de la vie triniLah•e, le Don 
par excellence, lo Don incr66, c'est au Suint·ESJ)rit 
qu'on rapporLe, par ce côLé oil il ost geste gratuit de 
l'amour, tout ce qui, de quelque façon, es t donn6. 
'l'out on notant cotte s ignification générale, saint Tho
mas, dans le Commentaire sur les Sentences (!l d. 34 
q. 1 o. 1 ad 2), croyait pouvoir rattacher au mot don 
los caractllres qui dis tinguent les dons du Saint·EspriL 
des vertus. Dans la Somme, il y r•enonce explicitement. 
Quelles que soient les convention.~:~ de vocabtrlairç, cc 
~ot par lui-même est trop général, car rien ne s'oppose 
a ce que la même perfection soîl. à la fois une vertu et 
un don de Dieu. C'est pourquoi, remarque-L-i!, <'.ortains 
théologiens refusent de distinguer réellemenL les dom; 
des vertus : '' et idoo quidam posuorunt quod dona non 
essen t a vir•Lutibus distinguenda ». Saint 'J'ho ma.'> n'a 
pas ig.noré cette opinion, qui a toujours eu depuis lors. 
et qm garde encore des tenants, spécialement dans 
l 'é~olo. scotist~. S'il l'6carte, c'est qu'elle no lui parait 
sat.Jsfau•e entrèr•ement ni aux données traditionnelles 

• • • 
01 aux extgences réelles de la vie chrétienne. Pourquoi 
en e!Yet toutes les vertus ne sont-elles pas 6numérées 
parmi los dons eL pour•quoi cer·tains dons, comme la 

crainte, ne sont-ils pas considérés comme des vertus? 
Suit alors l'énumération de divers essais de distinction 

dont l'insufllsance est facile à manifester•. Saint Thomas, 
dans la Somme, en l'ecenso trois; dans l'ar ticle parallèle 
des Scnumccs, il en énumé1•ait quatre. Nous ne nous 
arrêtons pas à cotte problématique scolaire, qui n'a 
plus qu'un intérêt historique, d'ailleurs limité, car elle 
n'est mômo pas le fruit d'une enquête personnelle 
(cf O. LoLLin·, op. cil., p. 412, note 2). Quel principe 
le saint docteur nous propose-t-il pour son compte? 

2) L.. dona sont d ietlnote dea vertus. - lJ faut, 
nous dit-il, 'Prendre pour point de départ le vocabulaire 
Ulême de l'Écriture, qui ne parlo pas de dons, mais 
d'esprit.s : « spiritus "• pour autant quo ce mot signifie 
un souffie, une motion venue du dehOl'S, tmo inspira
tion. JI y a en e!Yet pour conduire l'homme à ~;a nn deux 
principes moteurs : un principe ln Léricur, la raison, un 
principe supérieur, qui ost Dieu. Or la perfection de ce 
qui est mt) est d'être pr•oportionné à celui qui le meut 
de manière à en recevoir plus docilement et à en suivre 
plus promptement la motion. Si l'homme a besoin de 
vertus pour adapter ses diverses puissances à mieux 
recevoir la JOOtion régulatrice de la raison, il lui faut 
des dispositions spéciales pour recevoir docilement 
l'imipiration qui lui vient, do Dieu. Et c 'est là que nous 
apparatt la place do ce que nous 11ppclons les dons du 
Saint-Esprit. 

Il est évidtmt que ce raisonnement pose beaucoup de 
problèmes dont il ne fournit pas la solution explinita. 
N'y a-t-il pas des vertus :;urnaturolles, données par 
Dieu? La motion de la grâce actuelle n'est-elle pas 
nécessaire même aux vertus? etc. Tout cela sera pré
ci<;é par la suite. R emarquons, en passant, que l'unité, 
duns la Somme, ce n'est pas précisément l'article, 
c'est la question; encore l'est-elle au sens que nous 
avons dit, non pas comme une monographie qui se 
veut complè te, mais comme un moment d 'un vaste 
mouvement synthétique où les conclusions particulières 
bénéficient de la lumière de principes posés ailleurs. 
Dans co premier article, il ne s'agit encore que do situer 
globalerMnt les dons par rapport aux vertus, qui vont 
rester le point de comparaison constant, de sorto que 
la distinction ne cessera de se préciser et de se nuancer. 
Alors que les vertus ont pour rôle de J'endre nôs diverses 
puissances dociles à la motion régulatrice de la raison, 
les dons du Saint-Esprit, dont nous aurons à détel'lnillei' 
la nature, ont pour rôle de nous rendre dociles à suivre 
une motion supérieure qui, parce qu'elle vient du dehors, 
de plus haut que nous, mérite le nom d'inspiration. 

Il est ici nécessaire de prendre position sm• un pro· 
blèmc qu'une réflexion justement. soucieuse de critique 
historique a posé de nos jours. Il natL de la comparaison 
avec l'article parallèle du Commentaire sur les Senumccs. 
Dans cet ar ticle, saint Thomas concluait l'exposé d!)s 
opinions qui ne lui paraissent paa satis faisantes par 
cette phrase : '' Et ideo alii dicunt quod dona dantur 
nd al tioros actus quam sint actus virtutum. E t haec 
opinio inter omnes vera videtur ». Il expliquait ulors 
que cotte supériorité (altiores actus) ne se prond ni du 
côté de la puissance mise en action, ni du côté matériel 
de l'opéra tion, rnais du côt6 du modo d'agir. EL il se 
résumait en cette dernière assertion : u Dico quod dona 
a virtutibus distinguuntur in hoc quod vir tu tes porfl.
ciunt ad uctus modo humano, sed dona ultra humo.num 
modum "· C'est la fam euse notion d 'un mo® sttpra
hu.m(lifl., qui va en e iYet tenir une si grande place dans 
la théologie thomiste ultérieure (Sent. 3d. 34 q. 1 l\, 1). 
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Dans la Somme, saint 'l'homM parait oublier cotte 
différence; · dans l'aJ•ticle que nous venons de ••ésumer, 
il ne la menUonne pas explioitomenl:; ca qu'il met en 
avant, c'est une dilT6renco daos les motions. N'a-t-il 
pas profondément changé sa. façon do voir? C'est ce 
que sou t.eoait J. de Guibert, dans un ar Mele remarqu6 
(RAM, t~·.a, 1922, p. 394-411; repris dans son petit 
volume Les doublew de saint 'l'lunnn..~ d'Aquin, Paris, 
1926). Cette interprétation, qui a pom· elle une vraisom-

' blance immédiate dans une lecture parallèle, a le défaut 
. de rost.m• super·Ocielle; elle est trop simple eL se heurte 
à des difficultés fort graves, tant au point do vuo 
historique et textuel qu'au point de vue doctrinal. 

Saint Thoma.'>, qui ne fait pas appP.l à l'idée de mode 
dans l'arlicle 1 de la 1" 2"e, conclut néanmoins cet 
urticle par cette phrase : ((et hoc est ctiam quod quidam 
dicunt quoü dona pcrflciunt homhunn ad ultiorcs 
aclus quam sint actus vit•tululil ».Pourquoi n quidam »'1 
Parce qu'il':s'agil d'un groupe do théologiens parmi 
lous ceux auxquels il a commencé pur s'opposer : co 
sont saint Albert., sainL Bonaventure, Pierre de Taren
taise et lui-même dans les Sentences. S'oppose-t-il 
aussi à eux? Non, il a manifestement conscience à la 
fois de rejoindre celle opinion parmi toutes les autres 
ct d'en 'donner une justification personnelle plus pro
Conde. Et s'il y a ici une différence qui saute aux yeux, 
c'est le caractère beaucoup plus atriJ•matif de la Somme, 
où a dispa••u le u vera vidotlll' » et où rien ne trahit plus 
J'hésitation. Si par ailleurs, comme le pensent aujou•·· 
d'hui plusieurs critiques, le Commentaire au livre d'Isaïe, 
bion loin d'être une œuvre de jeunesse, est postérieur 
à la 1a 2", il faudrait attribuer à saint Thomas ou bien 
un nouveau cho.ngement radical, ou bien la conscience 
quo les deux formulations convergent et se rejoignent, 
car il s'exprime do nouveau exactement. dans le même 
vocabulaire que dans les Sentenceq, opposant au modo 
humain des vertus le mode supra-humain dos dons. 

Saint 'l'homM lui-même nous meL SUl' la voie de la 
solution doctrinale. Dans l'article 2 de la q. 68 do la 
1 a 2ae il déclare, on répondant à lu prcmicrc objection : 
• Dona excodunl communem pcrfcc tionem virtutum, 
non quantum ad gcnus operurn, eo modo quo consilia 
p•·aecedunt praocopta, sed quantum ad morlu,n~ operandi, 
sccttndum quod movetur hom() uiJ tûtiori principio ». La 
dilTérence dans le mode d'agir est sans doute la plus 
constatublc, mais elle n'est pas première; elle a sou 
principe dMS la différence dos molions régulatrices. 
Des Sente11ees à la Somme, il y a. un très réel appro
fondissement de la pensée et J. do Oui ber l a élk bien 
inspiré de souligner 1'6volutiOJ\ du vocabulaire; mais 
c'est un approfondissement dans la mGme ligne, le 
pas!lage d'une conséquence à son principe. " Modus a 
mensura cuusatu1• ,,, r.,a mesure d'un acto vient de la 
motion qui le règle. Et c'est bien do ()(lia qu'il s'agit ici. 
SahrL Thomas n'invoque pas une dtiTérencc de motions 
comme purement otncieute:; : c'est comme régulatrice 
que la raÛJon mesure les actes vertueux. Il explique, 
dans l'ad aum du premiel' article, qu'il y a un mode 
commun de la verlu, dont la rectiturle se prend de la 
règle de la raison; le don s'on distingue en ce qu'il ost 
ordonné à une motion divine qui rend docile aux inspi· 
rations supél'ieul'es : ces inspirations sont régulatrices, 
génératrices d'uno mesure fol'lnellc supérieure, car 
l 'article 2 distingue•·a celte motion spécialr) de la motion 
efficiente générale de Diou, déjà nécessuire à n'importe 
quelle activité de la créature, même au plan où celle-ci 
possède des principes naturels parfai Lament suffisants : 

(( non exclusa oporatione Dei qui in ornni natura et 
voluntate interius operatur » (a. 2). Cette motion 
générale ne s'oppose pas à colle do la raison, elle y est 
impliquée. Colle qui caractérise les dons et mérite le 
nom d'inspiration apporte avec clio uno régulation 
supérieure, autant dire un mode plus haul d'agir (cf 
R. Gm•J•igou-Lagrange, Perfection chrétienne ct contem: 
plation, 2e éd., Paris, 1924, t. 1, p. 338-385; t. 2, p. 52, 
64). Un historien, aussi peu suspect ~;ur ce point de 
pr6jugt~ doctJ•inal que dom Lottin, puisque lui-môme 
n'admet pas la distinction réelle ontro los (Jons eL les 
vertus, a raison d'écriJ'e : (< La formule ultra modum 
humanum l'lu Commentaire des SCIItc!ICes a disparu; 
mais il serait aisé de prouver que la théorie de la Somme 
théolcgiqtw reste dans la ligne de pen!lée du premier 
écrit de saint Thomas » (Principes de morale, t. 2, 
Louvain, 1947, p. 232). C'est ce qua lui-même fait, dans 
une plus longue ét.udo, oit Il conclut : <( Les formules 
de la Somme n'exp1·iment donc rien d'csscnt.iellament 
autre que les formules du Commentaire ,, (Ps;vchologie 
ct mora.lt:.., t. 3, vol. 1, p. 4fW). 

!l) Les dona sont n6oeaaairea au salut. - Si les dons 
répondent à des inspirations spéciales do Dieu, ordon· 
nées à nous faire poser dos actes plus élevés que 
coux des vartus, ne faut-il pas les considérer comme un 
secour·s extraordinaire que rien n'oxiga et qui est 
seulement l'effet d'une bonté toute gratuite? Ces 
interventions imp1•évlsibles de Dieu se rilttuchcnt-clles 
à la vie chrétienne autrement quo d'une fa çon tout 
nccidentelle et en vuo d'une perfection surérogatoire 
qui n'ost pas demandée à Lous (1• 2"6 q. 68 a. 2 obj. 1 
et 2)? Suint Thomas pense au contraire que l'inspira
tion divine ne représente pa.'> seulement pour la vie 
chr6t.ionne \JO mieux-être, mais une véritable n6ces
sité el que par suite les dons font indispensablement 
partie elu régimo normal de cette vie. Son raisonnement 
esl; ici d'une très grande portée. 

L'homme, disions-nous, ost appelé à une fin dernière 
qui est pour lui strictement surnaLureiJe, puisqu'elle 
ne peuL être naturelle qu'à Dieu : lu béatitude de Diou 
lui-même. Il ne peut lui être proportionné que par uoe 
élévation intérioure, un surcrott de capacités spiri· 
tualles, de l'ordre de la connaissance et de l'amour, 
qui sout la gx·Ace et les vertus théologalas. Mais, s'il 
n'y a plus pour lui do fln dernière d'Ot'dre natu1·el, il 
y a tout un ordre d'objets et d'opérations pour lesquels 
suffisent les puissances de sa nature. Vares qu'il esl 
raisonnable par naturo, il ost aussi par nature à niveau 
d 'uno vio humainement vertueuse que précisément 
la raison appelle et doit diriger. Que môma en cela il 
ait actnollemcnt besoin dos restaux•alions et des gué
risons dn la gr•Ace, c'eal un autre problème, qui tient 
à ce qu'il porte de fait les blessures rl'un péché originel 
et suint '1'homas en parlera plus tat'd, à la quesUon 109. 
Il reste que, par ses facultés proprement humaines, 
.l'homme est déjà appelé à une vic humaine vertueuse, 
tant dans l'ordre de la vie morale proprement dite 
quo dans <>.elui des perfections de l'intelligence et de cc 
qu'on appelle la culture. Et c'est cc qui va nous servir 
de point de comparaison. 

On pout en offot d6jà parler d'inspiration à ce plan 
des ac ti vi tés nalurellea. Il peut y avoir, par exemple 
dans l'ordre des vertus humaines, un certain deg1·é 
d'héroYsmo, ou dans l'ordre des ac Li vi tés de l'esprit, dès 
qu'il s'y mêle un certain génie ou une po6sie authen
tique, des réussites, qui paraissont venir de plus haut 
que l'homme et qu'on est spontanément incliné à 
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attribuer à une inflt~ence supérieure. Socrate n'invo· '1 
quait·il pas son «démon ))? Mais Il s'agit alors vraiment ' 
de surabondance; on ,pout mener une vie authentique· 1 

ment humaine sans jamais atteindre à ces sommets : 

theologlcas et morales non ita perficitur llO mo in ·ordine 
ad ultimum finem quln semper indigeat moveri .quodam 
super1ori instinctu Spiritus Sanctl, ratione jam dicta » 
(ad .2). A l'homme surélevé par la grâce,« il resto encore 
toujours le besoin d'être mt\ par un instinct supériour 
de l'Esprit Saint • pour atteindre sa fl n dernière. C,'esL 
antre chose d'affirme1•la permanence de ceLte indigence: 
elle est inscrite dans le caractôro même d'une grâ~ 
créée, simple participation de la nature divine, et 
antre chose !f'aller jusqu'à dire que l'homme a bosoin 
d'êtr·e toujours mû, dans Lous ses actes surnaturels, 
par cet instinct supérieur. Quelques auteurs ont détendu 
cette seconde interprétation. Il est assez clair qu'elle 
est éts·angère à saint Thoma11 et s'opposerait à cela 
môme qu'il veut montrer: que les dons sont ordonnés à 
des actes plus hauts que ceux dos vertus (a. 1), à des 
actes qui dépassent ceux des vet·tus par le modo même 
do l'action (a. 2 ad 1). li ost vrai que, dans l'article, 
saint Thomas a commencé pat' donner l'exemple de 
la lune, dont la lttmièro, participée du soleil, doit être 
toujours re9ue de lui; mais il ajoutait aussitôt un autre 
exemple, plus proche des réalités humaines et spiri· 
tue!Jcs, ceJui du manre et du disciple : avant d'être 
un maHro, le disciple a une science encore trop fragile 
et trop mal assuré() pour n'a voir pas toujours à recourir 
à son mattre en bien des occasions, sans que cela soit 
requis pOUl' la moindre difficullé. Si la motion curac· 
téristique des dons étaît Indispensable à tous nos actes 
surnaturels, elle se confonds•ait avec la grâce actuelle 
et touLa distinction s'évanouirait entre actes des verlus 
infuses et ac tes des dons, alors que saint Thomas a 
expt·essément pour but de meLI.re cotte distinction en 
lumière. Ce qui demeure toujours, c'est la. radicale 
hnper!gction d'un organlsmg surnaturel créé par 
rapport à un Objet qui est Dieu lui·môme et par suite 
la nécessité que Dieu vienne suppléer à ses indigences, 
là et quand il se trouverait mis en défaut. 

« si tamen etiam in hoc homo adjuvetur a Deo per 
specialem instinctum, hoc erit superabuodantis boni· 
tatis » (q. 68 a. 2). Ces.interventions ne sont pas requises 
chez tous pour la marche normale dos activités natu
relles. 

Au plan de la vie chrétienne, U en va tout autre· 
mont, précisément pareo qu'olle est une, vie d'e gr11ce, 
une vie essentiellement surnaturelle. La nature lm· 
maine, caractérisée par la raison, est pour J'homme 
une pleine et parfaite possession; elle le définit; iJ l'a, 
pour ainsi dire, de fondation; les moyens d'on épanouir 
les virtualités sont vraiment entre ses mains. Mais à 
la fln dernière :mrnaLuroJlg à laquelle il est appelé, 
sottie la nature divine incréée est adéquatement propor
tionnée. C'est bien pour cela que la grâce est en lui 
une participation de cett.o nature divine, déployant. 
ces énergies surnaturelles que sont les vertus théolo· 
gales. Alors qu'il est homme par nature, il n'est Dieu 
que par participation. • Et quamvis haec secunda per
rectio sit major quaro prima, tamen prima portectiori 
modo habetur ab homino quarn secunda » (ibidem). 01'. 
continue saint Thomas, avoir une nature, une formtl, 
ttne puissance d'agir, seulement de manière p1uticipée, 
c'est x·es ter, pour los opérations de cette natua•e ou ile 
cette forme, en la dépendance de celui qui la possède 
par nature. Nous avons Je rnême Objet de connaissance 
et d'amour que Dieu lui-même ; mais nous ne poss6dons 
que de manière très Imparfaite les moyens de cette 
connaissance ct de cet amour; ils sont en nous du surna· 
turel créé. NO\IS donner du nouvelles vet·Lus ne servi-. . 

rait à rien : il y en a déjà pour tout ce qui peut être 
pa•incipo d'acte humain, eL d'ailleurs ces vertus reste· 
raient soumises a.ux mêmes conditions de réall}jation 
imparfaite que toutes les autres. Le seul remède à cette 
imperfection radicule est ùaor; une. assistance spéciale 
.de celui qui, étant Ja Nature divine incréée, se trouve 
.seul pleinement au niveau de l'Objet divin incréé et 
des opérations qui l'atteignent. Lui seul peut suppléer 
à nos déficiences par des inspirations qui viennent dEl 
plus haut que notl'e raison, môme élevée pur les vertus 
théologales; il nous porte alors à des activités que son 
intervention actuelle peut seule nous donner, Pflt•co 
qu'elles ne sa:uraien L être laissées entre nos mains et à 
notre initiative sans contracter les mêmes imperfec. 
tions de mode d'action que Jes verLus. 

Ce n'est pas seulement là une très haute convenance, 
c'est une véritable nécessiLé. L'a.lTaire do notre salut 
nous <Jépasse trop .pour qu'H ne soit pos indispensable 
·que Dieu lui-même la prenne en main. '' Spiritus .tuus 
bonus deducet me Ùl terram roctam : c'est :votre ll:sprit 
qui mo conduira dans lu terre de rectitude>> (Ps.1't2, to). 
S'il est vrai que notre soule béatitude soit de c.onnaltre 
ct d'aimer Dieu tel qu'il e.qt an lui-même ct quo, pour 
cela, nous recevions une participation de sa nature, il 
ne peut manquer d'être vrai qu'au plan môme de cette 
vic divine participée, nous ayons besoin d'interventions 

' spéciales de Dieu. Nous ne pouvons y être que de!; 
p.pprentis, des enrants.; ot, dans l'exercice même des 
énergies surnaturelles que nous avons reçues pour cela, 
il raudra qu'au moins de temps en temps Dieu vienne, 
pour ainiji dire, nous tenir la main~ 

Au moips « do temps en temps ». Dans la réponse à 
la seconde objection, saint Thomas écrit:« Per virtulcs 

• 

4) L .. dons sont on nou11 4&11 réalltés permanente~ 
par manl•r• d'llabitut~. - Les rlons ont essentiel
l ement pour rôle de porter remède aux déficiences 
que contractent inévitablement los énergies surna· 
turelles dans la créature; pourron L-iJs être autre chose 
que des inspil•ations passagères, infiniment pré· 
cieuses, mais venant ai bion do plus haut que nous, 
de la Nature divine incréée, que rien d'habituel ne 
saurait leur répondre dans l'organisme créé de la grdco? 

Ce problème, qui se pose ici avec une particulière 
acuité, n'est pas propre à la théologie des dons; il es~ 
au cœur de la théologie môme de la grâce, sans cesse 
repris, sous une forme ou sous une autre, par dœ 
esprits à qui répugne ce qui leur paratt être une réifi· 
cation do Ja vie divine en nous. Il u déjà fallu à l'Église 
contredir'e tout un cou[1unt de la pensée chrétienne, __, 
qui s'est épanoui dans la théologie nominaliste a:vant 
que Luther lui donne I.a fot·mulation hétérodoxe que 
condamnera le concile de Trente -, pour affirmer que 
la grAce est en nous une ré ali té permanen to, une dus ti ce 
qui nous qualifie réellement, intrinséquernent; il a 
fallu à la théologie bien des discussions, où saint Tho· 
mas on prenant position contre !Pierre Lombard, a 
Joué un t•ôlo de premier plan, pour affirmer de mêmo 

, que la chadté est en .nous une -réalité créée, distincte 
• du Saint·Esprit et de son influence, un habitus surna· 

.ture!; ici dtt moins, dans le cas des dons, où èe qui est 
certainement prilnordiaJ, c'est l'inspiration, faudra·t-il 
ll'ecourir encore à l'idée de qualités 1labituelles, dispo· 
sant l'dme de façon permanente? rJa dilllculté est certes 
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beaucoup plus précise. Saint Thomas maintient cepen· 
dant · 1~ même type de solution, pour des rai$ons en 
définitive analogues. C'est qu'à sos yeux l'organisme 
créé de la grâce ne médiatise en rien l'action divine, no 
Jui enlève rien ; bien au contraire, sa réalité même et sa 
consistftnco magninent la puissance de cette action qui 
nous ~ilnd intérieurement, personnellement, capables 
.d'une )v,ie .divine qui soit vraiment. nôt1•e, dont nous 
ne sommes pas des instrumenlll occasionnels, mais une 
vraie source, par manière de cause seconde. Comment 
cette sôlution, qui, pour la grAce el les vertus Utéolo· 
gales, est entrée dans l 'enseignement catholique, pout
elle s'appliquer aux dons sans contredire la notion que 
nous en donnions? C'ost ce qu'explique l'article 3 de la 
q. 68,, o~ saint Thomas achève d'analyser la nature dos 
dons avant d'on étudier Jo nombre, la J•éparlition et les 
propl'iétés. C'est encore l'analogie avec les vertus qu'il 
prend pour guide. 

,Les v~rtus morales n'on t-olles pas pour rôle de rendra 
nos ptüssances d'appétit parfaitement dociles aux 

- motions· régulatrices de la raison? C'est pour assurer• 
do façon stal)le et permanente cette docilité qu'elles 
sont -de véritables habitus. Or c'est à un ornee analogue 
que nous ont paru répor\dre les dons : rendre dociles, 
non seulement les puissances d'appétit, mais toutes 
les puissances humaines, non plus aux régulations de ' 
la raison, mais aux inspiro.tions de l 'Esprit Saint. Ne 
faudra-t-il pas ici encore pour assurer de façot\ stable 
cette docilité, cette promptlt\lde, cie vér•itables haùitus? 
On pout certes concevoir que Dieu intervienne autre
ment et tJ&.ns eux; cependant, pour los inspirations qui 
a,ppartienncnt si bien au régime normal de la grâce 
qu'elles sont nécessaires au s'alut, ne convient-il pas 
que cet organisme présente dos dispositions habituelles 
qui permettent do recevoir ces irlspirations d'une 
manière vraiment connaturelle et qui, en quelque sorte, 
les appellent, sont dos docilités en attente? Comme 
saint Thomas aime à le redire, Dieu n'a pas pourvu 
avec moins de richesse ct do complétude à l'ordre de 
la gr:lce qu'à celui do la nature. 

, 

Cet argument, dont on ne peut nier a tout le moins 
la haute convenance, appelle des O'Xplications et une 
analyse qui ' en feront mieux senLil· tout le poids. Les 
vertus mo1•a!es ont pour rôle essentiel de parfaire et 
de stabiliser, dans cc qui ,en nous n'est raisonnable 
que par participation, l'lnnuence régulatrice de la raison 
qui assure à nos opérations Jour qualité et leur valeur 
plcinemont·.)JUmaine. On peut distinguer en ces vertus 
un double office. 

Le premier, qui sous la raison de vertu morale est 
principat, consiste précisément à soumettre l'appétit 
en lequel elles r6sidont aux régulat.ious ralionuelles. 
Elles le rendent docile, le sensibilisent de plus en plus 
à cos e:xigeoces, l'assouplissent et le rendent prompt 
à les suivre. Par là, ollo!l l'humanisent plus parfaite
ment, Jo mettent de mieux en mieux dans la main de 
la volonté .dont elles .prolongent ct alformissent. en lui 
la liberté. C'.est là un omco qu'on pourrait dire de pus
si vi té., do porméa.bliHé aux exigences de l'esprit jusque 
dans la sensibilité. Il est 'commun à toutes .los vot• tus 
morales .t:Jt constitue leur plus profonde raison d'être, 
selon qu'elles sont de1.1 habitus opératifs disposant 
l'homme conformément à sa nature. · 

EUes ont un second olflce, cotoplérnentaire : celui 
d'émettre activèment les opérations de l'appétit avec 
leur juste mesure rationnelle; elles sont l'habilitation 
prochaine de la racul té il bien agir et le principe actif 

imm6diat des opérations vertueuses. C'est à ce point 
de vue que les vertus morales se multiplient et se 
disUnguent selon les difTérences formelles des objO'ts 
que visent leurs op&raLions. La sensibilité, l'jnstincti
vJLé, de soi n'est pas humaine, olle caractérose déjà la 
vic animale dans son ensemble. Chez l'homme,·elle reçoit 
un ntode d'être, un état supérieur, pareo qu'elle .est alors 
la sensibilité d'un être raisonnable; mais elle ne pârticipe 
oncoro quo bien imparfaitement .à la raison. Ce sont .les 
vet·tus qui culti\lent et achèvent cette })articipation. 
Dès lors, on pourrait diro quo, transmettant à la sensi
bi li lit les régulations de !!esprit otles en imprégnant du 
dedans, les vertus lui donnent d'agir de cette façon, de 
soi supra-sensible, du moins quant au modo (mcdus a 
m.en$rtra causatl") qui consiste à aimer, désirer, jouir, 
craindre, espérer, etc, librement et humainement, 
mMnlement, conformément à toutes les exigences de 
la mison. 

JI y a là, pour les dons du Saint-Esprit, une analogie 
fol'l. instt'Uctive. lis ont, eux aussi, sous la raison com
mune de dons répondant à dos inspirations supérieures, 
un office tH'emier et principal : soumettre toutes les 
puill.'>ances humaines à l'instinct divin. Par ·rapport à 
cos inspirations, ils sont dos docilités en attente. Ils 
rtmdent les puissances souples, mobiles, sensibles aux 
moindres mouvements d 'en haut. I;:t c'est de ce côté que 
sa.inl. Thomas les a jusqu'ici principalement envisagés . 
Mais ils ont également à émettre des opérations dont 
la mesure, ct par conséquent le mode, provient de la 
moLioo l'égulatrice qu'es t l'inspiration. Et si les ve~tus, 
puree qu'elles impriment une mesure rationnelle, lont 
qu~~ la sensibilité est élevée à des opérations dont on 
peut dii·e qu'elles out un mode supra-sensible, un mode 
pleinement humain, les dons, parce qu'ils apportent 
une mesure supérieure, divine, élèvent les puissances 
humaines à des opérations dont on peut dire également 
qu'ulles ont un mode supra-humain, un mode divin. 

Mals toute analogie comporte des dilTérences essen
t ielles. Les vertus morales, on tant même que principes 
d'obéissance à l'ordination rationnelle, faisant une 
docilité habituelle par rapport à cette ordination, 
sont. proportionnées à notre raison et à notre volonté. 
ElltJS transmettent à l'appétit senaible la régulation 
d'une nature supérieure, qui l'élève à des opérat.ions 
do ~ni supra-sensibles : or, cotte natut·e, ,supérieure à 
une sensibilité essen l.iellement commune à tous les 
animaux, c'est la nôtre; nous en avons, disait l'ru· Li
cie 2, une pleine possession. Nous y ~omm es chez nous; 
elle est notre qualiOuation la plus ossentiolle. De là 
vionL quo les vertus qui la prolongent sonL pleinement . 
enL1·e nos mains; nousJes utilisons quand et comn1o nous 
voulrms. En cela, elles réalisent ontiôroment la !léfirùtion 
dtJ l'habitus opératir : quo quis utitur cum cmlt. 

Les dons ne sont pas proportionnés il notre initiative 
rationnelle; ce n'est pW! envers o!Jo qu'ils nous font 
dooiles; ils lui .échappent au <:ontJ•aire, à proprement 
parler, Ils nous ouv1.•ent aux inspirations de Dieu. A 
vra.i dire, nous avons aussi lu nature divine et ,Jes vertus 
qui nous po1•mettent d'exerce!' ·llM vie divine,, princi· 
paloment les vertus théologales; muis .nous ne l'avons 
qu'imparfaitement, pru· mani611o do par.ticipation, et 
par· nonséquont .on dépendance de cette même nature à 
son état naLural et plénier, lu nature divine inerMe 
(a. 2). Les vertus surnaturelles sont entre nos mains; 
not~>; ~n usons quand ct comme nous voulons : ce ne 
peul être qu'.utiliser humainement des vertus divines; 
à nr.t.ro manière et selon nos initiatives. Or c'est préci-
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sèment pour échapper aux imperfections que cet agir 
humain implique duns uue vie substantiellement rlivino 
que nous avons besoin des inspirations reçues par les 
dons. Les rlons seront bion aussi des dispositions habi· 
t.uelles, mais d 'abor•d et e~;sentiellement ouverts à l'ini
tiative divine et à elle seule. Lour utilisation ne dépend 
pas do nous : nous no pou v ons pa.s rail•o quand nous le 
voulon~ un acte d'un don du Suint-Esprit 

Cela ne s'oppose-t-U pas à l'idée même d'habitus 
opératif? On peul d'abord faire remarquer que, s'il ne 
dépend pas do nous d'utiliser activement un don du 
Saint-Esprit quand nous le voulons, il dépend tout à 
fuit de nous de ne pas on contrarier et d'en favoriser 
m~me l'activité en adoptant ct on gardant une attitude 
générale de docilité et de dépendanr.e vis-à-vis des 
inspirations de Dieu; rien ne s'y oppose davantage 
qu'un certain activisme ou un moralisme durci, où li 
semble que ln l'aison ne craigno r•ien tnnt que de perdre 
le gouvernail. Ainsi l'attitude que nous prenons volon
tairement do façon habituelle importe beaucoup à l'ac
tivité des dons. u N'éleignez paH I'Espt'it ». 

Mais surtout, co qui serait vraiment contraire à la 
notion d'habitus seraiL de concevoir les dons comme 
principes d'une activité non libre, impos6o ou déter
minée, à la manière d'un agent naturel inférieur, par 
opposition au mode d'agir volontaire: Or ce caracLère 
n'est pas seulement sauvegardé, il est amplifié. C'est 
une activité parfaitement vitale et libre que nous 
exerçons, lorsque Celui qui est plus intime il nous que 
nous-mêmM prend l'initia l.ivo do nous faire agir par 
les dons. Nous no sommes pas ut.illsés comme de purs 
instruments pour une vic qui ne serait pus la nôtre; 
nous sommes mis intérieu r•ement au niveau d'activités 
tlUi sortent vraiment de nous, dont nous sommes les 
auteurs. Il n'y a pas à recourir, comme semblait vouloir 
le faire A. Gardeil (La structure cbJ l'dmfl et l'expérience 
mystique, t . 2, Paris, 1927, p. 176 sv v), à la notion, 
d'ailleurs mal intelligible, d'un habitus « passif » essen· 
tiellement ordonné à recevoir, non à agir; moins encore 
ù l'idée, suggérée par une formule sans doute exr.ossivo 
du même autem', quo l'activité des dons relèveJ'àit de 
la (( caus ni Hé Jnstr•umen tale proprement dite •, au sens 
p1·écis où elle s'opposa ù l'action d'une cause sonondo 
(art. Dons, DTC, t. '•• col. 1788). Il y a, il est vt·ai, dans 
le cas présent, \lM tr6s particulière dépendance de Dieu; 
fa motion qui nous vien 1. de lui est une forme éminente 
de ce que saint Thomas appellera plus loir\ la grâce 
opérante (voir DS, art. 0 nA en) et l'analogie est assez 
prochaine pour qu'on dise que nous sommes entre sos 
mains comme des instruments; mais c'est assurément 
en un sens plus large quo celui dont, par exemple,';le 
tr·aité thomiste des sacrements analysera rigoureu
sement la notion. Si les dons sont des habitus, c'est que 
précisément ils nous mettent au niveau des actiontl que 
l'inspiration nous fait 6mot.tre do façon vivante, libre, 
et donc méritoire. Ce qui déllni t la grâce opérante, 
selon saint Thomas, c'est que l 'aote auquel elle porte 
ne dépend que d'elle ct nullement d'un acte humain 
antéri.eur. lJ raut donc bien qu'elle précède la d6lih6-
rution, puisque celle-ci, eJ>seutiellement discursive, 
consiste à se porter à un acte à partir et en vertu d'actes 
précédents, à tout le moins à partir d'une appréciation 
et d'une intention de la fin. Ici, au contraire, l'acte 
suscité par la grâce est premier dans sa ligne et ne sau
r•ait donc' être délib6r6; il est nôtre certes, car c'est bien 
nous qui sommes mis en acte, mais l'initiative ost divine. 
Cela ne l'emp~che pas d'être libre. La délih6rat.ion n'est 

pas essentielle à la lihorté, sans quoi on ne pourrait 
attribuer celle·ci, ni aux anges, ni à Diêu. Cc qu'elle 
r•uquiert, c'est à la fois l'absence de contrainte du côté 
de l'agent et l'absence do nécessité du côté de l'objet, 
r.'ost·à-dire du jugement Pl'atique qui le présente. Or lu 
gr·Ace, même opérante, non seulernen·t n'est pas lillO 
contrainte, car Dieu meut chaque ~tre conformément 
à sa nature, en l'inclinant du dedans sans lo violenter; 
rrrais ellA ne nécessite en rien par J'aUrait d'un objet 
qu'on ue pourrait pas no pas vouloir (comme c'est le 
r,as de la delectati.o victrix des jansénistes) : tant que cet 
objet n'ost pas le Bien suprême vu face à race, il est 
saisi en son caractère de bion particulier qui, ne comblant 
pas l'appétit de la volonté, no saurait s'imposer à elle. 
Olen loin de le subir, l'acte se por·te à lui r.omme le domi
nant, y consentan t , comme sc le dormant librement; il 
n'en est pas moins tout enLier fruit de grAce : " tota 
operatio pertinet ad gratiam " (1n 2M q. 111 a. 2 ad 2). 
Rien ne s'oppose à cc que, pour des actes de cette nat11ro, 
nous ayons de vél'ilables habitus. Aussi saint Thomas 
notera-t-il, à propos du don de conseil: (( Filii Doi aguntur 
a Spiritu Sancto sec:undum modum eorum, salvato 
sdlicet libero arbitrio, quod est rar.ultas voluntatis et 
r:1tionis"" (2" 2ac q. 52 a. 1 ad a). 

5) Collaboratton d.ea dona avec les vortua. - Si 
telle est la notion qu'illaut se faire des dons, la question 
so pose aussitôt de leur insertion dans la vie splr•itnello 
ot de leurs rapports avec les vortus; elle est d'autanL 
plus pressante que les dom;, s'ils sont principes d'actes 
plus élevés, dll moins quant à leur mode (1n 211" q. 68 
n. 2 ad 1), n'atteignent pas une autre matière mol'ale, 
oe nous introduisent pas dans un domaine où n'agiraient 
pas déjà les vert.us. Ils n 'ont pas davantage en nous un 
autre siège : " In omnibus viribus hominis qutte possunt 
eJ>Se prinr.ipia humanorum ac tuurn, sicut sunt virtutes, 
ita etium sunt dona, scilicot in ratioue et in vi appoti· 
l.iva • (a. 4). Comment dès lors dons ct vertus collabo
rent-ils? Dans IP.s Sentèllccs, saint Thomas insistait sur 
l'opposition entre le modo humain des vertus et le mode 
s upr·a-humain des dons; il la mot encore en avant dans 
!;U leçon sur le chapitre 11 d'Isaïe; dans la 1 a 2ae, il s'en 
tient rigoureusement au principe plus profond qu'il 
vient de mettre en lumièr•e, ln différenca des mot.ions 
r•égulatrices : d'une part, celle d(l ta. raison impliquant 
déjà la motion gén6rale de _Dieu <( qui opère en toute 
nature et en toute volont6 ,. (q. 68 a. 2), d'autre part, 
cette motion divine tout à fait spéciale qu'est 1'1:nspi
ratio1~ reçue par les dons. Sous l'une ou l'autre formu
lation, la réponse à notre question sera la même : les 
dons ne viennent pas remplacer les vertus, mais le.c; 
parfaire; ils ont pour rôle de le~> aider. C'est ainsi que, 
parlant des dons dans l'âme du Christ, saint Thomas 
éerit•a : (( Et hoc modo virtules ... indigent adjuvari per 
dona quae perflciunt potontias animae secundum quod 
.HUit motae a SpiriLu Sancto" (aa q. 7 a. 5 ad 1 ). Et dans le 
commentaire au chap. 11 d'lsaïo : " Dona dantur in 
a<lfutorium virtutum, quibus perficiunt.ur animae polen
t.iae ad actus proportionatos sccu11dum modum huma· 
num ». li y a là un enseignement capital, qui marque 
Ill point d'équilibr·o par où saint Thomas s'oppose aussi 
hien aux pseudo-passivités du quiéti:;roe qu'à l'activisme 
oublieux de la grâce, soit (Jue cet activisme mette trop 
exclusivement l'accent sur l'eiTort dos vertus morale.~. 
soit qu'il fasse trop de confiance ù des« techniques • de 
J)urincation et de concentration, qui seraient consi
dérées comme infaillibles et prend1•aient le pas sur· la 
dor.ilit6 intérieure à l'Esprit de Dieu. 
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Il y R;.~dans nos vertus, deux g••ancles sortes d'imper· 
fection.s ('lrt Isaiam 11). La première t ient à leur insuffi· 
sant dévêloppemant : ceLle imperfection-là, inévitable 
du fait · q\te la croissance dos VOl' tus n 'u pas do limite 

' assignable, est progrossivemauL corrig6o par cette 
croissance mômo. La seconde, bcau<'-Oll p plus caracté
ristique, J)rovienl de co qu'elles sont principes d'acti· 
vités réglées par notr11 raison ou tout au moins condi· 
tionnéos par ollo : c'e~;L très précis6ment là leur mode 
humain ; ·celui-ci leur appartient si hien que, do soi, 

. plus elles;, progressent, plus il ~>'tlffirmc . . ~t voilà ~>ur 
quoi va portor le secoui'l:! de l'inspiration l:l upérieuro. 

Prenons l'exemple de la prudence : il est essentiel à 
cette vertu, môme en au forme surnaturelle et intuso, 
de p1•onéder sul' 'le mode du nonseil E!L de l'enquête, de 
juger après qu'on s'est informé et selon des certitudes 
ou des p~obahilités hu•rulinement perçues, de passer 
ensuite a\1 pt•écepte et de pers6vér•er en celui-ci omca
cement. Essayer, par eiTort. humain, de supprimer tout 
ce condit\onnoment, qu'accompagnant forcément bien 
des hésitations, des fluctuations, des erreurs de ra it, ne 
serait pas . dépasser la pt•u<lence mais on déchoir; bien 
loin do s'élever a.u-dessul:l du modo humain de la vortu, 
on no l'aJleindruit même pas : ce serait de l'inrra
humain, précipitation, inconaidération, imprudence. 
Il ne peut appar•tenîr qu'à une inspiration supérieure de 
nous 6lover:au-dessus des conditions propres de ce mode 
d'agir, en _éclairant notre esprit, pur le don de conseil, 
sur la règle' juste, on tol cas difficile où la vérité objectiva 
risquerai t sp6clalement de nous 6chappet·. Cette illumi
nation, reçue par le don, ne supprime pas l'activi ~é de 
la vertu de prudeneo, mais se la subordonne et la parfait. 
• Dona possunt dici perfectae virtutes, vel etiam vir·tutes 
quibus dona adjunguntur, secundum quod unus habitus 
ex addîtione alterius adjuvaLur • (3 Stmt. d. 34 q. 1 a. 4). 

CeLte élévation d'un habit.us par l 'influence d'un 
habitus supérieur est une notion couranl.li en th6ologie 
moralo; elle ne paratt pas oJYrir de difficulté spéciale 
pour le cas où les dons viennent parfaire des vertus 
morales. Mais en ira-t-il de même pmlr nes vertus émi
nentes quo sont les vertus théologaleB? Celles-ci ~>ont le 
principe de toute vie surnatut·elte et elles en sonL aussi 
le sommet; elles seulos assurent notre union à Dieu, qui 
est tout à la fois leur objet, leur mo tir eL leur fin; elles 
sont la participation en nous do la connaissance et de 
l'amour que Dieu a do soi. A elles tout nommence et à 
elles tout s'ordonne; en elles tout se consomme. Source, 
centre, somme~. quelle que soit l'image que l'on pt•éfêre, 
elles apparaissent de toute façon premièt•os et indépas· 
sables dans leur office propre d'union à Dieu. Pout-on 
concovoir des dons qui leur apporteraient uno perfection 
vraiment nouvelle? 

11 semble bien que cette queslion ait sérieusement 
préoccupé saint Thomas; il n'en a élaboré la solution 
que peu à pou. Dans les Sentenr.e.~, il en~;eigne que le 
conditionnement très imparfait d'une connaissance 
qui n'est que foi appelle spécialement le secours des 
dons ; mais il sc refuse encore à leur attdbuer un r r,Je 
par rapport n.ux vertus théologales de I'Llf'fection, espé
''ance et sm·tout charité (a Sent. d. 34 q. 1 a. 2 ad 1). 
Sur le principe gènéral des rapports entre vertus th6olo
galos ct dons, ir ne s'expliquera !.out à fait clairement 
que dans la 14 zae; OnCOI'e n'en tirera-t-il toutes les 
conséquences pour la disLrihution des dons que dans 
la 2" 2•c. li maintiendra en défini live ce!! deux assertions 
complémentaires : a) los verLus théologales sont au 
principe des dons du Saint-Esprit et elles. leur restent 

supèricures; b) elles ont cependant elles aussi besoin 
du seeours des dons et en reçoivent un épanouissemen t 
qu'elles n'atteindraient pus sans eux. 

a) La pt•irnauté des vertus théologales est excol
lomm•)t\L formulée dè.<; J'article 4 do Ill q. 68. Pour que 
J'homme reçoive la motion du Saint-Esprit, comme un 
instrument reçoit celle do l 'ai·Li~>te, il faut qu'il lui soit 
uni (Je •tuelque façon. Or, c'est premiè1•o rnent par la foi, 
l'espér·unce et la chal'i lé, que se rèalise cette union à Dieu. 
11 Un de istao tres virtutes prnosupponuntur ad dona sicu t: 
radic.~s ()ltaedam donorum. Unde omnia dona pertinent 
ad ll ru; tres virt.utes sicut quaodam derivatio11c.~ P''aedic
t.o.rum virtutum »(ad 3). Voilà une notion essont.ielle: Jo.<; 
dons sont comme des dérival.ions des vertus théologales, 
11 ne suffirait pas, nous semble-t-il, de l'entendre au 
plan des habit11s; c'est d'abord des actes mômes qu'il 
s'agit, eomme pour l'artiste prenant son instrument. 
Cola n' implique donc pas seulement. que l'âme doit 
posséder les vertus théologtùcs, êtr•e en état de grâce, 
pour que Jo Saint-Esprit la meuve par ses dons, co qui 
ost assez évident, mais que les dons no sont pas mis en 
acte sans qu'une vertu th6ologale .. à tout Jo moins la 
charite, le soit aussi comme à leur principe. Intelligence, 
science, crainte filiale, sagesse, ces dons sont actualisés 
nomme au service de la foi, de l'ospêr·ance ct de la cha
rité, non comme les dépassant et Ile les subot•donnant. 
Par rapport aux vertus morflles, on pouvait se contenter 
du schéma commun de la collaboration do plusieurs 
habit.us : le plus élevé, ici le don, se subordonne l 'habitus 
Inférieur. Mais pur rapport aux vertus théologales, la 
situation e~;t différente : il faut dire, croyons-nous, que 
l'int>piration reçue par le don éveille en même temps la 
vertu th6ologale comme se subordonnant le don et 
émottant par lui une opél'aLion plus parfai te que si elle 
6tait laissée à olle-même. C'est ainsi que, dans la con· 
templation infuse, la foi reste le principe substantiel 
do l'opP.•·a tion, rocovant seulement du don une perfec
tion qui la délivre, en certains de ses conditionnements, 
de ce qu'impliquerait son « mode humain ». 

b) Car Il n'y u pas contradiction à concevoir que les 
dons apportent bion une perfection nouvelle à des vertus 
qui resLent substantiellement plus parfaites qu'eux et 
sont à la rois leur principe et leur fln. Comment cela 
est-il po~sibte? C'est sans doute main tenant que doit sc 
résoud•·o une dilllculté majeure de la théologie dos 
dons el que nous avons réservée jusqu'id. Saint 'rhomao; 
n'a cess•\ d'opposer l'inspir·ation supérieure, o~sentielle 
aux dons, à la motion régulatrice de la raison, caract<'l
rlsti<Jue des ve1•tus. N'éta it-ce pus concevoir colles-ci 
sur le seul modèle des verLus morales et oublier qu'il y 
a des vo,-tus essentiellement surnaturelles? Où ~:~e placent 
les vel'tus th6ologales? Pou•· l;laint 'l'homas, sans aucun 
doute, dans le second membre. Mais il importe do 

' comprM dre sa terminologie. SRint. Thomas enseigne 
1l clair'eJOent que les vertus th<lologales ne sont pas intrin

sèquement mesur·ées par la raison, olles ne tiennent pus 
d'elle lnur• objet et leur véritable règle; celle-ci est touto 
divine eL c'est pourquoi il n'y a pas à nraindre de la 
dépassm·; cotte ••ègle n'ost pas situèe comme un miJieu 
entre doux extrêmes, elle est un maKimum vers lequel 
nous so uunes toujours en tendance : on ne peut ni trop 
croire à la V orité divine se ,-évélant, ni trop. espéret' en 
la Touto-Puissanco auxitia'Lrice, ni trop aimer ln Bont6 
infinie. Mais, rcçufJs m rtous, le.c; vertus théologales n'y 
peuvent êtro que les qualifleations d'un être raisonnable, 
d' un ôt.rn qui se porte à l'ugir par réflexion pei'Sonnello 
et dér.ision libre. Chez les anges, la charité et, au temps 
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t!le· leur épreuve, l'espérance et la fol ne sont pas d'une 
autre nature que chez nous; elles ont néanmoina \Ill 
tout autre conditionnement ot sont bien difTéremrnenL 
exercées. Pour nous, nous en usons comme nous pouvons, 
à la manière et à la mesure d'un être raisonnable; tout 
au moins dans leur exel'cice, allos dépendent de ce mode 
humain caractéristiq,ue de la délibération; la vertu de 
prudence, inféi•iem•e à la foi, à l'espérance et à la charité, 
est cependant requise pour leur exercice; et saint Thomas 
note1·a que, de ce côté, va se t·etJ•ouvel', même pour ces 
vertus divines, la possibilité de vices vpposés comme 
des extrômes : pa1· exemple, hér6sies contraires pour· la 
foi•, présomption et désespoir· pour• l'Mpérance, haine 
ct affection désordonnée pour la charité. Il est indis
pensable, mais il ne suffit pas de définir ces vertus on 
leur essence; il faut tenh• compte de ce qu'elles sont 
forcément 4;1n nous. Ausl:li slunt Thomas opposait-il, 
q. 61! a. 2, aux nécessaires interventivns de l'Esprit: 
Saint, les caruclères propres do notre raison « seuundum 
CllllOd est aliqualiter et imperfecLe informata per v·intutes 
theologicas ». C'e.<>t toujours J'idée fondament.ale quo, 
de la nature divine, nous n'avons pas • une pleine et 
entière possession », mais une partiuipation; les vertus 
théologales sont er\> .no\rs los énergies propres de cette 
nature; ollos. sont divines certes, participation à la vie 
de Diew; mais elles sont rt'mlisées en nous avec des 
imperfections· caraclél•istiquos, surtout dans Jo temps 
d'épreuve où notre participation à la connaissance qua 
Dieu a de soi n.'ost encore qu'une foi. 

On voit. du même coup sur quoi va porter le secours 
des dons. Ni la foi, ni l'esp6r~1ncc, ni la charité n'attein
dront, grê.c4l à eux, plus immédiatement et plus plei
nement leur objet; elles peuvent cependant, par l'eiTet 
de l'inspiration intérieure, se trouver comme délivréet~ 
de certaines conditions d'exercice qui constituent leur 
modo humain eL dont la racino se trouve dans le carac
tère rationnel et discursif qui res·te celui do. nos activités 
spirituelles, tant que nous n'avons pas la vision b6ati
fl que. 

Prolonger cette analyse nous ferai t sortir de l'étude 
des dons en général pour étudier en ce qu'ils ont de 
propre les dons d'intelligence, de science et de sagesse. 
Ils seront traités poul' eux-mêmes. n importait de 
montrer• le point précis où l'iuLer•vent.ion dos dons s'in
sOre duns la vie spirituelle : c'est nu service dos vertus 
théologales pour venir ainsi on aide à l'ensernble de nos 
vertus. 

6) R6pu~l~lon dos dona : le •ept6nalre. - Combien 
y a-t-il de dons? Dans la Bible latine, les docteurs 
médiévaux lisaient en /saïs 11 , 2·3, à propos des qualités 
du futur juge messianique, l'énumération de sept 
m·a·nifestaUons de l'Esprit du Seigneur en lui. Nous 
rél16chirons plu!:! loin SUl' Jo rôle que ce· texte a j oué. 
Prenons-le ici tel que saint 'l'homas l'a lu et inter
pl'été. Le probl6me se posait de rendre raison de cette 
distribution. Les explications n'étaient pas moins 
diverses sur ce point que sur la nature même des dons 
(cf O. Lottin, P~ycltologie et morale .. , t. a, vol. 1, 
p. 4a4 svv); on comprend que saint Thomas ait tâtonné 
et proposé successivement des clnssificalions difTé
r.entes. 

On pou1·rait évid4lmment se demander au préalable si, 
quoi qu'il on soit du texte d' lsa\'c, l'énumération deve
nue traditionnelle du sepLénair•e implique une telle 
rigueur et ne veut pas plutôt désigner une plénitude, 
selon le symbolisme du chiiTre 11ept , sans qu'on doive 
vouloir, soit retrouver sept réaliLés vraiment distinctes, 

svit au contrair•e en limiter le nombre. Cette question, 
qui ne remet nullement en cause les notions élaborées 
j usqu'ici,"nous parait bien difficile à résoudre au plan 
d'une1éLude des dons en général. C'est à l'analyse de 
chacun d'eux qu'il appartient de manifester sa dis
tinction d'avec les autres ou, le cas échéant, la possi
bilité d'un regroupement, par exemple pour les dons 
<< intellectuels "· Duns une ciMsification générale, cotte 
distincLion ost supposée plus qu'elle n ''eS·t mont.r6o. 
Si elle était explicitement enseignée dans la Révélation, 
le prohlômo serait résolu; le moins qu'on puisse dire ost 
qu'elle ne l'est pas avec évidence. C'est par des argu
ments de théologie spéculative, sp6cialement en vertu 
du principe de la spécification des habitus et dos actes 
par leur objet formel, qu'il faudra prouver à chaque 
fois qu'elle s'impose. Saint 'rhomas ne manquera pas 
de lo raire; le suivre jusque-là serait :;or tir dAs limites 
de cet ar·ticlo. 

a) Rntr<l lo Sariptum super Son.t~11tiis et lu 1A 2A0 ill, diatancu 
n'e!!t paa grando; on donne dos divers dons les mêmea noUons, 
mais le principo do la classification est modifié, ca qui enLralno 
un regroupement diiTérent. Il était pris d'abord de l'opposiUon 
eutro vio contomplntive et vie nctive; la 1• 2•• lui substitue 
la division des puissances humaines on puissances de connnis· 
sance (ln rnison) el puiS!!an<:os d'appétit. On obtient ainsi les 
tableaux RUivn nt.~ : 

a Serr.lcnoe8 d. 34 q. 1 a. 2 
V i.e r.ontemfJlative 

ncceptaLion de la v6rlté 
jugement 

Vic acti11<1 

connaiS!!anco directrice 

1 {itwetltio) 
1 (judicium) 

1 
( im1ontio) 
(j udicil'm) 

flxécu ti on, dans 
da la 

l'ordre ! justice 
torco 
tcmpérnnce 

Raison 

connaiJI.,nnco 

t• 2•• q. 66 a. '• 

. 1 invonli,o spéculat1vO ..... . 
Jr ... ~c~um 

connnissnnco pratique 

Appétit 
par rapport. à autrui (Jus· 

~lee) 

par rappor~ aux passions 
con tro les crll.ln Les 
.contre les convoitises . 

1 
inventio 
iudicium 

don d'intelligence 
don de sagoaso 

don de conseil 
don de scionco 

don de piét6 
don de torce 
don di! crain te 

don d'intelligence 
don de-sagesse 
don de conseil 
don de science 

don· de piété 

don de forco 

don do crain to 

b) Dans la 2• 2••, en t\tudiant succossivomont chacun des 
(lons, saint Thom aR va suivre un toul autre principe directeur, 
inconlcstabloment meilleur et qui, toul en modiOant notable
ment la notion dè <:ortains dons, corrige oc que ses premières 
d~tssifiontions gardaient d'nssez artificiel. Il met désormais 
un• avant, la dïaLinctlon entra los vertus. théologales et l<ls vertus 
morales, faisant ressortir à la tol6 ln prim11uté do la chnr.it.&
et les secours qu'apportent les dons à l'ensemble de ln vio. 
thllologll.lc. 

On pourrait présenter ainsi cette nouvelle répartiLion 

V crlus tht!olooales 
Contempla ti on dans la foi 

par in fh•mwo do ln 
charité 

simpl~ salslo 
( intellectr.s) 

jugemnnt 

Pr . d - -ôservntmn u --..,... 
t'esptrancc ; crainte flliulo 

don d'in· 
telllgonco 

causes don do 
créées science 
cau!IC don de 
d~vine sagesse 

don de 
crain le 
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:· Verlus morales 
pour aider ' : 

la connaissaÜca directrice (prudence) 
li attitude de ju'stice 
l'attitude de 'ltirco. 

don do consell 
don d\1 piété 
don de torce 

et de tompérrlnce 
par un. oliet sccond<~irc du don de crainte 

Le commen\taire sur Is<1te présente une cl<~ssiflc<~tion en cora 
cfifférent~; nmia ne nm.IB y arrêtons paa, car îJ. est ditllcile d'en 
apprécier ex~.tctemen t la portée; tant à cause de l'incartitudo 
qui demcUI'O sur la d<1te do col écrit qu'à r<~ison du caractère 
sommaire ld'ui1e énum6ratlon que n'accompagne pas · une 
nri<~lyse dell d~Mers dons. 

7) Ch~it6 'et doJI.•· - C'est un caractère des vertus 
morales de ~e pouvoir atteindre pleinement l'état de 

' ver•tu sans êt)'e connexes (l anf! la JWudence : cela veut 
dire que ln. prudence les exige toutes pour être a.r;surée 
dans son jugement et que par suite chacune d'elles,. 
puisqu'elle requiert. la prudence, implique toutes les 
autres. La v~rtu ne soufTt·e pao; de faille (1 n 2ne q. 65). 
Les· dons sônt-ils aussi connexes entre eux? Oui, et • po\ll' une ratson fort Instructive qui, f~isant ressortir 
feur lien av'ec la charité, permet de mieux préciser 
lolll' vrai rôle: dans le dynamisme d'ensemble de la vie 
chr•él.lenne. 

Saint Thôma.~ reprend l'analyse qui lui a servi dans 
tout ce traité. (supr<t, n. 4.), mais en la précisant sur un 
point : les vèrtus morales ont pour ofllce de dispose•• 
l'appétit à suivre la règle de la raison, de même les dons 
ont pour ·office de disposer toutes les puissances fm mai· 
nes à suivre' docilement l' inspiration du Saint-Esprit; 
il rauL ajôutet· maintenant : dans cette fonction régu
latrice, la raison est perfectionnée par la prudence, de 
même, si' le Saint-Esprit habite en nous ot nous met en 
état de recevoir ses inspi'ratiôns, c'est premièrement 
par la charité; Il en résulte que, si les vertus morales 
sont connexes dans la prudence et li raison d'elle,, 
c'est dans la . charité et à raison de la charité que les 
d'ons- sont connexes entre eux.' " Spiritus autem Sanctus 
habitat in nobis per car•itatem, secundum illud ad Rom. 
v, 5 ... sicut et ratio perficltur per prudentiam. Unde 
sicut virtutes morales connectuntur sibi invicem in 
prudentia, ïta dona Spiritus Sancti connectuntur sibi 
invicem in caritate ,, (q. 68 a. 5). Il ne saurait y avoir 
de don sans charité et la charité ne peut être présente 
sans impliqt.Ier tous les dons. 

Les dons sont au service d'es vertus théologales 
(supra, n . 5).' ,Parmi celles-ci, il eu est une, la charité, 
qllÎ n'est pas'1ioo à la vie terrestre; elle n'inclut aucune 
imperfection essentielle, elle est déjà, en son espèce 
sinon en son état,. ce qu'elle sera au ciel. Voilà fe don 
par excolloncc, l'effet premier du Saint-Esprit, dont 
la mission invisible se termine proprement à la chal'lté 
en acte, parce que cet effet nous assimile à l'Esprit qui 
est, · dans la 'l'Jiinit6, l'Amour personnel, l'e Don incréé. 
En tout ce qui relève de l'œuvre de la sanctification 
prôprernent. dite, la charité sera, selon l'expression 
d'A. Gardeil, la porte d'entrée permanente du Saint
E'sprit dan~ notJ·e activité surnaturelle. C'est toujours 
par elfe qu'il commence (étant supposée, bien entendu, 
la lumière de la foi) et c'est à elle que tout est ordonné. 
En même temps que notre vertt.J la plus haute, la 
charité constitue notre premièl'e et fondamentale 
« passivité • par rapport à l'Esprit .Saint. Mais cette 
expression, familière aux auteurs mystiques, poumüt 
recouvrir de graves équivoques; elle demande à être 
théologiquement. expliquée; il semble qu'on puisse 
assez aisément la rattacher à des notions clairement 
élaborées par saiQt Thomàs, qui d'ailleurs la connais· 

sait et l'accepte, ayant lu danS' le pseudo-Denys que 
Hiét<)'Lhée était« pa tiens di vina>,, 

a) En un premier sens, la pa$sivité peut se définir 
dans l'ordr·e de la causalité objective et finale. Pour 
saint ThvHlM, tou~e puissance t•aLionnelle est d'abo••d 
passive : c'est la conditien de la connaissance et de 
l'amour dans les créatm•cs, qu'ils doivent recevoir. 
pâLit·, leu ,. objet, pom• pouvoil• le posséder activerrient 
danB leur itr~manence. L'amour pâtit le bien qui l'attire, · 
il en subit l'attrait; il jaillit de cette 11 passion » comme 
une activité profondément peŒonnelle et, au moins 
dans l'amour d'amitié, èomrne un don. Il n'en va pus 
autrement pour la charité. Plus elle grandit, plus gl'an
dit avec olle cotte passivité caractéristique de l'amour 
J}âi' rappoJ"t au Dieu qui est son Objet et sa Fin, et 
plus aussi s'intensifie son activité. Elle prend en main 
tou tos los vertus, pt•olongeant en enes en quelque 
sod e cet.le attention au Bien divin, au Dieu personnel 
qui l'attire, à sa volonté, aux moindres indications qui 
la manifestent et auxquelles elle est de plus en plus 
« sensibilisée ». Elle est en cela d'autant mieux obéie· 
qu'elle informe mieux les vertus, los anime plus entiè· 
romont. Cette première passivité est déjà. tr•ès caracu,. · 
ris tique da la vertu chrétienne eL de s0n prôgrès; elle 
est it la source de ses plus constants efforts et la place 
tout entière sous lo signe de l'amout•. 

b) Mai:; on peut entendre la passitJité en un a.utre 
· sens, dans la ligne de la causalité elllciente et, cetl:e fols, 
par rapport à la motion divine comme nous portant à 
l'action. Pour tous nos aetes Jmmains, cette passivité 
n'est jamais séparée de la première, car si Dieu opère 
to\Jjo\rrs nn toute cr~ature agissante, « en tqute n-ature 
et en touLe volonté » (q. 68 a. 2), il meut chaque être 
sel en sa nature et il ne saurait y avoir un acte de connais· 
sance ou d'amour que ne spécifierait ou n'attirerait 
pas un objet ou une fln. Cette nouvelle passivité a des 
degrés, ceux mêmo,s que saint Thomas distinguera 
pour la grâce actuelle (q. 111 a. 2). Elle devient ·domi· 
nan te quand l'acte auquel Dieu nous porte n'est suscité 
que pur sa motion et ne dépend' pas d''un acte antêri'eur 
de notre part. C'est ee qui dé-flrtit la << grâce opéran~e » 
et c'est oe que signifie 1•expression plus réèente; 
aujourd'hui entrée dans le vocabulaire théologique, 
d'un • acte infus » : on ne veut certes pas. dire qu'un tel 
acte serait produit par Dieu en nous sans nous, car 
c'est bien nous qui sommes vitalement mis en acte, 
mais c'est sur son initiative et non par noLre délibé· 
ration. (Jr l'lnsph·ation reçue par les dons du Saint· 
Esprit appartient précisément à cet ordre de ,grâces 
actuelles, cllo en est même la forme éminenle, parce 
qu'elle illlplique en même temps, dans la ligne de 
l'objet, une régulation divine, supra-humaine. En ce 

. sens, on est fondé à d'ire que l'activité des dons, quand 
' olle crevimlt un régime. plus l1abituel, fait entrer dans 
les 11 voies pa.~sives ». 

c) Ces deux sortes de passivité se rejoignent déjà 
dans un cJ.r.trJ infus de charité : celle qui est propre à 
l'amour e~ celle qui caractérise la grâce opérante. Et 
si la première est déjà étendue à tout.a la. vie spirituelle 
par los vertus SUl'naturelles et l'emprise progressive 
de la charilé, l' une et l'autre seront prolongées dans 
tout le domaine de l'agii• humain par les dons du Saint· 
Esprit. Kt nous sommes conduits à penser qu'aucun 
don n'est ulis en acte par l'inspiration divine sans 
qu'en même temps, à son principe, soit suscité par une 
grâce op6l'flnte un acte infus de charité. C'est là sans 
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doute dépasser• la lettre explicite de saint Thomas; 
mais il nous semble que c'est rester dans la logique 
et de ses principes et de ses formules. Comment corn· 
prendre auLr•ement le rôle que saint Thomas attrihuem, 
du moins pour les dons intellec.Ltiels, à la connaturallté 
d'amour, qui suppose une charité en acte? C'est en 
tout ca.~ l'amorce du développement, à notre avis 
légitime, par lequel Jean de Saint-Thomas étendr·a à 
l'ensemble des dons ce caractère de procéder de la 
connaturalité d'amour actuollr.mont pâtie avec Dieu . 
On comprend alors beaueoup mieux que les dons soient 
mis en acte comme dos " dérivations , des vertus théolo· 
gales. On comprend surtout beaucoup· mieux la façon 
dont saint Thomas explique la connexion des dons 
dans la charité et son insistance sur la comparaison 
avec la prudence; car les vertus morales n'exigent pus 
seulement que la vertu de prudence soit presente dans 
la raison, elles la supposent actuellement agissante, 
le\11' intimant la juste mesure rationnelle. 11 Unde, sieut 
virtutes intellectuales praeferuntur vîrtutibus mora· 
lihus et regulant eus [par l'intermédiaire de la prudence], 
ita virtutes theologicae praeferuntur donis Spiritus 
Sancti et regulam ea ,, (q. 68 a. 8). Aussi nous paraît
il que les dons exigent à leur « racine ,, (a, 4 ad 3) 
des vertus théologales en acte, singulièrement la cha
rité. 

O.n voit alors l'unité profonde de la vie spirituelle 
et la synergie de tous ses principes uu service de la 
charité, forme des vertus at forme des dons (a. 8 ad 3) , 
La charité, indissociablement amour de Dieu et du 
prochain, en est le centre, la source toujours jaillis
sante. Premier don créé, effet propre selon lequel se 
réalise la mission invisible du Saint-l!:sprît, clio portera 
à la contemplation la plus haute, que per·met à la foi 
le don de sagesse, dont l'acte est à .son tour l'effet selon 
lequel se réalise pleinement la mission invisible du Verbe. 
C'est hien alors, autant qu'il est possible ici-bas, comme 
la manifestation de la Présence inscrite dans la grâce 
sanctifiante, selon laquelle la Personne du Père est 
également , non pas envoyée, mais donnée avec les deu:x 
autres. La vic contemplative chrétienne est ainsi 
marquée du signe de la Trinité, elle est l'épanouissement, 
compatible . avec les conditions de la vie pt•ésente, de 
son Image en nous, le commeree intime avec les trois 
Personnes divines, car, selon le texte célèbre, (< per 
donum gratiae gratum racientis porflcitur creatura 
l'ationalis ad hoc quod libere non solum ipso dono creato 
utatur, sad ut ipsa divina Persona fruatur )) (1" q. 43 
a. a ad 1). Dans l'ordr·e de la vie active, les dons prennent 
de plus en plus en main les vertus qui leur co1•respon<lent. 
Ils ont, en toute vie chrétienne, en telle ou telle occasion, 
un exercice discret, attempéré, qui n'est pas encore 
nettement perceptible; mais à partir d'un cet·tain seuil, 
leur activité dev1ent dominante. Ils ne remplacent pas 
les vertus, ils les magnifient et mettent plus profondé· 
ment toute la vie dans la dépendance de Dien. 

Ce n'est pom•tant pas qu'ils soient essentiellement Jié.s 
à l'état de la vie présente. Saint 'fhomas pense que les 
dons demeurent au ciel. Mais pas plus que les vertus 
morales, ils n'ont à s'y exercer sm• la même ma.t.iore 
qu'ici-J)as, ceux du moins qui appartiennent à l'ordre 
de la vie active. Ils se concentrent alors pour ainsi dire 
en ce qui ost toute leur raison d'êtt•e : assurer la dépen
dance de tout l'homme li l':U:sprit' de Dieu (1" 2ae q. 68 
a. 6). · 

2. LA UOCTIIINE ·rHOMIS'l' E UllS nONS 

DANS LA TII ÉOLOGIE CATIIOLIQUE 

L'enseignement de saint Thomas n'a pas emporta 
l'adhésion unanime des théologiens. Non seulement 
il a donné lieu, sur· des points de plus ou moins grande 
importance, à des interprétations divergentes, mais 
il a toujout•s rencor1tr•é l'opposition d'auteurs qui se · 
refusent à distinguer réellement les dons des vertus 
surnaturelles. Ce refus, maintenu en part iculier par la 
tJ•adition scotiste, semble avoir gagné de nos jours 
d'assez nombreux partisans. Aus10i, plutôt que _de suivre 
dans Je détail, après saint Thomas, l'histoire de co 
tt'IÜté et de controverses, dont l'intérêt est en défini
tive assat~ mince, convient:-il, après avoir noté quelques 
développements, de nous interroger sur la valeur et 
la véritable portée de la théologie thomiste des dons 
à l'intér·ieur de l'enseignement catholique. 

1o Développements doctrinaux. - 1) Il ne parait 
pas qu'il y ait eu, dans !'~cole, du moins pour la théolo
gie des dons en général, des appor ts vraiment substnn· 
Ücls. On ne peut cependant omettre de mentionner 
et de mettre à part le traité, achevé en 16ft(,, de J ean de 
Saint-Thomas (Cursu8 theologicus. In tam 2ae, q. 68-70, 
disp. 18, éd. Vivès,. t. 6, Paris, 1885, p. 572·715; éd, 
manuelle Dr~ dortis Spiritus Sa.rtcti, Québec, 19t.8; 
tract. française Le8 dons du, Sa,:nt-Esprit, par Raïssa 
Maritain, Paris, 1930). Ce traité justement célèbre, 
auquel il convient d'ajouter l'étude du même auteur 
sur le don de crainte (J n 2il"' 2"0 , q. 19, disp. 6, t. 7, 
p. 373-389), mérite d'être lu et médité. Les textes 
sobres et denses de saint Thomas y sont rept•is, scrutés, 
amplifiés, avec une parfaite maîtrise : l'appareil scolas· 
tique, si souvent lourd, est ici presque éclipsé dans les 
développements d'une méditation contemplative, dont 
la .fel'Vem· est saisissante. La plus grandé originalité 
du commentateur est dans son analyse de la connais
sance par connaturalité affective ot la place qu'il don~e 
à cett.e notion dans la théorie générale des dons. Il 
l'étudie surtout à propos des dons intellectuels, spécia· 
lement celui de sagesse, mais l'étend à tous les autres 
et en fai t une notion-clé de l'explication théologique. 
Cette idée féconde, c'est bien à saint Thomas qu'il l'a 
prise, dans les questions de la 2a 26 " consacrées aux 
dons d'intelligence (q. 8}, de science (q. 9) et de sagesse 
(q. 45); il l'a exploitée, approfondie, portée à ltt place 
centrale de la synthèse; c'es~ ee qui restera, nous 
semble-t-il, son apport personnel et, à ce sujet, une 
de ses gloires les plus sfires. Il a aussi des faiblesses; 
elles viennent sans doute de ce qu'il a trop travaillé 
S\11' la pensée de saint Thomas considérée comme 
complète, sans en respecter suffisamment les nuances, 
les progrès et, sur bien des points, le caractère encoro 
inventif. ll a ainsi transmis à ses succe,c;sem•s une systé
matisation ·apparemment plus achevée què celle de 
son maîtrè, mais en réalité moins ouverte aux problèmes 
que ne pouvait man quet' de poser l'in vestlgation toujom'll 
reprise du donné positif de la foi. Ce caractère systéma-

' tique, en ce qu'il a de moins heureux, s'est encore 
accentué dans la tradition scolail·e ult.ét•ieut•e. 

2) De nos jours; la théologie thomiste des dons a fait 
l'objet de mltltiples études, de nombreux et importants 
débats. Vigour·eusement exposée par A. Gardeil en' 
1911 (art. Dons, DTC, t. 4, col. 1728-1781), ello a été 
spécialement exploitée pa1· R. Garl'igou-Lagrange, 
au cours des controverses concernant la notion de 
contemplat ion, pour montrer que la contemplation 

l 

' / 
' 



, 

1 

1 

. 
• 
1 

l ' 

l 

l 

• 

' 

1633 DOCTRINE THOMISTE DES DONS :VALEUR PERMANENTE 1634 

infuse, ayant pour pr•iiwipe la foi illuminée par les 
dons, tout sp6nialement le don de sagesse, fait partie 
du développement normal de la sain te té chrétienne 
1 Perfection. çhrétÙIMIII et contemplation.). On a généNùe
ment plutôt opposé à l'autolll' des urgumcnt:s de fait, 
d'expérience -ou d'autoriLé; sur le terrain 'même de la 

1 théologie des dons, on a cherché Il accréditer une distinc-
• tion entre deux modes d'action pou1·les dons eux-mêmes: 

J'un ordinah•e, qui resto humain, l'autJ•e supra-humain, 
· mais oxtraordinairo. <.:eL Le distinction, qui no l)aratt 

pas a voir été très wécisémon 1. élaborée, soulT re ·de ne 
· pouvoir sc rattacher à une systématisation d'ensemble, 

car olle remet entièrement en quêslion celle do saint 
Thomas, sans la remplacer. <.:'eijt surtout, comme il 
fallait s'y attendre, uu plan de la tMologie positiv~;~ 
qu'ont él:é posés 1les prob.lèmes les plu:; graves ct Vl'ai
ment nouveaux. 

2o Valeur permanente de la théologie tho- , 
miste des dons. - 1) lJ est indéniabln qu'à un esprit ' 1 

formé aux méthode~ positives la systématisation 1 

thomiste de la théologie des dons du Saint-EsprU laisse 
un certain malaise. No manque-t-olle pa.s de ba~es 
sériowses dans la Révélation? N ons n'avons pa~ à faire 
ici pour elle-môme une investigation positive; mais il 
est sans doute nécessaire d'écarLer un malentendu trop 
fréquent Saint Thomas, comme d'aillet~~·s l'ensemble de 
ses contemporains, s'est d 'autant moins préoccupé· de 
rassembler los ~ources scripturaires de sa pefiSée, qu'il 
estimait avoir un texte d~cisif dans· Jos fa rn eux versets 
du chapitre 11 d'lsa~o. 'tels qu'il les lisait dans sa 13ible 
latine. L'exégèse 'COntemporaine, on le sait, a consi
dérablement, - et légitimement - , réduit la portée 
de co texte. Il en résulte pour los oxposés théologiques 
anciens une sorte de porte à faux, pour qui CI'Oirait 
que 1eur élaboJ•ation repose entièrement sur une base 
aussi mince. Il n'en ost pas ainsi. Le texte d' Isaïe a 
certaine!Dent joué un rôle do premier plan sur la doc
trine préciso dn septénai••e; muis· cctto énumération 
et cotte distribution ne son~ certes pas, dans la thllologie 
des dons, la partie la plus importante et la pins fonda
rmmtule. Il imqwrle L>euucoup de distinguO!' les diverses 
assertions, e~ ·on accordera qu'elles ne présentent pas 
toutes le même .genro de certitude ou d'autorité au 
point de vue do la théologie positive. 

a) Lu donnée Vilùirnent fondamentale ost l'existence 
et la nécessité d'une assistance spéciale du Saint-blsprit 
aliX âmes justes. Et ce sont ici de nombreux t.ex.l.et> du 
nouveau 'rostamen·t qui sont fréquemment allégués 
par los th6ologiens anciens, sans qu'ils aient pris soir) 
de les mettre mieux en valeur, l'affirmation d' Isaïe 
leur paraissant la plus explicite. C'est bion cette doctrino 
noo-tastamentaire qui doit être considérée comme la 
vérital> le source do la théologie des dons. Que l'Esprit 
de Dieu conduise les âmes justes, qu'il laur inspire, 
le jour v-enu,· ce qu'elles doivent répond~e aux persé
cuteurs, que son onction les instJ.•ulse plus profondé
ment que toute parole, q\l'il leur lasse pJ•ononcer 
intériouremef!t le nom do Père, quo lo Paraclet donné 
aux Apôtre,; pour les conduire Il tou te vérité continue 
à vivifier l'lllglisA et chacun do ses membres, du moins 
ses membres vivants, autant de donnéns, -dont on 
pourr•ait multiplier los témoignages - , qui mottent 
hor•s de contestation cette première vérité que la vie 
chrétienne ost dans une spéciale dépendance des inter-
voulions de l'Esprit. · 

b) C'est da cette première certitude globale quo la 
théologie uhercho (( l'intelligenco » cluns l'élabortlitlon 

lHCTJOt;NAJRB ·ur-: SPIRITUA l.JTA. - T. Ill. 

du traité des dons. Se portel" onsui'te à l'affirmation 
que r..otte assistance est beaucoup plus riche que le don 
fait à. l'âme de vertus surnaturelles, en particulier des 
vertus tMologales, au moins à 'l.i tre d'inspirations 
peut·Hre passagères, cela implique assurément une 
6laboni.lion théologique, aussi bien de l 'idée de vertu 
que de colle d' inspiration. Le vocabulaire de J']j}criture 
n'a pas cette riguom•. Mais n'esL-ce pas le cas pour le 
" oou,;ubstantial », la " tr·anssubstant.iation •, l'idée 
même d'une grâce créée inhérente à l'âme, etc? C'est 
la préoision croissante de l'idée de vertu qui a progresai
vomeut obligé à en distinguer celle d'une inspiration, 
trop r·iche pour s'y réduire, t1•op liée à la sainteté per
sonnello du sujet pour se résoudre par aillRur·s à l'id6o, 
ello aussi précisée, de charisme ou do grâce gratis data. 
Qoe l'on soit encore sur un terrain solide, on no pourrait 
le nier qu'en méconnaissant ce qu'est dans l':Elglise la 
vic rlu dépôt J'évélé, sa marche vers la formulation 
dogumtiquo, l'ince.tlsanto t•echercho cie la pensée chr·é· 
tienne vor•s une prise de conscience plus explicitée. 

c) C'est aller beaucoup plus loin que de voi1• dans les 
dons du Saint-Esprit des hahitus r6ollement distincts 
de ceux des vm•tua; ce n'ost assurément pas ln une vérité 
de foi d61inia, ni sans doute proche de 1'6tre. C'est 
essontiellenumt encore pur dos arguments de théologie 
spéculative qu'on est port6 à l'admettJ•e; ce n'est mêmt; 
pas, au point de vuo de l'autm•iLo, de 'la « théologie 
commune •. 11 convient néanmoins de donner leur justo 
valeur· Ù.ux assertions de l'encycliquo Divùnun illuà 
Munus de Léon Xlii (.9 mai 1897). Il tle Jfaut '})9...'3 les 
majorm·, et il est clair qu'il ne s'agit pas, non seulement 
d'une définition, ce qui est évident, mais même d'un 
de ces onsoignements dont Pie XJJ disait dans lfumani 
generis que, voulant expressément trancher un débat, 
ils s'iotposent a tous; nous en avons un signe manifeste 
dans le fait Qtl'On a pu depuis lors et qu'on pout encore 
profnss(:J• librement da,ns l'Jîlglise l'opinion qui identifie 
les dons aux vru•lius surnaturelles. On ne ·saurait n6an
moins m6conna!Lre quo oeit.e assomption d'un enseigne
ment 1.h~ologique dans une encycliqu e, q.ui e.<;t 11n des 
actHs lus plus importants du magistère ordinaire, 
puisque, adressé par le · pape à tous les évOques, cet 
enseignement passera dans la prédication commune 
do l'EI{Iise, lui confère un poids singulier; ses partisans 
ont bien le droit de s'en prévaloir ot à ses opposanl:s 
incombe d'au Lant plus le devoir de « faire la preuve ». 

d) C'est encore pousser davuntago la ~;ystématisation 
que ,do prend1·e ù la lettre l'énumé••ation traditionnelle 
du sepl.énaire, dont rien no !)l'ouve en eiTet qu'elle 
ait pluto t voulu distribuer des effets cl islincts qu'expri
mer untl plénitude. Nous sommes ici plus oncore au 
plan da la seulo théologie ~;péculutivo. l~t ,j] est assez 
clair qu'admettre moins de dons vraiment distincLs 
n'a qu'une importance secondaire pour l'ensemble 
de la théologie dos dons. Ici s'imposerait l'Mude parti
culièrl;l, d'abOJ•d biblique et positivo, ptlL'> !!péculatjve, 
des donn6es concernant lu sagesse, la science, J'ir\tel
ligonce, la force, ote. A ce point de vue, on peut penser 
que lli Lruité des dons est encore très spécialement on 
ch::mtior. Co ne sont pas le:; bases qui lui manquent, 
si qu moins la th6ologie ne oons it>le pas tout entière 
à énunu.irer en leur seule teneur littérale les assertions 
~;cripturairer; . 

2) La théologie thomiste dos dons, là môme où on 
eonsidl!r·erait que telle ou telle de ses assertions n'a pas 
dépussù le stade do l' bypothèso tMologiquo, réunit 
dans Ull(l vue d'.ensemble cohét•ente les principns d'expli-
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cation les plus f6conds pour , l'étude doctrinale des 
" faits mystiques ''· Il faut pour• cela ne pas la séparer 
do la théologie des vertus théolol{a)os et mo•·alos d'une 
part, de celle de.c; diverses rormes de grAce et des grdces 
dites gratis datae d'autre part : mais dans la syrühèso 
du docteur commun, aucun truité n'est ~ont ù faiL 
sép9.J'ahlo des aulros. Et plus encore quo des principes 
d'explication, elle fournit eu leur· formulation la Uloins 
J'cs trictive un ensemble do régulaûon .. Y qui onL l'avantage 
do souligner l'importatiCo primord iale dans la vie 
chrétienne de la docili té à la grllce et a ux inspirations 
int.érieurel3 sans dirninuel' on rien la place et la n6cessilé 
constante de l'effort vertueux. Au~>Si opposée an quié
tisme qu'à l'activisme, ella met en hunillre le caractcro 
singulier do la vie chrétienne, Oil toute Ul3Cése est onton
n6o à une vie supérieure où nous ne pouvons être que 
des approntlli eL des enfanls. • C'est votre Esprit qui 
me conduira dalil:i la torre de recl.itude ». 

M.-Michel LAnounnETTR. 

V , LES DONS DANS LA VIE DES SAINTS 

L'idéal, pour es.c;ayer de décril·o les lormes concrètes 
dun~ lesquelles sa manifestent les dons du Saint-Esprit, 
serait de poss6der le témoignage d'un saint altl•ibuant 
ses actions à tel ou tel don. On procérlorait alors en 
toute s6r.urité, sans crainte d'introduire ses propres 
conceptions dans la comprél1ension d'une vie spirituo!Je. 
Ce projet est assez chimérique. Les saints n'ont pa.'J tous 
t•él16chî sur leur conduite; ot l'on ne voit pas comment 
ils auraient ou la pens6o de classer leurs actions en les 
attribuant à \ln don par'liculier. D'aul.ant que le l'ÔIH 
des dons est bien plus probablement de rendre l'â11lê 
réceptive de la motion du Sainf.-l!:sprit pour renforcer 
l'action dea vertus théologales quo de produire une 
action distincte do la leur (cf J . do Guibert, Leçons de 
théologie Rpirituclte, Toulouse, 1 \J'• 3, 22" leçon, p. 272-
27H). En l'ûme des saint.'3 un don se manifeste davan~ago 
et caractérise une physior1omic spii'i tuolle. Il suffit 
dès lors qu'un stünt atteste, d'une manière plus explicita 
ct plus assur6e, l' infiuenco d'un don, pour que nous 
soyons autol'isés ft en étudier la manifestation duns sa 
vie; ainsi est-il possible d'esquisser une description 
phŒ exallto de l'influence des dvns dans la vio spiri
tuelle. 

Dans la mesure 01'1, cornrno le l'lit saint PAul, la chair 
lutte con !.re l'esprit, la vic selon l' F.~;pri t prend Louj ours 
un caractère paradoxal. IJElsprit soufll e où iJ veut, 
rond fort celui qui était faible, révèle aux humbles 
ce Q11'il cache aux puissants : il r·end forte Thét•ôsc de 
Lisieux, il rend savant le CU1'6 d'Ars. 

i. Sainte ThêrèRe de l'E11jant-Jésus t 1897 atteste 
elle-même l'influence du don de force dès les premières 
étapes de sa vic spiri-tuelle. A propos l'le sa prernièl'O 
communion, si comblée de grlicos, elle note qu'ella 
voulait« s'unir à Jo. force divine» (Histoire d'une âme, 

. Lisieux, 19511, p. 4ft). Cette force ne devait pas lui ser•vir 
à .ébranler les montagnes, mais à conserver pure une 
âme tremblante devant le fJO\IVOir de sa libArté. Si 
Thérèse demande à Dieu de lui ôter la liberté, c'est 
afin de substituer à sa volonté toujom·s fragile une 
force sans défai llance. Celle force va l'aider à affronter 
la dure snufl'rance qui marquera sa vi.o. Avec la (( croix 
mystéritluse du sacrement ineffable'' de la confirmation, 
olle reçoit la force do souffrir (p. '•6). Enfin la grâce de 
N oiil 1886 achève de la fortifier : c'est Jésus qui, « on se 
rendant faible et petit pout• son amour·, la l'lmdit forte 

nt courageuse; il la revêtit do ses armes »; désormais, 
olle retrouve la force d'lime perdue en son enfance. 
.Jésus est le Diou fort (Lettrt:s, Lisieux, 19ft8, p. 362). 

On saiL <'.Omrnent cotte force s'est manifestée au long 
d'une vie si rapidement achernin6o il son terme. Plus 
ùtonnante encore que les circonstances speoLaculaircs 
f)Ù 'l'héi·èse mit erl rouvre ce don de force, - qu'ella 
aille il. quinze ans solliciter de L.t~on xm tr ne entrée 
préooce au Carmel ou qu'elle n'allume même pas sa 
lampe pour sc raridl'o compte do sa première hémoptysie 
-, c'est la continuilé d'une vie cons tamment mortifiée 
ct r·enoncée, Lou t enrobée de sout•iros, qui témoigne 
de sa vél'itable force d'â111o. Elle poussait si loin sa 
rnattrise et son calme que nombre de ses compagneo 
ne s'aperçurent pas de ses soufTrancos. Et pourtant ne 
lui ont manqué ni los épreuves inLéJ•iouros ni les exté
r•iourcs. Elle a mangé le pain de lu sécheresse eL de 
l'amertume pendant de longues années; elle a soulT er~ 
de l'inMmpréhension de sos sœurs; olle subit en fln 
nno terrible maladie; elle va jusqu'au bout de la sour
france:" Ah! pour sou iTrir de l'âmA, oui, je puis beau· 
eoup ... Mais pour• fa souffrance du COI'PS, je suis corn mo , 
un petit enfant, tout. petit ... Je suis sans pens6o, je souiTt·a 
de minute en minute • (Novissima verba, 26 ao(lt, Lisieux, 
'1926, p. 163). Thérèse demeure toujours simple et vraie. 
lUlle ne nie pas sa souffrance ni la débilité de son cor•ps; 
il n'en est que plus admirable que son amour se soit 
toujours, en de telles épr·euves, approfondi eL puritl6, 
:-;ans que· sa liberté cléfuille . . 

La force do Thérèse ost donc bien difTérontc de l'éner·
gie l)umaine qui est don de nature. Car 1'h6rèse, qui 
possède t.(lnt de force véritable, en oonnaU la source. 
Elle sait quo d'elle-môme allo n'est que faiblesse. Si 
elle sou lYre dans la paix et lu joie (Histoire d'une dme, 
p. 121), c'est que .Té:ms la nout•••it de l'eucharistie; 
la joie est le fruit de l'l!:spriL (T.ottres, p. loOS). En vérit6, 
• plus on est faible, sans désit•s ni vertus, plus on esL 
propre aux opéral.ions de cet Amour consumant ct 
Lransforrnant " (Lettrlls, p. 3H), de cet Amom· qui, 
aux faibles, rail don do la force. 

• 

2. Le même par•(ldoxe qui veut que la force so portee
lion no dan$ la faiblesse révèle aux hu mbles ce que 
l'E:spri t cache aux sages de co monda. Saint Jcan
M arie Vianney t 1859, faisant tl sos enfants une leçon 
<le catéohisme sur le Saint-Esprit, llO craint pa.'J de les 
enLr•etonir de la vér•itable science qu'il nous ùonno. 
Il ne s'agit pus d'ailleurs des connaissances extraordi
naires que Dieu acMrde parfois aux saints, - entre 
uutrAs au curé d'Ars -, comme de lirtl clans les cœuT'S 
ou de se représenter des événements passés; ce sont là 
grâces grat.ÙJ datae ot non los dons du Suint-msprit. 
Bien plutôt s'agit-il do la science du CIU'ét.ien mtî par 
l'Esprit : 

• Un eht•6tien qul est. eonduit par l'Esprit Sainl, n'a. pas do 
peine à lnisser los biens de r.e monde pour courir après los 
biens du cio!. n sait raire ln clifJllrcnce. L'œil du monde ne voU 
pas plus loin quo la vic, comu1o le mien 110 voit pus plus loin 
que Cil rnul', qnnnd ln pm·lo de l'llgliso est CHrrnéo. L'œil du 
chrétion voit jusqu'an rond de l'ûLcrnité. Pour l'homme qui 
se luiSS() conduire par l'Esprit Saint, li semble qu'il n'y a point 
du monde; pOUl' le monde, il M.nb.lo qu'il n'y a point do Di011 
(A. Mon nin, Vic rlu C1tré d'Ars, t. 2, Paris, 1861, p. 448; on 
A. Mon nin, Esprit du curt! d'Ars, P~tril;, 1864). 

Lê chréLien accède donc à la science véritable; il 
connait les réAlités spirituelle~. le sens de la vie ot la 
valeur do ce monde. Celui qui possède la science n'e.c;t 
plus sujet à l'illu~;ion inévitable de horner la r6alité 
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à ce qui sc voit et se Louche; il discerne le bien et le 
mal. • 

La mortification continuo du saint cur{l trouve sans 
doute une do ses justiflnal.ioofl les plus p1·ofondesencette 
scion'cq:splrituelle. Pout qui a goüté aux biens véritables, 
le monde n'existe plus ct lu mort.illnatinn tend à réaliser 
vitulomont co renoncernerlt et cette négation. Plus 
positivement d'ailleurs, cette vie de p1·ôtrc dévorée 
par } (;liS pécheurs témoigne avec fm•co fi e la valeur 
infinie des âmes pour qui J ésus est rnorL. Qui a connu 
Jo mystôre (le la Rédemption connatt du même coup 
que seule l'éternité compte vors laquollo tendant ces 
limes. · 

Il n'est pas pos.;;ible de reprendre la vie du curé d'Ars. 
No retenons qu'une manifestation plus particulière 
du don de science. Ayant su « falt·o lA. di!Tt1J•ence >> entre 
lo dol ct la toJ•ro, le saint rel>!!entit souvent lu crainte 
do n'avoir pas rempli su vie. Il tremblait Il. la pensée 
qu'un jour il aurait à rendre compte cln tou tes les âmes 
quo Dieu lui confiait. Ahl s 'il avait pu quittei' sa curel 
Ce n'est pa.c; un des signes les moins authentiques dê lA. 
profondeur du don de science que cette cr·a.inte devant 
la rosponsahi liLé pru;torale qu'éprouvait le curé d'Ars. 

3. Il serait possible d'étudier le dtm de crainte tel qu'il 
se maniCeste dans la vic du cur6 d'Ars pour en montrer 
le caractêra paradoxal; mais il est préférable d'en mettre 
en ltamière un autre aspect: comment les dons du Saint
Esprit dérivent pour ainsi dire do la chAril.t',, Attachons
nous à montrer comment crainte de Dieu et chadté 
s'accordent. Pour cela étudions ce qu'en dit saint 
Thomas. Sur ce point il no fait quo rfl lléchir une expé
rience traditionnelle, telle, pat· exemple, qu'on la trouve 
cho1. 6a.irit /)ernard : 

Toulo nolrîl béutitude en Cfltlfl vie ost fi A nruindro 11ien; 
l'ÊcriLuro nous la dit : lJienhuureux l'homme qui est toujour!l 
dans la crainte (l>rov. 28, tt.); Dionhoureux lous ceux qui 
craignent le Seigneur ct qui m!ii'ChonL dans ses voi(IS. CoUo 
crninte q<•e je veux vous inspirer n'est donc pas celle qui !aiL 
tomber dans les filets elu dé~e~~poir, maiR celle qui obtient 
l'esp6ranco do 111 bSutitudo (5• surmon pour la fête de tous 
les saints, PL 183, ~77ab). 

m en loin que la charité exclue la crainte, l'augmen
tation de la charité entraîne uvee elle une augmentation 
de crainte, non do la crainte Mrvilo qui no voit quo le 
châtiment, mais de la cr·ainte filiale qui considète 
l'ollense el la !!épuration de Dieu. Ainsi quand survient 
la charité, la crainte dépouille tout.o servilité ct s 'élève 
à la considération de Dieu aimé par-dessus Lout eL qui 
ser•a notre récompense (cf 2& 2Mt q. 19 a. 10). Voir art. 
CnAINTE, DS, t. 2, col. 2'· 91, 2506-1510. Crainte filiale 
ot charité s'accordent donc. Ajoutons, comme le souli
gnait déjà saint Bernard, que la crainte et l'espérance 
marchent de compagnie : " Plus on ofTct l'on ost assuré 
dans l'attente d'tin hien paa· le secour•s d'un autre, plus 
aussi on CNlint de l'offenser ct d'en être séparé )> (ad 2). 

Mais il ne suffit pas, pour connaître toute la v~ùeur 
'spirituollo cle la Cl'aint.e comme don du Saint-Esprit, 
d'en rester à l'asrJecL, somme toute négatif, de la sépa!'fl.· 
lion ; la Crainte se rattache à la béati tude de la pauvreté. 
Son objet est de témoigner à .Diou t•espoct. ol: soumission. 
Diou n'est-il pas séparé de nous pa1· une distance infinie 
(cr De Spe u. 4 ad 2)? Qui se soumet à Dieu cesse par 
là do sc gloriflar en soi ou en un a utre; il se glorifie en 
Dieu seul. Il se dépouille de toute attache aux biens 
temporels et spirituels. La crainte l'introduit à la 
pauvreté (2" 2nc q. 1.9 a. 13). CelLe pauvrAté qui ne 
disparatLra que dans la Patrie :jamais nous ne cesserons 

' 

d'admirer• et ela révé1·er le Dieu inaccessible (3 Sent. 
disl. 3'• q. 2 a. 2). Qui douterait que c~s textes ne 
répondent à une expérience religieuse de saint Thomas? 

La craint.o ranfoa•ce donc l'el:lpérunce véritable. Car· 
l'espéranee nous fait nous appuyer sur la secours de 
Dieu et la crainte empêche de nous éloigne1· de ce secours, 
sans loquel notre indigence est incapable d'aucun bien. 
Les dons du Suint-Esprit se tronvnn t. mis ainsi en 
connexion étroite avec les vertus théologales, spéciale
ment avec la. charité: eux autisi sont ordonn6s Il. l'union 
à Dieu e l forment uvee elles un unique organisme spiri· 
luel. Cua· cc qui vaut du don de crain~e :;'applique aux 
dons d'inlolligenco at de sages!le. 

'•. l .o don de science, comme nous l'avons élud.ié 
chez le ~~uré d'Ars, heurtait paradoxalement la science 
humaine : il s'alliait. avec l'expression la plus simple et 
la moinll l.echnique. Il en va autrement, semble-t-il, 
du don rl'illlclligcncc dont saint An.9clml! t 1109 nou.s 
parle. Cc don supposê la réiiAxion la [Jlus ardue. Son 
6t.udo Vfl nous pel'rnolke de déterminer un antre aspect 
des dous du Suint-Esprit. 

On a pu accusm· saint Anselme de ratiomùisme, c'est
à-dire du sens aigu de l'autonomie de la raison humaine ; 
l'exemple qu'on alléguait était souvent IR « preuve • 
de l'existonco do Diou proposée au début du Proslogion. 
Et ponrLnn L, si l'on suit alteulivement la démarche 
spirituelle de saint Anselme, - Oaunilon qui attaqua 
fortement ct subtilement cotte u pa·euve )) dans le Liber 
pro in~ip ientc ' NlCOnnaiL la vé1·ité, l'éola~ et lu splende\H' 
dG l'npu:;llule en son ensemble (8, PL HiS, 2fo8b) - , 
ou y remarque avec .1. Paliard (.Prière et dialectique, 
dans Dir:n !'Ù'a'lt 6, 19117, p. 51-70) que lu prière et la 
dialectique s'enchevêtrent constamment. La lumière 
qu'Anselmo recherche n'est pas la purn lumière ration
nelle, mais celle du Saint-Esprit illuminant la foi déjà 
poss6d6o : ci J e crois, Seigneur, mais vous qui donnez 
l'inlell igunno de la foi, fai tes-moi, dans la mesure où 
vous le jugerez utile, la grâce de comprendre ~ (Pros
logion 2, PL 158, 227c). Demander l'intelligence de la 
foi, co n'ost pas entreprendre une construction humaine 
à partir d~~ la foi, mais implorer l'Esprit Suint d' illumi
ner notre cœur afin qu'il pénètre dans la substance 
des cho!ios qu'il espère. Le don d'intelligence n'est 
o.ccortlé 'l'l'à !a prièrA humble et fe1;ven te. 

Née dt~ la pr·iè1•e, l'intelligence de lu foi conduit à la 
prioro ct. i1 l'humilité : cc J e ne tente pas, Reigneur, de 
pénétrer I.a. hA.u teur, mais jo désit•o en t•·evoir tu vérité 
que croit eL aime mon cœw· n (1, 227b). Si déjà la crainte 
découlait de l'amour, tt combien plus forte raison l'iritel· 
ligence ~;u traduira-t-olle en amour dont le fruit est la 
joie. C'est par le don d'in Lelligence que l'on ·comprend 
quo la béatitude sera la joil! parfaite ot comblante de 
l'amour cln Diou at d~>.s autres. 

Non quu lu cœur comprenne t.oulo 111 joiu de Dieu : • ce 
n'est pus Lu uLe cetlo joie qui entrcm dans coux qui se réjoui
rmaL, mnis ceux qui se réjoulrcmt entreront dans lu joie tout 
Mllors • (26, 21,2n). Bitm loin que l'intelligonco spirituello 
desaôcho ln cmur Ill. dôLruiso lo ùlJNÎI", olle ollume au contraire 
tm prnn~u·do Diou plus véh6mont ; • quo mon Ame on ait faim, 
que m11 cluur on ait soif, que toute ma subsl11au:e le dé~ire, 
jusqu'à co que j'entre clans la joie du Soignoua· qui osL Dieu, 
Trinit6 ct Unité, hé ni dans les siècles • (conclusion, 2~2c). 

L'intelligence que donne le Saint-Esprit n'éloigne pas 
soo objet pour mieux le dominer ; elle p6n0tre dans lu 
substnnctt même des réali tés spirituelles; elle lit Il. 
l'int6rieur, intus legere, pour se laisser transformer par 
elles et on elles. 

• 
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· 5. Aru terme de cette .trans!~I'Dilltion, l'âme se rocueme 
dans la simplicité de la sngessq. Élisabeth de la Trinité 
t 1906 nous perrnet.Lra, semble-t-il, de toucher comme 
du doigt la simplification de la vie spil•ituollo produite 
par le don de sagiJRse. La vie de cette carmé li Le, qui se 
consumait,à peu près en mômo temps que celle de 
sainte 'J'h6rèso de l'Enfant-J ésus, n'oltre pas apparem· 
ment. plus de laits saillants. Artis.te, sensible, oet.te 
jeune fille entre au CaNne! pour s'y 11ecueillir eL cher·
chor Dieu. Lu maladie la llHli!CJUO très durement.; 
InaJa elle n'en poursuit pas moins aon ascension spiri· 
tuelle vers l'unité intér•ieur•o. 

Ce qui frappe, en ofTct, â ·la lecture de ses Sou1•ctu:rs, 
c'est l'unité ~oujours Jllos grande de su vie in Lérieuro. 
Cartes, il ne faut pas min.imisor l'influence du pè1·e 
VaJJée qui la dirigea et lui donna les -consignes d6cisives: 
• Vous ne .serez hél'oïquc quo lorsque vous sel'ez ·parfai
tement recueillie au fond de vous-môme "· Muis ceLLe 
unHir,nt.ion procède .d'une U4; tion PJ'Ofondo du Suint· 
Es,prit apJ.IelanL continuellement Élisabeth à la vie 
tt au-dedans "• là où habi Len l les trois Personnes de la 
Trjnité, alln qu'elle commence son ollice de louange : 
• dans Je ciel de son âme, la louange de gloire commence 
dqjà son office de l'étemiLé .. , car elle est sous l'ac Lion 
de l'Esprit Saint qui opèr·e Lout en olle, (M.-M. PhiJi.pon, 
La doctrÙ!C 8piritu.sllc de sœur Élisabeth de ltl 'l'rinité, 
Paris, 1938, Le ciel sur la. ùlrrc, ue oraison, J). 815). 
<.:ette louange constante achemine -l'âme vers J'unité 
et la simplicité : ·" si la contarnplal.ion s'on va vers la 
louange et vers l'éternité de son Seigneur, ollo possède 
l'unité -et ne la perdr.a. pas ~. <'A>mme dit un auLeur cité 
par Élisabeth (p. 313). 

Comment ne pas 'IOÏJ' dans cette motion du SainL
Espl'it 11emwillant l'ltme dan~> l'unité, rollot de l'unité 
de Dieu un efTeL du don de sagesse? Car c'est bion ee 
don qu'donné à la jeune cM.m6lit.e .une telle connais
stHICa inLér•ieur•e do sail'lt .Paul. Qui ne SONlit frappé .cle 
la pénétration sing.ulièl'o ct de l'aisance d'Riisaboth 
dans la locture·de saint Paul? Qu'on .relise, par exemple, 
dat)S la retrai tc Le ciels ur la terre, la 5c or :lison ,(ibidem, 
p. 30:1·:104.). L'admirable est que ceLLe connaissance 
n'ost pas une connaissance •o-x.térieure, mais Lransror·
man.to l C'Qst en saint Paul qu'Élisabeth a trouvé 
l'a)l:pre~;sioo « louange de gloire .>) qui va cristalliser pour 
les ·unifier .Lous les ·éJomonts de su vie spir~tuello : ôtre 
une louange de gloire. Élisaheth JliOurra ·dir·e dans sa 
darnière •retr•aite: "je serai rnue par son Esprit » (p. :1:17). 

.C'est bien l'Esprit qui souille en l'âme de!l saints. Le 
régime de l'Esprit, s'il ne contFcdit pas l'ordre llUmain, 
revêt souvent un aspect paradoxal. La loi de la nature, 
en eftet, est de s'accomplir en son os•dre, tondant il 
acquérir une capacité -el, uno autonomie toujours plus 
grandes. T./:fi1sprit, au contraire, <~ppelle à une dérniJ;sion 
continuelle de not.r·e suffisance. Cornrne et quand il Je 
veut, il substitue sa !oree à. notre faiblesse, sa science 
à notro ignorance, la crain Le à notre orgueil. Il nom; 
revèt d'u n mode d'agir spirituel qua l'on pourrai t 
appeler supra-humain, si l'on ne risquait de compar or 
deux ordres de grandeur,. au fond incornpar•ables. 
Ce .rnode d'agit• ne nous ·ast pas donné d'un coup; 
il ne prend sa forme quo clans la durée, dans la mesure 
oü, pr6cis6mênt, nous nO\IS montrons ·dociles au Saint
Esprit 

En vérité, ce sont les vertus théologales, ot spéciale
ment la charité, qui nous unissent imrnédiaLement au 
Saint-Espril, nous oonnaLuJ·aJisant pour ainsi dire à 
Lui. Les dons rendent l'âme plus réceptive .à sa motion 

• 

et lu sanctifient, la coMOI'IYHmt. sans cesse ,à D.ie\1 
dans son agir. Car, rendue conforme à Dieu dans 'Sou 
agir, l'âme fait sienne le dèi;iSGin do Diou sur le monde 
eL sur elle : ,44 la volonté de Dieu c'est notre sanctill.ca· 
tion »; elie réalise alors en soi lo mystère de la Rédemp· 
lion. 

On pourrnit multiplier lùs exemples. En tou te âme lravaiiJcJ)t 
le~ dons du Suint-Esprit; ils s'épnnouiRsurll plus sp6cialement 
choz Jo COJ)i.ompln tir. Ln moindre hiogruphic sérieuse d'l\mo 
vraiment spirituelle pourrait c.:nmJ.Wrlcr un ohnpitre sur l't!xor
cice des donR. J .n 1.4)n1.a:f.îon est môme constante, depuis qu'li 
exisLe des biogrophes, do • spôclallsar • les activités des dons 
<.l'llprès les calûgorios d'âmes. 

• Ainsi la foree se manjJest.e nvoc ucluL dans les mnrtyl'li, 
la purol.é chez les vierges, lu loi lumlnouse dans la vio des 
docteurs, le pnr amour do Dieu dans le silence contemplatif ... 
Le don ela nunsoil ost plus saillant danR les hommes do gouver· 
nement, lo dur) do science accompngné souverlL du don <les 
J:.mnos chOl. les npOtres convertiRslmrK ·llu'ômont profondômortl 
le SJ)CCtaclo de ln c;létresse mornlo ... Le don de Rngesse ·éola.Lo 
chez los grn!"OR contemplatifs • (M.-M. P-IJilipon, ha .doct~inc 
spirit11.cllc tir. 11œu.r É'Uaabeth de la 1'rir4Ùé, p. 227) . 

Rnpp A.IonR quulquu~ cas où les biographes su pr6occupèrenL 
spécielomuuL llo la question de., (lons. Déjà ·il a été pa rlé do 
l'exurcieo dos dons enez saint Rernard, DS, t. 1, col. 1!!08-
1399. 

Il est surpren{lnt, pur exornplc, de voir .~ ec(Juils de Vitry, 
directeur at. hioJ!r••Phel do Mario ·d'Oignies t 121a, présenter 
la •Vita de h1 hionheurcuse, é.crit.O UU ph1H lur•d en a216, d'Bprès 
le suplonnlro dos dons (liv. 2, nh. 1-8, AS, juin, t;. .li, p. MS· 
661). Co procédé semble employô coruulo un moyon commode; 
le rait n'en CH I. pus moins frnp,pnnt nu début du ta• siècle. 
Rnpprochon3·on 1:opondant la doc trine <.l'Adalil de Perseigne 
t'1221, orDS, t. 1, r.ol. 200. 

La bienheureuse OoroUuio de 'Montnu t t a94, comme Jo 
rapport(l son dirot:lour, J ean de Morienwerdcr t 1'•1.7, dans le 
Scptililiwn, ru L .fn vorlsée do grGr.es ch!U'Ismnt.iqum; ex ccp· 
tionnollas, qui sont présentée~ comme des etlusions oxtrnor· 
dinaires dos dons c t des rruit~ do l'llJijl}til (tr. 2 Do 'Spirit\•~ 
Sancli mlssiono, c. 1, dnns Analflnta bollcw.diana, t. 3, 1864, 
p. 111a), analogues 1) r.eux de la PontccOto. Cos • operations 
caritatives • sont racontées tout au long do r.e 2• tr;~i'té (p. ua. 
HO) ot onl pour o!Tots de puriOer, d'illur(Jiner, do for tifler, 
d'apniRcr, d'onnammer, sans complnr les ciTct.'> de ln • violent.e 
charité • (c. 13, p. 136) eL de l'espri L proph6tique (AS, octobro, 
L. 13, p. '•11 5). J~es sept dons sont d'ûlllcurs ab~olumenl néces
saires nu Cllll lomplalif (lr. 4 Do contemplnlione, c. ''• l. '•• 
1885, p. 210-211). Voir at•t. Donorufln nP. MONTAn. 

Le binuhouroux Pierre Favre 't 11\loG éprouva grande dovo· 
t ion, pendnnl l'octave dA la PenlocOLc 154a, à dcmnndor 
n'hamm des sopt dons (Mémorial, n. ll125, duns Mont4mcma 
P'.abri, Madrid, 1914, p. 615). Sur l'nclivité .des dong dans la 
vic splrituolle de Favrè, voir C. O. Ploza, C:onwnpland<> en 
todo CJ Dios. ERtu.dio asceti.co-pswolosiêo sobre el Memorial del 
B . .P~tlrQ Fabro .. , Madrid, 1944, c. '•, § ~ Los don os del Es pi· 
ri tu Snnto on ol itincrnr.io in tArior do Fabro, p. 299-313. 

Vexpérionco mystique de Monsieur Olier pourrait êgnlornnut 
nous rotonir. Complexe à la fois ot ciMsique, elle nom ration· 
drait trop longtemps .. 1.-EJ. M6nnt•d n éltldiil, q••oi qu'il url soit 
de sn méthodn, Les dons dt' Saitlt·l':.~prit chez Mo11silmr Olier 
(Montrent, 1951). L'nu teur a t.ontê du monLror successivement 
l'inlluen()e dos dons de science, ll'iulolllgcnce et de sngesso, 
dans l'oru.iSO(J de recuei llement, du qui<:tude et du Rnmmoil 
des puissances, vécue pnr lu fondateur de Sain t-Sulpic:o. Los 
epreuves ln t61·icures, les •nuits • do J .• J. Oli;~r s'oxpliquonl, cllc.s 
aussi, par l'in tervention dos dons d'intelligence ol do sagesse; 
l'union exl.otiqm1 at L1•nnsrorman tc, ". qui unissait son tlmo à 
la ·substnnC!l do Diou môme • ('Jl. 91 ), IJt11il lo f1•ult .du don lin 
sagesse. - ~~~·· l'oxpérlence (loR duns che~ Mar.ie de l:l11in1to· 
Thérèse (Mnrlo Pctyt) t 1617, voir VSS, L 30, 1932, p. (, 7.·50. 

Nous rolrouvurions, d'nilleurR sans peine, la même nation 
des dons en étudiun L l'oxpérienr.e de lous les mystiqullli. Relire 
co CIU'écrivnienl Il co sujet Oobriol do SninLe-Marie-Malloloioe 
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(DS, 1. 2, col. 2062·2061,) et. R. Oarrigou-Lagranga (t;ul. 20?2· RegistrLun T Magi8tri Francisci Romaei, 12 martii 
2079J. • • 5 5 r 1 2 ) D · 1 1. t,, , o . • H . epu1s p usicurs années déjà son 

J. Tarrag6, pur exemple, a raison d'lnUtulci' l'un des chu- ar,(.iviLé d'écrivain ot de prédicateur est considérable. 
pitres de son Magisterio espiritual ascAticiJ 11 mlstico de S.lilonso D 
Roclrig1u:z (Darcclono, 1!1!!5, p. 457. 5H ) : Virtudcs pcrtoctas evenu conseiller religieux de CIA.ude de Lorraine, 
y heroicas ejorciladas bnjo la inlluenc:in rte los done.~ dol duc dH Guise, et de son épouse, A11Loiuette do Bourbon, 
!Ssptritu Santo, ot los chapitres suivunt.s, t.rnil.nnl des sommets fille du duc de VendOme, il se lie peu à peu a.Yec t oute 
da la vie mystlrpae de saint Alphonso t 1617, légitimeraient la famille, y compFis le cardinal do Lor1•aine, archevêque 
davantage eneLmrun titre analogue. On puurrailun dire aut.ant de Reims, et son !rèvo Louis, évê(rue de Troyes: Échard 
dos expôrioncos my11tiquaR de· saint raul de la Croix t 1775 nous dit que pendant plusieurs ann6os son temps se 

• (voir son Joumal de rntraitll, trad. RAI\1, l. 6, 1\125, p. 30·1•8), partage entre le couvent do Paris et celui de ChlllonS'-
de saint Alphonse-Marie ùa Liguori 't 1787 (cr K. Kousch, sur-Marne, où il prêchera le cnrême de 1.557. 11 est à 
.Di~ As~ctik 1lcll Hl. Alfons Maria "o11 Lig,.ori, Fribourg-Suisse, Paris lo 5 janvier 1546 où il pr6sonto à la faculté de 
192'•, p. 29-30), do rédemptoriste Huchnnt t 1888 (P. Lejeune, 
J:.es dcns du Saiiii,· Rsprit dur13 le Pèrs Iluchallt, Lille, 1911 ), ou Lhéologie un opuscule de Ca,jeLan sur les erreurs dont 
plus gén6ralomonL d.11 tous les saints ot do tu us les mystiques l'a acetL.'Ié Ga.Lhal'in (cf Du Plessis d'Argon tré,. Collectio 
(vg A. Gardoil, Los /UJns du Saint-Esprit da11s les saints domi- judir:inrum, t. 2, Paris, 1728, p. 1t,·Sb). Des lettres 
nicains, Po.ris, 1 ~oa). Consulter nusHi H. C. C:ro.oC, Edith Stei11 1 pu,tentes du mattt•e général, datées de Bologne· lo 11 fé
e& !Ils dons du Saint• Esprit, VS, l. 87, 1952, p. 504·515. vrier 1 54.8, confirmant son assignatîon à: Pluis, son 

Une recherche lrès rructuouso pou•·rnit tll,rn tentée à tro.vers , droit :\ y avoir uno chambre, laissent entendre· qu'il y 
les procès du béatification. En etrol, à (Jrovus de l'enquête , · •t l' it' '· 'al 1 · 1 
sur l'béroïcité des vertus des candidats aux hunneul'6 des JOUI r lille pos lOO sp.,cl e, sur os ms· .an ces d\1 
au !.ols, Bonott Xl v a souligné que les vorlllll étnient innuencées duc de Guise (Rcgistrum 1 Magistri .Romaei, Col. 2-12v). 
par les dons ot qu'en conséquence coux-ci 6LIIiont requis pour Quoique.<> mois plua tard (16 juin) le même maitre 
prouver l'h6(oicilè des vertus (vg Doctrina d~ urCJorum Dei générîù le désigne de nouveau comme lecteur à 
beiUiflcatioM .. , par E. do Azevedo, Bruxelles, 1840, lib_ s, Saint-Jacques (ibidem, toi. 2tSv). Mait! en 1·551 le. car· 
c. 23', n. 20; c. 2'•· n. 7, a2, 52, etc), dînai de Lorraine· demande Doré pour on raire un 

€onaultar le bot\11 travail de Yvu.s do Mohon, capucin, t 1 ~27., professeur à son université· de l'teima. 1 ,e maitre général 
su~ le do1~ de sages~t' (Paris, 1\1!!8; iutrod. de 'J'hé'otlme do donne HOn accord le 3 juin (cf Reg1:strunt TT, Col.1 ~v); 
Saint-J•ush) ;· n'ost lo fruit d'\me étude s6J'iousu, de l'expérience y eut-il une suite? Le chapitre rrénéral de 1553 TJense 
de lo. direction d'âmes contemplatives ol, sana doute, de "' ' 
l'expérience spirltuello· do l't1uteur. do nouveau à maltro Doré comme ler>teur suppféant 

Snr la perception môme de l'expérience des dons, collilultur ù SaioL-Jacques de Paris (Monumerua ord. praed. /ii.~to-
Mârie-IDugène de l'Enfant-Jésus, Je CJeu:r voir Pieu, Tarascon, rica, t. 9, p. 351). Il ost donc assez dilflcilo de connaître 
1+'349-, p. 309-316. Rappelons onlln quo la position des diversoa les déLa.ils de la carrière scolaire eL apostolique de 
écoles do spitUGillit.é sur le problllmo do la contemplation el Pierre Doré. 
des-dons· a ét6 d6vuloppée dana l'article CoNn:KPLA.TJON, t. 2, 
cok 2062·2064, 2071!-1!07\J, 2107, 211 7·2118, 1!190-2193. 

Chnrlos J:l'llRN AllD. 

DORÉ (P1enne), dominicain, vers 1&00-1569. -
f. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. -Né à. Orléans vers 1500, c'est au couvent 
de Blois quo Piorro Doré prend l'habit d1~S r••ères prê· 
ch.ours. Échal'd situe cette entrée on religion vers 1514 
et ajoute qu!aussitôt après sa profession il fut envoyé 
étudier à Paris. A quelle date revint-il è Riols? En1525, 
en tout cas, le chapitre général tenu à Rome assigne 
Doré à Saint-Jacque.!( de Paris pour y enseigner l'année 
!\uivante aux '' petites écolos ,, (Momunenta. orditlis 
pr,aedicaùJrum hiswrica, L. 9, Rome, 1901 , p. 208). li 
prépare ensuite se~ grades en Sorbonne et le 30 janvier 
t532 est reçu, onzième sur vingt-huit, parmi les licenciés. 
Sa' nomination comme premier régen,L à Saint-Jacques 
par· l'e· chapitre de la congrégation gallicane tenu à 
Dinan le 1 ~r mai 1539, confi'rmée par lo procu1·eur géné·· 
rai de l'ordre le 2 juin suivant (cf Archives généraliccs, 
Rome, Rcgistrum P. A l'K· Recupcrati, 1538·154.0, 
fel. 508), laisse supposer qu'avant ceLLe date· il avait 
enseigné et qu'il demm.1~a dans cette charge au moiriS 
bois ans. Sa QllAliLé de maitre· do Paris lui vaut d'ètr(} 
désigné avec quelques-uns do· ses collègues comme ar
blLre·dans des diff6ren(ll; entre la prieur·de Saint-Jacques 
et tel ou tel• llellgiaux ~ibidt11n, a junH 15·3·9, fol. S01L; 
13' augusti 1539', fol. Uv) . C'e:;t uommo prieut• du 
cou-vent de Blois qu'il figure au chapitro tte 1~ congré
gation gallicane tenu au Mans en 1545. Il y est élu 
déftnileuJ·, et le m:dtre général le choi!\i t alors comme 
intermédiaire pour uoe transaction d'ordre financier 
avec la province de Franco (.cf Archi·ves généralices, 

Comment co domln!cnln devient-Il pl'iour do lliJ.bbuy& 
oistercit'nne du Val·des-Chou·x (diocôso de Lnng1•os) ot do ca 

' rait sup{irie11r de ln trentain& de mono.stbt•os dopenda.nt da 
celui-r.i? Doré ne figure po.s dans la liste des prieurs du Vfal
cl oH·Choux donnée pnr ln Gallia 1!/lriNtiana ( t. 4, col. 742·74'5)• 
ni dnns celle, plus com(Jlète, qu'a reconstituée W. de Oray
Birch (Ordinale! con~tsntu8 Valli8 cauiium: the Ruis of the MonaB
tic Ordcr of Val-dœ•ChoL41C in Bruog1mdy, I:.ondros, 1'300, 
p. xxu1-xxvn). C'est pourtant bien en to.nt quo • docteur e•r 
théologie et prieur do N.-D. du. val des, Choux chel· d'Ordre • 
que Onré, le 1'2 fév.rlo~ 1561), fait p~tr devant notaire' acte de 
toncf!l l.inn pour une uélébration solennello• da !11 fà'te de· sainb 
Pierre mactyr chaqus amléO en la to.cultô do lh6ologio de. Parill 
nvac lu concours du couvent dominicain do So.int-Jacquos 
(cr N4crologs do Saint-lacqLu:s de Pclris, Pai'IS, Blbllothùquo 
naLionalu, acquisitions rr., ms 6538). W. do Orny Birch, en 
dépouillu.nt lo. documentation conservée sur le Vnl-cles-<:houx, 
n'n relevé aucune mnntion du nom du priuur enlro 15!i6 at 1.577 
(op . cit. , p. xxv). I.e priorat de Doré pou.l donc H'y. in'sér~~. 
Êchard déclare ignurar'les raisons do ecHo 61oction, quliLsitrua 
vnrs 1 til\7. l'' ut-cl! vrai mont une élection? 1Dor6 n4l' sovaib cor
tninemtmt pl.ll! le seul prlout• du Val·dea·Choux au 16°· siùole 
il avoir ôté non pM élu, mais nommé pttL' lo pouvOÏl! royo.l 
(ibidem-, p. xv:1) . Probnblamant s'11gil-il )luremenl et simple
ment d'une commende, due à Ill faveur do la fl!.rnilla de Lor
raine. A queUe dale Oor6 abdique-t-H pour résider do nou
veau it Paris? 

C'est à Saint-Jacques qu'il meurt le 19• mai· 1·569, 
'1 comme on faît foi le martyt•ologe du couvea·t de Châlons. 

11 2. Œtu>res. - Lu production littéraire' de Plore Doré 
' a été très abondante et les nombreuses rééditions de 

cortains de ses ouvrages en disent le succôs. A eux seuls 
les Lil1·es sont souvent révélaLeurs de son genre. Les 
co Los do lu bibliothèque nationale de Paris sont données 
entra parenthèses. 
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Les V oyes tlu )1a.radis quo 11 cnsâgmles Matre bcnnist Saulvcr(t.r 

Josu<~ portr Ir! redllCti.cm cl11 pl)llrl'! pecheur, Lyon, 15:n ""' médi· 
LaU on sur les bûal!Ludos; rééd. 15:111, 1540, 158G, 1610 ( D. 
1741 0).- Les aUltm.cllcS du ft!U Divin pour faire arclrc les nwmrs 
luun.rlÙl.~ mt t'a.mou.r ct crainte de Dicru, Ou ,çom dcclairez les 
prinr.i.paulrv articles ct mystères de let pr1.~sion do nustre saulvour 
Jesu/, Paris, 1538, d6diû à uno moninla dolilinlcaino do Poissy, 
Auuo; rMd. 151,0 (Ros. D. 32762), 15'<11, 157/i (D. a27G3), 
·1586, 1610 ( U. 17r.10); tradnct.iou lullne : Saintillac llivini 
amoris .. , ( ~o logno, 16'11 ()). R277a). - Dya.lllfllw instrut.Mirr! 

' d.es Chrest ienB en let Foy' H.~p~ranco C! A maur D/1 Dieu, Pnris, 
1538 (Rés. D. 32776; l'ouvral{c sc lermino par l11 l'a.R.qion de 
Jesus solon les quatre fi.'oa/lfll!listcs), rMdit. 15a\l (Rés. H. 20'•5), 
1M2 (Rés. O. 13:171 ), 15V,, 1566; (;r.hurd signahJ l'inl6rôt de 
oct ouvrngt~ pour la justesse da HH lloclrine 1111r lu con t.1·ition. 

Le Collège lk sapience /rmdé en l' /Jnivcr$iM de vert.u., auquel. 
s'c$t rendUII escolliêrc /11{l(ldaine, llisciptc et apostole rte JAsus, 
Po ris, 1639 (nes. R. 204ft), 15'<5, 1588, 1598; trad. flamande 
pur N. Zcgcrs o f rn, An vors, 155H; trud. latine, Collegiwn 
sapientiac /lwdrltwn in zmivcr~itcllc r1irtutis, Co.logno, 1610. -
L'image de vertu demOI!Birallt la perfection ct MlinciB vic Ile la 
bionhcltrcc~c 11ier(:e Marie mère de lJio~t, fJ(U' les escrip11tre11, 
tant de l'(l/WÙltl que nozwcctlt testamelll, Paris, 1 MO (D. 32?67); 
rôéd. 1.549, 1 ~59, 1560, 1569, 1!188. - L'Arbre tle vic, clppuyant 
les beau:;: lys de Fran<:c, 01~ sm1t mis on lum.iilre los hardt..~ titres 
d'honneur do 1« croix de r1ostro rcth:mpteur Jésus, Paris, 15~2 
(Hôs. D. 80253); l'ouvrngo, dédié à l<'rançois 1••, conLionL un 
t:Orlain nombre d'odus oL compluin l.us. 

La deploration de la. Vitl luunaine, cwca la disposit.iurl ù tll'flti/J· 
ment recevoir le .S. Sacrement, ct mourir on bon catholique, 
avec le sermon funMre fa(t cs cûque.• de fclt 11te.~.<1ire PhiLippes 
Chabot grand amiral de Frullt.c, PRris, 1543; réôd. 1548, 111M 
(nés. D. S27f•'•, édition dédiée à Louise de Bourbon, ahhassu 
de Font:"vrault), 1556, 1561. - Let celeste p11nsdc, 1lc•s r;races 
divines arrou.soo, oti sont tl<!sclarez les sept dons ct~~, scti,.ct eRprit, 
et 14 manière de les cldmander à Dic!t, P!U'is, 1543, dédié • n 
lrùs eclarcio e~ très llorissaoLe Oeur du royale noblesse, mu 
dumc l'llnrguerit.e, il p1·csont flllo unique de Fronce •; ·t546, 
1556. - Pa.radtl:l:a Jt'. Petri Aurati ... ad pro{ligandas hacresi•S 
ex D. P!luli apostoli epistulis selecta, inclcwt.abili!Jusquc sww· 
torcm~ J>atrum firmata testimonii.,, Parls, 1 Ma (0. 32772); 
cat ouvrage suvant, dédié nu r-l!rdimll de Tournon, cs lune Ruile 
do conl })roposiUon~ ou t.hèse~. cluss6o~ par ordre nlph<Jhétiquu, 
tluo Doré comment.e pour uwLLt'C flll point la doctrine c~tthuliquo 
contre les erreurs prulostnntcs; il !l'y montre nsse1. bion informé 
do la litl.érnlure théologique de Ron lumps. 

Le cerf spiril!tcl e:r.primant le saint dt!Rir de l'dm<: d'<Ure avttc 
so11 Die", sr:ltllt qu'il est ir~sirwé "" f'Nalme de Drwi(!. X LI, q1û sc 
com11te111:e Qwunadmodtun dcsitterat cerv!~. 8().Ï!Ii de l'a.dressc 
d<j l'tlgard pécfleltr, contenant l'I!XJIOBition cl'rt p.~a.lm11 penitcnt.ic:!, 
Mistrere msi, Deus, Paris, 11i41l; la pr'Omière muvro est dédiée il 
l'abbossc do Snlnt·Pierre du Rcillls, 11œnr do Renée de Lor
ruine; la de\rxième à Hnn(JO de Dourhon. - L11 livre des diuins 
benefices enseignant ta manière <i.e l1r.• reconnoitrc. A V1lt. l'infor
IIH"ion de /li.ctlt vivre, et la consolo.tùw d.es a.flligc;, s.:!nr1 qu'il est 
compri..~ alL psalme xxxiii de David, fJILÎ Bll COTTUIICIW! Benedicam 
Domirwm, Pn.ris, 151t4 (D. 86037). - La mëcliWiiM lkvottJ d!t 
liM chrestien sur le s11irlct sanrifice ete la. messe, Puris, 15'•'•; 
r.onlienL des Lrnductiona en vers fl'ilnçnis do divurs hymnoR 
liturgiques. 

La Croix de penitence, crlseignant la forme de se co11fcsser, 
o.vea le cri d~t pc11itcnl, cO!ltCilll au.11Balmc pcr~itcntie! JJe pro/u111li11 
c/.ama~•i, Ptu•is, i545. - La Jlremièro pa.rt.ic rle.~ collations ruiallclf 
comcnaml'cxp<mition de doux psalnws d<WÙlifJIJ/18, c'est à srwoir 
d~t XXIV ct xxvr. .t:n !'rm le c1~evuli~r 'errant cherche smt bon 
chemin : r.nl'autrele chcveûicr luudi .~ui! la Lumière q~ti lt: tonduit. 
- Ser.ond.e parr.ic des collation.~ roialles contcii<Uit le trepas elu. 
rr)i des cflel1atlicrs chrctÎ!lll.iiiiiOrt au tit cl'hormc.ur cri la croi.x, selon 
que lJavid l'cnscigrtc• ru~ psaaumc XX I Deus DeuN meus rcspiecr 
in mc. A••cc ILilllOuve! office de cùsponswiu'l de la JJ. JI. Marir., 
Paris, 15'•6 (A. 6838); publication 1le sermons prùchés dev:ml 
Cluude de L1wruino ct son épouRa, AntoineLLo de Bourbon ; 
les deux pt~rUna de l'ouvrage leur annL respcctivomcnt dédilios. 
- Le l'asturafie de !r1. brr.liil! lwma.ine, selon que l'cr!Scigne le 
propllete JJavid a11 xx 11 l'sa/me: Domi11us regit II'U:, suivi. de 

l'anatomie ct. ln!/Rtiqu.e description des m cfil.btP.R · et fJCI.rt ics ild 
11ostrc ScL!L!Jcur JesruJ Christ, Puris, 15ft6 ; l'Md. 155ft, 

Les triomphes d1t roy sart,, pair, avec l'c:r.eeUencc etc l' ~glise, 
soli espousr., et le!tr noble ligrtafie, sclu11 IJI.tt! .David l'cusdgrte 1111 

Psalnw XT.TV: Hrucuwit, Pnris, 15ft8. - La Comwrv!t de IJracc 
requise f1<lr le prophctc Drwid, a tl Psulnw x v : Cotilltir<ta mc, 
Dcnni11r., avec rm d<>!t.X chant consola.ti/ dt! l'dme {iclellc, exlraict 
de l' 1\l!criture Sainctc, Pnris, 1548. - Cantiqtu:s declta./IUJ;; a 
l'mtrtle d~t tres cflrcslien roy /Jc11ry 11 et de la rcyne sa fcm~M, 
1111 la ville de Paris l'an 151t81 1Wet: la syrnpcûhie et accorcl des 
!IÙiflt lettres laûrw~ de l'alphubct; pl!LB ll.yrnncs, odes, thrcMSèl 
cmuiqu.es d~t mesme a.uteur, Paria, 1548. 

L'arche de l'alliance lW!tvCilc, cl T estam.C/11 1lc noatre Sat,lueur 
.l t!RIIs-Christ , COillenant la mculllc! de son prcr.i~ux corps, contre 
tous sa<•r!lliMmaires hcrctiqwm, l:'uris, 15fo9 (D. 2'1877) ; ouvrago 
sur l'ouch~~ristio, dédié nu roi Henri 11. -La Passe [pns8arêau] 
soliwire, a tous armdcur.~ de V ieu., ct vi~ spirit.ucllc Ill~ cor1tom.· 
platiCit.! donnée po!tr ÎIIS!ructioll .. , P;~ris, 15't9; traité do la vio 
çonlmnplu tivc inspiré du vca'Set " visiluvi ct fact.us au,ul sicut 
ptlssur :;olit;nius in tectu n, - Le: llllzwocHt Tc•strm!fln! d'11mo!ll' 
de IIOBtr•c pere Je..~tJ.s Christ, sig nil de son :;(w.r;; azttremclt! Sllll 

dernier scrm.o11, faict aprsz le• r.r.ne, ac•cc sfL passion, Oll sont 
collfWécs plu.~ieurs heresies, Pnris, 1550; dlidi6 à ln reine; 
a·ééd. 1557 (Rés. D. !12768); une truducUon néerlandaise manus· 
crlto c.st conservéu il. la biblinth ltquc do l' Ars1mal (ms 8227). 

! .tl, p iscine lk pat.icncc, 0.1180 le miroir rlH patience, Pnri8, 1550, 
- /.'Oraison pancgyriq"e o~t lo1umgere, ptci~~e de consolatio1111 
pour tres haut et tres prûssar1t prince messire Cl<w1le tk L orrai11e 
duc di! Guise, clccccle l 'amuie 1550, avec la clou.cc musique clavi
dique, ou.lc c11 soTL c:wttique ex xv qrâ se comrrt.ence: Ir~ corwer
tendo .. , suivi de I.e remède sctlttlllire contre 1-.. .~crupulcs Ill! COIIII· 

ciencc, Paris, 1550 (Rés. Ln. 27, 'J400).- L'A11ti C!d11i11, conM· 
11an1 !leux defeTIRes catholit;r.ti!R ds let vcritt! d~t srûncl Sacrement 
cl 1ligw: sacri fice do l'a.ut.el, contre certains fa.ux e.scrits sorti$ 
de Ir• boutique des sacranMIUaù·os ccÛllinistes, herctù)rtfls, mi$ al/. 
vent el semez par certains lieu.$ dr: ce roia.1~me, att scandale 
rl11.,. fidel/es et p1~illcs; avec 1111 traie/.! de naturt~ et firacc, faict 
par ma1iierc de (!i(dogue, po!lr apaiser la I'Qn.~cience pcr1rc:U86 
a la. mort, Paria , 15fii; t·ééd. 1 Ci68. - L'ob~W(/Onco de religion 
r.lirestienne, cuntena/11 l'exposé d~t Psalmc rtavidiqu.c x x XVIII 

qu.i sc com.mcnr.l!: d.i.xi, custuriia11t vias meu .. ~, Roiuls, 1554. 
Dialog~te rie la justi/iclttioll cflrttiewtt: entre Mstre Sauweur 

J esus c•t la Samaritair~e, Puris, 1554. - La Vic et la mort 
c;hrcl!tÙ:IIIIetf, o:~tra.ictcs dl!s Hpistres tlc Rainct P(l.c;.l, con!clwll! 
let rlor.tritte plrta necessaire a tm clzrc.~liell de sçctvo1:r .rt prat.iq!ter, 
Reims, 155G. - l.f< Tourterelle de oid~tité , ctiSi!Îfinant au!!! 
r;eflti!B comme11t doioent vivre en leur estat, ct les COIISokutt en 
leurs ad.vcrsiM;;;, ruta.9i les orplzclirtil, Roimr;, Hi 57; rôôd. •l(i?ft. 
- Aclrtnat.ia flrll i!CÎJltwrurn matm·iarum spa1·sirn curHcntarum 
in clivorsis lot:is .é'pistol<trwn divi Pat.Li apostoli, P(lris, 1555; 
Paris et Reims, 1557; reprisu olampliflmllion du J11onopa11tott 
de Denys le chartreux. - La V ietoire de toutes tribrtlatiorl$, 
cxtra.ict~ de la Scûnc!te lùcrilllrc et des docteurs de l'Église, 
Paria, Hoims, 1558. - Le sccontl !i~ro clos diviriR benefices, où 
est amplement c:cpliqué le psa.tmc davidiquc en Benedic, anima. 
mea, JJomino, Paris, t SG\1. 

Lu Dlbliotllèque SainLe-Ocnovièvc (ms 2875) contient Wl 
ouvrage inédi t. da P ierre Doré, La fin 1lrt /11m catlloliguc, mons
tra.nt eomm~ 011 lny cloibt ayfler d la mort, ou les neuf Sj1iritu.ols 
médit:omen,g pour las chrétiens maladus. 

J .e seul catalogue des œuvr•QS de Doré montre com
ment il a été un des auteurs spirituels les plus en vogue 
on France avant que n'apparaissent les tr·aducl.ions des 
spirituels espagnols ct italiens. L'or•iginaliLé s'y mani
feste beaucoup plus dans la langue, les images, les 
méLaphores systématiquement développées, que dans 
les idéfjll. Mais on notera au moins le souci d'alimenter 
spir·itucll"'ment les fidèles dans une langue familière, 
de marquer neLLemont les Of>IJOSitions entre la roi ca tho· 
liquc et les hérésies nouvelles eL de a·éru ter ces derni~a·es, 
celui d'exploiter spirituellement l'Écriture ot parti
culièrement les psaumes. 

Le goût littéraire de 001'6 est souvent douteux, maill 
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ses livr es contiennent aussi des passages savoureux. 
En rait, son œuvre n'a pas encore été systéma~iquemont. 
étudié~· et les bibliographes répM.ont. sur lui ce qu'ont 
dit leurs prédécesseurs. Une telle étude relèverait 
pt•obabiement. d'utiles notations pour l'histoire des 
dévotions. En un temps où l'ordre dominicain ost encore 
olllciollcmcnt oppos6 à la doctrine de l'Inlmaculée 
Conception, Dor·é s'y r•allie comme à un dogme défini, 
ce qui dt un signe non équivoque de son adhésion anx 
position~ gallicanes de la raculté de th6ologie de Paris, 
relativement au ~ sacrè concile assemblé à Dasle » 

(ci l'Image de vertu, ch. 2). 
La seconde partie des Collations roi(llle.~ (1:i1.6) 

contient un nouvel ofTico do la ~ dosponsation "• c'est-à
dire du mariage de la Vierge. Lu dédicaee de l'ouvragA à 
Antoinette de Bourbon montre quo c'est à la demande 
de cet~ prinCetise que Doré composa cet. .office. Dès 
cette alnée 1546 dos d6mnrches furent faites auprès 
de Paul ru poul' en obterlir l'apprnhntion ct l'autori· 
sution de célébrer la fête le 22 janvier. S'il est certain 
qno la fête de la Despo111m,tio n. M tLriuc a été célébrée 
C:Hl di vera endroits duns la deuxième moi Lié du 16o :;iè~le 
(cf AS, 19 mars, t. a, p. H B), il est moins s~r que l'offi ce 
do Doré ait éLé pat·LouL adopté. Dans l'ordre domini~ain 
la fête ne fut officiellement adoptée qu'au 1se siècle 
(c:f c:hapitl'e général de Bologne, 1795, Monumenta 
ordin. pra.cd. lti$lOrica, t. 1ft, 190(;, p. 5(;) et, pratique
ment, sans offi r.e pr•opr•e. 

Lea ouvrages de Doré étant rares, i.l n'r.st pas inul:ila rte 
signt•lor que le texte intégral de cet o fTI<~o et. celui ete 1~ let.t.ra 
do Doré à J>a\1) 111 sont reproduits dans les édit.ions de 151. 9, 
155!1, etc, de f1J ma. ge tl11 V crt1~. Sur cot oflll:e, c:f aussi Ben oH x r v, 
Opera om.nia, t. !l, Prato, 1 fi!. Il, p. 2'•5. On y lit quo c'est su r· 
ordro do Paulm que Doré cornpos11 so11 oOice. L'aulour a lu 
trop vile les bôllandistes. 

Il n'est pas ete notice bibliographiqtiP. sur Doré qui ne le 
présent.o (!ornme la • Maitre Dorihus •, joyausernonl évnqué 
par R ubelais au chap. 22 du Pallla{lruel. Or lo Pantagruet esL 
do 1 5a2. Doré il câbLe dale vie11t d'lllro ruçu vru•ml los liciuloiés 
ot n'a pas encore publiô unù ligne. La suggestion de J. Plallard, 
d'y voir plulôt Mallhicu Ory, somble plu~ vtaisomblablo. 

Quétir-Êchard, t. 2, p. 203·206. - P. Féret, La. Faculté clc 
t!l(lolQ8i" dc Petris. ÉpQqtw moderne, t. 2, Pari~, 1901, p. 276-288. 
- P urmi les bibliogrnphoR, voir ptlr exemple J .·C. J!rnnet:, 
Manuel du libraire, 5• éd., l. 2, ~flris, 1861, col. 818-821. 

1 André DuvAL. 

DORIZY IlE . VERZBT (MARI!!), 1639·1679. 
Marie Dorizy nous ost conn no par un cahier do notes, dt) 
à un jeune prêtre anonyme, • la première année de sa 
prêtrise ''• et • point en~oro instruit de la thèologie 
mystique ,,, Dan:; sa vieillesse, il se-rondit compte des 
lacunes de Son exposé : '' j'ai vu beaucoup plus cL. 
j'ai senti des choses plus gJ•andos quo jo M peux dire, 
ni écrire ». Le manque de composition garantit l'objec:ti· 
vité de l'auteur, qui préciM lui-môme le caractère 
immédiat de son inrormation : « j'al écrit toutes ces 
merveilles sans fard et uvee vérité, comme jo l'ai 
apprit~ et vu de la sorvanl:e du SeigneuJ• » (p. 221:1). 

Née en 1639 t\ Frignicourt (Marne), près Vitry-le
Franç.ois, Marie habita la fermo de Ver·~et, sur la 
paroisse de 1-teims-la-Brillée, et « à une lieue ot demie 
do ViLry, au levant • (M. do Vavoray, L'électior~ de 
Vitry-le-Frartçois, 1877, p. 540). Stls occupations 
cxtèrieures fur·ent celles de sa famille paysanne : '' elle 
conduisait les afTairos" (p. 207) de la f~:~rme, allant vendre 

les produits, et se livrait aux travaux des champs, 
maniant « le soc de lu charrue , (p. 218). On ne lui 
découvr•e pas de directeur do conscience proprement dit. 
" Le livre le plus savant qu'allo lisait, 6tait la théologie 
mystique qu'elle avait reçue de Dieu ,, (p. 22(1.). Elle 
mu·ait été inhumée dans l'égliso d o sa paroisse. 

11 Dôs sa plus tendre enfance », elle prenait plaisir 
'' tl tml.endre la lecture do la vic dos suints et des mar
tyrs "; pieuse et mortifiée, ., olle conçut le dessein de 
com;e,•ver sa virginité •. 'l'outefois, à d ix ans, elle 
sacrifia un tantinet aux go (Ils du monde, mais, à d.ix-huit, 
• unc: grAce particulière du Sainl-filspt•it. » la ramona à 
l!es di11positions premières (p. 200). Malgré des sollici
tations, puis l'altération do sa santé, l'attachement 
à soo '' divin Époux , alla désormais c:r•oissant. Elle 
devint 11 digne pal' la saint.et6 dc: sa vie et l'abondance 
do sc~ grâces, d'ôtre compm·ée à ~;ai n te Thérèse" (p. 218). 
Elle 'l.im grand profit 11 do ln lecture du Cantique des 
Cantiques dont elle avait appris le sons du Saint-Esprit l), 

et donl. eil(l" disait des merveilles surprenantes>> (p. 21 ?). 
n Son :\me attentive à Dio\1 n,e lo quittait pu.s de vue » 
(p. 206) et il !ni arrivait d'accomplir son travail dornes· 
tique • Hans savoir c:e qu'elle faisait ». L'ardeur de son 
amour de Dieu provoqueit des extases. Cert.aines 
descriptions font songer à celles de saint .lean de la 
Croix: • Après le ravissement, une boule de feu restante 
(sic) (lans son âme exténuait les forces presque man
quantes de Hon corps malade " (p. 219). Do longnes 
nnnèr.s, olle bénéficia d'apparitions du Christ,· mêmo 
dans l'eucharistie, " avec tout 1'6olat do sa divine 
Mnjostè " (p. 218); elle rut aussi "lwnorée de la présonoe 
des angos rians sos oraison~:~)) , Elle out à déjouer quelques 
artifices du diable; aussi bien pos!létlai~-olle Jo discerne· 
mont dos esprits (p. 206-207). 
' Ses dévotions principales étaient l'Eucharistie, la 
Passion ot l'Enfance de Jésus. Elle mani Ceste un bel 
ensemhle de vortus : humilité, obéissance, patience, 
courage, maîtrise de soi, pureté, rnortiflcalion, amabilité, 
biAnvoillance, dévouement réaliste et multiple au pro
chain, même malveillant. c< Toujours élevée à Dieu et 
toujnur·s abaissée... pour son prochain » (p. 21a), 
upôtnJ de l'amour de Dieu par la parole et sut•tout 
pa1• Jo rayonnement surnaturel, elle olfi'O un beau .type 
de Dl,Yfltiquo duns le cadre do vie le plus commun. 

Le <~n hier qui relate la vie a\trnaturullo do Marie Dori1.y a 
ét.é puhlié par E. Jovy, Un;, mysliqtto en pu.ys Perthois au 
xvn• NÙ)c/.e, Marie Dorizy de Vflrzet, dfii1S Sc)(:iét4 tlt!.< scie11ces et 
arts de Vury-le·Frcmçt)is, t . 28, 1909 (publié on 191'•), p. 198-228. 
Co cahier semble avoir dis!JIU'U soit dan~ l'intltmdio de la biblio· 
Lhèquc Jovy (vel'!l 1930), soit dan~ ln deslrucLion de celle de 
Vitry ( '1 !1~4); il provenait do la rami lia Uorizy, qui est vitryate, 
et quA .1 ovy t 1933 devait connnllru v ur ••elaUons personnelles. 
Ce clernior, vrofcSSCUI' au colll\go du VlLr·y (1889·1921 ), érudit 
rlu t:lus~u cl chercheur, 3 laiss6 ùos ouvrnge11 qui font autol•Hé. 
- IL B1·omond , t .. f>, 1.1· 382-lJSI,, 

Paul VIARD. 

DORLANT (PIERJu:; DonLANDU~, DoonLANT, 
Doni .. AND, DotHrT.ANT), chai'Ll•eux, 145(;·1507. - 1. 
Vie. - 2. Œu~Jres. - ~. L 'Elckerlyc. 

1. Vie. - C'est à l.orl, sembla-L-i!, que les biblio· 
graphes, à la suite de Possevin (Apparatus sa.cer, t. 3, 
Veni~:>t!, 1606, p. 53), ont assigné à Dorlant, né en 1451o, 
comme lieu de nais~ance la ville de Diest dans le Bra
bant, i •lterpré~ant mal un texto do Th. Petreiu:; dans 
so11 édHion du ChronicM Cariusiense: Petri Dorlaudi 
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Dieshensis olim Cartusiae prioris. Ce Lex.Le doit se lire, 
non : Dorln1Hii Diestenslli, ruais : Dorlandi, olim prioris 
Carlusiae Dieslensis. Une autre erreur de P etroins ost 
d'avoir nomm6 Dorlant • prieur », alors qu'il n;élait 
que .« vioo.rius », ou ~>Ous·prieur de la chartreuse de 
Zelem (Zeelhem), prôs de Diest. D'après une décou
verte ••6nentn de fi . Scho!Leo~;, la patrie de Dorlant fut 
le petit village wullon de Walcourt, jadis dans la princi
pauté de Liège, actuellement dans la province de Na
mur. Ce qui po~e le grave problème de savoir où il a 
pu acquérir une si profonde connaissance de la langue 
néerlandnise, comme il en rait. p•·euve dans les manus
cd ts flarnl\nds conservés de sa main, sans parler de la 
paternité contestée do la moralité Eldcerlyc (Jlomulu.s), 
en vel'S néel'landais d'ulltl singulière pureté. Ou faut-il 
supposer qu'il é tait. d'origine thioise et que sa fa mille 
s'était récemment flxée en co linn de pèlerinage très 
fréquenté au 15e siècle? On trouve Dorlant étudiant à 
l'université de l"ouvaîn en 1/o72, et,. pas av,w~t 1475 
1>(\11$ douLij, H prend l'habit de saint Bruno à Zelem. 
11 fit pl•onvo d'une grande aclivi~é litténaire et allia 
w Jo. couterüph\tion une vie apostolique bès occupée, 
eomme prédicateur de sos frères nt du peuple. Sa V ita 
nous signnlo sa Tr.Llliar1a facundia et Joue sot~ ministère 
auprès des « poètes comme des pFéilicateurs • (aux 
chambres do rhétorique?), ajoutant : « cum ot·atot'ibus 
era tor; Cunl versiftcatoribus. versiflcator; cum praedi
catot~ibus prnedicator; cum doctoribns doctor •. 

Oorlant est une personnalité de premier erdre. L'au
teur de sa Vita ne tarit pas d'éloges sur sa grande 
connaissance de la .Bible, surtout des psaumes, qui 
alimentaient s a dévotion spéciale aux offices nocturnes, 
sur son humilité profonde, son zèle è. prêcher la pa11ole 
de Dieu el son assiduité au travail littéraire. II remar· 
que : • Omni prope tempore au[ divinis sormonihus aut 
libri~ dictandis eL in nünis prolixas vitas sanctorum 
epilogandis se occupasset, si in primo copia audientium 
et in· aJtero pt.•opter sui capi~is et cerebui debilitaten1 
adjutorium haboisset >>. De su longue et pénible maladie 
ln 'Vita donne ces détails:" ,IOI)l'nellement il se colltfessa.. 
d:eux ou trois fois ; chaque ma,tin il communia· ... à la 
messe. que je célébrai dans sa cellule. Couvert d'\llcères 

~;eco nd une vie de saint .J osoph, pareillement en néer· 
l~ndais, _compos6o en 1503. pour les religieuses de 
~mt-Luc•ondael près de Samt-Trond. 

Ces écrits peuvent se subdiviser en t.rois catégories. 

1° Le Cllronicon Cartusiense est resté longtemps 
manuscrit ; 'l'h. Polreius en a édité les 7 premiers livres, 
i1 Cologne en 1608, augmenté de ses propres notes. La 
se livre traitait des écrivains chartreux. 

Sur ne Lte chronique Paqu.ot note : • Cet ouvrage ost ~cril 
uvee IJuaucoup dll sin<lérité et d'onction, mals avec peu de 
cl'ltlquc; lo principul d6f11ul (Jonsisle en r.e qu'il ne renferme 
pns assez do falls; c'usl a quoi lo P. Putruiuo a voulu remédier 
par 6611 notes : mals n'y ayant cmploy6 que doux mois, il n'a 
pu dnnnonm supplétnon t sulllsan t • (p. 586, n. 6). Il a été traduit 
en frunçuis pr1v Adrien lilriacart (Tournai, 16~4). 

2° Ses écri.ts hagiographiques comprennent des vico do lu 
sainl.o Vierge ( Vt:w ('t rc•s gcst!~c Christ.ipu.rac Virgini.s Mariao 
1.1.~que 1111 Amuo~lltirttiOII(tftl, Anvel'!l, 1617), sainte Anne ( Vil!l. !le 
re., Qe.,tae Il. A11111111, Anvers, '161 7; trad. nt\Arlandaise, ~621, et 
allarnamle;. une très eourte Vila gloriosÎRIIime· Matri$ A mute•, à 
ln fin du la Vila JestJ. () IJ_riati do Ludolphe le nhartreux,, Paris, 
1501!; M ira.cula anU:quiora d6 S. Anna, rocuoillis pur Dorlant; 
dans AS, 2G juillol, p. 2G·t-27!J) , saint Jose ph, sain L J can l':E:.van
gcliste, aulnto C6cilc (imprimée en 1513 à Louvain), suinte Ur
Rule ot ses compagnes, saint, Laurent, saint Vincent Ferrier, 
saint Romoin·, lOR tentn.tions de sainti Antoine, la légende 
de sninte C:t.l.hecine (Dl! llalillilale, coiJver.tione et vita !!Îl'(JÏllL~ 
J(athllrillae, Louvain, 1513 ; cf OOE, 1951, p. ~2). La plupart 
de ces toxl.c:s sont dClS sermons. 

3° Les principaux écri t..s ascétiques imprimés sopt : 
Vc cnormi propri.clatiii nwruu}wrum vi.cio dialogus 
(Louvain, 1513; Paquot , n. 1); à la fin de l'ouvrage est 
imprimée la liste des écri ts dr.essés par le charLreux 
lnvaniste, A n(lt•é Andric.~ d'Amsterdam. - 'l'ractatus 
de mysterio sett spirituali habitus carthusiensis signi
ficantia c~tm rtJmedio circa carnalem delectationem, 
Louvain, 151i4 (B io/{f'aphie ~~ationale, col. 131, n. 4) · 
-- Aurtmm opus clc opere amoris et passione · dom~ni 
nostri Chri,sti editttm per nwd'um dialogi (Louvain, 1516 ; 
OGE, 1958, p. 97·98). - Viola animae, dont ·on perFora 
plus loin. 

" ~,lfrleux il montra. une patieoce adrnir·able. Il rioull 
demanda d$ pritw ou de- li1·e àJ son chevet et. de raeon ter 1 

la passion ou les éloges des saint.~. qu'il écoutait att.cn
tivement; et quand il nous voyait fatigués', il' inter· 
rompait : reposez-vous et laissez-moi méditer quelque 
pensée pieuse ». 'l'ou le sa vie il fl v aiL eu une dévotion 
particulière à saint O•mès, patron des gens de théâtre; 
il en parlait souvent et pendant sa maladie il rappela 
plusieurs fois la parole du martyr devant ses bourreaux : 

Pal'Ini les munuscrit!i on trouve des sujets si variés 
qu'ils embrassent presque toute lu vie spirituelle : 
l'union tn~Lt~r•nelle, l'amitié, la passion de Noke
Seigneur, la dignité sacerdotale, la méditation, l'eucha· 

' ristie, la combat spir•it.uel, la v1•aie sagesse, la vraie 

" Vi vit Do minus Deus am or meus J esus Christu.c:, non 
est rex praeter ipsum, mihi de norde ipsum, mihi de 
ore auferre non poterilis ». II mourut en la fête de 
saint Oenés, qui est en même temps la fête de saint Louis 
le 25 aotH 1507. 

2. Œuvres. - Son œuvre littéraire est considérable : 
Paquot cite 7 ouvrages latins imprimés et 53 manus
crit..s, donl 21 commencent par Dialogus; c'était là 
son genre préféré. Le dernier numéro signale " quelques 
traités de piét6 pour des religieuses, en langue fla
mande- » : on en 1\0nnatt 6; le!! al1 Lres ont péri lors des 
ravages des calvin istes à la chartreuse d.e Zelem. A 
cette liste il faut ajouter deux manuscrits signalés par 
H. Scholtens (OGI!:, 1952, p. 289; 1953, ~· 97), le premier 
contenant une vie de sainte Anne en néerlandais, Je 

' 

béatitude, la persévérance dtJ::> novices, l'institution de 
l:1 vie ••oligiouso, son déclin et sa réforme, le vœu de 
stabilité, les tr·ois vœux des chartreux, etc. On y 
trouvo aussi' des hymnes pieux, de~, or·aisons à la Trinité, 
deux psautiers de la Viel•ge (majus, et minus), des 
opuscules en hexamètres sur le rosaire, etc (d DTC, 
L. ft , l:ol. 178<i-1785). 

Pour avoir une idée as.qe1. exn.ete de la manière de 
not•hlnt, arr•Gtons-nous à sa Uiola anime pcr mcdum 
dyalQgi i11ter Raymundum Sebundilm~ artium medi.cint 
rztque sacre thcologio professorem eximium et dominum 
Domù&icum seminiverbium, Dt ltominill natura ( propten 
qu.flm omnia facta sunt) tractans ad cognoscendum se, 
n eum et hominem (titre de l'édiLion. de 1501, Cologn&). 
Dans OGE, 1953, p. 260"265 on trouve la descripLion 
de 8 éditions, la première étant de 1(!.99 à Colog.ne, 
lu dernière de 1568 à Lyon. Seul J. [)agens, dans sa 
llibliographie cllr0110logiqu.e de la littérature de spiri
tualité et de HeH s1mrces (Paril;, 1952, p. 79), semble mettre 
en doute la puter•tùté littéraire de Dorlant : " attribué 
i.t. Dol'lan t 11, dit-il, parce t}Ue les tr•ois premièr•es, éditions, 
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le:; seûle,s parues pond an L la vie de Dorlant, ne donnent 
pas son r\,om au rronti:;pice. Notons cependant que dan:; 
ces mêln'~ éditions, on trouve deme « epigrtunmata • 
en vers, qui louonL explicitement Dorlant de cet 
ouvrage. Il se compose do sept dialogu~.s, dont les six 
premiers no font que r•ésumer la Theologia natarali8 de 
Raymond de Sebonde, savant espagnol, t 1437, mais 
dont ltlseptièmo ost ajoulé par Dorlant et traite de 
son thè! to ravori : la passion de Notre-Seigneur. C'est 
url dialogue pttlcerrimu.J~ ac devotissimus inter J\fariam 

· ct Duminicum, de mysteriis sacre passioiLi.~ don~ini nostri 
w1.1u cJm:sti semper benedicti. Apr!'!s une mise en scène, 
où le disciple rar.on le à la Vierge qu'il a suivi le MaUro 
do loin, co,nrne Pierre, et qu'il a blon vu son inLel'lo
cu"Lrice au'pied do la r.r•o ix, rna.is qu'i l n'a pas osé l'inter
roger à ca:Use de ~:~a trop grande douleur, il lui diL : 

, main Lenan t quo Votre F'ils est )•essu:;;oiM et que votre 
doul'eur s'ost. changée en joie, je veux vous interroger 
s1~r tout ce qui s'est pnssè cos tJ•ois derniers jours. 
Suit une série do quesLiont~ et de réponses, qui cherchent 
ct donnent Je sens mystiquo dos dill'ét•enles scènes de 
lu pussionc. men qu'en· une vingtaine de passages il 
résume, de !!lain de rnuttre, dos données, ()u'il emprunte 
à la Vita Cl1risti do Ludolp he de Sexe, qui lui-même 
recueille toute la tr·adition médiévale, on peut dire 
q\1 9 Dorlant a produit une œuvre originale, dans un 
style concis, chargé d'idées, digne des futurs huma
nistos, et donnant maints détails ou comparaisons, qui 
peuvent encore toucher l'âme moderne. On y voit sa 
grande connaissance de l'lilcriture sainte, qui faisait 
dire à son dillciplo, l'auteur cie la Vita, qu'il pouvait 
être appelé • armarium scripturarum et divinorum 
apotheca charismatum •. 

Le dialogue rôvôlo, rormnntrR rare, un théologien et un écrl
. vain. Le théologion ost profondément verRé dans fa connais· 
a~nce des doux To~lnnrenls, ot n'ignora rien dll ce qui a été dit 
sur le sujet plU' los Pèr•(ls LruiL grecs que latins ... 

Ce· qui achôvc d'irnpl'imcr à l'opuscule un r.nchet. de dis tine
Lion, c'est la langue ... Nous sommos uu. 1500, Il peine à la 
prumiêre nu be de la Rennlssanco; oL dujà nous possédons, 
dans lrt Violcwu tlc l'âme , un monurnor\L liLLérairu ... La style 
do Dorhmt: 11 tlo l'élévat.lon, de l'abondance, do l'harmonie. 
'J'out en 6vltnnt t!" renherche ct l'emphase, il ost 616gunl el 
pur· ... On uc.lrnh·o uvon quella nisanco les JH1ll$ées de la croix 
sont r·enduos on lnngLt~;u cic;âroninn (D. Reulet, irltroductlon 
il lill traduction ft'llll9uiso, p. 8, 10·1'1 J. 

Dans sa réponse l:t ln question : pourq110i le Cœm· de 
Jésus fut-il transpercé par' la lo.nce, la Vierge répond : 
Par l'e péché d'Adam la porto du Paradis rut rermée 
aux. hommes, c• ecr.o ali a illls j an ua pa te t longe ilia dul
cior, amenlor, fru ctuosior. Por hanc ingredf possunt 
ad Cor Salvatoris : a r.oJ•de ad animam, ab anima in 
divinam clariLaLis abyssum n, rejoignant par là une dos 
i<fées maHresses de la spiritualité thioise du moyen âge : 
par l'humanité du Chr•isl et particulièrement par sa 
passion on doit monter à sa divinitè. 

Dorlant appliquo, nprôs suint Augustin, los mot.., • psalterium 
et cithara • au Christ en croix : ses norfs tendus sur le bois 
rendent un· son Repliformo (les sopt plll'olcs). Pondant la 
Passion la Vierge représente l'anUtype de l'Eglise, car cette 
doruièra, 6Lnnt l'épouse du Christ, doit comme sa M6re • sc 
tenir au piod de la croix, ver11er des larmes de douleur, le 
recevoir sur sos gcnuux pnr la r..ompnssion, l'oindre de l'huile 
d'e la dûvoliun, lu recouvrir du lin<:eul de ln chn~toté, l'ensevelir 
dans le refuge do ~;on camr el, pour que le péché ne pllisRe 
entrer, fermor l'onLroo du aépult:ra •. 

Ailleurs, Je Clll'isl couvorL de son sang est compare au 
• reclamatorium •, à l'appûL quo 1'0i6uloU1." c.livîu monLNI pour· 

ntLh•er ~~~ proie, les dmes. • Pat• lo péché de 110tre premier père, 
t.outc lk r·acu humnine s'était envolôo des mains de son Créa Leur. 
L'homuru omliL, égaré et perdu. Pour ramener le vagabond, 
mon FiiR (c'csL Mario qui pt~rle) lui a ulOn Lré sur la croix 
l'~ppdt cie sa chair sanglnnlll eL a ainsi rappolû 11 lui les dmes, 
orsenux nnvolés loin du chnMour • (trad. noulot, p. 93). 

On rl'ost pas étonné que ce petit chef-d'œuvre ait 
été imprimé plusieuJ'S fois, t raduit on Cr·ançais et 
récemment en néerlandais. A liro co dialogue on regrette 
que t.ant de manuscJ•its de Dorlant soient per•dus ou 
restent introuvables. 

a. L' Elclcerl'!JC. - Cotte pièce allégorique, qui clôt la 
liLLéruturo thMtrale du moyen tlge, intéresse particu
lièrcmon L 1'1\iii loire de la littérature néerlandaise .. 
Œuvr·e possible, sinon présumée,.de Dorlant, elle rné1·ite 
d'être mentionnée ici. Le titre complet (.De Spieghel 
der S alù:lwit van .Hlèkcrlyc 0\1 Mir·o.it' du salut do chaque 
homme) a une r6sono.nce tout à fait médiévale. Le 
thème aussi •. 

Un homnao (appulé lil•:kcrlyc ... chaque horrirna) an pleine 
santé l'en con Lro soudain la M,ort qui, de la part da Dieu, lui 
dernondc COiu.J)Lo do liU via. Ellr(lyé, il avoue sa né~o:ligence à 
Lonir se~ comptes ù jour at il e~s:Jie de corrompr•o lu. Mort. 
Mllis elin n'a d'égards pOUl' porsuruw, • ni biens, ni t~ésors, ni 
comL~, ni dnc:, ni roi, ni pape •. 

TouL !lU plus, lui accor·do-t-ellc un Lire~ sursis pOllr trouver 
un cOIIlfJIIgnnn. Amis et proches so gardent bjen de lui pro
mCLLro ussistnnr.e. Il s'adresse à sn ForLuno; celle-ci lui reproche 
le trl11uvais usnge qu'il a fait d'elle cL 1.\SSUJ'O que su compagnie 
lui ferait du Lort uu ce auprême voyo.ge. Il lnt.orpalle sa Vertll, 
mals, gravomout mnlnde, elle est nu Ill. Seule, ollu na pourrait 
sc lever. Sa sœur, Connais.,o.nce illuminée par la Ji'oi, amène 
Elckel'lyc Il su converli.r, en le conduisant à Confession et à 
la maison des Bllnlitudes. Confes3ion lui donne une pénitence, 
- la Discipline -, conlrôlôa pnr Connaissance. lllvoquant la 
miBé~icorcJo do Diou par l'inlorcm>!iion do la Vierge, il ll.ccomplit 
plll'faitcmcnt sa pônilance at se voit revêtir do l'habit de 

, Componction. 
Elcltel'lyc appollo alors Boaut.é, !•'oree, Intelligence et e!nq 

Sens, qui peuvent mainLonant agir aurnnturellement. et le 
prupurer· aux sacrements d'llluchru•ls tlo oL ù' .Extrême·O·nction. 
ElrlLru lnrnps, Cinq Stlns Crut l'éloge du prêtre, à. qui sont 
OOu·Ms les Hignell ex:térieurs et efficacos1 qua sont les Sacre· 
mon. Ls . .l!; lokerlyc ORI. prêt : ses derniers awis, Btmut.é, Force, 
Intollîguucu, l'n!Jnndonnenl. et, en tout dernier lieu, Cinq, Sens. 
Seulo, ln ConnuiMHIHU:O illurninél) par la Fol vesto jusqu>à la 
mort, La Vertu, allo, l'nccornplliJIIe. devant Diou. 

J . vnn Mierlo, ù qui nous empruntons les grandes 
lignes de ce r611um6 et c,ertalnes de ses intorprM.aLions, 
appelle !:e chel-d'œuvre '' un sermon terrifiant sur la 
mort, mais entouré d'uno <louce lumière par la conso
lation que la sainte Jilglise apporte au mourant n. 
C'est l'œuvre d'un th6ologifln en même temps que d'un 
hum{lnisl,e, dont le style sobre et la composition 
harmonieuse restent loin dos exagérations et du désé· 
quilibro dos rutur•es chamlwes de rhétorique. 

Lo prmnier exemploiro imprimé connu dalo de 1495, un 
second de 1501 . J uRqu'à no:~ jo url! la pièce est jouéo et rééditée 
(doux édit.ions indépendnnLeR ont paru en 1\154). L'Elcllerlya 
tut traduit en latin plll' Iscl\yrius ((.:h. SLorck?) : Ilomulus 
Petri Dic.Ythcmii {1SaG), ot adaptci pur Macropediu.~ (vau 
Langveldt) en 1538 : Hccosll~. Une imitation allemande de 
Jaspar van Oennep, inspirée des deux Lrac.luctions latines, 
parut à Cologne en 1540: C:omctli·t' H onwli; oUa ful retraduite 
en thiois en 11ir.ti : l'mt Homulu.~ ccn schosne ccmedie. Une 
seconda ru-trudu<:tion, protestnntiRante, plll'ut, sans ù1üe, à 
Ulrecht ut y rostulonr;Lumps llU(JIIIRiro'. L'Elckcrlyc rutlraduit 
en angluis sous le Utl'O d'Evoryman par John Skot, vers 152\l-
1535. Une tentative récente pour adjuger la. priorité à l'EYcry
mall sul' l'E lckorlyc fuL victovielli!omerrt. réfutée par J. van 
Mlor•lo. V<•ir aussi L. Willems, Elckcrlyo-Str~ditll, p. 156 svv. 
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Dorlant est-il le Petrus Diesthemius, auLeur d'Elckcr· 
lye? Le JWofcsseur Logeman, dans son édition annotée 
do 1892, affi r ma, le premier, œtw identHir.ation, qui, 
ùepui~;, a trouvé un chaleureux défenseur dans l'éminent 
historien de la littérature néerlandaise au moyen âge, 
J . van Mierlo. D'ûu Ll'es opposent la liste des œuvr•es do 
Dol'lunt, où la pièœ ne figtu·e pas : tols Scholtens, ou 
Willems qui Lrouvo les vers trop « populaires » pour 
J'humaniste qu'était., Dorlant, hien qu'il en loue tnis 
haut lu cornpO!Ii t.ion classique (Elckelyc·Studien, p. 1 'J 8). 
On r.omprend qu'un C}laJ'Lr•eux n'ait pas signé ce uo 
œuvre Lhéâtr•nle, pus plus d'ailleurs qu'il n'avait signé 
la Viola anim.ae. Mllis, il n'y a pas, semble-t-il, Il Mttc 
époque, d'autre Pierre de Diesl., qui soit connu dan!:i la 
littérature ou l'~n·t dr•mnatique. Et souver1ons-nous que 
Dorian!. afl'octionnuit le dialogue, était littérateur• nt 
théologien, et. avait une dévotion spéciale il saint Genès. 

Viw. <•orwrabilis tlom.ini ac pcuri~ l'dri Dorlamli Cart.Jwsicn~i.~ 
tlllnuw D1:o~1<:1Mis per illius confra/.r('f/t et fiÎ.<ciptûwn, ms Pnr·is, 
Bibliothèque nnl.iuuHlC, lat. 10875, f. 8r.r-R?r; Odit6 dans OO.Jil, 
l. 26, 1952, p. 297-aoo (cit6e ici. : Vila). - J.-N. Paquot , 
M émo1:rcs JIOIIr servir à. l'hixtoirl! lillllraire des dix-sept provin('C-' 
dos 1Jays·Do..-, t 1, LuuvHin, 17G5, IJ. 586-587.- E. H. J . Rou· 
sons, J)orlandus, daüs Diogra.ph.ic muionctlc, l. 6, 1878, nol. 1!l1-
13:J. - 1 •. Lu Vasseur, Ephcm.cridcs ordin.is carl!tSÎctui.<, l. :l , 
Montreuil, 1891, p. 1<l7·138. - S. Autore, nrt. Dorland, D'rC, 
t. '•· col. 1782· 1785. - J . Coppin, Monwigne traduct.eur do 
Raymond Sebon, Lille , 19211, p. 1-1/i, !!1-!ll .. - L . Willcllls, 
B/ck~rLyc-Studicr~, La Haye, 193ft. 

Pour los dHnils qui s'6cart.cnL ùos ùounécs LradiUonnellcs, 
consu.llor les articles publi6s pur H. J. J. Scltolt.cns dans OGE: 
De' Karlllizor P icu:r Dorlant, L. !J, 1!135, p. 1!10-1 97; De lilu:rcûrc 
11alatenschap vatl tic K artrâzsrs in d6 Nederlanclcn, t. 25, 1 !!51., 
p. 26 OL ~2; De K artu izsr Petrus Dorland en clc Elckcrlyc· 
Problemcn, ~. 26, ·1 ')52, p. 281-aoo. - J. van Mierlo, Pctm.< 
Dorland1w Dicstltemius, de dichter van Elckcrlyc, ibidem, t. 27, 
1!:15<1, p. 89-98; D i! Lellerlmnde ••an de MicldclccuwcTL, rlanR 
Ceschic(/ctlis 111m tin lnllerlmndo cler NcdcrlcmdcTL, l. 2, AnvorR, 
·1 0'•\l, p. 188-1 \V•. - L. Mocreel~ . De ;cvcndc fli(lltlQ8 <lflll 

Peter Dorlant's Viola aflimac, OU8, t. 27, 1953, p. 259-276. 
'l'rnducllons de la Viola tmimar.. l~n frunçnis: plll' J . Martin, 

'l'lldolo~io ncltttrcllc tlcr Raymond Sflb11n, Paris, 1551, 1555, 1566; 
pnr Chnl'le.s BlenoA<lq, religieux do Marchiennes, Le• ViolcU• 
de l'ilmc, com.p<J.~t! t? en forme de tlialogw:, où est. t.r(!s dtldtillli!nl. 

trailé de la11fl111re rilll'hommc, Al'l'as, 1600 et 16'17; par O. H!lu
lct, U "'' fW Hsion de Nolrc·Scigllr.tt.r à l'tw.rore de la llenaissa.ncc. 
Dorian! l<1 Cllartrcwv, Les myst.<lrM tlt! la Passion, Dialogttc Cltt.rc 
la Vierge Marie ct. D(tm.ittit)w!, Pnr·is, 187G oL 187S; en espagnol : 
Jl lll' A. Arùs, fi'O.nci6r,o,in, Los Dialogos Ile la. na.luralcza. tlcd 
JJombrc, Madrirl, 1616 ; un n6urlandals : pnr L. MonrnoiK, 
Viola animac, dfJt ie '' ûeliwiooltie " ••ct.n Picler Dt•rlrmt, 'l'illiL, 
1 115'·· 

Louis Mo!lnEELS. 

DOROTHÉE (saint), 6" siècle, - 1. Vr:e. - 2. 
f:c:rits. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - AyanL vécu vel's le miliA\1 du 6" siècle, 
comma l'a éLabli S. Vailhé (E:c:lws d'Orient, t . 4, 1900-
1901, p. U5\I-3G3), notre autelll' nA pout Atrc identifié 
aven aucun des trois Dorothée cilés par l'H istnire 
lausiaqun (ch. 2, 36, 9?) ni avec l'évêque de Tyr du 
'•" siècle.- Aucune vio ancienne ne semble en avoir él.é 
écrite, malgré Je retentissement de ses Leçons spiri
tllelles. Un moine contemporain, qui paratt avoir connu 
Dorothéu pel'sonnelloment, nous donne les déluils 
biographiques essentiels, dans lu vie d'un jeune disciple 
ùa Dor·oth6o, Uosithée, mort en grando roputation t1 n 
perfection, après a voir• passé ll•ois ans seulement sou~> 
lo. dir•oction du maUre. 

Co vrai bien heu roux (quo fuL) l'abb6 Dorothée, aynnl pnr la 
grûce do Dieu ornhrnssû ln vic solitaire, se retira dans le couvent 
de l'abbé Séridos. Il y Lrouva beaucoup Ile grands ascàt.os, qui 
vlv(lien~ dnns le siloru:c, la contemplaLion et la paix. Parmi 
eux bril lnienL nuLurrunent deme grands nucians, le vénérable 
B(lrRnnuphe uL son disciple, disons son compagnon d'Mcèse, 
l'(lbhé J enn, suruomm6 le prophète, parce qu'il avait reçu cie 
Oieu un ùuu ro~t~arquable de disc:oruOIIIOnL. (DorothéA) s'abnn
cloum• à uux en lou te conllanc:e ; il communiqu(lit avec le grand 
uucion par l'intermlldiairu ùu ~~tint abbé Séridos eL il Cu l môme 
jugô digne de ~ervir l'abbé Jeun )e Prophète. 'I'nndis que lo 
bionhcurcux abh() DuruUuio ô~ait dans Je c:ouvanl ùc l'abbé Séri· 
dos, O(l il monnilnvec ~uccès le combat de la soumission selon 
Je Christ, c:es duux suint.' andens dôciùorcnL d'un commun 
uccorrl r{ n' il bllUL Ill un hl\pil.nl, ot 4u' il en elit le soin : le~ 
rrores CHI uiTOL SOUITr•aient bu!mcuup lorsqu'ils étnierrL m!.Ùi!dOS1 

n'nynnl, porsonno pour a'omJUpcr d'eux. Il le Hl. ùuuc, Dieu 
niclanL, son propJ•e rrèr•e sulon la chair sa c:hargMnt de ln 
do!Jor\SO : c'ùtait on r. fTnt un J.:rfllld ami du Christ ûl des moines. 
L'ubbo Dorothée Roign11il. lui-môme les m11lades; quolqneR 
autres frèrea crnignunt Dieu le secondaient bien, ma.is n'est 
lui qui avait l.nul. lu auuci de l'adn1inist,ralion (trad. P.-M. Brun, 
HIOdiflôo, Jlio rltl S. Do,9ithèc, p. 103). 

11 serait hasal•doux de donner des précisions sur les 
ul'iginos familiales et ethniques, tout autant que sur la 
durée exacte rlo la vie du saint; abbé. Rancé, son premier 
biographe, si l'on Jleu t dire, maL habilement à profit 
le rnunque do données précises pour brOS$er le portrait 
du religieux modôlc, en s'appuyant sur les anecdotes 
eL le:; p1•incipes fournis par les Leçons Alles-mêmes. Les 
bollandisLes (<.:. Jan nin).(.')) ne font guère di!Tércmmen~ 
eL l'avouenL (AS, 5 juin, Venise, 1?41, p. 591-605). 
S'il convient de reteuir quelques ùéLails autobiogra
phiques rneutionnos dans les Leçons, les billets de 
DoroLhéc il J eun le Pr•ophète ou à Barsanuphe sont 
une sout·ce autrement in lél'ossanle, puisqu'ils nous 
permettent de suiVI'C son tmvail spirituel personnel. 

Cnnuno S. Vailhé l'n signalé, tout un loL de lettres cie BHrSa
nuphù ct de J cnn est lmri~, en efTflt, 1! un moine qui su Lt•ouve 
dons los rn OmaR c\irc:onsl.nnces de vie que celles que UuroUtéc dit 
nvuil• connuo11. Il n'usL pas possiblM d'admettre cJuO co corre&pon
Ùftnt deg deux J)rnnùs anciens suit un autre que nott•c Dorothée. 
Co bloc de bi ll uLs do Dorothila c:urnmence avec l'Interrogation 
252 cL 110 terminu nvoc la IALI.rB ar.o. Il y fant ajou Lor les lel.lras 
5'*'1 ot 542. Du cos quatre-vingt-dix billets, la pluNrl. sottL 
ndrllR8éR (1 .l unn le Pt•ophlllu, co qui ne nous ôtonne pas, IJUiSC)liC 
Dorotht\e nous upprond quo pendonl neuf ans il rernplaçn I.e 
&twviteur du .Toan (16Ail aR-cl'•)· Bien ent.cndu, ce blo1: do blllei.R 
d11 clirnc:tion uo représente ccrLo.inomenL pas tous ceux qu'échan
gnu nol.r·o uu~eur nvuu los deux uncicns. L(l première réponso 
ilu Jeun fllit dtr roslu allusion à des billets antérieurs. Mais 
cu lut es t MS01. important pour qu'il parrneLt.c de complélor 
los ronsoignemnnls roumis pnr· les Lcço•t.~, eL surtout. do nous 
hliro une idée ela lu vic spirituelle de notre aut.cur. 

!nt. suivi rl'uu chllli'O renvuiu aux interrogations cie UoroUu!o 
à Darso.nupho ut li Jean; lu pagination rllr\voie à l'édition des 
Lettres elu HorSanuphA el ùc Jean, fiÙlO par Nicodàmu l'Hagio· 
rite, Veniso, 1816. IA!B Leço~w de Dorothée Rnnt cit.écs d'après 
PO AR, 1617·1837. 

Dorothée appartenait, semble-t -il, à une fatnille 
ais6e. 11 avait des propr•iétés, at nous le voyons s'en 
délacher potit ù petit au pr•oflt de son monastère ou dos 
pauvres (int. 252, p. 136; i1~t. 315, p. 16ll) . Il reçut une 
for·te otr llure; il raconte lui-même comment, lorsqu'il 
était duns lo monde, il était passionné de lecture au 
point d'en per(INl l'appétit ct le sommeil (1 ?25 a1·c1). 
CetLu passion pour• la lecLuNl et la recherche trans· 
paratt dans plusieurs questions que Dot•ot.hée pose sur 
das passages ùe saint Basile (int. 314·315, p. 164). 
Nom.! savons pur un autre billet à Jean le Prophète 

-
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qu'il était entré au monastère avec sa bibliothèque 
(int. 823, p. tG?). Après avoir été pendant neur ans le 
serviteu1· de J ean, Dorothée fut cllUrgé par Séridos de 
l'hôtelleric '.d\J coenobium (171.1 c12). Sa santô 6tait très 
dollciente (ibidem et 748 d10; int. 25:1-255, p. 138· 
140). Puis on lui confia la direction do l'hôpital, ainsi 
quo Jo menLionne la vie de DosiLhé~. Ce fuL pOul' lui la 
cause de nombreux soucis (i11t. 260, p. 14'• ; irtt. 310, 
p. 162; iflt. ll24-325, p. 167-168; irtt. 327, p. 168). 
nans ceL emploi, en effet, Dorothée faisait fonction 
de supérieur ; il rcr.cvait môme los • pcns6r.c; • clos frères 
(17'•" n?). Après la mort de Dtu-sanuphe et de Jean, 
vers 540, Dorothée quitta le monastère de Séridos ct 
fonda un autre monastère non loin rlo là (.1 oan Moschus, 
Le pré spirituel, 166, PG 87, 3033a, et le lemme en t ête 
des Beçons dans quelques manuscrite;, - par exemple : 
le Sin1.1Jt. gr. lo16, r. 92v, et le Paris. gr. 108!1, f.S-, 
et l'eprotluit duns Fabricius·Hal'les, Bibliotheca graeea, 
t. 11, Hambourg, 1.808, p. 101,). <:'est. dans co monastère 
que Dor·othée prononça les conférences spir·ituelles dont 
l'essentiel est passé dans sos .O.t~Mxa),(<XL. 

Les billets de DonJLhée aux deux grands vieillards 
nous révèlent assez bien cc que fut sa vie spirituelle 
pendant toute une périodA qui paratt so siLner pluLôL 
dans les débuts de sa vie monastique. On y voit que 
Dorothée ost poursuivi, ct de plus on plus, par le rll>~'lir 
de so dépouiller eL de réaliser· uM plus grande pauvreté. 
Ses propriétés, ses livres, ses vêtements mêmes sont 
versés au fonds commun du monastère, afin de lui 
permettre d'acquérit l'ôqupt(.t.vL<X (int. 252-25a, p. 136· 
137; im. tl2ll, p. 167) . Pourtant, son détachement n'est 
pas onMro total;, il s'esL réser•vo tm paLH c~oin de terl'e 
pour su. nourriture, parce qu'il est malade (ir!t. 254, 
p. 137). Barsanuphc se contonto do lui rappolm• avec 
son admir·able discrétion qu'il est encore loin de l'idé:.ù : 
cc tu n'es pas oncoro arrivé au sommot do la porfoction, 
mais quand Lu approcheras, Lu entendras ce qu'il faut 
que Lu fasses •. Nous voyons encore comment Dorothée, 
en bon disciple dos doux grands v ieillards, recher·che 
la ma!Lrise d~ ses peMées, et d'abord le discernement 
(int. 262·26/t, p. 145-11,6), ct lo souvnnir continuel de 
Dieu (int. 265, p. 11.7; int. 2G8, p. 148; int. 326, p. 169). 
'l'out cela e~t tellement difficile, surtout quand on est 
comme Dorothée m·rach6 (lo tJ-enooptcrfL6ç, p. 169) au 
recueillement irll.ét•ietrr' par le:; préoccupations qu'ap
port.e l'emploi : car l'emploi lui fait perdre le 7t&v6oç. 
« Lol'llque Dieu mc donne, gr•âce à. t.es p1•ièr•es, tnl peu de 
chagrin de mes fautes, rnoi, bien vite, je le perds par 
les distr·actions que procurent les choses oxléricures ~ 
(p. 1 69). Sagomen ~ Ban>anuphe ou J eau pou~;se Doro
thée à r·enoncer à ses volontés propres (int. 25'•· p. 1 ll8) 
dans l'obéissanCB l'-onnar1te (int. i.l2G, p. 169; int. 285, 
p. 15'•), l'humilité (int. 275, 276, p. 151), et l'effort 
conLinuel lJUi permet de créer los habitudes vr,rtucu~es 
(ù1t. 266, p. 1r.7). Dorothée parait êk e LI-ès fJOrté au 
découragement (int. 265, p. 147; int. 267, p. 148). A 
certai n~:~ moments, il ost vinlern ment Lourrnonté pR.l' 

un logismos de TtopvcL« (int. :140, p. 175), et plus 
souvent oncor·e par lu m~pp7Jcr(oc qui n'en ost que le 
prélude (int. 259, p. 11o3; iTit. 281, p. 152; ,:nt. 337, 
p. 173; int. 339, p. 174) .' Mais il a con fiance, parce 
qu' il saiL que le premier dr,voir rlu pôr•o spirituel est 
de prie1· pour son tus, et que ht pl'ière du père esL nécos
:;uiremen t elllr.a.ce. A peu près chacun de ses billets, 
comme du reste chacune dos au tros interrogations 
adressées aux deux anciens, commence pa1· une de
mande instante de prière. Pour plus do sécurité, Doro-

théo, qui sr, sont si faible qu'il ne pe\Jt pas ne pas 
péclJer, fait avec Barsanuphe un contrat (8~«0i)x'l), 
int. 270, p. 11.9). 

On m1 JHlRHèrlo pltls le billet oü Dorothée derno.ndo à Bar!la· 
nupha cio f;1im c)e 1;ont.rnt, mQis Reniement la t•éponse du vieil· 
htrel : HnrHnnnrhe prond à son compte l.es péch6s de Dorothée; 
m11ÎS à ln c~onclitinn que c(l clernier gnrcla IAR parol e~ et les 
prôcopLes ch1 son père spirituel (ù1t. 267, p. 11•8). AarH;,muphe 
duvcluppu clans lu quoslion suivunlo h1 liHlo cloa préc:oples qu'il 
donno il son lils spi1•i luel : garder sa langue eleK pnrolos inutiles 
(cipyo>.oylet), :lU glircler des plliisirs ela la gourmandise, eviter 
les 1 poilllcls • oonlro lo prucha.iu el la nO<Il<>'llolet, gurclur l'ci<lrilq>•OTov 
(déOni à ln •1uest~on suivanw : 1 nu s'ugulcr il pursonno ot 
ne jnmniR di r'(! à ))I'O})OS d'une bonne ncLion : o'ost moi qui 
l'ni rn ile •, int .. 269, p. 14\1); garder ennn Jo. cho.rité envers 
tc111H, ol. ln Rnnvenit• continuel de Dieu (iiH. :!68, p. H8). Il est 
trop clair qu 'CJn posnnt ces condi tions, Do.rso.nupho ne courait 
pns grnncl riRque en 8'eng(lge<~nt à prendr·e à son compte les 
pc'u:lu\H c.ht Doro1théo. Comme il se doit, ce con tr•o.l po.l'all avoir 
uu tmn g•·:H~<In impOJ·I.I\nce ctanl! la vie spirituelle de notre 
aul.cmr, et. plt•sietn'IJ interrogations le mentionnent expressé· 
mcml uu y rn nt olltJHion (voir int. 270·271 , p. 149; Ïl1t . 303, 
p. '160). 

Il y 9UJ'<•il. beaucoup tl'autre5 détails intéressants à 
glaner dans cette correspondance spirituelle. Notons 
en partieulinr que Dorothée sen t un lrès vif aLLraiL 
pour 1'-l)ouxta. et comment Jean le Prophète lui en
seigne quo la charité cnvm'S le prochain Mt meilleure 
que le ~; ilonce contemplatif (int. au, p. 168). Par là 
OOI'Othée ser·a orienté vers la spiritualité très réaliste 
du c6nohil.ii<l 1ne I.NI<Iil.ionnel, oir lA· travail, le dévoue
ment dan~ l'emploi, tiennent une place primordiale. 
J ean résnnw trt~l; hien cet aspect prorondémen t Ll'adi
Honnel dl:l la spiritualité cénobitique, lorsqu'il écrit à Do· 
roLhée : rr il faut s'associer aux sentiments (autJ-7t&oxew) 
de tous r.eux qui vivent daus le rnonu.-;tè1·e » (im. 312, 
p. 16a). - 'J'ous ces enseignements reçus avec dévotion 
par Dorolhl':o se reLrou vent dans ses œuvres. I ls o,nt 
l'ava11luge de nous faire voir qu'avant d'enseigner les 
uutres ct d'àlro le père spirituel hpl'OUV6 qu'il 1\ été, 
Dorothée ru t. un fils obéit>sant et tout dévoué à ses 
pères. 

Los 6glism; orien tales font mémolr•e de Dorothée 
le 5 juin, comme le signale le Dobrotolioubjé (Philocalie 
russe) au tome 2 (éd. du Mont-Athos, p. 600). Sans 
doute y eut-il confusion uvee le hiét·omartyr Doi'O· 
thée mentionné par I'HorologiM de Constantinople 
(1900). Voir J . Mm·tinov, Annu..~ ecclesin.~ticus graeco
slMicus (Bruxelles, 1863), à la date elu 5 juin, où 
l'autour so rôCOro à D. Verchin~kij, K alcrtdarium 
Ecclesiae Graecae Orilmlalis (Saiut-Pétel'!lboul'K, 1854) 
ct aux M1maea Gracca (Venise, 1585). 

2. Écrits. - 10 É~Rt. - L'œuvre de Dorothée sc 
présente, dans son étal: ::~,ctuel, sous la forme d'une série 
de Leçon.~ (.O.t8occrxo:À(o:~). Des virlgt-quatre 1c didasca· 
lies)) contenues dans Migne, dix-huit ont l'alllll'o do vraies 
conférences (·1-15, 17, 22, 23); le;,s deux. der·n.ièl'es étant 
un oxposé ~ ur· des textes liturgiques extraits des œuvres 
de GniKoire de Naûanze. La 1G0 es ~ une réponse à des 
anachorètes sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir it orga
nh;er de:; rem:ontres entre oux. La 1 ac donne dos conseils 
à un économe de monaslère. Lu 1\1° est un recueil 
d'apophtegmes dont certains semblant empruntés aux 
- leçons» précédentes. La 200 résume t.oute la doctrine 
sous forme d'une lettt•e sur la tiédeur. La 21 e groupa 
neufbillats ll.llar'Sanuphc ou à J ean, et leurs neuf réponses 
t r•ès courtes, ~;ut· divers sujets ascétiques. Sept de ces 
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l!liilets. et l'éponses se retrouvent dan.s· les rouvres de 
Barsanuphe parmi los h\ltert•ogaUons attribuées à 
Dorothée par S. Vailhé. La 2~e enfin, dont Migne ne 
donne pas le texte grec, ct que le pr•emier• éditeur· 
moderne de Oor·o~Me , Balthasar Corderius (Anvers, 
1646), ne mentionne pas,. somble devoir• être t·esLILuée 
à un autre auteur• comme le démontre l. Hausherr 
~OGP, t. G, 1940, p. 220·221). - A cet ensemble il 
fau t joindre encl)re huit letLre:; (PG 88, 1837-18~2). 
'l'rès cotu·tes, elles n'ajoutont rion à la doct.riM do 
Dorothée, ct traitent pr·incipalement de la paix inté
riem·e et de la confiance en Dieu. 

-
L'éd ilion eril:ique de Dorothée est encore à faire . Comme pour 

tant d'aull'lls nuvr·nges spirituels, les philologues ont hésité à 
entrepr•cndro unu tilehll quo l'abondance des témoins manus· 
eri•ts et la diversité des traditions ne racili taient pas. Pour cn 
qui est de la tN\d;iLion groeque qu'il sulflsa de signaler les points 
IHiiVan,ts : 

1) Il Axiste des excrnplah•cs do 'Dornlhéa duns I(!R principaux 
rlépôta. do manuscrits grecs. La bibliothl\que n.ationl)la de 
Paris n'<m rossèdo pas moins de onze. On en ~rouve à I'Blseorhil, 
Milan, Mos~o1r, Municl1, Oxford, Romu, Vianne, et. nnturel
ltlrnent dans les bibliothèques monastiques do l'Athos, do 
Patmos at du SinaY. 

• 2) Cos manus1:rit.~ present-ent un nombre assez variabl'c de 
• Leçons • de DorothE\e ; dAux mss en donneraient trente (?) 
(.voir le Mosqrt . .S11nod. Mfllth. 257, et Je Mofi(WCTI$Îs gr. 88). 
La plupart des témoins a.neiene n'offrent généralement que les 
didascalies ·J · 15 (ainsi Ambros. A 11? s~<p., J<J 29·sup., B 100 
sr,p.); d'Rutres ajoutent ù co bloc fondamental unn, deux ou 
trois au.lrfJS pièces (ainsi Patm.iacus gr. 53, At.hous-Lacn·a ssr,, 
At'licms~ VatopP..ti 1' ct Atlwus· Vat.opédi 1!', Paris. r;r. 1089). 
n: sembla donc que les pièce$ 16-2a n'ap]')lll'tonaionl pas à la 
t.radltion manuscrite primitive. Lcur nu ~hon ti ci t6 devrait 
êtr.o e..xnrn iruie da plus près. L.eur con tenu hétéroclile conJh•rnc 
du reste. cctto donnée da la tradition manuscrite. 

3)' L'ordre même des LeçQIIS 1-15 e&t très ~ouvent diffé· 
rent. d'un manuscrit à l'auf.re. La premièré préface que nous 
d1mne Migne (Hi12-161S) suggèr~ qu'i l existe \rne reœnsion 
studi((j des Leçons do Dorothée. On peut noter aussi l'exis
tence d'un groupe ltalo-grec de témoins (par ex. Sina!l . r;r. 
416)'. 

~>) Il sernhle que Je recueil primitif comprenait la lottt•o nu 
fl•èrtl qui a demandé les écrits do Dorothée {1613b-1617b). 
Le fragntout d.ont PO ne donne· que le· texte latin app!U•tient 
bien àl cotto let trt!, ol. doi,t se: lire irnm.édiatemen.t après les 
mots xoxl aO<P&~epoç ~emu (1617a2). Suivait. la phrase f!p~""ov 
lié, etc, qui, dans l'édi tion, cnupe rnalen~ontreusement le 
texte de la lettre. VoMit onsui(o la vie do Dvsithée. Après 
quo.i·vn trouvait les 15 Leçons, muis dur'rs un ordre différont. de 
celu·i· da Migne. 

A llô té da cet.te abondantC' tradlllon grecque, il .existe une 
t.radltion géorgienne. Les Leçons de Dorothée figurent dRns 
la lisbc des ouvr\lg~s t~aduits du grec en géorgien p1u· sa.int 
Euthyme (voir Analtctl' bollwulia.1w., t. 36-3?, 1!!17-1!.119, p. ll'•, 
et Je colophon de l'l~irllll ge-org. 10; R. P. Dlakc dans Revue 
de l'OriC/it. chretien, t. 8, 1931-Htf1.2, p. 342; t. 9,, 19ââ·19lJlt, 
p. 232-235). On connalt égalllmtmt une tr(ldit.ion a:r.riaque 
oL une tradit.ion arabe très fournie (sut· laquelle on tro\tvera 
quelques indications dans O. Orat, Geschichte der chrlllllidwt 
~trabischen Literalur, coll. St\tdl e Test!, t. 1, Vi!lican, 19r.t., 
p. 405·'•06). A note\· que' cette tradi tion est nnclcnno : ollo 
comprend entre auLros un· munuscril. du 9° siècle : Je Sina!l. 
(lp, 3.29. 

Le ~tyl!) de Dorotllée est très concret et tnèa familier; sa 
lnngue présente un intérêt philologique certain,. not11mment erl 
l'llÎsorL d<l 611 syn tnxa at de· son vocabulaire (emprunts au voca
bulairè lutin : 165:)/J2, 165.6d-L3, 165?a4, 1?09b15, 1725b5). 

Q.uant. à sù faire urlil idéo do ee que représente chacune do 
ces • conféJ·cnces •, on no poul qu'6mett.re des hypothèses. 
Nv1rs n'avons (HIS afTalre, semble-t-il, il dès notes tachygra
phiëes·, mais plutôt ~un texte composé par Dorothée, soucietnc 
du résumer son enseignement et ne prétùndant p11s ptlblieP 
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un compte Jend-u de conférences. Une seule de cos Lc('ons a 
pu donner ·Jie\r à des dévolol>pemeiiJls plus considérables et 
uccupol' le tarnps de plusieurs con.férences réelles. L'érudit 
polomt:is .Je~n .S11jd~k soutient, do son côté que Dorothée 
n'ost pour ricm dans h1 rédactivn de ces résumés, f.lt. fixe leur 
fll>j)ll.riUon, ou su moins leur publication, aven les titres qui 
nous sont parvenu~!, à l'tipoq,ue du pal.riilrche 'I'Hraise t 806 
(J. Sajdak, Q1tae ratio inter GrtJ{iorimn Naûanzsmmr. et votus• 
tissirm~ canninn chri.9tiana inl8rcedat, dans Bulletin interna.• 
t.ùmal clc l'AcadémiB des SciBnccs. de CracoviB, 191!6, p. 8?)·. 

21' tdltlons et trad.uotions .. - 1) Éditions. - Migne 
doiule le texte de Fronton du Duc (Paris, 162ro). Il 
existe une autre édit.ion du texte ~~·ec imprimé en appen· 
ci ice à la. t1•aduction latine qu'en a faite BaHhasa1• Cor
'lerius. De l'avis de P.-M. Brun (loc. cit. infPa, p. 99), 
ec texte ne tient compte que de deux manuscrits des 
l1 e et 12e siècles. Le traducteur russe de 1856 (Moscou), 
1;ignalo une édHion vénitienne de 1770, mais- il s'agit 
sans doute de la réédition d'une traduc.:tien en néo
grec, contenue dans Je Katélchétikon paru à Venise 
en 1676. 

2) 1'rcuitll;tions. - a.) Latines. - La plus aacienne 
:;emble. être celle du F'lùr.ilegium du Mont-Cassin 
(Cassin, 18??)r dont. Jo man\JSCrit 1/t3kk est daté du 
'L'l 0 siècle. Consulter sur ce peint A. Siegmund, Die. 
Uèberliefentng der griechiiJclum ch!!ÏIJtlillher~ Literatur 
,;n der lateinisclum Kirelw bis zum zwiJlften Jahrh1,mdert,, 
Munich, 1949, p. 179·. - Hilat•ion de Vérone, moine> 
du..:Mont-Cassln, fiL une traduction (Sancti .Pturis Doro
tha:ei expositiùnes èl doctrinae diilars.ae animabUJS pem'
L.iks, Hâle, 1569),. que rer>I'oduisent la Ma.gna bi!Jli(Jtheca 
Veterum Patrutn (t. H , Paris, 1654, p·. 74-2·86,9.)., et 
Mig.ne avec del:! courecbiofL'> cle Fl.ionton du Ou€. C'est 
une paraphrase trés libre, parsemé& de cont1·esens 
parfoill gJJossiers. - Chilysostome: de Calabt·e, d'aboro. 
moine du Mont-{:assin, puis archevêque de Raguse, 
'f 157la,. Ut une traduchlon latine StHtVent rééditée avec
d ivers amendements ct compléments. - L'édition 
réalisée par· les soins d' Arnédéo de Sailly, à Lyon, 
on 1640, pGrte, le titre: Sa1!Cti Dorothaei opera: omniœ 
recens in tJ.nv,m corpu:s collecta. Celle de Lyon df!' 162.7 
porte aussi son nom. et semble déjà eontaminée par. des 
~~léments empruntés à Hilarion de Vérone. Les autt•es 
éditions, moins eomplètes, sont de 1563 à Venise,. 
de t595 à Crémone, de 1llt6 à Ingolstadt, avec des 
modiflcations dans rordre deSi pièces. - Enfin la tra· 
duct.ion de Balthasar Corderius Sancti Dorothae~. 
nrcllimandrita.e ,;n{!titutioncs asccticae, An Vtli'Sr 16.46, 
et Prague, 1:726. 

li) Françaïses. - P aul Dumont, .La d:octrine de saint 
Dorothi!P., Donal, 1597. - .. 1 ean Moüe, Doctrine spiri· 
welle de S . Dorothée contimant u.ne !>raye at solide dévo
tion et rtll chamin très asseuré pour s' adva.ncer en la 
perfection, P aris, 1625. - François Bouton, Les œiwre.9 
de S. Dorothée, auteur grec et célèbre, potJ.r la àircct'ion 
Ibis t1mes en la 1•ie spirituelle et religi()usc, Paris, 1629', 
rééditée pur N. e D. M., Paris, 1654. - (Rancé) 'Les 
lnslrut:tions de S. Dorothée, Père de l' Églt:se grecque et 
tlbbé d'un monastère de la Palestine, tradttites d.u grec en 
frartçois, Paris, 1686. 

c) Une adaptation allemande assez la!'ge a été. faite 
par Basilius He.rrnanu o s b : Des hl. Abtes Dorotlwus 
Geistliche Gesprii,che, Kevelaer, 1928. 

d) Traduction~:~ russes et slavonnes. - Dans. les 
.Khrt'.stianskiè 1'chteniè, Moscou, au cours des ar\nées 1829· 
1830, 1831. Une tJ•a.duction complète des œuvl'es dè 

1 

• 

1 

1 

J 
,( 

I 
J. 
'( 
J 
1. 
1 
.~ 

j 

J 

•( 

( 

4 

.( 

(( 

,, 

• 

' 



1 

•• 

1657 DOCTRINE SPIRUUELLE 1658 

Dorothée est 'Parue à Moscou en 1856, r66dHée en 1862. 
.Cette traduction est fai te s ur l' .édition de Venise signalée 
plus haüt. avec référence au texte slavon édité ,POUl' ia 
p11emiè1'é fois par le hiéromoine Pambo 'llet•inda à Kiev 
(sans date). gnnn, des extraits de Dorothée ont oté 
placés dans le Dobrotolioubjè, t. 2, p. 600-642, édition 
du rnonastéro Saint-Pantaléimon de l'Athos, 5 vol., 
Moscou, 1900-1913. - Une traduction slavonne due 
au métropolite Pierre Moglùla, ost p~rue à -Kiev en 
1628 (voir É. Legrand, Bibliographie llelléniqtw, t. ft, 

Paris, 1896, p. 120-121 ). 

a. Doçtrine spirituelle. - 10 Exposé. - On ne 
do il pas.cherchor ·dans les Leçons de Dol'Ol11ée un ·exposé 
d 'ensemble Atll' la vie spirituello du moine. 'W·Hes no 
forment pas un traité. Att reste, il ne paratt pas que les 
anciens aient ou quelque gofit pour les synthèses de 
ce genre. Même dans les ouvrages qui manifestent une 
•certaine recherche de constTuction, '!,o ls que l'Échelle 
·dè saint Joan ~limaque ou la S!!'lagogè éle Paul de 
1l''flvergétis, trop d'éléments disparates t•ontrent 'en Jigne 
de compte pour qu'on puisse vraiment parler rle syn
tMso. N'oublions pas en outre que lo nombre très I'CS

,IJl'ein t des LcçonR qui nous ont été oon~ervées no nous 
.permet pas d'uvoir une vue d'ensemble ·exacte de l'en
seignement de :Dorothée. Nous savon~ par la lettre
préface qui se lit en tète do l'édition, que l'autou•· de 
la collection n'a pu trouver toutes les conrérenoes de 
Dorothée; H roconnatt même n'en avoir trouve quo trè's 
peu qui aienl ·été conscrvoes pru· -des disciples ('1.61.'6 
d1 0-12). On est frappé, par <exemple, dA ne voir qu'une 
seule allusion à la doctrine, pourtant s i fondamonl.ale 
dans la perspective antique, du pcnthos (1708 b7-9), 
surtout lorsqu'on a lu Barsanuphe ,et qu'on sait la place 
qu' il i•ui l'éilel'Ve (voir i. Ha'\lsherr , Pan/.lto.9. fLa doctrine 
de la comporlc:tion d-a11s l 10rillnt chrét.ie11 1 OCA 'Ul2, 
19Vo, in<!ox : Barsfmuplw). 

On peut être otonné plus encm•c d CJ constater quo 
IJ)orotMo ne Lr·aite nulle part ex professo de l'obéis
sance. A peine est-il ·ques t ion, en passrmt, cie l'ônoT~yi) 
i1•628c2 et. 1801,hc). L'ôn~xoi) n'a pas l'l1Çu un meilleur 
sort. Pour(anl, on sait l'importance de ce double aspect 
de Pobéissance dans la spiritualité monastique, ot 
tout partîculièrement dans la spi ri tu~lité cénobitique. 
Go fait ne veut pas dire que Dorof.Mo ait attaché une 
médiocre importance à l'obéissance. 1 ,a vie de son 
disciple Dosi'lhée proclame bien haut le contraire. 
D osHhée a été avant tout un modôlo d'obéissance; 
c'est son obéissance que le monachisme oriental s'ost 
p lu à vénét•er : • c'est par la foi, écrit. saint Théo
dore 'Studite, quo le di\lin :Dosith6o a mené jusqu'au 
bout la c:ourse de l'obéissance » (<Grande catécllèse, 
li v. 1 , cat. 17, éd. J . Co~za-Luz.i, dan~; A. Mai, Nova 
Patrum Bibliotheca, t. 10, Rome, 1905, p. 12). Main(J; 
autres textes, édités ou non, du grnnd 'h iB'Q\tnJène 
studl'~e •redis·ont Ja même chose (vg, ibidem, cat. 9 
inédite; cat. 17, t. 1 o, p . H; caL. B3 et 53 1nédites; 
cat. 72, t. 9, 2e p., p . 3; cat. 86, p. 71; Ii v. 2, cat. 5, 
éù. Papadopoulos-Kerurneus, p . 31; cat. 1.11, p . .S15; 
liv. a, oat. 38, éd. Cozzn-Lu1.i, 'L. 9, p. 212). Il est donc 
eet•l.ain que lu conception q uo Domt'hée se ·faisait de 
·l'ol>éissanoo était semblnhlo à celle qu'on :t.rouve si 
souvent exposée dans Darsanuphe; cornment ne l 'au
raiL-elle pas éto, q uand Dorothée fait si souvent l'éloge 
du retranchement des volontés propres? 

On notera JlOul'lant une nuance àJ)précirlhl<l entre ln coru:ep· 
·tiun rie Dorotlt6o sur l'obéissilrlCO aL c:o lle de Bars!IOuphe. 

Une d~s loUres du grand ancien à :Oorothllo a RUbi dans l'édi
tion cl~s couvros de Dorothée., 01'1 elle fi.guro, une M\PUtation 
q ui pou t bien ûtro ln fait de l'lidil.eur ancien do no tre autour, 
mais qui r·efièlc bien, en toul c:na, su pensée paraonricllo. 
Dans 1'6dition do Darsunuphe, co llo loltre précise que le mo.ino 
doit obéir à son sup6rieur, • mèrou !ôi ce qu'il lui commande a 
l'appur-onc.e du péché • (int. 285, p. 151.). Ges mots ne figurent 
plus duns Je text.o du billet. rie :Qnrsunuphe lnsoru parmi les 
œnv•·os do Doroth~o (1817c) . . Il Remblc quo Dorothée aH ré(lgi 
contt'l! uno conce,pl.lon abusive cie l'obéissance lorRqu 'il précise 
pur ai llo urs : ~«üorcx ~o~tvtol t• ot, uüx !o't• :taj)ci61Xa1Ç tVTo~\'l~ E'la<îü 
i\ naTfpt.>v (1804b3). 

Ce n'est donc pl'lS dans une vue d'onsomble de la v ie 
spiril,uello,- Dorothée na prétend pas nous la donner-, 
que l'l:slde l'întérllt de ses muvras, mais bien plutôt 
dam; l'analyse détaillée (le chacune do ses Leçons. Il 
no saurait être question de reprendre les points essen
tiels que développe Dorot hée. Il sera COi'LO.inement plu~:~ 
fruetunux ·de souligner certains aspects plus personnels 
de i'Ja pensée ct. •d'essayer do si tuer ·sa doctrine par t·~p
port aux divers courants de ·la spiritualité orientale. 

L'auteur de la lettre-préface présente Dorothée 
commo un éclectique qui puise son ~ien là où il le trouve, 
el, f)CHJr soulignol' cet ccloctisrne, il use de ln comtla
Taison classique de l'abeille '(1616 c6), s i chère au x: com
pilaLCl UJ'S byzan lins de traités spirituels. Il préoiso 
même quo Dorothée a cru bon d'utilise•· les philosophes 
païon!;. Cette pr6eision est ·en même temps, sans doute, 
une précaution oratoi.re, car on sait. Jo peu d'estime et 
Ja méflance q ue les moines leur rosarvaient. La p1•ésence 
d'emp1·unts manifes tes à 11a sagesse ~ de l'extérieur » 
est, on oiTet, l 'une des choses qui frappent le ]>ltls le 
lecteur d!l Dorothée. D'autant plus que l'abondance des 
apophtegmes ou dos rêcits •c utiles à l'âme "• empruntés 
par Oo-ro'thée a:U'lc t i·aditions du désert., nous prépare 
assez ma·l à recevoir uné doctrine où se sont la neL'te 
inlluence d'Aristote ou colle de Philon. Au reste, la 
compm•aison de l'abeille qui hu li ne est peut-être, 
on l'oeeurenco, p1us commodo qu'exacte, car le,s Leçons 
aont loin do n'êLI'C que dos compilations de textes hété
roclil.!):; . Un des intét•ê'ts de Dorothée est d'avoit• essayé, 
très timidement il est vrai, tl'appl iquor aux enseigne
men1.<; de l'experience monastique, - qu'il s'agisse do 
la sleune ou de (lOlle des sain l.a Pères - . quolques rayons 
de ·lumièl'e jaillis de la sagesse païenne. Sans doll'l:e 
1. lluusherr -a ou 'Parfaitement 'raison d'écriro qu'il n'y 
avait r.hoz Dorothée, c:ornme chez 'l'héodOI'e Stndito, 
aucune spéculation (OS, art. BA RS.I.NUrHB, t. 1, col. 
1261). Mais·U y a chez Dot•othée ce qu'on ne trouve pas 
che1. Théodore : une aorte de souci, presque scolastique. 
de ulusser el de cutaloguet•. 

Ainsi voil·il quulro éf.3pes dalls l'llvoloUon morillo el spiri
tuulle de! l'humani 1.6 (1620-1621); pour lui, il y a deux sorlua du 
J'CilOncial.ions (1 6~\lo-1 G32b), rieux moLifs pour lesquels on peut 
~orLir t.l o' sn c:ellulo (179Gb, etc), trois cotégories de péch4is 
(de la l11ngue, d CJR yeux, des mnins et des piods, nomme dans 
la nùglc do saint Senott, ch. 7; 1792tl), ct iillleuJ'!l trofs .autres 
culégol'i•lS : var pnrole, action oL ltltitude (i 6G8d'•· 1712c5)~ 
l'h omlll~ peul 11vuir trois atliLudos diverses en fuca ela ses 
passions (172\lb-1733d). Il y a trois péohéa de langue cunl.ra 
le prunhain (161!5c) ol t.rois façons do curnmott.ro la paJ•rhùSill : 
pur pn!'Ol A, touchet•, rugurd (1665&9). Il y n rieux sortes du 
cruinle~ dA Dieu (1G57ctl) et r.inq moyons de l'nr.quérir; deux 
~spôccs d'humilité ol d'orgueil (1644d·i645b), troiR c~'\tégories 
do moru;onge (1716b-172fc), cinq ROrtes de mouvement.-; d'ln•· 
meur (1 708d-1709/l) et trois fuliunR de ne pas • giU'dor sa c:onH
cienco " (1G5Gc), et.c:. 

NoLMs quelques-uns des ru;pects les plus ot·iginaux 
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des conceptions spirituelles et monastiques de DorotMe. 
On remarquera, par exemple, la solution que notre 
auteur apporte ù un problème qui para1t a voir troublé 
souvent les âmos monastiques : celui de l'efficac\L(l 
relative du baptême. 

On snit comment los doctrines nwss(lliennos minimis!lien.L 
co t.to 1Jfflc::u.:it;4j jusltu'à rendre nécesRaire un second b(lpL!\mo, 
celui clll l'Esprit obtenu par lp peraav6ranco dnnR la pl'Îili'O 
(vg le p~cudo-Macnlro, Hr)mt!Lie 15, PG ll~. 581ul·IJRr,a, c t hom. 
47, 1'J1ab, où l'autour en 11rrivu à pordrc de Vtle le baptômo 
sacrtununlcl, lan t il lui npparatl cumule négligeahlo nt inutile: 
il purlu du ba(>lôme préllguruLiC des juifs et rtu hnptèmo de 
l'Espl'it) . On retrOIIVn duns la plupnrt des l)r.rHs spil·iLucls elu 
5e OL du 6• sièc;le dos ullusiOil$ à C1~tt.e dontrina mossa.lionne. 
Marc J'grmite a môme écrit une • ritponsu à coux qui ont, des 
difficultés au suju~ du divin bnpt.tlmu • (OprUicrtJc ft, P<l G5, 
985· '1 028). 

PmH' DorotMll, Je haptôme doit êtr-e complété pal' 
les commandements du Seigneur; entendons, par lù, 
la somme des préceptes et des conseils que Notre-Soi
gneur nous a laissés. Il s'en rauL que Dorothée soit la 
seul spirituel oriental à souli~ner l'importance fl os 
tl commnndements du SeignAur )). Il semble' même qull 
ce point soit fondamental dans lt1 spit•itualH6 do l'Orient 
(vg Marc l'Ermite, De lege .Ypirituali 28, 909a; 30-31, 
909b, etc, ot l'énumération des commandements, 
989d), et, au 10e siècle, Nicon de la Montugne-Noir·o 
prendra même ce t hème comme ba$e d'une copieuse 
qompilation. Mala Dorothée insi~:~te de raçon cur•iouso 
sur leur vertu purificatrice : 1621è9-15, 162(la1, c9, 
1628 ct. , d6, 1629a7, 16(lfic1:t, 1712b13, 17ll6bi3. 
Car, à la différenca du bap ti\mo qui ne purifie que du 
péché, la pl'atiquo des commandements ~;'a:ttaquo à 
)a racine du péché, el. pmille dos ptiSsion~:~ elles-mêllies 
et de la rrpocrrc&OEux. Dorothéll pense d11 reste quo 
l'&miOE~« est le but auquel doit viser le chrétien. Sn 
d.octrino spirituelle prend ainsi l'a.l lur·e d'une technique 
de combat conLr•e los pas!':ions (voir en particuliel' 
1709od). 

C'e:; t surtout par• le retranchement des volontés ]Wn
pras que les commandemen l,s opèrent leur œuvre tle 
purincat.ion intérieure. Dorothée, commo Il\ pluparl 
des saints pères du monachisme oriental, entend par· 
·votont.o propre non seulement, ~~ommo beaucoup de 
spirituels moder·nos, un attachement nu jugement 
propre, mais toute:; tes volon tt'ls ou, pour mieux dire, 
les déSii'S q11i naissent spontanément dans l'âme ol 
sont généralement le rruit d'un logismos. C'est pourquoi 
che7. Dorothée, comme chez lit plupar•t. dos anciens, il 
est beaucoup plus question dos volontés propre!i que de 
la volonté propre {1625 b10, 1635 b5, 1Gfo0a9); q11and 
Dorothée emploie te singtrlier, c'est qu'il s'agit d'una 
volonté propre précise (vg 16lltic lignes 7, 10, 12, 1ft). 
C'est par Jo retranchement des volontés propr•es qu'on 
peut ru·river à ne plus avoir do volonté propre (163G 
d3). E n définitive, la lutte contre la volonté propre 
par le retranchement des volontkhc; propres n'est qu'un 
aspect de la lutte contre les « pensées )) , 

C'es t. po\r rquoi l'humilité ct l'ouverture de ccaur• 
tiennent une très gtande plo.r.o dans l'enseignement 
do Dorothée. Cotte dernière (Tb ol~~yyiÀÀ«Lv) est lo 
meilleur• moyen de re~rancher sos volontés propres, 
elle procure l'lifJ.EP~fJ.vl«, qui dans la langue de narsa
nuphe, dont Dorothée se ser·t ir.i, semble hion désigner 
le prélude à l'&rc&6eL«. On notera sur le rôle du père sph•i
tuel et la discrétion dont il doit u~et•, une pago admira
ble, ct d'inspiration très traditionnelle (1692d5-

1693c). Sur l'humilité, on remarquera la distinction 
intéressante que rait Dorothée entre l'orgueil séculier 
et l'orguoil monastique (1645ab). Il situe l'humilité, 
non ù ln base de l'édifice spil•ituel, mais au fo.ite, car 
il est réaliste et connatt les difficultés d'uno humilité 
vraie (1776c). 

Il convient de s'attarder sur certains aspects des 
enseignements psychologiques At moraux de Dorothée. 
Il parait accorder nno très grande importance à la cons
ciense (cruvdS7Ja~) et lui consacre uue leçon entière 
(3e) . A la suite do saint Orégoit•o do Nazianze (Oratio 
Ho, PG R5, 893a) et de saint .Jean Chry~;ostomo (Ad po pu· 
lwn antr:oohenum hom. 12, PG '•9, 132), il la d611nit 
comme étunt la loi naturelle (11i20rL, 1652tl, etc) . 
C'est par olle que las saints ont plu à Dieu avant la 
loi (165lla), mais olle a encore son rôle à jouer, car elle 
es t la pr6sence dans l'Arno d'un élément divin {1652 d3, 
1653 b1 0), une étincelle (1652dfo} que la pl'atiquo des 
commandements t'anime et vivifie (1.653a9}. Dor·othée 
parait insister beaucou p plus que les autres spirituels 
sur la conscience. F idèle à la formation qu'il r•eçut 
de Barsanuphe (int. 28~ , p. 155), Dor·othéo demande 
à ses dit>Ciples do s'examiner plusieurs foi~> par• jour, 
\lt do faire un examen d'ensemble chaque semaine, 
chaque mois ct chaque année sur un point précis (1 ?33 
blo.-7, 171o0b7). 

On sera sans doute étonné de voir la conr.eption que 
Dorothée se fait de la vertu. Il adopte d'emblée la 
doet••iM ar•istotélicienno du juste rni li l'lu : tl Les vertus 
sont inter·rnédiaires entre dos oxcès et des manques • 
(1725d'•), ct l'exemple qu'il en fournil plus loin (1728b13) 
est précisément celui que donne Aristote (Éïhique à 
Nr:comaquc 11, 7, 2} . C'est pourquoi la vertu esl une 
u voie l'oyale" (ce terme désigne toujOUI'S dans la langue 
des Pères un milieu entre deux excès opposés} . Quant 
au vice, il n'a pas de réalité en soi, carlo mal n'est pas 
Ullll substanca (1728a). C'est l'absence de vertu qui 
fait le vico, comme le bois engendre son ver et le tissu 
sa teigne. T .a vertu s'aoquiert par lu r•épéti t.ion ct la pra
titlue obstinée {encore un enseignement reçu rlo Bar· 
sanuphe, r:nt. 266, p. 1117} ; olle est alors ~v !~&L (1724d9, 
1780 aS). De là ch oz Dorothée une certaine lon dance 
qui l'éloigne parfois do la doctrine des deux grands 
vieillards et lui fait accorder plus do crédit qu'il ne 
convient pout-être à l'ofiort et il la volonté (1 72~ d4). 
J.t.:n touL cas, cette préson tation de Il\ vertu et du vien 
est a:;.o;oz remarquahlo, car elle suppose chez son auteur 
un effort de synthèse et le désir d'allier heureusement 
la sagesse païenne aux doctrines héritées du désert. 

OorotMa fait une part discroto aux expériences 
spirituelles. Il connult la déréliction (Èyx«'flXÀ&Liji~ç), 
mais l'envisage uniquement commo une punition de 
Dieu (1 7 60 c1 ) ; il signale un 6tat de désola ti on qui vien L 
des démons; cet état est extJ'êrnoment péniblo, mais de 
courte durée (1681c). Il a fait aussi, ot immédiatement 
après, l 'expél'lence de la consola lion ( rrcxp&x>.·l)<nç), 
qui apporte au cœur lumière, joie ot douceur (1684ab); 
il parle ailleui'S, à deux reprises, de la douceur de l'expé
rience do Dieu (1657d10, 1661.a13) . Dans un très 
beau passage sur les rapports enti'O la prière et l'humi· 
lité, il envisage la prière continuelle eomme le fruit 
de l'humiliLé (1649d6). Il est presque étonnant qu'il 
ne parle pas de l'invoc:Hion du Nom à laquelle pour
tant ses d OliX maU1•es spirituels l'habituèrent (irlt. 253, 
p. 138; ir1t. :tG5, p. H7; ùtt. 301, p. 159: tl fuir dans 1~ 
nom de Jésus ,) . Il ost certain, en tout cas, que Dorothée 
insisLe moins que Jean et Barsanuphe sur tout ce qui, 
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dans la vie spirituelle, peut npparaîLr•e commo une 
recherche de l'exp6rienco int6rieure de Dieu. E L si, à 
cer·tnins moments, son vocabulaire rappelle beaucoup 
celui des h6sychastos (par exemple, voir l'emploi de 
v~l(!u;, t 724oc), il esL plus éloignr'l do l'hésychasrne, 
et rnôm.e d'un h6sychasmo sain, que n'en était l3aJ•sa
nuphe, eL que n'en ser·a J ean Cllmaquo. Lo mot yv&aL<;. 
n'a jamais le sens de cont emplation. Il n'est du reste 
omployr'l que dans des expressions comme p.e:-ràG yvcfltJC(J)t; 
(1732d4', 1733b2), ou tv yvcflacL (1776cl8 ot. 10, 1777a9, 
bi , d8, 180ft M ). Cet.to dernière expression esl fort 
bien expliquée par Dorothée dans le § 3 do la leçon 14. 

Doroth6o !ait le plus grand cas de la vie monastique. 
F!lle seule permet une vio Rpirituolle parfaitement 
développée. Elle consiste essentiallemen L dans l'àrro .. a.y"Î), 
qui ost d'abord la séparal.ion dos parents, de la paLJ•iA, 
de1:1 richasses, mais suppose surtout la lutte contre 
les n&.fl7J, (1Ml2 b10). La première &.rro'l'a.y-1) déllnit le 
monach i~me : x<Xl 8Yj0ev IJ.ov&.~eL (1 629cH), mais la 
1:1econde est l'cbwrœy"Î) parf•1ite (16llll c9-1lt) . Le moine ne 
doit pas se contenter do pratiquer les commandements 
du Seigneur, qui forment l'impôt que Lout chrétien 
doit payer è son t•oi, mais il y doit ajouter des corilr•i
butions volontaires (8wp<X) : chasLelé, pnuvrct6, cru· 
citlxion au monde, que permet de réaliller l'&no,.œyi) 
(162\1 b1-c2). 

La vie monasti'que que nous apercevons à travers les 
Leçons est uniquement cénobitique . • Jean le Prophète 
écrivit un, jour à Dorothée : « ceux qui sont dans un 
coonobium no forment qu'un seul corps » (int. 286, 
p. 155). DGrothée développe lar·gemen t co thème du 
corps mystjque cénobitique, 011 chaque rnoine a sa 
fonction tr·és pl'écise et vitale : tê to, youx, bouche, OI'eil· 
les, mains et pieds (1693c·169Gb) . Et not•$ voici à. la 
source même de la !;piritunlit,6 stndito (voir Théodor·e 
Studite, Grande catéchèse, !iv. 1, eut. 5, inMite). Car 
chaque moine a, pour ainsi dire, sa vocation personnelle 
qui se manifestera duns le a;ervice rendu au norps tout 
entier ; de 11.1. l'importance des emplois (8t«Xovl«t, vg 
1672d-1676a). 

Le monastùrc est gouvorn6 pnr un supérieur qui port.e la 
nom , Msez étranger au vocabulai re cénnhit.ique oriental, 
ci'ct~~ciç. Il ne peut faire les nominnt,ionij ll 11ns los urnplois sans 
Jo c:onHunt.ernnnt Iles doyans ou vioilllmh; (17't1 c12, etc) . Il 
a lo I)Ouvoir da riJcevoir les logiamoi, nuds poul conflCJ' ce pou· 
voir à d'aulrus moiMs (17Ho7). Los autres officiers de la corn
munnutô rnontionnés par Dorolhôo sont le xs111.œp('l"l)ç chargé 
de distribuer la nourriture aux Crôres (17Vul6), .le ""vovapx71ç 
qui s'occupe par.ticullèremcnt do l'office {174Ur.9, 1741 d!i), 
l 'infirmier (1745a.5), l'ltOlelier (1 741 c12), l't~ultV!l;wv q ui 
rclveillo les frères p011r l'office cie nuit (17I,Od 1). Nous retrou
vons Loua ces emplois, avec les mômes noms dans le mOila
chisrno studile eL, par voie de consclquonco, duns lo cénobi
tisme byzantin. 

2o Sources. -Bien que Dor·othée cite assez souvent 
aes~:~ources, il existe do nombroux ens où s'imposent des 
rappl'OChem.ents de vocabulaire ou de doct.rine avec 
un dtlvancier. Il s'en faut pourtant qu'on puisse affir'
mer un rapport. nécessaire en Lr·e ce devancier et Doro
thée. Ces ressemblances marquent en touL cas une 
parenté spirituelle qu'il sorn intérossant de noter. 

Dorothée a fortement reçu l'empreinte des enseigne
ments de Barsanuphe ct do .r onn lo Prophète. Son voca· 
bulaire esL celui dao deux grand!! vieillards. On notera 
par exemple que le mot XoyLa !J.6t; si fréquent dans la 
litt6rature spirituelle orientale est relativement rare 
chez Dorothée, comme ch oz Barsanupho; chez aux le 

concept do rrpoarr&.6eto: prime. Ce détail de vocabulair e, 
eL bien d'auLt•es points communs, apparente la doctrine 
de Dorothée, comme celle de Bnrsnnupho, avoc les 
Ctl(tstittttions llscétiques du pseudo-DMile (PG 31, 1321-
1'128), el. eu particulier avec la partie de cet ouvrage 
qu'un manusm•it de Paris appelle Lr·ès jus tement 
cc hypotypo:;e des cénobites n (1:182, note 41). De môme, 
le mot &.fLEPL!J.vlœ a un sens trt~s pt•onho de l'&.n«6=ta.. Il 
ne pa r•ai 1. pa.<; désigner, connne il lui arrive parfois chez 
d'autres auteurs, un style de vie éliminant le tra
vail (voir par exemple Apophtegmes, A.lph., Jean Colo
bos, 2, PG ü5, 204d; Con.st. ascétiques, PO 31, 1328c'•); 
en tout cas, il n'a jamais Jo sons no rolAchemanl et de 
vio facil e, qu'on lui retrouve souvent dan!:! la littérature 
monastique (l'acoloutllie du Grand Habit, s'adressant 
au novice, l'oxhortê en CAs t.er•mes : È'I'OL(L&.o67)TL &n?1 
't'oü nocp6v'l'o,, v:~ rrpo' tltvtaLII, f'-'~ rrpo, &.!J.e:pLp.vl<Xv, 
Ettchologiun, Venise, 1857, p. 208). Par contre, le mot 
se rat .• ·nuvA a vec le sens r)l'écis que lui donnent Bar:;a
nuphe eL Dorothée, chez le Climaque (PG 88, 1109b), 
nommo il so l:t•ouvait déjà cher. Diadoque (voir index: 
ascétique et mystique établi par :J!l. dos P laces, dans son 
édition de Diadoque, SourcetJ chrétienneiJ, 2e éd., Paris, 
1\155, p. t:J9). Dorothée est par là, et par maints autres 
détails do vocabulaire, nettement apparên té 1.1. la 
« spiritu<'lliLé sinaHe », bien que son aLtachement au 
cénobitisme et it son idéal traditionnel on fasse un 
prr'lcursom· du monachisme st.udite. On voit par cet 
exornple qu'il n'est pas touj ours facile do délimiter les 
divers courants de spiritualité. 

Ur\ des auLeur·s auquel Dotothée :;e réfère le plus 
volontiers est certainement saint BasilG (1653 c15, 
1709 tl9, 1725 d7, 1756 b6, 1757 d3, 17GO c11, 17\13 a1). 

Notons pllrrni cas ciLalions doux ornprun l:; litl.liri\UX a u 
Commentaire sur ]saZe dont on sait quo l'11tLrilmlion à Basile 
es t discuLûc: 1709 a9 = PG au, 42'• a'•-5; 17n a1 = PG so, 
11!1 b'l.. Il semble égalcmonL quo la ci tation do Basilo fwte en 
1757 tl3 doive être rapprochée de l'J n l saÙITn, PG <10, 408 di 
plu tOt quo de l'homélie 2 l11 H c:J;(ICmcron, P O 29, 40 c4. Il 
n 'est dont: pns dou teux que pour Dorothée le Commcfltairc 
llllr lRal,; usl. de Basile. Ce témoignnge qui sernhle Il VOir énhappé 
aux phi lologues (le plus arician témoignage qu'ils ci tent e~>t 
cului du Mnximo Jo confesseur, un sièclo vius h1rd ; voir P. Hurn
Lorl.oluuùo, La. doctrine aacétiqrto d.o sairlt Basile de Cdsartls, 
Pnris, 1\Ja~. p. 5) a son intérêt. L'hypothèse tulle pm• Hum
bertola udc et selon laquelle Procope do Our.u !1\II'Ui t connu le 
Cumrrwn.t.11.iru StJ.r f _çatr. souR la nom dl! fln~ile dtwient. par là 
une cerl.if.tHie. Hem arquer êgalemenl: que de l:ou t.es les autres 
t;ita t.ions faites suu~ lo nom de Basilu, uno souiaapparlient aux 
AscdtiqueR (175G bG = Regttla.o fwtirts G, PG a1, 'l25 b'l). 

Dorothée cite plusieurs fois Évagre (1652c, 1749 d11, 
175Gc, 1777 c11 , 1821 c13, 18ll2 d9). Le.c; qnat.re det•nièr'es 
do ces citations s'inspirent de Practico$ u , 99, 91, 
Miroir dt.w M oines 40 (6d. H. Grassmann, 'l'U 39, 19'13, 
p. 156) et. Practicos 1, 58. En fait on Lr•ouve racilêxnent 
d'autres influences d'Évugre; ainsi 1652 c:J rappelle le 
De octo ''it iitJ d'(O:vagt•e (pSA\Hlo-N il) , PO 79, 11o1,1 c7-8. 
Ln. distinction entre la À<XttJ.«py!oc et. la yocot'pt1J.ocpytœ 
(1789 /.110-o?) paratt bien s'inspirer du même traite : 
H37 c10-H90 a1, ainsi que l'ôtymologio q.tte Dorothée 
propose de ces mots. C'est sm·LouL dans son enseigne· 
ment !!Ur lu vêterrwnt monastique que Dorothée dépend 
d'~vagre, en particulier pour ce qui est du coucoulicn 
et de l'analabos (1632bd). Dorothée cite presque 
litt6rnlement, et sans s'y r6C6ror, l'Ad Anatolium, 
PG ltO, 1220c, 1221a. - Dorothée fait une très large 
part aux apophtegmes des Pères. Il accorde une place 

\ 

.. 

" 



. • , ' 

• 

1 

• 

1663 S.' DOnOTHÉE - B. DOROTHÉE DE MONTAU 1664 

de choix à Ammonas; <:'.'est à ce derniet·, sent-ble-t-il, 
qu'il ·emprunte les ex:pt·essions f-te:'t'li. yvwcm, kv yvt:ilcrE~ 
qui reviennent plusieurs fois. A maintes r.eprises :il r.lto 
zjozlme, mais aucun des textes cités ;ne se ret110ave dans 
les Adloquia édités. 

On ne s'étonnot'a pas de ne pas trou'Vel' le oom d'OI'i
gène dans les œuvres d-e Dorothée, mais il est moins.sür 
qu'il ne l'ait ~as utilisé; il suffirait par exemple do 
comr,arer Ia Leçon 14 •et Orjgène, ln Exodwn hom. 2, 
PG 12, 806-307, pour penser qu'il n'a pa.S cru devoir 
suivJ'e à Ja le·~tre les ·conseils de Bat"Sanup.ho à se sujet 
(PG 86, 891-902) .. - . Enfin, nous avon~ relevé précé
demment l'influence .du Stagirite. L'remprunt paraît 
ce~:tain. Encot•e t:arut-H nol.et• que DorQthée a pu Hre 
préparé .à accepter cette doctrine par la lecture <d.e Basile 
ou .du pseudo-B.asile (voir PG 29, 2411 d?, et J>G llO, ln 
lsaùam 5, 40.9 d -5). 

30 !lntluence. - 11 n'est pas impossih'le ·d'admettre 
qu'en l'un ou l'autr~ passage J ean Climaque s'inspire 
de Dorothée, bien •Cftl'il ne le nomme nulle part. Ainsi, 
il semble s'en faire l'éclw, il prapos du mensonge 
{Scala 12, PG 88, 856c """ :PO 88, 1721·c) ou encore à 
.prOlJGS ,du silence ('l'expression 10~c.>wlj tv yvwae:L se 
trouve chez •le Clirnaque, 852b). De même Scala .Sit1 d? 
rappelle Dorothée 1728 a6 . 

C'es-t surtou·t ·Chez saint. Whéodare Studite qu 'on 
•relève dos témoigrrages v:bondants de J'inlluence du 
maitre de •Gat;a. Non seulement il le nomme •dans sou 
'Testament :spirituel (n. t,. dans PG 99, 181•6 b4, -·
passage reproduit dans la préface sLudite des .J,eçvr,s, 
'P·G 88, 1t612'b~), et se reclame de lui, mais sa spiritualité 
est impré.gnée ·de ce renoncement fli particulier à 
t).orotMe, l'ai't .de calme et de sérénité, dans la ·soumis
sion de la volonté du moine à la volonté de son supê· 
rieur, dans l'humble· travail manuel et le service de la 
cornrnunau l.é, nans la prïèrc assidue, sans rechercher 
los charismes de la gnose. Des citations de Dorothée sc 
l'e l:rouv;ent assez souvent dans sa Grande catéchèse (éd. 
1Cuzza-Luzi, loco cit., t. 9, 21' p., p. 7'1, 114, 111; t. 10, 
·p. 12; éd. Papadopoulos-Kerameus, p. H7, 321, 547, 
'869) ainsi que dans quatre catéChèl!eS enco1'e inédites. 
Voir aussi Petite catéchèsll, éd. 'E. Auvray, Paris, 1891, 
p. '•66. 

L'inllu~)Jlce de Théodore Studite a été trop gt•ande 
sur le cénobitisme byzantin pour que les moines qui, 
dans les siècles qui suivit•ent, fo rent ses disciples, à un 
.titre ou à lill autre, n'aient pas été incités ·par là, à 
cansidérer en Dot·othée un de leurs maîtres préférés. 
Nous avons signalé l'existenct'l d\tne rl,'lcension studitc 
des Leçons. Au 11 c siècle, nous vQyons Paul de l'Éver
gétis, qui semble bien aVûir été a.u point de départ 
d'une véritable Œ\Hvre de rénovation d\1 cénobitisme, 
se servir abondamment rle Dorothée pour étoffer ses 
J)ropres catéchèses encore inédittlS (voir ,J. Leroy, Un 
recueil de catëchèses dè Paul de l'Évergetis). ·Cette double 
inlluence de 'Dorothée et de Théodore se rett·ouve de 
nof! jOtJrS dans la ·spiritualité des néo-studites Ukrai
niens de Monseigneur Szcptycld. 

,1 ean l'OXite cite Dorothée parmi les· grands classiques 
de la spiritualité mona..<Jtique (PG 132, 1125a). Nicon de 
la Montagne-Noire l'utilise dans ·son Commfintaire des 
commandements dil,ùu1 (inOdit; on trouvera la ·table 
dans Fabricius-liarles, loco cit., t.. H, p. 27?~. Le 
nombre des manuscrits des Leçons témoigne de l'int.fwêf. 
q.ue les moines leur ont porté, surtout entr.e le 10e 
et le H:o siècle. Par le~; traductions ;latines, leur inllucnce 
s'est étendue t•apidement en Occident. Une traduction 

flamande parait .à Ceurtrai en 1.1689. Dorothée prend 
rang paJ•mi 1es auteurs que 1a compagni-e de .;Jésus 
J'econHnande à ses maîtres de novices; dans la liste ·des 
livres '' appt•opriés .à leur usage ll, on lit son nom après 
celui de Cassien, et ù ciHé de ceux ·de Macaire, de 
Césaire .d'Arles, d'f]p·hJ•.em, de Njl , d' tsaïe, de Diadoque 
de ,Photlicé (Institutum Sociotat•is J esu, t. a, F lorence; 
1893, p. 1'2·1, dans Jlegulae magistri. nv<•itïorum: lilbri 
a.d u.9r.un magiBtri novitiorum accommodati). Dans son 
'baïté ·de la perfection chrétwmtc Alphense Hodriguez 
a ·souligné la valeur de la fOl'maLion religieuse que ~c 
moine de Gaza avait •donnée à son disciple DosiLhée. 
Un autre traité jt~Sltite se r6fère e:xplicHement, ~usque 
dans son titre, à Dorothée,•celui ·de J. E. Nierembet•g,De 
adoratione in spiritu et veritate .libri IV, ·in qwibu11 totius 
spiritr~ali.,q <•ita.e ... riUcleu.s eruitur ex sanctis patribus ... 
Dorotheo .. , Anvers, 16111. Dominique de Saint-Albert 
le recammando aux novices cannes de la réforme I(Ïc 
~[lout·aine (Exerc.iuttio .spirittwlis, Pa.ris, i 650). C'·esl 
surtout dans lei> r~ngs de tla milice monastique que 
Dorothée :trouve ses admirateurs et •ses disciples. 

AS, 5 juin, Venise, 17fo1, p. 591-605. - P .·M:. Brun, Vi<~ 
de S. Dosithée, UdiLio1l critique ·et tradliCtion, OC 261 Romo, 
t \132. - I. .Haushorr, lli'L. BAns AN trP u.E, Ds, 1..1, col. 1. 255·12ô2; 
!lrt .. COl'fTRMN,ATION, t. ·2, col. 1790-1791; nrt.. I':>I REOTION, 
t .. 3, col. 1008 l!VV. - S. V ail hé, Saint Dorotht!B et saitvt Z<l;imc 
ùu·ns Échos rl'OriMt, t. 4, 1901, p. a5\J-HGH; Les lettres spirituel· 
las de .lean et rle Riuscmuphc, t . 7, '1904, p. 268-276; Sai11t Bar
sanuphe, t. 8, 190/i, p.1lo-25. - J. Phokylldos, '0 a·no~ At.>p60toç 
x«! ot! 616<XOXotÀ!otL aûToü, dnns 'l'l<XÀ1J""""~n<ô~ <ll<:ipo~, t. 11, oct.· 
d '6o, 1918; t 16, juillot-sapt.. t!)25, p. 245-321. 

Jean· M. SzYMUS.JA K et Julien LE nO Y. 

DOROTH:fE: DE MONT AU (bienheureuse). 
f 3t17-18971, - 1. Vie. - .2. Doctrine spiritu.elle. - 3. 
Rayonnement et sources. 

1. Vie.- Dorothée naquvt .à Monto.u, sur la Vistul(l 
(Prusse), en 1B47. Son pèl'e, Guillaume Swal'te (Swat1re). 
était lW paysan hollandais. En 1353, Dorothée .commen· 
ça des pénitences :secrètes et extraordinaires; elle roçu•t 
très tôt et fréquemment des<( bloss\ll'es de Dieu »)qu'elle' 
cacha soigneusement, e't subit de pénibles tentation$ 
diaboliques. En 1363, elle fut mariée à un riche armurier 
de Dantzig, Adalbel'L, l10mme asgez âgé et de tempe· 
rament bilieux dont efle eut neuf eniants, qui rnOU.I'll" 

J~ent en bas âge, sauf une J\.lle :devenue bénédicLine. 
En 1!178, commencèrent les extases, les blessures 
d 'amo\Jr et la cat•itas tanguons, tandis que son mari 
J'accablrut ·de mauvaL'l tmitements. Cependant, s'en· 
S\tivit une promesse mutuelle de continence, et Dorothée 
Iut autorisée à communier chaque dimanche à ,partir 
de 1380. En 1385 elle f\1t favot•isée du t·enouvellement 
du cœur (voir DS, t. 2, col. 1048). En 1384, puis en 
11185-1387 elle accomplit, avec son maN, d llUX pèle-· 
rinages, le ·premier à Aix-la•Chwpelle et le second à 
FinstQrwald ; elle se rendit, ·seule, à Rome on 13!1\l 
pottr gagner la j obBé, où ·el'le se sentit complètement 
transformée. 

Adalbert mort (1390), elle demeura, à partir de ·1391, 
·à Mal'ienwerder, sous la ·conduite du pieux docteur 
Jean de Marienwerder (184'8-1417), le plus grand savant 
de l'm·dre teutonique, a·uparavant professem· à Pt•ague. 
L't\I'IJ!ée suivante, Jean se mit à no tet· les paroles et 
<visions do Doroth6e,·convaiucu qu'il6tait de leur au~hen
t icité. Le 2 mai 1393 Dorothée se fit enfermer comme 
recluse dans la cathédrale et ne vécut plus·que de prièl'as, 

( F<lSclÎcltlcs 22·23. - 15 septembre 1906.) 
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d'expiations; elle édifiait les visiteurs, communiant 
chaque j OUI', ne dormant . guère, toujours nu-pieds 
sans ressentir les rigueurs du froid. li:lle mourut le 
25 juin 1394 ot rut bientôt vonéréll comme la patronne 
et le modèle de la Prusse entière . 

Dorothée se disait illettrée; son 6cole enfantine lut 
lâ maison do sos parents, l 'église, les prières et les chants 
des mendiants et dos voyageurs. Ello subit tôt l'in
fluence de l'ordre Leu tonique (le V iitcrlnu;h e t le Passio· 
nal, par exemple), et des dominicains, dont les prédiCa
tions Curent sa grande inst,•uction. On trouve dans ses 
écrits beaucoup de pensées inspirées de Richard de 
Saint-Victor comme de Tauler. Mais l'influen ce décisive 
fut colle de Brigitte do Suède t 1373; les J'cliques de la 
sainte passèrent à ' Dantzig en 1:!71o et Dorothée eut 
alors connaissance do la vie et des révélations do 
Brigitte. Elle décida de l' imiter. Elle avai t déjà choisi 
comme guido saint Bernard, dont elle a vait entendu 
beaucoup parler dans les sermons. A Dantzig DorothOe 
no trouva personne qui cornprtt sa vio intérieure. Il 
semble quo ses grands p èlerinages lui permirent de 
rencontrer des spirituels qui. la consoillôrent, vrai
semblablement dans l'esprit de saint Bonaventure. 
L'année 1385 marque une grande date en sa vie, car 
dès lors, avoue-t-elle, elle n'apprit plus rien dos hommes, 
mais tout du Seigneur. Ce n'est donc pas J ean .de 
Marienwerder qui l'a formée selon les idées réformatrices 
de Prague. Son mérite reste grand : i1l'écluiru et l'asslll'a 
qu'elle était dans le droit chemin, suns oublier sa publi· 
cation des œuvres de Dorothée, solon d'ailleurs un 
plan personnel. 

2. D octrine spiritudlc. - En se servant do la triple 
voie des commençants, des progressants e l, des parfaits, 
Dorothée enseigne qu'il faut devenir un (( homme 
nouveau ». 

1° L'homme, Cl'éé à l'image ct à la ressemblance 
de Diou, est devenu, par Jo péché, difforme, dissem
blable. 

De la rectitude primitive la créature s'e.~t d6Lournt\e : elle 
est clésormn.îs grossière, aveugle, trouble, bcs&ialis. Un voilo 
l'empêche d'être ça.pa:x; Dei. 

Pour retourner à Dfeu, Il faut cl't~hord quitter sa volOiité 
propJ•o, t>uis clîrîgor purement son intention vors Dieu, bleu 
se conmûtro, êtro humblo, so purifier par la pénitonce (repen
tir et la!'lnes) ct la murtiflcal.ion. Doroth6o lnsislu anr lea vertus 
dos commençants : humilité, pénitence, mOI'lification, mo.is 
missi sur les vertus théolog{lles et cardlnnlcs, Jo culte dO à 
Dieu (prière el oraison) et l'action de grâces. L'amour se 
fortifie (c'est la cariiCUI fortis de Dorothée, 1.35a), compatit 
aux souffrances du Sauveur (Dorothée porto des blossuNlS 
ressemblant à des stJgmaLos de 1353 Il 1394), se dévoue aux 
pauvres et brOie du désir do J'oucharistio. 

. 
20 Par un long e t dilllcile effort et par l'oubli de soi , 

l 'Ame devienL papax Dei, c'est-à-dire capable d'être 
remodelée par le Saint-Esp1•it . . 

Dorothée, en qui maiul.unRnt l'action des dons ost manif~;~ste, 
parle peu des dons, ,nais plutôt deR sept • missions • ela l'Es
prit: l'ardent amour (caritasfervellter arden11), ln joie profonde, 
la douceur intérieure, puis la • mission • qui instruit, reprend, 
men11r.a, eiTrayo. Cos • missions • ou • visites •, rares d'abord 
(19GI•), He mtlltiplient (138a) ot dovi~mnent ll•ès fréquentes 
(1385). Le Saint·Esprl t la purifie pa.r lu carîtasfervcrllcr ardans, 
quî provoque, à partir do t ll78, un t1•avuil intérieur (cncrgia) 
comparable 'à la nuit obscure; Il lui enseigne à u~er des choses 
t.crrestres dans la mesure strictement n6cossaire, et à imiter 
la pauvreté du Christ comme son dlmuomonL. Dorothée tend 
t.cutcs ses !orees à aimer et l'amour l'asslmilo de plus en plus 
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à Diou. Apparaissent alOI'& lea phénomènes psychophysiques. 
Eln 18?8, la carit<U violcnla aboutit aux extases. 

so La voio d'union commence en 1385 avec le renou
vollomont du cœur. Les sens intérieurs s'éveillent. Le 
Seigneur parle intérieurement à Dorothée ct l 'ins truit : 
il lui fait voir son néant et ses péchés, ses souffrances 
à lui ct son amour, la béatitude du ciel; il lui apprend 
la pau v re té spirituelle. Des Hlumiuations oxtraordi· 
nah·es se produisent. Les souffrances s'intoDRiflent. En 
1389, a u r.onrs d'une longue maladie, elle est introduite 
in té•·ieurement et oxt6rieurement dans les souiTrances 
de Jésus. A la fln, abandonnée de tous, olle perd la 
faculté do se mouvoir et la m6moire; elle est dans un 
état do toLal dénuement. En 1390, à Rome, elle devient 
une « nouvelle créature » (Mvrts homo); la charité par
faite la transforme et la renouvelle. lJJlie a l'assurance 
quo sos péchés et les peines encourues lui sont pardonnés 
ou remis en vertu dos indulgences du jubiM. E lle est 
d'une nouvelle manière capax Dei ct un soul esprit avec 
Diou, et admise au mariage spirituel. 

Cotte transformation la f:tit participer aux béatitudes et aux 
!ruils de I'J:o!sprit. La purot!\ d'intention, l'humilitfl at le reu 
ardent de ln charité, propres d'une perfection commonçnnte, 
lui sonl dtipsrtis à l'état habituel. La contemplation qui l'ac
compngnc lui fait ressentir la présence du !3eignour c t son 
étrein te; elle 6prouvo lu crninte chaste ct filiale, et la faml
lioJ'ité d'une nmlll6 confl•u\t!l. Sa raison domino los mouvements 
dé~ordonn6s ct les pensées. Maftres.~e d'ollo-mllmo, Dorothée 
atteint à la con!ormlt6 do volonté avec Dieu, à l'égalilô d'âme 
parfaite, à ln paix. Ses vortus, qu'elle offre snns cesse au ciel, 
lui attirent les fruits spirituels los plus e.xcellonts, Jo Saint
Esprit, Jo Snigne\lr lui ·mômo ot touts sorte de biens, qui sont 
longucmonL décrits dans les sources. DoroU1éo récnpitule tous 
cel! biens à la manière de saint Bonaventure on CIÎrtutcs, dona, 
b6atillulincs ct fn,c!lls. 

~.o Lès degrés d'amour. - Jean de Murionwerder, 
suivant un genre littél·aire qui se d~voloppe depuis 
saint Bornnt•d, dénombre et ordonne dana le Scptililium 
(tl'. 1) 11'!!1 trente-six dogr6s d'amour, qu'il tient de 
Dorothée. 

Cnllo·ci voulait exprhnor par là que l'amour doit S11ns cesse 
grandir, qu' il P.st la chose la plus haute et dont Jo sommet nu 
peut litre sLleint sans une nldo divine extraordinaire. Elle 
clistinguo cllc-mllma trois ph~ses : nprôs avoir uppriA à aimer 
fnrc,ntll<!r ard.cns (11Hi'•) , olle nime magnifiee (1a89) et. enfin 
excstlentnr "'"IJTIÏ{icc (ia\10). Los degrés, dans Josquols Dorothée 
a .oxcollo, signillent, entre autres choses, la confiance ~tabla 
ct ln6branlnhle en Oieu (çarilas fortis, stabilis, immporabilis, 
inamissibilis). D'autres degrés out uuê relnlion avec J'un 
des dons de l'Esprit (sapie1111, fortis, st,psreffllums) ou avec une 
vertu (pcramlnl-/at{lria, qui conduit à l 'aü10ur elu prochain). 
CaR degrés d'amour sont usRentiollement Je développement des 
quatre e!Tels prochains da ln charité, quo saint 'fhomRR (lnu
moi'O: liqucfactio, fmit io, lallt;W,r, fcrvor (t• 2u q , 28 n. li u.d 2) . 

1) Liqucfa.ctio . - A .la fin de cc froid 11.0 s iècle et 
au temps du schisme, Dorothée enseigne qu'nu lieu 
de continuer à se fermer à Dieu, il faudrai t commencer 
à se donner à lui, à s'incliner devant lui, à se couler en 
lui, à se fondre en lui, pur le repentir, la compassion 
envers la P:tssion du Sauveur, et avant tout par la 
dévotion à l'amour. Il y 1\ là \Il) écoulement do l'âme 
et du corps. ll:n OOJ:'Othée, en effet, les mouvements 
do l'âme onL leur répercussion dans Je corps, tels les 
larmes, la sueur, mais aussi des phénomènes mysté
rieux : l' afflwmtia, l'ab undamia, qui somblon L dé:ligner 
une rosée eL une pluie amoureuses ruisselant en l'âme, 
des bona et une dulccdo remplissant l'esprit et los mem
bres du corps. De nouveaux noms de l'amour apparais· 
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sent alors : amot• bulliens, jaillissant, débot·dan t; 
Dorothée appelle les moments de la liquéfaction : 
sopor, extasis, obrietas, stupor, naissance spirituelle, 
naissance divine et convivium des Personnes divines. 
Enfin l'âme el Dieu se rencontrent en un Inême conlluxus 
et deviennent un. 

2) Fruitw. - Dorothée connalt une moisson trè~; 
riche d'expressions pour désigner la fruitio : consola
tion, joie, jouissance, jucunditas spidtus, dulcot•, 
rassasiement, poculum, ivresse, cellier, caresses, blundiri, 
suàurrare, divlnum colloquiurn, osculum, amploxus, 
symphonia, jubilus, tripudium, exultatio, etc; tels 
sont les degr6s de l'amour doux, enrichissant, enivt·ant. 

3) Languor . - La langueur est le signe de la cari taa 
vulnerans et tanguons. La cari tas vuln~ll'a ns se manifeste 
en tant de sortes que ,Joan de Marienwerdor aurait voulu 
écrire un livre sur elle. « Flèches » ot « lances • (lanceae, 
cuspides, teta, sagittae, jacula amoris) transpercent 
spirituellement Doroth6e en tout son corps chaque 
jour. Selon saint Jean de la Croix, cela signifie que 

, Doroth6e était appelée à une grande fécondité spiri
tuelle. La caritas languens rend Dorothée béante de 

, désir. 
' 

4) Fervor. - Le mot Jo plus Cr·équent dans la bouche 
de Dorothée c'est begerunge, désir violent Dorothée 
déclare : la begerunge est aussi une voix puissante, et 
il n'y a pail devant Dieu une · voix plus rnagnîllquo 
qu'un grand désir vers lui. La ferveur appeJlc la capaci
tas Dei; elle se manil este par la « sollicitude " ot le 
travail extérieur. Le travail extérieur c'est l'oraison, 

' une W3Cèse rigoureuse. Le travail intét'ieur c'est \Ill 

désir embrasé do toutes los forces du corps et d o l'âme. 
Et cet amour qui brise le cœur conduit finalement il. la 

- J.ll.ort (caritas cordis effractiva). 
·On ne comprend bien la vie de Dorothée qu'en y 

voyant la place de l'expiation. L'unique amour, -
celui de Diou et du prochain - , inspire à DorotMe 
une compassion très 'Landre et secourable pour les 
misérns du prochain, surtout pour la plus grande de 
toutes, le péché. Ello souffre non seulement pour elle, 
mais, dans le Christ, pour le monde, pour Avignon, 
lo schisme, son pays et pour les particuliet's. Elle 
endure pénitences ct plaies qui lui viennent de Dieu. 
Se hostiam pro nobis Doo exhibuit, dit Jean de Marlen
werdor (De festi.~ , préface). 

S. Rayonnement et sources. - La doctr'ine et la vic 
de Dorothée, son amour eucharistique par' exemple, 
commencèrent à rayonner aussitôt aprcs sa mort. 
Ses plaies d'amour portèrent dos fruit~; spirituels plus 
abondants encore; les socrète!l énergies de tout uu 
peuple lurent comme libét•ées et brûlèrent de conllance 
extraordinaire en Diou, obtennnt tout do lui : guét•i· 
sons, conversions, résurrections même. Airlsi Dorothée 
souleva-t-elle vers Dieu son peuple pendant cent cin
quante ans, jusqu'à la Réforme et au-delà, rivalisanl. 
avec le rayonnement de Brigitte do Suède et de Cathe
rine de Sien ne. 

On r6pandit des livres de prières et da dévotion en 
son honneur. Des cantiques aussi; l'un daux est encore 
chanté. Ses livt•os étaient lus en n'ombre de pays 
d'Europe. Son pr'occs de canonisation, demandé on 
1895, ouvert en 1396, établi en 1lo04, n'a pas abouti 
par Id malheur des temps. La Réforme combattit le 
culte do bien heureuse qullui était rendu ; il reprit on 

1637 ot il se perpétue jusqu'à nos jour~;~. La Doro· 
theengesollschaft s'efTorco de faire aboutir la canoni· 
sation et d'éditer los sources (directeur Dr. R. Stachnik, 
à Berno). 

Les sourcss provicnnenl on tllajeure pnrtio de J can de M'arion
werder. 11 composa, da 1395 à HOI• : 

i) Phrsiuurs Vies lntînes, uno brève, Vila prima; une longuo, 
Vila Lindarw, parce qu'olle tut 6tudi6o par A. A. do Linda, 
loco cit. inf~a; on las trouve aussi dans AS, 30 oclobre, t. t 3, 
p. 493·5u0; \me Vita latitlll, libri vu, ms à l'université do 
'l'ublnguo; enfin uno Vic en nllomand, d'un stylo rcrnnrquahlo 1 

Lcbc11 der :eligen frawctl Dorothoc, puhliéu on 1492 à Marion
bourg, réôd. Max To&ppan, dans Bc:riptores rcrum Prussicarum, 
t. 2, Loipzlg, 186!1, p. 179·350, qui ajoute des extraits de 13 
Vita latirra, dtr Septililir~m et du De {c6tis. 

2) Lo Septililium, ou rûclt do sept grâces reçues par Dorothée, 
composô d'nprè!j ses visions ot révélations : la première pnr· 
lio, en latin, fut publiôc par Fr. llipler, dans Analecta bollon· 
cliana, t. 2,1883, p. at11·'•72, Decarltato; t. 3, 188~. p.113-140, 
Do Spiritus Sunctl rnissiono; p. 408-'•48, Do euchnristia; L 4, 
1885, p. 207-251, De contornplalione, do raptu, do perfocUone 
vitna chrislianac, de conCessione; la seconde partie Cul publiée 
uussi par Hlpler dana Christlich~ Lehro rmd Jtr:iehung in 
Ermland, Drnunsberg, 1877, p. 68-10a; les deux par lies furent 
rôunles Scptililium JJ. DIJrotlleae, Druxelles, 1885. 

a) Le Liber de featis (ou De sortetis, ou Apparitioncs) rapporlo 
los visions de Doroth6c; elles aonl disposées sàlon l'ordre lilur· 
gique; on on trouve des oxlrail.s dans 'l'oeppen ct AS. Le ms ost 
à 'l'ubinguo. 

t,.) Uno importante déposition nu procès do cnnonisalion 
(aux archivos de Otlttingen) ot , dnna lu l'rocès, un Libel!r's cie 
~ita, virtutibus ct miraculis; extraits du Proc~s dans Linda, 
Lilienthal, loCQ ât. illfra, Tocppen. - Les archives de Marien· 
wot•dar sont perdues; elles comprenaient des Actes, un Buch 
der Gcbctc, \Ill Bueil der Lictl•tr, oLe. 

5) Dis gcistliclte uhrc der Frau DoriJtltcrt ar1 ihrc Tochter 
im Frmumklo$ter zu K"lm, érl. R. Stachnik, dans Zcitschrift 
fur OstfiJrsalumg, t. a, 195~, p. 589·596. 

G) Die dcrli.schm llciclttcn, éd. F. Hipler, dans Scptililium, 
1885, p. 207-2!17; ot dans Cllrist.tichc Lcllre und Er;ichunc im 
Em1land, dans Zcitscllrift. far ... Emllartds, L. 6, 1871, p. 1~7-183; 
U s'agit d'une partie du livrG 7 écrite on aHemonù. 

A. A. de Linda, Vit.a magnas JJca!aè Dorotlu:ac, Oliva, 1702; 
1745.-Th. Ch. Lilien thal, Ilistoriac JJeotae Dorotl~ae, Dantzig, 
171,4 (protostnnt). - Fr. Hipler, Meistcr /Qhartne8 Maric11· 
werd<1r rmd clic Klau11nerin Dorothea voll Montar,, dnns Zeit· 
soltrift filr die Gssehichtc und Alterthwnskunde Ermlcmdl!, t. a, 
Mayence, 1864, p. 166-299; Mité à part, Braunsborg, 1865; 
roM., ibidem, 1956, p. 1-92. - Bibliothcca hagio~:raph icn 
latina, Bruxollos,1898, p. 350·351.- Pit. Funk, ·Zur GeschicliUJ 
der Fr/Jmmigkeit utul Mystik im Orde118land Prnusson, dans 
Kultur und Universalgsschic/lle (P'estga,bc W. Cou), Leipzig
Berlin, 1927, p. 85-00. - P. Niuborowski, Dit! seligc Dorothta 
von PrèllflflBII, ihr H eiligsprcchrmgiJprozess und ihre V crchrung 
bis in unserc Zcitcn, Broslnu, 193R. - H. Steingor, ort. Dorotllea 
VIJtL Montau, dans W. Starnmler, Die clcrtt8clle Litcrcttllr dea 
MitteW.Uers, t. 1, Loip tlg, 1933, col. 453-457.- R. Stachnik, 
Zw11 schrift.tu.m tibor clic selige Dorotl1~a von Montau, dans 
Zeitschrift ftlr ... Ermlands, t. 27, Braunabor•g, 1939, p. 239·259. 
- H. Wastptahl, JJr.itrtJr:s zr" DorotheenfiJrschung, ibidem, 
p. 123·177. - Al. Olilrisch, DM VolkiJmmmheitaltrcbcn dcr 
sot. Dorothea von Montau, thèse; extrait publié Dis JJcdcutun~: 
von Bu.ssakrament ur1d Eucharistie im ... , Rome, 1\)loi. -
A. SchloiiJ, Dit Bedcrttung Jo/uum Marienwerdcrs /ilr 'l'heiJliJgic 
und Frommigkeit im Ofdensstaal Prtussen, dnnR Zeitachrift 
/Ur Kirchcngeschichte, t. 60, 191t1, p. '•9·6fi. - H. Wostptahl, 
Dorothea VOJI Monta", Moitlngon, 191,0, courte biogrnphi&; 
Dio sclige Dorothea <'011 Montau, dans Gcist und Lebcn, t. 2&, 
1\153, p. 231·236; D~ Gcistc1bildung der sel. Dorothea <>on 
M ontau, dans Zti18chrift far .•. Ermlanda, 1957, p. 172-197. 

Hans WssTI•FAIIL. 
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DOROTHÉE DE SAINT-RENÉ, carme de la 
rélor'Olè de 1'ouraine, 1620·1703. - Né à Rennes en 1620, 
Dorothée cie Saint-Renll (son nom do famille était 
Henry), y fit profession le 1er mai 1635. Ami de la 
solitude e t dos le ttres, il étai t d'un commerce ag!'éable, 
nous ai t Cosme de Villiot·s (t. 1, col. '•21-422), qui l'o 
connu doyen do sa province. Il mourut à Paris le 
18 février 1703. Il composa un Commentaire th.éolo· 
gique, . historique ct moral Rttr les li1>res de8 RIJYS et de 
l' Apocalipse, où sont décou~>ertcs le11 grandeurs des saints 
propliètos 1-'lic et Élisée (Pat•is, in-(0 , 1655) ot Lc,q plaisirs 
de la (IÙJ .qpirituelle, ou11rage rempli de 11ies illustres, 
d'aCicntures mer(leilleu.qel! et de ee qu'on o. 11eu de rare dans 
des 11oyages tU: Long cours, le tout très !ttile aua: prédi
cateurs (3 vol. in-t.o, Paris, 1679·1682). Au milieu d'un 
intarissable bavardage, Dorothée étale une érudition 
ot se joue dans un « merveilleux» (vg les pages sauvées 
de l'oubli publiées dans Élie, coll. fltudes cut·méli
to.ines, t . 2, Paris, 1956, p. 190-195), qui déconcertent 
Jo lecteur moderne. 

L OUIS·MARIE, 

DORRON (CnAnLES), oratorien, 1590-1666. - Né à 
Paris en 1590, Charles Dorron fu t. le premier laY() admis 
dans la jeune société du Petit-Bourbon, l'Oratoire 
no.issunt, en j uin 1612. Après son ordination sacerdotale, 
il fut longtemps supérieur, à Toura (1617-1623), ù 
Nancy (1628) et surtout à Paris; nommé assistant en 
1654, ille resta jusqu'à sa mort, le 28 octobre 1666. 11 
publia une chaine do textes scripturaire~ e t patristiques 
sur les ut tributs de Dieu et les mystères de J ésus : 
Pia exucitia ex sacra Scriptura, Patribus et Liturgiis 
deprompta .. , Paris, 1650; on en r<mHtrqueru le but : seu 
aonsiderationcs quaedam quœ mtmtem ocau,pare possint. 
E n vérl~nble disciple de Bérulle, so11cieux do faire 
connatlre Jésus-Christ plus par des ouvrages de piété que 
par des mt,vres de eontrovorse, il publia on 1658 Jês~tl/• 
Christ dans les Ecriture// selon l'interprétation des Pères 
aCicc des réflexioru; de piété ; il commentait trente pro
phéties à l'aide de la tradition et il con()luait chaque 
exposé par des r60oxions personnAiles. 

L. Datterel, Memoires dom~stiq1«:B pour ·'"rvir à l'hiatoirc de 
l'Oratoire, t. 2, l;'oriR, 190a, p. 503-505.- Do 111 correspondance 
échangée onlro Bérulle ct Dorron il reste 3 lutlres du cardinal , 
Correspontlance, llù. J. Dagcns, t. 2, Paris-Louvain, 1937, 
p. St-32, 133·135, 402. 

André Go N Y. 

DOSDA (JEAN·BArTISTE), rédemptoris te, 1856-1939. 
- Né à Bistroff, diocèse de Metz, le 21 févriot• 1856, 
profès de la congrégation du Tt·ès-Suint-Rédempteur 
en 18711, prêtre An 1879, J ean-Baptiste Dosda rut prMet 
spirituel des . scolo.stiquos à Dongen (Hollande), 1889· 
1891, ct à Santiago (Chili), 1891·1897; il·leur enseigna 
aussi le dogme. JI exerça ensuite un apostolat très actif 
en Franco, jusqu'ù sa mort accidentelle, le ao juillet 
1939. En dehors de quelques articles de vulgarisation 
ascétique dons L'ApOtre du foyer (Saint-Ét ienne, 1900-
1908), ha Vie spiritudle (1929), eL d 'une étude de 
pastorale dans ln lle111lC ccclésiMtique de Metz (1904), 
son activité littéraire so borna à la publication de 
L'unùm a11ec Diert. Les commertccments, les progrès, la 
perfection. Ce livi'O fu f une <Dl! v re t•emarq uable. Il parut 
on 1912 à Paris (2 vol . in-8o, 480 ct 57'l pages). Dans 
la 2e édition (1924; 3e éd. , 1934), les chapitres traitant 
de la vie unitive son·t notablement développés et deux: 
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appeudices sont consacrés aux discussions alors agitées 
autour do la spiritualité mystique. Après avoir établi 
quo l'union avec Dieu est le but de notre v ie, l'auteur 
explique sa nature : elle est fondée sur la foi et l'espé
runeo, et s'achève par la charité et la grâce sanctifiante 
qui tl H est inséparable. Il traite ensuite de la conser
vation, dos progrès ct do la perfection de l'union, selon 
la triple voie traditionnelle. E n COUI'S de route il trouve 
l'occa:-~ion de parhH', d'une manière très concrète, des 
moyens de garder la grâce sanctifiante, des ver tus comme 
instruments du progrès et des actes principaux de la vie 
d'union : conformité à la volonté de Diou, abandon, 
orai~;on sous toutes les formes, etc. Dosda veut que 
son livre soit un t rait6 complet do spiri tualité, mais 
il s'otl'orce de réunit• toutes los pat•t icularités de la vie 
spi••i lu elle en une synthèse, parce que, fau te d'une vue 
d'ensemble, on gaspille des énergies, confondant le 
secon1laire uvee lo principal. 

Une autre caractéristique de l'ouvrage est son allure 
franchement théologique. Il estime que l'ascétisme 
n'ost q ue lo développement de la vérité dogmatique, 
Uftè application des principes de la théologie à Ja vie 
de pc••fection. • 'l'ou te doc t ri no ascét ique qui ne plonge 
pas Kes rucinos dans le dogme est vaine et stérile » 
(Avant-propos , t , 1, i 912, p. 10). Toute sa doctrine 
repose sur celle de sai nt Thomas, q u' il a étudiée longue
mont et avec enthousiasmo (à l'époque de son profes
sorat il ré\ISSit à faire inscrire au programme une 
année entière consacrée à la 2• 2•c). Néanmoins, malgré 
la multiplicité des citations de lo. Somme, il place Jo 
nom ùe saint Alphonse m\ t ête de la lis te de ses SOUI'Cetl 
(il cito encore saint Augustin, sainte T hérèse, saint 
lgna ()e, saint François de Sales). Il complète souvent 
l'exposé doctrinal par une conclusion pratique empruntée 
aux ouvrages de son fondateur et fait remarquer quo, 
si saint Alphonse, après avoir t raité des grandes vérités 
ou des vertus , passe souvent, d'un bond, à dos actes de 
confirwce, de contrition ou d'amour, c'est que ses 
pensée!! sont unies par un lien invisible; la charité 
ramenant toutes los activités de la vie intérieure ù 
l'union de l'ûmo avec Dieu. 

Le fl<l11érend Père Dosda, Marsoille, 1939. - M. De Moulo
meeRlcr. l. 2, p. 12\1; t. !1, p. 293. - A. Cayr6, Patrologie et 
Mstoirn de la théologie , t. a, Paris, 19~3 , p. 382. 

Maurice D& MsuLEMP.KSTEn. 

DOSITHÉE DE SAINT-ALEXIS , carme 
déchuuss6, 1687-1731. - Guillaume Briard, né duns le 
diocèso de Paris le 11 novembre Hi87, fit profession en 
1707 chez los carmes déchaux, fut lecteur en philosophie 
et en théologie, puis définiteur provincial. Il mourut 
à Pa1·is le 10 ao(lt 1731 lais$ant une Vie de saint Jean 
de la Croix (2 vôl., in-4", P aris, 1727). On y trouve une 
Histoire abrégée de cc qui s'est passé de plus considérable 
dans l11 réformt d"' Carm~l. avec ùcs extraits traduits 
du }Juilairo de l'ordre, ct la Description des déserts des 
carme~ déchaussés, composée par Cyprien de la Nativité 
(DS, t. 2, col. 2671). L'autour y a inséré des can tiques 
qui ne se trouvaient pas dans les tt•aductions ft•ançaisos 
des mnvres du sain t ainsi quo les M aximB/1 11pirituclles 
et les Sentences. E n outre, Doaithée présente un impor· 
tant A brégé des œuvras de saint Jean de la Croix (t, 2, 
p. 377-'•61). E nfin, l'auteur conclut par une Disser
tation Rltr la théologie mystiqllC (p. 507-584) : il reven
dique la légitimité du vocabulaire des mystiques, 
décrit 14j quiét isme, présente les Articles d'Issy et dé· 
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· mort tre, par les textes que Joan de la Croix ne tomba 
aucunement sous l'accusation de quiétisme, l'oraison 
de quiétude et la doctrine des nuil$ étant parfaitement 
conformes à la tradition. 

Ln Vie li ûlé rééclitéc par Mario-"In!is(lboth de ln Croix (Paris, 
· a vol., 1872 ; avec lu èonlinuation de l'hisloirfl du l'ordrA). -

Cosme ~ Villiers, l. 1, col. 422. 
.~\ Loms·MA n m. 

n qss (AnoLI'liF. DE), jésuite allemand, 1825·188fi. 
- Né à Pfarrkirchen (Bavière) le 10 septembre 1825, 
entré dans la compagnie de Jésus le 11 novembre 18'•3, 
Adolphe do Doss fut notamment supérieur à Bonn 
(1862-1866) et à Mayence (1866·1872); comme précé· 
demment à Münster, il y prêche maintes retraites et 
dirige, pendant 18 ans, de florissantes congrégations 
mariales. Cliass6 d' AJJemagne par le Kul turkampr ( 1872), 
on le trouve père spirituel au collège Saint-Servais à 
Llègo (1873-1884), puis au collège germanique à Rome, 
où il meurt le 13 aotit 1886. Il écrivit, à l'intention des 
jeu~os gens, au moins trois ouvrages spirit uels, souvent 
rééd_lt.os· et traduits : 1. Gedanlcen u.t&d Ratscllllige .. , 
Mü!VJLer, 1861; 29e éd., Frlbourg-en-Brisgau, 192~ 
(traçl. française par L. Schqofs, Pensées ct conscüs 
offerts aux jeu.nos gens .. , Paris, 1882; 2" éd., Bruxelles, 
1899, 687 p.; anglaise par A. Wirth o s b, New York, 
1889; e.apagnole, 1894; italienne, Pavie, 1'895; hollan
daise, hongroise, polonaise) : guide de vie chrétienne 
fervente; une adaptation pour jeunes filles en rut 
faite par Ii. Scheid, Die weise hmgfra". Oedanlcen und 
Ratschliige .. , Fribourg-cn-Brisgau, 1902; 22o éd., 1928. 
Des extraits ont été publiéo à part et avec succès, 
vg Vater, ich l!abe gesürnligt, Dillmen , 19!17, sur le 
SacJ•é-Cœur, ote. - 2. Die Perle der Tu.gentlcn •. , Ma· 
yence, 1873; 12o éd., 1917 (trall. anglaise, Baltimore, 
'1877.; italienne, Milan, 1889; polonaise, Varsovie, 1889; 
espagnole; portugaise; française : La perle des vertu.~, 
Bruxelles, qoU. !'etite bibliothèque chrétienOA, 1896), 
sur la pureté. - a. DitJ Stand.(IHwahl ' irn Licht1: cles 
GlaubCfls und der Vemunft betra.clllet, Mayence, 187'•· 
etc (trac!. italienne, Pavie, 1893; française : Que jaire 
pour sauver mon âme? Consi.dération.s et conseils pré
senté.~ t.ttut jlll.tnCS gens sur le choia; d'un i!tat de vie, 
llruxellns, coll. Petite bibliothèque chrétienne, 1897). 

Sommcrvogoi,L, 3, 1892, col.V.9·Hi2; L. 9,1900, col. 2R!I. 
L'rK, L. !l, 1931, col. 1128. -Der (;rosse H erder, l. 3, 1\132, 
coL UOS. - O. I'fHif, P. Adolf vott Doss, Fribourg-en-Brisgau, 
18'88; 2• éd., 1900.- J. do Guibert, L{l spiritualit•l de la Com
JÎat;nic de JéBitS, Rome, 1953, p. 51\J e t ptusim. - J . ! lias, 
(Jn jésuite nmsicim, le P. de Dos.~. n• '• de la collection du Cen 
t~maire dtl Coll~t:e Saint-S~rv(ti.t de Liège (1808-19911), 16 p., 
rappelle que A.~ do Doss • contribua pour sa parl nu renou
vollamont da lo. musique d'église on Allcmogno • (p. 6) ct en 
Belgique. - L. Koeb, Jestlit;ctt-lexilcon, Paderborn, 1\134, 
col. 44~-r.~s. 

Pnul DAILLY. 

DOUBLET (Juus), prédicateur, 1833-1910. 
Jules Doublet est né à Dunkerque le 3 décembre 1833. 
Après avoir enseigné l'Écriture sainte et l'histoire de 
l'Église au grand séminaire d'Arras (1862·187fi), il fut 
nommo curé-doyen · du Saint-Sépulcre à Saint-Omer. 
Jl se retira en 1888 chez les Dames de Bion à ParL'>, où 
il pensait 6crire une biographie de Ratisbonne; de 
retour à Arras nn 1895, il est chapelain de Notre-Dame 
des Ardents, et 1>rlllat en 1899; il meurt on février 1910. 
Jules Doublet a laissé nombre d'ouvrages, où il vulga-
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rise l'ex6gèse et la doctrine théologique en plans d'ins· 
l.ructions et de méditations à l' intention des prédi· 
cateurs; c'est par là qu'il exerça une influence sur la 
formation religieuse ot spirituelle de son 6poque, autant 
quo par ses livres de pi6té. Son œuvre est désormais 
dépassée. 

1. Saifll Paul étudié tm 11rtt~ de la prédicotùm, 8 vol., Paris, 
1873·187'•; 10• M. signaléo. - 2. L'htmrc dl!lioisuse au2: pùds 
de Jésus IÛI.ns l'eucharistie, Arrus, 187t.; !1• éd, eignllléo. -
a. Jéstt$· Christ étudùl sn v11c de la prédicatwn daM saifll Tho· 
mus, S vol., Paris, 1876; 10• éd. signnlé!l. - 4. I,es l'saumcs 
étudié.t en lltiC clc la prédicatifm, 3 vol., Pnriti, 1877; 9• Gd.,1889. 
· - (i. Leçons d'/1i8toire cccUsiastiquc, !1 voL, Pnri11, 1879; 2• éd. , 
fo vol., 1887-1888. - 6. Confércttces attx dames du mo1rde sur 
La ~tio chrétienne, 3 vol. , Paris, 1881-1882; 4• ôd. signalilo. -
7. M6ditalions d l'usat:e des tlames du monds, 3 voL, Paris, 
1882. - 8. Étude complète Il,. christic,ni8me à l'(lQaga des èaM· 
chismcs tU! persé~rant:4, 3 vol., Paris, '1 887; 4• éd. signalée.
\1, Guide du prdtre dans ses prédications, ~ vol., Paris, 1892· 
1896; '•• M. signalée. - 10. Les juifs. Leur passé, leur pr.8sent, 
lct~r a11enir étudi6 dans l'Ecriture 8aintc cl la tradition, Paris, 
1895. - 11. Les r ichesses or(lloires CÙJ saint Jaan ClmJsostonw 
rt!uttics cl tlisposdes pour la. prédication, 2 v ol., Pa ris, 1902. -
·12. Nos Sllillls É1•<mgiles comnumtés d'rzprès la tradition ct le.t 
tra!Jauz récents, 3 vol., PariR, 1905. - ta. Cent-quatrc·~ingt· 
quatre méditations à l'u-sage d.ss prédicateûrs, S vol. 

· Mémoires de l'Académie ... d'Arrns, t. 30, 1899, Réponse au 
discours do réception de M. l'abbé Doublet par M. l'abbO 
Rohaut, p, 241·2'•9; t. t.t, ·1910, l) iscoul'!l nécrologique par 
Rolutut, p. 7-11; l. 42, 1911, D!scoura de réception de M. F. Lc
princc-Ringuel, successeur do Doublet, p. 426·4St . 

André ltA YEt.. 

DOUCELINE (sainte), vors 121'•·1274.- Douce
lino naquit à Digne vers 1214 et mourut à Marseille le 
1er septembre 1274. Pille do Bérenger de Digne et de 
Huguette, originaire de Barjols, elle é tait la sœur do 
bienheureux Hugues de Digne qui, parmi los prern,i!'lres 
recr·ucs de l'ordre franciscain en France, est une des 
plus cél!'lbres. Très atl,aché aux doctrines de .1 oachim 
do Flore, il exerça jusqu'A sa mor't, survenue en 1255 
ou '1256, uno influence considérable sur UouceliOA. 
Celle-ci fonda à Hyères sur les bords du Roubaud, .:... 
d'où le nom de Dames de R oubaud -, un premier 
établissement de Léguine~;~; ensuite un second à Mar· 
seille, peut-être un troisième à Aix. La vie de Douceline 
a été écrit.e en provençal par une do ses disciples Philip· 
pino de Porcellot. Une rédaction primitive, composée 
vers 1297, a éto compi(ltée aux environs de 1315; elle 
ost conservée dans un unique manuscrit (Paris, biblio· 
thèquo nationale, Ir. 13503; cf Cl. Brunei, Biblio· 
graphie des mant.i.$Crits littérairc8 en ancictl provençal, 
Paris, 1935, n. 184j. Cette biographie, t;Jnt par l'abon· 
dance de détails concernant divers personnages, comme 
Charles d'Anjou, frère de saint Louis, que par la des
cription simple et. colorée de la vie de Ja sainte, cons· 
titue un témoignage imporL<.mt pour l'histoire reli· 
gieuse du 13e siècle. Les événements extraordinaires 
y tiennent une pll\ce considérul>lo. L'auteur J•elate 
longuement les extasAs de Doucelino, insistant prin
cipalement sur les phénomènes somatiques : lévitation, 
in.Sensibilité, l'igidité des mombret;;, immobilité. Même 
insistance dans la. Chronique de S~imbcne : Hec (Dou
celino] a Dco obtinuit gratiam spacialem, ut in extasim 
raperctu.r, sicut fraire.~ Minores videru.nt mille vicibu.s in 
ecclesia ,,ua, et si ele~alumt ei brachirun, ita clcvatum 
tenel1at illud. a mane u.sque ad vcspertun, eo quod in Deum 
totaliter csset absorta. llolder-Egger se contente ~·anno-
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, ter ~passage par ces quelques mots : " Immo misera 
ilia fiiit hypnotica, ut apparat»; sans être aussi radical, 
on re'S'rette que la biographé de la fondatrice ait été si 
prod~iue de descriptions extatiques; on l'eût voulue 
plus soucieuse de mettre en relief Ica vertus morales. 
Quelq~tes traits laissent aussi apparattre un caractère 
porté !·à certains extrêmes (c. 6). Étudiée jusqu'id 
surtou't par des pllilologues, la Vie de sainte Doueeline 
devrait être l'objet d 'un examen critique approfondi. 
Seul un 'historien bien ·au courant de l'histoire du midi 
etspéc.1alement de Marseille pourrait le mener à bonne fln. 

Le ~our anniversaire de sa mort, on transporta le 
corps. de la fondatrice dans l'église primitive des fran· 
cisoain~; puis quelques années plus tard dans la nouvelle 
église ~es mineurs (Vida, c. 14) . Le tombeau de Douce
Une fu~· placé à ·Côté·de celui ·de son b·ère Hugues. Sur 
ce dernier point, la Vida, la Chr.o1~ique de Salîmbenc et 
celle de~ 24 généraux sont unanimes. Il n'est pas douteux 
que D9~celine ait été l'objet d'une graude vénération 
à Mars~ille, mais Je culte est resté, semble-t-il, très local. 
Dans les Acta Sar~cUJrum, on ne rencontt·e à son sujet 
que det~x hrèvefJ mentions (octobre, t. 11, 1864, p. 791; 
t. 12, 1867, p. 779). A cette date, la Vida était encore 
inconnue. et les bollandistes lloncluaient leur enquête 
par ces mot$ : << diximns eam ... cum sanctitatis fama e 
vivis excessisse, quin videatur alio quam domestico 
cultu coh,onestata fuisse >>. Le chanoine Albanès a 
réuni quelques indices qui montrent qu'à Marseille el. 
à Hyères on célébrait annuellément la mémoit'e de la 

· . fondatrice; il ajoute que son nom fut inséré<< dans divet•s 
martyrologes », mais il ne précise pas. Quoi qu'il en 
soit, il y âurait lieu de reprendre et do poursuivre l'en· 
quête esquissée par Jo chanoine Albanès. Dans le Marty
rologium fr.ancù>canum (éd. I. Beschin ct ,J. Palazzolo, 
Home, 1988) on lit au 29 octobre : « M assiliae, in Gallîa, 
beatac Dulcolinae, sive Dulcinae, Virginis tutiariae, 
beaU Hugonis de Digna germanae sororis, Vil'tuLiJJuS et 
m iraculis insignis •. En fait, la pieuse congrégation des 
<< Dames de Rouhaud )), si elle était d'inspiration fran
ciscaine, fOl'nHÜt une famille indépendante de l'ordre de 
Stûnt-François. Dans l'état Mtuel de nos Connaissances, 
il n'est pas aisé do caractét·iser ce groupement de bégui
nes. Salimbene note expressément : Hec mtnqltam ali
quam religionem intravit, sed .Yemper in seculo ca.ste et 
rcligifJst: vi:i:it. K Vv. McDonnell ' écrit : " In Provence 
the oldest r,iece of religions prose of any importance 
appoars to bo the life or Douceline, written by hcr snll
cessor Philippine of Porcellet about 1300 within a 
Franciscan ·atmosphoro. Dut interests of southern 
beguin(o)s · must be ay)proached cautiously, without 
application to the northm•n movement )) (p. 400), 
indiquant par là que, pour comprendre le mouvement 
r•eligieux dont Douceline est une des représentantes les 
plus typiques, il faudrait évoquer lo milieu spirituel 
de la France méridionale durant la seconde moitié du 
13c siècle. 

. J.-H. Allnmès, Lez Vic do sainte Douattli>u:, f<mdatricc des 
• B~grû>1es de MtlrS<'illc, li'Iur,seille, 1879. Co livre uontient, outre 
llnê inlrodur.tion (92 p.), la première édition du la Vie proven
çale, accompagnén do la.. t.ra1luction rrança.ise ct do piè1:es 
justificatives. L. Blancl!.rd a. p11hlié d 'autres pièces d'archives 
relatives aux annéll.s i2R0-12(!9 dan~ Docv.rncn.t.s inédits sur le 
commerce d.s Marseille au m.oye11 t2gè, t. 2, Marseille, 1885, 
p. 371-983. R. Gout, dllliS La Vu? fi<? sa iule Dorœclin.c, P&J'ÏS, 
1927, coll. Ars et fidüs 8, ùonnu lui aussi le texte provençal, 
revu sur le manuscrit, ct la lNidudion. Il a t.enu compte des 
remarques que C. Chabmieau avait faites eoncurnont l'édition 
d'Albanlls (Repue ries lq11gaes romanes, t. 18, 1880, p. 20-24) 
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et do lu thèJ;e d'Eise Wehowskl, DiB Sprachc !kr Vida lk la 
Bcn.aurada 11anota Dl)ucelina. Lautstand, Formcn und einigc 
syntaktische li:rsclleinungcn. Eil!c Studi11 .at~m Dialcht vort Me1r• 
&cille, llorlio, 1940. G. Mourey, Sainte Doucclilw, béguirtc clc 
Prl)von.ce, Plll'Î$, 1922, biographie romancée'. - Le témoignage 
du frunciscain Salimbane, mort en 1287 /1288 est avec la Vida 
une des sources les plus importantel! (Crollica fratris Salim· 
l1cnc clc Adam, éditée par O. Holder-Egger dans MGH Scrip
torcs, t . 32, 1905-1913, p. 55lHI54; la béguine y est appelée 
lJonpli"(l) , Il raut y joindro Jo passage do la Chronica X"XIV 
Generalùun Ordinis Mimmun, dans Analecta franciscana, 
t. 3, 111~7, p. 405·406, rêd1g6o à la fin du 140 siècle, ct groupant 
dos rensoignement8 puisés à des sources antérieures. 

E. Ronan, dans l'Histoire litk!rairé de la France, t.. 29, 188!1, 
p. 526.·5'•6, a consacré à ijainte Douceline une notice qui s'iriS· 
pire pret;quc uniquement du livre du chanoine Albanès. -
:E. Oebhurt a réservé quelques pages a&Soz suporflciéllos à la 
6ainte dans L'Italie mystiLJue, Paris, 18!10, p. 206-.209. L'impor· 
tant tr:wail de E. W. McDonnoll, The 11cguiMil and Bcgharcls 
in Medic'!'al Crûturc, New D1•unswick, 1954, se rapporte sur· 
touL aux provinces dtl nord et n'a que quelque~ brèves allu
sions à l:1 Provence. - H. Grundmann, Rcligiiise Bcweg<,ngen 
im M ittelalter, Berlin, 1.935, n 'a lui aussi lait que mentio'lner 
la Vie da sainte Dotlceline (p. 193, ~58); mais ces ouvrages 
préS()I\Lunt une exceiJente init.iatîon à l'hi6toire religi~use des 
i2•~1a" siècles. -Voir aussi D. Zorzi, Vawri religiosi nella 
lcucrattlrct proven.zale. La apiritualità trinitaria, Milan, 1954, 
p. 68-?~ et passim, qui cite des passages de la Vida relatifs 
à la dévo tion de Douccline à la TrlnlLé. 

U inst.i tut de Sainte·Doucclinc, menacé de suppression à la 
suite des déc1·et.s du concile de Vienne en 131 f, fut finalement. 
ÔJlurgni:. li s'éteignit, faute de sujets, en Hti!.. 

Baudouin de OAIFFmn. 

DOUCEUR. - 1. Sémantique biblique. - 2. Clu:z 
S. Au,gu.stin- P.t S. Jean. Chrysostome. - a. Chez S. Tho
mas. - 4. Au 17e siècle. 

1. Sémantique biblique. - La place faite à là 
<loucev r dans la spiritualité chrétienne tient sans nul 
doute tout d'abord à celle qua lui fa it Je Saignam• dans 
la pl'Odamation des béatitudes; dans l'exenlple qu'il 
donne lui-même et qu'il résume en ces mots : apprene<~ 
de rnoi que je suis doux et 1lumble <le cœur. Mais ces 
mots dans n tvangile ont une résonance où s'exprime 
la spirilualité antérieure d' lsraiH. " Les héros des béati· 
tudes ct leurs privilèges religieux, écrivait A. Lemon
nyeJ' (/.Ir Messian-isme des Béatitudes, dans RePue des 
sciences philosophiques et théologiqtuJII, t. 11, 1922, 
p. 376), viennent en droite ligne de l'Ancien Testament et 
de ce eentre vital de la foi israélite que sont les prophètes 
et les psalmistes >>. ,T ésus lui-même, quand il sc proclame 
doux et humble, affirme une qualité messianique. Aussi 
n'est-il pas inutile sans doute,. pour en préciser la notion, 
de voil' tout d'abot·d ce que recouvrent dans la Bible 
les mots que nous traduisons communément par celui 
de douc:rmr. 

C. Spicq s'y est employé dans un article de la RePue 
l~ibliqw: (t. f>/k, 194 7, p .. 321-339) sous ce titre Bénignité, 
Mansw>.tude, Douceur, Clémence. La distinction précise 
de ces termes permet de mieux discerner ce que seront 
les composantes de la douceur chrétieuno et le contexte 
spirituel qu'elle suppose. Les quatre mots ci-dessus 
traduisnnt les vocables grecs XP"'Ja'1'6't"l)c;, npo:Ô't"I)Ç, i)'rrt· 
OT't)ç, t'ltts(xeto:. · .ll:n voici brièvement résumées les 
nuances diverses. 

. 1 o Xp·1JO't'6't"l)r;, que semble traduire au mieux le mot 
de Mnignité, signifie une certaine excellence qui, s'atta
chant à la bonté, en marque la qualité exquise, faite de 
bienveillance, d'amabilité; de douceur, d'obligeance, de 
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lib6rali té, do bienfaisance. La Vulgate traduit : dulcis, 
suavis, dulceùo, benignitas. C'est dans l'ancien Testa
ment un attribut de Dieu. Chez les hommes ce sera la 
vertu du bon accueil. ffin saint Paul cette notion exl>ri
mera au plan du salut l'efficacité agissante de la béni
gnité divine. Elle sera chez le chrétien le rayonnement 
de l'amour de Dieu dont il doit porter témoignage en se 
conOgut•anl au partait modèle, qui est Jésus-Christ . 

2° IlpotO'n)t; est souvent traduit en termes de douceur, 
conrorm6ment à l'usage de ce mot dans le grec prorane. 
C'est ainsi que pour la Vulgate Morse devient « le plus 
doux dos hommes "• mitissimus (Nomb. 12, a) (cf 
A. Lemonnyer, Portraits bibliques. Moise, coll. Études 
religieuses, Liège, 1920). Mais dans la langue des Sep
tante ?tpot0't"ll<; traduit le mot hébreu dndw, qui désigne 
ces« pauvres » d'lst•aël que les textes bibliques opposent 
à l'arrogance des« méchants)) (cf A. Gelin, Les Pauvres 
de Yalw1j, coll. Témoins de Dieu 14, Paris, 1~53). 

' Ce double portrait (pauvres at méchanls), 6crit C. Spicq 
(loco cit., p. 325), permet de préciBor ln nuance do douceur pro
pre à ln """'o-r..,ç. Alo1'8 qua le méchant est dur et hautain, le 
pnuvre, nu sens religieux que l'Ancien Testament et les béa li
ludes donnontll ca tormo, os t un ôtr11 sans défense. Conscient 
do sn tniblossc, li so soumet docilement et sans révolte aux 
6vénomonts qui le lôsont et aux hommes qui l'oppriment. 
Conform6mont à l'attitude ordinaire des petites goos que 
l'épreuve a visitées, il est d'un abord facile, aiTable en ses · 
propos, modeste dans sa tenue. C'est ce caractère el, pour
rait-on diro, cotte mGmo classe sociale que désigne le latin 
mansuslu.t, du vorbo mansru;sco, littéralement • 6'hl!biluer à 
la maln • d'oll • s'apprivoiser .... 

Mais c'est une certaine qualité religieu.se de l'âme 
qu'exprime llnaloment cette • mansuétude • dans 
l'ancien Testament. C'est relativement à Dieu que le 
doux demeure, pour :ùnsi dire, en état de « disponi
bilité» (ibidem, p. 326). cc Tandis que re pauvre, écrivait 
A. Lemonnyer (op. cit., p. 3?8-379), est plus spéciale
mont celui qui souiTre do son état, lo doux est expressé
ment celui qui le supporte. Le pauvre crie vers D.ieu, 
de qui principalement il attend son secours et le salut. 
Le doux se tient davantage soumis à Dieu, par qui, il 
la sait, les destins sont fixés. C'est très exactement de1:1 
doux quo .J ésus ontend"it faÎI'o de ses disciplos, quand 
il leut• pt•esct•ivalt da ne pas r·6sistar au méchant » (Mt. 
5, 39). Ce sont bien en effet ces doux, ~p~Xelç, que nOull 
retrouvons dans la b6atitudo de Matthieu, ot qui, 
situés entre les pauvres, ?tT(I)x.oL, et ceux. qui pleurent., 
ns1Goüvnç, forment avec eux une même catégorie 
d'Ames roligiouscs. · 

Quant aux autres emplois du mot dans le nouveau 
Testament, si chez saint Jacques ct saint Piarre il revêt 
la sens de modestie, chez saint Paul il prend davantage 
la nuance de douceur propre à la signification grecque 
de co vocable, tout en gardant la saveur religieuse et 
humble do l'andon Testament. 

J!)n déllnitive, conclut ici C. Spicq après avoir analysé les 
l.oxtos pauliniens, lo Christ a fait du la npcd)T1Jç l'objet d'uno 
b6a.Utudo et J'a rovondlqu6e haul.omcnt pour lui-mùrno; c'ost 
grâce à olle qu'il comptait pouvoir s'aU.achcr des disciples. 
Ce modele d'tm mattre humble et modes~ semble avoir Corte
ment imprelJ.SionnA l~s Apôtres. Aull.Si bien, dans sa fonction 
de pnsleur, anint Paul s'adresse il la communauté de Corinthe 
nvoe lu rnnnsuéludu du Christ. C'est la vertu qu'il exige, en 
Galalio, Il ~phôso ou à Colosses, dos spirltùols dans leur office 
do correction trnlol'ilellc. Tous les chrllllens doivent âtre imbus 
du mOmo esprit. Qu'ils llcoutent la parole de Dieu (S. Jacques) 1 

qu'ils d,éfcndent IOUI' foi devant les incrédules (S. Pierre) . 
ou dans JeurR rnpportl'l avo1: tous lo~ hommes (S. Paul), les 

disciples du Sauveur seront humblas, paliont.s, conscients de 
leur faiblesse, doux, c'est-à-dire pleins de mansuétude et de 
modelllie, npadç. C'ost un des lralls auxquels on reconna!t 
le chrétien (p. 381). 

go Voici maintenant le terme ~mo<; (2 Tim. 2, 2'•). 
que la Vulgate traduit par mansuetus, mais qu'expri
mer·ait mieux la, lènitas, • douceur sans aspérité et 
surtout extérieure •, se traduisant dans le comporte
mont des gestes, des paroles douces et calmes. Le sens 
ùu moL dans le grec profane est adoucissant, calmant. 
« C'est une douceur désarmante, l'opposé de la manière 
fot•to » (ibidem, p. 322). 

~0 'EmeLx~:1œ enfin évoque dana le grec profane la 
juste mesure, cc qui est convenable, proportionné, rai
tJOnnabla, et caracl.ét•ise un des aspects de la prudence 
du chef. Mais cette modération est souvent synonyme 
de hont(J ot do douceur, et, dans cette acception, asso
ciée à n:pœ6c; ot à XP'Ili1T6ç. Colui qui domine se grandit 
on gardant cette modération qu'exprime le latin 
clemens : la clémence sait pardonner et adoucir los 
châtiments nécessaires. La langue des Septante emploie 
ce mot on son sens habituel, mais, en l'appliCJuant à 
Dieu et aux homme!! constitués en dignité, en fait un 
synonyme de XP'Il11T6'n)c; : bienveillance et miséricorde. 
Dans le nouveau Testament l'~mdxtlœ, vertu propre 
aux supérieurs et aux hommes proches de Dieu, signifie, 
ainsi assimilée à la n:potô'n)c;, une douce et humble 
patience. u Modostia vcstra nota sit ornriib\tS homini· 
bus •. Ces moLs de l'épltro aux Philippiens 4, 5, oit 
modestia traduit Jn:u:LxEICX, prennent une rllsonance 
d'une richesse complexe, où le comportemen~ du chré
tien évoque à la rois Lou te l'humble et joyeuse soumis
..;ion à Dieu dos doux de l'ancier~ Testament, cet équi· 
libre et cette sage mesure que comporte l'idéal grec do 
l'è?tu:(xEtot (je traduirais volontiet'S : tenez-vous bien!), 
et ce r•ayonnemont à la fois indulgent et atTable à l'égard 
de tous ceux qui, partageant notre condition humaine, 
font r•outo avec nous vers le Royaume. 

2. Chez saint Augustin et aaint Jean Chrysos
tome. - Les divet•sos nuances que le vocabulaire de la 
douceur nous a fuit reconnatt••e sc rencontrent che1. les 
auteurs Clll·étions, avec un écho plus Otl moins direct des 
thèmes bibliques, dans la mesure où leurs éct•it;.c; sont 
Jo commentaire de textes scripturaires; avec, dans la 
systémaLisation théologique d'un Thomas d'Aquin, la 
place faite aux analyses de la morale gréco-latine, 
dont le De t:lcmcr1tia de Sénèque est ici un des témoins; 
avec, chez las autours spirituels proprement dits, les 
remarques psychologiques opportunes à lu conduite dos 
âmes. 

Se retrouveront en tout cas les difiérent.'l aspects déjà 
notés ci-dessus : fondamentalamont, et dans son aspect 
te plus inLérienr,la douceur sera décrite comme une doci
lité à Dieu fttite d'un abandonnemenl sans révolte et 
tout filial à sa volonté. Au plan proprement moral 
du gouvernement do soi-même, elle sera dllfinie comme 
une domination des instincts d'agressivité, as.•mrant 
dans la modét•ation .de ceux-ci une sereine possession do 
soi. Son rôle dans l'équilibre intérieur' que suppose 
toute vie spirituelle sera envisagé du point de vue de la 
vie coutemplativo aussi bien que de sa nécessité dans 
la vic de relations. Verl.u proprement chrétienne, elle 
apparaltra comme une conrot•mation au Christ. Mais 
par là même sera accentué son rôle dans l'économie du 
salut, comme un des traits solon lesquels l'Église pour
suit l'œuvr•o do son Ma1tt·e. Elle sera alors présentée 
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non seulement comme une des qualités attenant à 
l'exercice de l'autorité, mais comme une des compo· 
santes de la charité fraternelle, compte tenu des avertis
sements do l'Évangile concernant le pardon des injures, 
le rej~t de tout ressentiment. L'on prendra soin enfin 
de la distinguer de toutes los cl6viat.ions, qui ne fe1•alent 
plus d'elle qu'une débonnaireté amollissante : à l'image 
de la douceur de Dieu qui est sans faiblesse, la douceur 
chrétienne ost lo tait d'un amour fort et exigeant; 
conformée à la douceur du Christ, eUe suppose le renon
cernent à soi-même. 

10 Saint Âllgustin, selon les textes qu' il comm ente, 
insiste sur l'un ou l'autre de ces traits. 

Elxpliquant lès béatitudes (Ssrmo 5~, 2, PI~ 38, 365) : • Voici 
cc que c'est qu'ôlro doux, no pùJI r6sislôr il ton Dieu; on ce 
que tu fals de bion to complaire on lui, non on loi-màrns; 
dunR les maux qui te sont juslemenl in0lg6s, n'avoir duplalslr 
quo de toi-même, et non ne lui •· N\11 scandale n'attelnl les 
doux, c11r en aux nulln révolte à l'égard de la volonté divine 
(Ssrmo, Bf, R, !iOO) : • Notre dellBein o11L de voir, ou de chercher 
ou d'apprendré, èornment il nous fRnt être clo\Jlt ... C'est 10. 
uno grande chose, ot nûcossairo duns l'adversité •· Voici 
l'exemple de Job : • Vois co qu'osl un doux, co qu'il répond ... 
CoL exemple nous n fait comprendre ce que sont les doux : 
dofinissons-le, si possible. Les doux sont ceux qui dans loul 
co qui Jour arrive de bien, dans tout ce qu'ils ront de bien, 
n'ont de eornplalliance que pour Dien; rla.n11 lo\Jt co qu'ils 
soniTront do mal, n'ont nul dûplaisir do Diou. Ah, frères, soyer. 
att.entifs à cotte règle, à cette norme ... • Il s'u~il d'êtro comme 
cot l).no sur lequel le Soigneur était assis, ot qui ne prenait pQJI 
pour soi los hosanna qui a'udreasuient nu Fils de Dieu: Jurrnmta 
mansueta pult habere flomi11u.q,.. (Enarraliuncs in ps. 38, 
scrmo 2, PL 36, 310). Autre définition de la douceur (De scr· 
mone Domini in monta 1, 2, '•· PL Rt,, 12R2) : • Les doux sont 
ceux qui acceptant l'adversit6, dans Jour non-résist~nco, rem· 
portent la victoire du bien sut• Jo mal •. 

Ln victoire de la douceur du Christ est donnée en exemple 
o ~ comme principe de 1:~. victoire du chr6licn (Enarr. in pa. 131, 
P L 37, 1717) : la dour.eur de David, • dont le nom signifio 
main pulsunlo, cor c'ülait un grnnn guerri~r •, pr6flguro Je 
comba~ du chr6licn. • C'est couLro t!l!R ennemis (le d.iable ct 
sea anges) que combat l'I!!gllso. Et commont? Pl)r ln nouceur. 
Car c'e8t par la douceur que nolro Roi est victorieux du démon. 
Colui-ci aévisR!).it uvee rage. Le Cltrlsl soullrait. Le furieux est 
vaincu, victorieux celui q11i tout. supportait. C'est dans coLle 
douceur, que J'.J:!!gliso, qui ust le r.orps d\1 Christ, remporte lu 
victoire sur ses ennemis •. Muis eotto douceur du Christ n'est 
point faibles.~e, pas plus quo la douceur rie l)ieu. Le Cltrisl, 
doux et humble dans sa Passion, qui se tait nomme ln brebis 
mon6o è l'tlbnttoir et qui sur la croix n'a qu'une parole de par
don, os t aussi Je Diet.l dont il est dit : No silsa8 n~q~U~ mitsacaa. 
C'est ·celui qui p!lur sauver Paul le poursuit à grands cris el 
lui apprend co qu'il doit souflrir (Scrmo 278, PL as, 1268). 

2o Les auditeurs de saint Jaa11 Chrysostome étaient· 
ils particulièrement enclins aux passions de colère? On 
le croirait volontiers à en juger par certaines des exhOI'
tations qu'il leur adresse. C'est on Lou t cas au plan 
moral de la mattrise de soi, et ùe la force d'âme que 
comporte la douceur, qu'il leur Jll'llsente les grands 
modèles de mansuétude. Voici à titre d'exemple quelques 
citations dos Homélies sw·les Actes des Apôtres (PG GO). 

Hom. 1.4, 2, 111.. • Admiro:t. ln m(lnsu6tuclo de Gamaliel. 
Il 1111 fuit pas de longs discourS, il s'exprimA en peu de mots ol 
sans nullo colère ... .il les pcrSuado ol par la douceur et par 
l'équil6 do son langage •. . 

llom. -1 5, 4, 125. C'est S. lîl tiolllle qui est ici présonl6 commo 
modôlo do douceur. Le thème du pardon des injures est exposû 
par un dôvoloppement sur la doucour, rnodérrürico du rellBen
timcnt. 

• Voia comment Dieu, sous le coup d'une injul'il, répond 
avec douceur (rrpawç) at bonté (-lndpwç) :Où Mt, dit-il, ton fràrc 
Abel? Et quo r6pond l'autre? Suis-je lo gardlon do mon !rèrel 
Rat-il parole plus arrogante? L'accoptoralt·on d'un Ols? Si 
un frèrn parlait ainsi n'y verraH-on point une insolence? A 
nouvuan Dieu répond avec doucem· ... Mais, dis-tu, Dieu est 
trop haut pnur êlre accessible à lu colore. - Eh bien, pourquoi 
le Fils ua Dieu est-il de~;cenn\1 jusqu'à toi, sinon pour te divi
niser? - Je ne puis y arriver, dis-tu, jo no suis qu'uo hommo 1-
Souffro donc que nous lo mettions dos hommes sous les youx. 
Itt ne crois pas quo je vouille Ici parler de Paul ou de Pierre. 
Il s'ngit de gens bien ln!érlcurs à oux, ot même au plu.~ bas: 
Anne nvait reçu du serviteur d'H61i cette injure : Cuve ton 
vin 1 Quoi de phu~ outrugeant? A cola quo répond-ella? Je suis 
uno femme alfligée. Rien n'égale l'affliction : c'est la mère de 
la sagcs~lo. EL ello avait uno rivale : ollo no so drosso pas cont.ro 
elle. Mais voil~ : olle so réfugio pros do Diou, ot dans sa priùro 
elle no rait même pas mention d'clio. Elllo no dit pas : cett.e 
fomme m'a outrag6e, venge·moll Voilà quelle 6taitla sagesse 
d'un11 ff1mmo. Rougissons, nous les hommes! - ct vous save1. 
!>Ourlant qu'il n'y a rien de ph1s fort que la jalousifl •· 

Chrysostome cite d'autros oxomplos : lo publicain 
s'ofTaçant devant le pharisien qui l'outrage, Memphi
betd qui ne cherche point revanche, la femme de mau· 
vaise vio qui pleurant aux pieds du Christ laisse dire le 
pharisinn. li fai t honte à sea auditeurs de leurs colères 
et les invite à pratiquer la douceur à leur propre foyer. 

• Je dis cela pour que nous soyons doux, Mn pas soulomont 
(ll'égnrrl des hommes, mals si tu as uno rcmmo bavarde, pour 
quo tu saches la aupporter. Voilà tn palestro ct ton gymnMe : 
La fonuuo ... Elie s'est emportée? N'agis pas toi·même comme 
une Cou1m0 • (5, 126)1 Et l'nrl\tour poursuit en montrant la 
vh•lll t6 do la doucour. C'est l'ernportnmont coléreux qui est 
une raiblosso. 

llo/IL ·11, n, 138. La prédi(:ulion do s. J~tienno est ici encore 
l'occasion d'un long développement sur l\1 douceur (lrcu:l~•œ) 
sans latluolle la hardiessB de la parole (rr«ppl)al<x) n'aurpit point 
celle pcrtoelion qui la fait convpincante : 

• Si Lu Vemporlos, co n'est plus do lu franchise de parole, 
c'est de la passion, et c'est airu;i qu'on on jugora. Sans douceur 
paK do véri table liberté de parole. Car un môme act.e no pout 
souK ln mêmo rapport être valable ot d6fectuoux. Le courage 
do purlur est un bien; parler en furieux, c·e~t faillir. n raut 
doue lilro pur de tonte animosité, Ri nous voulons nous exprimer 
hat·d!mont. Cnr, dirais-tu des ehosus ju~t()R, ai c'oRt nvec colèr~, 
tout. esL perdu, ta franchise tnômo, tos sages 11verlissoroents, 
quoi quo tu fMses. Vois cet homme (lîlllonno) qui parle sans 
colèru, HnnR insolence, mais leur 1rappello les QOCiennes pro· 
ph6liuH. t-lu'il n'oit été poussé par nul ressentiment, il le prouve, 
lorsquo lombant sous las coups il prie pour cenx qui le frappent: 
• No leur lmpuloz pas co p6ch6 •. Co n'est point là le langage 
ne la colère, mais de la compassion. Do !il ces mols : Ils voient 
1111 flguro comme celle d'un ange ... Soyons donc purs de toute 
t:olère. r ,'Esprit Saint n'habite pas 1~ o\1 règne la colùre. Le 
furieux o~t maudit •· 

Suit un développement sut• la colère et la douceur, 
plein r.om me précédernmellt de remarques pratiques. 
On noLt1ru que ce que l 'on traduit par douceur (dans 
lu tJ•aduction latino mt,Ln.~uetlldo) est. le mot !n~ebut(X. 
A ln On de cette homélie, l'exemple étant donné de 
Mo1~;c « lo plus doux des hommes "• c'est le terme 7tpo:~'nlç 
qui l'oviont ensuite dans l'oxho•·tation. La douceur en 
tout. ca~; appllraîL ici comme une vertu singulièrement 
énergique et, dans sa liaison avec l'audaco de la prédica
tion 6vangéliquo, liée à 1'h6roYsme même du martyre. 

L'homélie 48 reprend un thème semblable à propos 
de saint Paul et fait le partage do la douceur vraiment 
vortuouso avec cc qui no serait que lâcheté, aussi bien 
qu'avec l'agressivité qui ne relève que do l'intérôt 
propre. La vraie douceur ne so pout disjoindre de la 
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.. noeppl]okc, qui prend la défense d\1 prochain et n'est elle
même vertueuse que dépouillée de ~out esprit de reven· 
dicntion personnelle. La lâcheté va 'de pair avec cet 
esprit rovcndicati! quand nous négligeons pour cela le 
prochain. La 7totpp'l)o!« est lo fait des grands cœurs 
(~UY«I.oljluxla). 

Aullsi la douceur est-olle !'inrllca d'une grande lorce d'âme, 
Uno dmc g6nérouso ot noble, une 1\rno 6lêvéc a !!'l'Und besoin 
de douceur. Crois-tu quo co no soit rien de subir do manvlli.s 
traitements sans on être exRSpér6? On no se trompe p~int en 
parlo.nt de courage, quand il s'agil d'aider son prochain. Qui 
est UM07. fort pour vaincre une pn.'l$ion si puissnnte pourra 
afJrontor résolument d'autres dlffiC\Jités. Voici doux passions, 
la cralnlo ct la colilro. SI tu suis mnttri.sér eollo-cl, Il ost clolr 
que tu triompheras de ln crainto, tu soras un homme fort. 
Mais si tu to laisses emporter par lo colère, tu deviens arrogant. 
Et si tu ne sais être mnttre de cotte Impétuosité, tu ne pourras 
davantnga dominer la craint.o : tu no sera.'i qu'un fnibla et un 
tlmid 11 (356). 

S. Chez saint Thomas.-On se reportera aux arti
cles du DS : Bontll , t. 1, col. 1860-1868; Cl4mc1lcc, t. ll, 
col. 9't4-9fl7; et surtout Colère, où la mansuétude est 
étudiée par rapport à celle-ci, col. 1063-1068. Le présent 
paragraphe n'a pour objet que de signaler les divers 
aspect.s. selon lesquels saint Thomas a fait place à la 
douceur dans sa systématisation morale. 

C'est d'abord la béatitude évangélique (1." 2•"' q . 69 
a. 8). Léa béat.itnrles sont envisagées comme les gr~nds 
actes des vertus et des dons, où sc fait pressentir la 
béatitud~ . éternelle à laquelle ils nous acheminent. 
C'est en fonction do cotte orientation vers l'achèvement 
bienheureux de lo. vie chrél.ifmne quo la douceur 
(mititas) est ici consirl6rée, non point seulement Gomme 
l'acte de la vel'tu mo••ale do mansuétude, mais .commo 
un acte émis sous l'inllueuce de l'ac tion divine caracté· 
ristique des dons (a. 1 ad 3). Dans cet acheminement 
vers la vie bienheureuse, il faut l'ïe garder des attro.its 
<l.e la « vita voluptuostt • pour s'acheminer par la voie 
de 'la « v Ha activa » vers la contemplation de Dieu, on 
quoi consiste, consommée en I'M.el•nit6, commençante 
ici-bas, la vic bienheureuse. La pauvreté spirituelle 
empêche de so m6p1•ondrc sur le vrai bonheur qui n 'esL 
point dans les biens e.x.térieui'S. Mais il ne consiste point 
davantage dans la satisfaction de,; passions. A la domi
nation d'es passions de l'irascible remédie la béatitude 
des doux, comme la béatitude ctes larmes à l'appel des 
passions rlc convoitise. Si la vertu morale de doucetJr 
empêche un débordement passionnel dont la démesure 
serait contraire à la raisoo., « la don du Saint-Esp1•it 
le lait plus excollommcnt, nous mesurant à la volonté 
divine, et assurant par là même une tranquillité totale "· 

On voit que saint 'rhomas, en notant cette influence 
des dons du Saint-T!lsprit, r•Ajoint dans sa conception de 
la douceur chrétienne le thème biblique des ,, doux • 
dans !our soumission humble. et patiente au bon vouloir· 
divin. Quels dons seront. ici on jou? Dans sa systémati
sation spirituelle saint Thomas conçoit une connexion 
des dons, los uns dirigeant, dans la lumière d'amour 
issue d_e l'lnspil•ation divine, loR antres . ~ oxsoquentcs », 
agissant dans cette lumière. C'est dire que la doucem· 
des vrais spiritnols 11uppose lo sons de Dieu ct du pro
chain (.Ûmé pour Dieu. La mititu.~ sera alors attribuée au 
don de force ou au don de piété, suivant que l'on 
regarde la matière moralo qu'elle vient parfaire, ou sa 
motivation profonde, étant entendu que de toute 
façon elle suppose la lumière dos dons intellectuels de 
science et de conseil. « On pout la rattacher au don de 

force, car, dit saint Ambroise (E:tpoqitio Evangtlii sec, 
Lucam v, 6, 22, PL 15, 1652b), il appartient à la torce 
de vaincre la colère, et de réprimer l'indignation » ... 
« Mais si l'on considère que ce qui meut principalement 
la mansuétude c'est le respect religieux de Dieu, nous 
attribuerons la béatitude de la douceur au don de 
piété 11 (1a 21" 1 q. 69 a. a ad 3). Saint Thomas décrira 
ailleurs Cil don comme un dulcis et de11otUB afftJotu& ad 
Patrem : un sentiment de soumission douee et totale à 
l'égard du Père (Expo.9. in orationem Dominicam, op. 34, 
2" petitio). Et n 'oubliant pas quo cette piété filiale 
s'étend du pore à tous ceux sur qui aa paternité s'exerce, 
on trouver·o.it là le principe de l'extension de la douceur 
aux actes de la charité ft•aternello. 

Saint Thomas s ignale par ailleurs la relativité de ces 
attributions. Sa systématisation le portant à classer 
les actos des dons et des vertus avant tout par rapport 
à leur objet, et donc à la matière morale qu'ils régissent, 
ce n'est qu'avec une certaine r~luctance qu'il maintient 
(28 2DO q. 121 a. 2) la C0ff0SpOndanCO dU don de piété 
et de la béatitude do douceur. L'autorité do saint 
Augustin, • pietas congruit mitihus », lui paratt le résul· 
tat d'une simple correspondance de l'ordre des béati
tudes et de celui des dons. Cela ne lui semble paa très 
sei en tiftque. • Secundum pro priam rationem •, il préfère 
rattacher à la piété les béatitudes de la faim et soif 
de justice ot de la misll1•icorde. 'l'out ce qu'on peu t dire, 
pense-t-il, c'est que po.l' la mansu6tude sont enlevés 
les obsLaclos à l'exercice du don do piété. Peut-être 
l'attention que oous portons aux sources bibliques nous 
ferait-elle préférer sur ce point la conception profondé· 
ment religieuse do la douceur qu'évoquait davantage 
lo texte de !o.1a 2"o q. 69. 

Au sm•plus, la douceur est 1\l,ssi mentionnée parmi 
les u fruil;a du Saint-f!lsprit ,,, Cet état heureux do l'âme 
chrétienne comporte une sorte d'équilibre dont saint 
Thornas s'emploie à classer les bonnes dispositions. 
C'est dans celles qui regardent le prochain que ln man
su6tudo trouvera aa place : ln bonté met en l'homme · 
spirituel une volonté de bienfaisance. La bénignité y 
apporte sa. propre ferveur. S'y njouLe c l'égalit6 d'âme 
pour supporter les maux que lo prochain noua inOigo : 
et c'est la mansuétude, qui réprime la colère • (1a 2ae 
q. 70 a. 3c). 

Nous revenons par là à l11 dûfinilion formella de IR m1ullma· 
tuda, tolle qu'elle est étudiée à la 2• ~·o q. 157. Ce sujot ayant 
élé amplomen t développé à l'arUcle Colèr~ du OS, nous n'y 
insisterons que très briôvomont. Saint 'l'homas, à pal'lir du 
De clcm.cntia de Sénèque, s'emploie à la rois à distinguer la 
mansuétude da la clômoncc, et à montror Jours rapporta. C'est 
le rapport des verlus modératrices dos pussions à colles qui ont 
pour objet la vio de relalion11 et los actes relallrs à autrui. La 
pMsion do colore pousse à punir plus gravement. S'il appartient 
à la cl6monce d'user do modération quand il s'{lgit do punir, 
c'est à ln mansuétudo qu'il roviont do refréner les impétuosités 
agressives dll la colùJ'O, lllllo réprima l'upp6lit do' vengeance. 
Co faisant, allo ne s'oppose pas directomonl à la s6vérité et 
peut se concilier avec elle, car l'infloxibiliL6 de cclle·ci pout 
évP.ntuellemenl <itre aussi miaonnablo que la clémence. Le 
raLLachomont de la clémence et do la mnnsuétucla à lu tompé· 
rancé vient du carn~:t•iro modôrnlour de I'\Jne et do l'aulre 
vertu. 

Quunl à leur excellenr.a, c'esfrà-dl.re à la place ot à l'impor· 
lo~~nca qu'elles ont dans la vio uloralo et spirituell(l du chrétien, 
elle est d'abord opprôci6o on fonction de la valéur rolnlive des 
objectirs moraux. Ces v-ertus ne contrihuonl au bien mora.! et 
spirituel qu'on s'appliquant à en diminuor los obsto.olcs. Ce\Jx-ci 
sont de t(lillo quuud il s 'o.git de 1(1 colère, car cette pMaion par 
son impôtuosiL6 trouble l'âme à un dogr6 rare. Aussi la rnnnsué· 
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tude cohlribuu-t-olle au plus haut point 1' la possession de Hoi 
(a. 4) : C'est vorttJ des gr11ndes dmes. Ver tu aussi des Ames 
contemplatives. Non seulement parce que la possession do S<li 
leur est nécessaire , mais parce que la vraie connaissance divino 
suppose· soumission à la parole do Diou, et q11e la douceur 
réprime l' ir ritabilité qui nous fora.il nous rebeUer contre sos 
exigence.' (n.4 nd 1 ). Au surplus la mansu6tucle at Il\ douceur 
offront !eur conr.ours à la charité, la plus huute des vertus, on 
apportài:IL soulngomént au prochain (ad 2). Mais ·c'est, pense 
notre autour, toujours soucieux de diatinctions !ormollos, sans 
se con.(ondrc avec la miséricorde at lu piété, tout en coopérant 
avec ellE?S (ad 3). 

Le th~me de l'imitation d u Christ n'ost abordé que par inci· 
donco, à propos de ln définition des dons du Safnt-'EspriL. 
Ceux-ci ont-ils pour rôle spécifique de nous conformer au 
Chri.~t7 Ils lo font, mai& œ n'Bllt pas, pense saint Thomas, co 
qui les d60nit, • ear lorsque le Seigneur nous engage à nous 
Mnformer à lui, c'est avant toul par l'humilité et ln dou· 
oou~:.., et. par ln charité, qui sont los vorlus que an Pwsion 
fait surtout l'llllplondir • (1• 2•• q. 68 a. 1e). 

Nous retiendrons de saint Thomas son souel de main
tenir une définition do la mansuétude spécifiée par la · 
domination de la colère. C'en est l'6lément formol. 
Autour de cela, certes, tout un contoxto psychologique : 
la mansuétude contribue par excellence à cette calme 
possession do sol, sans laquelle il n'est point do vr•aio 
prud~>.ncG' non plus que de vic contemplalive J'éelle. 
Les liens,de cette vertu avec l'humili té et lu patience ne 
manquent pas non plus d'appuruttre. Mais ccllos-ci 
se distinguent par des objets bion sp6cinques : la 
patience défend notre cœur conlt•e la tristesse, l'hurni· 
!Hé y réprime 1'6goïsto insurrection de l'orgueil. Nous 
défendant dos impétuosités coléreuses, la douceur a le 
rapport étroit que nous avons dit avec la clémence. 
gt par là môme appar•ait, sa liaison avec ln miséricorde. 
Mais ccllo-ci se définit distinctement comme une com
passion à ~'égard d'autrui, qu '6voille notre communauté 
d'humaine mist~J·o ot qui, inspirée pur la cl1arité, devient 
le principe prochain de su bienfaisance. Cotte apparente 
dissection ~e ver tus, classifl6cs pa1· leur objet [ormel, 
déçoit peut-Otrc ceux qui lui prérèrent le langage bibli· 
que, plus souple, plus évocateur de sentiments l'un on 
l'autre inclus. Cette analyse n'ost poinl: sans profit, 
si l.'on prend soin de recomposer le tout dans une psycho· 
logie vivante. Nous avons vu d'ailhmrs q).le saint 'l'ho
mas, quand il parle de lu militas, semble avoir' per·çu 
cette aura religieuse ot) baigne pJ•ofondémenL la douceur 
chrétienne. Nous l'avons vu égolement ici maintenir 
sa rigueur formelle : la douceur rosto d istinguée de ce 
don de piété qui semble devoir cependant lui inspirer 
une perfection plus haute, comme du don de force qui, 
dans l'imperturbable élan d'une confiance qui ne se 
mesure qu'à Dieu soul eL à son amour, fait tenir pour 
peu de choses les motifs de trouble ct d'irl'itation. 

4. Au 17e siècle. -Sans dou Le est-ce parce qu'elle 
est protond6mont « religieuse • en mOrne temps 
qu' « occupée de Jésus-Christ • quo la spiritualité du 
1 7e siècle fait place à la douceur, com me à une vertu 
tout d'abord int6rieure et toute de conformité au Christ. 
Ne s'agit-il pas, selon Bérulle, do so « pr•6sonter à son 
humilité, sa charité, sa bénignité: ou~rons-y noB cœurs, 
afin qu'elles s'y ·impriment ... >> " Il en est de môme des 
qualités et vertus de Dieu incam6. Son humilité divi
nement humaine se veut impt•imer dans nos âmes et 
nous rendre humbles, sa douceur tend à nous rendre 
doux , (Correspondance, éd. J . Dagens, L. 3, Paris
Louvain, 1989, p. 550) . 

C'est l'intériorité spirituelle do la vertu de douceur, 
toute liée au renoncement à soi-même, qui nous appa
J•att.rn tout d'abord dans l'lntroductiM à la vie et at~ 
vertus chrétiennes de .J..,I. Olier : entrer dans la roll· 
gion de Jésus-Christ c'est se conformer à lui, et la dou
ceur est en bonne place parmi les vertus qui nous per
mettent d'entrer clans l'esprit de J ésus, en mourant à 
nous-mêmes. Aussi supposant la mort do l'amour-pro
pre, ~:~ource en nous d'amertume, ost-elle le fruit de la 
ohm•ité du Cht•ist : 

1 Là vertu do douceur est ln consommntion du chrùlicn. Car 
elle pt•ésupposc on lui l'anéantissement de tou t le propre, eL 
la mort à tout in térôt : on sorte quo ni le mépril! na l'irrite, ni 
111 perla de!! biens ot du repos de la vio no Jo liro dâla douceur ... 
Cela &e fait par Jésus-Christ ... et il raut quo touL co fond d'amour 
de soi... soit abtmé on Dieu, si on veut mcltro l'âmo dans la 
jouissanco de la vrnia douceur • (ch. 10. Paris; 1661, p. 252· 
253). 
. La vraie douceur est intérieure. C'est oella liu cœur. • Cette 
clouceur n'est qu'wlO pàrlicipation da calle de DilllJ. Il est ln 
DtJllcetlf par essonco, ot lorsqu'il en vout rendre l'dme parti· 
c:ipantP., il s'établit tcllomcnl en alle qu'olle n'u plus rien da ln 
t:ltair ni d'elle·même; mals elle es l louto perdue en Dieu, en 
son titro, en so vie, en sa substance, en ses porrections : en sorte 
que tout ce qu'ella opère eRt en Ooucet1r; et quand même ello 
opôre n v cc :tùlo, c'ost toujours aver. Douceur, à cause que l'amer· 
tu me cL l'aigreur n'onlplus da part. en elle, no11 plus q u'elle n'en 
peut avoir on Diou • (p. 251!-251. ). 

C'est l'équllibre intérieur de l'dmo en hn1'monio avec 
Dieu que Bossuet indique égalemerü comme source de 
la véritable douceut· qu'il décrit eu ces termes (Médi· 
tatiolls sur l'Évangile, 3 1' jour) : 

• Hinnheureux ceux qui sont doux. Appronc~ de moi quo 
jo suis doux •, s11.nB nigreur, &ans enflure, sans d6daln, sans 
]WCnùru av~,mtaga sur porsonne, sans insulter au malheureux, 
sans ruûmo choquer lo Muporho, mais tdchnnt de le gagner par 
la douc;our ; doux m!\mo à conx qui sont aigres; n'opposant 
poin t l 'hurocur à l'humour, la violem:e à lo violence ; mais 
corrigcanllcs cxcôs d'autrui par dus paroles vraiment douCBll. 

JI y a de Ceintes douceurs, des douceurs d6dnignouscs, pleines 
d'une fierté cnchée; ost.entation etaiTectnUon do douceur, plus 
désnbligenn te , ph1R inRultanto que l'aigreur d6clar6e. , 

... C11 qui rend l'esprit aigre, c'est qu'on répand sur les autres 
Jo verlin eL l'umorlumo qu'on a en soi-même. Lorl!qu'on n 
l'espri t tranqulllo pa.1· la jouissàru::e du vrai bion et par la joia 
d'une bonne conscience, comme on n 'a rion d'amer on soi, on 
n'a quo douceur pour les autres; In vraie marque de l'inno· 
\lmH:P., ou conservée ou recouvrée, c'est ln douceur. 

Fénelon, de son côté, marque nettement le lien de 
l'humilit.6 ct de la doucclll'. 

1 Mon Diou, vous Gtcs onseml>lo doux cl humble, parce quo 
l'humilité est la soureo do ln vériLablo douceur. L'orguoil est 
toujout·s hnulnin, impatient, prôt à s'lligrlr • (Manuel de pi4ftl. 
nc:jlc,;ioM ~ailllc$ , 11• jour, Œc;.~rc$, t. 6, Paris, 1850, p. a2). 

" Il n'y a point rie dour.em· véritable ot. constante sans humi
lité. Tandis qua nous serons pleins de nous·même.!l, tout nous 
t:hoquora an uu lrui. Soyons porsuàdéti que rien ne nous est 
dt,, el1tlors rion no nous aigrira • (Manuet. M4ditali()ns, n. 12, 
ibidem, p. '•5). 

C'est de même comme une vertu essentiellement 
inL•!wit~lil'e, que saint Jt'rarlçôis de Sales dans son Intro· 
dr~ction à la vùJ d-évoto (30 partie, ch. 8 et 9) recommandait 
la douceur, tout en lu décrivant d'abord comme une 
vertu relative au prochain, " flem· de la charité >>. Cette 
qualité intérieure de la douceur exige qu'elle soit totale.: 

Ne vous courroucez point en chemin (Cen. r.r., 24). Je vous 
en dis do même, Pbilothéc, cotte misérable vio n 'est qu'un ache
minement à ln bienheureuse; ne nous courrouçons donc point 
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en chemin les uns uvee les autres, marchons avec la troupe da 
nos frères el compagnons doucement, paisiblement ot amia
hlemonl; mais jo vous dis nettement et sans exooption, no vous 
courroucez point du LQut, s'il est possihla, al ne recevez aticun 
prétoxto quoi qu'il soit pour ouvrir la porte de votre cœur 
au courroux.· Car sni nt Jacques dit toul court et llllns ré!!erve 
cjue l'ire do l'homme n'opôre point la justice de Dietl (1, 20). 

François de Sales dans cc même chapitre monlre Jo 
rôle nécessaire de l t~ douceur quand il s'agit de réprimer 
le mal : " Rien ne mate tant l'éléphant courroucé que 
la vue d'un agneleL n. Il explique la nécessité de réduire 
à fond, ct on opérant sans violf!nce, los impétuosités 
coléreuses. 11 faut pour cela user de la prière, ot là 
encore « doucement., tranquillement, et non poir\t 
violemment >>. Il raul également pratiquer constam
ment cotte vertu, surtout tt l'égard des proches. M:ais 
cette attitude de doucour à l'égard du prochain suppose 
quo l'on pratique non moins « la douceur envers nous
mêmes ,, (ch. 9) : •• No dépitant jamais contre nous
mômes ni conlre nos impOJ•foctions ». Car il y a ·lù 
l'amoroo d'un trouble indéfini. Il ftWt donc se repr•endrc 
de ses fau les 11 avec dos remontrances douces et trun
quilles ». Et s'il faut employer une manière plus forte, 
tout doit s'achever dans la douceur de la confiance on 
Dieu. 

Ces citations demeureraient encore un peu maté
r·ielles, si nous no réfléchissions à la place <1ue tient 
précisément ln. douceur dans la spiritualité de Fran
çois de So.loo. Elle n'y ost point séparable des autres 
vertus sur lesquelles il attire notre attention, justifiant 
cet int.érêt au chapitre 1er de cette 3e partie. « La dou
ceur, la tempérance, l'honnêtet6 ot l'humilit6, sont dos 
certaines vertus, desquelllls tou Les les acLions de nott•e 
vie doivent ûtro teintes. Il y a des vertus plus excel
lentes qu'elles : l'usage n6anmoins do celles-ci est plus 
roquis •. Celles qu'il nous présente avec la douceur sont 
la patience, l'humilit6, puis " qu'il faut traiter de ses 
affaires avec soin, et sans empt•esseinent ni souci ». 
Sans doute y u.-t-H là, dMs les perspecLives d'une spl
t•i Lu ali lé destinée à la vie dans le monde, et où le sens 
des devoirs d'état s'accompagno d'un rythme do vie 
spir•ituolle uux exercices bien définis et oit l'oraison 
tion t uno grande place, un souci de maintenir l'unité 
intérieure par un exercice habituel des vertus, qui 
laissent l'ûnle dans un calmo paisiblo et pm•mot.lont. 
ainsi de passer sans heurt des occupations extérieures 
il. la prière. Mais plus profondément encore, c'est pareo 
quo toute cette spiritualité esl fondée sur l'amour que 
ln douceur y prend cette place de choix. << Il faut tout 
raire par amour ct non par force "• pense F't•ançois do 
Sales. Une telle douceur, parce qu'elle assure la pri
mauL6 do l'amour, ne va pas sans une mort à soi· 
même, réelle bion quo cacMc. 

Avec François Guittoré, voici maintenant un double 
petit trui té de la douceur. Ce soul d'une part, dans les 
ConférOilccs spirituelles (Paris, 1683), les 4 chapitres 
qui inaugurent le f er livre du socond volume et qui 
sont consacrés ù la douceur dn Jésus. Le premier sur 
La douceur abjecte de Jésus dan.s la crèche a l'intérêt de 
se r6f6ror à la dévotion du 17e siècle à l'enfance do 
Jésus. Myslèro do doucoùr cortes, mais oti le véritable 
osprit d'enfance implique l'acceptation du mépris dos 
hommes, ot cotte disponibilité à la volont6 d'anl.r•ui, 
dont la non-r6sistanco do l'enfant est le modèle. La 
dbuccu.r conquArante dB Jésus dans ses conversations 
(ch. 2), sa tlortccttr immolée dans les tourment.c; (ch. 3), 
sa dor~ccur triCJinphaTltc dans Jo eiol (ch. 1), forment la 

\ 

matière do trois autt·os méditations, où la douceur 
inspirée du divin modèle nous est présentée avec tout 
le renoncement à soi qu'impose l'imit.aLion de Jésus. 

Dans Les secrets de la vw spiriluelle qui eTt décorwrcnl 
li!S iltu.çions (Paris, 1673), une série de chapitres sur 1~ 
illusions de la douceur forment un petit trait.é pratique 
(!iv. 2, tr. a), qui poul'8\tit avec vigueur toutes les dévia
lions de la tausse douceur, qui ne serait que faiblesse 
tle tempérament ou mollesse paresseuse. 

Qu'il R'~gisiiA du gouvernement d'une maison, où • un peu 
tle guerre sninlo • (ch. 1) n'est point hors do propos, ou de Ill 
conduite dos ûmos oil ln douceur est bien n6ccssaire, certes, 
rnnis où l'on mot pnrroi~ ll\1 c:ompte de cotte vertu ce qui n'ost 
qu'uno • bonté naturelle IJUO ù'au.ll'es peut·être nppolloront 
une lâche indulgonco • (ch. 2) ou une cr:;~ inte trop molle de 
<:on t.riRt.or. Douceur dans ln converl!ation, où l'aftablllté ver· 
tuomm cêdo lo pas à ce qui n'est q\le l'oflcl d'un tempérllment 

racilu ou au gont que l'on n de plRiro à tout le monde (ch. R). 
Douceur envet\S sol· même, qui dévio on une confiance présomp
l.uouso du pécheur, quand co n'est le lllit d'un ohs<:urcisscmcnt 
do ln conscience <m d'un endurcissement du ml)ur, qui n'ont 
r(cn à voir (lV<J<~ l'humble douceur du pénitent chrétien (c)1. 4). , 
Il raut pour quo lu doucom· clu•étienne ~;e gardé do ces illusions 
savoir so mortifier, vivre en présonr.u de Diou, exercer Ill don
cour 1\ 1'6gard d'autrui !)(loR pour autunt lui nuire pllr mRnque 
do fermeté, et. SiJVoir nvoir do saintes indignations contre ses 
propres défauts ot ceux quo l'on n à corriger. • Ne m'appelez 
tlonc point douceur colle qui s'aime An un point de ne vouloir 
jamnis élever la parole ct donner de ton à sa voix • (ch. 4). 

Joignons à ces propos sur l'authentique douceur 
l' instruction synodale de MIJ..qsillM de 1737. Massillon 
t~'élève d'abord avec vigueur, et non sans un certain 
réalisme dans la descri()tion, contre les défauts opposés 
~~ la douceur pastorale : 

• Il n'ost quo trop vrai que nous substituon5 !jouvent l'hu
mour, l'esprl~ de <lomin~tion, lu faux zèle, à celte charité 
tondre cl prudente qui Reule peul MSurer le .succès do nos 
fonctions •· L'humeur, hélns, constate·t-il, n'est pas changée 
par ln consécration Rn<:ordolalo, mllis du moins devrait être 
nnrrigP.o. J::lla l'est pRrfois quand on est subalterne : • Le désir 
d'tllro on pluco 6lall plus tort quo l'humeur .. ; il peine est.on 
placo quo l'on commnride (IVBC rudesse et que l'on ne se con
traint plus •· L'esprit rio dominallon l'emporlo, • sous pr6toxtc 
rte soutenh· l'honneur et l'autoril.6 de ce ministère •. Pourtant, 
• noR (lroi f.q Ho nt toujours plus en s0ret6 dans les cœurs de noR 
pouplos, que duns los ULJ'CS mêmes qui nous les conservent •· 

• Muis, db·oz-vous, comment. corri~cr les désordres ... sans 
une corlnino s6v6rlt6, incompntilllo presque toujours et avec 
ln douceur du pMteur, et un<: l'11rnour de son peu plo pour lui? 
E t voilà, mes frères, le troisième d6raut opposé à la mansué
tude pastorale, le roux zùlo •· Ccci dit, Massillon condamne 
nvoc ln m6rnu forco lu fausse douceur : \ID pasteur que ne tou· 
<:honl point les déràglemcnt.s de sn paroisse • est un meurtrier 
ut un harbaro •. • Il csl une autre sorw do fausse douceur dans 
un pasteur .. , co sonl des pasteurs mous et timides; plus amou
J'UUX de leur repos que du snlul des ilmes qui leur sont confiées •, 
plus soucieux de plaire que do corriger. • L'ingr:ititudc de ces 
mêmes peup.lc5les punit biontol de leur !tiche condescendance: 
Diou briso los os do cos faible.~ pMteurs • (Discours synodaux, 
15• discours : Do la douceur néces.o;niro aux ministres, coll. 
Oralours sucrés, éd. Migne, t. 43, 185'•, p. G89·699). 

CoiiClll.SÎoll. La not ion do douceur, telle qu'elle appa
ratt dans la Bible et chez les spirituels cllrélicns dont 
uous avons donné quelques citations, semble recouvrir 
un peu plus que la soulo vertu de lliaosoétude telle que 
ln définit saint Thomas. gue caractérise un comporte
rnent d'onsomblo fait à la foi~ de d6pendance it l'égard 
d<J Dieu et de modesto ot aimable patience à l'égard du 
p rochain. Revenant aux sources bibliques et 6vangéli
qttes de la douceur chrétienne, on se1•a attentif au couple 
" tnunilité-douceur· ». 
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On lira avec lntérclt sur co sujet uno page suggel!tive de 
R.-A. ()au th ier (Magnanim.ùé. L'iddal ds la (lratlfku.r dan$ la 
plu'wsoplli8 paimne ct dans la théologie chrétienne, coll. Biblio
thôquo thomiste 28, Paris, 1951). Ln monlion do la béatitude 
des doux on saint Matthieu no ferait que complé ter la traduc
tion do l 'araméen anwdnd, don t la première béatlludo n'expri
mait q u'un aspect, ce mot, comme l'hébreu tîtHî.w, signi fian t à 
Ja fois llumblo ot doux. • Mnis cette douceur même n'est-elle 
nuasi <fù•un aspect do l'huulilitû : olle e~t. pour ainsi dire, 
J'humi liî~ envers le prochain, comme lu puuvreté spir ituelle 
.est l'huAJililé envers Dieu. L a seconde bûaLitudo est semblable 
à la première, comme le second commandement, Clllui du 
J'amour du prochain, est semblable nu premier, celui do 
J'amour do Diou • (p. 401). 

Peut:cHre n'est-il pas inutile, dans une présentation 
.contemporaine de la douceur chrétionno, de meUre en 
l'Olier le caractère profondément cc religieux >> de cette 
.attitude spirltuelle. Notre comportement à l 'égard du 
prochain est ici la pierre de touche do l'authontîcité de 
nos sentiments envers Diou. rt.-A. GauLhiet·le remarque 
·en é voquant la parabole du pharisien et du publicain. 
Le premier , lors même qu'il p1•étond rendre gloire à 
Dieu, n'a pas l'humilité du cœm·, méprisant q u'il es t 
pour le publicain. - On insistera également de façon 
.utilo sur le caractère viril de la douceur, pour autant 
-que, au plan moral, olle supposo la mattrise de l'ihstinct 
.()'agressivi té. La vraie douceur chrétienne n'a rien de 
douceâtre . (cr les textes cités ci-dessus do ,Joan Chry
. sostome, de. Guilloré ct de Massillon). - Enfin, rete
nant l'importance de ln douceur pour le progrès de la 
vie intérieure et contemplative, on ne manquera pas 
d'insis ter sur sa place dans . la vio apostoliq ue. On 
1•evient par là à uno des odgencea essen tielles du témoi
gnage évangéliq ue, de la mission môme des apôtt•cs 
ilnvoyés cc comme des agneaux pa~•mi les loups ». 

L os exégètes, les auteurs spirituels ot les mnnuele cie médi· 
talions d'oprès l'année lilurgiquo parlunL ordinairement de 
la douceur lorsqu'ils commcnlenllos b6aLitud111; évangéliques, 
le • J o sui!l·doux et humble de cœur • du Seigne ur oL les tox Les 
scripturaires sur la charité frnternelle (vg Eph. lo, 1}. - Aux 
ouvrnges et &ticlos cités on puuL ujouter: t•:. Pichery, Les béa· 
litudes, VS, t. 11, 1924, p. 110-111&.- ~- Hugon, Rôle fic la 
dottceur dans la 1•ie spirittwlle, VS, t. 18, 1 !)28, p. 54 H'i50, -
A. Gurdeil, Le dM clc piété ct la béatiwde de la douceur, VS, 
t. 35, 1933, p. 30-39. - R. Oa•·rigou-Lng•·nngo; les trois dcea 
(Jclc• vic intériew e, t. 2, Paria, 1938, p. 133-1.40. - M. Gaucheron, 
urt. DQuccur, dans Catholicisme, t. 8, col. 1 051·1052. - Art. 
DliATJTVnP.s, OS, l. 1, col. 1298-1 lH O, nt 1 .. 3, c:ol. 1028·1030. 

André-Ignace MENNESSJEI\. 

DOUJAT (FRANÇOis), vers 1610-vers 1685. - Frère 
du jurisconsulte Jean Doujat, François connut l'éprouve 
d'une longue et pout-être injuste incarcération, puis 
retrouva le titre de « conseiller du roi et mattre ordi
naire de son hôtel»; sans douto doit-il à son expérience 
douloureuse l'accent de sincérité et le ton grave de ses 
ouvrages, ainsi que la cul ture étendue dont témoignent 
ses citat.lons. En 1669, il t raduit ct paraphrase Le 'l'résor 
flaché découvert dans le r.hamp du Seigneur, de 
W. Anthony natt o s lJ, t Hi51, puru en lutin ù Paris 
en 161,1 : recueil de prières ct de m6ditations s m• tout 
sujet. Eu 1670 (Paris), son muv••o la p lus originale, Les 
sentime11ts dt' chré!ien do.11.~ let captivité, propose a ux 
prisonniei'S la méditation cordiale dos mystères de la 
Passion et l'exemple " dos plus illusLres persécutés » 
de l'a ncien nt du nouveau Te~;lament. En 1678 (P aris), 
Les soupirn et regrets de l'ame affligée pur les stmtimcrlts 
de la pénitCIIce, tirés do la sainLo BcriLure et des Pè1•es 
de l'Eglise, parfois présentés sous le titre De la péni
tence ou de la conversion du pécluuu ct des e:ccreices qu'il 

• 
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faut faire pour l'accomplir. E n 168a, los Pensées morale:> 
, et réflexions chrétiennes et politiques tirées des Pères de 
l'Église ct des plus célèbres auteurs (rééd. 1694, 1696, 
1708) : sen tences recueillies de lectu res très variées, 
philosophie quelque peu désab\tsée, où le christianisme 
n'uppot•te guère plus q ue les sages de l'antiquité. 
L'Entrotù:n de D ictt cwcc l'homme s1~r ltJ moyen de mourir 

, heureusement, Paris, 1683 (16%, 1 G95, 1700, 1708, 1725), 
dialogue ussez direct entre le Christ et l'homme, insiste 
sur la nécessité d u détachement et de la bienfaisance, 
avec un choix de sentences el d'exemples sur le thème 
de la préparation à la mort. Doujat publia enfin un 
Etltrcti{Jn de Jésus-Christ avec l'hommc sur les moyens 
de l'imz:tflr en sa Passi~m (Paris, 1685) . 

Irénée NoYE. 

DOULEURS (NOTRE- DAME DES SEPT- ) . 
- La dévot ion à la Vierge a revêtu de multiples formes ; 
une dos plus émouvantes se manifeste par lo culte rehdu 
à Notre-Dame des Sept-Douleurs. Si le mystère de Marie 
peut ôtre envisagé sous b ien des ;l.Spects, le plus impor
tant osl sans doute celui qui concerne le rôle qu'elle rem
plit nuvr·ès de son divin Fils dana la rédemption. Après 
avoir rappelé les textes de l'Écriture et du magistère qui 
fondent r,otto dévotion, nous en décrirons lo développe
ment hi ~;torique; nous en indiquerO•lS enfin les avan
tages spirituels. 1: Objet de la défiOtÙ)IJ.. - 2. Son hiswirc . 

1. ÛDJET DE LA DÉVOTION 

<:ett.o dévotion a. pour but de considé1•er comment la 
Vierge a é té associée aux souffrances d u Verbe incarné. 
A la Passion de Jésus correspond la compassion de 
Mal'le, don t il convient d'esquissai' sommairement les 
origines, les étapes, la nature et les effets. 

10 Origines de la compassion . - Dès la chute du 
premie1· homme un rédempteur esL promis à l'humanité. 
• Y a.hvé Dieu dit au serpent : J'établirai une inimitié 
entre to i clt la femme, entr•e ton lignage ot son lignage; 
lui te meurtrira à la tête et Loi, lu le meurtr iras au talon. 
Puis il dit à la femme : Je multiplierai tes souffrance~ 
ol. ta plninLé ; Lu enfanteras dos llls dans la douleur » 
( Gen. l:l , 15-16). En vertu du parallèle traditionnel entre 
Ëvo ot .Mario ce texte prophétise, en môme temps que 
les SOlJ ITt•ancos du Mess!Q, celles do Not ro-Dame e t 
préfigure son rôle nu calvaire a u moment Où dans la 
doulour ollo devint à un t itre nouveau lt\ mère do tous 
les hommes. C'est ce que conflr·mo la constitution 
apostolique Muni(ice11tissimus Deu$ proclamant le 
dogmo do l'Assomption : • Nouvelle Ève, la Vierge Marie 
est t rès intimement u nie au nouvel Adam, bion qu'elle 
lui soit soumise, dans le combat contre l'ennemi infornal 
qui dovait aboutir, comme il est prMit dans le p rotk
vangile ( C:en. 3, 15), à. la parfaite vic toire sur le péché et 
ln mort" (AAS, t. t,2, Hl50, p. 7G8). C'est par sa souf
france rédemptrice que le Serviteur de Yahvé doit 
racheter· 1\ls hommes. 11 sera •• l'homme de douleurs » 
(! sace ô:J, 1·12). Transpercée dans son cœur pa1• les 
sou fTrancos de son F ils , sa Mère scl'a donc une mère de 
do u lc:nu·~;. 

Do rni~. divers passages de l'ancien Testament sont ainsi 
appliqués pnr ln liturgie à Notre-Jlnmo dans l'offiee et la 
mos.~e du '15 seplemi>re. Comme Judith • elle n'a pas ôpargnô 
son timo :\ cnuse des malheurs aL do la rlétresso do sa raco • 
(Judith 1 ~. 25). On pouL lui dire conunu Il Jérusalem après sa 
ruina : • 'l'n douleur est grande comme la mor • ( l.om. 2, 13), 
ou lui attribuer cette parole de l'épouse du Cantique : • Mon 
Dion'-Ahn6 es t pour moi un faisceau do myrrhe • (Gant. 1, 13). 

2o Éta p es de la compassion. -Deux groupes de 

• 

1 



, ,. 
~ 

,., 
. ,.J( ·-• • 

• 

• • 

• 

, 

• 

• 

, 

1687 NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS 168&' 

douleurs sont à distinguer : les douleurs do l'enfance 
et celles de la l'a!lsion. A l'annonce de l'ange Gabriel 
u Réjouis-toi))' - qui évoque, avec Soph. a, 14, /salo 
5~. 1 -, Marie répond : • Voici ln Servante do Yahvé» . 
Elle savait quo Jo mystériemc Serviteur de Yahvé serait 
u un homme de douleurs '' et qua « nous serions guéri:~ 
par sos plaies • (Isaïe 53, a et G). Quarante jours ·après 
la naissance do .Jésus, Mario ot .Josepl1 montent~ au 
Temple pour y présenter l'Enrant. Le vieillard Siniéon 
les accueille avec cette prédiction douloureuse : « Voici 
qu'Il esL placé pour la chute ct le relèvement d'\m 
grand nombre en Isral!l et comrno un signe on butte à 
la contradiction; el. ton âme à toi, un glaive la trans· 
perr.ora » (Luc 2, 34-35). Co glaive est le symbole mêmo 
des douleurs do Marie, et plus tard celles-ci seront 
représentées sous l'imagç de la Vierge au cœur trans
percé pnr sept glaive!!. L'offrande de l'Annonciation 
a été acceptée par Dieu : Mario l'lait qu'elle aura beau
coup à sou!Tt•ir dans son rôle de Mère du Sauveur . 
Lo rai t se rétolise bientôt : c'est l'exil en Égypte (Mt. 2, 
tS-15). Marie ressent une sou ffrance plus mystérieuse 
encore, lorsqu'elle perd Jésus uu Temple : ~ Mon Fils, 
pourquoi nous us-tu fait cela? Vois, ton père et mo.l·nons 
te cherchions tout uffiigés ». Ello no comprit pas la 
divine réponse : « Pourquoi me cherchie7.-vous? Ne 
S(lviez.-vous pas qu'il me faut ôtre aux affaires de mon 
Père » (Luc 2, 48-50)? 

Sur la voie douloureuse, !tt présence de Mario, 
sans ôl.l'C affirmée, est insinuée. Elle devait an eiTel. so 
trouver parmi les femmes qui so lamentaient et à qui 
Jésus dit: « Filles do .Jérusalem, ne (Jieurer. pas sur• moi; 
pleUI'OZ plutôt sur vous-mômes ct sur vos ellfanLs " 
(Luc 23, 27-28). C'est la scène du portement de croix, 
et lu re neon l.re de .r ésus et tle sn Mèr·o. Puis saint .Jeun 
nous parle expressément de Marie debout pr·ês de la 
croix, eL il nous rapporte les paroles qui la concernent : 
« Femme, voillt Lon fils "• « Voilà ta mère» (Jean 19, 
25-27). Mt~rie assista donc au crucifiement, ù la morl., 
b. la descente de croix et à 111 mise au tombeau . . TelleS' 
sont les ét1.1pes do lu voie douloureuse de Notre-Dame, 
que la tradition a finalement fixées, après certaines 
varian Los, à sept. 

En fln, da même (Ju 'll nous mont.ro l'Agneau à 111 tuisgloricu,>e 
et • commo immolé • (A pon. (1, 6), 11uinl Jean ropr6scntc dans 
un rnônlc tableau 1eR triomphes oL les douleurs do Mnrje, 

Un grand signe nppnruL dans Jo ciel : une Femme revlltue 
du soleil, ayant la lune sous les pieds et nne couronne de 
douzo étoiles sur la lôlo ; elle -est encein te et crie en proie aux 
difficultés et aux douleurs de l'enfnntemant. Un uulr·o signe 
appar1,1t duns Jo ciel : c'est \Ill grand dragon, couleur de tcu, 
nvecsllpll.ôlos et dix cornes .. , qui a~ plaça àrl race do la F·emme 
sur le poi~L d'enlnntor, a fin de dôvoro~ soa entant, dés qu'elle 
l'auraH mts nu monde (12, 1-~). En 111ume temps que l'Eghse, 
la Femme désigne ici M11rio. Pour ollo1 les douleurs de l'enfnn
tcment Ront les ·soullranccs qu'elle nndure on Jlltrticipant au 
sacrifice do son Fils. Elle est lt\ • l''omme ''• puree (Ju'êllo 
est ln mèro do tous les vivantq, or (;en. 3, 20. Il y a là, Sill' le 
plan do 1'6lcrnité, oomme un rappol ot un üCOOulpllsscmcnl 
rléfinilll du protévangile de lu Centse. 

3° Na ture de la oom.passion . - Exemptée de Lou t.o 
tache originelle dès le prcmiet• instant de sa conception 
en vert\1 des mérites futurs de la Passion et '' rachetée 
par là rnême d'une manière plus sublime » (bulle Tnef
fabilis Det'8, 8 décembre 185'•), pure d'autre part de 
touL péché actuel ùut·unt sa vie tel'l'estre, Mario, scmblc
t ·il, n'aurait pas dû. souffrir. Mals elle était Ia Mère du 
Rédempteur· qui devait rachotor l'humanité par sa 
Passion douloureU!Ie. Il convenait qu'elle prit part aux 

soufTranoes de son Fils. Le Christ, la sainteté infinie, 
voulut par amour sou!Trir et mourir pour racheter ses 
<:réatures. Sans avoir péché, la Vierge devait soufTrir
H\ISSi. Mais si Mario fut soumise à la souffrance corporelle, 
ses douleurs proviennen t principalement de nos péchés. 
ot des péchés de l'humaniLé, qui devaient causer lu 
rnort de Jésus. Entrevue dès l'Annonciation, confirmée 
par Siméon, cette peine dut fréquemment lui revenir•· 
à l'esprit, tempérée d'allle\11'8 par la grâce de l'union 
transformante (cf Thérèse d'Avila, Obras, éd. Silverio, 
t. 4, Burgos, 1917, p. 194). Thérèse de l'Enfant-Jésus 
déclarera : '' Pourquoi dire ... quo la suinte Vler•go ... a 
nu r.onstamment p1•ésonte à ses youx lu Passion do 
Jésus? .. Un glaive de douleur transpercera votre Ame. 
Vous voyez bien .. , c'était une prédiction pour plus 
f.ard » (No11issima 11erba, Lisieux, s d, p. 154; cr p. 147). 

Dans quelle mesure et de quelle manière Marie prit
olle part aux douleurs du Sauveur? En consentant it 
l'Incarnation, ollo avait procura la victime du sacrifice. 
E lle consentait déjà, en union avec son Fils, à l'immo
lation du calvaire. C'est donc à titre de Mère du 
Rédempteur que Mario prend part à ce sacrifice. Elle 
est immol!'lo duns son cœur de mère. Son immolation 
impliquée dnns le Fiat de l'Annonciation e t explicite
ment acceptée en la Présentation se réalise au calvaire. 
E n même temps que J ésus s'offrait sur la croix pour 
Jo salut des hommes, Marie l'o!Trait au P ère éternel. 
CeLLe ohlation de Mario évoque l'icl6e d'un acte sacer
dotal (cf n .. Laurentin, Mat-ie, l'Église et le sacerdoce, 
t .. 1, Paris, 1952, p. 26·80; voir DS, t. S, col. 786-788, 
uL art. MAnrE, SACRRDOCB, Vn:RCP.-Pn~TRE) . 

La présence de Notre-Dame au catvah·e représente 
la coopération des ruchetés à Jour salut. Ma1•io fut 
au piod de lu croix Jo prototype eL la personniflcnUon 
de l'Église accueillant ac tivement sa pr·op1•e rédemption. 
Mais, nous l'avons dit, c'est d'uno manière absolument 
unique que Marie, toujours sainte, fut rachetée. Aussi 
eUe seule put être la «' généreuse compagno du divin 
Rédempteur » (const. apost. Muniflconti.ssimull. Deus) 
\lans la rédemption des fils d'Adam. 

t,o Textes du :magistère. - Depuis Léon xm 
surtout, les papes, en de nombretrx documents, ne 
cessent d'enseigner ce qu'a été lu com)Jassion do Marie 
ot cc que doit êtro notre dévotion aux Ser>L-Doulours. 

1) La compassion de Notre-Damo a commencé. dès 
l'Annonciation. 

Marie n'est pns au jardin de Oolhsémani où Jésus csL 
elrrayé et tristo ù · on mourir .. , mail; depuis longtemps elle 
connntt et p6n(llr·o tout col(l. C11r lorsqu'elle a'ollr·it à Dieu 
comme servtwtu pour remplir la charge do mère ou su consncr·a 
tout entière avec son Fils dans Jo temple , déjà, par l'un et 
l'autre fait, oUo lui ru t (lssocioo dans la peino oL l'expiation 
pour le gonro humain (Léon xru, cne. Jucunda semper, 8 l!llp

t.embra 189'•• ASS, t. 27, (>. 1. 78; Lettre., apostoliques, Pu ris, 
s d, t. ~.p. 1.23). 

Debout près de la croix du nouvel Adam, Ma .. ie est 
la nouvelle Ève. 

En eiTot, du même que le premier Ada m eul uno tomme pour 
comp::~gnu de son pt'lch6, de même le nouvel Adan1 voulut 
qu'au rétablissement do notre a!llnt purllclpât celle qu'il 
dét:lru•a êtro la nonvullo Ève, lorsque, do sa croix, il l'appela 
Furnme (Benoi t xv, horn. pour la canonisation de S. Oubriol 
de l'Addoloroi.Jt, 13 mai 1920, AAS, L. 12, p . 224). 

Sur le Oolgolhn, en nouvelle l!:vc, elle l'oiTrit au Pt\ro 6ternel 
oveo l'holounuslo de se11 droits ct de gon 1.unour maternels, 
po\tr touN las fils d'Adum, souillés pnr 1111 chuLo lamontablu 
(Pie xu, une. Mystici corporis Christi, 29 juin 194.3, AAS, 
t. 35, p. 21, 7). 
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Ellej joiqt sa propre compassion aux souffrances de 
l'unique Rédempteur. . 

Debout près de la croix de Jésus, Marie voyait plus qu'un 
spectacle horrible : alle se réjouissait vraiment de ce que sor~ 
l l'ils rmiqtl.l! r!tait offert pnur le Sl!./.ut !lu genre humain. Sa com.pus· 
sion fut 'si r;rande qu'el(~ eût préfért} de beau.coup, si cela cûr. 
<lttl possible, ~ubi.r elle-meme tous le.• tolir~nr.ms que SQit Fils 
endura (S. Pio x, one. Ad diem illrmt, 2 fôvrior 1901,, ASS, 
t . 36, p. ,453, citanL S. Bonaventure, 1 Sent. d. '•8, uù litt. , 
dub. 4; Actes, t. 1, Paris, s d, p. 79). 

En supportant d'un cœur glméroux et confiant sos immenses 
douleurs, ph1s que tous les fidèles, véritable rteine des martyrs, 
ell•i acco~plit ce qui mcmquc àt4.'1l sor,Ur<lflccs du Christ .. , pou.r 
son corps •. qui eRtl' Église Wie Xli, enc. Mystiâ r:orporis Christi, 
citant Col. 1, zr., AAS, t. 85, 191,3, p. 2'•R). 

A ce ·.titre nouveau, Marie devient ainsi mère des 
fils d'Adam qui, dès l'Incarnation, étaient ses enfants. . ' 

Jésus' Jra • ·proclamé de la croix, lorsque, dans son disciple 
Jean, il lui a confié la charge et le soin du genre humain tout 
entier • (.Léon xm, enc. Oct<>bri. mc/Ise, 22 septembre 1891, 
ASS, t. 2,, p. 196; uttrcs ap<>$toliqtws, t. 3, Paris, s d, p. 99); 
ca pafll!a.ge est cité par Pie XI dansl'enc. Lux vcritatis, 25 décem· 
bre 1981,1-AS• t. 23,·p. 514. 

La conséquence de c:otte communion dH douleur et do 
volonté entre Marie llt lé Christ élilt qua colle-ci fut très diqne 
de devenir la r8paratrice du monde perdrt (Eadmer) . ct donc 
la dispensatrice de tous los dons quo Jésus nous a âcquis pal' 
sa mort et son sang .. , Aussi est·il évident que nous sommes 
trà~ loin d'attribuer à la Mère de Dieu le pouvoir, qui .n'appar
tient CJu'à Ol~;~u seul, de produire la grâce surnaturelle (8. Pie x, 
cne. Ad dU!m illum, loco cit., p. 458-654). 

Tous le11 aspects de la participation de Marie à la 
Passion de son l<'ils sont exposés sous forme de synthèse 
dans l'encyèlique Ad caeli Regùwm (11 octobre 1954, 
AAS, t. 46: p. 625-640), qui montre <m outre le fruit 
de cette compassion : celle que Dieu, à l'Annonciation, 
avait choisie gratuitement pour Reine, devient, au 
titre nouveau de sa souifl'anco, Heine flo miséricorde. 
Pie xn fait sienne l'a~sertion de Fr. Su11.1•e1; (De mysteriis 
vitae Christi( disp. 22, 2) : cc De même que le Christ, 
pàrce qu'il nous a racho tés, ost à un titro spécial no tt·o 
Soigneur at ·Roi, de ml\ me, la bienheureuse Vierge 
(est notre Reine) à cause de la manière unique dont olle 
a concouru à notre r6demption • (p. 63'• ). 

2), NQtre cMvotion a reçu un nouveau modèle en saint 
Gabl'iol de l'Addolorata, dont la fête a été étendue à 
l'Église universelle en 19a2. • La Vierge douiO\ll'euse 
fut on quelque sorte toute sa raison de vivre; c'est à 
son école qu'il voulut apprendre la sainteté; aussi 
ceux qui l 'ont connu sont unanimes à penser qu'il fut 
suscité par Diou pour que le culte de~:~ Douleurs de 
Marie reçut par son exemple un grand accroissement n 

(Bréviaire~27 février; cf AAS .• t. 12, 1920, p. 224, eL t. 24, 
1932, p. 275; voir art S. GAllllfBl, »E l'ADDoLonATA). 

Lfl dévotion aux Douleurs da Marie nonR ~Rt en$eignée dans 
phlsieu'l'S textes do Pie xt (jubilé 9o 1933-1935; cf AAS, t. 27, 
1935, p. 5 et 375, et Actes de Pie xl, t. 12, PuriN, s d,. p. 21\r,-
267), du cardinal Pacelli (ct S. S. Pic xil, Discours et pantl
gyriqcw;, Paris, 1939, p. 17a, 217 et 385) et dans l'eücyclique 
stir Le PdlqriMge titi Lr)clrdcs (2 juillet 1957, AAS, L. '•\l, 1957·, 
p . G05-G19). 

En allondanLlos ar t.lllv •~. MARIE, Ri-:oP.Mr>Tto~. 8AcEnDocE', 
VIEI\GE·PnflTltll, voir les Acta dos congrè11 internationauxmarials 
de Rome, Alma socia Christi, 1\150 ·(surtout le t. 2), l)t Virgo 
immaculata, 1954 (surtout let. 8, rase. 2, at lé L. 10, p. 178-190). 

·2. ijiSTOIRE DE LA DÉVOTION 

On peut distinguer dans li'! développement de · la 
dévotion~ Notre-Darne des Sept-Douleurs: une période 
de tâtonn~ment.s à l'époque patristique, l'élaboration de 

la dévotion au moyen âgo; le plein épanouissem!)nt 
à la fln du moyon âge eL aux temps modernes. 

1° Des originc:ts au Go siècle. -Dès Je 2e siècle un 
llPO<wyphe copte .représente Marie en prière sur le Gol
gotha, et une orante-mère des catacombes ost déjà une 
figuration de la Vierge des DouleU1'S (cf A.-M. l,;épicier, 
Mater l>olorosa, Spa, 19~8, p. 16·18). Au siècle suivant, 
ÜI'igêue 'l' 254 donne une explication er1•onée du glaive 
prédit par Siméon. Celle-ci se retl'O\IVEn'a plus tard. chez 
certains Pères grecs. Il y Yoit « le gl:live de l'infidélité 
eL du doute » qui aurait atteint la Vierge au moment 
de la l>assion et la réalisation do l'avertissement du 
Seignr1\11' : « Vous sere~ tous scandalisés cette nuit à 
mon su) et » (Mt. 26, 31; In Lucam lwm. 17, PG 1il, 
184libc). 

A partir du 4e siècle les téll)Oignnges sont plus nom
breux, mais assez discordants. Dans les Thrènes attri· 
hués à saint l'tphrem t 373, Marie se lamente, • le cœur 
percé du glaive que sont les plaies de· Jésus » {Lépicier, 
p. 105·106). A l'exemple d'Origène, saint Basile t 379 
;1dmet qu'un certain doute a pu effieurer Mario au pied 
de la 1;roix (Ep. 260, PG 32, 968a). Saint G1•égoire de 
Nysse, t vers 395, semble insinue!' la même idée (De 
occur.sn DQmini, PG t,6, 1.17b). Dans un discoul'!l d'.Am
philoque d' l cl)nium, 'l' après '394, le glaive de Siméon 
représente '' les innombrables pensées remplies de sèan
dales ., qui toUI'meJüètent la Vierge au moment de la 
Passion (ln occursum Domil~i 8, PG 39, 57b). Au con
traire, saint Ambroise t 397 exalte jusqu'au stoïcisme 
le courage do Mario cr debout intrépide nu pied de la 
croix)> (De institutior~e virginis 7, PL 16, 318c), ((debout 
sans pleurer ~(Dt obitu Valtmtiniani 39, 1371b). Voir 
A. Agins, The Blessed Virgil~ in Orige.n and St. Arnbro11e, 
dans Downside Review, t. 52, 1982, p. 126-137. 

Saint .Jean Chrysostome t '•07 montre Marie restant 
avec lm; saintes fenünes près de Jésus crucifié, tandis 
que les Apôtres ont pris la fuite (In Matthaeum hom. 
88, 2, l'G 5A, 777). Saint Augustin t 430 parle à peine des 
doul(lllt'H de Notre-Dame, mais indique que le glaive 
de Siméon signifie '' Je sentiment de douleur qui blessa 
son 11me matet•nelle » durant la Passion (Ep. 149, 
PL 33, 64~,). Aux yeux de saint Cyrille d'Alexand1•ie 
t 444, •< la Passion fut un $CandaiQ pour la Mère du Sei· 
gneur " (lri .fo1umi8 Ev. 12, PG 74, G61b). Pour 
Hésychius de J érusalem, t après 450, Marie a été cri
blé(l et secouée comme les disciples au moment de la 
Passion (In PraerJentatione Domini, PG 93, 1476d· 
11t77a) . Dans l'Évangile de Nicodème {51' siècle), elle 
détaille et tombe en rencontrant .Jésus sur lo chemin du 
calvaire {Evangelia apocr!Jpha, éd. C. de Tischendorf, 
Leipzig, 1876, p. 282·285). Ce texte semble à l'origine 
d'une déviation de la piété (NolJ'H-Damo du Spasme) 
nllant j usqu'à supposer une défaillance non plus mora.lo, 
mais physique, sous la violence de la · doulour. 

2° Du se au 13Q siècle. - A parth• du Ge siècle 
l'inflnMce d'Origène s'estompe, la doctrine s'affermit et 
l'on rencontre, surtout chez les g••ands poètes et pr~
dicateurs byzantins, de beaux développements sur la 
compassion de Marie. Ainsi Romanos le mélodo, t •vet•s 
556, nous offre un admirable kontakion do dix-sept tro
paires sur la Vierge au pied de la croix (J .·B. Pitra, 
Anal11t:l.n. 11acra, t. 1, Paris, 1876, p. 101-107; h'ad. de 
R. R. Khawam, Romanos Jo mélode, Le Christ Rédem.p· 
teur. Célébrations liturgiques, p. 119·138, Paris, 1956). 
A.b•·aham d'Éphèse (6e siècle) voit exactement dans le 
glaive de Siméon le symbole des douleurs de la Passion 

. (Hom. .. ~ur l'lfypapa.nte, P0·16, 452, n. 6). 

' . 



' 

' 

' 

'1 

• 

• 

• 

1691 NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEUHS 1692 

Au ge siècle sainL Oormain de Constantinople t 733 
prête à Notre-Dame une émouvatlto complainte devanL 
le tombeau du Seigneur (In dominici corporis scpul
turam, PG 98, 2G9a-277h). Désormais l'idée du glaive 
ëOmme expression de la compassion devient l'inter
prétation commune on Orient et en Occident. On lu 
retrouve, par exemple, ch oz saint Jean Damnsr.lmo 
t 7M (De flde orthodoxa IJ., 1lo, PG 94, 1161d) eL 
saint Bède le Vénérable t 755 (Hom. in. Prtrificatione, 
PL 94, 81d-82a). Paschase Hadbert, t vers 865, oxalto 
le martyre do Marie : " Elle rut plus que martyre ... 
Son amour rut plus rort quo la morL; car elle fit sienne 
la mort du ChrisL » (Ep. 9 de Assumptione, PL 30, 
138b). Georges de Nicomédie, t après 879, la montre 
dans son rôle do corédemptrice « comme seule associée 
à la Passion salutaire'' (.ln. s. Mariam assistentcrn. cruci, 
PG 100, 11t89c). 

Au 10e siècle lo gonro des Thrènes continuo à se d6ve· 
lopper en Oriellt. Nicolas le Mystique t 925 décrit dans 
un canon do neuf odes les !amen La lions de la Vierge au 
pied de la croix (J .-B. Pitra, Spicilegium Solcsmcnse, 

-t. t,, Paris, 1858, p. 492-,.()5) et Siméon Métaphrastc, 
t vers 965, compose une lamentation de Notre-Dame 
embrassant son Fils mort (PG 114, 209-217). 

Dans la seconde moitié du 1 i o siècle la plus ancien no 
collection des Miracula B. Mariac Virginis oppose, 
par manière de compensation, les cinq « joios • de la 
Vierge il sa douleur à la vue des cinq plaies du Sauveur. 
La dévotion aux douleurs apparatt alors comme la 
contre-partie natut•ollo do celle des jr)ies (A. Wilmart, 
Autaurs . spirituels .. , p. 331·332). Oc même dallS uno 
prière qu''il composa, Anselme de Lucques t 1068 désire 
• consoler Marie en compfltissant à son immense dou· 
leur • (éd. A. Wilmurt, RAM, t. 19, 1938, p. 63-(jt,). 
· Au no siècle, 'l'h6ophylacte t 1108 reste en Orierü 
un témoin attt~rdé de l'opinion d'Origène : le glaive, 
« c'est Jo sr.andale dont Marie rut saisie en voyant Je 
Seigneur crucifié » (l n. Ev. Lu.cae 2, PG 123, ?32a). 
Saint Anselme de CanLorbllry t 1109 veut lui aussi 
compatir aux douleurs de Notre-Dame pondant qu'elle 
compatit à celles de son Fils (Opera, éd. F. S. Hchmitt, 
t. a, Édimbourg, 19ft6, p. 8). Les grands écrivains de 
cette époque do renaissance li U.Mairo et doctrinale 
ont bien ex.pt•imo lo sens de lu compassion. Rupert de 
Deutz t 1135 y voiL·Une maternité rédemptrice univer· 
selle : « Pendant lu Passioll de son Fils unique elle 
enfanta le salo t do nous tous; elle est donc bien notre 
mère à tous » (In JoannBm 1~, PL 169, 790b). llono
rius d'Autun t 1152 déclare quo « la sainte Théotocos 
surpasse Lous les martyrs par l'éminence de sa passion » 
(Sigillum B. Mariae, PL 172, '·98d). Pour saint nor
nard t 1153, à qui sont emprurMes les leçons du 2e noc
turne de la fête du 15 septembre, le glaive de Siméon, 
c'est la lance du soldat : '' Ln lance a ouvert le côt6 de 
Jésus, mais olle a transpercé ton âme ~ (De 12 praero
gativis Mariae tlo, PL 183, 437c). Amédée de Lausanne 
t 1154 consacre une homélio à célébrer la force d'A.mo 
ou le JYIQl'lyro do la Vierge (5, PL 188, 1325·1331 ). 
Richard de Sain L-Victor t 11? 3 indique la cause de la 
compassion, l'amour : « Plus olle aima, plus elle souf
frit» (In. Can.tica 26, PL 196, 484a). Godefroy de Saint
Victor, t vers 1.1 9'•· compose un Planctu.s où la Vierge 
se lamente devant la croix (cr Il. Barré, Le« Planctu..9 
Mariae • attribué à sai11t Bernard, RAM, t. 28, 1952, 
p. 246); ce genre littéraire depuis longtemps pt•aliqué 
en Orient allait bientôt se propager on Occident. 

30 Du 13o siècle à noa jours.-A partir du 1 ac siè-

cie lu dévotion à Notro-Damc des Sept-Douleurs prend 
peu à peu sa forme définitive. On pout suivre ce déve· 
loppemen t dans la liturgie, les associations religieuses, 
les pratiques de piéLé, ln littérature et les arls. 

1) Nombre. - Le thème le plus ancien de la compas
sion, celui de Ma1•ie au pied de lu croix, s'étend progres
sivement à toutes les circonstances douloureuses de la 
vie de la Vierge, de l'enfance de Jésus à sa sépulture. Or 
le nombre des douleurs semble lié d'abord à celui des 
joins. Ainsi, en Angleterre, où depuis le 1ae siècle les 
joies ont donn6 lieu à une ubondanLe littérature, cer
tains textes leur opposent les douleurs, - cinq ou 
quinze. Les joies ayant été primitivement fixées à cinq, 
il est probable qu'à l'origine il a été également question 
de cinq douleur'S. De ces cinq douleurs, d'ailleurs varia· 
blos, il no reste que des traces dans los textes postérieurs. 
Mais le nombl'o des joies était déjà de sept au 1a1' siècle 
dans un poème du chancelier Philippe t 1236, Virgo 
templu,m Trinitatis, et dans l'ordre des $crvitos où depuis 
1241 on chantait le samodi une Couronne des Bept joies 
de la bienheureuse Vierge (Wilmart, p. 327·329, 513·51'•; 
Messager de la 'l'rès Sai11tc Vierge, revue dos sorvites, 
1934, p. 138). On dut passer rapidemen t au chiiTro de 
l;epl douleurs, devenu traditionnel. 

• 
Vers le début du v.• sillclo apparalt le pr6mier témoin do la 

dévotion aux sept doulours. Le plus ancien des offices de 
dévotion à .Ja compnsslon, I'Offlcium d~ compassionc, rauase· 
ment attribué à saint Bonaventure, parait, suivant une trQdi· 
lion franco-gel'ffiQniquo d6 hl fln du 111° siècle, devoir 110 ratta· 
char au pap() Jean xxn "t 13!'1/o, qui lui am•alt concédé do nom· 
bi'(Juscs Indulgences. Le ms 10527 (bibliothèque nntionalo, 
Paris) qui contient cet ornco a sans doute été écrit en Avignon 
peu après 1350. Il ronformo à la suite sept formules, atLrlbuées 
à Innocent m t 121G, on mémoire des sept douleurs subios par 
Marie durant la Passion, enfin, après d6s prières do compas· 
sion, lllle nouvello s6rio d'invocations aux sept douleurs dont 
chacune, - Sim6on, Innocents, ·romplo, 9.1'rcstQtion, cruci· 
!Ixion, déposiUon et sépulhrro -, est comparée à un glaivo. 

Un autre témoin important dos sept douleul'6 à la mêmo 
opoq uo est le Sper,ulum hu man ac salvati011i$, sorte do bible 
historiée dat::mt de 192'• el conlonant dans ses dernicrs .cha
pllres (4:H5) trois opuscules pnrnllèle11, où il est Lrnlt6 sucees· 
sivement des sopt stations ou heures de la Passion du Christ, 
des sapt tristesses de Notri!-Durno ot dos sept joies. Ces tris· 
tasses ont pour objet : Siméon, lîlgypto, Temple, (lrrestatiun, 
crucillxion, déposition at survivance. Les 11ept tristesses du 
Specu!rm~ ont été reproduites presque sans changamonL dans 
Jo ms 516 (bibliothèque Mazarlno, Paris), recueil cornpos6 par 
Philippe d6 Maizières t 1'105, chancelier de Chypre cl conseiller 
de France. 

Le ms 520 (blblioLhèquo l\1a7.nrino), r6dig6 sur l'ordre de 
Rilhac, abbll do Conques (13?4·1382), comprend les sept orai-
6ons sur los douleurs de ln Vierge du ms 10527, puis la s6ri(} 
de prières suivant les sept heures do la Passion du Sf>eotllum, 
enfin )Q prière des Rept glaives du ms 10527, mais qualifiés de 
• triomphaux • (Wilmart, p. 358·359, 5Ho·5llO). 

Le ms toOO (bibliothèque national6, Paris), enluminé vers 1380 
ou 1390, apporto un t6molgnago d'un autre genre. C'est un 
recueil d'images oil los douleurs irssocl6es aux joi6s sont au 
nombre do sopl: Siméon, J~gypto, Temple, récit de la trnhison 
do Judas par Jean à Mario, crucifixion, mise au tomboau, pôle· 
rinnge aux lieux do lu Passion (~. Mâle, L'art reli{:iertx de la 
fin di' m.fJycn d.ge en Pranco, 2• éd., Paris, 1~22, p. 123·124). 

J~ien qu'il ait êtû copié au 15• siècle, rol.onons dès mainte· 
nant le ms 333 (acquisitions latines do la bibliothèque nationale, 
Paris) en provonance de Cluny. Il contient sous une rubrique 
peu difJéJ'{lnl.o les cinq premières formules du ms 1052?, &ans 
la descente de croix et la mise au tombeau. Ajoutons deux 
te:tl.os sopt.énaires dntnnt du H• si/lolo qui se trouvent dans les 
Anaùcta hym11ica de Orevos (l. 31, diotnmina 1G? et 169). · 

• 
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Si l'on comparu les divers septôno.irel! rencontrés nu cours du 
siècle, hn s'aperçoit qua las dillérencos sont peu considôro.blos 
At plus· apparentes quo réelles. L'ancienne sllrie des cinq dou
leurs ~Mure l'unité tonclèro des lislos. A pnrtir de ce premior 
groupement : Siméon, Temple, arrestation, crucifixion et 
déposition, on arriva facilement au sopUmaire en ajoutant 
comma seconde douleur ln fuite en ÉgypLo, ou plus rarêment, 
commo,dans le dictAmen 169 et la 'prière dos glaives, Jo massacre 
des Innocents, ot comme septième douleur l'cnsovelisscmont, 
distingué de la doposltion. Le portement de cr·oix est mentionné 
dana le dictnmen 167 (6• douleur). DnnH lu Hér·ie des • tristesses • 
ot dans? Je ms 400 ln douleur de la survivnn<:a a été introduite 
on réunisaunt lu déposition ct la s6pulluru <:omme dana la trr~
dition ~rimilive des cinq douleurs. 

La dévotion aux: sept douleurs so trouvo donc bien 
attesté:e dès le 14e siècle. 

Ceprmdant il y aura encore par la suite des oscillations dans 
le nombro ut l'énoncé des dotùeurs. Ainsi duns 111 série aepté· 
nalrc la commond11tion est mise en 6vldonco, !:omme 5• douleur 
(Analecta hymnioa, t. 12, hymne 10'•), ct, joinlo à la mort, 
comme 6• douleur, dans la séquence 94 du l. M, deux plllcw; 
du ·Hi• siècle (Wllma1·t, p. 510, 516-517, 521·522) . D'autre part, 
la série primitivo dos cinq continue tl Otre en usage. C'est ainsi 
quo les . Grande.~ Heures do Rohan de la première moitié du 
15• slliclc énumèrent les • cinq grand os douleurs • de la Vierge 
(V. Leroquals, /,es ti!lf'~s d' /!~ures manruef'its d.s la biblio1Mqu~ 
nationak, t. 1, Paris, 1927, p. 282-283). Duns son i>f'omp&ua
rium de miraculis lJ. Marias VirgitiÎS, Jeun Hérolt t 1468 s'on 
tient également tl cinq (12• llxemple). Dans son ~tntidotarius 
animas, Nicolns de Saliceto, t avant 140'•, donne dem< formu· 
laires sur los cinq douleurs de Mario, dont l'un ost conforme à 
la série commune, tandis que l'at1tre introdulluno variante pour 
la quatrième douleur, ideutiflêe avec tes otrtrnges do la Passion. 
Par ailleum, ccrtnin.s livros de prières énumèrent qulnz.o dou
leurS et Alain de la Rocho t H 75, propngnteur du Rosaire, 
ira jusqu'à cent cinquante. Uno brochure de Leyde, éditée 
vere 1500 (Onser lievu Vrôuwcn wccn ... ), on cite encore cin
qunnte. Dans d'autreu document~ on on l'Oncontro dix, dour.o, 
vingt-aept. CC M. Mcorlens, De God~vruch' in do Nederlamùn, 
t. 6, Mnlines, 1934, p. 12·1, H5, etc. 

Cependant vers la fln du 15e siècle, le prMrc .Jean de 
Coudenbergho qui contribua beaucoup à répandre 
dans les Flandres la dévotion à la compassion, s 'en 
t int aux sept doulours et les fit peindt•e dans l'ordre 
suivant : Siméon, Égypte, 'l'omple, portement de 
croix, crucifixion, déposition et sépulture. C'est la 
nomencla ture actuelle et l'a~option on est due pl'Obable
ment il son initia Live (La Vierge aux sopt glai~tes, p. 338-
340; Wilmart, p. 514; Lépicier, p. 34, 48-49), 

2) Liturgie. - a) OfficeR de dévotion a la compCI.o9· 
sion. - L'idlle prend naissance dès le 13e siècle. 
Déjà saint Bona venture t 1274 fait une place à la co m. 
passion de Marie dans son Officiurn de Passion!! Domi11i 
(Opera onmia, éd. Peltier, t. 14, Paris, 18G8, p. 152-161). 
Dans son chapitre De septem. horis beatae V irg itti.9, 
sainte Gertrude t 1302 raconte comment NoLre-Sel
gneur lui recommanda de le louor à chaque heure de 
l'office divin pour imiter Marie dans los sept circons
tancas douloureuses de sa Passion (Legatll8 divillae 
pietatis, éd. do Solesmes, Poitiers-Paris, 1875, p. 213-
215). Vient ensuite l'Of!icium de compassione, fa\ISSe
ment attribué à saint Bonaventure (Opera, t. 14, p. 226-
231). Ajoutons lo témoignage procieux des livres d'hom~os 
manuscrits de la bibliothèque nationale de Paris décrits 
par V. Leroquais . 

De pou postérieur à 1350, il y n d'nbord J'Oflicium beau Marie 
dd penis et do!oribws les" Christi f/lii $ui (t. 1, p. 318-819), puis 
à la fln du 14• siècle les Lamentacione8 beate Marie Pirgin~ in 
pœ1ion~ l!Ulsu Christi Fi/ii sui (t. 2, p. 1 78). L'office intitulé 

Matrttinc e' luJre dd Cl>lti[Ja$siotuJ beate 11irgini11 MaritiC peut ôtro 
do ln nn du 11.• sièdoou rlu début du 15e (p. 88). Duns ln seconde 
moitié du 15° sioèlo on rencontre les Matlllinlf dd lamentatiOIIC 
beattl et gloriosc virginis Marie (t. 1, p. 252) Ol à la fin du même 
sièclo Les heure$ de la Compassion Nostrc Damt: (p. 271). Tous 
ces officês échelonnés sur doux siècles montrent l'lnlérût cons
tant port.é pnr la piôlé chr6Uouno aux douleurs de :Marie. 

On retrouve oncoro dans les manuels modernes consacrés à 
ln compn.~sion diverS potita offices de dévotion s'inspirant plus 
ou moins de ceux du moyon ége (Lépicier, p. 2(.2-2'•5). Ci tons 
par uxurnpla Jo Petit office de Notre Dame dell Dotûc~trs (Manuel 
servile, 1921, :Hruxolles-Spn-Monlmoranoy, p. 189·203). 

b) Messes de la compassion. - Au début du 15o siè
cle, le!> religieuses sot•vites établies à Cologne au 1 3c siè
cle avaient déjà dans leurs mÎl!sels une CôLo en l'honneur 
des douleurs de Marie (L6picier, p. 44). Peut-être est-cc 
sous leur influence quo la synode de la province de 
Cologne institua par un décret du 22 a v til 1423 la 
première fêta indulgenciée dos douleur1:1 de Notre-Dame. 
Un of!it:e complet fut édicté pour le vendredi suivant le 
troisième dimanche après Pâques et, malgré le change
mont de date, la fllto actuelle du vendredi avant les 
R ameaux procôdo de cette tradition (Labbe-Gossart, 
Sa.crosancta concilia, t. 12, Paris, 1G72, col. 365; cf 
Wilma,·t, p. 511). En 1"82 Sixte tv composa et fit 
insérer au missel romain, sous le nom de Notre-Dame 
de Pitil':, une messe qui ost à peu pt·ès la messe actuelle 
du v<:utdredi de la Passion. Vers 11!94 f'ioJ'J'O de Manse, 
doyen de Briollo (Hollande), rédigea un ornee et une 
messe de la cou'lptlBsion qui eurent aussitôt grande 
difTusioo (Lépicier, p. H, 239). 

Pa.rmi les mÎllsela décrits par V. Loroqunis (Les 34C1'amcn
taircs ct les misselo9 manu8crits dos bibliotMqu~., fll.tbliqtul do 
Franc~. Pa.ris, 192t,), six sont à citer pour lo 15• siècle. Tl y a 
tout d'abord deux: missels da Saint-Wnndrlllo, l'ul\ du 13• et 
l'autru du 11,• siècle, qui contiennent, dans uno addition du 
156 silkhl, uno messe De transfixio11e seu martirio cordis beate 
Mario, à cél6brer le premier samodi après l'octnve do Pâques 
(t. 2, p. 118, 212) . Dans un missel do Cologno-Neus.~ la messe u 
pour til.re ln transfix ionB Marie Virginis (L. B, p. 56). A ln fln 
du siècle, un missel cis tercien de Loos et un mlssol cartusien 
du Ligut ont une mbsso sous Je vocable de ta Compassion ot 
un missel d'ULrechL·Loydo a UJ\9 messe votive De lamcnt.titioM 
Ma.ric ct uno messo uttribuée au vondrodi aprè~ le troisième 
dimanche de Pâques sous le titre De plancl~t bea tB Mari~ (p. 235, 
240, 2!11' 252). 

Au 1 (ie s iècle la mcsso de Sixte 1v se retrouve dans les 
missels romains imprimés à Lyon de 1501 il 1511. 
L'idéo du spasme avait également pénétré dans les 
liturgies particuliôros. Ainsi les annonciades célébraient 
le lundi de la Passion un festum Spasmi. pour lequel on 
désirai 1. des indulgences. Finalement la solon ni té en 
question dont l'idée avait é té combattue par Cajetan 
devint en 1626 da us les oille os r6fol'més des annonciados 
parus ù. Aovers lu fOto du Martyre de Mario. 

Sotts le titre do Nof.re-11nmo do Compassion Ill messe de 
SixtA rv se retrouve ensuite dans le missel do Paris da 1507. 
Un mis.~11l de riLo mllal\ais de i 522 contien t doux messes de 
Notre-Dama d~..s Ooulours, dont la deuxième porto égalomtlllt 
le Utrc De Spasmo atqt~e doloribru beatae Mariac Virginis. Le 
missel de Paul111 t 1549 reprend la mosso do Sixte rv. En Alle· 
magne on prér6ro.it Jo litre de messe du Martyre ou de la douleur 
i11timn fiA Mru•ie. Los noms de la tête et sn dn to do mllébration 
ont d'uillours beaucoup vurié (J. Di~snrd, La TraTIB{ixion de 
Notre-Dame, p. 283·28'•; Lépicier, p. 11·12, 4ft·'t5). 

Les sc1·vllos publient en Espagne dès 1600 un office repré
sentant celui d'un ancien bréviaire dos religiousea servites de 
Valence. La Côte do septembre est concédée aux servites par 
Innocent xr le 9 juin 1668. Celle du vendredi do la Passion est 
accordllo à l'Espngno on 1671 et à l'empire germanique on 1672. 
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La même année l'offico ll.cLuol des Sept-Douleurs osl composé 
p(IJ' Prosper Bernard!, scrvite. Les douleul'!l no sont men· 
tionn6o oxplicitcmcll l quo dans lea rêpon!; do l'office de aop
tombro cl la quntrième, le portornunl de croix, seulement 
d'uno taç.on vague. 

La !ôte du vendredi de la Passion ost concédée le iR a01lt 171't 
à l'ordre de.!! servites •1L sur !our requête elle est élonduë par 
Benon Jou à l'Église lalino le 27 avril172?. Bn 178~ l'empereur 
CharleH IV qbtiént Iii fôto de septembre pour l'Autriche. En Un 
uprOs l'uvoir accordée à la Toscane an 1807, Plo vu l'étend à 
l'Égliso unlvorsello le 18 septembre 181~ ct la fixe au troisième 
ditnnnchc de septembre. Saint Pio x cllève en 1908 la fiito do 
septembre nu rite de 2• c:lnsso ol depuis 1913 elle n cessé d'M••o 
fête mobile, aauf duns l'ordre des servîtes, et ao e6lôbre chaque 
année la 15 septombro (Lépicier, p. 45·'•7). 

c) Hymnes. - La plus belle est le Stabat Mater 
compos6o probablement par JaMpone de Todi t 1309. 
Inspirée de poèmes comme le Laudi«mus de sancta 
cruce, l'Ante crucem Virgostabat et le Stabat jll3;ta Christi 
crur.em, cotte séquence eut grand succès et fut bientôt 
chuntée dans les processions. Utilisée par los liturgies 
locales dès le u;e siècle, par exemple dans un missel do 
Breslau en HH, olle ne !ut oùoptée par la liturgie 
romaine qu'en 1727 sous Bonott x m (Dissat·d, p. 271). 

• 

Parmi los hylilncs, s6quences, tropus, offices rimés et dicta
mina rocucillis par les Analecta llynu~ica de Dreves, on ren
contre une dizaine de pièces .remontant au H• siècle. Lo sillclo 
suivant, beaucoup plus riche sur co poin·t, en comprend plus 
d'une centaine. Cette progression est en rela.tion avec la plnc~ 
de ph1s on plus grundo prise par la oompassion dans ln liturgio. 
L'olnce composé par Pierre de Mnnsa vors 1~94 comprend la 
hélio proso Salve Virgo gcnerosa. Après une strophe d'introduc
tion, l'auteur décri t dans les sepl stJ·ophes suiv:ml.os chacune 
des sept dOtlle\11'3 (Wilmart, p. 510·511; Lépiciur, p. 240). 

3) Aaaoclatlona roUgloUIII&ll. - Si la piété envers la 
compassion a sa pla co dans la prière olllciollo de l' l!Jglise, 
il ost cependant des groupements qui lui sont pa.rticu
Hèremenl consacrés ot qui onl contribué beaucoup à 
sa diffusion. ' . 

a) Ordres et congrligations. - Le plus ancien ct le 
plus important des ordres voués à la conlpasllion est 
celui des servîtes. La Vierge, << v1•aio fondatrice », appa
rut le 15 août 1233 à sept bou1•geois de Fl01•ence qui 
se rotirorent bientôt au mont. Henario, à trois lieues 
de la ville. Elle Jour donna le •lom de « serviteurs de 
Marie l• et le vendredi saint 121~0 leur confia ln mission 
do répandre la dévotion à sns douleurs (Dissard, 
p. 268; G. M. Roschini, Maria, t. 2, p. 885-888). Sainte 

·Julienne Falconieri t 13'•0 fonda pn.r la suito los rcli· 
gieuses sorvites mantelées, donl. les diverses ramifica
'tions comprennen·t do nos jours quelque 920 maisons 
(Congrès scrvite de Paris, 1.9.94·, Paris 1936, p. 53-6'l). 

Le 25 octobre 1617le père Joseph fondait à Poitiers, avec 
Antoinetlu d'OrMans, les bênédir.tinns do Notrc-Dnme du Cal
vaire paJ•Ucullèrement vouées à la compassion. Au 18• sièclo 
la oong1•égatlon de3 pu1111ionistos, fondée par Rnint Paul do lu 
Croix (1694·1775) at spécialement destinéE! à promouvoir le 
culte de ln P~tssion, accorde une dt\votion particulière à la 
Mère des DouleurS. On en voit un uxcmplo éminent dans 
sainl Gubrlcl de l'Addolorata (1838-1862). Du 19• Riècle à nos 
jOUI'S d'nutres congrégations so sont placées son~ le putronagc 
de la Vierge del'! Douleur11 ou.vouécs à ln compassion. Parmi les 
congl'égationa d'hommes on peut citer les Prèrcs de Notre· 
Onme des Sept-Douleurs fondés à Amsterdam on 1851, las 
terliniros capucins de Notre-Dame dos Douleurs institués à la 
ebartrouso de Pulg nu diocése de Valencia le 12 avril188-9 ut 
les Flls do Notre-Dnme des Douloui'S 6tnblia à Rndzymio au 
diocèse de Val'!!ovio et approuvé$ Jo 6 février 1!l2'•· Elnfln 
parmi les congrégations Unninlnes 39 instituts religieux se 
sont consacrés aux douleurs de la sainte Viergo, à la croix, au 

t:alvaire ou è ln compnallion de Notro-Dame (~. Dorgh, .Maria, 
t. S, Paris, 1\154, p. 472). 

b) Tiers-ordre et confréries . - Po ru· les fld6los, des 
1\Ssociations se sont constituées pour honorer lo. Vierge 
des Douleurs. Il faut citer en premier lieu le t iors.ordre 
sorvite dont l 'origine remonte aux fondateurs (Congrès 
ser11ite de Paris, p. 75·80). A laur tour des confréries 
sont signalées dès le tac siècle. Saint Philippe Benizzi 
t 1285, cinquième général des servîtes, qui prùcha dans 
une grande partie de l 'Europe la compassion de Notre
Dame, répandit un scapulaire noir de la compassion 
nt groupa ceux qui Jo portaient en une con.!rérie qui 
oompta parmi ses memb1•os dos personnages illustres, 
comme saint Louis, roi de France. Los confréries de ce 
genre contr·il>ueront beaucoup à répandre la dévotion, 
surtout dans les Flandres et les Pays-Bas. Dès 1380 
Utrecht en posséda une très florissante ct enrichie 
d'indulgences. Il en fut de même à Haarlem avant H 11 
(Dissard, p. 268-269; Lépicier, p. 51 .. 52). 

Elles se développèrent surtout au 1.5c siècle on ces 
régions. Colles-ci étaient alors ravagées par la guerre 
civile qui suivit la mort de Marle de Bourgogne t 1482. 
Pour remédier à ces malheurs Je prêtre J ean do (;ou
denborghc, doyen de Saint-Gilles d'Abbenbrook et 
curé des Saints-Pierre et Paul do Roimerswael et de 
l':>aint-Sauveur de Bruges, entreprit vers 14 90 do rani· 
mer la d6votion des Odélcs à la Vierge douloureuse. 
Il fit placeJ' dans ses églises une imago de Notre·Dame 
on y joignant six distiques latins t•ésumant los sept 
douleurs. Bientôt se constitua sous ce vocable une 
confrérie que favorisa Philippe le Deau, duc de Brabant, 
ot qui sc répandit rapidement. Le Saint-Siège l'ap
prouva pat· décret du 25 octobt•e H!l5 ot l'enrichit d'in
dulgences. Elle rut ratifiée le 28 avril 15'l? par Léon x, 
qui augmentait encore les concessions de ses prédéces
seurs. Un grand nombre d'évêques encouragèrent dans 
IAUt'S diocèses l'érection de la confrérie (La Vierge aux 
sept glaive.~. p. 339·340; 1.-épicier, p. 4.8-50). 

Les servitiJR établiront à Bologne on 1598 une promière 
confrérie des Supt-Doule\11'6 et lui donnèront pour Insigne le 
potit scnpuluiro noir ou abilitw. Las statuts en turent approuvés 
par Clément VIII on 1604. Lo H février 1607 Patll v accorda au 
glmérlil dos servîtes le pouvoil' exclusif d'ériger parloul la 
eollfrério des Sopl-Douloul'!l ainsi conal.it.uéo el incorpora à 
l'ordre deR aervitos les confréries diljà 11xistnntcs. Vors ln même 
époque elles so répandirent en )?rance. A Thonon, au cours de 
se.~ missions du Chablais, saint François de Snles on établit 
une, doull'6glise f\1t dédiéo à Nolrc·Dnmo de Compassion en 
1602. Il on cxislnit une à Notre-Dame deR Ardilliel'!l è Suumur. 
Louis Xli i ct Anne d'Autriche s'y fi rani. inscriro au COUI'S d'un 
1>ôlc••inage en 1621. D'autres se fondèrent à Marseille et dans 
diverses locolités do la Provence (Lopicicr, p. 50-51, 61, 76). 
Ln confrilrie dOJ; Sopt·Douleura reste oncoro un des foyers d'où 
rayonne la dovotion à la compussion (Congrèâ serl'ile d11 Paris, 
p. 6G-7't). 

'•) J?utlquea de plét6. _: Dès le 13o sioclo on songea 
à honorer le samedi, déjà consacré à Jo Vierge depuis le 
se siècle, le .mystorc de sa compassion, parce que seule 
ollo aurait conservé la foi, de la mort de Jésus à sa résur
rection. C'ost ce qu'affirmont entre autres le pseudo
Bernard, saint 'l'homas, anint Bonaventure et Alexandi'A 
do Halos (Dissard, p. 266). Le chapelet des Scpt-Dou.
leurs esL connu depuis la 16C siècle. 

Au aiôclo suivant les servîtes s'a!Torcôrcnt d'en préi:isur ln 
récitntion. Lo chapitre gt\néral du 1'J mni 1646 établit une !or· 
mule d{Jflnitlvo, conllrnuio au chapitre g{mt\ral do 1652. Un 
documont daté de Pérouse lo 7 juillet 1676 décrit do nouveau 
la manière do réciter cc chapelet dans toutes les églises de 
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l'ordre. Il se compose de sept soptalncs d'Ave pri:céd6s d'un 
Pater, chaque septaine se rapportant à l'une des sept douleurs 
suivant la liste répandue par J ean de Coudenberghe (~picier, 
p. 79, 246·2/oS). 

D'a.utree pratiques ont 6t61nstiLu6ês depuis la fin du 19• siè
cle. Les principale., sont le Mois ds ssptembrs consacré aux dou· 
!ours do Marie, I'As1ociluion de pri4rtts de la Vurcs des Sspt· 
DoriÛ!urs pour ln réunion des églîses dissidentes à l'~glise de 
Rome, les sopt vendredis préparatoires à la fête de Notre· 
Dame des Sopt-Doulours, enfin la Via Matris inspirée du che· 
min de ln croix et ayant !leu le vendN~di sous !orme de neuvaine 
porpétuolle. Inauguré à Chlcngo on 1llll7, cet cx!lrcico connut 
un trèjl grand succès et se répandit rapidement aux lîllats
Unis, au Canada ot dans d'nutres pays (0. M. Roschlni, Maria, 
t . 2, p. 905-906). 

5) La lUt•rature. - A partir du 13e siècle le thèine 
de la compassion pénètre de plus en plus dans la litté· 
rature et donne lieu à des rouvres nombret1ses, qui sont 
des témoins do la dévotion et. contribuent à la répandre : 
Planctu.9, dialogues, théâtre religieux, manuels de piété, 
traités, œuvres oratoires ct poétiques. 

a) L'es Planctu,v où Marie se lamente de ses douleurs 
se sont développés d'abord dans les milieux monastiques 
et particulièrement cistorcions. Ogier t 1214, abbé de 
Locedio on Piémont, est l'auteur d'un Planctus Mariac 
pseudo-bernardin (PL 182, 1133·1142; éd. A. Chiarl 
dans Ri11ista storica benedittina, 1926, p. 62·82). Inspiré 
de sai~t Ambroise, de Godefroy de Saint-Victor et de 
Godefroy d'Admont, cet ouvrage eut uno grande in
nuance et il en existe dos traductions ou paraphrases 
anciennes on allemand, en français, en italien, en espa· 
gnol et en d'autres langues. Comme tant d'écrits 
similaires, il sc dit révélé par Marie à son serviteur. 
On y rencontre la scène du spasme (H. Barré, loco cit., 
RAJ\t, p. 249-266). ' 

Le PlanctttS prend très souvent la forme dialoguée. 
C'est déjà le cas du Planctus cité plus haut, dont dépend 
le Dialogu.s Beata%: M ariae ct Anselmi de Pa.çsione Domini 
pseudo-ansolmion (PL 159, 271·290), dans lequel, 
au cours du dialogue avec l'auteur, la Vierge répéta 
par sept rois : « Le glaive do Siméon a transpercé mon 
âme •· Cotte œuvre a été très utilisée sous forme dialoguée 
et on en t.r6uve des emprunts depuis Jo Lr:"ret d'amQru 
d'Henri Suso t 1366 on d'un do ses disciples jusqu'à 
la Thcowgia mystica d'Harphius t 11177 et au Libro 
de la oracidn (Salo.manque, 1 554) de Louis de Grenade 
t 1588 (Fidèle de Ros, Le Planctu.~ Mariae du pseudo· 
Anselme, RAM, L. 25, 1949, Méla.nges Marcel Viller, 
p. 270-278). 

A côté d.es Plarwtus latins dialogués, on oomposa des 
poèmes similaires dans les· littératures nationales, 
complaintes françaises comme Li Rcgres Nostre Du,me, 
achevé par Huon-le-Roi avant 1248, lame11ti italiens, 
comme le Pianto della Vergi~~e de Jacopone de Todi. 
Le genre se présente à l'occasion sous la forme de 
Débats Mire la Vierge ct la. Croi:J: dont le plus ancien 
exemple est une pièce ry thmique en latin de Philippe 
le chancelier, le Dialogus Virginis cum Crrt.ee, dont on 
a des sp6cimons on français, provenc:.al et i Lalien (Lépi· 
cier, p. 38-39, 195·196). 

b) Théâtre. - Los ropr6sentaUons théâtrales de la 
Passion qui sè multiplient à Ja fin du 148 siècle compren· 
nant la scènê des lamentations de Notre-Dame qu'elles 
contribuent à rendre populaire (L. Petit de Julleville, 
Les Mystères, t. 2, Paris, 1880, p. 183). Les plaintes do 
la Vierge so retrouvent également en Angleterre dans 
un drame sacré du 16e siècle (Lépicier, p. 199-200). En 
Allemagne le mystère des Iamcnta,tions de Marie était 
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même représenté isolément (J. Janssen, L'Allemagr&e 
à la fin drJ. m01Jen dge, trad. E. Paris, Paris, 1902, p. 227, 
229-280). 

c) M cmuels ct traités. - La diiTusion de la dévotion 
aux Sept-Douleurs dans les Flandres ot les Pays-Bas 
coïncida •1vec les débuts do l'imprimerie. Aussi se mit-on 
rapidomont à compose•• dea mttnuels. 

Parmi lM incunables dat65, les plus anciellll aont : Glu:den· 
cksnisa~ ''"" de VIl W ccden, Anvers, 1ft juillet 1't92; J'an ~ 
BBCIBII dro~f/U!dBTI nftll wecderl On;cr Liovsr J'rouw~n, ·Delft, 
t7 jullloL 1't94 ot 16 mars 1497. Deux autres ne sont pas datés: 
Ocfcnin.ghc Clan son.derlinghen VIl W ~era, Anvers, vers tlo94, et 
O. L. Vrotui'CII Wcon of' bodrosfsnissen difl sie lect .. , Leyde, 
vers 1500 (La Vi~rgc ar4X sept glaivos, p. 3U). 

Le my:;tère de la compassion n. 6té souvent traité 
par les théologiens et l'histoire de son culte racontée 
par los historiens. Parmi les grands scolastiques du 
130 sièclo, saint Thomas d'Aquin essaie d'atténuer 
l'expression dos Porcs grecs signalée plus llaut en remar· 
quant qu'il s'agit d'un doute, non d'infidélité, mais 
d'étonnement et de r6floxion (3A q. 27 a. 4 ad 2). Saint 
'Bona ven tut•o étudie la compassion dans le Lignum 11itaB, 
la Viti11 mystica et ailleurs (Wilmart, p. 508). · Dans 
la littérature des Flandros à. la fln du 1 5e siècle, on 
compte difT6rents traités historiques et théologiques. 
Il rauL d'abord mentionner la Quodlibeta decisio per· 
pulcllra ct dc11oùz de soptem doloribtlS christifere Virginis 
Mariac ac communi et saluberrima confral6rnital6 
desuper i11stituta (149ft ou 1495), muvre du dominicain 
Michel François, do Lille. C'est le premier traité doctri· 
nal sur la dévotion aux Sept-Douleurs, consistant en une 
discussion scolastique accom pagnéo de traits historiques. 
Au début du siècle suivant, J ean de Coudenberghe écri
vit le rôci L du renouveau de la dévotion dans los Flandres. 
Il raconta d'abord les miracles dans Miracula confrater· 
nitatis :;eptcm dolorum sacratissime 11irginis ll'larù;z.e 
(Anvers, j 510), puis sur l'ordre de Charles-Quint reprit 
l'ensemble des événements dans Ortus, progressus et 
impedinumta fratornitatis beatissime 11irginis Maria.c de 
pa.9sùmn qv.ae dicitur de septem doloribus (Anvers, 1519). 
C'est le récit d'un t6moin nvor.le texte original des prin
cipuuxdocumonts (La Vierge aux sept gtai11es, p. 841 ·3~4) . 

A ln m~me époque, Cajetan t 15a'• r6digon son traité JJe 
Spasmo JJ. Virgi11is MariM publié on 150& ot ordinairomont 
6dit6 avec; los Opuscula et qwutli/Jcta du cardinal à partir do 
1.51.1. Parmi lous coux qui unt trnité do la compassion Il y 
a lieu de signaler spôcialornont los sorvitos: un tiers des œuvres 
mAriales nyant pour au teurs des serviles se rapporte à la com
passion. t;n Ront entre autres des livres de méditations sur les 
.douleurs da Mario, des écritl! sur l'histoire du culte ot Jo mois do 
sopL!llllbre (G. M. Rosohini, Maria, t. 2, p. 905). 

Les orutcurs ~;uor6s ont souvent célébré co mystère , tel Bos
suet dans piiiSlours do sos sorrnons (vg Sermon pour la f~t.t de 
la Compa,;$iOtl, 1658 ou 1G59) ; do nombreux poètes, et deg 
plus grands, ont fréquommen~. dans les dl!I6rcntes liUAratures 
naUonulus, chanté l'émouvant poème des douleurs de Marie 
(U:plclor, p. 122-125, 156-190). 

6) L es arta. - Depuis la diffusion de a dévotion à la 
compassion la représentation des Douleurs de Notre
Dame est devenue l'un des aspects les plus importants de 
l'art marial. 

Eu architecture la plus ancienne manifestation de la 
dévotion consista à consacrer des autels à la Vierge des 
Douleurs. Il y en avait un en Allemagne à SchOngau dès 
1221, un autre à Neuss en 1843. Par la suite d'innombra
bles sanctuaires ont été dédiés à la compassion de Marie. 
Au 17o slècle, en France et do.ns les Pays-Bas, plus de 
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quatre milio chnpelle.<J ou. auteltJ avaient été consacrés 1 

sous oo vocable. Si beaucoup ont disparu, il subsiste 
encore de nombreux sa.nctuairP.s de Notre-Dame de 
Pitié qui sont souvent des pèlerinages très !r6quentés 
(Lôpicier, p. r.r., 68-69).• 

Dans l'iconogl'aphio le 1Se siècle s'était attaché uni
quement aux côtés heureux de la vie de la Vierge. A la 
fln du siècle suivant, ce sont sur Lou t los épisode~> aus
tèros qu'on aima représenter sous la forme des sept 
douleurs rlo Notre-Dame. Le plus ancien exemple connu 
est celui du ms 400 de la bibliothèque nationale de Paris, 
déjà mentionné. Un ms italion du Speculum humanac 
salvationis, datant lui aussi de ln fin du 1ftc siècle, est 
également orné d 'enluminures qui . J'oprésenten t. los sept 
douleurs (Lépioier, p. 208-209). 

Un autre thème, v6ritable synthèse de la compassion, 
prit naissance vers la fln du 1110 siècle. C'est celui de la 
Pietà, représentation de Marie port11nt sur ses genoux 
le corps ensanglanté du Sauveur. Il apparatt d!lrts des 
manuscrits enluminés qui remonLrmt jusque vors 1880, 
par exemple le ms 520 de la biblioLbèquo Mazarine. Lu 
P ietà semble bien avoir été ])Ointe avant d'avoir ét6 
sculptée et elle continuera à. l'titre par la suite (E. Mâle, 
op. oit., p. 126). 

Le sommet du pathétique dans la douiO!Jl' parnJL avoir été 
11tloint par la Pietà dn Villoneuve·lex-Avlgnon (Louvre; von~ 
H 50-146o). Bien d'nutro.~ mattres roprondronl. hl sujet, toi 
Eug6ne Delacroix qui lo trni.ta plusieurs foiR (A. Malraux, 
Lu 1>0i:. d~ sil411CB, Paris, 1951, p. 108-109, 524-525, 578). 
Ln plus. anoionno Pict4 sculptée connue était uno œuvre do 
Claus Sluter dans la chapelle do la chartreuse do Dijon. Ello 
datnit dè 1890; olle a diaplll'U, Une ~oule est datée, celle du 
Moiasac qui est de 1476. C'est à la fln du 15• slôcle e t au début 
du t G• que les ateliers de sculpture ont produH presque toutes 
les Pietà actuellement oxlstantes on France. Parfois frustes ot 
gauches, ellos aon l toujoum émouvuntes (É. Mûlo, op. cit., 
p.128; L~clpicior, p. 41-~2) . On en roncontro égalomont un' grand 
nombre en Espugne, en Allemagne ou aux Pnys-Das, et lea 
plus grands génies s'y sont essay6, tel Michel-Ange qui repré
senta CO· sujet, par exemple, à la bMiliquC! Salnt·Pierre do 
Rome et à la cathédralo do•Fiorence (Lôpicicr, p. 42, 93). 

Siméon avai t prédit à Marie qu'un glaive de douleur 
transpercerait son âme. Cotte idée a donné naissance -uu type iconographique de la Viorgc aux sept glaives. 
On se contenta d'abord de figure•· un seul glaive s'en
fonçant dans la poitrine de Marie, comme dans le ms 400 
déjà signalé; on en vint, quand la dévotion se répandit 
~ans les Flandres, à représenter sept glaives transper
çant le cœur de Notre-Dame. 

Il existe uno série d'incuna.bles permettant do suivre dans 
leurs xylographies Je développement du t hèmâ. Primitivement, 
comme dans la Quodlibeta deeisio de Michel François, on groupa 
les sopt·glnivos on un faisceau uniquo. Un pou plus taret Jea 
glnives seront disposés troiij d'un cOL6 ol quatre cio l'autre, 1m 
on corclc autour du cœur do Notre-Dame ou en formo do nÎinbo 
autour de sa tête (La Viergs at~ sept glawea, p. 347-349; 
Lépicier, p. 53-57). 

Vers le milieu du 15° siècle apparntt duns la sculpt\1ro 
française le groupe de la mise au tombeau. La disposi
tion en Iut inspirée par les Mystères, l is ont presque 
tous la même ordonnance. Entourée par les saintes 
femmes, Mari(), soutenue par sain L Jean, contemple une 
aernière fois le corps de Jésus porté pat• Nicodème et 
Joseph d'Arimatlùe. Le plus ancien sépulcre conservé, 
celui de Tonnerre, date de 1453. On on fera par la suite 
un grand nombt•e (É. Mâle, op. cit., p. 181-140) . -
L'idée de faire assister Marie aux supplices qui précédè
rent la crucifixion apparaît dans uno xylographie du 

15° siècle (Paris, bibliothèque nationale). I,es R évéla· 
tioTUI de sainte Brigitte contribueront à la diffusion de 
ce thème. La sainte raconte que Mario vit flageller son 
Fils ct ne pouvant supporter ce spectacle tomba éva
nouio (Révélations, Jiv. 1, oh . 10; liv. 4, ch. 70). 

En Italie Francesco Vanni t 1609-1610 t'Cprésento lu scôno 
dans un lableau. liln 11Jspagno Valdès Leal t 1690 la figura plus 
Lill'd dnns un &ablonu do l 'au toi du Sagrario, à la cathédrale de 
Séville. . 
Ve~a la mâmo 6poque le thème do lu Soledad se rtip11nd, 

surtout. on Espug110. Déjà Oermain Pilon t 1590 avnit sculpté 
nne Vierge assise ot souJJrant seul.(l erl sllcncc. J.o mdmo 1notif 
se retrouve en France ou en Italie. Mnis c'est J'f:spugnc qui a 
donné un earactôro profondément émorrvanl à la Vierge de ln 
solitude, abaorlonnim do tous oo sn doulonr. Les chefs-d'œuvre 
elu genre aont l'ltdmlt•a.ble Solcllad d'Hornandez t 1636, à la 
chapelle de la Cruz à Valladolicl, et ceUo en bois peint do Sant.a 
A_na de Grenade, qui est peut.-êtrc d'Alonso Cnno t 1667 
(El. Mûlo, L'an religicua aprèsl6 Conûlc rie 'J'renM, Parill, 1932, 
p. 232, 267, 29~-292). 

ConclllSion. - La dévotion aux Sapt-Douleurs nous 
place au centre ùe la mariologie. En sou1Irant avec le 
Sauveur, Marie nous enfante à la vie spirituelle, pré· 
rnices de la vio éternelle et devient ln Média triee de 
toutes les grâces de Dieu. La méditation de la compas
sion nous apprend donc la place que doit tenir Marie 
dana notre vic spirituelle. En dépendance totale de 
celui du Clwist, son rôle snnctiflcatem· ost aussi universel 
que le sien. Cette merveilleuse efficacité do la compassion 
justifie la consécration à Marie et à son Cœur immaculé. 

La compassion est le miroir de la Passion du Sauveur. 
Méditer la compassion, c'est pa.r le rait même contem
pler les souffrances du Rédempteur. Celles-ci ont pour 
eause les péchés du moode que l'Agneau de Dieu est 
venu expier. La dévotion à la compassion doit donc 
nous donner l'horreur du péché et constitue un motir 
indirect do contrition parfaite en nous le.faJsant regret· 
ter à cause des souffrances qu'il a entratnées pour le 
Verbo incarné. 

Au delà do cet aspect négatif cette dévotion conduit 
i.l contemplet• l'lmmanité soufTrante du Rédempteùr. 
BUc introduit par là à la contemplation de la divinité 
et de la 'l'rinité, où se consomme l'union la plus haute. 
Suprême contemplatrice, Marie devient aJosi l'illumi
natrice des contemplatifs. 

• Lo ohomln par lequel ollo conduit spécifllemenll'dmo à la 
conlillnplntion do li. divinit6 du Christ est colul de son nmèro 
Passion. C'est un fni t observé chez les urysUques que ftOuvent 
la contemplation infuse prend Ron origine à l'occasion d'une 
tttten tion plus profonde et plus amoureuse nux douleurs du 
Christ. Nous trouvons chaz la plupart des mystiques, leur vie 
durant, une d6voUon croissante à la Pasaion. Celte dévotion 
produit une telle conformité avec • l'gpoux sanglan t •, quo 
l'âmo voul participer en J6:sus, par le Racrillco le plus étendu 
qu'olle puisse fair~ d'clle·mOmo, à lu grande œuvre do la 
H.6dcmption • (L. Roypens, M arie et la mystique, d1~11ij Maria 
t.. 1, Paris, 19'•9, p. 759). 

A. Morini, Origiui del CulUI all' Addolorata , Rome, 1893. -
[ H. Dnlohaye], L(l Vierse aux sept glaiues, dans Ana~clfl 
liollaJidiana, t. 12, 1893, p. 331l·S52. - O. M. Zlnkl, Zrtr 
Gescllichtc du Verelmmg der Schmerun Marias, dnns Tlleolo• 
gisch·pl'(lktisclle Quartalscllrift, t. G3, 1910, p. 14-35.- J. Dis· 
f:ard, La transfixiotl de Notre-Dame, dans Etudes, L. 155, 1.918, 
p. 2!i7·28G; - R. :Bernard, La CompMsion et la maternité 
-'Pirituelw de M11riv, VS, L 27, 1931, p. 20-~1; Notre-Dame des 
Sepi··Dorllcurs, t. 28, 1031, p. 125·138. - A. Wllmart, Auteurs 
spiritru:ls ct textes déuotB du moyen tlge latin, Paris, 1932, p. 505· 
536. - C. Journet, Notrc·Dame dea Sept-Douleurs, coll. Cahiors 
de ln VIerge 2, Paris , 1934.- M.-J. Congar, Cajetan et la déu()
eion ù la CompassiM di! Marie. L 'opuscuk • De Spasmo •, 
VSS, t. 88, 1934, p. H2-160, avec la trnductiou.- F. Mugnier, 
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La CompC&Bsion tk Marie, Paris, 1935. - A. Luis, E~ol11lio 
hi8torica doctrinC&B dll Compassion6 B. Marial!. Virgi11i$, dans 
Marionum, t. 5, 1943, p. 261-285.- P. Régamey, La CompO$· 
sion d.6la sainte Vi8rgo, VS, t. 73, 1945, p. 1!11-165.- Augusto
Murio L6pider, Mater DoloroRa. Notes d'Mstoire, de liturgie et 
tl'icol!ographit? sur le culte de Notre-Dame dos JJoulc.u.rs, Spa, 
191<8. - O. 1\f. Roachinl, Les Ser<IÎlcs de Marie, dn.ns Maria. 
fstudo!J :mr la sainttt Vierge , t. 2, Pnris, 1 U52, p. 885-907. -
DS, L. 3, col. 771-773.- O. Jacqucmol, nrt Dotder"s d.6 Marie, 
dans Catlwlicismc, l. a, 1952, col. 1065-1059. - R. Oarrigon
Lngrango, /,a capacittl d6 souUrir du pêché en M aric ImmacuMe, 
dRnB Angelicwn, t. 31, 195r., p. 352·357.- J. Oalot, La plus 
ancienne affirmation cie la cortldmtplion mariale : ltJ têmoignage de 
.featt 16 géomètre, dana Iloch<Jrches tlè science relisicu8c, t. 45, 
1957. p. 187-208. 

lllmilo BERT:Aun. 

1; DOYLE (FnANCIS CuTHDEnT), bénédictin, 18'12-
1992. - Né à Livorpool,' le 25 juillet 1.8tl2, d'uno famille 
irlandaise do huit. enfants, dont six, uinsi que son père et 
sa mère, moururent dos 1845, Cuthbert Doyle fit ses 
études au collt'!ge bénédictin Saint-Edmond de Douai. 
En·1862 il émet ses vœux monastiques au prieuré Saint
Michel de Belmont. Ordonné prêtro par le cardi
nal Régnier, archevêque do Cambrai, le 29 juin 1868, il 
est successivement préfot do l'école de Douai, maitre des 
novices de. Belmont (1873 à 1888), charge importante 
qu'il ~emplit de manière directe et consciencieuse : pres
que une gllnération entière de bénédictins anglais reçut 
de lui sa formation monastique, parmi lesquels plusieurs 
ont été élevés à l'épiscopat ou à do hautes charges dans 
l'ord\-e. EnsuHo sous-prieur à Douai où il enseigne la 
rhétorique, il est envoyé en 1·891 au nouveau prieuré de 
Malvern et chargé en 1902 de la mission do Coughton. 
Il revient à Malvern en 1907 pour y Otre prieur jusqu'à la 
fermeture de la maison en 1918. Il meurt à Liverpool le 
29 janvier 1932. En 1909 il avait été nommé prieur titu
laire do Winchester, ot, étant à Belmonl:, il était dovonu 
mem~re du chapitre diocésain do Newport, d'où lo Utre 
da·cJ\anoine qui lui en rosta et sous lequel il rut connu 
de béaucoup. La .noto caractéristiquo do C. Doyle fut sa 
dévotion au devoir d'état . Il était d 'un abord facile, de 
manières charmantes, do bon conseil. Atteint d'u'ne 
maladie d'youx dès 1907, jamsiB il no so plaignit ct 
demeura toujours dans la joie. 

C. Doyle éorivit beaucoup . .En plus de son active col
laborution au rnaguzino de Douai, - dont Il eut le 
contrôle complet not&mment dans les temps difficiles 
qui suivirent l'expulsion do Douai en 1903 -, ot d'œu
vres historiques qui concernent l'histnire monastique 
anglaise, il composa dos œuvres spirituelles, qui pour la 
plupart sont nées de ses fonctions auprès des étudiants 
ou des· novices, fruits de réflexions profondes, d'études 
et d'une longue expérience. On a de lui des L ectures for 
B OtJB (8 vol., 3 éd., 1879 à 1913), qui sont probablement 
parmi les plus universellement connues de ses œuvres, 
courts discours qu'il avait coutume de donner aux étu
diants do Douai; Principles of R~ligiorLs .Life (8 éd., 
188B·HI06); The 'l'ea,ching of St Benedict (l'enseignement 
de S. Benott), 1887; At tlw Gate11 of the Sanctuary (Aux 
portes du $ancluaire) , cnsoiguement pour les postulants 
et novices bénédictins, inapir6 des ouvrages do 
Rupert P resinger, prieur de l 'abbaye Saint-Pierre de 
Salzbourg, 1688-1·7'•1, -dont la 2Q 6dil.ion est de 191!1; 
enfin Fifteen Sermons for the H omiletio Montilly, New York 
(15 sermons pour ht revue mensuelle d'homilétique). 

Doyle publia à Londros on 1876 The Life of G' e811"'J Lope:., 
adapt.otlon do la vie du Bx Grégoire Lopez t 15!16 composée 
par Fr. Losa (Mexico, 1612). 

1 

Notico biographique: Tlle V~ry ReP. CWhbertDoyk, O. S. B. 
dan!! Tho llouai Maga~in~, nouvelle série, t. 7, n. 1, 1932, 
p. G-9. - !Jibtiogrâphia Hdmundiona, dans Tercentonary of 
St. Edmund's Monast.cry, Londres, 1.917, p. 1'&6-t48. 

Lo\liS BEnGERO!'i. 

2 . DOYLE (WILLIAM), jésoiU! irlandais, 1873-1 9t 7. 
- William Doyle est n6 à Melrose, pr~s do Dublin on 
1873. Il fut élève au collège anglais de HaLclil'fe. Il entra 
en 1891 dans la ,province irlandaise de la compagnie de 
Jésus et rut ordonné prêtre en 1.907; apt•ès avoir suivi le 
cou1·:; hubituol des années do formation. Durant sept ou 
huiL ans il donna de nombreuses retr aites et missions 
popul?.ires. Son zèle ot son évident e sainteté lui valurent 
alors un succès extraordinaire. En 1916 il s'ol'frit comme 
aumônier volontaire dans l'armée britanniquoon France. 
Son intrépidité et son dévouement au milieu de dangers 
eL de dif11cnl tés extrêmes lui gagnèrant l'admiration et 
jusqu'à la vénération de ceux qui le roncontt·aient. Il 
rut tué en août 1917 à la bataille d'Ypres. Il avait 
demandé qu'on détruisit ses notes spirituelles. Pour 
do légitimes raisons sa volonté ne fut pas respectée. Ainsi 
ont été prél\orvés les matéritlux qui allaient servir à 
écrÎI'o une des plus remarquables biographies spirituciJes 
d'aujourd'hui. Quelques traits de sa spirituali té ont été 
largement discutés et ont altiré des critiques. 

UtHl grande partie de son journal est consLiLuèo par 
la mention détaillée de la guerre sans merci qu'il [aisait 
à son corps, à ses appétits, à sa gourtnandise puérile, à 
son amour du confort. Lo plupart des sacrifices qu' il 
mentionne ont on eux-mêmes peu d'importance, mais 
leur continuité et leur nombre constituent une vie de 
pénil.ence impressionnante. Il rapporte, on outre, d'au
tres mortifications plus sévères : comment il portait le 
cilice, se donnait la discipline jusqu'au sang avec des 
lamas de rasoir, l'estait, sur les dalloa, prosterné durant 
des heureR devant le Saint-Sacrement, se plongeait jus
qu'au cou dans l'eau glacée durant l'hiver en ploino 
nuit, se roulait nu dans un lit d'orties. Cette guerre 
Continuollo à son corps no se relâcha presque jamais, 
mllmA dana les tranchées. - Ces actes héroYques furent 
pour les catholiques un immense opjet d'édification, 
mais pour beaucoup do non-catholiques un objet de 
scandale; ils fu.rent interprétés comme un manque de 
mesure et comme la marque d'uno perversion spiri
tuelle. Cette haine de soi-même apparaissait malsaine et 
inspirée par l 'amour de la souffrance pour elle-même. 
Or Doyle avait un tempérament parfaitement équilibré 
et sain; H n'y avait pas on lui la moindre ture psycholo
gique ct il avait à prendre sur lui pour mener pareil com
bat, qui allait à l'encontre de sa profonde vitalité 
humaine. Cette vie do renoncement ne produisait que les 
fruits les meilleurs, sa santé n'en soufTrait pas, c'était 
pour lui uno source de rayonnement et de joie spirituelle; 
à l'évidenco il pratiqutlit chaque jour los plus hautes 
vertus chrétiennes, charité, zOlo, obéissance et humi· 
litll. D'après le critère évangélique, ex fructibus cognoace
tis, se!! pénitences éLaient plus que justifiées. De plus, il 
avait l'approbation générale de sos supérieurs. Cent fois 
il déclara qu'il ne s'engageait dans ce chemin austère 
que pareo quo Dieu l'y appelait. Dos signes indubitables, 
des attrai ts, des illuminations et des consolations spi· 
rituelles l'avaient convaincu que J ésus voulait do lui 
une vie crucifiée de v,ictime réparatrice. A nous tenir aux 
!!Culs t"Witères qui convionnent dans un tel cas, nous pou
vons conclure qu'il était mené par un esprit de véri\é eL 
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1703 DOYLE 

que l'amour de Notre-Seigneur était la baso de sa vie 
. de pénitence . 

L'importance qu'il attribuait aux aspirations dans sa 
vie spirituelle est un des traits qui a rait surgir le plus de 
difflcult6s d'interprétation. Très tôt, il vit dana de fré
quentes aspirations une aide pour la prière ot le recueil
lement, et il rut amené à les introduire systématique· 
ment, dans sa vie. 

Il le., comptait solgnousoment, R'en proposait un certain 
nombre à nLLoindrc ot augmentait ce numbre m6U1odiquoment. 
En jnnviér 1909, Il fo.isait 1'300 aspirations po.r jour. Avant 
novembre, LI en étnii à S.OOO, puis 4.000 en 1910, 5.000 en 1911, 
10.000 nu cours de ln même année; il en accrut le nombre, 
notant les étapes, de 15.000 à 20.000, pour en arriver llnalcment 
à 100.000. Il out à sc contraindre à cotlo forme oxtraord ln aire 
do mortification ct s'y aida Rouv1mi par vœu. Il disait quo 
c'éiuii à la fois sa plus grande pénitence et son plus grand 
inoyon de s'unir conslurnrnont à Dieu, ot que Dieu déslro.lt de 
lui cette pratique. 

Il est difficile d'ox.pllquer do tels chiffl'êS. Il est impos.,ible 
psychologiquement ou physiquement de faire cent mille Mpi
ratlons pur jour, môme si elieR na consi~;tont qu'on un seul mot. 
Il soroit également difficile da les compter. Il est clair quo, pour 
Doyle, une nspiration n'étuit ni une parole distincte nl une 
distincte élévation clo l'timo. Il devait ~voir uno méthode ou un 
système particulier, par lequel il attribuait à certaines prières 
telle 0\1 telle valeur d'aspiration. Plusieurs suggestions ont l!Lu 
fniles pour oxpllquer cette praliquo extraordinaire, aucune 
n'o11l satisfaisante. Le sens qu'Il donnait il c!es aspirations 
demeure une énigme. Cf DS, t. 2, col. 1ll99. 

A en j uger d'après les nor·mes classiques, la spiritua
lité de Doyle se présente comme quelque chose qui, -
curieusemen t d'ailleurs-, n'a pas assez mOri ou n'a pas 
évolué selon les lignes habituelles que suivent les autres 
âmes saintes. Mais il est une autre norme, celle que le 
Christ établit : • 'fu aimeras le Soigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force "· 
L'impression la plus profonde qui frappe le lecteur de ses 
notes spiriLuolles, - impression accaparante pour ainsi 
dire - , est celle de rencontrer en Doyle un homme qui 
aima le Christ d'un amour vraiment e:x traordinaire . ' auss1 tendre que fort, c'est-à-diro à la fois aiTecur et 
eiTectif. Il yu nombre de passages oo il dit son amour en 
des termes si tendres eL si ômouvants que le lecteur se 
sent embarrass9 ot a l'impression de commettre une 
indiscrétion. La force de son amour, c'est toute sa vie qui 
en est la mesure_Seull'amour de Notre-Seigneur pouvait 
le conduire à la vie crucifiée dont il avait horreur, Cah•c 
de lui un apOtre infatigable, susciter en lui un magnifi
que esprit de sacrifice et lui donner unè Lelle emprise 
sur los â1nes. Son amour du Christ, dont on ne peut dou
ter, a été mis à l'épreuve et a triomphé. 

W. Doyle a publié, Londres, 1911<, une traduction c:le ln Vie 
d1' Père Oil!ltac, par A. Calvel, ol quelques n.rticlés do revue 
sur les retraites et la vocation; plusieurs de cos arlicles furent 
édités à pnrl ot eurent un immense succès: Retrea18for W orlt ing
Men. Wlw lliJt in beland? Dublin, 1900; llatreaes for Men and 
boys. Why not in lrsland? Dublin, 1912; VocatioM, Dublin, 
1913; Sltall 1 be a Priest? Dublin, 1915. Ces brochures turent 
traduites an français, en allemand, on portugais, ote . 

Los écrits spirituels de Doylo sont à chercher dans la Vie 
écrito par O'Rahilly; elle éSL, en e!Tet, composée en grande 
partie de textes du Pèro : loUres diverses cl lettres de direction, 
journo.l spirituel et carnets de toute aorte. En toute rigueur 
celte V~ est u·n document spirituel. L'auteur a extrait des 
écrit. de Doyle A Yelll''s Thoughu, Londres (no mbrouses 
rééditions; traductions allemande ct néerlanda.iso); ces notes, 
clnsséos ll.l'bi tralrement et sans référence pour chaque jour de 
l'année, peuvent fournir d'oxcollent.IJ thèmes do réflexion. 
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Doylo publia lul-mêrno une petilo plaquette sur le Scruplda, 
qui ost une traduction adaptée do L'ar1g~ conducttJUr des cfmcs 
scrupu/cuRes do Paul Dubois (infra, col. 1739), po.roo on 1898; 
la brochure do Doyle a ét.è retraduite en français, Le scrupu/4 et 
~on traittJment, Toulouse, 1989, 1956. 

.t\lfrod O'R:~hilly, F<itlter 'WilliCLm, Doyle S. J . A spititual 
Study, Londn!s, 1920; plusieurs réédi tions éi traductions, 
notamment en français, Vic dtt Père William Doyle, Paris, 
1927; allégâo par A. Lemaire, Paris, 1 9ll5; des biographit1s 
populaires ot des articles de vulgarisation ont également puru 
en ph1siours Janguos. - <.:harles Doyle s j, frère do William, 
M~rnJ in God, Londres, 1939. - On pout consulter encore 
1,. do Orandmalson, Url ascète irlandaiS comemporain. Lt 
Pdn William Doyle, RAM, t, 2, 1921, p. 128-146.- F. do Lnn
vorsin, Le Père William Doyle, VS, t. :19, 1928, p. 923·341.
EC, t. '• , 1950, col. 1919. - Not.ons onfin la controverse : 
C. V. Trent, The Mind of liU! Saim,q, Londres, 1926, e i réponse 
Ile O'Rnhîlly, Catholic $p irùuality, dans 7'116 Month, tl1vrier 
1928, p. 123-196 . 

Hugh KELLY. 

DOYOTTE (FRAN ÇOIS), jésuite, 18'•1-1895.-Né à 
Saizerais (Meurthe-et-Moselle) le 26 j uin 1841, ancien 
élève do l'école des Carmes à Paria, docteur en théologie, 
en Sorbonne, avec un Essai sur le Sl.trnaturel. Sa notion 
(Saint-Cloud, 1865), et on droi J, canon, à la Minerve à 
Rome, François Doyotte avait élé chapelain de Sainte
Geneviève à Paris, professeur au grand séminaire do 
Nancy et, un moment, secrétaire de l'évêque d u diocèse, 
l ,avigorie, quand, le 27 novembre 1872, iJ entra dans la 
1;ompagnie de Jésus. Orateur réputé ct profondément 
ignatien, il se signale avant tout comme l'un dos pro
lllotours des retraites fermées : il en p rêche un grand -
nombre, d'abord en Champagne, notamment à l'an
cienne -abbatiale de Braine (Aisne), puis dans la banlieue 
industrielle de Lille où, à cet eiTet, il fonde en 1890 la 

, maison Notre-Dame du Haut-Mont à Mouvaux dont il 
fait, par surcrott, un centre d'études I!OCialcs. Il mouruL à 
Vichy le 2 septembre 1895. 

On lui doit des Élévations o9Ur le Cœur de J ésus (Nancy. 
1873; nombreuses réédi tions et traductions) eL surtout, 
anonyme cc très 1.•épandu » (de Guibert, op. cit., p. 510), 
I.e guide de la 1•ie chrétienne (Bruges, 1895; dernière édi
tion, remaniée, 1926), recueil do prières et de conseils 
pratiques, avec rappels doctrinaux, p ropres à d6ve1or· 
par l'union habituelle à Dieu. De ses notes de prédi
cation, aujourd'hui disparues, on a publié q uelques 
<lxtraita : Le chemin do croix du retraitant (Lille, 1897), 
clos M~tlitation11 sur les Exercices spirituels (on feuilles, 
Reims, s d), enfin do Court~s méditations pour hommes 
(Lille, 1910 ; 'l'urnhout, 1 936), toutes sur le. principe et 
rondement et les première e t quatrième semaines des 
Exercices de saint Ignace. Doyotte a également édité, 
avec · des Introductions, des méditations sur les Souf
frances de Notrc-Seif(neur Jésus-Christ, sui11ics d'uM 
méditation sur la pri~re, de Claude do la Colombière 
(Paris, 1875), La dévotion aisée, do Pierre Le Moyne 
(Paris, 1883), L'école de Jésus-Christ, de J .-N. Grou, 
publiée pour la première !ois on français d'après le 
manuscrit original (Paris, 1885, 2 vol.; plusieurs réé
ditions), une t1•aduction do l'instruction sur Le saint 
sacrifice de la Messe, de Mgr H. Vaughan (Bruges, 
1889). 

Somm~rc,ogel, t. 9, col. 2'•0-21,2. - Cor1{6r4nces d'Études 
socütks de Notre-Dame d!l Hru~I-Mom, Lille, année 1895, 
p. 10(i-1t8 et 126·183. - Les établissements des J4suittJs en 
'fi'ra11c8 dopuis quatre siècles, t. 3, Woltoren-lllnghlen (Belgique), 
1954, col. 661·662. -;- Collcclion ~,la Biblinthtlque dea f!a:ercic8• 
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CÙJ saint Jgnaœ, Bnghien-Paris, n. 92·99 (1925·1926), Cala· 
logu~ de la JJiblioth~que. - Il. RoUet, L'actiotl socictlc des 
catholiques en Fra.nce (11!?1-1901), Paris, 1947, p. 291, 853 svv. 
- · 'l, 'do Guibert, La spirii!4Cilit<l de la Compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, passim. 

Paul BAIL!. Y. 

D.OZENNE (PJF..n n v.), jésuite français, 1625·170!1.
Pierre Dozenne, n6 à Falaise lo i 1 mars 1625, en Lt·é dans 

• 
la compagnie de Jésus en 1643, enseigna les belles· 
lettres au collège de Clermont à Paris, au moins pendant 
les années 1660-1663, puis devint un homme de gou· 
vorneruént. 11 rut recteur des collèges d'Alençon (1669· 
1672)·, d'Orléans (1674-1677), de Bomg(~l! (1677·1681) eL 
de Rducn {1691 ·169'•). du noviciat de Paris (1681-Hi85), 
provincial des provinces de Toulouse (1688-1691) ct 
de J?aris (16%·1696), en fin assis tan 1. du supllrieur 
général (1696-1706). 11 mourut à Paris le 19 janvier 
1709. 

Dozenne composa plusieurs ouVl'ages de tendance 
apologétique autant que spirituelle. 1. La di11inité de 
Jésus-Christ par ses œu(Jres, Paris, 1688, démontre los 
porrections de Jésus, ses desseins, ses moyens, son 
succès; le discours préliminaire « Sur l'autorité de 
l' I!lva_ngHe », comme le reste de l'ouvrage, est à la fois 
sérieux et spirituel. 2. Méthodes et sujets d'oraisM pour 
les dimanches ct les Ntes de l'année, Paris, 1691, ; c'est 
une sui te de sobres considérations, do réflexions, de 
r·ésol~,t tions et de prières sur dos vot•se ts scripturaires 

'choisis' ot disposés poUt' constituer une petite retraite. 
3. ~·. monde condam111J par luy-mcsmc, Paris, 1 695, 
relève '·de l'apologétiquA; la préface est dirigée • contre 
l'incrédulité des libertins »; c'est la comparaison des 
biens respectifs du temps eL de l'éternité. ~. Véritcz 
nécessaires pour ,:nspircr la haine du 11ice et l'amour do la 
11ertu, réduites en forme de méditations, Paris, 1703; ou 
série de 99 méditations dans le gom'O des Méthcdes 
signalées plus haut; à retenir le discours préliminaire : 
« Maximes chrétiennes sur la conduite de la vie inté· 
rieure », ou Dozonne insiste SUt' le rôle des dons du Suint
Esprit, qui • ne tendent qu'à nous pot·Ler à une sublime 
sainteté, afin de lui servir d'instruments à la sanctifi
cation de beaucoup d'autres » (p. 27). De ces différents 
textes P. J. Goedert a extrait ou adal)té Cc1lt cottrtcs 
méditation8 d'après le P. Dozcnne, Paris, 1924. 

L'ouvt•age le plus important de Dozonne est La 
morale de Jésus-Christ (Paris, 1686; rééd. Avignon, 
1876; trad. flamande, 1706, 1707). L'auteur nous ofTt•e, 
explique l'avertissement, « diverses pièces rapportées ... 
dos grands mattres de la vie dévote ,,, qui sont, en dehors 
dos auteurs Inspirés, saint Augustin, Cassien, saint J ean 
Climaque, saint Grégoire le Grand, saint Bernard, le 
psoudo-Tauler et sainte Thérèse. « Morale ~ signifie ici 
doctrine spirituelle. 11 La vraie dévotion est quelque 
choso do si grand que l 'on n'y peut arrivot•, si ·un esprit 
divin n'élève lo nôtre au-dessus des f01•r.es naturelles » 
(p. 93). H.etenons s11rtout du commentaire de Dozcnno 
ses chapitres sur Jes vertus J•oligieuses, sur la conformiLé 
à la volonté divine, sur la pureté d'intention. Écrivant 
avant la querelle Bossuet-Fénelon, Dozenne pouvait 
dire : • Il est bon do faii·e nos actions en vue do la récom
pense qu'elles méritent, car c'est Dieu même qui 
pour nous a tlirer à son ,;crvico nous la propose; il est 
cependant beaucoup meiileu,· de les faire purement 
pour plaire à Dieu que pat· Je motif do l'espérance. Mais 
y a- t-il une récompense qui vaille mieux que le bonheur 
de lui plaire et le pur tunom• ne trouve-t-il pas des avan
tages d'autant plus gt•ands qu'il les cherche moins » 

(p. 2GB)? - Le style do Dozonne est dépouillé, direct, 
proche du nôtre. 

Sommorvogel, t. 3, col. 169·1 ?O. - Les lltablissemtm:IB des 
Jésuilr!S en ,/i'ratiCt, t. 3, Bnghion, 11J51a, col. 1159 ct paeBlm. 

Andrll RAYEZ. 

DRACH (DAvm), rabbin converti, 1791·1885. -
Né ù Strasbourg le G mars 1791 , David Drach, devenu 
rabbin comme son père, et savant talmudiste, se con· 
verlil au catholicisme à la suite d'études scripturaires 
approfondies. Il reçu lie baptême, avec sos trois enf~nts, 
ù Notre-Dame de Paris le samedi saint 1823 ot pr1t los 
p11ènoms de Paul-Louis-Bernard, 9ui flgurero.n 1. d~sor
mais duns sa signature. Sa conversiOn et le réc1t qu Il en 
publia suscitèrent une grande émotion dans los milieux 
juifs fiL 1.m courant vers l'];:glise catholique. Auteur 
d'ouvrages de linguistique hébrnlquc avant sa c.ouver· 
sion, il publia à Paris, en 1825, LettrFJ ~·,~n rabbu~ con· 
"crti n.wz; i.~raélitcs ses frères sur les mottfs de sa conver· 
sion· une Deuxième lettre suivit en 1827 ct une T roisième 
en 1S33. Il était alors, depuis 1827, préfet de la biblio· 
thèque de la Propagande il. Rome. Drach compléta son 
travail apologétique par• d'autres 6crits, tels De l'h~r
monic entre l'Eglise ct la Synagogue (2 vol., PariS, 
184'•). JI est trés connu encore par sa cinquième édition 
anoo l.ée de la Bible de Vence (27 vol., FartS, 1827-1.833), 
un Lexicon hebrai.cum et chaldaicum in Veteris Tcstamc1tti 
lib rus (M. Migne, Paris, 1 848) et Lq. cabale de,q TUbre uœ 
(Rome, 18G4). 

Drach eut une part imporuulle dans plusieurs co~ver· 
sions de juifs, dans colle, pur exemple, de Fr.-~. L1ber· 
mann, avec lequel il resta longtemps en étrmles rela
tions, ou de H . Deutz, bapth;é à Rome le a f6vrier 1826; 
cf sa /iclation do 14 coMersion de M. Hyacinthq Deutz, 
préci!déR de quelques consid6ration8 sur le re tc ur d' 1 sraél 
dans l'Eglise de Diet,, Paris 1828. Signalons enfin un 
recueil des principales prillres chrétiennes avec un som· 
mairA du catéchisme c8tboliquo en hébreu et en latin, 
paru il Paris en 1859 sous le titre Le pieux MbraEsant. 

Son fils Paul-Augusto (1821·1895), prêt~ et ch~noin~ do 
Notre-Dame do Paris, publia des commenttures scnptu~, 
nota rn ment de SaiM P1ml (18?1·18?3), des Epttres cathohqucs 
(1873) nt. de l'Apocalypse (18?9). 

Lo rl1clt de la conversion do Dracb so trouve dans la première 
Leuro oL dans le tomo 1 De l'harmonie. Voir aua.~i C.-f.'. Chov6, 
Diccionnaire des conversions, coll. Migne, Paris, 1R66, col. 1•95-
516: ou O. A. Rosonlhal, Convertirenbildtr a us tùtl ne~tuhnten 
JahrhtJntlcrt, t. 3, SchalThouRe, 1869, p. '•7-~5. - Consul~er 
les divnrees encyclopédies, aurtout 'J'he J ennsh EMy~lopcd1~, 
t. 4, Nuw York, 1908, col. Gia?; los Annales. de pllll()sopluiJ . 
chrétie1111t, o(• Orach publia do nombreux articles : EC, t. 4, 
1950 col 191'l-192e; Catholicisme, t. 3, 1952, col. 1073-1.074 : 
et le~ dl~orsos biographies de F.·M. Libermann (J.-D. Pitra, 
P.· Gonpfort, etc). .< R 

Andru AY.It 

DRACONTIUS, poète africain du sc siècle.- 1. 
Vie.- 2. Œu11res . - 3. Idées religieuses. 

1. Vie . - Blo!lsius Aemilius Dracontius, - c'est 
ainsi que le nomme la souscripllon d'un rnanuscrit de 
Naples - , est très mal connu. La même souscr~ption 
le présente comme 11ir c.lariss.imu.9 et ~gatu.' Jort pr~
consulis almas Karthagmensts, ce qUt slgmfie qu il 
appartonait à l'offr,r.ittm du proconsul de Carthage en 
qualité d'avo~t, On l:a supposll d'une oxcollonto 
famille origina1ro d'Italie, -.on co!lnait une. ~ens 
lJlossia en Campanie -, et qu'JI devait à ses ong:tnes 
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Camili01les l'épithète de clwissimuB. Il parait être né à 
CarLhage et y avoir toujours vécu. 11 y ftt sos premières 
études sow;; la dia·ection du grammairien Felicianus, 
dont nous ne savons I'ien, sinon, d 'après quelques ver·IJ 
de son disciple, qu' il aurait fait régner• la concorde entre. 
les jeunes romains, pa••mi lesquels se place Dracontius, , 
et les barbares. Il est permis do conclure que le poèta 
vivai t en Afrique, à une date où lt~s barba rAs ên étaion t 
les rnattres et ot'l cependant leur pouvoir était suffisam
ment affermi pour qu'ils fréquentassent les écoles 
romaines et quo los romains eussent avec eux dos rola· 
tions correctes, sinon amicales (voir Fr. Châtillon , 
DraCQntÎAna, p. 191-192). 

Après avoir achevé ses études, Dracontius se livra à 
la rhétorique, à la poésie. Exerça-t-il la profession 
d'avocat pour gagner sa viel' On ne sait. Ce qui est sQr, 
c'est qu'il était riche ou le devint; et qu'il eut una 
famille nombreuse, dont le sort le préoccupa lorsqu'il 
eut perdu sa lortune. Ca•• sa vie fut traversée par une 
grande éprouve qu'il rappelle dans sa Satisfactio (vers 
21-22, 93-96) : alors qu' il aurait pu chanter les gloiros 
des vainqueurs, il célébra un sonvora,in étranger, ce dont 
il rut puni par la prison e t la per te de SêS biens. Ln 
souscription du poème apporte quelque lumière : Expli.
ci.t Satisfactio Dracontii ad Guntharnundum regem Guan
dalorurn, durn esset in uinculis. Gonthamond règne sur 
les vandale.c; do fa St. à 496; cette date précise flxo l'ac
tivité du poète. On suppose que celui-ci commit l' impru
dence d 'adresse!' lies vers à l'empereur :lénon (474-f,\)1) 
et que le poème de Dracontius était peut.-êtro un appel 
en faveur de l'Afrique opprimée. Ruiné, ,jeté dans un 
cachot, Drucontius n'hésHa pas à s'adresser à Gontha
mond pour implorer sa grâce. La libération êSpérée ne 
vint pas. Un sor.ond poème, plus long et de cat•acLOro 
religieux, le De laudibus Dai, suivit lu Satisfactio . 
F inalement, Dracontius profita peut-être do la mort 
du roi et de son remplacement par Thrasamond pour 
faire intervenir de puls.qants amis, Victor et ses deux 
fils Victorianus et Ruflnianus. 11 recouvra ses biens 
et sa liberté; un pollmo à Thrasamond, auj ourcl'hui 
perdu, célébra sa reconnaissance. 

2. Œuvres.- 1.0 Poèmes chrétitms. - 1) Dans 1~ 
Satisfactio, en 158 distiques 61égiaques, Dracontius, 
ap••ès avoir udressé ·une prière ù Dieu, qui seul est capa
ble de toucher les cœurs, confessa son erreur, voire su 
faute. Il implore son pardon : Dieu qui fait miséricor·de 
au pécheur repentant n'adoucira-t-il pas lo cœur du 
roi eL ne lui inspirera-t-il pas la pitié à l'égard d'un 
homme qui reconnatl sos torts ot les expie depuis long
temps? 

2) Vient ensuite le De Zaudibw1 JJci, en trois chants 
(75'·· 818 et 855 hexamètres). LI\ date de co poème est 
difficile à préciser. On u admis que Dracontius l'avait 
écrit après l'insuccôs do la Satisfactio. Vollmel' n 
pensé que lu compoaiUoo du JJo lau4ibus lJci en est 
au t~ontrail'c indépendante et qu'elle peul s'échelonner 
eptre (o.81j et r, ~fi. Cc grand poème, qui célèbré l'action 
divine dans l 'uni vers, ne peut pas être soumis aux ax i
gencos d'une ·analyse méthodique. En eiTet, « los de~;
criptions, los morceaux didact iques (par exemple, au 
second chant, sur l'arianisme, sur l'origine du mal ; au 
troisième chant, la critique du paganisme) alternent 
avec des passages de caractère plutôt lyr ique, des 
pièces en lorme d'hy mnes, des regrets sur le passé. La 
partie où Dracontius raconte l'œuvre des slx j ours, au 
chant IJremier, est peut-être l'une des· mieux venues, 

• 

at la plus célèbre • (Fr. Châtillon, Dracontiana, p. 198-
199). 

Cos deux poèmes ont pondant longtemp~ 6té BBuls connus do 
l'œuvre de l) racontius, ot encore aous t.mA fornto impnrtaite. 
JJU première édition on rut donnée an l<Jspugno pal.' l'évêque 
JDugène da •rolèdo t 657. Cclul·cl n'1•vai t Il sa disposition qu'un 
nxernph1iro fort incomplet et plein da fautes. Sur J'ordre du roi 
<les Wisigoths, Chlnduswinth, Eugllnc entreprit de publier avec 
les corrections qu'il juga11 indispensables le contenu de son 
1nanuscrit. •relie quollo, avec tous ses délaut.s, la recension 
d'Eugène traversa les siècles jusqu'à ce qu'en 1791 Fau!ltin 
Arevalo, ayant découvert un mantJHeril complet de la StUia
fa.ctio et un au tre des Laudes, en dOIU)ÎI.l une édition aWifll 
nxncta quo possible, accompngnéu do prolégomènes et do notes 
importantes. Au i 9• siècle, do nouveaux manuscrits furent 
J'Otrouvés, des éditions critiques pan•rent. De ces éditions Ill 
moüleure est IHlnS aucun doute celle de F. Vollmer . 

2• .Po~mes dits profanes. - 1) J?omrdea (carmir1a). - Sous 
r.e Utre général, qui pc\Jt provonir do l'uuteur, on groupe une 
dizaim1 de pièces en hexunHHros, suu! lu première qui est en 
t6tramèLJ•cs trochaYquos! Los Idées religieuses no sont pns néccs· 
,;airomcnt exclueij da cos pot'lmcs. Plusieurs d 'entre eux oppar
Lionnont aux genres los plus artificiels da la rhétorique : déc)R
mations, controverses, siUISOriae. La rlicueil semble forrno do 
pièces écrites à des datee troo vRrillcs. Quelques-unes doivent 
remonter à la jeunes.~e du poùto, ainsi le.~ récits mythologiques 
nu los controverse!~ fictives; d'au tres ~;ont plus récente.~ et 
datent de la captivité. 

2) Orestis tragacdia. - Cetlo tragédie, • poè1n0 sur un sujet 
tragique •, compte 971, hexamètres et nous Cllt parvenue nno· 
nymo; mais il est ho1·s do doute qu'ullo a été composôo par 
Dracontiua (• le voeabuluiro, ln morphologie, la syntaxe, la 
prosodie, lu rné'Lriquo, l'imits1ti0s1 des anciens, l'usage dos 
rlonpéeR mythologiques • ronclun t certaine la d6monstratlon, 
li'r. Châtillon, lo~W cit., p . 201). Los disnours tiotulent une très 
~rando place. dans cet ouvrage : 4?3 vurs sur 974, comnlO 
d'aillours dans lea uuLros poèmes mythologiques do l'autour. 
Les légendes traditionnelles y appiJruissont d'autre part onri· 
chies d'élément.s nouveaux. 

3) L'A egriludo .Pt!rdicac ost d' une authenticité diseutéo : 
l'ouvrage raconta en 290 hoxumètrl!l; les sottiJrances de Per· 
dico.~ . c'est-à-dire l'histoire d uno pa.s5ion, incestueuse, qui 
concluit son innocente victimo jusqu'au suicide. 

3. Idées religieuses. - A premièt•e vue, la vie 
religieuse de Dracontius est !aite de paradoxes. Dans 
un pays récemment conquis pat' les vandales ariens, 
où les catholiques sont soumis a une dure persécution, 
Drucontius, catholique, exerce HbreUlent une fonc tion 
en v ue : ce n'est pas pour ses convictions religieuses 
qu'il est emprisonné et qu'il doit subir une longue cL 
douloureuse captivité, mais, très probablement du 
moins, pour ses opinions politiques et ses imprudentes 
relations avec les maHres de Byzance. J1 parle t rès libre· 
mont de l'ar ianisme (Laude11 11, 98 svv) et traite Arius 
d'in11ipùms. On a Mnclu ùe cotto déclaration que le 
poète n'était pas un r.onvcrti, mais catholique do nais· 
sance, ce qui découle aussi d'autres passages, qui tllmoi· 
gnont d'une familiarité réelle avec lfl vie catholiqt•o. 
Une ps·ofêssion de foi antiurienne dans une pièce où 
l'auteur implore su grûce p•·ouve aussi la tolé1•ance 
••oligiouse, au moins relative de Gonthamond, plus largo 
llur ce tot•rain que G~ns6ri c et Ht~néric. 

Pout·être jugoons.noua trop oxclusivérnont des Vandales 
d'Atriq11e sur le tl:moignngo do Victor du Vitta, qui 6Lalt bien 
renseigné, mais qui élnnt 6vôque avnit soufJert davantage .do 
la parsôculion dont il s'est fait l'hislorioo. Il ne faùl pas oublier 
que los Vandales installâs on Afriquo 6Laient très peu nombn~llX 
et, du point de vue religieux, éLOJll de confession arienne, 
constituaient égalumont une minol'i l6 : ils élalent donc obligés 
do tenir compte ,!les cutholil(uos auprès desqueLs ils trouvaient 
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les cadres dont ils uv11ieot besoin pour admlnifll.rel' régulière· 
ment la provlnco. Sa11B avoir été un héros, Dracontius n pu 
librement oxprlmor sa foi caLholique en face des mallros ariens 
(Cârmc~ de Dca 11 562-566; 111, 100-105; PL 60, 74.7, 779). 
Voir Fr. Châtillon, loco cil. , p. 190-191. 

Au reste, il n'est pas théologien, et ses poèmes ont un 
tout autre but quo rl'ex.poser sa croyance. L~ Satisfac· 
tio est un acte de contrition : " .J'ni poché contre mon 
roi, · mon Seigneur et mon Dieu n (11), et le poème es L 
le développement. do cet aveu. Dieu peut incliner Gon· 
thamond à la douceur et au pardon (11 7). 

Les Lar~dcs Dei visent. au fond le rnêrne but, en dépl t 
des apparences. Le manuscrit de Bruxelles du 120 siècle 
attrjhue cc poôme à saint Augustin. Cette erreur se 
comp.rend sans peine, car il est perrnis de comparer les 
Confessions aux Laude11 Dili. Les deux autours sont 
a fricains et possôdenL le même temp6t•ament violent et, 
à ce.r.tains égards, ·excessif. Tous les deux sont des 
péch~urs et, après avoir pris conscience de leurs fa\l Les, 
s'humilien t devant Dieu. Mais leur humiliation est en 
même t.omps un acte de reconnaissance envers cc Dieu, 
qui leur u fait misôricorde et qui, même quand ils 
étaie1~t plong6s cians l'abîme do lour•s péchés, n 'a pas 
cessé de les combler. ·Les Confessions comportent ce 
double élément d 'aveu et d'action de grâces : les t rois 
livres qui les terminent, et que beaucoup d 'interprètes 
super6cicls ont regardé comme un hors-d'œuvre, font 
au cotitraire partie intégrante de l'ouvrage qui serait 
incomplet sans eux, puisqu'il lui manquet•ait le chant de 
louanges qui l'achève. Il en est de même du poèmo do 
Dracontius, dont les trois Uvres exalten t la puissance 
et la bonté de Diou, dans la creation (1), dans l'œuvro 
de la Providence qui conserve le monde ot dans la 
mission du Sauveur, qui lui assure le pardon (u), et 
dans l'œ~vre d'amour que constitue la Rédemption (rn). 
Les longues descriptions qui remplissent le premier livi·e 
ont pu tromper bien des interprètes, qui ont regard6 
l'œuvre de Dracontius comme un Tlexam.éron et sc sont. 
p lu à. le comparer à d'autres poèmes de même na.Lure et 
purement descriptiCs : l'H6pta.teuqu.c do Cyprien le gau
lois, l'A.lelhia de Claudius Marius Victor, le Mctrum in 
Gtmesim d ' llilaire, Je Da spiritalis histuriae gestÛJ tle 
saint Avit de Vienne, leDu Sodoma d'un poète anonyme. 
Surce.l!'poèmes voir S. Gamber. n csl; Vt•ai que Drucontîus 
u développé ses descriptions av oc amour, voire avec un 
r6el talent. 11 s' inspire volon tierS des au tours profanes 
et de ses devanciers chrétiens. Les notes d' Arevalo et 
celles de Vollmcr donnent à cc sujet tous les renseigne
ments désirables; mais il ne manque pas d'origiaalité et 
il fait bien autre chose qu'un centon : c'tJSt du fond du 
cœur qu'il r!)mcrcie le Seigneur d'avoir fait lo monde si 
beau. DraC()n Lius aimo la poésie, il s'y livre volontiers, 
ruais elle n!êst pout• lui qu'un délassement dans sa 
vic de prisonnier eo même temps qu'une prière pour 
obtenir sa délivrance. Il ne faut jamais oublier cc 
c~actèro personnel, nous pourrions dire lyrique, de la 
pr1ère de Draconlius pour la comprendt•o. 

Action do grâces et demande, repent ir et émerveil
lement s'imissent ainsi d'une manièr·e inséparable et 
sont la pathétique expression rle sentiments qui semblent 
parfois un pou désordonnés. Le poète se déclare le 
plus grand des pécheurs, si hien que ses expressions 
dépassent assez souvent sa pensée of. qu'il se voit 
obligé de les corr iger. Il r econnatt la justice do Dieu, 
qui châtie et ré t ribue; il insis te bien davan·Lage sur sa 
miséricorde, par exemple, dans le Carnum de Deo 
(1, 90·93, PL 60, 692-693) : 

• 

Nnn negat Omnipotons voniam. culewn<JUC ·roganti, 
Supplîçium cum snepo negct, J.lcot l.ndo rninolur 
OulnihllB, et nullum feriat censura Tonantifl, 
Ni vitlum pecconti11 ogat perstando mnligne. 

Diou est assurément justitiac monitol', mais · c'est 
bien davantage p~tutÛJ (lm.ator (m , 16). Que les criminels 
ae repentent : ils sont assurés de leur pardon. Le mal
hctm:ux J udus, s'il n 'était pas tombé dans le désespoir, 
aurait obtenu sa grâce (n, 559 svv). Seuls sont condam
nés d 'une manière définitive ceux qui no veulent pas 
s'arrêter sur le chemin de la faute. IIi soli pereunt, 
semper quos esse p1·o tanos - Constiterit, sine fine mali 
peœaro volantes (11, 705-706). De tous les pécheurs, 
Drar.ontiua n'hésite pas à se déclarer le plus grand. 
JI souhaiterait avoir autant de langues qu'il a de cheveux 
sur la tête afin de pouvoir énumérer suffisamment ses 
fautcfi (m, 550-560). Il ost vrai qu'U aou!Tre durement, 
mais il exagôi'O pou L·ê Lr•e ses doléancet~, et veut apaiser 
le roi vandale plus que Dieu. On sengo comma malgl'é 
soi 1\ Ovide ot aux lament.a·t ions qui s'e.x.lttùent dans 
les Pon.tiques eL les Tristes, et on ne saurait los proposer 
comme des modèles. Ne peut-on cependanL j ustifier 
Dracontius? Fr. Châtillon écrit à ce sujet : 

.Ta r.rois qu'nvanl do eltcrohcr à apprécier Hnr ce point les 
propos P.t le:J sentiments du pt•isonnior politique, il raut consi· 
d6ror d'abord <JllO Jo poète est constamment ot comme p~r 
temptll'nment ltnn té por les idées de rnute ct do repentir. On a 
noté Jn1prédiloclion qu'il semble mnr(Jlter dans son vootlbula.lro 
pour Ir.!! mots rort8 ot roatrtS, eornmè s'il leur rtlConnalll!lnit une 
particulière valeur poétique. Draeonl.ius eat poète du péché 
plus encore que de la miséricorde divine. On dira iL m@me volon
Uors qu'il est le poète de la culpnblli l6 tatalo el cependant 
inexcUI;ablo (loco cit., p. 195). 

Ce n'est pas par hasard que Dracontius a consacré 
plusieurs de ses })Oèmes à des héros ou à des héroïnes, 
victime~; d'une passion inéluctable ou d'un destin 
inexorable. Des fables grecques, transmises à des géné· 
rations de poètes,- celles qui ont inspiré Dracontivs -, 
sont aussi celles qui provoquent le plus la pitié, parce 
qu'elles soulèvent les éternels problèmes de la fatalité 
et du libre ru· bi tre, ùe la grâce divine ct de la volon l.é 
humai111~. 

Il est un dornioJ• problème que posent les œuvres de 
Draçenl.ius et que nous n'avons pas le droit d'esquiver: 
celui de l'étrange rapprochement .dos idées chrétiennes 
et des tMmos paYons. Il. était commode de retenir la 
divisiOI\ courante de ses poésies ch r6tionnos ot de ses 
poésies profanes, mais cotte distinction est superficielle 
et n'exprime pas les Idées de l'écrivain. Três nombreux 
onL éLé, au cours des premiers siècles chréti~ns e t bien 
longtemps apl'ès, los auLeur~> qui n'ont pas Msité à 
rcprorHh·e, pour les mettre en œuvre, des thèmes 
d'or·igiuB païenne. Encore dans la plnpar·L dos cas, Je 
lecteur peut-il s'assurer do la J'eligioo ùe l'écrivain. 
Au 17", voh•e au 1 oo siècle, le paganisme est bien mort 
et ne su survit qu'à l'état de thème lilléraire; eo est-il 
de môme au sn? 

On s'ost interrogé ~ériousement sur la religion d'Aosono, il 
6talL prubablomGnt !lltrét.ian; maïa le Ccnto nuptiali8 aven sos 
obscénité:; s'nccol'dO· L-ll uvtJ(I le sérieux moral qu'on est en 
droit. d'oxiger d'un di~ciplo tlu Cbriat? A l'inverse, Clo.udien 
était probablement paion; comnulJlt ulors expliquer la pré· 
sonco de morceaux chrétiens dans ses ouvragos? Sidoine Apol
linaire, J•innodius de Pnvie ont été chrétiens, bion plus 6vllquos, 
et Us fi~:uront au nombre del! saint~! : une bonne partie touL 
au moiM do loura poômes ou de le1.1J'!J éçritl! en prose sont pui'(J
ment païens, non soulomont par leur forme litt.érnire et l'intru-

• 
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sion des divinités de l'Olympe, mui& ptlr les sujets qu'Ils trai
tent et ln pauvrut6 de leur inspiration. Il n'ost pa.s jusqu'au 
De co11sotatione philosopltiae du Boôco qui ne soulève le même 
problème, ct avec plus d'acuit6. 

Un tel dualisme, un tel partage des âmes a quelque 
chose de troublant. Il ne faudrait pas dire qu'il c:arac
tériso une époque, encore qu'il y ait eu dans l'histoi••o 
des siècles où les âmes ont été plus unifiées qu'à d'autres. 
Du moins, déOnit-il certaines catégo••ies d'AmeR, dont 
la gravité no se décOUVI'O pa,s moins que la légèreté 
momentanée. Dracontius est une de cos âmes doubles : 
il a soulevé dans sos œuvres les plus tragiques pro
blèmes; mais il nous surprend, parce qu'il apporte à. 
ces · problèmes des réponses qui ne sont pas toujours 
chrétiennes. 

La première édition do Dracontius, un OrnconLiuH ruccou••ci 
et arrangô d'après la reconRinn d'Eugène do Tollldo, a été 
imprim6o par les 11oina de Morel, Pal'ls, 15pO, pour l'Hc:r.anu!· 
ron i par J. Sirmond, Paris, 101 !l, pow• l;t Satisfactit>. L'édition 
complète du Drncontim; chr6Uon, Satisfactio et De lauàibus 
Dei, est due à Arevalo, Rome, 1791; le texte laisse beaucoup à 
désirer, mais l'introduction ot les notes gardent uno grande 
vaJeur. C'elit d 'aprùs Arevalo quo Dracont.ius a 61.6 publi6 dans 
PL GO, G79-'.l32. Le texte d 'Eugène do Tolède ligure dans PIJ 
87, 283-288. L'éoition complôlo des œuvres de Dracontius 
a 61.6 publiée d'après los travaux do R. Peiper, par Jo'. Vollmer, 
dans MG H A uctoreB antiquissimi, t. 14, Berlin, 1905, puia dans 

, loR P~tJtad latini minores 5, Teubner, Leipzig, 191ft. Tr1tducUon 
anglaisa ot conuncntaires do la Satisfactio par M. S. Morgaret, 
Ph!ladolphio, 1936. L'édition erlLiquo de l'Omtis est dUA à 
E. Rapisarda, Catane, 1!151. - Voir aussi Fr. Stegm(iller, 
Rcpcrtorium biblù:wn mcdii acvi, t 2, Madrid, 19:i0, p. 285-
286, 305-306. 

On pout consulter aur Drnconllus : S. Gambcr, Le livre de la 
Genèse dans la poésie latine au 5• siècle, Paris, 1699.- 1•'. VoU
mer, urt. Dracontius, dnn's Pauly-WiS~;owa, RealMicyclopüdio 
der r.las.~i"choll Altcrwmswisscllsclttlft, t. 5, 19Qii, col. 1G3S-
16V •. - E. Provana, Dlossio /\milio Draconzio. Studio bio
(JI'afico o lctterario, dans Memorie della reaÛI Accademia delle 
Scien:c di Tori110, t. 62, 'l'urin, 1912. - C. Woymno, Ein 
riJmischcr DichUr in Afrika :.:ur Zcit der Vandakmherrscltafl, 
dans Hisloriach-politischs DIIJIUJr, t. 155, 1915, p. 441-459, 
reproduit dans sos Ilsitrt'Jgc zur Gcscllichtc der cllrislliclt-lalei
IIÎ8ohtn Poesie, Munich, 1926, p. 14.2-158. - Fr. Chdtillon, 
Dl'aCOIItiana, dans Revue du moye/1 age latin, t. 8, 1952, p. 177-
200. - Elias de Tejadn, I.oR dos primei'OB filôsofos hispanos de 
la historia : Oro8io y Draconcio, dans Anuario do hiscoria 1lcl 
rlerccho espa;,ot, t. 23, 1958, p. 191-201.- A quoi il raut njont.er 
les histoiros de la lill<lrature latine : M. Manith1s, W. S. 'l'enftl)l, 
M. Schanz, U. Moricca, P. do Labriolle. 

Distinguer Dracontius, poôlo africain du 5• siùcle, du moine 
Dratonlius, à qui vérs !lM, saint Athanase envoie uoe lettre 
pour Jo convaincro d'accoplor l'ôplscopat; ct DS, tt, col. ~0(.8 
et 101it; F. Cavallora, Saint AtJwnasc, Paris, ~906, p. 327-111,9. 

Gustave BAIIV y. 

DRALLI (CllAIILllS A l'Hl né), jésuite italien, 162~-
1701. -Charles André Dralli, né à Milan le 14 décembre 
1624, y mourut le 1or d6combre 1701. 11 entra dans la 
compagnie de Jésus le 18 octobre 1640; profès d01i 
quatre vœux en 1657, il enseigna la philosophie pendant 
cinq ans, la théologie huit ans ot deux ans la morale; 
il fut recteur et pendant vingt-sept ans procul'eur do 
so. province. Dralli n'a laissé que La trasformatione 
dcll'huomo o sia mezzo cfflcacissimo por la riformu. 
dell'lluomo interiort~ propost·o all'animt~ di11ote (Milan, 
1676). Cot ouvrage présente l'enseignement spirituel 
traditionnel « più al caso por la nostra riforma ~. La 
.Prerniorc partie rappelle que le point essentiel de ceLLt~ 

réforme consisLo en une volonté bien éclairéo par lu 
raison, co qui s'obtienL par l'oraison mentale. La 
seconde partie est un guide pratique do réforme : une 
série do méditations conduit le chrétien, au Ill de la 
raison, à considérer les vérités fondamentales néces
saires à une réforme solide. Dralli ne se réfère pas aux 
Exercices do saint Ignace; en tait il les suit, y compris 
les méditations célèbres du règno, des étendards, des 
trois classes, etc. On croirait que Dra lB a voulu se 
servit• do la métlwde, s inon du livre, des E:Mrcices 
pour montrol' qu'élie était en harmonie avec les ten
dances positives du siècle do la raison. Cette tentative, 
malgré les éloges d'Oliva, général des jésuites, n'ont pas 
le su ecO$ qu'on espérait son autour et ne fut p~ réim
primée. 

Ph. Argolull, Ilibliothcca scriptorum Mediolancnsitun, Milun, 
1?1&9. - O. P. Olîva, Letters, t. 2, Venise, 1683, p. 219. -
Sommorvogcl, t. 3, col. 178; Sommorvogei·Rîvière, ·col. 1046. 
- J. do 0\libert, La spiritua./ité tlv la CQmpagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 320. 

Pierre Pmn1. 

DRELINCOURT (CUAl\I,JlS), pasteur protestant 
français, 1595-1669. - Né à Sedan le 10 juillet 1595, 
Charles Drclincourt, après avoi1• achevé le cours de ses 
études littérakos, philosophiques et théologiques, 
dans sa ville natale et à Saumur, devint pasteur à 
Langres, sans. y réussir à ronder une église. Il desservit, 
à partir de 1620, l'église de Charenton, près Paris, 
où il oxorça son ministère jusqu'à sa mort (3 novembre 
1669). En dehors de ses nombreux ouvrages de contro
verse, en particulier avec Jean-Pierre Camus, évêque 
do Belley, qu'il ne nous appartient pas d'apprécier ici, 
Drelincout•t publia plusieurs ouvrages de piété, notam· 
ment : Les consolations de l'dmc fidèle contre les frayeurs 
de la mQrt' (Charenton, 1651; on en connatt une quaran· 
taine d'éditions) et Les "isites charitables o" les conso
lations clirétie11nes pour toute sorte de personnes a.ffligées 
(Paris et Genève, 5 vol., 1666-1669); ces Vi.site11, sous 
forme de dialogues fictifs, donnent « la substance des 
expériences pastorales ... ct de )Q cure d'âme exercée 
pendant plus de quar9nto ans » par Drelincourt 
(J.-D. Benoit, p. 16, 190; cr ns, t. 3; col. 1203); elles 
compt•ennent les visites de consolation, la confeasien 
<< médicinale », l'absolution sous forme déprécative, la 
communion spirituelle, etc. Ces doux ouvrages connurent 
une grande diffusion et Jour influence tut considérable 
chez les protestants. On peut rappeler encore quelques 
autres publications, d'où la controverse n'est pas 
absen to, toi que De la peni1111érancc des sair~(S ou de la 
fermeté d1J l'amottr de Die" (Charonton, 1625), et do 
nombreux sermons, édités à des dates d iverses, et qui 
ne semblent pus avoir été tous russemhlés (Recueil do 
sermon11 sur di(Jers passages d6 l' Écritu.re, Genève, 1664, 
3 vol.). 

Les deux fils alnés de Drelinoourt suivirent la, carriùro pater
nelle : Law•cnt (1626-1680) fut pastour à La Rochelle et il 
Niort; li est connu par ses Sermons et aurtout par ses Sonnets 
c!lrdticns (Oenève, 1670; Paris, 1948); Henri lut pasteur à 
Glen ct à Fon t.ainubleau. 

P. Bnylo, Diati(Jrutair~ historiq"c cl critique, t. 2, 3• !Id., 
RolLordnm, 1720, p. i019-1021 ; o'eaL la meilleure source; 
Bayle utlliso une Vie manuscrite de Orulincourt. - E. Haag, 
La France protestant<~, l. 4, Paris, 1859, p. ai0-318 : bibliogra· 
plùo la plus complète des couvres de DroUncourt et détails sur 
ses enfants. - ls'llcyclopédic des 8cier1ceB religict"~es, t. ta , Paris, 
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,t8?8, p. 81-8~. - A. Rébelliau, Bo6suat historien du protes
tantismo, 2• M., Paris, 1892, p. 13-15, 50-5'• oL paBsim. -
B. Oriaelle, Le Um· de la prédicatiOtl avant Bot~rdaloUi!, Puris, 
1906, J>· 10?-108. - .Jacquoa Pannier, L'Église réformée sou$ 
Louis.('m, Paris, 1\120 (Ca.it étal da lettres inédllos do Drelin
court): - J .-D. Benoit, Direction Rpiritucllc et prolestantÎ.9mt, 
Paris, 191,0. - R. Snoeks, L'argtmwll de tradition da11s la 
conlro~ersl) eucllaristiqlUI ... atl 17• si.~clc, Louvain, 1951. 

AndJ'é HAvEz. 

DREWS (J BAN), jésuite polo11ais, 16ft5 -1710. - Nô 
en tfl15 à Ermeland, en Poméranie poloMlise, Jean 

- Drews, entra dans la compagnie ùe Jésus en 166ft. 
Il enseigna la p1lilosopl1io et la Lhéologie, puis fut reetou•· 
il. Braunsberg ct à Varsovie, memh1•e do la quii\ûème 
congrégation générale de son ordre, en 1706, qui élut 
Michel Tamburini snpé1·ieur général. Il mou.ruL à 
Varsovie le 21 décembre 1710. Il fut surtout administra
teur (Jt bâtisseur remarquables (maisons de retraites, 

. collèges, maison d'édiLion, etc). Il resto de lui une 
sôrie d'ouvrages on lutin, on polonais et on allemand, 
dont plusieurs furent édiLés après sa mort. Cc sont prin
cipalement des manuels de pié t.6 1watlque, dont quel
ques-uns eurent gmnd succès. La plupart de ces 
ouvrages sont malheureusement inaccessibles. 

1. Mcthodus pcregrin~tiQnis menstruae Mariana.e ... 
frt,ctuose instituendM, ou manuel de pèlel'irlage aux 
sanctuaires marials de Pologne et de Lithuunie, Vilna, 
1:68~ (aussi en polonais et en allemand) . . 2. Brc!liariltm 
asceticum, livre de méditations, rôparLies suivant le 
temps liturgique et destinées aux personnes vraiment 
spi,rituelles; elles Lraitent, cont inue le titre, do Deo eL 
per!ecti'onibus divinis Christi ac Deiparae Virr:tinis vita 
et excollcntia studioquo perfectionis christiuni.te, ~ vol., 
Braunsberg, 1700. 3. Geistlichcr Kinder-Spiegel, ou 
modèles de saints enfants, Hraunsberg, 1701. 4. Fœdus 
apos'iolicum pro Dei gloria, manuel d 'association apos
tolique . pour laies, Braunsborg, 1701, 1709; trad. 
polonaise adaptée pur Wieczot•kowslü, Vru·~:~ovie, 1720, 
et fJar J. Stal.!_islawski, Vilna, 1767. 5. Distractiofle,v 
itirn:rantium ... ad !IÎtcmdwn taedium, lucranclum tempus 
et feliciter conficienda itiMra (Braunsberg, 1701, 1708, 
1720, 171,1; Lublin, 1.735; Czestochowa, 17ft/;, 1751; 
etc; divef{les traductions polonaises, Lwow, 1731, etc); 
cëiï distractions » pieuses accompagnent le voyageur 
j'ùsqu'en· italie et en Afrique du nord ; c'est le plus 
curieux. ouvrage de Drews, qui ost peut-être une ampli
fication de la Methodtts peregrinationis. 6. Fugct pccca-

r tor1,m, Braunsberg, 1701, 1702, 1717. 7. 1 nstitutiortl!.9 
ju!lcntutis til !lera 8olidaque er ga Deum pietate, Brauns
berg, 170/;. - 8. Alplw..betum christianae pietatis crga 
Deum, Christum ct Deiparam, ou Apophtegmata et 
gnomae illustrium e Societate Jcsu personarum; on y 
trouve, dit Drews, lu medullo. totius christianae asco
ticae et sapientiaa christiant\e, Braunsborg, 1713. 
9. Fasti. Societatis Jesu, distribués POUl' chaque jour, 
Braunsberg, 1723 (rééd. plus ou moins amplifl6es, en 
~ vol., . Braunsborg, 1.728, 17ft3, 1750; P••Ague, · 1740, 
17',3, 1750; Séville, 1753). 

1 

Eslruicher (Bibliografia polsk(l , Cracovie, 18!l7) nLll-ibuo iJ 
Drows avec grande vraisembiRnoe \lOO Effigies mù·aculosa 
imagini8 Deiparac Virgini.s quae apud Patres 8. J. roligioso 
colitr1r Norr~ogrodeci, Vilna, 168'•· Sommervogel Aignale à son 
tour un Libellus d<! glori<l S. Joachimi, publia il. l'nr:cnsion d'une 
peste qui ravngou Varaovie (Braunsbcrg, 1707) et q\•elquea 
autres oppsculos do rlévotion. 

Sommervogcl, t R, col. 1 ?8-181 i Additions, n. '•29'•· -

Archives ùo la compagnie de Jésus à Romo, LitlauaiJiae 62, 
p. 758·760: uolice nécrologique.- É. do OuUhcriny, Mé11olo6e 
do Oermanio, 2• sor-hl, 2• p., Parit~, , 1899, p. 549-551. 

Jean-M. SzvMUSIA .K. 

DREXELIUS (Hnf!MIP.), jésuite allemand, 1581-
1638. - 1. Vie. - 2. Œ1wres spirituelles. 

1. Vio. -- De famille luth6rienno, mais lui-même 
converti t rès jeune au catholir.isrne, Jérémie Drexel 
(plus conn11 sous le nom latin de Drexelius), né à 
Augsbourl{ le 15 aoüt 1581, Iut élove des jésuites au 
collège de su ville natale et memb•·a de la congrégation 
de la sainto Viet•ge avant d'ei\trer dans la compagnie 
do Jésus Je 27 juillet 1598. Après sa philosophie et sa 
Lhéologie à Ingolstadt, ordonn6 prêtre à EichHlütt en 
1610, il onsoigne d'abord la rhétorique dans les collèges 
do Muni<:h et d'Augsbourg. En 1615, il devient prôdi
cattn&r de la cour de l'électeur Maximilien JO~ do Bavière, 
fonction dans laquollo il se distingue jusqu'à sa mort 
à Munich le 19 avril Hi38. Il avait également, à titre 
d'aumônier, accompagné Maximilien durant la cam
pagne de Bohême (août-novembre 1620), dont il écrivit 
ensuite tll'l ~l intéressante relation. 

De la ~ubstance de ses avcnts ot car•êmes à la cour 
de Munich do 1611\ n 1633, sinon de ses sermons des 
dimanches eL j ours ùe fêtes pendant 23 ans, Droxelius 
a tiré tmu trentaine de trait6s spirituels. Publiés 
d'abord en latin à Munich ot maintes fois réédités, 
part ois avec des col'l'ections, nu 17° siècle, non seule
ment à Munich, mais encore à Cologne, Douai, Anvors, 
Pont-à-Mousson, etc, ils ont éUl Lradui Ls, du vivant ùe 
J'auteur, on allemand et, presque tous, alors ou plus 
tard, dans la plupart des langues ouropôonnQs (nous 
ne mentionnerons quo la 1ro édition et les traductions 
fr•ançai se:;). Le succès en fut considérable : sans parler 
des autres, 170.700 exemplaires latins ou allemands 
avaient dojll. été venclus en 16~2 par les trois éditeurS de 
Munich. 

2. Œ1wrcs spirituelles. - 1. De acternitate considera
tiones 1620 (Lrad. par Alain de la Bauchère s j, Pont-à
Mous~on, 1622 ; par Mgr P. Bélet, Paris, 1869 et 1870); 
cet ouvrage, traduit en al}glais douze aos plus tard, 
rut ravornhlement accueilli en Angleterre, même par 
les prote:; tmrls. - 2. Zodiachus cltristianus, 1622 (tl•ad. 
par 'l'h. l'errin, Paris, 1837 et 18!;7). A l'image de 
ceux du ?.odlaque, les signes de prédestination, repré
sentés chacun par un symbole, sont ramonés à douze : 
lumière intérieure, disposition constante à accepter 
la mort, fr•équentaUon des sacrements, détachement 
total , palionce dans les affiictions, zllle à ô cou le_r la 
parole do Uicu, pratique de l'aumôl\0, humble estima
Lion de soi . amour des ennemis, détestation de sos péchés, 
peochanL de la volonté pour le bien, mod6ration dans 
ses désirs. Duns la conclusion, l'auteur se prononce 
affirmativement sur la question du petit nombre des 
élus. - 3. H orologiltm au.xiliaris t1dclari.s angeli, 1622 
(trad. par .L Lebroton, P~ris, 1668; par M.-~. Feuill~t, 
moills les pensées e t prrèrer;, L'a~lge gardw11, Par•s, 
1691 · par 'fh. Perrin, Paris, '1837) , dédié aux congré
gutio~ mariales de haute Allomagne : considérations 
eL aspiral.ions pour passer pieusement chacune des 
heures du jour et de la nuit en compagnie de son ange 
gardien n qui l'on demande la science de vivre, de 
mouril• eL de prier. - rk. Nicetas sou triumphata incon
ti1lentia, 'L624 (trad. Cologne, 1.684; Rouen, 1650; 
par P. 11l~ lot , Paris, 1869; sous le titre Le triomphe cù: 
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la pure~, " d'après le P. Drexelius •, Paris, 1891), 
dédié aux congréganistes. Dialogue entre Parthénius 
et Eudésime, sur les occasions favorisant l'impureté, 
puis sur les remèdes : lecture spirituelle, mortiflcaLio11 
corporollo, p1•iôro ot oraison, t ravail et lutte contre 
l'inaction, garde att8Jltive des seos, J)ensée constante 
do la présence de Dieu, considération des peines de 
l'enfer et du bonheur du ciel. - 5. 7'ri~mcgistu~ chris· 
tianus seu triplex cultU8 conQcienti~, cœlit1~m et cor pori.~. 
162ft, dédié aux congréganistes : dialogue entre Poly· 
chrono et Gérard, notamment sur l'utilité de l 'examen 
de conscience et la manière de ll:l pratiquer. - 6. Rer.tn 
ànterltio omnium humanarum at!tionum amussis, 1626, 
avec conseils appropriés pour les religieux, les cour· 
tisans et les hommes de touLe catégorie. A quiconque 
veut agir suivant une i!Jiedtion droite ou avoir l'oculus 
Himplex réc.lamé par-ttl"vangîle, cet ouvrage montre le 
bien qui en découle pour l'âme, mais rappelle les dl'lflcii:R 
consécutifs soit à une intention pecc<•mineuSê, soit rnême 
à uno intention indilfôronto ou au manque d'intention. 
- 7. H eliotropiu.m Ber~ COilformatio humanae Poluntatis 
cu.m divina, 1627 (trad. par Antoine Girards j, Le tour
nesol, Paris, 16'o0, ot · Mons, 1642; Jfl:liotropa I)U aonfl)r· 
mité .. , par J . Gava~·~!, Bruxelles, 1858 et. 1865). Solida 
étude do la doctrine de l'abandon à la volonté divine : 
comment reconnattro cotte volonté? comment y 
conformer la nôtre? avantages, obstacles, moyens d'y 
parvenir, nécessité de l'esprit do foi; bref, un excellenL 
guido do perfection chrétienne gui suffirait pour classer 
Drexelius parmi les meilleurs autours spirituels. 

11 ne semble pas que Droxol ~'insviro de la Règle de perfection 
(Optat do Veghel, Benoit de Canfield, Rome, 19ft9, p. ft53). 
Par contre, l'lnnuoncc do l'lldliotropc est grande tout au long 
du siècle; consulter, par exemple, L. rl'.Achery, Indicul~.L.• 
O$Ceticorl'm , Paris, 1671, p. 82·84. Jean Bona n'hésite pas h 
recommander celui • quom numquam st~tis laudnre vnlenn • 
{De diPilta psalmodia, c. 15, § '•· n. 4, Opera, Venise, 1764, 
p. 438). cr ns, l. 2, nol. 1'•68. 

8. Actcr~titatis prodrom.us mortis mmtius, 1628 (trad. 
L'cwant-oor.tri!l).r de l'éternité, Cologne, 1633; Paris, 
1633 ; augmentée, Lyon, 1660, 166~ ; par J_..e Granil, 
Rouen, 1670, 1689 et 1706; par M.·M. Feuillet, L<t 
P01JB qui comluit a1.t oiél, Paris, 1684 et 1687; par 'l'h. 
P errin, Lo metJsagor de l'étHrnilri, Paris, 1837). 'f1•iplo 
série do considérations, t.IVI:lC prières, sur la mort : pour· 
ceux qui Aont on bonne santé, pour les malades, pour 
les moribonds . - 9. Orbi.~ Phaëton, hm: est dr. ,,mi(letwi.~ 
1•itiis litlguac, 1629 (Les défauts de la langu.e, « imités de 
Drexelius •, par P. B6let, 'I'ourcoing, 1870 et 187ft), avec 
de très bonnes pages, notamnH:nt sm· le blasphème eL 
la calomnie. - 10. G!Jm.lla.sium patientiae, 1630 (Escolc 
ck patienco où p11r diiJcrs exemples ct par de fortes ra.iHons 
l'oll a.pprend à résiSter à lo!LR le.< mau:r. de lo. ~>io, Pa•'iA, 
1633), s ur la doctrine chrét ienne de la souffrance. -11. 
lnfarnWJ damnatorum aarccr cl rogus (2e partie du 
suivan L), 1.631. (trad. par A. Girard, Tablea11- d8 la 
justice lliPinc, Paris, 1638; 2e éd., revue, 1656; par 
::>.Colome, hat•nabite, lftcmiw malheureuse .. , Paris, t 788; 
t rad. revue, !.'enfer, Paris, 186~).- 12. Tribunol Chri.~ti 
sau. arumum ac singulare crtjrtsPis hominis in morte 
judicium, t6:l2 (trad. Paris, 1847), sur le jugement 
parLiculiet•. - 13. A ntigrapheus sille conscientia homi11is, 
16:12. Originale et vivante présentation des maladies 
de la com;cienco, do lu nécessité et des moyens do se 
former une conscience droite : \tno gravuJ'e pittoresque 
amorce ot illustre lo développement de chaque chapitre. 
- 1'•· Coelzmt bcatorum aivitas (3" p. du 1'ribu,no.l 

Chri8ti), 1685 (trad. par A. Girard, Tableau àes joies 
du paradiH, Paris, 1689; par P. Délot, Le ciel, c~ des 
bicnllcurer'-'C, Paris, 1869 et 1879; La pen~éo du ciel 
remède à tous les mal.t3i, coll. Petite bibliothèque 
chrétienne, Bruxelles, 1895). 

15. Rosa.e selectissim.arum PÎ.rtutwn quas Dei Mater 
orbi exhibct, 1636 (trad. par 'l'h.Porrin , Le rosier mys· 
tique .. , Paris, 18:17, 2 vol.). P lus qu'un traité de mario· 
logio, c'est une exposition des vertus que doit reproduire 
lo chr6tion à l'école de la Vierge. - 16. Rhetori.ca coelestif 
seu attente prccar1di scie11tia, 1636. Traité de l'oràison 
selon la méthode ignatienne, « dont le titre rappelle 
la célébre Rhetorica dillirut do Guillaume d'Auvergne, 
mals qui ost bien moins artil1ciel.., beaucoup plus 
concret et pratique dans ses conseils, en particulier 
sur les distractions et l'aridité,, (J. de Guibert, op. cit., 
p. 322), et qui reste' toujours Qbordable. - 17. Gazo· 
phyla.cium Chri.~ti clccmosyna, 1637, sur la raison d'être 
ot la pratique de l'aumône. - 18. A loc amari sed.~alubris 
HU,I)ci joju,nir~m. 1687, sur le joftno et le carême. -
19. Aurifodina artium et 6CÙmtiarum omnium, 1638. 
Hans litre spécifiquement spirituel, cet ouvrage doit 
être mentionné ici à cause d'un chapitre (se p., ch. 12) 
rempli de conseils pertinents et véC\IS à l 'usage de ceux 
qui ont mission d'annoncer la parole de Diou ct où 
Dt•oxolius semble livrer son expérience. - 20. Deli· 
ciae genti.' humana.e, 1638, 8 vol. : Chri.~tus nasaens (trad. 
par 'rh. P errin , 2 vol., Paris, 1837), Christu.S moriens 
et Christ lM resurgen11, auxquels devait s'ajouter atl moiTI$ 
un ChriHtus rediC~iPus. De tou tes les œuvres de Drexelius, 
celle-ci est, par l'amplow:, la plus imporLante. Elle 
consiste on une étude approfondie des mystères du Christ, 
qui se serait pout-être étendue à toute sa vie terrestre, 
si la mort n'avait interrompu l'auteor dans son travail. 

Il faut ajouter huit traités posthumes publiés par los 
jésuites du collège de Munich. Sept sont consacrés 
à des figures bibliques : Noe, Joseph et Daniel, t640; 
'l'obir!.S, 1641 (trad. par 'rh. Perrin, Paris, 1838, 2 vol.); 
J)avid, Salomon et Job, 16/13. L'autre, l a Palaestra 
c/11·istiana, 161t3, est destiné à pacifier• les âmes aux prises 
avoo la tentation, leur rappelant qu'en elle-même ln 
tentation n'est, pas une fattl,e ét leur enseignant le 
moyen de résistor aux ruse1:1 du tentateur. 

Même ]lors d'Allmnagne, les œuvres de Drexolius, dès 
le premier tiers du 17c siècle, connurent un succèll s11,ns 
équivalent à l'époqu<J et d'autant plus surprenant que 
lu gu<Jrre de Trente Ans ravagl:lalt mainte$ régions 
d'Europe centrale et occidentale. Sans doute les congré· 
gaLions mariales contribuèrent·ellos à on aider la dif· 
fusion on choiijissant tel ou tel de sos traités pow· 
l'offrir, à titre d' ~ étrenne n, à leurs membres. On peut 
aussi ar·guer du renom du prédicateur de l a cour do 
Bavière ou de l'heureuse présentation de ses ouvrages 
on do petits volumes admirablement édités et ornés de 
gravoros du célèbre R. Sadelor. Il faut néan10oins cher· 
cher des causes plus profondes à l'extt•aordinaire rayon· 
noment do Draxelius. C'est un fait qu'il out de très 
noml)l'(llJX lecteurs : il sulllt pour s'en rendre compte 
de conaidé••er los pages usées de la plupart des exem· 
plaires conservés do nos jours dana les bibliothèques. 
En lui sas contemporains aimaient retrouver un hommo 
de leur é110quo. b:n effet, s'il s'appuyait sur l'Écriture et 
les Pères de l'Église qui lui étaient fammers, il no néglî· 
geaiL pas de se montrer par surèrott humaniste : il no 
déduignait pas do faire appel ni aux traits historiques, 
sans toujours en vérifier l'authen ticité, ni aux légendes 
mythologiques, ni à la littérature classique (l'inOuenco 
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de Sénèque ct d'Épictète mériterait d'être étudiée che1. 
Drnxelius) ; il excellait à piquer l'ln térêt par des sen
tences; des jeux do mots, voire des énigmes, jusque 
dans · certains de ses titres. Par-dessus tout, - il raut le 
noter·;_, prédicateur ou écrivain, il n'eutjamaisrecours 
à )& controverse et 'tous, catholiques ct pl•otest:ants, 
sont u'l)animes dans l'hommage rendu à la sincérité 
do sa 'piété aussi bien qu'au séJ•ieux de sa doctrine. Par 
la !orme, il est bien de 1100 s iècle; mais, par la manière 
profondément humaine avec laquelle, sans en minimiser 
los c:Jdgences, il aborde les principaux problèmes de la 
vie monùe ct spir ituelle, nombre do ses trai Uls demeurent 
empreints d'\1ne vivante actualité. 

Sans rot.enir toutes los 6dilions d'OpeN' parues du vivant 
do Drc~elius (vg Opera spiritualia, 2 vol., Douai, 1635) ou 
d'extraitS publiés après sa mort, slgnnlons, 1m pins du Marli• 
pulU$ 11ac~r concionurn moralium (Anvers, 1GH) et dea Quuti· 
diana~, Ecclc~iat: militamis rut trir1mphantern preces (Rome, 
1 6U),qu~ Pierre deVos, des ermitesdeSaint-Augustin,ll édi té 
le.':l OpertJ omnia de DroxoUus, avec index et tables analyliquos, 
2 vol. in1fol., Anvers, 161a8; plusieurs rééditions, les dernières 
seu.los vr~iment complotas, uvee l'Antigrr,phcr'-9 ct lo Job. La 
merllellrC', rovue par los jésuitos du collège de Mayence, ost 
celle de Mayence, 1680, 2 vol. , in·'•o, 1862 et 1325 p. 

• 
Nicêron1 Mémoius pnur scrPir à l'hi8wir~ des holnl7lU iUUSlrcs 

darl8 la rdpubliqus des 1~1/J'cs, t. 22, Paris, t7il:l, p. 371.·377. -
Sommerv.ogel, t. a, 1892, col. 181·205; t. '.l, 1900, col. 243-2~5. 
- F.-X.' ),<J'Opf, Ifiswria pro~Jir1ciac S. J. Gcrm-aniae Superiori$, 
t. 2, .A_ugKbourg, 17M, p. '•1 0·'•20. - Rador-Rnssler, Dll!J 
Gotcsclico!Jayerlaml, t. a, Municlr, 1?15, p. 319. - F.-X. Glass
drrl:lder, P,: hrem. Drcxcl, dans la supplément à I'Attgsbrtrger 
PoatJI!itun)!, 1889, n. 70· 71. - Allg111r1A!ina dcutscllt Biograph.io, 
t. 5, I.eip~lg, 1877, p. 386 . ..._ J . Slrnonin, Bibliothiiqr~e douai
sionn6 d.e6-'l!criPains da la Oornpagnie de Jésus, Douai, 1890, 
p. 139-H S': - DTC, t . 4, 1911, col. 1824-1826 .. - B. Ouhr, 
Gcschich.u ,del' Jesuiten in dm Lürulcrn. cloutscher .Zu118e, l~ri· 
bourg-on-llrisgau, 1913, t. 2, 2• p., p. 4'1'•-'•'•9 et pa!!sim. 
- J. Dom~, 8crittori BarnaiJiti ... Biogra/l:a, Bibliografia, 
l conocrafia , t. 1, Florence, 191111, p. 489. - L. Koch, Jesui
ttn·leûkon, Paderborn , t9a4, col. 451i·'•56. - M. Praz., Studies 
in seven~n~ Cenlu'7fltn.agcMJ, t. 2, LondreR, 1947, p. 49-50.
J. do Guibert, La spiri.turdi.té de la Oompagni~ de Jtsr'-9, Rome, 
1953, p. 321·923 et pa.ssim. - Di.bliotheca cat/wlir.a 11Ccrlctmlica. 
impmea ({550·1727), Ln Haye, 1U54 (voir la tnbl~ au mot 
Drc.'tolius) • ...::.. A. Hamy a reproduit, avec uue oourte noticn 
biograph.iq.~~e~ le portrait gravé de Drexolius dana au Galerie 
ill1~tréc de la(Oompagnic clo J daus, Puris, 1893. 
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DRŒDO (hAN), thtlologien, vers 1480-1535. -· 
1. Vie et œuvres. - 2. Doctrine spirituelle. 

1. Vù: et œuvres. - Jean Driodo naqtJit Vefl> Ht80 à 
Dl\risdonok, près de Turnhout, dans l'actuelle provinr.o 
d 'An vors. JI suivit le cycle des arts libéraux a l'université 
de Louvain et parvint à la majtriae on 1'199. Parallèle
ment, semble-t-il, à !•enseignement dont il fut chargé à 
la faculté des arts, il suivit les cours de théologie et 
conquit le docterat lo 17 aoiit 1512 .• Tusqu'à.sa mort, sur-· 
venue ù Louvain le (l <.~oftt '11ill5, il ne ce~;iià d'enseigne!' 
la théologie. S'il ajouta à ses fonctions p1·ofessora.les 
colles de curé de Saint-Jacques à Louvain, il ne purutt 
pas avoir ét6 mêlé aux travaux de l'hl(Juisition, ame
quels participèrent nombre de ses collègues. 

Driedo ne publia que deux ouvrages : le De ecclesias· 
ticis scripturis. et dogmat ibus, on 1533, où il étudie los 
rappor ts entre É criture ot t radition, et, en 15M, le 
De ca.pli!litate et rcdemptûme humar1i generis. L'orienta
sion fondament ale de ce dernier ouvrage se retrouve 

dans les autres publications du mattrc louvaniste, 
toutes posthumes : Be gratia et libero arbitrio et De 
concnrli.ia. liheri arbitrii et praedestinationis divin ac 
(1587), De libertate christia1w (1G40); Driodo y souligne 
le caraotèro anti-chrétion d'un optimisme pélag ien ou 
seml-pélagien, tou t en rappelant ln persiatance de la 
liberté humaine sous l'action souveraine Q.e Dieu. 
Aucun de cos ouvrages n'est polémique, bien que tous 
aient tll.é élaborés en pleine effervescence de la contro· 
versu uvee Luther. Driedo prit part à la condamnation 
portée contre le reformateur lo 7 novembre 1519 par 
la raotJ I Lé de théologie de Lou v nin et, s' il faut en croire 
Érasme, il chercha, en 1520, à publier un écrit anti
luth6ricn, mais se heurta au refus du r..élbbre Imprimeur 
'l'hierry Martens. 

Luther soulignait avec passion l'impuissance et la 
corruption humaines, auxquelles la gratuite miséricorde 
diviM apportait, moyennant la loi, justice et délivrance 
alisttréo. Driedo eut l'immense mérite d'accepter cc 
qu'il y avait de profondément chrétien dans la protes
tation. luthérienne contre les prétentions pélagiennes 
à conquérir le salut. Il insista sur la vérité et la pro
!ondour• de la déchéance originelle et montra combien 
les adversaires de cette vue de foi éta ient en opposition 
avec la t radition catholique. Les justes requêtes lu thé- . 
rienne.<; é taien t ainsi satisfaites. Tombaient également 
les ac.;usations du réformateur contre l'orientation 
soi-disant pélagienne de la doctrine catholique. Driedo 
était alors à l'aise pour mottro on lumièJ•o la J•éallté 
de la liberté de l'homme et sa nécessité pour c.onstituer 
un acte religieux digne de ce nom. De lu sorte, sans 
citer Lu thor ni lancer d'injures, il pt·éaontait les <logmes 
d'une manière irénique, qui dépassai t et corrigeait, 
en l'integrant, ce qu'il y avait de valable dans l'intui· 
tion J•oligieuse du réformateur. 

2. JJm:trinc spirituelle. - On ne trouva pas, dans 
l'œuvro de Driedo, un exposé destiné à l'édification 
ou un t raité des étapes de la vie cllrétienne. Maia, comme 
la ponséo du mattre louvaniste est cyclique, elle· s'ex· 
prlmu p:tr reprise fréque'nto do quelques thèmes fonda
mentaux considérés sous des angles va1·iés. Ces thèmes 
no sonl. pas do simples énoncés doctrinaux; par son 
insiatance, par sa manièt•e de les présenter, nol;amment 
au moyen d ' images empruntées à la. Dlble, D1·iedo .tait 
sentir sa prop1•c conviction, engage il. se pénétrer des 
vél'i téfl majeures dn christianisme, il. proga•osser dans les 
attitudes fondamentales qui font le vt·ai chrétien; c'est 
ains i quo sa r6flexion théolob'Îque débouche, par son 
mouvelllent lntet•na, dans une authentique spiritualité. 
C'est peut-être par là qu' il est le plus remarquable, 
par r.ol.l.o union do la réfle>..'ion théologique et du «sent i
ment religieux ,,, union Lellomont d6sirablo après la 
sécheresse ct la pauvreté religieuses ùe la scolastique 
décaden I.e ot en face des appela ùe l'humanisme éras· 
mieu. 

Cos Lhèmes fondamentaux se J'amènent à un seul : 
la sons cle la rédemption. Le chrétien aai t que le pro· 
blèmn e~t celui d\l salut, d'un s~ut accompli par l a 
miséricorde divine en J ésus-Chrisl. el; accueilli p,ar la foi, 
qui ost indissolublement confestüon de sa pl'opre misère 
e t de la g1·aLuite bienveillance de Dieu. Cette foi n'est 
pas a t titude purement inlellecLuollo, olle est aussi 
consonloment de tout l'homme à l'action de Dieu. 
Elle penne t au chrétien de mesurer sa déchéance pre· 
mière, son impuissance à sorür du péché, et lui fait 
prendre r.onsoience de sa radicale dépendance ; ce n'est 
pas un ll~ll\timen t irraisonné qui fonde pareille humilité 
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croyante, c'est le dogme qui donne à l'attiti.spiri
tuclle son assise inél)ranlable. Aussi, pour sain ugus
U.n comme pour Driedo qui aime à s'y ré 6ror et 
s'inscri t dans la lignée des esprits sensibles à la corrup
tion humaine eL à la mystél'iouse souveraineté · des 
décrets divins, le grand enrumli est-il le pélagianisme. 
Outre qu'il répond profondément à Luther, Driedo vis!l 
par là ·les succédanés pélagiens qu'il croît découvrir 
dans l'humanisme érasmien. La lutte conlt•(l cet ennemi 
ne lui !ait pourtant jamais perdre de vue la persil;tance 
ct l'importance de la liberL6. Là encore, pour lui, il ne 
s'agit pas seulement d'une définition purement notion
nelle, mais d'une mise on lumière d'une attitude fonda
mentale. Le chrétien est libre, c'est-à-dire qu'il se 
découvre responsable de son salut, · prenant sur lui 
d'entrer dans le monde de la foi ou de s'y reruser·, ot. 
qu'il se retrouve maH1•e dA la création, comme à l'ori
gine des temps, en ce aens du moins quo toute créa· 
ture devient: désor•muis poUl' lui un chemin qui mono 
à Dieu; enfin la li bei· té apparaît comme lu spontanéité 
au service du Seigneur, comme l'élan du cœur, comme 
le dynamisme profond de toute appartenance reli
gieuse. 

Expression de la condition 1·eligiause de l'hommo, la 
théologie de Driodo conduit à miaux y consentir; 
l'image du chrétien, qui so précise au fil des page11, 
s'oiTre à la méditation et au désir du lecleur convié 
ù se laisser conformer au modèle qui lui est proposé. 

Toutes les œuvres dù Joan Drlodo rurcnt publiées à Louv(.lin. 
Ses Opera omnia pnruront on 151o?·1550, 1550-j55& at 156G· 
1572, en 2 011 '• volumes. ' 

Pour la biographie, llro H. Do J ongll, L'ancienne factûlll tl" 
théologie d~ Louvain au premier siècle de $011 e:âstciiCO (ilt{l2.-
1540), Louvain, 1!!11, p. 1fiU·159.- H. Pe Vocht, Monunumta 
Humanistica Lou'anicnsict. Tc:~ls and Studi.es about Lotwain 
H umanists in the first Ital/ of the xvrth Century, coll. Iluma· 
nisLica lovanicnsia 4, Louvain, 19!11,, p. at,~-8~5. 

Concernant la pensée d9 Oriodo, voir nolamment R. Soeborg, 
Der Augt~tinismuJ> de$ Johannes .Driedo, dans Gcschichtlichc 
Studien A. Haur.k, Luipzig, 1916, p. 210·219. - R. Ouelluy, 
L'évolution dtll mdthodes tiWologiqtu:t~ ci I.ou~ait1 d' ÉrMIIIII d 
Jansénius, RHE, l. 97, 19!t1, p. 71.-80. - R. Druguol, Le 
maltre louuani8ts Driodo inspirlltcur du décret tùJ 7'nmtll sur la 
Vulgate, dans Miscclhmea histnrica A . De Meyer, t. 2, LOU· 
vain, 1946, p. 836·85~. - R. l!Jmmi, Il posto del • De ccclcsins• 
ticis scripturis ct tlogmatibus • nollc discttssioni tricl;;lltint~, 
dans Ephemerides thenlogiaae lovanio11scs, t. 25, 1949, p. v88· 
597. - T. Dhnnia, L'anti-pélagianisme dGnil le • De capti<•i· 
tate et redemptions hu.mani generis • de Jean Drittlo, RH I•J, 
t. 51, 1956, p. ~5~·'• 70 (nvoc bibliographie plus complète). -
J. ~tienne, Spiritualisnu: drMmiw et tMolo~;iens louvanÎ$188. 
U11 changement de problématique au eùlbut dtt xvt• siècle, 
Louvain-Gembloux, 1956, p. 105-160. 

Jacques Jl:TIENNE. 

D:ROGON, b6nédictin et cardinal, t 1138 . .,-- Lm; 
auteurs no sont pas d'accol'd sur la patrie do Drogon. 
On sait qu'il so fit moine à Saint-Nicaise de ReimFI, 
dont il fut prieUI' sous l'abbé Joramne. Poussé pnr le 

. desir d'une plus haute perfection, il se rendit à l'abbaye 
cistercienne de Pontigny. La •·éclamation de son abbé 
auprès de saint Bernard est connue par la réponse llo 
celui-ci, qui assure avoir écrit à l'abbé de Pontigny à 
ce sujet. Joramnc alors s'adressa à l'archevêque de 
Reims, tandis qua Hornurd mandait à Drogon de teu.ir 
ferme et à l'abbé de Pontigny de ne pas le laisser partir. 
Drogon cependant rentra à Saint-Nicaise (sur ce dif
férend voir Bernard de ClairMux, coll. Commission 

\ 

1 

• 

d'histoire de l'ordre do Cttoo.ux, Paris, 1953, p. 170· 
171). Les moniales de Salnt-Jaan de Laon d'autre part 
ayan,t dfi, à cause de leurs désordres, laire place en 1128 
aux bénédictins, Dr•ogon, prieur claustral de Saint
Nicaise, - le même, semble-L-i!, que le fugitif de Pon· 
tigny, dit Mabillon, PL 182, 187 note - , fut mis à la 
tête de la nouvelle communauté qu'il gouverna jusqu'en 
1186. Innocent 11 le nomma alors évêque d'Ostie et 
cardinal. Drogon mourut le 19 décembre 1138. 

Orl a de Drogon quatre polits écrits spirituels, dont 
les auteurs de l'Histoire littéraire ck la France (t. H , 
p. 701) disent : • Les écrits qui portent le nom de co 
prélat répondent mieux aux éloges que les anciens ont 
fait de sa piété, qu'à l'idée avantageuse qu'ils nous ont 
donnée do son esprit •. 1) Le Sermo ck Sacramento 
Dominicae PQIIsionis est une explication allégorique 
de toutes les circonstances de la Passion sous forme de 
sermon. On en critique la composition qui manque 
d'ordre, les pensées qui manquent de justesse souvent., 
et le défaut de solidité des raisonnements. Cet écr.il, 
paru pour la première fois en 1M.7 à Paris, est le premier 
livre qui soit sorti des pr•osscs do Nicolas le Riche. 
2) Dans le De creatio11e et redemptions primi hominis, 
Drogou a cu pour dessein d'exciter à la reconnaissance 
pour les grAces reçues do Diou pur l'Incarnation de son 
Fils, rétablissant l'homme dans Ja possession des biens 
per•dus par sa désobéissance. L'auteur ne cite qu'une fois 
saint Augo:-;tin, mais celui-ci no lui en a pas moins 
fourni la plupart de ses pensées. Cot écrit est demeuro 
on partie manuscrit comme on le voi t par un sermon du 
même Dr•ogon sur los paroles d'Isaïe : « Vous ptriscroz 
avec joie les eaux dans les som•ces du Sauveur •, qui 
en ost la suite et qui se trouve réuni au Pl'écédcnt écrit 
dans un manuscrit do l'abbaye de Vicogne sous Je 
titre de Sentences de Drogon. 3) Du De scptijormi gratia 
Spiritus Sancti ae de bcatitudir1ib1~s on ne peut que noter 
l'obscurité des pensées et la brièveté. 4) Dans le De 
divir1is offi.ciis seu H ori.8 canonici.8, Oregon a eu simple
ment en vue d'exciter les moines à réciter l'office avec 
l'attention et le r•ecueillemcnt qui conviennent, au 
moyen de réflexions pieuses; on peut dire qu'il a atteint 
son but. · 

La question dos écrits do Drogon a été reprise et mise 
au point par Jean Leclercq, dnns un important artlclo, 
Drogon et saint Bemard, où il est établi quo les trois 
pl'emiers écrits do Drogon, - insérés trois fois dans 
Migne {sous le nom de Drogon, t. 166, 1515·1564.; à ln 
suite des œuvres de S. Bernard, t. 18~ .• 741 svv ; avec 
celles d'Arnaud do Bonneval, t. 189, 1733-1760) -, 
relèvent plus en réalité de saint Bernard que de Drogon. 

Le Scrmo de Sacramento Dominicae Passionis est probablO· 
ment t•n écrit originol qui se présonto comme une aérie d'in· 
vocations au Christ à propos dos mystères de sa mort èt do sa 
glorif'lcation, et que la lrndltlon manuscrite attribue nettement 
à Drogon. Cependant Il faut noter que sa finèlo Ne pluna 
Domine (PL 166, 1542a) ne se ronnonlru <JUO dans trois manus· 
crlls, ct encore y précède Jo toxto tJu Hou do lo t.erminer, flnslo 
constituée rl'ailleura pnr qualro fragments snns lien tiVOC lo 
reste et qu{! rien ne pormol d'affirme!' Hre de Drogon. D'autre 
port dana le eorps du toxtc esl inclus un rléveloppomont qui 
rossomhro il un scJ•mon ot con traa l.e ovec toul l'ensemble: il 
cornmonco avoc Grnvo jugum snper fllios Adam ... et vo jus
qu'à ... pcr!tctorum gloriatio (n. 1la presque on lier, ot lo débul 
dun. 15, PL 184, 750 b8 Il. ?51 d7). Los plus anciens manuscrlls 
qul le transmettent sont des régions germaniques el en nLlri· 
buent le texte à S. Bernt~ rd ou l'ajout.cnt à ses sermons et à coux 
de 'SOn secrétaire Nicolas do Clairvaux. 

Quant au De creationB, co n'ost que la réunion dos trois 
11ermonl! de saint Bornnrd De divcrsis 45, 102, 9G, et dnns 
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l'ordNl ·.où ils se trouvent rassomb16s dans nombre de manus· 
crits. On a C4lG 66rmons dans PL 183,667,727,719. Les allusiona 
rclevééfl d1.1ns le n~ crcationc li la dévotion au Sacr6-Cœur 
sont donc à mettre nu compte de S. Bernnrtl (U. Dorllôru, 
La diPotion ar• Sacr4·Cœur daM l'Ordre de S. Henott, coll. Pax 10, 
Mared&ous, 1923, p. i4-15). 

Enftn le De septiformi gMtia Spiritus Sancti diflère, il est 
vrai, d1'5 sermons do saint Bernard quant nu style, mais la 
tradition manuscrite l'attribue nettement li ce dernier. On 
pout do)lc y reconnaltrc une réd1.1ction mnlndroite d'uno prôdi· 
cation 'authontiqufl de Bernard, ot Drogon n'a eu qu'à on 

. puiser la 1natièro dnns un exomplairo même où le sermon 
Prima graUa vonait à la suite de coux qui constituent son De 
crelll.ione. Plogiats sans doute, mais il n'est pas impossible qu'ils 
aient èt~ faits, et mis sous Jo nom de Drogon, pQr un autour 
postériour. 

G. Marlot, Mctropolis llemensi.~ lli.&toria, t. 2, Roims, 1679, 
p. 287.~- Hi$toirc littéra-ire de la France, t. 11, Paris, 1759, 
p. 699~~02. - .r. Leclercq, Drogo11 et saint Bernard, dans 
Revue bllntldiotine, 1 .. 68, 1953, p. 116·181; Études sur 8ai11t Ber· 
t&arcl ct le tcxlo de sos écrita, dans Analecta sacri ordini.s ciller· 
cùm .. ~is,-·1953, rase. '1-2, p. 229. 

, 1· Louis BERGERON. .. 
• 

:PROSTE ZU VISCHERING (MARIE). Voir 
MAni B .nu DIVIN-CœuR. 

'. 

DR'Q,THMAR (CnnÉTIEN de Stavelot), bénédictin, 
t vers 1880. - Chrétien, surnommé Druthmar, dit lo 
grammaticus, écdvaio du ge siècle, né en Aquitaine, so 
fit moine à l'abbaye de Corbie, au diocèse d'Amiens, 
d'oil il fut appelé à Stavelot et à Malmédy. On ignore 
les date$ de 11a vie. 

On a ' <le Dru thmar un Commentaire sur l' ÊPangile 
de saint ,M 'atthicu. Dans la préface, l 'autour déclare 
que ce · Commentaire îl pour origine l'explication qu'il 
donna tiux. moines do Stavelot, et qu'il c:onsignn 
par écrit, s'apercevant que les jeunes étudiants du 
monastère n'en avaient presque J•ien retenu, PL 106, 
1261d : '' Nam quia perspcxi juvenibus nostris, post 
expositum bis, textum Evangelü Malthaei oblivioni 
habere statui apud me ips::un exposilionem eo tenere 
litteris mandari, quo coram vobis verbis digessi ». 
Dana son commonbiJ•e, Druthmnr suit le même 
ordre que dans son enseignement oral, procédant 
verset par verset, s'étant proposé d'être clair ct 
concis, et. de donner le sens littéral de préférence au 
sens spirituel. Do cela il donne cette raison, qu'il lui 
semble 'absurde de rechercher le sens spirituel sans 
connatLre auparavant le sons lilléral, celui-ci étant 
le fondement do l'autre, qui ne saurait par suite être 
parfaitement compris si le premier n'était d'ab01•d 
bien établi~ 1262d·1263a : « Studui autem plus histo
ricum sensum soqui quaro spiritalem, quia irrationabile 
mihi vidctul' splrl talem intelligentiam in lihro aliquo 
que.erere, el historicam penitus lgnorare : euro his
toria fundamentum omnis intelligentiac sit, et ipsa 
primitus quaerenda et amplexandn, et sine ipsa per· 
fecte arl aliam non possit transiri ». La manière dont 
Drutbmar suit le plan de son ouvrage, en s'attachant 
M sens littéral, lui donne la facilité d'y insérer ce qu'il 
connaissait de l'histoire sacr6o et profane. Ainsi il 
remarque, commentant M, H (1456nb) : 1< Nescimus 
jnm gentom sub coelo in qua christiani non habeantur. 
Nam ... Dtilgarl quoquo, qui et ipsi ex ipsla gentibus 
sunt, quotidie baptizantur ». 

Ce p38So.ge permet de datar l'œuvre du milieu du 9• siècle 
et ilo rejeter pnr suite l'opinion de Fabricius qui, seul, repousse 

• 

Druthrna.r au 11• slllclo à cnuse du passago do son commentaire 
· su•· 27, 7, concernant l'achat du· champ du polior pour ln 
sépulture dos étrangers (t't8Ga) : • •rune fuit ln sopulturam 
peregrlnorum, et modo Idem ipso locus hospltalo dicitur 
Jo'rnncol'um, ubi t.ompore Caroli villas hpbuit, concedente illo 
rege pro aJnoro Cnroiî. Modo solummodo de eleemosyna 
christianorum vlvunt, et ipsi monachl cl advonientes 1, Fabri· 
elus voit. cette situation réalisée $eulemenl au !.omps de Oré· 
goira vn, alors quo rion no s'oppose à ce qu'olle ait oxisté un 
doml-sicela déjà après l'étnblissomont de cet hospice. Voir 
dans PL 106, - q11i donne dans la No ti Lin hiRtorica le passago 
de Fo.briclus traitllnt de Druthmar -, l'oxposé de cette opi· 
nion et, on noto, Jo nom des auteurs do l'avis opposé, col. 1261. 

Il convient do noter que le commontaire de Druthmar, 
imprimé à Strasbourg on 1514, suscita uno célèbre dL~pute 
entra c:alholiques cl protest.anl~. les premiers rogardant, à 
tort, cotte édition comme controuvée. En 1530, l'œuvre rut 
réimprimée, ootte rois à Haguenau, par les soins du luthérien 
J can Scceriua. Catte seconde 6di ti ou a été (:orrompue, spécia
lement dans los passugos concernant l'eucharistie. Il suffit 
de comparer coHo réimpression avec un anclon manuscrit de 
lo hiblint.hèquc dos cordeliers de Lyon pour voir cette alté
ration cln texte en faveur de l'hérésie. L'édition porto : • Hoc 
ost corpua meum, hoc ost in sacramento 1 , tandis qu'on a dans 
lo rnauuscrit : • Hoc est corpus moum, hoc est vere in sacra
mento subsistens 1; également : • transferens spiritualiter 
corpus in pan cm •, nlors que le mot splrllualitor no se trouve 
paR dans le manuscrit nncien. On no peul dlro que Druthmar, 
on c:ea endroits, !avorl~;o les erreul'S protestantes, il no· parlo 
d'uillaurs que dos olJots du Nacrernent, et sonsiblomont do la 
mGme nnmière que sni nt Augustin sur lo d111pitre 6 de saint Jean 
(voir aussi J. Lebon, P·'•9'•·496). 

Dans la préface de son commentaire, Druthmar 
promet.lait d'écrire également sur l'll:vangile de saint 
Jean et sur colui de saint Luc. On a la prouve qu'il 
mit son projet à exécution, par los deux fragments 
qui onL été conserv6s ot publiés à la suite de son pre· 
mier ouvrage (col. 1503-1520). 

• Les notos sur suint Luc, et surtout collos sur saint Jea11, 
sont, dans la Patrologie lnline, à peu prôs inlntolllglblos. Elles 
~:agnent ~n clarté à Otro mieux ponctuées et à être rapprochées 
dos loxlns évangéliques auxquols elles se rapportent. Un 
examen attentif nous a fait reconnaltro quo les premières se 
composent de fragmenta extrnits, presque toujours à ln lettre, 
des commentaires du vénérable Bède sur so.lnt Luc ... Avec 
heaucQup do pallonco on constate un phénomène semblable 
uu sujet des notes sur saint Jean. Ces mot.s, ces bouts de 
phrason, ne retrouvent dans les trallés do lll.lint Augustin sur 
le quaLrlèmo évangile ... Nous serions portô à y roconnattre 
le fruit des lectures entreprise.~ par un prorossou&• on vue d'un 
travail projeté. Il raut rononcer à la certitude sur l'authenticité 
de ces recueils 1 (J. Lebon, p. '•93). 

L'imporLance eL l'intérêt de Druthmnr comme auteur 
occlesia~tique résident dans son Commentaire srtr 
saint JrlaUitieu ; il y r·évèle une culture littéraire, 
profnn(: et religieuse, sérieuse et étendue ; les appli· 
caLion:; lipirituelles sont fJ•équontes. 11 Novateur » par 
sn " méthode do cri liq ue littéraire 1,, Druthmar est 
• un dns meilleurs esprits de son temps » (C. Spicq, 
p. '·9). 

La Magn~ bibliot.hcca Pctcrum Pa.trum (t. 16, Paria, 1654, 
p. 277-380) et PL 106, 1259·1520, reprodulsonli'Milion de 1514; 
le Commentaire sur S. Mattllic" r,ommenco par une lotlro dédiée 
aux moinus da $tavolot, rééditée par El. DUmmlcr, dans MGH 
Epistolac, t. 6, Berlin, 1925, p. ·177-178.- R. Simon, Histoire 
critique !les principau-X commentaires du nouveau Tc8tamcnt, 
Rotterdom, 1693, p. 370·877. -Histoire litt~raire tk la France, 
l. 5, Paris, 1740, p. 84·90. - R. Ccilllor, Histoirs gen6rale de.~ 
au.leurs sacré$ ecclùi<Utique8, t. 12, Paris, 1862, p. 419-"23. -
El. Dümmler, Uebtr Chrwtian 11on Stavelot und reirn~ Ausls~ung 
;um Matthiius, dans Sit.JUIIB8beriélùc der K611igl. preussischen 
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Akadtrnw der Wi.~sénscilaflcr~ ZIJ Det'lin, t . 87, 1.890, p. 935-
952.- O. BèrlièJ'é, Le moine Cllrétieri de .Stcwetot, do.ns Rc~>uc? 
QéJ!4dictine, l . 7, 1890, p. Mtfl-450. -- D. :Brouwors, Christian 
Druthmar, tm écolâtre de Sta~elot cm go s~cle, Vol'viers, 1898. 
U. Chevalier, o,:o-bibliographie, t. 1., Paris, 1905, col. 909 at 1241. 
- J. Lebon, Notes sur Christicul clc Stavelot, RHE, t. 9, 1908, 
p. 491·'•96. - F'. Baix, Étude sur t'abba.ye ct pri11oipaut6 de 
Siet.f•~lc>t- Malmé&y, l. 1, Paris-Charloroi, 192'•· p. 173-187. -· 
M.L.W. LaisLnm·, A Nitllil-()entury Conmwrltator on the Gospel 
according. to Matthew, dans IIarvard tl•cQlogicat Rc~icw, t. 20, 
1927 , .p.129-1.49. ---,Vl'K, t. â, 1931, coi. 469-'.70. - Ph. Bclu11iL~, 
H.istoiro .clc l'ordre de saint lJotloit, t. 2, Marsdsous, 1942, p. 10G, 
360. - C. Spicq, E'squiss~ cl'urw lli.~toire de l'c:llégèsclatins art 
moyen c'lse, Paris, 19'•4, surtout p. '•\J-50. - EC, t . '•• 1950, 
col. 1940-1941. - Fr. Stegmiillor, Rcpcrwrium biblicum mcdi~ 
ae~i, t, 2, Madrid, 1\)50, p. \!38-239. 

Louis BERGERON . 

D;ti\UZBICKI (GA SPAnD), jésuite polonais, 1590-
16~2. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. Vie. - La vie de G. Druzbicki a été esqui~:~sée 
par M. Viller (art.' CoNFIRMA.'I' ION EN GRACE, DS, 
t. 2, col. 1423-1426). La biographie que nou~:~ en pos
sédons (D. Pawlowski t 1678, Vita Patri11 .Gasparis 
Druzbiclci, rééditée sous forme d'introduction aux 
Opera. omnia, Ingolstadt, 1732) a été rédigée dans les 
années qui suivirent sa mort (1662) et acheyéê en 
1670. E lle nous renseigne peu sur les événetne.nts 
extérieurs de sa vie, mais le mérite du biographe a 
été d'y insérer de larges extraits des notes pet•sonMlles 
de , Druzbicki, et de donner ainsi l'histoire la plus 
fidèle d'une destinée spirituelle extraordinaire. Les 
œuv1·es elles-mêmes de notre auteur, écrites dans un 
climaL d'entnol)Si'asme. et d'aetion de grâces, sous 
une forme assez raisonneuse cependant, - ce qui 
n'en rend pas la lecture agréable -, sont moins ' des 
traités théoriques d'ascèse qu'un rellet constant du 
travail quo Dieu accomplit dans cette âme. 

Né dans une famille de petite noblesse, le jour de 
l'Épiphanie 1590, Gaspard Druzbicki fait ses humanités 
au collège des jésuites de Poznal)., et le 14 ao~t 1609 
entre au noviciat de Cracovie. Il parcourt ensuite le 
cycle des études e t des probations de la compagnie 
de Jésus : études littéraires à Lublin, philosophie à 
Kalisz, pratique des collèges à Lublin et à J...wow, 
théologie et ordination sacerdotale en 1621 à Poznan, 
troiSième année de noviciat à Jaroslaw. 

Rien ne parait le distinguer de ses compagnons et. 
cependant il avouo dans son journal spirituel, à l'année 
1628 (Vila, c. 2, p. 5) : u .Te ressentais de la pat•t de 
tous, non seulement de mes ft·ères et de mes égaux, 
mais même de mes supérieurs, un véritablG respect 
à mon égard; cela se manifestait habituellement par 
un grand sérieux dans leurs relations avec moi, une 
gl,'ande prudence et une grande considération ~. Le 
secret do sa vie intérieure avait sans doute été deviné. 
~e jeune religieux, de santé délicate, dispensé de 
certaines observances communes <c sans que jamais 
personne donnât le moind!'El signe de jalouaie ni ror
muH\.t une ••emarque · >1 (ibidem), vivait une mo.rtifi· 
cation continuelle, dont les pratiques ne cesseront de 
se multiplier. Rien de triste pourtant en lui, ni en ses 
œuvres; à travers son austérité même, il sera toujours 
l'apôtre de la joie profondo. C'est au cours du troisième 
an, ' le 2 février 1623, qu'il reçut lo don de la confir· 
matio.n en grâce, dont il décrit, av-ec précision et 
djscl'étion, les effets et les signes. Tour à tour ptofes-

seur, mattre des novices (Cracovie, 1626"1629, 1G40· 
1643), recteur de collège, provincial do Pologne à 
deux reprises (1629-1632, 1651-1658); instructeur du 
troisième un, prédicateur et confesseur, Druzbicki 
ne se relâche jama,is dans son a8cèse ni dans sa vie 
intérieure, qu'il exprime avec lyrisme, tout eo se 
trouvant môlé aux problèmes les plus concrets. 

De son premier provincialat date la rédaction d'un 
règlement destiné aux administratew·s temporels des 
biens des collèges : y transparaît le souci, bien rare 
à l'époque, du sort des salariés et des paysans. ·Il 
prend une part ·active aux contt•ovet•ses avec les soci
niens {1627) et dirige la commission de revendication 
des droits à l'enseignement des particulièrs contre 
les monopoles d'université (Cracovie, 1680-1632). 
Deux fois au moins il fait le voyage de Rome pour 
los affaires de son ordre (16~6 et 1652). Sous sa direction 
se reconstruisent los maisons ruinées par l'invasion 
suédoise (1656). Ses nombreux déplacemerlts à travers 
un pays sans cesse. agité ne l'empêchent pas de rédiger 
ent•èremeot les sermons qu'il prononce : il en sub· 
sistait 2~ cahiers mauuscl'its au noviciat de Starawies 
au mommü de la suppression de la compagnie. Il 
en~retient une correspondance abondante : seule la 
partie administrative, conservêe aux archives romainos 
de la compagnie de Jésus, en .a subsisté; et il est dom
mage, pour l'histoire de la spiritualité, que nous n'ayons 
plus 'ses lettres de direction, en pat•ticu.ier celles qu'il 
adressâ de 1630 à. sa JMl't à. la princesse Anna 
d'Ostrog, née Kostka. · · 

),a plupart de ces documents, ct plusieurs ouvrages 
inédits, furent dispersés · au cours de ce 1se siècle 
qui devait se terminer par les partages de la Pologne: 
On peut expliquet• par ces troubles politiques l'app!l
rente négligence des autorités religieuses polonaises 
à inaugurer un procès canonique en faveur de ce maitre 
mort en odeur de -sainteté dont, au témoignage de~> 
notices de l'époque, les miracles posthumes ne ·Se 
comptent pas. Le procès verbal d'une reconnaissance 
des restes de Oruzbicki, daté du t or octobre 1666, 
~t inséré dans la Vita, p. 51, déclare que son corps a 
été retrouvé intact. Il était mort le 2 avril 1662 à 
Poznan, recteur du collège. C'est du moins la date que 
donnent les archives de la compagnie de ,Jésua et la 
Vita; le Supplément de Sonunervogel; p. 2~6, corrige 
cette date on 2 avril 1660, et le volume de CorrcctioM 
ct addition6 (n. ''295, p. '1047) d.onne la référonce a.ssot 
vague aux notes manuscrites du P . Oudin. 

2. Œuvres. - Il est pratiquement impossible do· 
préciser lâ succession chronologique des nombreux 
traités et opuscules de Druzbicki. N ons signalerons. 
les jalons que l'on peut relever dans le journal spi-. 
rituel. Nous suivrons, en indiquant aussi les éditions. 
antérieures et postérieures, l'ordre que donne l'édition 
d' Ingolstadt; non que cette édition soit la meilleure,· 
elle est la plus abordable. Suivra l.a liste des opt~scules. 
édités ailleurs. Une première a édition complète n était 
parue en deux · in-folio, t. 1 à Kalisz, 16!16, t. 2 à 
Poznàn, 1691. L'édition d'Ingolstadt a paru slmulta~ 
Iiément en deux in-folio de 744 et 640 pages, et en 
17 tomes in-12, habituellement reliés en 10 volumes; 
elle suit l'édition de 1686-1691 et n'y ajoute que les. 
deux derniers traités du t. 2. 

10 Opera omnia ascetica, Ingolstadt, 17a2, in-folio. 
'l' ome ~.- .1. hnport(lnts fragmllnt.s du • journal spirituel •, 

dans la Vita publiée on llito du volume, ro.cueillis entre t.662 et: 
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1G70,. p. 1·52; Kalisz, 1682; édition polonaise, Zamo$c, 1700. 
Dru:t.bleki avmt inlilulé CG lib«tlru iUu.8tracionum, comme ' . 

l'uppeUo Pawlowsltl, Via6 .Domini quibu.s md tlwcit in MlÎI/ÎQso 
statu. ·- 2. :J'ractatus de breiiÏSSimu ad perfl!cti<mcm via, hoa 
ost d~· pcrcnni di11inll<! voltmtatis inteniWnc, eucuti.onc, appr4-
lumst()nc, p. 53-82. ~ditions on polonais : Dro~:a dcskoruJloaci 
chrusoijan.r<kicj... (Le chemin do ln pcrrec llon chrètienno, 
d'Jlprès laa autours spiriltlols les plus autorisûs, 11dapté à 
l'usage de personnes do toutn condillon ot de t.out cHat dn vie .. , 
ollertà-la Rôv. Dnme Dorotlulo01s7.ewska, abbu11.qe de Cholmno), 
Kalis11; 1665, 17ft1, 1793; Lwow, 1667; Sonunervogel signale 
uno édition de f. 7!11 dont nous n'avoM pus trouvé traeo. 

· Édiüon~ en latin : De percnni di11inae volrmtotia intentiono .. , 
Kalisz, · 1680; Trc1ctatus d8 brc11issima atl perfcctionem Pia, 
1\ulisz ~d682; Cologne, 1723. - 3. T ractatuJl de gratia dt! lM· 
tantll e}l•inccnto, p. 83-96. - r.. 'J'raCIIIIIlll de negoliatior~is spiri· 
1uali11 t'ndustriis, p. 97·148. PramiÀre édition rm poloMi.s : 
Enseignement.'! pour obtenir un progràq rapide dans les voles 
de Diou .. , Cracovie, 167t; Odansk, 1672; Knlisz, 1685; 
Lwoy.r, t7ft6; P117.mm, 1750 ot 1866. ~ditiona en latin : Ne11o· 
tiatio spirittlalis pcr fl«.rias i11duR1rias atJtomis irltcntu lrloriB, 
Cracovi-f, 167~; udnptation Il l'usage dos congrégatlonH 
marialell, Dilllngon, 1738. - 5. Fascicrdtu exerciliorum et 
oonsidel't11.ionum de praeciprlis vsrilllLibrut christianac fr.dci 
ct sapisntiae .. , p. t49-S10; Cracovie, 1662 (pout-être du 
vivant do l'auteur); 1672. - 6. TractatuR tlo moribus, amorc, 
eerPitio aster nan Sapicntiac, p. 911-332. - 7. ProPi!Jionès 86/IBC· 

tutill .. , p. 333·392; Kalisz, 1679. - 8. J esus passus pcr cen· 
turiam m<~dorum meditandi .. , ot en appendice Cortmis sou 
dissol"tati.o dt pcrpotu.a cruce Christi bomini ab in.stanti ConC4p
tionis USIJUttad imtans mortill 8Uae, p. 393-616. Premlèro6dition: 
1'raotatwi de IJariis Pa8sione111 Domini noRt ri J csr& Christi 
meditandi' modis, Lublin, 1652; rééd, ampllfl6u, .J(aJisz, 1657, 
1660: ~6Î4 ;. é~itlon de. la seconde pa~tio : ln Pa.~~i?nom 
Domml m~dllaltoncs ft6 JU:da numerum dttrum Qu.adrages&mac, 
Kalisz; 1721. - 9. Tribunal conscientia" per IICU'Îas ezaminum 
indu$trÎa8 ' soipsam diiudicalltid... (ou lndustriac cxamillis), 
p. 617·6~~; Cracovie, 1672; Prague, 1686, 1709; Londres, 188'• : 
'l'he 1'ribli/l<ll of Conscicr&co. - 10. In DominicatJ an11i totius 
m11ditatione:1, p. 645-732; Knlls~, 1679 (deux tldltiona), 1684. 

Tome 2. - 1. Exercitia tironum religiosorum per dUQ!Û:cÎfl~ 
mc.fl8cs distributa, p. 1-86; Poznan, 1G!JO; Mo,yence, 171t/o-171o5 
(joints à des axtrnits de A. La Onudier, sous Jo titre Docume111a 

' pro Rtudiosis pcrfer.tionls rcligiosae ... ); tradut:tion polonalso, 
Poznan, 18?.1 : lncolo de perrecUon chrétienne. - 2. No11ollrts 
rcligiosUR .. ,· p. 87-100; Po~nan , 16!10; Prague, 1690, 1 ?09; 
Romo, 1740, 1838. Adaptation latino pour des religieux non 
jésuites, Poz.nan (?), 1703, 1710; adaptation nllemando pour 
religieux non jésuites et roligiouaes, Nctlcr llelilliiJs$ .. , Cons
tance, 1710; Cologne, 1 ?14 ; Landshut, 1751; Sommervogol 
signale une traduction espngoolo on manuscrit à Mexico. -
3. Y ota r"ligiosa .. , p. 101-180; Pozoan, 1690; Slarawies, 1892; 
traduction nllemnnde : Abhandlung IJOn fkn drci geistlich4!n 
OrcloiUI·gclabfkn, Armut, Keu.scl~il r1nd Chltor.~am, Mayence, 
173!1. - lo. Consifkratirmcs CÙl rali11ioso mancipio, p. 181·1 !IIi; 
traduction espagnole manuscrite à la blbllothêquo de Oua· 
dalajara (Mex:lquo). - 5. Consid4rtll.iones ck soliditate vcrae 
IJirtutia in religioso Societt11.is Jcsr1, p. 19?·248. Première édi· 
t ion, s 1, 16!10; Praguo, 1696; CologM, 1721. Sous Jo titre 
Lapis lydius boni spiritus sil't .. , Munich, 1699, 1?07; Mayence, 
1875; Ratisbonne, 18?6 (joint à des .textes ùe S. Phllippo 
N6rl), 1919 (en appendice à Fr. Néumnyr, ldea tlleologiw 
ttscoticae ... ); adaptation de quolquos extraits pour la médi· 
taUon : Consid~rationcs duofkcim •. , Mayonce, 8 d. Traùuctîon 
allemande : Prob-Stein eines wahrcn Geist.ss ... (avec commen· 
taire& tirés do la Règle de S. Donott), Tegornsee, 1740; Der 
PrtJ.fRtein solidor 1'u.r:entl.., DUlrnon, 1883; française : Pierre 
tlo lo"che d~ la 6olieùl vertu .. , Pru•ls, 1886. - 6. Tractatu.s do 
carieate perfe~toru.m, p. 2'•9-300. - 7. Tractalus de e(Jectibus, 
fructu ct applicatiQIIc Sanctias imi Sacrificii. Missac .. , p. 301 · 
500; Prague, 1713; Poznan, 17SS; Ratisbonne, 1913 (la pre· 
mière partie en appendice à J . Hona, De Sacriflcio .M.issae, 
la socond~les E:xoroicM liturgigr,es, en édition sôpprée sous Jo 
titre M etMis Eucha.risticu.s). - 8. La Sublimitas perf~ctionis 
rcligiosM, p. 501·606, comporte doux tlppeodices De dcccm 

gtntlribu.• mnctitatis et De fervorc el reno11ali.ona spiritus, p. 606-
623; Prngue, 1713. 

20 0 pusaules qui r~c sont pas donné11 par l'édition 
d'lngol.~tadt.- Plusieurs d'entra ou x ne se trouvant pas 
dans les bibliothllques quo nous avons pu atteindre, ne 
seront pas analysés dans la partie suivante. 

1. Sot in virtutc suci, .!e.~u.ç CllristrlR in splcndore suarum 
r.iJ:ccllot~tiarum, <.:rncovlo, 1GG2, semble avoir ét6 composé 
par Druzblcki à l'époque de son ordination SI!Cordotnle (1621 ; 
cf Viltt, c. 2, p. r. ). - 2. Nauka o ]Jr:.ygotowaniu ... (L'art do 
so prépa.rer à unn sainte mort) pourrnit o'rHrc qu'un dévelop
pcmon t ou ln sim plo reproduction do quelques oxurcices du 
Fasciculus mtcrnitiorwn déjà Rignnl6; Cracovie, 166!1; Vilno., 
•1686; I<nllsz, 1715, 1717; Pelplin, 1871. Edition la ti no, P~o
dromus, se11 racio disp()Sitionis ad bonam mortem, Kalisz, 1683, 
1693. - 3. 1 n festa totius cmni cotrsidcr<Uiolllls, Knlis~. 1.680, 
1782; édition polonaise nvec divor11 compléments, Po~nan, 
169~ : Nabozerwtwct na pr::ednicjszc czasu i 6wicta (Pratiques 
de dévoLion pour les principaux temps de l'année et les !ôtas). 
-4. Mate& cordium, Cor Jcsrt, Kalisz, 1.68a, 16!11, 1693; Poznnn, 
1683; Lwow, 1730, 1876; Angors, 1885. Traduclion anglruse : 
Heart of Jcsu8· the Goal of all Iltarl$, St Hclon's, 1890; fra~ 
~iso pnr A. Hamon : Le Cœ1tr da JtJsu,,, idtàl des cœur$, Paris, 
1907. - li. J>,J~cypliny dumu: ... (Discipline do l'Ame, ou de 
divet'SCS m1mières de punir, humilier, 9Bsouplir l'ume en 
présence do la Mv.jel!t6 divine), Poznan, 1691; Cracovie, 
1700; l<alisz, 1730. Sommervogol se demando si ce n'est pas 
une ad:\pt.o.tion dos ouvrages de dos Chnmpsnours, Pratique d8 
la vllril.a/Jie tü!<•otion .. , Paris, 1652, ot de Louise do la Vallière, 
Réflexions sur la misdricorde de Die". Il roprooho à Hrown 
et à Est•·olchar da contondro la marquise aveç un 1\ypothé· 
tique Pèt•o de la Vallière, et samble oublier que l'ouvrago do 
la marquise est paru en 1680, pr~s de vingt lllbi après la mort 
de Dru:tbioki (ct J.-.M. Quérard, La France litt8raire, t. 4, 
Paris, 1830, p. 632). - 6. Diurnru 1acerdot11m cibus ad mcnsam 
altar.is prae!IÎU$, . Scu consiiUlraliOtiOB de dignitato, munerl) cl 
obligatior~ibus sacer<lotii, Por.nan, 16!11; Sandomlr, 1739 ; 
Przomys l, 1755, 1790. - 7. ln historiam Passio11is .. . stromata 
Kalisz, 1697; composés enns doute o.u cours do sa théologie 
(1620 ; cr Vila, c. 2, p. ft), ces • StromRtes • ruronl , dit J. Popla· 
tek, Jo livre de chovot du roi J Cli.II Sobieski, avant leur pub Il· 
cation. - 8. Ars mag11a per par!Ja, cwn faDili cximia4 11irtutw 
per mitlim.a con~eque~~dw m.ethodo, Vlonoo, 1699. - 9. Para· 
doxa V(frbi Jncarnati, Prague, 1712; Kalis~, f. 712; Wroclaw, 
1717; pourrait dater de l'époquo ùe son ordln'ation sncerdot.alo 
(1621 ; c r Vila, c. 2, p. '•). - 10. Modus dirigondi ad statum 
religiosum, brochure ôdiléo à Snint-muenno s d (1870), n'est 
que le chapitra 8 de la Vita de Po.wlowski, p. 19·22. - 11 . 
Septem ll"ttdia st Btplc11J dolores S. Josophi, Sturawios, 1890. 

Il eJtis tail avant 1999 d'autrœ écrits inlld.it.s dans los arehi· 
vos de plusieurs maisons de jésuitos en Pologne, et à l'uni
versit6 do Cracovio, notamment des lettres oL dos sermons. 
De plus on trouverait do& fragments ùus œuvres déjà mention
nées dans diflérents rocuoils ou mnnuols de pi6t6. 

3. Doctrine spirituelle . - On no pout mieux 
caractériser l 'œuvre de Dru~bicki que par ses qualités 
de rigueur· et d'équilibt•e spirituel joint~s à un étonnant 
lyrismo fl'expression. Eln chaque 'traité les paragraphes 
sont nettumcnt délimités, se suffisant p1•esque à eux
mêmes, rl!'1veloppés avec la précision d'un raisonnement 
mathérnalique ct embrassant tous les aspocl'l logiques 
des questions. Nous analysons les œuvres principalos, 
qui no sont pas courantes dans los bibliothèques, et 
nous vert·r>ils se dégager les influences dont Druzbicki 
a enrichi sa doctrine personnelle. 

1• Traités so rapportant à la vie spl.rituoUo on génét'al. 
- 1) Le Traité de la voie la plu.9 rapide vers la perfec
tion. est une étude de l'union à Dieu et do la soumis· 
sion aimante et désintéressée à la volonté divine. On y 
retrouve los idées essentielles du chapitre 2 du livre 2 de 
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' l'Horolosium SrLpientiae du bionheureux Suso ct l'esprit 
des règles de l'élection ignatienno. 

Pourquoi tant d'Ames qui font profession de tendre 
à la perfection n'y arr.ivent jamais? C'est que Dieu 
no leur su.ffit pas ot qu'elles restent au centre do leurs 
préoccupations. Lo chapitre 3 est une analyse t1·ès 
fouillée des modes d'agir, des mo tirs et des in tentions pro· 
tondes de ceux qui prétendent marcher à la perfection . 
Drllzbicki constate qu'ordinairement Dieu n'est pas 
distingué suffisamment de l'ensemble des autres biens 
poursuivis; il n'est pas l'Unique (cf Gant. 6, 8). Or la 
voie directe, la plus courte, c'est Dieu, c'est-à-di1•e 
sa Volonté; le guide le plus s1lr : Jésus-Christ. Les 
moyens humains, l'exercice des vertus, les pratiques 
de piété ne sont pas à rejeter, mais ils ne remplacent 
pas l'attention à la volonté divine, ot surtout ils 
risquent d'en distraire. C'est vers la fln de ce traité 
quo sont données les cinq Pl't~ciouses règles du dis
cernement de la volonté divine (art. CoNFORMITF., 
DS, t. 2, coL H60). Le dernier chapitre, le quinûème, 
résume le traité par une série de huit méditations sur 
la volon té divine. 

La parenté du TractaiU$ de brevissima ad JlerfectioMm vi(• 
avec la Re(lttla perfcctùmis do Benoit de Canflcld est indil· 
niable, jusque dans l'usage de nombre d'expressions. il no 
ro.udrait copend;:~nt .paa so Mter de conclure à une dépendnncu 
directe. Optll.f. de Veghol, qui 80\Jit\vo ln question, et P. H.onuu
dln (É11uk8 franciscaines, juillet 1950, p. 167·182), qui complùte 
tres heureusement le chapitré d'Optat de Veghelsur los sou reeR 
de la Regula (Benott de Canf~el<l, Rome, 1 !WJ, ch. 9, p. 358-
379), montrent assez combien la pil.ture spirituelle de 13enoll 
de Canflold ot cQile de Druzbicld furunt semblables. Il resle 
quo le titre et l'idée do Druzbickî semblent venir plutôt de 
Suso. Dans la liste que notre RU tour don no dos inspirateurR 
do sn vie inl6rieure. au Ill des pages de son journal spirituel, 
le nom do Canlleld et Jo titre de son ouvrngo ne se rencon· 
trent pas. 

• 
Les idées essentielles du Tractatl/.8 se retrouveront 

dans les Provisioncs senectutis avec, en plus des consi· 
dérations de comptabilité spirit.uollo que nous revet•rons 
dans le De 1~egotiationis ... i11àu.striis, une énumération 
et un commentaire des divers encouragements (stimuli) 
quo l'on peut avoir à agir, selon que l'on est un simple 
chrétien (15 stimuli), ou une Ame qui fait profession 
do pe1•fection (13 stimuli), ou que l'on considère lu 
question du point de vue de Dieu (12 stimuli). 

2) Le De gratia dclectm1te et 11incente donne l'occasion 
à l'autour de faire quelques considérations sur lA 
pla.isil· (delootatio) lié à. toute activité humaine exorcéll 
selon la pente naturelle de l'être, et de bien préciser 
que touto grâce de Diou est porteuse de plaisir spiriluèl 
(c'est tantôt la delectatio susonionne, tantôt la consolatio 
ignatienne) : elle · apporte lumière à l'intellect, encou
ragement à la volonté. Ces dernières sont les facultéK 
essenUellos de l'homme, qui s'épanouissent par leur 
exercice : les appliquer à chercher Dieu, c'est leur 
rendre leur destination première. Le plaisir qu'elles ont 
à s'exet•col' est d'allleu~ plus fort que tout attache· 
ment au péché, qui est nuit et tristesse, plus fort que 

. toute répugnanr.e à la croix : « Gustate et videte quo
niam suavis est Dominus ». Le chapil.ro 5 rapporte 
1'!1 doctrine do suint Augustin; les autres chapitres 
(6·8) combattent l'ennemi le plus terrible de la vie 
spirituelle, la tristesse et le dégo1lt, l'at:cdia. 

Druzbickl est là le parfait disciple des Exercices spirituclli 
do saint Ignace, qui encourage (l rechercher ln consolation 
spirituelle. • Pourquoi al-je écrit r.o pout trait<\? • Justement, 
d.lt-U en substance, parce que j'ai l!t6 sous l'action do colt.o 

' 
gr tl. ce victorieuso de consolation, et que j'ai voulu raire plus 
ampja connaiSSJanco avec olle, avec l'espoir, chemin faisant, 
d'on jouir plus pleinement... Je m'y suis mis, j'ru travaillé 
un pou, cl je ponse avoir trouvé sinon une satisfaction plèino 
ot onlière, au moins une joio à ma mesure, beaucoup do plaisir 
(dulco<lincm) et une connaissance qui ne sera pn11 inu lilo pour 
les autres. 

3) Lo De negotiationis 11piritualis industriis séduit le 
lecteur moderne par les premiers chapitres qui sont une 
série de menus conseils extrêmement précis : comment 
organiser son temps et cornme11t respecter le programme 
que l'on s'est imposé; comment se créer des habitudes 
qui simplifient la vie tout en évitant de se surcharger 
de petites pratiques ou ù'automatiser sa vie; comment 
donner des fins multiples ù ses actions, etc. On a plaisir 
à découvrir le sens trlls profond et très concret quo 
Druzbicki veut donner de la solidarité et de l'interdé· 
pendance non seulement des ·mem·bros du corps mys
tique, mais, do.ns l'espl'it do saint Paul (Rom. 8), de la 
solidarité qui lie l'homme à toute la création matérielle. 

Un terrain sur lequel on a peine à le suivrê, o'osllorsqu'il 
charge d'uno signification commercinlo Jo mot ncgQciator en 
pnrlont de l'âme 6prise do perfection. L'ouvrage s'adrosso 
il coux qui sont déjà entrés dans la vole llluminative (prooe
mium, p. 98). Le lecteur admet bien qu'il s'agit dâsorm~i$ 
de ln construction sysl6tMlique de l'édifice splriluel, m~is 
il est singulièremonl déconcerté lorsqu'on 6labllt sous ses 
youx, avec uno logique imperturb11blo, toute une compla
bililê spirituollo qui permot rl'uugmonl.cr les mérites en manlàro 
do progression arilhmétiquo (l ndustrin 8) eL mûmo géomé· 
trique : on nous explique on tou te c larté la dillllrcnce entre 
les deux et les Rvan lagos de ln seconde. L'auteur donne des 
conseils de motl6ratiori pour qua l'on no sc fatigue pas lo 
têt.o à cos calculs (Ind. 9, § 75, n. ~) . tnals il n'en continuo pa.~ 
moins ses dévcloppemen la vertigineux pour valoriser le 
m6rlto des ncle!J de chaq uo vertu, étudiée en olle-môme et 
dans son rapport il la clull'llé. - Druzbicki s'inspire ici da 
très près du Da studio pcrfcctiMis (Anvers, 1613) de Jean 
Crombocius t 1626, notamment des dorolcrs chapitres du 
livre 1 et do l'ensemble du livré 2 quQ prazis el ntt;otiatio 
apiritualis traditur, précise lo titre (DS, t, 2, col. 2628-2625). 

Ccpllndant il y a là de fort belles pages ct une doctrine 
solide sur la manière dont il faut élever nos actions à 
une perfection • héroïque », sur ln modération dans le 
nombre des praUques, sur l'enriêllissemont do nos actions, 
si nous voulona bien les unir aux mérites de ,Jésus-Christ, 
de Notre-Dame et des saints (lnd. 10·13). Uno fois 
les principes pos6s, suivent les développements (Ind. i't· 
30) : comment assumer d'avance tout ce qui paraîtrait 
activité inutile (le traité sur la volonté de Dieu nous a 
expliqué qu'il n'y avait pas d'ac~es indifférents); corn
mont nous unir à toute la création qui chante la gloire de 
Dieu; comment suppléer aux. déficiences des créatures 
dans l'office de louange, comment nous offrir sans 
réserve à Dieu et assumer les actionij, les soulTrances et 
tout le bien qui existent dans le monde, comment récu· 
pérer spirituellement lu déperdition occasionnée par le 
p6ch6, ote. En cours do développement, plusieurs élé
vations très prenantes J•ésumont l'enseignement donnéi 
une prière suggérée par mani~l'G do conclusion les 
ramasse toutes, caractérisée par celte abondance el 
cotto logique que nous pouvons relever ù. toutes les pages 
do Druzbicl<L 

4) Le De m.oribu..q, amore, servitio aetcrnac Sapientiae 
semble né d'un long commerce avec les écrits do Suso. 

Dès 16H, nlors quo Druzbicki est étudiant en philosophie, 
son journal ( Jlita, ch. 2, p. 3) porté : • Lo Seigneur mo donna 
l'amour dé l'éternelle Sagesse ct un grand désir do pouvoir 
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, 
dcvCJl\J' son serviteur. J 'on "écrivis un polit olllce e t quelques 
hymnes. J 'oua aussi do la dévotion Il la bienheureuse Vierge 
sous le tltro de Mère de l'éternelle Sagesse •. Doux ans plus 
tard, ,ru ors qu'il enseigne la rhétorique à Lublin : • .1 a vi3 
so renouveler mon amour et ma d6votion pour 1'6tcrnolle 
Sag~. et j'exp6rimontai en moi un renouveau do zèlo pour 
la peljêetion •· L'ann6u Ruivante, 1617, toujours profcsSO\Jr, 
à 'Torun cette Cois: • J'écrivis des hymnes à l 'é ternelle Sagesse •. 
Ces notations sont pr6ciousés, et Drnzbicki semble y tenir 
particulièrement, puisque Jo Céhier d'où allos sont extraites 
n'cet qp'un r6sumé où quelques lignos seulement sont COilSilcrées 

Il cha<i_ue ann6o. 
. Il re-vient sur lo même sujet après le don de cenllrm11lion 
on grâte (cC DS, t. 2, col. 1.423), on 1628 : • A Lublin, tandia 
qua j'enseignais la logique, le Soignour me donna, ou plutôt 
il réssuscita en moi l'amolli' do 1'6tornelle Sl\gesse (vient-il 
d'avoir' l'occasion do llro laa t rait6s do S. La111·ont Justinien? 
C'est possible. Leur pQronlé nveo los l:crils de Suso n'a pas 
à être .soulignée). Il m'apprit une maniùro de m'entretenir 
avec ello ot do la comprondrê •. C'est oetto dernière remarque 
qui nof•s tait penser qu'il vient de lire un comp16ment de la 
doctrine do Suao, puisque co dornier lui est t nlililier depuis 
dix ans. 

1 

Si l~ 1ft novembre 1G23 il prend Suso pour « pall•on 
spécial » (Vita, c. 13, p. 116), c'est que le dominicain 
souabe lui a tait découvrir l'éternelle Sagesse; il n'en est 
cependant que le sorvit.eur, alors que dantJ l'entourage 
de la Sagesse, présenté dans le De su.blirnitate perfec
tio1lis (dise. 78), saint Laurent Justinien aura la pre
mière place de sponsWI. Druzbicki entre bientôt d61i
b6rémènt dans le mystère d'intimité que lui ont décou
vert ces auteurs. 

• Le '17 décembre 1623, sopliùmo jour nvant la vigile de 
No~!, v:eillo de l' Eupcctalio Partus de ta Vie1'gc, quund on 
commence à réci ter les Antiennes 0 (cette dalll est pr6conÎl!6o 
par Suso1 Ilorolosium, lib. 2, o. 7), j'avais commAncé, à l'êgliso, 
à pAnser. quo je pourroia me prépnror uux épousailles avec 
l'éternelle Sngosso; mt1 cependant pa1• un sentiment do l'ovll
ronce, je cessai do ponsor à célébrer ces épousailles le jour do 
Neill et décidai do m'y préparer toute l'année suivante, ot 
jo m'arrêtai à cette dllclsion. Mnis voilà quo lo dornier jour 
de d6ceml,lre, je tus envahi du désiJ· de célébrer cos éponRailles 
le londom11in, qui est le j OUJ' do i11 circoncision du Seignou1· 
(c'es t êncore un jour prl:conisô pur Suso, ibidem). Je le ns 
donc,. avoo une grande consolation, à la messe. Cc jour-ltt 
aus.qi, avant cos 6pouaailles, je déclarai quo mon désir ôtni t 
<11, vivre on véritable compagnon de Jésus ot d'aimer Dieu 
ell trêve; de Caire mourir e11 moi lrJ. sensuallté, do progreaSOI' 
chaque jour ut de servir Dieu avec ardour; de me transformer 
totalement en Dieu. Après avoir protu~Lii de ces dl:sirs, je 
déclarai m'on remettre au bon plaisir de Diou, puur en obtenir 
la réalisation de IIi part d!;l l'éternelle Sngcsso plutôt que 
n'importe quel cadeau ou gratification •· 

Chaque année, le premier dimanche d'août, il célèbre 
la fête de l'éternelle Sagesse (cr Suso, Horowg,um,lib. 2, 
c. 7.), lorsque l'Église fait lire au bréviail•o l es livres de la 
Sagesse. J 1 renouvelle cette célébration le 1er septembre; 
puis Je 2, il fête toute la Societas aeternae Supicntiae (cf 
De sublimitrlte, dise. 78), et le 3 ses propres épousailles. 
Lo 8 septembre, c'est. pom• lui la fôte de son apparte
nance à Marle, la Mor'O de l'éLernolle Sagesse, enfin le ao, 
la fête de l' Incarnation de l'éternelle Sagesse et de son 
Humanité, des grâces dont elle est comblée et de su 
gloire (Vita, o. 14·, p. 38). Chaque nuit, il invite les cr6a
tures à s'unir à lui pour célébrer l'éternelle Sagesse : 
« Aeternae Sapientiao ton Lem, J estun Christum, vanite 
adoremus, et pro gloria nominis ejus jubilemus ~. 

Ainsi l'idée du culte do l'éternelle SagesBe potl t être 
~ -venue de Suso, comme l'idée d'écrire d'autres traités 
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que nuu~; signalerons, mais l'ouvrage de Druzbicki est 
tout ù fait original et ne rappelle l'Ilorologiurn Sapien
tiac que d'assez loin. Le 1'ractatWI de mcribWI ... Sapum- • 
tiae eliL une œuvre plus systématique. Elle donne une 
base spéculative à chacune des élévations afioctives qui 
achèvent les différents chapitres. Nous . n'y trouvons 
même qu'une citation e:x.plicite, assez longue, de Suso 
(le début du chapitre 10 ropr•oduit quelques membres 
de phrasns qui racontent la vision inaugurale de Horo
logium 1 ). Alors que Suso centre tout. sm· la Passion du 
Chrhlt et sur la vle d'épreuves et de consolations des 
amants do la Sagesse, Druzbickl raisonne sur la nature 
do la Sagesse incréée (ch. 1), sur son Incarnation (ch. 2), 
sur le désir quo doit en avoir une nature raisonnable 
(ch. U), sur l'attrait qu'elle exerce sur la volonté (4), sur 
sa sup61'iOrité par rappor t à lu sagesse du monde (5), 
ote. La parenté avecSuso devient plus évidento, lorsque 
Druzbicki considère les qualités de la Sagesse (6-11), 
les chemins qui mènent à elle (12·13), lorsqu'il parle do 
Marie, Mère do la Sagesse (14), des exigences de la 
Sagesse ct doo joies qu'elle donne (15-17), lorsqu'enfin 
il célôbr•e les épousailles avec l'éternelle Sagesse (18-25). 
La dépendance à l'égard de Suso sera encore plus sen
sible ailleurs. 

5) Le De caritate perfcctorum est le commentaire, 
très serr6 et logique, ainsi qu'un développement de la 
contemplation ad obtinendum amoram des Excrcir:ell de 
saint Ignace. On y retrouve los expressions les plus 
belles de saint Augustin, de sair\t Bernard, de Lessius, 
de l'Imitation et de l'flcriLure. On pourrait l'appeler le 
trait6 du bon plaisir divin. Les moyens de se conformer 
à ce bon plaisir (ch. 6) sont d'abord d'acquérir le sens 
de la présence de Dieu, aiméo, adorée, appréciée, 
devenue véritablement source d'amitié; ensuite la 
pratique d'un entretien ininterrompu, par l'oraison 
conUnuolle, oraison mentale ou m•aisons jaculatoires. 
Pou•• y arriver, on s'exercera à la pureté do conscience 
ct à la paix intérieure, en tout.e droiture d'intention ct 
désir de tr·availler à la gloire de Dieu, sans regard inutile 
en arrière, dans une grande d6licatesse de conscience, 
mais sans scrupules. 

La charité des commençants ost comme l'aJ•brA 
dépouillô en hiver : il vit, mais au ralenti; le printe1np~; 
ot sos lieurs ser•on t la charité des progressants; seuls les 
pal'l'ait.<J, bien décidés à ne pas s'ar1•éter en chemin, 
verront l 'épanouissement de l'ét6 et les récoltes de 
l'auionllle (.7). La charité de ces derniers est. une 
amitié parfaite et sans o.rrière-pens6e avec Dieu, en 
toute con llance et simplicité de rappOI'ts (9) , de manièt•e 
à los ti'9Jlllformor progressivement en Lui (10). !,a cha
rité est épouse et mère des âmes, tout en demeurant 
vierge par son union à Dieu seul. Sa mise on œuvre 
demande une étroite collaboration entre Dieu et 
l'homme (21-21o) : le Père attire ù lu chariLé, le Christ 
Jésus acr.ompagne cctto charité, l 'Bsprit Saint s'assi
mile n ellu (2lJ-26). « 0 caritas sancta, o caritas per
fecto., o cari tos beata, o caritas fllia Spiritus Sancti, 
cari tas viscera Christi, o cari tas Deus, possido nos, 
nutri nos, inflamma nos, dcpasce nos, in Deum trans
forma nos, cui gloria in saccula. Amen " (26 in fine). 

20 Rooueils do m6dltatlons et d'exorolcea spirltuoJs.-
1) Lo Fasciculus e:vercitiorum et considcrationurn se 

présente comme un ensemble de mêdîtations grou
pées en 18 séries de sept et embrassant la révéla
tion chrétienne sur. la Trinité, sur le Christ Sagesse 
éternelle, présent au monde dana su Passion continuée 
dana le mystère eucharistique, sur la Vierge, Mère et 
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Reine, sur los saints et la béatitude céleste, sur la dos
tinée humaine et les fins derniêros·, en particulier sw· 
lo purgatoire, dont nous avons là, sous lorme d'éléva
tions, tout un traité théologique. Chaque méditation 
s'ouvre par uno composiLion do lieu et s'acl\ève pru· 
uno élévation spirituelle, après des considérations 
détaillées sur cltaque mystèro. On y ·perçoit un trOs net 
écho des Noms divi1ls de Lessius et du De spiritu.ali et 
casto connubio Vcrbi ct animae Ùll saint Laurent Justi
nien. Mais nombre d'autl'cs auteurs sont cit6s : saint 
Cyprien, saint Grégoire pape, saint Bernard sur lou t. 
Plusieurs psaumes s'y trouvent. paraphras6s et recom
posés. 
. Druzbicki demande que nous no nous lassions pas do 
lire avec amour les u livres » suivants : l'Homme lui
môme, l'Univers créé, la Révélation, l'Humanité du . 
Christ et sa Croix, Dieu, la Conscience de l'homme, le 
néant de l'homme, le Ciel dos élus. Chacun de ces 
« livres ~ doit tHre source d'amour de Diou. 

2) Los Cent mani.Ares de méditer la PasBion so limi
taient à 65 considérations dans la première édition 
(Lublin, 1652). C'est la soule œuvre spirituolle qui a 
certainement paru du vivant do l'auteur et qui fut 
remaniée pa~ lui. On 'y trouve insérés (modus 9) do 
larges extraits dos Cent méditations de Suso (Li11ret de. 
l'éternelle Sagcss11, 38 partie), mais sous une forme ori
ginale : le texto do Suso est mis, à la première pe.rsonne, 
da.us la bouche du Christ soulTrant, ct accompagné, 
parallèlement, d'applications au chrétien, placôos 6ga
lement dans la bouche du Soigneur. 

L'édition d' Ingolstadt est considérablement . aug
mentée : les 7 dernières considérations de l'édition de 
Lublin; un parallèle entre los mystères de la Passion 
et l'oraison dominicale, sont rejetées en appendice et 
romplacécs par 42 considérations nouvelles, qui portent 
l'ensemble à cent, comme choz Suso, bien que dans un 
esprit dilTérent : tous les aspects de la Révélation sont 
considérés sous l'angle dos soufirances du Christ. La 
multlpliciL6 do ces aspects, dogmatiques, splrilucls, 
moraux, peut d6concerter; elle no manque pas de gran
dour ot révèle une théologie sOre et complète. 

Les pages sur la compassion de la Vierge (mod. 41, 
42, 50), écho de l'Horologium Sapiemiac de Suso 
(lib. 2, c. 1G) et des Comme111air1Js scripturaires de 
li'. !Chirino Salazar t 1 G4G, que Dru:e.bicki a lus au 
moment de son ordination sacerdotale (1621; cf Vita, 
c. 2: p. 4), supportent la comparaison avec les plus 
belles élévations de saint Bernard. Ajoutons qu'elles 
lui sont parfois empruntées, comme d'autres à nombre 
d'auteurs anciens et modernes; les mystiques y ont leur, 
place, y compris le magnus contomplator Ilarphius, et 
les Minerac Seraphicac de Barl.h6lamy de Saluces : 

.les pratiques .énuméréas dans le journal do Druzbicki 
à l 'annéo 1619 (Vita, c. 2, p. 3) viennent toutes de cet 
ouvrage qu'il dit avoir lu avec grand profit. Voir 
d'autres influences, DS, t. 2, col. 2591 et 2604. 

3) Le Traité des e(JettJ ... du sair1t sacrifice da la Messe 
est sans doute œuvre pel'sonnelle de Druzbicki, mais 
on ne peut s 'empôcher de constater que la Sagesse 
invite Suso à approfondir ce mystère avant tous les 
au tres (H orologium, lib. 2, c. ~ ). P ar ailleurs, Druzbicki 
avoue un app1•otondissemenL do sa piété eucllarisliquo 
au contact du De 11ita rcligiosa d'Alvarez de Paz, qu'il 
lut à la même époque, durant sa philosophie (Vita, c .. 2, 
p. 3). Le traité pourrait dater de 1621 (ibidem, p. ft). 
L'auteur se détend d'on faire un traité dogmatique, 
mais les considérations spiri tuelles qui le composent 

-

• 
sont fondées en solide tb~ologie. La messe, ofTorto à 
Dieu, ost conjoint6ment l'œuvrB du Christ, celle de 
l'Église enti.ère, du pN!tre et des fldèlos. 'Los fins du 
sacrifice sont précisées en relation avec les difT6rontcs 
formes de sacrifices de l'ancienne loi. L'acte de la messe 
reproduit la croix, etc. Ce qui semble l'intéresser au 
plus haut point, c'est l'application des fruits do la 
messe. La partie la plus originale du traité, et la plus 
longue (164 pages in-fo), ce sont les E:urcices liturgiqllu 
composés pour aider à la préparation du prêtre, par la 
.TOédiLation, l'oxamen de cooacionco et l'action de 
grdces. Ils débouchent on pleine vie mystique . 

L'auteur les distribue selon les jours do la somalne et les • 
rlêdie il. di ver& myst.bres : auJC attributs do Dlcu; aux diverses 
qualifications du Christ (l'éternelle Sagcsso humiliée et bafoué() • 
y li sa place, ainsi que l'éternelle Sagesse lncréé11); aux divers 
litres ot mystères de la Vierge souveraine, Mère immaculée, 
I1lpouse des âmes fidèles; !lUX anges et 11ux saints. Chaque 
t.ompa liturgique cornporle des exeroioe~ npéciaux, ainsi que 
chnouno des grandos tOtes du temporal ut du sanctornl. 

NouR pouvons ou rapprocher les M éditalwM pour toUB les 
tlimanches dsl'annéc ct les Consid<Jration.s sur lu (êl#, qui sont 
cle rapides olévaUons sur les êvangiles du jour. Los promièros 
nu moins peuvent être datées de l'époquo de ses études de philo
sophio (1614.; cr Vita, c. 2, p. 3). 

Lo Traité est veut-être le chef-d'œuvre de Druzbicki, 
par la profondeur des considél'ations, le lyrisme do 
l'expression et la solidité de la doctrine. 

~) Le Cœur de Jéstu~ idéal des cœurs est un onscmble 
d'exercices on l'honneur du Sacré-Cœur : un office 
bref, des prières ot élévations, des lit.anios. 

Lo culte rendu ici au Cœur du Christ ost surtout un culto 
rl'honn~mr, d'adoraUon, dans un souci do conformité des volon· 
tés et des aspirations du cœur du lldèlo aveo le Cœur de J6sus, 
pour l'honneur ot la joie de la Trinité, do la Vierge et des 811ints, 
nt pour le salut du monde. Le désir de compassion et los aonti
ments do repentir sont également il plusieurs reprises mouUon
néa, sans quo soit cependant uliliil6 lo terme de c réparation •· 
Comme toujours chez Druz.blckl, place ost laite il ln joie et 
consolation spirituelle : aux litanies des souJirances du Ccour d~t 
J 6sus, par exemplo, sont jointes lea lilanioa dos joies. . 

30 Traités sur la vlo Hligieuae. - 1) Le Tribunal de
la conscience, adressé spécialement aux religieux, veut. 
ètre une illustration de l'enseignement donné par 
saint lgORce dans les Exercices spirituels. L'ouvrage est. 
conçu comme une série de canevas d'examens, en 
relation avec les plaies de Notre-Seigneur, avec les 
a ttributs de Dieu, avec les exigences de la· vie lnt6rieure
ot avec les grâces reçues. On y trouve des conseils 
précieux pour toutes les situations qui attendent le 
religieux, pour résoudre les problèmes d'observance de . 
la règle, de mortification à organiser, etc, qui se .posent 
à lui. L'essentiel a pu en êtro composé au temps de la. 
régence ( 161 G; cf V ita, c. 2, p. 3). 

On peut rat tachai' à cet opuscule los Exercices pra· 
tigueB propos/:s aux no11ice1J et distribués selon les doUZB· 
mois de l'année. C'est un chef-d'œuvre de psychologie, 
dans la gradation des exercices proposés, dans la dis
cré tion dos conseils . et des exemples donnés. On trouve 
lù un résumll dos enseignements fondamentaux de 
saint Basile, souvent vu à travers Cassien et les Vitae . 
Patrum, de saint Grégoi!'e pape et de saint Bernard, de. 
saint Bonaventure, le tout coloré do la prudenco igna· 
Lionne et de l'esprit dos Exercices, puisé aux· sources, 
mais aussi aux meilleurs commentaires {Alvarez do,. 
Paz, Louis de la Puonte). 
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Après lœ exercices résorvég a\lX novices, Druzbioki compose 
un •iiwet pour les jeunes rèlîgieux appliqués allX 6tudos : 
No~11llU$ religüm~. On y retrouve los roémos qualités do pru
doqco et d'adaptation, ainsi qu'une grande. expérience du 
go.uvornemont et des hommes, co qui nou!;l fnit 6moHro l'hypo
thèse dB sa composition au temps du rectorat do Cracovie, 
alors que Druzhicki, ancien recteur do collogcs, :melon provin
dnt, a do nouvenu les uovice~J e.t les jeunes re)igieux à conduire 
(i&41-1M4}. 

'2) Pour los religieux formés, pout-8tre compos6 à 
l'usage du troisième an, un ouvrage théorique Sur les 
<'amx de reliaio11,' avec applications pratiques pour 
leur,: observation. Un très beau parallèle entre les vœux 
et le martyre (ch. 3) nous rappelle le désir profond 
du martyre souvent exprimé cha~ Druzbicki (ct Journal, 
162~; Vila, c. 2, p. '•· et sa dévotion au souvenh• du 
P. Joseph Ancllieta). - Ajoutons les deux autres 
ouvrages sur la vie religieuse : sur la notion de service 
da~ la vie religieuse (Do religioso manoipio) et SUl' la 
no,tion de 'vertu solido, selon la rôgle 1Ge du Sommaire 
des Constitutions que Druzbicki considère comme une 
des r'ègles essentielles du jésuite. Cos dernières considé
ratlo,ls sont distribuées · en neuf jours, pOUl' servir 
d'armature à une retraite annuelle que l'on .rerait dans 
cet cspt•i t. 

8) l.,e c.ouronnemeut de cotte œuvre ost sans dou.tc 
la série dos 79 u discours » Sur la splendeur de la perfec
ti<m r.cligieuse. C'est une reprise de touL l'enseignement 
de Druzbicki sur la vie d'union à Dieu ct de remise 
totale à sa volonté; I!Ur la poursuite de la perfection qui 
s 'impose à t ous (dise. 2-5); sur la morLification conti
nuelle et la • porte de soi •, condition de la transrorma
tion en Dieu (6-12); sut• J'impuissance radicale de 
l'homme et sa malignité foncière dans le domaine des 
réalités spirituolles (Ül-25); sm• la croix ct la valeur 
· ·sacramentelle • de la souiTrance (26·27) ; sur la pureté 
d'intention (30-!!7); sur la valeu1• irremplaçable des 
facultés rationnelles par opposition aux facultés sen· 
sibles (38·'•6); sur le rôle de la grâce ('.7-53) ; sur l'émi-

' nent domaine de la 'l'ri ni té et de son vouloir (54-62); 
sur l'amour désintéressé que l'homme doit porter à 
Diel! (63-65); sur la grandeur d'âme dont doit faire 
preuve-l'homme dans sa recherche de Dieu et sur l'indi
Pinatio (70·77); sur l'intimité avec l'éternelle Sagesse, 
par l'entremise de la Viorge (78); sur l'hurnilité do 
Dieu à imiter (79). 

Doux a.ppendiccs complètent cclto somme de perroclion 
spirlluolle. fJe premier présente les dlvorsas conceptions que 
J'on so lait de ln sa!nlclo, 1rt dont une soule ost vulnble : celle où 
la recherche de la perlccUon propre est équilibrée par ln sou
mission à la volonté de Diou ot pnr le souel du salut des 
autres. Colto longue consld6ration ,R'achève sur un tlxamon de 
conscience on relation nvco les plaies du Chris t selon los cinq 
poinœ de l'examen ignalien, la plaie du Cœur étant le refuge de 
l'homme spirituel otlo garant de sa bonne volont(\.- Le second 
appendice est une consid6rution gor la tiédeur, loujoura dans la 
triple J•clalion à la volon~A1 ol à la gloire de Diou, au sQuci de 
la perlee lion propre et nu progrès du prochain : • V ne mi hi si 
non evaogolh:avero, et rursum vue mihi s i scions voluntatem 
Doi non Cecero ... Hnoc (omnia) pro modulo meo sint dicta ad 
gloriam Ejus qui solus R11x est Olorlno •· 

Conclusion. - La dernière rouvre que nous venons 
d'anulysér donne bien l'esprit de Druzbicki. On peut\ 
le dégager déjà dos fragments importants de son journal 
spirituel, où l'on assiste à son élaboration. La lecture 
des rouvres confirme ot onricb.it le premier sentiment 
do solidité et do plénitude que l'on en reçoit. Dans les 
œuvres s'ajoute une richesse d'expression quo n& pos-

sède pas le jom•nal. On peut dire qu'avec tout leJyrismo 
des écoles bernardino. rhénane et franciscaine, nous 
tr01.tvons là uno doctrine sfire, nouwie du réalisme 
lgnatien. 

Il n'est pas si fréqu9nt de trouver l'abond,ance des 
effusions spirituelles unie à un constant recours, à la 
rn.ison, tels que nous les avons t•encontrés dans le De 
gratia vinceniiJ et delectantc ( c. 3), dans lo DIJ moribus ... 
.Sapùmtian (c. 3·4), dans le De carilate perfect.orum. (c. 1, 
in liue) enfin dans le De sublimitate (dise. 38-f,6). Seule 
une volonté libre, ne cesse-t-il de répéter, éolairéo par 
une intelligence dégagée de touto instinctivité sensible, 
eflt digne do mener la poursuite de la volonté de Diou 
en vue do l'union transformante. 

La découverte de l'éternelle Sagesse a été le point de 
départ d'uno vie intérieure originale. Druzbicki a vu 
tout co qu'il y a do •, !olle » aux youx humains dans ln. 
consùcration à l'Unique nécessaire. Il revendique 
l'honneur d'appartenir à la compagnie des fous du 
Christ, selon l'esprit des Constitutions de la compagnie 
do H!sus (cf .Tournal1622, Vita, c. 2, p. 4, etc. 11, p. 29; 
De tmblimitate, dise. 21-2'1). Il se confie tout spéciale
ment à la Vierge pour voir en ollo la Souveraine et la 
Mère qui le livrera au service et à l'amour de l'éter
nelle Hagesse. Dès le noviciat (1609, Vita, c. 2, p. 3), 
1c lo Selgneur m'avait donné uno espèce de dévotion 
confiante à la Vierge •. Bientôt la Vierge ost insépa· 
rable do son Fils jusque dans l'eucharistie (cf J ournal, 
161S et 1G21). Il s'en constitue l'esclave et lui voue un 
servil~e éternel (Vita, c. 1!!, p. 33-86). Enfin en 1626 : 
« Le jour de la Conception de la bienheureuse Vierge, 
ayanL consult6 le Seigneur pendaqt quelques jours, je 
})J'is cotte bienheureuse Vierge pour ;Épouse, et lui 
confiai quelques por~onnes pour sos enfants et le lot 
do son héritage » (p. S(t; cf FC18ciculus cxcrcitiorwn, 
pars 10, t. 1, p. 222·282). Nous le voyons vivre en grande 
familiArité avec les anges et de nombreux saints, 
comme tous les auteurs dont il s'est inspir6. Il a un sens 
très profond de l'union de tous les membres du corps 
mystique, avec une pensée toute spéciale pour les Ames 
du pUI'!{O.toire. 

Au sommet de sa vic splriLuelle, en 6troite union 
avec la Personne du Christ, domine la Trinité, qu'il 
honol'u llans cesse, et en présence de laquelle il veut 
que vive l'homme spirituel. Considérant que l'acte 
parfait d'hommage à la Trinité de la part du Christ 
a été sa Passion, il a un culte éminent pour le sacrifice 
de la mosso, e t; garde toute sa vie des pratiques extraor
dinaires e't minutieusement réglées de mortification 
corporelle. Le programme détaillé, selon les heures do 
la journée ot les dates du calendrier, nous est fourni 
par ses notes intimes, où il consigne los intentions pour 
lesquelltlll il agit, car il ne faut jamais agir sans intention. 

Les mattre~ spirituels qu'il utilise pour élaborer sa 
propre doctrine, nous les avons notés au pa&sàge : 
saint Ignace en premier lieu, dont il eut à transmettre 
l'esprit; le bienheureux Henri Suso, qu'il prend pour 
protecteur spécial auprès de Dieu; saint Lauront Jus
t.inlen pour tou't ce qui touche à l'éternelle Sagesso, 
cité en L8te de son '.L' raclatus de moribus ... .Sapicntiao 
et occupant une place de choix, avant même Suso, dans 
l'entourage de la Sagesse (De sublimitatc, di~c. 78); 
Jacques Alvarez de Paz, chez qui se form èrent tant 
de spi ri ~uels jésuites de son siècle; le jésuite, aujour
d'hui méconnu, Ferdinand' Chirino Salazar, chez qui il 
semblo avoir. puisé sa. forme de dévotion à la Vierge; 

. Barthélemy do Saluces. enfin (DS, t . 1, col. 1264-1266), 
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qui enrichit son intalligence de la Passion du Christ 
(Journal, 1619). Si Lessius n'est pas nommé dans le 
journal, il es t largement utilisé et parfois démarqué . 
Quant à Lancicius, 1;10n contemporain, il n'est pas évi
dent que Druzi.Jicki ait connu ses écrits, mais tous deux 
semblent bien puiser à des sources apparentées. 

Ces diverses influences ne font qu'enrichir la spiri
tualil.é toute personnelle de Druzbicki. Nous ne la 
ramènerions pus, comme on a tenté de le faire (A. Doro
wicz, De i1lspiratior1ibu.s) au seul sens, 'très aigu, et à 
l'application pratique des inspirations divines; mais 
il n'est pas étonnan t que l'on ait voulu étudier cet aspect 
particulier de sa spiritualité, rarement mis on lumlèt•o 
chez los auteurS spirituels ct souvent mal compris . 
Chez Druzhicki, il n 'est p as une page du journal qui 
n 'emploie la formule « docuit mo Dorolnus » ou une 
form ule équ ivalente; et maint passage des divers 
traités y lait appel (of l'ensemble do la thèse, non éditée, 
de Borowic1.). Son ascèse aux pr·atiques multiformes, 
le relevé minutieux du jou rnal donne le vertige - , 
l'apparente aux Pères du désert, dont les performances 
ascétiques ont do tout temps été ~dmiréea en Pologne. 
Sa dévotion ù l'ét.ernelle Sagesse et les formes de sa 
piété mariale, jusque dans la pt·atique de " l'esclavage 
d'amour », le placent dans la Jigno, toute spiritualisée 
il est vrai, des troubadours, ot dans la tradi tion • cour
toise ))' que l a chevalerie polonaise avait adoptée sur 
le tard, mais avec enthousiasme. 

Lo pOle de l'activité et de la xnystique de Druzbicki 
c'est son culte de la volonté diviu(:), sans uesse t•ccher
cMe, pourSuivie, méditée. Sa confirmation en grâce 
semblo bien n'ê tre que l'aspect passif de cette volonté 
divine entrée dans la vie profonde de notre spirituel : 
c'est comme la réponso du Seigneur au serviteur dans 
lequel il trouve ses complRisances . 

Les écrits de Druzbicki, tissés d'Écriture salnt.o et de 
Lr•adition patristique, encore q u'il ne semble connaître 
cetLe dernière qu'à travers les auteurs spirituels qu'il 
u abondamment pt•atiqués, sauf pe\tt-Otre pour saint. 
Augustin, donnent à sa spiritualité si originale un cachet 
tle classicisme a\tquel on ne peut ôtre insensible. Malgré 
ses nombreuses sources d'Inspiration, don t nous pen
sons avoir relevé les principales, et malgré son tempé
rament logiquement porté aux. réalisations les plus 
extrêmes, Druzbicki se présente cu mme un auteur d'une 
pondération ct d'une discrétion rares, com me un a pôtre 
de la joie spirit.uelle sereine, un mattre équilibré, d'une 
doctrine complète dans son classicis me. , 

D. Pnwlowski, Vita P. Gas paris Druzbicki, Pnloni, SociP.tatis 
J csu, achov6e en 1670 cl sans doule paruo nlors comcoe semblent 
on rairo foi l'npprobatlon de I'Ordinairo ct la facultas du pro· 
vinci al; Cracovie, Kalicz, 1682 ( Vita reproduit.o en t~ lc de3 
Opera cuu:r.tica., ù quoi nous renvoyons : Vit a); compOI'LC un 
tableau chronologique do ln vie do Drm:bickl el un appendico 
Dccaclc.~ actwun heroicor11m P. G. Dru.zbichi pcr dies hebdomadae 
dispositorum, 32 pages, qui ne sc trouvent pas dans les Opera. 
R. Farjou, :U. l'tlnérablc l'dre GaspardDruzbi~ki, dnns Messager 
!ltt Cœur clr. J ésus, t. 50, 1886, p. 276·309. - J. Rojowicz, 
.KazMdzi~jstwo Drt~;:/Jicltiego (L'éloquence da D.), d3ns Przcglt<tl 
Po1.11szcclmy, LXT·uu, Vo.rsovio, 1899. - P. von Chnstonay, 
Kaspar Drrnbir.ki, ein A s:et a rt.S cl~m 17. Jahrhrmdcrt, dans 
Stimmen von Maria L aacil, t. 83, 1912, p. 160·169. - A. Ua
mon, llistoirf- dc la dévotion ar' Sar.rtl-Cœ!lr, t . a, Paris, 1927, 
p. 51-SG. - S. Dcdnnrnki, nrt. Dr~bü:ki, dans Polski swwnik 
biocra{icz11y (Dictionnniro de biogrnphio polonl!is), t. r., 
Val'Sovie, 19'•6, p. '•03·40it.-M. Viller, a.r•l. CoNPiltMA'riON liN 
0 1\ACB, DS, l. 2, coL 1423·1426. - Oplat de Vegbcl, Encore 
sur l'ir1{1uence de .Benoit !le Canfield, d~JnS Éwtlts francucaines, 
1950, p. 305· 308. - J . PophJ.tok, Rolrt Druzbickie~;o w azm:enirt 

t.·nlttt N . Scrca Jezusa w Pot8ce (Rôle da D. daM la propagation 
ùu culte du Sacré-Cœur on Pologne), dans Tygodnik PoWS%e· 
chny, n. 360, 10 février 1962. - J. de Guibert, La spiritualité 
clt• la Compagnü: 1l11 Jésus, Rome, 1953, p. 032-333. - A. BorO· 
wicz,JJe inspiraiÎOIIÎbtt.S in vita ascotica secrmdum P. Gasparom 
nru:bicki, Rome, 1955 (oxcerpta nd laurmun; bibliographie 
:\ recllflcr). 

Sommorvogel, t. a, col. 212·224, ad cnlcom p. rv; L. 9, col. 
2'•6·251 ; Corrections ct addiJwM, n. 4295. - L'l' K, l. a, 1931, 
col. 4?0. - L. I<och, Jesrûtert·k:tikon, Paderborn , i 9S'•, 
col. 4.58. " 

Jean-M. S zyMuSTAK. 

DUBLANCHY (EDMONO), mariste, 1858·1938. -
Né le 21 janvier 1858 à Bruville, diocèso de Metz 
(rlopuis 1876, de Nancy), mort à Di!Tert (L uxembourg 
helge) le 26 janviot• 1938, gdmond Duhlanchy ontru, 
diacre, dans la société de Marie et fut ordonné prêtre à 
At•magh , I rlande, le 2 octobre 1881. Il enseigna les 
d iffél'ontcs s.ciencos ecclésiastiques, SUI'tout la théolo
gie dogmatique, puis la morale, dans les s colasticats 
de la société : en Irlande (Dublin, 1881-1888), on Espa· 
gne (Barcelone, 1888-1890), aux :6ltats-Unis (1890-1<i97), 
on Franco (Moulins, Montbel, 1897-1903), en Belgique 
( Di!Tert, 1903-1910), en Italie (Romo, 1910-1923) et 
de nouveau à DifTert (morato jusqu'en 1935). 

Los publications de Oublanclty qui inUlressent la spiritua
lilu ont été llcrilcs pour le DTC. En dehors des articles concer
nant lu moro.lo (tel que CasuistùJ"''• t 2, col. 1859·1877) ou 
la défense des dogmes (tel que Jnfaillibilits drt pape, t . 7, 
r,ol. 2339-247'•), il convient de signaler particulièremoot : 
.'l.~cJtique (t. 1, col. 2037, 2055; 2077) at Ascétisme, Charite! 
(t. 2, col. 221 ?-2266), Clta.~tettl (col. 2319·2fl31), CoTIJJ1W.IIdll· 
11tents de Pieu {l. 3, col. 888-393), Commrmion frJg~ntc el 
CommuriÎOI~ Rorts les clctlil! espdcca (col. 515, 552, 572), Commrt· 
nicn dM., la foi (col. 419-429), C1.111.~eils éPa.ngéliques (col. 1170-
11112), Décalogue (t. '• · col. 161.·1 ?G), Dévotion (col. 680·685), 
DimallOhe (col. 1308-13',8), Dogmati!Juc et Dogme (co l. 1622, 
1574, 1650), Église (Ml. 2108·2224), Marie (t. 9, col. 2339-247ft) , 
Morale (l. 10, col. 2396-2458). Son nrlicle Marü: o.,t un lrnit.é 
r.omJllet. Toutefois, li prépnroil un livre qui nurait lité une 
amplification da co traité; la rnort ne lui permit po_.q do l'achever. 

Pondant son séjour à Washington, il prépara sn thèse do 
doctorat : Extra Ecntesiam nuU(I Ralus (Bar·lo-Duc, 1.895) ct 
fut Jo premiol' docl.our en lhéologia do l'univorsilô cntholiquo 
do WnshingLon. Parmi les nr~icles qu'Il écrivit citons pn.rticuUè· 
romont coux parus dnns In; RePus tl10miste : L'imUpendartc~ 
/.cmpnrellc dtt pap~ d'après la thtlologic (t. 2a, 1918, p. 217-21,3, 
:121-340; t . '24, 1919, p. 27-ftl,, 167·190, 2ft2·250), L'cn:;cicne
ment de la traditic1~ chréti~nnc des quatre premius sièck8 sur 
la prlmarttl! pontificale (l. 25, 1920, p. 236·257, 3~9-371.), 
'L'urrccrcmata et le pouvoir du pape dans les questioTI3 temporelles 
(l. 28, 192a, p. 74·101). 

Archive~ do ln socl6té de M1uio. - :mc, l . '• • 1950, col.1948.
Catholicùmt, l. 3, 1.952, <:ol. 1134. - S. Durry el T. Oilbrido, 
Portrait of a theologian : .l!.'dmund Dublanclly, dans Tlu: AmDr· 
ican Ecclesiastical Rcview, t. 136, 1957, p. 1.55-166. 

Léon-L. Duoo rs. 

1. DUBOIS (ALoEK'r), barnabite, 1849-1927. - Né 
à T ourny (Yonne) Jo 18 décembre 18'•9, Albert Dubois 
nt profession chez les barnabites à Aubigny, en 11l71. 
Il fonda une maison de la congr·égation à Bruxelles en 
1896. Il est surtout connu com me l'histo••ion de sa 
congrégation. Des nombreuses publications d 'A. Dubois, 
on pout retenir• ici : 1. N otre-Dame de la Providcllce, son 
histoire et son culte (Paris, 1908, 530 pages in-80). 
pm·ticulièrement vénérée par les barnabites dès leurs 
origines, et dévotion qui donna naissance à de nom
breuses confréries et à la congrégat ion des sœurs de la 
Divine Providence (fondée par Thomas Manini, barna-
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bite, t 1872, et Hélène DeWni), - 2. Une vie d'Ant?ine· 
Marie Zaccaria. (Tournai, 1895; trad. en pluswurs 
langues). - 3. Une biographie de Saint Alexandre Sar.tli 
(P~ris, 190(1..), 1534-1592, 6° supél•ieur général ~les 
barnabites ot évêque de Corse. - (,, Les BarnabtttJs 
clercs réguliers de Saint-Paul (coll. Les ordres religieux), 
Parla 192(1,. - A. Dubois traduisit Il pen8iero dell' 
etcmi~à d'A. Tepr>a (1868) : La grtmdc pensée de l'éter
llité ('l'otJrMi, 1892); et les Documenti per istruzion~ e 
tr(lnquillitt' delle anime (1 ?!l5) de Ch. Quadrupam : 
Direction pour rassurer dans leurs doute.q ks ames vouées 
à la piété et pour vivr11 chrétien11cment (Bruxelles, 1898), •• 

a: Dofllto, Bihlioteca barnt~bitioa, t. 1, Florence, 1939, p. 657· 
660: - J. M. van Bccola.era, I.e R. 1!. Albert Duhoi.s, Werwicq, 
1930'. 

André RAnz. 

bois d:ms LcJ Norwelle France, t. 1, Québec, 1902, p. 86-94. :
M. 'orabmann, Jahrbuch far l'llilo!opllio und Speculatwe 
Theolo{lie, t. 13, fnsc. ·1, Paderborn, 1898, 

Maurice DE MEut.P.~IEBSTEn. 

3. DUBOIS (HENRI·MAnm), 1801·1859. - Henri
Mario Dubois, qui devait deveni1· prêtre du diocèse de 
Coutances ost né en 1801, à Avranches, où son père 
exerçait 1~ profession d'avoué. Il se destina d'abord' ~u 
barreau et commença à Paris ses études de dro1t. 
Après sa vingtième année, il entre au grand séminaire 
de Coutances et s'y fait rcmaJ•quor pa1· une piété pro
fonde e ~ un courage, qui, malgré de graves misères do 
santé, ne se démentirent.jamais. Ordonné prêtre, il est 
nomm6 vicaire à Notre-Dame-dos-Champs, à Avran· 
ches aumônier des carmélites, missionnaire diocésain, 
ooad'juteur, puis curé de Saint-Pierre do Coutance~, 
enfin, on 1838, supérieur du grand séminaire. I~ deva~t 
Je rostor jusqu'en 1844. Au cours de son supér10rat, 11 
out pour élève le futur bienheureux Auguste Chappe
delaine martyrisé en Chine, au Kouang-Si, en 1856. 

En 1Sl10, l'évêque do Cou Lances, Robiou de la 'l'réhon
nais, <.!amande à J·I.-M. Dubois de l:aidor à tond.e~ une 
congrégation diocésaine pour l'ense1gnement relig~eux. 
Dons nette congrégation entreraien~ 1? per:'onne~ du 
grand et du petit séminaire, et les m•ss1onna•res diOCé
sains. La fondation fut faite. En flt partie, ave? H.· 
M. Dubois comme supérieur, le futur cardinal Gmlbcrt 
qui devait être évêque de Gap, d' ~miens ct ar?hevtlqu~ 
de Bordeaux. Mais la congrégation ne subsJSta pas, 
ses mornbres y étaient entrés contraints et forcés : 
l'autorité de l'évêque ne suffit pas à les y ~aintenir .. 

Cet échec en même temps quo le déstr de la v•e 
religioul!e, q~e la fondation manquée avait éveillée ~n 
son âme amenèrent H .·M. Dubois à donner sa démiS
sion de s'upérieur du séminaire ct à solliciter son admis
sion daus Jo. compagnie do Jésus. Aux vacances de 1844, 
il partit pour le noviciat de Saint-~che~l. Il n'y resta 
que quelques semaines. Sa sant~, qUI, avatt t.ant souffert 
do la vie de communauto, l'obligea a se retirer dans sa 
famille, qui avait deux résidences, l'une à Avranches 
et l'autre à Montgothier, dans l'sll'rondls~ement ~e 
Mortain. Sa retraite, dans l'un ou l'autre heu, dcva1t 
clUI'er quinze ans. Elle fut laborieuse .. l~rédi?aLion~, 
retraites, composition d'ouvrages de. spmtua.lité, ~tc, 
épuisèrent les forces do ce prêtre qm resta Jnsqu au 
bout, dans toute la force du terme, « l'homme de Dieu», 
Dieu le rappela à Lui le 9 soptembre 1859.. . 

Dien qu'il ait dépensé une notable parbo de s~ v•e 
au service du clergé, les ouvrages do 11.-M. Du?ms ne 
lui sonl. pas exclusivement consacrés. 1 . Pratuzrtc du 
zèle ecclésiastique ou moyens infaillibles pour tout prêtre 
de rendre s011 ministère fructuezta:, Paris, 1852 (5e éd. 
1858) ; 2. Le saù1t prêtre, ort nétJBIJ~ité et moyens d:acquér.ir 
ou de perfectionner la sa.inteté sacerdotale, Par1s, 1853, 
1856; 3. Pratique du christiar1isme, Parls, 1853 (se éd. 
1858); '•· Le guide des séminaristes et des icuncs prêtres, 
Paris, 1856. 

2~· DUBOIS (EnN EST), rédemptoriste, 1835-1911. 
- Iitlo à Verviers (Belgique) lo 23 juin 1835, prëtre on 
1862~ Ernest Dubois fut proret spirituel des scolastiques 
et professeur de dogme à W ittom et à Beauplateau, 
provincial de Belgique et consul~eur géné~al d~ la 
congrégation à Rome. Il mourut a JeLte-Samt-P1erre 
le 25 aotH 1911. E. Dubois publio en 1899, à Rome, un 
De nemplarismo divino (' vol. in-4°, 3566 pages). 
Il se propose d'y démontrer que la Trinité étant la 
cause olllciente, exemplaire et finale de toutes choses, 
toutés les créatures peuvent ct doivent ôtre semblables 
à cette causo suprême une eL trine. li confirme ceLte 
doctriho par le conson toment dos sages de l'antiquité, 
dos P.ères, des théologiens du nlOyen âgo et des temps 
modernes. Dans ce grand ouvruge, à la fols très apprécié 
et 'ês discuté à son ·app.a:itio·r~ eL presque oublié à. 
présent, l'étude de la splrituahté occupe une place 
considérable. L'auteur distingue en effet à côté do 
l'oxemplarisme philosophique eL théologique, un oxem
plarisme ascétique (t. 1, p. 18-19); il s'attache à lo 
faire voir successivement dans los ouvrages des Pères, 
des scolastiques médiévaux ct des auteurs spirituels 
modernes, tels que saint Jean de la Croix, sain te Thé· 
r èse, Louis de .Grenade, Alvarez de Paz, saint François 
do Sales. (p. 469-896). Dans le tome 4 il consacre plus 
de 250 pages à l'application de la doctrine de l'cxempla
risme à la vie spirituelle. Après avoir montré que cotto 
application se trouve chez les philosophes de l'antiquité, 
cher. les Pèrbs et chez saint Thomas (p. 415-{.52), il 
traite longuement du progrès dans les vertus, tant dans 
les voies ordinaires que dans les voies extraordinaires 
(p. 453-550). Puis, après une digression sur le symbo· 
lismo surnaturel, il applique sa théorie à la perfection 
des ·trois états de vie chrétienne : ]aXes, clercs, religieux 
(p. 582·67t.). Toute la variété des doctrines spirituelles, 
depuis nelle de saint Paul et do saint Augustin jusqu'à 
collo de suint François do Sales et do saint Alphonse 
de Liguori, kouve sa place dans ce cadre trinitaire 
rigou1•eusernent 1lxé d'a van no. En 1897, E. Dubois 
avait publié à Rome sous le. môme titre une sorte de 
résumé do son grand ouvrage ct en 1896 urî article 
sur L'exemplarisme divin, NH.T, t. 28, p. 229-241, 
8'o1-353, 45lH?3. On lui rloit aussi une Notice biogra
phique sur ... Marie-Artgl4q'ùt.e, fondatrice dcB 8œl"S de 
charité lk Notre-Dame du Bon et Perpétuel-Secours 
(Rome, 1901 ). 

Le R. P. Brncst Dr,bois, dans La 11oix du Rédempteur, t. 20, 
1911, p. as2-S85. - M. Da Mculomeester, t. 2, p. 1a2 ; 
t. S, p. 296. - L. Paquet, Lo tra~~ail encyclopédique duR. P. Du-

En 187'• un ùirocteur du séminaire do Coula.nCI)s publia les 
Œuvre~ CQ:npMttJs de H.-M. Du~où,, 4 vol. ln-12, sans tenir 
eompt.o !ln ln dnto do lour pubhcabon, en suivant un ord~EI 
qu'il 0-~Lirnnit logique :le t. 1 desllné auJC larœ, le 2• aux séml· 
narlslos les daux derniers aux prôt.ros. - Consulter J. Blouet, 
Les sém'inairts dt Coutances et d'A11ranch~s. Pru'is, s d (1936 
ou 1937). 

Pierre BotsAnD. 
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4 . DUBOIS (PAuL), jésuite, 1827-1901. - Paul Du
bois , né à Valenciennes le 11 décembre 1827, entra dans 
la compagnie de Jésus en 18(..1; il ln t longtemps supérieur 
et confesseur à Lillo, où il mourut le 10 février 1901. 
Le nom de Paul Dubois, qui publia la vie édifiante de 
son .trèro (Noti~e Rur le P. Léon Duboi.-. et sou11cnirs. de 

1 

famtlle, ValenCiennes, 1897) et de son.père : Un patnar· l 
che. Vie dtJ M. Dubois-Fournier (1 768-1844), Lille, 1899, 
resto attaché à la parution de tleux bl'ochurcs, lruit 
d'une longue pratique de la direction et de l'expérience 
douloureuse et prolongée des scrupules. 1 . L'aTl,ge 
conducteur .des dmes :;cr~J.pulcu.scs ou qui ont peur de Dieu 
({)u craintives), p,réfacé par Jules Didiot et Mgr L .. Bàu· 
nard, comporte uno édition pour les prêtres, une autre 
pour les fidèles, 1898 (2 éditio:J.!l), 1899, 1901, 1936 
(9e éd.). 2. Lr;z. directio1~. Manuel à. l'usage des confes· 
scurs et des fidèles, Lillo, 1901, 1902. Ces b1•ochures, qui , 
se recommandent par leur bon sens et leur doctrine 
nette et srtre, furent particulièrement appréciées. 

On pont lira oolto noto à partir do ln a~ édition do la première 
brochure : • L'Ange conductl!ur ayant ôté déféré au S. Office, 'la 
réponse do cotte S. Congrégation a été si bienveîllunte pour 
lê livre, quo Mgr i'(trohovOquo (do Cumbrai, Mgr Sonnols) 
a daigné, le 1.4 mai 1899, é<ll'ire à l'uuteur : • Vous n'aviez pns 
besoin, selon moi, de oo nouvel imprimatur, surtout aprèR 
l'lnterventi.on du s. o mco •· Nous n'avons pu, mnlheureuse
ment, re trouver Jo texte du .S. Offico. - I.·L . . Dullner, l'our 
CQnsol~r et gu4rir let 1orupuleli,x, 19a2, cito abondumment lu 
brochure de P. Dubois. W. Doylo adapta la brochuruon aaglais 
(supra, col. i ?Ofa). 

André RA Y BZ. 

DU BOS (CnAI\J.Il8), 1882·1939. ~ 1. Vie. - 2. Œu
vres. 

1 . Vic. - Charles Du Bos natt le 27 octobre 1882 à 
Paris, d'un père français eL d'uno mère anglaise, dans 
un milieu de haute bourgeoisie. Il .rait ses ôtudcs à 
l'école Oorson et au lyc6o J anson·de-Sailly. Il découvre 
Bergson à dix-sept ans. Il dira : « J c suis né à dix
sept ans ». En 1900, il passe u ne année à Oxford, à 
BaUiol Collage. De 190'• à 1905, il est à Berlin l'élève 
de Simmel. En 1906, il est· el\ 1 t.a1ic pour mettre au 
point une étude sur Botticelli. A 2'~ a os, il se fiance avec 

· celle qul sera la confidente ct l'amie e t part, en 190'J, 
avec sa j eune femme, pour la Hollande où il s'éprend de 
Van Eyck. Ces contacts avec les paysages, l'art et la 
littérature du monde, lui ont por•mis de devenir « un 
grand européen n. En 19Z7, lui, le plus religieux ct le 
plus incrédule des Atres (Jour~~al, t. a, p. 91), il so con
vertit, c'est-à-dire, passe de la vie spirituollo à la vie 
chrétienne et d'une mystique profane à une mystique 
sacrée (p. 834·338). En novembre 1937, il part donner 
une série de conférences aux État$-Unis. Il rentre et 
meurt à Paris le 5 aoüt 1939, en murmui•ant : « Il faut 
avoir beaucoup de miséricorde ». Son .Opousc, en luisant 
graver sur sa Lombo cette inscription : « La üdélit6 à la 
lumiè1·e reçue. Tout est là », a admirablement résumé 
sa vie dans sa signification la plus p1•ofondo qui est 
sph•ituellc. · 

2. Œuvres. - 1° Charles Du Bos apparatt d'abord 
comme un introspiJctif spirituel, penché sur son âme 
pour en saisir, par une Intuition pénétrante, les varia· 
tions les plus imperceptibles, pour en dégager les aspi
rations essentielles, pour répondl'o à sa vocation ains'i 
découver tE! au cours de cette Incessante auscultation. 
« Il y a un tragique propre à l'âme qui consiste en ceci 

qu'eUe no nous est donnée quo p our trouver Diou, et 
qu'à partir de co moment elle se perd, s'àbtme, doit 
so perdre et s 'abîmer au soin de la relation avec Dieu >> 

( t. 4, p. 91) ... La fidélité envers la cause transcendante 
ct la fidélité envers l'unicité individuelle. Ccci est essen
tiellement mon problème à moi » (t . 5, · p. 2M), Son 
Journ.at inti1ne, dont la publication est en cours, don't 
111. lecture enthousiasme los uns par sea richesses et 
exaspère Jes autres par ses subtilités, ses lenteurs et 
J'égotisme narcissique qu'il révèle, est lo registre scru· 
puJeusement t enu de ses états de dépression et de ses 
moments de plénitude, de ses projets ct de ses échecs, 
llo sos grâces et de ses tentations, du cheminement 
dése.rtique ou miraculeux de sa pensée et des événe· 
ments de son âme, de ses j ugements sur les hommes et 
los œuvres de son temps. Il avait un besoin irrésistible 
d'exprimer, d'expulser, de sécréter (t. 2, p. 871). Ce 
Journal constitue l'un des monumont.s les plus impo
sants de l'introspection. Il laisse, loin derrière lui,. 
Benjamin Constant, Amiel, Jacques Rivière. Par la 
finesse de sos analyses psychologiques, il rejoint Proust 
et, par la v,érité do ses intuitions religieuses, Il rappelle 
N'cwman. Avec lui, 111. psychologie religieuse a atte·Jnt 
des sommets sans dou~o indépassables. 'l'r.ès méfiant 
par rapport à saint 'rhomas en q:ui il voyait « l' in
~emporcl pur • (t. 5, p. 82), il a été le disciple passionné 
de t~aint .Augustin. " Avec saint Augustin, ott que je 
l'ouvre, je m 'éprouvo on un accord tout spontané 'P 

(t. '•· p . 103). (( A mon plan et à mon rang, Dieu a 
voulu que jo vive l'expérience augustinienne, mais ' 
l'excmplo même do saint Augustin mon tre d'une façon 
accablante tout ce à quoi cette expériepce oblige » 
(t. 6, p. 48). Il faut ajouter quo co Journal est un 
document unique pour l'histoire de notre temps. 

Extra.its d'un Journal (1908·1.928), 2• éd., Paris, la Pléiade, 
1931 . - Jour11al: t 1 (1921·1923), Paria (Corrùa}, 1946; t. 2 
('192(.·1925), 1~48; t. 3 (1926-1927), 1949; l. 4 (1928), 1950; 
t. 5 (1929), Paris (la Colombo), HlM; t. 6 (1930-1'J91), 1955, 

2° Char·les Du Bos est l'un des ma!trcs les plus émi· 
"cnts de la critiqUIJ littéraire. - Il en a renouvelé les 
JOéUlodes. Il a essayé de retrouver, à l'origine do l'œuvre 
dont .elle est l'expression, l'expérience personnelle de 
l'auteur et, ~u sein do cette expérience, '(]Q dégager la 
dimension spirituelle. 11 définissait la littérature (( le 
liou de rencontre do deux âmes». Par dos c approxima· 
tlons, où s'exerçait son intuition, tout en se livrant it 
une exégèse minutieuse e·t scientifique des texl.os, il 
(Lévoilait le sens cacM des œuvres. ((Jo suis .. , par nais· 
sanèe et par goüt, l'accoucheur de ce que mes amis ne 
disent pas » {L. 5, p. 135). Persuadé que " la vie doit 
plus à la littérature que la littérature ne doit à la vie a, 
il a passé son existence, malgr6 une santé fragile, dans 
dos conditions de travail héroïques, à lire et à relire 10$ 
œuvJ•es de la littérature française, anglaise, allemande, 
t•usse, qu'il voulait inter préter, et il nous a laissé le 
1·ésultat de ses explorations et do ses invest igations 
dans ces livres qui le consacrent maitre de la critique. 

Apptoxîmalions (7 séries), P aria, 1922·193?. - L11 dialogJ~e 
Clvcc An dr~ Gide, Pari~. 1929. - François Mauriac ct le pro
/Jl.èmc du romancier catholique, Paris, 19SS. - Grandeur el 
mia~re de lJen;amin Constant, Paris. -Du 1piritu.sl dan1 l'ordrc 
litl<!raire, paru dan.s Cahiers Vigile, i 9SO, 11. 1, p. 2SS·271i; 
n. '•, p. 101·222; 1931 n. 4, p. 199·217. - Qu'at-cc que la 
litldratr,rc ?, coll. Prôsoncos, Pu ria, 194.5. · 

Plusieurs jugements do Charles Dn Bos ont pu 
(l'abard surprendre, tellement ils paraissaient nouveaux. 
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A hi .r.éfloxion, ils devaient s'imposer. N'a-t-U pas écrit 
au suJet de Baudelaire qu'il est « un spirituel absolu » 
(Journal, t. 5, p. 38). Il a su discerner des rapports 
secrets entre mystique profane et mystique sact•éo 
(t. 4;'p. 207), 9ntre les relations intimes de l'in tellectuel 
et du StJirituel (t. 5, .p. 69), et ainsi sc trouvait-il d'ac
cord avec Tertullien pour déclarer que l'âmo est natu
rcll~nt chrétienne. Du Bos n'était ni un m6tapbysicien 
ni un théologien, mais un )>Sychologue, un spirituel, 
un psychologue du spirituel et un cri ti quo littéraire. 
N'exigeons pas de lui, sur le plan dogmatique, des 
précisions rigoureuses qu'il ne pouvait fournir, et roto
nons plutôt les problèmes qu'il a posés dans toute leur 
acuité. Dans ses travaux do critique littéraire, il a réalisé 
le tour de lorce d 'unir, par la m6dlation de l'intuition 
compréhensive, le maximum de lucidité et lo maximum 
do charité. André Gide a pu lui rendre co témoignage : 
« J 'aime mieux être critiqué par vous que loué par 
d'autN)s , , 

ao Dépassant la critique des œuvres et le jugement 
sur les hommes, il est devenu l'un deB plus clairvoyants 
clinic~n$ ck' notre temps. D'une longue enquête pour
suivie à. travers tant de livres, Du Bos peut dégager 
les constantes et les variables de la mentalité moderne. 
Lui qui avait subi tant d'influences : Proust, Nictzs?ho, 
Bergson, Gide, put apprécier la vnleur do certaines 
tendances, déceler le danger de certains courants, 
établir le bllo.n des ressources et des limites do nolre 
époque. Il a formulé un diagnostic dont il importE! de 
recueillir los données à travers les milliers de pages de 
ses méditations solitaires : c\tlture de l'inquiétude, 
exaltation du tragique, tentation du bion ~~ans enga· 
gement, hanUse de la déification personnelle de type 
nietzscMen. Par son anti-intollecLualismo foncier 
(la formule ost de lui), par le primat qu'il accorde à 
l'émotion dans le domaine religieux, par le manque de 
distinction entre l'expérience esthétique et l'expérience 
religieuse, ontre l'expérience religieuse eL l'expérience 
mystique, entre le sacré et le profane, il présente une 
pensée qui appelle des explications. Cependant beau
coup d'intellectuels qui' recherchent sincèrement la 
vérité seront éclairés par lui, par quelqu'un qui n'a 
jamais « j oué ,, En écrivant son Joumal, il ne voulait 
pas seulement sauver les contenus successifs de s~ 
conscience, mais aider les au tres dans leurs trajets 
personnels et leurs itinéraires spirituels. Charles Du Bos, 
par sa puissance d 'attention et d'accueil, comme uno 
)j:JisabeLh Leseur, avai t reçu le charisme pour touchet· 
les incroyants. Son individualisme aristocratique, qui 
si souvent afileure, est l'ombre qui plane sur un visage 
rayonnant d'intelligence et de grO.ce. ~ Jo n'ai pas de 
besoins, on ce sens que je n'ai pas besoin des au tt•es, 
j 'ai besoin que los autres aient bosoln de moi,- ce qui 
est tout dilléront et même le con·traire » (Journal, t. 6, 
p. 44). - • Si quelqu'un veut venir à moi, il trouvera le 
maximum d'accueil. Mals de moi-même je n'irai plus à 
personne », écrivait-il en juin 1927 (t . a, p. 299). Il 
s'offrit avec une génét•osité croissante à la grâce int6-
r ieure qui le sollicitait. c Plus que jamaiil je sons que la 
PentecôtE! est pour moi la cime de l'année, (t. 4, p. 48). 
Son plus beau titre do gloire est d'avoir réintrodui t le 
tMme de la sainteté dans la littérature, d'avoir ana
lysé la nostalgie de la perfection et l'appel des lointains 
dans des œuvres nombreuses, d'avoir redonné à coux que 
ta.scinait le superficiel le gollt des authentiques pro
fondeurs de l'lime, -là où Dieu habite, d'avoir enfin 
consenti lui-même à l'invasion de Dieu. Son message, 

' 

c'est qtte, et dans tous les ordr.es, le vrai llllt le spirituel , 
et seul l'éternel est actuel. 

Ilommagr. à Charlts Du Bos, Paris, 1945. - Mll!'ie·Anne 
Oouhior, Clwrlcs Du Dos, Paris, 1951.- Jean Moulon, Charles 
Du IJos. ,<;11 rclatio11 avec la l•ie cl avoc la mQrt, Paris, 1954. -
Angelo Pltilip Berloccl, Charles Du IJos' anà Englifsh Litllrature, 
Columbia, '1 %9. - Pierre Blnnchard, Sainte14 aujoUI'à'hui, 
coll. Éludes earmélitrunes, Paris, 1954, ch. G ü conscntllmenc 
à la Qaintctê, Char/c$ Du Bos, p. 161-175. - Hénl'y Bars, 
Charlcit Du IJos our(l]!<icn, ·dans La Vi11 intellectuelle, t. 16, 
1948, p. H 2-123. 

Pierre BL.ANCRARD. 

DU B O SC (,J AOQuEs), cordelier, t 7o si~cle. -Origi
naire do Normandie, né vers la On du 16° siècle, J acques 
du Bosc commença par écrire des ouvrages de dévotion, 
dont le plus célèbre est L' honnê~ femmtJ vicwricusB des 
passions (Paris, 1682; nombreuses rééd.; ct aussi Les 
femmes lléroCqucs, Paris, 16~5). En 16't3, il publia Le 
phiwsoplw indifférent (Paris, 2 vol.), où il oxpoaa sa 
méthode de recherches, méthode qui par certains points 
annonce celle do Pascal. Ensuite il se consacra à ln lutte 
contre Port-Royal et pr it ·part à toutes les controverses 
depuis La fréqucllto communion jusqu'au Iormulaire en 
passant par les cinq propositions. On Ignore la date de 
sa mort. Dans L'honnête tomme, il a pour but ·de mon
t rer qu'une damo peut tout ensemble être dans la grâce 
de Dieu eL dans l'approbation du monde, que les vertus 
chrétiennes n 'empêchent point de plaire dans la conver
sation et qu'à les bien considérer dans leur pureté il 
n'est pas seulement bienséant mals tout à fait néces
saire de leS' pratiquer pour agréer aux honnêtes gens et 
pour s'acquérir « l'honnêteté n. Il se ratta~he do?o ~ 
François do Sales dont il se réclame plus d une fots; il 
en diffère en ce qu' il est moins méthodiq\te (on ne trouve 
pas chez .hü de méthode d'oraison), et qu 'il se platt à 
dénoncer les vices plus qu'à enseigner la pratique des 
vertus enfin on ce qu'il a recours beaucoup plus sou
vent à l'antiquité païenne, qu'il évoque parfois assez 
dangereusement. De sa lutte contre le jansénisme nous 
no voulons t't3tenir que sa position en ce qui concerne la 
communion fréquente. Il part encore de François de 
Sales qui • ne loue ni ne vitupère • la communion 
quotidien no et qui «su ade~ celle du dimanche, «, p~ur;u 
que l'esprit soit sans affection do pécher », ~ats tl l é · 
largit singulièrement comm? en font foi 1~ titres de ses 
chapitres : Qu-'il faue recevotr souvent ce samt Sacr~ment 
pour apprendre à le mieux rtJctwoir. tJeÙJn la doctrtne de 
M onieur de11 Sales; Selon la doctrme expresse de M on· 
sieur de Sales on doit commur~ior souvent pour mieux com· 
munier; Si Monsieur de Sales nous exhor~ à ne pas t&égli
ger les péchés véniels, aus~i dit·il que la Comm.un!o~ les 
efface ct sert de préparatwn. pour. elle·m~me. ~tost s an· 
nonce la doctrine telle qu'au 20° Siècle satn t .P ie x ln pr?· 
mulguera. On doit encore à Jacques du Bosc un certam 
nombre de biographies et dos traductions de sermon
naires (de C. de Avendanyo, Paris, 1686; do G. Man· 
tini, Paris, 1636). Sur son humanisme et sa ~ositlon à 
l'égard des !;lolclens voir les études 8ignalées Cl-dessous. 

Ouvrage~~ de conLrovBrsO ·de l'u?némi-,né du . j~nsén.is.rn~ 
quo lu~ J. du Bosc (imprimés à Puru;) .: L eucharullle Ji~181ble 
ou la paix des savants et le repos àes Simples touchant l US?fle 
tù: la commwuoni: de la ptlnitcnce .. , 16(17; Abr~g<f àu lu>rll 
inliluld L'cuch4rifstie ... , 1648; Jtlaus·Chrifst mort poUl' toUll «& 

qllc cette proposition bien dé1Mldc peut cUIMler toUl ~ reste do 
•la controverse :;ur ~ BUÎet fk la grdee, t65t ; lA trwmpl~e do 
S. Augustin tt la ddlivran~e dt sa doctrine o~ l'on "?" la concla~
nation des cinq propositions .. , t 6M; De la vrak! rltraclat~n 
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' des sectaires ct de leur.~ sectateurs, or' la soumission prétcmluo 
do11 jans6ni«Lé# .. , 1655; L'Eglise owragéc t>ar ws novateurs, 
condamnés ~t opini4t.res .. , 165?; La cl6couçerte d'rtnc now•eUc 
Mrés~ cachée sous la niga.t~n drr fait tùJ J anséniru cl colorée 
/ÙJ dew-. Jguivoqrus, 1662; Le pacificateur apostolique gui 

. montre gue les janséniste! en pensant sarwer la cloctri11e de 
J atMénius 11s sont engagés à la r.t>11damner, 1 G63 .• ou défense do 
La décorwertc ; Dcr~X fragmmu d'un livre intituU: Décorwcrtc .. , 
9110 ces dou.'l: frl•gm(mts .çont comme Ûls dcw!l clefs du jansénisme 
ct les clc~~<t écueil$ de tous los écrits clcs jansc!nistes .. , 1664. 

Sbaralea, t . S, p. 6. - Th. J oran, Féminisme d'cwlr~fois• 
L' « H omri te femm6 • do Jacqrrcs tlt< Rose, dans La fenwre 
cotrtemporainc, mars 1909, p. 23S-2S9. - C. Chesneau (Julien 
Eymnrd d'Angers), Un prAcurseur de Pascal? T--e franciscair• 
J aeqrtell du Bosc (analyso du PhilosopM ilrdiff6rsnt) , dans 
xvn• 3 Ïècl~. n. 1!i, 1952, p. 42G-448; Sd1rèqu~ et ls stotcisme 
dans l'œuvre du cordolisr J . clc' Bosc, ibid~m, n. 29, 195!1 , 
p. 35ll·S77 (sur Iii. direction f6minino); L'apolog6tique en 
. Francs de 1580 à 1670. Pasr.al ni RHR précurscr1rs, Parie, t 95r.., 

· p . il)lt-166. - Ajouter· a. Pintarù, Le libertiTJagc érudit, l. 1, 
;Paris, 1943, p. 333·33~ . 

J ULlEN·EYMARD ll'ANOl!nS. 

DUBOUCHÉ (TnÉoD.t:LlNII R), fondatrice de la con
grégation de l' Adoràtion réparatrice, 1809-1863.- 'rhéo
delindo DuhoucM est née à Montauban le 2 mai 1809. 
Son père, qui appartenait à l 'administration des finances, 
avait de bonne heure perdu la foi. Le chrisUanlsmo do su 
moro était superficiel et mondain. Dans ce milieu 
famllîal pou favorable, ln vie clu·éLlenne do Théodelinde 
se développa sous l'action directe de Dieu. Avec uno 
maturité précoce, dès sa promiérc communion à laquelle 
elle se prépara seule, elle résoluL, pour détendro sa foi, 
de se consacrer à l'étude personnelle de sa religion. 
A 1ft ans, elle reçoi'L les premières grâces mystiques. 
A 1 G ans, après la mort tragique de son frère, ello décide 
do garder lu virginité. Méridionale par ses origines, 
elle éLalt., do son propre aveu, <c passionné", tondre et 
colère, indépendante, orgueilleuse, mais dévouée et 
généreuse •· Avec cela, arList.o, ct douée d 'un grand 
talent de portraitiste. PendunL plusieurs années, elle se 
dévoua auprès de sa mllro malade, puis de son père, 
qu 'elle eut la joie de ramener tous deux à Diou. Tout en 
exerçant son art, elle pratiquait une charité envers le!l 
pauvres et une pénitence souvent Mro'iques. Sa vie est 
alors marquée par des grâces extraordinaires qu'olle 
recevait avec une grande s implicité et par lesquelloa Dieu 
la préparait à la roisslon d'adora ti on ct de réparation 
qu'Il lui destinait. 

Durant les journées tragiques de 1848, elle groupa 
dans la chapelle du carmel de la rue d'Enfer à P aris, 
et avec l'appui de la prieure, pour une Quarantaine de 
priéres, des Ames éprises du môme idéal de réparation. 
:mn quelques semaines deux mille membres s'agt•6gèront à 
l'assoclaLion réparatrice, dont l'idée avait été lancée 
par sœur Saint-Pierre, la carmélite de Tours, et dont 
Th6odelinde avait obtenu do l'archevêque do Paris, 
Mgr AfTro, l'érection canonique. La même année, daM 
la nuit du j eudi do l'octave du Saint-Sacrement Notre
Seigneur lui apparut et lui fit comprendre qu'il voulai t 
plus qu'une association : une congrégation religieuse 
vouée à l'adoration réparatrice. Le 15 juin 1849 eut lieu 
la vêture des premières religieuses. 'l'h6odelindo avait 
prononcé sos vœux le 29 mai précédent et pris le nom 
de Marie-Thérèse du Cœur de J ésus. Elle donna d'abord 
à sa congrégation la forme d'un tiers-ordre régulier 
rattaché au Carmel. Mais bientôt la fondation se sépara 
du Carmel et vécut de son oxislenco propre, avec des 
Constitutions que Marie-TM,·è~~e rédigea, aidée des 

' 

conseils de J ean Caubert s j, t 1871. Lorsqu'elle mou
t•ut, le dimanche 30 aoù.t 1863, la congrégation com
prenait trois communautés : Paris, Lyon, Cho.Ions
sur·Marne. L'institut fut approuvé le 15 juillet 1~65. 
Puis vinrent les fondations de Lille, Cannes (qui, au 
bou t de dix ans, en 1888, se transporta à Reims), 
Londres (1898), Liverpool (1!)0/t); en 1909, l'union 
des couvenLs des réparatrices de Saint-Dizier, et, en 
1 9M, de Saint-AIT1·ique ; on fin les maisons et noviciats 
de Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise, 1949) e t de 
Blackpool (Lo.ncashire Angleterre, 1954). 

Des lettres, écrits et conférences de Marie-Thért'lso, 
ont été tirées des instructions et méditations éditées à 
l'usage privé sous le titre Esprit de l'Œuvre (s d) ct d 'où 
al été détaché un T raité de l'e.qprit dt l'adoration répa
ratrice, Pat•is, 1897. On a aussi, de la fondatrice, uno 
Autobiographie et une Ret~ftitc des Béatitude11 . 

Dana le volume Esprit de l'Œuvre, Théodelindo 
apparatt, à l'image de sainte Thérèse d'A vila, 4 sa mère 
et sa patronne "• comme une âme éminemment apos· 
tolique et singulioroment énergique. Rion de mièvre 
ni do sentimental. E lle mène sos filles avec ontrain et 
dans un esprit d'austérité virile. Elle veut quo ses 
religieuses, au nom de l':flglise, dont allos se considèrent 
humblement comme des déléguées, coopèrent il , la 
rédemption en s'unissant aussi intimement que possible 
à J ésus-Hostie, Adorato\11' ot Réparateur. 

• Voilà donc notro vie .. , nous oublier nous-mêmos pour ne 
penser qu'à la gloire de Dieu ot au salut des àmos, sans au tre 
moyen n6cessairc que de tendro sans casso à .une union plus 
parfaite avoe notre Jè.5us dans son état d'adoration et do 
réparation permanent • (p. 7). Comme il no pout y avoir do 
réparation sans ancrjfico, on cherchera plutOt cette forme do 
6acrifico dont Notre-Seigneur donne l'exemple à Nazareth, 
" Jo sacrifice d'un\l vie anéantie et. cnch6o •. et dans laquollo le 
travail entre, non pas seulement. tm tilro de simple occupation, 
mais lei qu'Il convient à des pouvros qui ont à gagner Jour 
vie, c'cst·à·cliro c;6rioux et même pônible. Le sacrifice du cal· 
vaire n'est pBB oxclu, mais il doit 1\tre cacM ot non sanglant, 
comme il l'est dOJlS l'eucharistie. Donc, c;ouJirances accopl.ées 
plutôt quo recherchées, et • portées on silonco avec discrétion 
et abandon à In Providence, commo Marie au calvilio •, et 
debout, sans c se laisser appesantir par ln tristesse • (p. 34). 

La RtJglo prescrit pour chaque t•oligieuse tl'ois oraisons 
par jour, devant le Saint-Sacrement continuellement 
nxposé. Celle du matin est orientée plutôt vors lu médi· 
tation de IR vie ct des enseignements de Notre..Seigneur. 
Celle du soir vers le mystère eucharistique. Celle do la 
nuit vers les mystères de la P assion. La réparation se 
!ait surtout par cette troisième oraison. « Le péché est 
an nous et les péch~s de nos frères son.t su~ nous ».(P. 66). 
A ses filles , vouées ainsi par vocat10n a la pru~ro, l o. 
rondatrice donne des conseils pour l'oraison empreints 
du plus sain réalisme surnaturel. Elle revendique d'a· 
bord les droits d'une juste activité. 

• Évite?; le vague l C'est co que je redoute le plus pour voua ... 
No soye1; pWl comme ces personnus qui ne sauraient d!ro à 
•tuoi elle~ ponsent .. , travaillell, donnez-vous de la pemo : 
il en faut on tout pour réussir. Comment donc voudriez-vous 
parvenir à cc qu 'il y a de plus élevé, à savoir communiquer 
avec Diou, snnH faire aucun oiJort? .. Lo. pare~liB est la perle 
de l'esprit intérieur • (p. 70). Mai~ cola sans contrainte, ot 
plu tot par • ce riJgard du cœur qui raulônc fldèlomont à Dieu • 
(p. 79); surtout par le sacrifice do tout ce qui s'interpose 
entre Dieu ot l'âme. c Le moi ost l'ennemi le plus subtil, 
lo plus dangereux, le plus ordinilio de la vio d'oraison : Bu 
lieu de voir Diou en tout , on se regarde, on s'oxamioe, O? dovl?nt 
sa propro contemplation • (p. 79). Qunnt à l'adoration, o œ~ 
un acte d'amour : • c'est le cœur qui adore, pareo quo c'est 
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lui qui uime • '(p. 62). Aimer, • c'est vivre oL s'annuler • (p. Ga). 
• L'esprit d'amour est humble ct profond • (p. 15). 

t 

La fondatrice ne néglige pas le sens apostoliq~e et 
ecciôsial de ses filles : · 

0 
0 

• Nous sommes entre les mains do l'~glise un royer de vie 
intérlourc constitué en vue d'attirer les O.m6R à l'amour do 
l'fiumnnité salnto ... Si Mus sommes appelée11 :). clavenir un 
centre dana l'Église, cc no pout lltro qu41 pour les â.mes inté· 
rioures cherchant sincèrement ... un moyon pour v1vre dans 
le mondo de la vie de Dieu, de la vio d'adoration oL de sacrifice • 
(p. 83-34). 

C'est dans cet esprit que furent fond6os uno agré
gation à l' institut pour les laYq_ues et \•ne œuvre de 
retraites. La cause de Théodehnde Dubouché a 6t6 
introduite en cour de Rome le 18 mat•s 191!!. 

M. d'Hulst, Vie d<• l(z M ère Maria-Thèrèse, fondatrice de 
la con~;ré~;ation de l'A.d<lr<ztiM réparatrice, Paris, 1371, plu
sieurs r60d. - P . Janvier, Vic de M. Dupont, Tours, 1879; 
11• éd., 2 vol. , 1886; Vie de la S()lur Saint-Pierre, Tours, 18~1. 
- .SouPcnirs d'une amie, 2 vol., J>m~i.,, 1882. - Marguor1l0 
Savigny-Vesce, Sillage d~ feu., Pnris, 1948. - _Ghroniq~tes de 
l'itt~tilut de l'Acklration reparatrice. - Proet8 tnformat,f. 

Francis W ENNBR. 

DU BOURG (MARie; en religion MAIIIB D E Hsus). 
londatrice des sœurs du Sauveur et de la sainte Vierge, 
1788-1'862. - J oséphinc du Bourg ost néo le 25 juin 1788, 
au château de Rochemontès, pa1·olsse de Seilh (diocèse 
do Toulouse) la dernière des huit enfants de Mathias 
du Bourg, co~seiller au parlement de 'l'oulouae, et d:l1lli· 
sabeth ·d'Alliés. Son enfance fut marquée de tembles 
épreuves : son père fut guillotiné à Paris le 14 juill~t 
1794, quatre de ses frères moururent jeu~es; les con?l
tions de sa ramille devinrent très préca1ros par su1te 
des bouleversements do la Révolution. Elle reçut 
néanmoins uno éducation rorL soignée d'abord cher. les 
dames de Saint-Maur, puis dans sa famille. D'une 
intelligence vive, d'un caractère gai eL enjoué, elle 
manüest~ une piété ardente surtout envers le Saint
Sacrement. Sa première communion, lo 2'• juin 1800, 
lui laissera un souvenir qui ne s'eJTacoJ•a jamais. Sa mère 
meurt en 1803 : cc deuil provoque une terrible crise do 
révo]Jc qui va se résoudre enfin dans la p•·omesse faite 
à No'lr·e-Seigneur de n'avoir jamais d'auLr•o époux que 
Lui. Son :\me n'en resto pas moins endolorie. 

Dans la famille de son frère Armand, devenu chef de 
famille elle mène une vie pieuse ct très retirée, mais 
accablée de ténèbres, avec parfois cependant des éclair'S 
dans la nuit. En présence du Saint-SacremenL, elle 
entend intérieurement des paroles mystérieuses ~i la 
réconfortent : « Je suis embrasé d'amour pour toi sans 
que tu l'aies m6rité 1>. - << M~ fille, je ~eux fair~ en toi 
de grandes choses. Je te destme à la plus sublime des 
œuvres qui est le salut des âmes n. -a Ma fille, veux-tu 
dédommager mon cceur du mépris et de l'ingratitude des 
hommes? » A dix-ne\tr aus, Rur le conseil de son direc
teur· oumônier des visitandines do Toulouse, elle entre 
dan~ ce couvent comme pensionnaire libre . pondant 
quelques mois. En juin 1809, elle est reçue comme 
pensionnaire volontaire au couvent de Notre· Dame.: 
elle y fait la classe, s'y trouve heureuse. u Je mo pla•s 
beaucoup ici ; jo suis en solitude; c'est là que Dieu 
parle au cœur. C'est là que je négocio IW?c. J. .. ui la gra~c 
affaire du salut des âmes. Jo m'appelle, tCl, sœur .Marte 
du Saint-Sacrement, mais je ne veux pas ôtr•o t·eligieuse », 
écrit-elle alors. 

1 

Son oncle, Philippe du Bourg, devenu ~vêque de 
Limogex, la convoque près do lui ot confie le soin de son 
âme à un docte et pieux sulpicien, Louis-Joseph .a audry 
"t 185ft. Malgré son 'désir d'entrer au monastère du 
Verbe ineal'né, récemment r•6tabli à Azerables, elle ost 
retenue ù Limoges. On lui conseille d'à.ller chaque jour, 
à l 'hôpil.al do Saint-Alexis, aider les rollgleuses dans le 
s01•vice d l.lS malades. Après plusiOUI'S mois d'essai, elle 
est admise au postulat ct, à la vêture, le 30 juin 1813, 
Joséphine du Dourg devient sœur Mario de Jésus. Son 
dosir do vie contemplative persis te, mais son oncle 
s'oppose à la réalisation de son projet d'entrer au 
Verbo incarné. Il meurL en 1 822. Ce deuil fut très sen
sihlo au cœu•· de Marie de Jésus. 

Telle e!it sa réputation do sainteté, qu'en 1824 elle 
rut envoyée, par l'autorité diocésaine, visiter deux 
monas t.lli'OS du Verbe incarné; puis, le nouvel évêque, 
de Tournefort, la chargea d'on fonder un nouveau à 
Évuux duns la Creuse. Revenue à Limoges, au mois 
d'aoùt '1 1!30, pour prendre part à l 'élection de la supé· 
rieure g(mérale de Saint-Alexis, elle entend, au cours 
d'une ex laso, la Vierge lui dire : « Je veux mo servir de 
t oi, POUl' ronder une congrégation nouvelle,, desti?ée à 
secourir los pauvres, soigner les malades et Instruire la 
jeunesse ... Ne crains rien, c'est Moi qui serai la fonda
trice, ot l.u no seras que l'instrument dont je me ser· 
virai ». 

Quelques jours après, ramonée dans la communauté 
d':Jj)vaux par la volonté des supérieui'S, elle entend le 
Sauveur lui renouveler le même ordre. l!lllo est toujours 
religieus() hospitalière do Saint-Alexis; elle continue 
l'œuvre de l'organisation du monastère du Verbe 
incarné et la formation des novices. Cependant, des 
jeunes filles s'adressent à olle qui n'ont pas l'intention 
d'entrer on clôture et, de différents côtés, on lui demande 
dos religieuses qui s'ocèuperaient du service de:J pauvres 
et de l' instruction de la jeunesse. Elle expose ces faits 
à l'évOque do Limoges et lui communique son }2rojet. 
Colni-ci ;tpprouve. Une première prise d'habit a lieu 
à Évaux en 183~. L'année suivante, Marie de Jésus 
est éluo ~upériouro générale de la nouvelle .famille reli
gieuse e 1. 1·evêL la robe bleue de ses filles. 

En 18l.IG la maison-mère de la congrégation du Sau
veur et de

1

la sainte Viorgo s'établit à La Souterraine. 
C'ost de là que, pendant le quart de siècle qu'il lui 
reste à vivre, Marie de J ésus rayonnera pour fonder des 
maisons, en Périgord, on Limousin, en Auvergne. 
Malgré 1'1\f:'e eL les infirmités, joignant la contemplation 
à J'action, elle infuse à ses filles une spiritualité toute 
centrée sur le • Verbe incarné »,«Sauveur des hommes ». 
On pourr·aiL extraire de ses lettres, a écrit Mgr Gay, une 
collection de sentences si vraies, si bolles, si saintes, 
qu'elles formeraient comme un livre d'or de la perfection 
chrétionno et r·eligieuse. On y trouve aussi d'étonnantes 
anticipations sur les Cormes les plus modernes d'apos
tolat requises par les besoins dos temps nouveaux. 

Elle meurt le 26 septembre 1862, en s'offrant en 
victime pour les prêtres. Sa cause _do béntitlcation est 
introduite en cour de Rome. Les l01s do 1 902 ont porté 
un rudA coup aux établissements d'ense,igne~ent de la 
congrégation en France; elles ont été l occas10n de sa 
diffusion en Italie, en Belgique, on Angleterre, au 
Maroc. 

Jl e:xistn ~ la maison-mère un volumineux recueil do letu:es 
autogrnph11s, d'instructions aux sup6rlouros, de let~rcs .cll'
oulnires nux religieuMes, de notes, ote, pour la plupart m6d1LêS. 
Ont été pui.Jll6s : 2 volumes de Lettres (709 ot 65(i pages), 
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Limog9!', 1870; Pieux Coutumier d~ la Relicidus~ du Sauflt:ur 
et de la Sainte Vierge, Limoges, 166;pagea ; Directoire dea }lcli· 
gw11sos du Sacwuur et (/e la Sainte Vidrgo, Limoges, 1(15!1. 

J. Bersango, Mad~ d11 Bourg, Paris·Lyon, 1891. - O. du 
Bourg, Une Fondatrice au lCI X0 s~ek. Rien que 8011 dme, 
Paris-Llmogcs-Nnncy, 1948. - M"rli Mari~ tk Jisu.• du 
Bour~, Fomlatricc de l(, Consrégatinn du Saupeur et de la 
Sl1intc Vierge (1768·1862), J-illu. - Ernost Graf, Fo1mdrcus 
and My.~tic. Mather Marie de J4sus <h1 Bourg, Buck!Mt Ahbny, 
Dovon. - Bico Tibilotll, • Anima al largo •, Rome, 191i6. 

Jean DELArnn. 

DU BREUL (.lA cQu~::s), bénédictin, 1528-1GH. 
Voir infra, col. 1798-1799 . 

DU BUC (ALBXIs), théatin, t 1709. - Né ù Sons 
aux environs de t 638, Alexis du Buc fit profession chez 
les théatins le 28 avri11669 et rut nommé supérieur do 
la maison de Paris. Il se spéciali11a dans la controvtwso, 
qu'il exposait avec grand ft•uit chaque dimanche duns 
l'église des théatins,« député de Nossei~neurs du Clecog6 
pour prcschor la controverse, convaincre et détruire 
les Heliglonnaires » (Li.stc de prédicateurs, 1686) : de 
1G7Z à 1697, à peu près deux cents calvinistes abjut•ot•ont 
entre ses mains. Il était lié avec l'abbé Le Gendt·e, 
secrétaire de Harlay, archevôque de Paris. E nvoyé 
au chapitre général de l'ordre en 1698, il fut rotonu à 
Rome par Innocent xn, qui lui fit enseigner• la Lhéologio 
au collège de la Propagande. Il mourut au couvent de 
Saint-André della Valle on 1709. De sos écrits retenons 
un Discours pour la Fete-Dieu (Paris, 167l•}, des t:'Lé
CJations sur les 0 de l'ACJcnt ct sur les vertus de la sai11te 
Vierge, Mère de Dieu, pnur.w: préparer à la fête de Noël 
(Paris, 1681, 1694). Gr·and admil·ateur du Combat 
spirituel, il on publia une nouvelle traduction IrM
çai.sa (P 9.ris, 1696}. Il démontre dans la préface l'au
thenticité do l'attribution à Scupoli. Deux ans plus 
tard, il lit pat•attro uno édition italienne Combattime11to 
spirit!'al6 ... con l'aggiunta. di urt JJi.scorso in cui, cotlli'O 
alaune opi11io11i mal fondate, si pro!'a con el'idenza rwn 
essore altri l'autore che il dctto P. D. LoreTUO Scupoli 
(Rome, 1698}. En 1703, Innocent xrr chargea du lluc 
d 'examiner les Réflexions morales de Quesnel; llvn 
.rii.pport fut sévère. Un peu plus tàrd du Buc fit sou
tenir des thèses contre los Quatre articles, co qui pro
voqua le ressentiment de Louis xrv. Il avait pris pat·Lie 
contre La cùJCJotion à la Vierge, de A. Baillet, parue 
à Paris en 1699. 

'J'imothée ela lo. Flècho, M4moircs (Rome), 17!19, p. (lft -~.G, 
106·110. - B. do Tracy, Remarques sur l'dtabli$semcnt des · 
Thdatins en Franc. et sur toutes le6 mauons de la ~me congrd· 
gatio11 ... a11ec des notu sur l'Institrll clet rcligic~Uu dilc!t Tlwa· 
ti11u, si, 1755.- A. F. Vezzosi, 1 Scritlori de' Cher ici Regolu.ri 
IÙ!tli Tcatini, t. i, Rome, 1?80, p. 1.68-169. - Picot, J.i'Rt~ai 
historique sur l'influmce de la religion 811 Franœ pe11dant 
le 17• s~cle, t. 2, Paris, 182'•, p. 21, 217, 247, ~72. - Fénelon, 
Œu~ru compl<ltts, t . 10, Paria, 1852, p. 25 (loLtrô de du lJuc 
10 mai 1.6!1!1, il Chantéro.e, mandataire de Fénelon .à Romo): 
p. 185, 293. - El. Oriselle, Le ton de la prédication avant Bour· 
da tous, dans llcCiué des soietwc~ eccll!siastigue~, t. 7, 1903, 
p. aU-343. -·LouiH Le Gendre t 1 ?83, M6moires, éd. M. lluux, 
Paris, 1863, p. 22·28. - Bossuot, Correspondance, éd. Urbnin
Lovesque, t. 9, PW"is, 1915, p. ~50-451; t. 1.1. , 1920, p. 36-:17. 
- 1'. Quesnel, Correspondance, 6d. A. Lo Roy, L. 1, Puris, 
1900, p. 410; L. 2, p. 288, 295, 298. 

Barthélemy MAs. 

DU CHASTEL (ANS&I.M&), célestin, t 1591.- Du 
diocèse de Chartres, Anselme du Chastel entro chez les 

célestins à Ambert, où il fit profession en 1637. Homme 
de gouvernement, il tot supét•iour de plusieurs maisons 
et pat' trois fois provincial de France. U mourut à Paris 
en 1591, supérieur du couvent ct vicairo général. Il 
enseigna r:gcriture en poèmes, assez médiocres il ost 
vrai, conservés à la bibliothèque nationale de Paris : 
Recueil des plus notables sMtences de la Bible... à la 
con11olation des dévots esprits, et nommément des religi<!u:» 
(Paris, 15?7); Notables sentences de lu Bible .. , qui 
enseignent le mutuel off'r.cc que se doivent les p~res et 
6nfaht.9, les prélats et leurs inférieurs, les r01.;s et ltUI'S 
sujets, puÙJ comme Mu.s devons tou.~ à Dieu simple ot 
prompte obéissance (Lyon, 1579); l'ouvrago se trans· 
forma en La Sainte poésie par cerlturies traicttr.nt des 
principau.'C de"oirs de l'homme chrétien (Paris, 1589, 
1590). On a encore de du Chastel Cent quatrains en corn· 
mcndatiorl de la "i6 solitaire ct religieuse extraicts de 
l'Escriturc saitlato (Lyon, 1578) et des Sermons capit\1-
ll,lires qui ne sont pas autrement connus. 

Aurûllcn, La CIÏe admirabl8 de Mire glorieuz Père 1ainl 
Pierre Ctllealin ... 6ui11ie... dt~ di11ers docwmmu .. , Dar-le-Duc, 
187a, p. 353·354. - Baudrier, l1ibliographie lyonnaise, t. 3, 
Lyon·Paris, 1897, p. llH , a53. - PS, t. 2, êOI. !184 . 

André RAYEZ. 

DUCLAUX (ANTOINE du Pou on) supérieur général 
de So.int-Sulpice, 1749·1827. - .Antoine du Pouget 
Duclaux naquit le 8 novembre 1749 à Cieurac, diocèse 
de Cahors. Après ses études · dans cette dernière ville, il 
part pour Paris, est reçu, Je 8 octobre 1770, li. la commu· 
nauté sulpicienne dos • Robertins », où l 'on entrait o.u 
concours et qui ne recevait que de boursiers. 11 y 
redoubla sa philosophie, fit à Jo. Sorbonne ses cinq ans do 
théologie en vue de la licence, où il obtint la quatrième 
place, et au doctora t, qu' il obLint le 6 juin 1778. Entre· 
temps, il était mnttre de conféronc1 au séminah•e 
Raint-Sulpice. Admis dans la compagnie du même nom, 
il est professeur à Nantes, directeur de la Solitude 
d'Issy (1780), supérieur du grand séminaire d'Angors 
(1782), où il succède à É mery. Malade, il revient à la 
Solltudo (1787), est arrêté à la fin de 1793 et emprisonné 
à Sahlt-J .. azo.ro. Libéré le 9 thermidor, il aide Émery 
à reconstituer le séminaire et la compagnie de Saint· 
Sulpice. :glu supérieur général en 1814, lors de la résur
rection de la compagnie, supprimée par Napoléon, il 
lo reste jusqu'en septembre 1826, époque où il donna sa 
démission. Le 5 décembre 1827, au séminaire de Saint· 
Sulpice, à Paris, il éta~t rappelé à Diou. 

Sos cl1arges successives l'amenèrent à composer 
quelques ouvrages de spirituali té. Plusieurs sont restés 
en manuscrits. Voici ceux qui ont été publiés. 1. De 
l'Espt•it de Saint-Srûpice, l'auteur est Le chasslor 
t 1725, quatrième supérieur général; Duclaux l'édita 
et le publia en 1823. 2. Règlement particulier pour un 
jeune pr~tre. Ce règlement se trouve a la fln du Manuel 
de piété à 'usagedess6minaires, dontl'es.~e ntlol remonte 
à Tr9nson t 1700, qui a été édité pour la première 
fois par A. Gosaelin, PQris et Lyon, 1828, 2 in-12, 516 
et 520 pages; dernière édition, semble-t-il, 1895. 

SI l'on voulait avoir une idée générale de la doctrine de 
Duclaux sur l'oraison, on pO\lrraiL consulter le TraitJ thiorique 
ct pratigue de l'oraiso1l mentale, à l'1uagc <k9 personnes pieuses, 
rt!digtl d'après l'c,ucigncment doctrinal de M . l'abbé (si~) 
Duclau~ D11 Pouget, dernier supllricur g611/ral ds la Congr~ga#on 
de Saint·S!dpicc .. , pnr l'abb6 do Lest.11ng, vicaire général de 
Viviers (Paris, 1898). Los autres écrits de Duclaux n'ont 
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prui étQ publiés (Sujets d'oraison, 2 vol. mss) ou se rédu.iaent 
à (loo letlrea q,ue l'on trouve dans la Vie de M. l'abbe Du Roset 
Ile .Saint-Germain, par l'abbé Harol, Coutances, 1862; dans 
L.,Bertrand, HislQirc des Mminc1ires de lJordea~ ct clc Bazas, 
t . . 2, Bordoamt, 189t,, p. 371, 373-37'•• 879-380, 381-384; 
d~ns le manusctit, non publié, do E.-M. Faillon sur le séml-

. n;.dre de Balllmorè. . ' 
~'Ami de lc1Rcligionet du Roi, t .. 54,1828, p. 117-116

1 
~31 · 

1<l2. - G .• Let.ourncau, Ilistoirc du séminclirc d'Angers, t. 3, 
_Angel'l!, 1895, p. 191·199. - L. Bêrtrand, BibliotMque sut: 
.f'Jicicnne ou histoire liuérairc de la Compagnie de Saint-Sulpice, 
t. 2, Parl8, 1900, p. 89-92. - Notic11sur M. D11.cla«it:, 10• suptl
r~ur d11 sdminairtJ de Saint·Srdpice, ms 1\UX archives do la 
Solïtude, ISBy-los-Moulîneaux (Seine). 

Pierré BorsAnD . 
·V 

DU CORROY (nu CounnoY; SutoN), célestin, 1500-
1569,. -Originaire du Beauvaisis, il entra en 1527 che:r. 
les ~lestins à la Trinité de Villeneuve-les-Soissons 
(aujourd'hui Villeneuve-Saint-Germain) où il fut élu . ' ' ' pr1eu_r on 1543. Il devint ensuite provincial (1552), 
pl'iour de l'Annonciation à Paris (1555 ot, de nouveau, 
provipoia,l (15611). «Lumière' et ot•nement do son ordre •, 
il mo"rut à Paris en 1569. On lui doit des ouvrages de 
scier} ce et de· doctrine : .l..ibellùs de poenitentiae sacra· 
numt{) et ejus partibus; Tractatu.v de tribus Pirtutibus 
tlwologj.cis fide, spe et caritate; surtout Pamlectae le gis 
cPangelicae, ou les quatre évangiles en un seul suivant 
la chrtmologie dos !aiLs et enseignements qui y sont 
rapportés (Lyon, 1547; Paris, 1551; avec le Monopanton, 
id est unum e:t omnibu.v D. Pauli epistolis per locos 
communes ' scu certarum matcriarum titulos... digcstis, 
de j)cnys le char treux, Anvet•s, 1555 et 1591). De ses 
cxhort~tions spirituelles. à ses confrères il tira une 
Expositi.o in regulam S. P. Bencdicti et un Commen.t<lrittS 
in Cont~itutiones Mstras. 

A. Becquet, GallicatJ coelcstirwrum consr~Jgotionw ... monas
tsriorum fundationes Pirorumi[uc ''ita aut scriptis illustrium 
elogia hùtorica .• Paris, 1719, p. 108. - Aur6llert, La vic ailmi· 
rabk de notrlf 6lorier~ Père saint 'Pierre Célestin .. , Bar-le-J)uc, 
'1873, p. !!50-35·1. - L.·V. P~chêur, Annales du diocèse de Sois· 
sQrl8, t. 5, Soilslloru;,' 1884, p. 467-~66. - Hurter, t. a, col. 72. 

Paul DAIM. Y. 

DUFAU (ToussAINT), jé$nite, 1807·1881. - Né à 
Rochechouart ' (Haute-Vienne) le 81 octobre 1807 
To\IS!jaint Dufau entra au séminaire de Cambrai, o~ 
il Iut ordonné prêtre en 1830, puis au noviciat de la 
!)ompagnie de Jésus, à Nivelles (Belgique), en 183q. 
Il mourra à Liègll le 21 octobre 1881, après avoir été 
pendant q\larante ans un confesseur, un prédicateur 
un missionnaire infatigable. Directeur de conscienc~ 
rcm~rqué, i~ possédait à un degré pe\1 ordinaire le don 
du diSCernement des esprits; maintes circonstances ont 
montré ·la sù.reté de ses jugements et l'origine surna
turelle de B!;)S lumières. Sa direction manifestait une 
grande bont'é, uno piété simple ct spontanée, une vie 
vécue en présence de Dieu. Ses conseils comme sa prédi
cation étaien·~. nourries do l'Écriture et de la tradition. 

Dufau fut , en Belgique l'initiateur et le promoteur 
tenace do la communion fréquente, de la dévotion au 
Sacré·Cœur et de l'Apostolat de la prière. A Gand,' où 
il ftt ses débuts, ilt•em•uta en un an huit mille associés. 
A. Lou;ain, dès la JH'em~ère année de son séjour, il 
ér1gea 1 Apostolat de la prière dans toutes les paroisses, 
y compris à la pri!lon, et dans quatre-vingts paroisses 
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voisines. Des centaines de paroisses .de tous lès diocèses 
belges sollicitèrent leur aggrégàtion., Duiau a révéla , 
pour ainsi dire la (< grande promesse » du Sacré-Cœur, 
qu'une théologie timorée avait laiss'ée dans l'ombre, 
et souJ'I son impulsion la communion du premiel;' vendredi 
dévi~t populaire. A son initiative encore, l'épiscopat 
consam·a la Belgique au Canu• de Jésus, sept .ans ayant 
la consécration universelle faite par Pic rx (187.5). 

L'année do sa morL, Dufau entreprit d'écrire son auto
biographie, afin tt d'accomplir la volonté du Cfuur de 
Jésus d'où est sortio cette parole : Luceat lux vestra 
coram hominibus ut glorificent Patrem vestt•um ». J1 
l'intitule SouPmir des bienfait$ dont je suis redevable 
au Cœur de Jésus d.cpuis ma naissance jusqu'à ce jour. 
Ces pugcs, qu'il ne put achever, sont d'une émo\lvanto 
simplicil.é : l 'humour, la candeur, le bon sens y vont de 
pail• a v•~c une piété tend.l'O et fot•te; elles sont une sorte de 
dialogue entre le Cœur de Jésus et son serviteur. 

Dufau publia 1. Le pairl des anges offèrt à l'homme dalls 
la dil,ine eucharistie ('rou1·nai, 1857, 1862; trad. flamande, 
Bruxelles, 1R71).- 2. Beautés de l'dme cont~mplé~Js dcuts 
le CQ~r~r de Jésus (Gand, 1863, in-so, 740 p.; Bruxelles, 
1864; Paris, 1864; Louvain, 1869); un extrait en parut 
en 1869 à Bruxelles sous le titre Guide prat.iqUtJ dés 
zélateu,r.~ et des zélatrices de l' aposwlat d6 la prière et de 
l'archiconfl'érie du Sam·é-Cœur de Jésus. - 3. Les magni
ficences de la grdce contemplées dans le Sacré-Cœur de 
Jésus et dans le saint Cœur de Marie (l3ru:s:.elles, 1865, 
1867; Ll'ad. italienne, Naples, 1866), c'est un véritable 
trait~ des dons du Saint-Esprit. - 4. Trésor du Sacl'é
Cœur de Jésus ou recueil d'extraits de l' Écritt~re, des 
~>aillts Pères, des bulles et décretiJ des pap~s. des écriPair~B 
ecclésia.~tiques, d<Js ascètes .. , 8 vol., Bru~olles-Paris
Bois-lo-Duc, 1870-1872. - 5. Manuel eucharistiqWJ des 
associés du Sacré·Cœur, de Jésus pour les premiers 
(•endredis, Liège, 1877. - 6. Les merveilles qiJ.fJ le Cœur 
de Jlmw~ opère au moyen de l'apostolat de la prière; dans 
l..e Messager du Cœur de JésttS, t . 40, Toulouse, 1881, 
p. 149-162 : rapport lu au Congrès eucharistique de 
Lillo, 1881. - 7. Explication des douze principàles 
promesses faites par Notre-Seigneur à la B . Margtterite· 
Marie, Charleroi, 1879. 

Voir les· comptes rendus dana le11 reV\tes de l'époque, vg la 
Bibliogm.pllic ·catholique, t . 31; 1864, p. 345·848; t. 34, 1865, 
p. 306·308. - F. Chatel, Le !l. P. 1'o11.11sai11t JJufau, s. J., 
dans Le Mcssc1gçr d11 Cœur de Jésus, t. '•0, 1881, p. 659·669. 
- PrtJci.~ hC:storiqrte:s, t. 30, Bl'uxellcs, 1881 1 p. 7'•2-743. -
Sominervogel, t. 8, 1892, col. 257-259. - Littsrac annullll 
•provincine belgicae Sooietntis .[~Jau (1873-1882), t. 2, Nccrolo
girun, Roulers, 1908, p. 205-21.5. 

Léon HnNVAUX. 

DU FOSSÉ (PmnnE TrroMAS, sieur Du Fosss), 
disciple des solitaires de Pot•t-Royal, 163!.-1698. - 1. 
Vi11. - 2. Œu11res. - 3. <( Mémoires "· 

1. Vie. - Pierre 'l'homas, seigneur du Fossé, né 
à Rou on le 6 aoüt 1 634 de Gentien Thomas ct de Made· 
leine Beuzelin, fut le cinquième enfant d'une fl!.mille qui 
devait en compter neuf. Destiné à l'état ecclésiastique, 
il reçut. la tonsure et la confirmation à ? ans. Son père, 
g~gné par Jean du Vergier de Hauranne, alors qu'il 
vemüt à Paris lui demander le retour du p, Maignart 
à .Rouen, conduisit ses enfants aux Petites-Écoles de 
Port-I{oyal à la fin de juin 1643 (Mémoires de Pierre 
Thomas, éd. Bouquet, t.1, p. 43.-45, 55). 

Pierre reçut les leçons da M. E;lèlllls (p. 68), d'~t. BMcle pour 
la religion (p. 63, 91î), de Joan Bourgeois, , futur a.bbé de la 
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1751 DU FOSSÉ 1752 

Merci-Dien, pour ln philosophie, d'Al\toine Lo Ma!Lro pour 
l'bist.oire da l'lîigliso. Co dernier veillera epécialèment à l'éduca
tion lit:t6rnlro exerçant Pierre à ln dic:tion ot à ln composition, 
traçant soigneusement les r~gles de ta bonM lrad!tclion. (p. 329· 
331). Avec M. du Lao, l'hébreu lui devint assez familier pour 
qu'il pOt (l])order l'anci11n Tœtamonl dans le texte original. 
Le Nain de 'riltemont compl6tora sa !orma.tion d'hellénit;te, cu 
qui lui perrnettru do consulter oorlttiM manu~crils do .r èan CH
maque ot d''Gliu do Crùlo que recélai t la riche bihliothùquo du 
chlincollcr Séguler (p. 294·297). Avec G. Bruno tU, Jo traducteur 
dos Pro11inciaks, il s'initiera à l'italion du1·an t Jo séjour au 
château de Vaumurier (t. 2, p. 35). • 

Los années de Iorma~ion no s'achevèrent pas par le 
olloix d'un état do vie ou par l'accession à une fonction 
déterminée. Pierre semble avoir vécu au jour Je jour. 
Sa vio extérieure est marquée !)Ill' une suite do déplace· 
ments que motivont sa santé, le:; devoirs familiaux à 
Rouen, les démêlés avec la police, qui inquiète Port
Royal-dos-Champs ou Port-Royal de Paris. Do 1643 ù 
1646, Plerre ne s'6loigna des Petites-Écoles installées 
dans la vallée de Chevreuse, quo pour un bref séjour 
au Chesnay en 1M'• (t. 1, p. 1H). En fin d'année 16'-6, 
les Petites-Écoles turent transférées à' Port-Royal de 
Pat•is et Pierre y demeura jusqu'à la fln do 1649. A ce 
moment, il quitta la capitale avec sa classe qui s'établit., 
sous la direction de Le Fèvre chez Fr. Retard, curé de 
Magny (p. 198). Six mois après, les élèves r•cvonaiont 
aux Granges de Port-Royal, où Pierre demeure jusqu'à 
ce que los troubles de la Fronda l'obligent à loger d'abord 
au château de Vaurnurier (p. 218) puis à Paris, rue des 
Postes (20 mars 1656; p. 2~5). Son séjour tut de brève 
durée. En 1657, répondant à l'invitation d'Antoine Le 
Mattro, il revint s'établir aux G•·anges (p. 291). Il ne 
s'éloigna <le ~ l'affr•onx vallon » que pour un voyage 
à l'abbaye de Saint-Cyran (mi-septembre 1657 ; p. 298· 
317) eL à son retour il éprouva une des plus grandes 
peines de sa vie en perdant A. Le Maitre {4 novembre 
1658; t. 2, p. 8-29). 

Les dilllcultés que connurent à ce momen t les Petites
Écoles obligèrent Pierro à quitter encore les Granges et 
à s'installer successivement au r.hâteau do la Muette 
(t. 2, p. 43), au château des Troux où il demeura 20 mois 
(p. 49}. De là, il retournera. encore aux Granges (mars 
1662; p. 119J, mais attiré par le groupe des 'solitaires 
réfugiés chez Mme Vitard, faubourg Saint-Marceau, 
et qui comptait alors de Saci, Rebours, Singlin, Dumont, 
N. Fontaine, il regagnera Paris et suivra la petite com
munauté rue du Bout-du-Monde (juillet 1665; p. Ht8) 
et rue du Faubourg-Saint-Antoine {début décembre 
1665; p. M0-242) .• Ce séjour parisien avait été coupé 
par un voyag~ à Bourbon-l'Archambault {1665; p. 201-
22'•) ot un autre à Rouen, oit son pore étail mort Jo 
5 septembre 1665 (p. 227). 

Durant son séjotrt• rue du l~aubourg·Saint-Antoine, 
Pierre fut appréhendé par la police royale que guidait 
et stimulait Desmarets de Saint-Sorlin (cf DS, t. S, 
col. 626·627). Gr9.ce à la faveur doLo 'l'ellier, il ne resta. 
.enlermé quo six semaines, jusqu'au 21 ou 22 ju1n, et 
il partit " en exil » nu Fossé, bientôt après (t. a, p. 5). 
Pierre profita de cette mesure pour a.ccomplh· un voyage 
en Poitou (fln avril 1667). Nous le retrouvons ù Paris 
on 1669, logeant rue Saint-Victor de 1669 à 1686, puis, 
rue do Seine, à partir de cette date. Il retournait pério
diquement au Fossé (t. 3, p. 255; t. 4, p. 149) ou allait 
sc soigner à Forges, à Bourbon-l'Archambault (t. ~ • 
p. 239-2'•7). En 1682, il accomp.lissait un voyage jusque 
dans les Pays-Bas ot en 1691 il circulait on Bretagne 
(t. '•, p. 1· H 5). Il se rondit deux fois à Chaudrey (Aube), 

' 

cc le lieu de la santé n, écrivait la Bruyère au chapitre 
De l'e11t8temt:mt (Caractères). C'est au dernier• retour de 
Chatldroy, à l'occasion d'un récit inexact, qu'Il Olrt 
l'idée d'écrire des Mémoires (p. 253-254). Il s'éteignit 
peu après avoir réalisé son projet, à Paris, Je 4 novom
hre 1698. Il fut inhumé à Saint-Étienne-du-Mont. 

Cette vie itinérante aide à caractériser la situation 
ot le comportement assez singulier de l'auteur des 
Mémcires. 'l'rois influences, trois hommes ont n1arqué 
r.ctte existencedebour•geois normand: Antoine Le Mattre, 
Le Mattro do Saci, Le Nain de 'fillemont. Antoine 
Le Maitre fut le p6dagogue qui éveilla la vocation 
d'écrivain et d'hagiog,•apho. Le Mattre de Saci, qui tut 
son directeur spirituel ùès 1651 (t. 1, p. 205), guida avec 
précision sa vie religieuse et associa P ierre à la tradi
tion hagiographique de Port-Royal. Aussi, à la mort de 
Le Mattre do Saci, le 4 janvier 168ft, s'adressa-t-on 
naturellement à Pier•ro, l'héritier littéraire, pour .. conti
rluer les travaux bibliques que son directeur laissait 
inachevés. Quant à Le Nain de Tillemont, élève lui 
uussi des l'otites-Écolos, son influence sur Pierre est 
sans doute à retrouver autant dans lo désir constant 
quo celui-ci manifeste de consulter les textes que dans 
l'esprit do modéra.Lion ot d'honnêteté qui ae fait jour 
dans les biographies comme dans los Mémoires écrits 
par du Fossé. 

2. Œuvrea. - 1° La vie de Dom BartMlemy des 
Martyrs, religieu,:r; de l'ordre de S. Dominiq11.c, arcll~
"esque de Brague, en ]Jortugal, tirée de son histoire 
écrite en espagnol et en portuguais par cinq auteurs 
dont le premier est le P. Louis de Grenade (par P. 'l'ho
JOas du Fossé et Lemattre do Saci), Paris, 1663 (3 6di· 
tions), 1664, 1679. 

Du FoSilé entreprit la traduction do Louis dG Grenade au 
la proposition do Daron o p. Il tut aidé pnr P. do la Rivière. Lê 
tr avnil ful onJmHe continué chez R. d'lilpinoy à Saint-Remy, 
près de Chovrouse et au château des Troux, où il fut achuv6 en 
juUlcl 1660. Ct MclmoîrBII, t. 2, p. 32, 34, 4'•·~5. • M·. do Saci 
u'en servit comme do matériaux pour composer cotte excel
lente Vic, qui a été imp1·im6o ot qui a paru nvoe beaucoup d'édi
flc.'l.tion d(IJls le public • (p. 50). 

2° La vic de saint Thomas, archevosquc de Can.torbery 
11t martyr, t 11 :'1. par le sieul' de Beaulieu, Paris, 167'• , 
1679. 

e§ Cette vie alLrlbu6e ordinairement à Pont.chdtenu ost !ormel
lomont revendlqu6e par du Fossé (Mémoires, t. 2, p. i20). 
Elle fut composée au PoUt Port-Royal, au village appelé 
Le Perray, on 1662. Elle rut d6diée au roi, parcè quo Louis v 1 

avait prot~gô Thomadleckot et l't~vaiL l'Oconcilié avec Honri 11 

d'Angleterre. 
30 H isloirc de TertulUen et cl'Ori.gèncs ... IW,CC /eR pr in· 

c~pales circo11stances de l'hi.stc~rc ecclésiCI8tiqu.c et pro
phane de leu.r temps, par le sieur de la Mott.o, Paris, 
1675, 1691. Cotte cc histoire n fut commencée en 1665, à 
Paris (Mémoires, t. 2, p. 225-227). - 4.0 Mémoires du 
sieur de Porlti.s, offlcier des armée& du Roy, contenant 
plU$ieurs circonstances des guerres et du gouvernement 
:wus les règnas de Henri lV, Lnui.s X Ill et Louis XIV, 

Paris, 1676, 2 vol.; 14 rééd., la dernière: Paris, 1929. -
50 Les vies des saints ct des saintes tirées des PP. de 
l'Eglise et des auteurs ecclésiastiques, Paris, 1685·1686, 
2 vol.; le recueil ne contient que le mois de janvier et do 
février. 

~ 

Le travRil uvait été entrepris par Le Maitre à la domundo de 
Baint-Cyran. Antoine Vyon, seigneur ù'II6rouval, fournissait 
lee c originaux d'actes de Martyrs • et los autres viœ édifiantes 
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1753 DU FOSSÉ 1754 
·, 
• qu'il avait pu , découvrir. Lo Maitre ~onge11it à composer une 

légl!nde qui Cdt pu1•géo do toutes los fablM ,, que les anciens 
moines ou peu' slncôros ou peu informés do lu vérité y avaient 
int roduites •· A la mort de Le Ma1Lre, M. do Saci détourna d'a· 
bord du Fo!l-,é do cotte tâche difficile. Dans la suite, il ch1mgea 
d'attitude. C'ellt ce qui explique quo du Fossé ne composa 
que les mois de janvier et février. Il se servit beaucoup des 
Mémoires do 'l'illomont. Cr Mt!moir~s. t. 3, p. 169-171, 1. 73, 272. 

60 Les Pseaumes de David, traduit$ Cil françaw (par 
Le Maitre de Sacy) avec une cxplicatior& tirétJ des saints 
Pères et dès aul6ur.~ ecclésiastiql~S (par Thomas du 

· Fossé), Paris, 1089, S vol.; 1696 (2e éd.). - 7° La sainte 
Bible latine et française (traduite par Le Maitre de Sacy) 
avec l'explicatwn du .~ens littéral et spiritl~l, en 32 vol., 
Paris, 1672-1700; Lyon, 1G9G; Amsterdam (Bruxelles), 
1696. 

Du Fossô a continué r,e grand ouvruga on commençant par 
les Nombres ot Jo Deutéronome (1685). Il donna, on 1.686, laa 
deu~, derniers livres dos Rois; eu1 687, J osuô, Jus Juges at Ruth; 
en 1688, 'l'obie, Judith, Esther, Job; on 1.689, les Psaumos, 
S v91. ; en 1690, J6rômle ct Dnruch; en 1B!l1, Daniel ot los 
Maç.chabées; en 1692, Ézéchiel; en 1693, les Pnrnlipomilnos 
avec Esdras; en 1694, le Cantique des Cantiques; en 16961 

MaLlhicu ct Marc, 2 vol.: en 169?, Luc oL Jean. -Il avait rédig6 
l'explication des Actes dos ApOtres jusqu'à 1!!, 17; cr Histoire 
litt6rair~ (manuscrite) d.o Port-Royal, par Ch. Clcmencat, t. 2, 
o.rt. SaetJ . Charles Hurô continua et achovn l'umvre ont.ropriso. 

8° L(t stûnte JJible en llttin ct en frcwçais, de la traduc· 
tio1~ de !At Mattre de Stœy, avec de co11.rtes notes (par 
Thomas du Fossé et l'abbé de n eatlilrun), Bruxelles, 
1699, 8 vol. ; 1701, ll vol.; An vers (Lyon). 1700, 7 vol. 

9° Mémoires pour servir à l'histoire rle Port-Royal, 
U Lrecht, 1739, XL·53::l p.; Cologne, 1789, même édition; 
éd. complôto pn.r Ji'. Bouquet, Rouen: 1876-1879, 5 vol., 
le 1 cr volume eaL une Introduction D\I'X 11-{(;moires, p. 1· 

Cl. - 10° Mémoire Sltr lR caractère et les vertus de la 
Mère Angélique de t~aÎIIt Jean, dans MémoirflH pour servir 
à l'histoire de Port-Royal et à la l'ie do la Révérenclc Mère 
Angélique cle sainte M agd<Jleinc Amattlcl, réformatrice de 
ce Morwsti:re, L. 3, Utrecht, 1742, p. 530-539. -
110 25 l~ttr·es, publiées par F. Bouquet, dans Mémoires 
de P . Thomas du Fm1sé, L. 4, p. 316·376. - 120 Lettre 
de M. du Fos111!, où il rapporte une r1pparitùm de la 
Mère M aric-Ar.géliquc, à Port-Rmjal dCJ P(lris, peu avant 
la mort de la Sœur Mal'Îe-Dorothée Perdreau, abbesso 
intruse de la Maison de Paris, publi6c dans Mémoires 
do du .Fossé, 17ll9, p. 515-517 eL dans éd. F. Bouquet, 
t. 3, p. 357-360. - 130 Vie de saint AlexUTidre (perdue), 
cf M émoires, L. 2, p. S-4, 263·264; t. 3, p. 7. 

3. u Mémoires >>. - 111 Compositw11 et édition. - Du 
Fossé a rappol6 doux fois comment un J'o\cit incomplet 
et inexact fait par Mme do Dosr·oger, sa sœur, à 
Mmo Le Sesno do 'l'héméricourt avait ét6 à l'origine 
de la composition des Mémoires. Commo il n'avait pu, 
on raison de sa paralysie do la langue, corriger co qui 
était Iautif , il avait atJssitôL fourni une version ~cri te 
plus exacte. Mme de Bosroger, vivement intéressée 
par la narration de son frèr•e, suggéra l'idée d'écrire 
loo. Mémoires. Ello rencontrait une pensée à · demi él>au
chée do Pio~re. Ce dernier, aidé d'une manière inatten
due par son mutisme, sc mit à l'œuvre dès septembre ou 
octobre 1697. 

Molgré une doublo intornrption, ln prcmlilro du trois aemaines 
on novembrâ,, ·Jn douxiomo d'un mois ot domi en CArême, le 
travail avançait trtls rapidement. llln notH 16!l8, la rôùaction 
était terminée ot un Uers du manuscrit révistl. L'ensemble 
compor tait 61 en hiers. Pierre adressa les 20 premiers à Mar- . 

tin Lo Mottnyor , OUI'é de Saint-Thomas d'Jîlvr&ux, qui les 
corl'igou et annota. Los autres lili turent transmis pau après, 
mais l'nutour ne put revoir qua jusqu'au 54• cahior. Cotte 
premièt•o cousuro nmenll de nombrouses additions ou correc
tions pour les 10 promiorR cahiers. Les autres ne reçurent que 
quelque.<~ légères tuodifications. ToutoroLs los Bosroger bil
Côront les détnils relovanL de leur vie ramillalo. Le tex te révisé 
rut transcrit par doux mains di!Jérentes : la première, restée 
inconnuu, recopia les 10 promiors cahiers, qui furont réduit.~ 
Il 8. LI}S cahiers rest.nnts furent rocrits pur Lo Ony, valet do 
Pillrre Thomas. 

Le texte des Mémoires fut très apprécié par les amis 
do PML-Royal et Nicéron, qui en 1740 ignore l'édition 
d'Utrecht de 173!1, nole : « on a beaucoup de copies 
manuscrites de ces Mémoires » (Mémoires pour servir 
ti L'hi.~toire, t. 41, p. 81 ). 

Il est fort probable que Mmu Le Sesne de Thémé
ricourt fiL faire l'extrait conserv6 dans un volume in· 
folio de 752 pages (20 /21 lignes à la page). Cet extrait, 
anns division en livres ni chapitres, reproduit exacte
mont le Lexte de l'original. Ce travail fut ox6cuté avant 
1727 et le Nécrologe de Port-Royal (1723) en fai t 4 cita· 
t ions (i". nouquet, lrllroduction aux Mémoires .. , p. XX Ilt
XXIX). 

Do cu texto, nous possédons trois reproductions sous formes 
diverse:;. 1) Le m.s t.OG de Verdu.n (bibliothèqu'o municipale) 
c:omport(ln t le contenu qunntitatiC du toxtu irnprimé en 1739. 
Il reprod ltit un wxto rn1muRcrit ne comportan t po.s do divisions 
ou livrAs 011 chapitres. Il comporte des livres et ch!lpitres qui 
no sorout pss ceux de l'hnprimô de 1 ?a9. 1 .a coplo a ûtô achevée 
en 1?27.- 2) Le ms 1.947 de la bibliollu!qu~ Sainu:-Cene~i.J11e. 
Cette copie incomplète ne donne la texte dos Mt!moircsquojusqua 
1654 (28:.1 f., 242 X t 89 mm).- 3) Le te:rl8 imprimé de 1739 
roproduisnnt un manuscriLdillérent de ceux qulsorvirent de base 
aux manuscrits pr6c6donts (vg p. 260, une lacuuo qui n'exiBte 
pas dans les au.tres reproductions). Lo texte, sous le titre 
Mémo1:rcs pour Rervir à l'histoire de Port-RQyal, Utrecht, 1789, 
in-1.2, XL·53a ou Cologne, no donne qu'un tiers dos Mémoire//. 

C'est. à l'édition intOgrale et critique do li', Bouquet, 
il!émoir1!S d.c Pierre Thomas, sicttr du FosiJé, Rouen, 
1876·1879, in-so, 4 vol., qu'il fauL recourir pour avoir 
la pen~;ée et la perspective ùu mémorialiste de Port
Royal. 

2° Gonl8nv, <Jt ca.ractêre. - Los Mémoires, dont le te.xle 
manusr.J'it était déjà connu par le rédacteur du N écro· 
logo de Port-lloyal et par · N. Fontaine,· donnent un 
tu.bleau sinon complet, du moins substantiel, de la vie 
do Port-Royal, tolle qu'un solitaire pouvait la voir. 
Ce témoignage est particulièrement copieux ct de 
premit'we main dès que l'a\lteur aborde l'année 1652. Il 
l'esw donc la source indispensable ot, pour certains 
détails, unique, de la vie des Petites-Écoles et da celles 
dos« solitaires». Le t•6cit de la mort d'Antoine Le Maitre 
est le meilleur quo nous ayons. 

Trois inlen Lions soutiennent r.es Mémcircs ot leu!' 
donnen L u!le physionomie propre. La volonté de reclifier 
certains détails, de compléter co quo d'auLres ont dît, 
en un moL d'éclairer l'opinion et spécialement celle du 
roi I>Out· qu' il rondo justice tl Port-Royal. La volonté 
d'édifier, c'est-à-dire d'aider à reconnattre les chemins 
do Die11 à travers les existences. Antoine Le Ma!tre 
avait eette pratique, remarque P . 'rhomas (t. 1, p. 2). 
En cette vue, l'auteur parsème son récit de considéra
tions moralet~, d'él6valions. I l n'hésite pas à relater les 
songes, des prémonitions, les incidents symboliques 
et il insiste sur les miracles. Cette préoccupation ct aussi 
le caractère de l'aute11r expliquent lo ton modéré et 
l'abstention de toute attaque direcLe1 contre los per-
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liOnnes, La volonté d'intllresser, do mêler l'agréable à 
l'utile et de rendre divertissant l'audience du néces
saire. D 'où les anecdotes, los remarques sur les mœurs 
où l'histoire locale. 

Dans la tradition mémorinliste de P ort-Royal, du 
Fossé est sans doute un témoin partial, il est du moins 
irénique et somme t oute sympathique. Dans la tradi
tion ltagiograplüque du 17c siècle, il marque une étape 
ap••ès Hibadeneyra et A. Duval, auteurs dont il s'est 
se~·vi plus qu'il ne le laisse entend,•e. Dans le milieu 
port-royaliste, il se situe à côté d'Arnauld d'Andilly; 
il assure la relève des deux Le Mattre, il bénéficie do 
l'esprit u judicieux» doLo Nain de Tillemont. Parmi les 
solitaires, il occupe une place do choLx, bien qu'il n'aiL 
jamais M6 un dirigean t. On voyaiL en lui un familier, 
un écrivain app1•écié capable de servir une influence 
religieuse ct de promouvoir une Ct1rtainc manière d'édi
fier. On aima it à lui confier la révi~;ion des toxtcs impor
tants. Esprit empi••iquo, Pierre Thomas collectionne 
les recettes, recueille les rail:s, s' informe des remèdes, 
n'exalte point les médecins. La spéculation dogmatique 
ou morale n'arrive pas à l'inlét•osser. Son caractère 
quelque peu timoré, son gotH très prononcé pour un 
préternaturel aux frontières flottan tes, une honnOteté 
s'exprimant en })onté communicative le tiennent à 
l'écart des polémiques qui nourrissent les mili tan L<J. En 
somme, ce normand, qui fuit les chicanes et porto un 
naY! intérôt à tout ce qui pout sainement dlstl'airc ou 
édifier , apparatt à la fois comme le témoin et le mémo
rialiste irénique do la vie religieu~e des « solitaires " de 
Port-Royal. 

Yû tù M. P ierre Tliomas d" Fossé, on tête do ln pronllèro 
édition des M6moirt1!, p. x v-xL. - A. BaHlet, Discours sur 
l'histoire de la 1•ie des saints, ch. 51, en t.ête de son ouvrngo Les 
f!iss des sai1tts , Paris, 1701, ct (l\lt.res lldilions. - (A. Rivet du 
ln Ornngl!) Nécrologe de l'abbflye tlfl Notre-Dame clc Port-Roya 
des Cll11.mps, Amsterdam, ~723, p. '.20-~21. - N. Fon t.nino, 
Memoires pour servir ti l'histoire tù .Port-Royal, Utrecht, 17a(i , 
2 vol., surtout t. 2. - Nicéron, Momoi~es pour s~rvir d l'histoire 
des hcmtmc:; illustres, l. 41, Paris, 1740, p. 71-82. - J . Bcsoi
gnc, Hilltoire de l'abbaye de Port-Royal, Cologne, 1752, 6 vol., 
surtout t. '•· - L . :Moréri, L6 erand dictwnnairc historique, 
Pt~ ris, 1.760, arl. Thomas, t. . 10. - Sw.ntc-Beuve, l'ort-H.oyal, 
Paris, O• M., 1930, 7 vol., passim. - Ch. Clémencal., Histoire 
littéraire cie Port-Royal, M. Guott6o, t. 1, Paris, 18GB, p. 431.
~56. - F. 130\Jquot,lntroductiQ/1 au.:v" Mémoires do Pierre T ho
mas, si.étU' du Jo'ossé •, Rouen, 18?9,- ~.Bourgeois ot L. André, 
Les sources de l'histoire clc France, 17• sùlcle, t. 2, Paris, 1913, 
n. 84fo. - M. Fosseyeux, La mlldocill6 dans le$ Mémoires du 
jansdtti4tll Tlwmas du Ji'osstl, Le Mans, s d. - Bremond, t. 4, 
1928. - L. Cognet, Claude Lancelot, solitaire de Port-Royal, 
Paris, 1950. 

André DODIN. 

DUFOUR (ANTOINE), dornin1cain ot évêque, t1509. 
- Antoine Dufour, né à Orléans, entra au couvent de~> 
dominicains de sa ville natale. Il fit ses études à Saint· 
Jacques à Pari$ et devint prédicateur renommé; il 
porta le titre d'inquisiteur de la loi. Confesseur de 
Louis x 11 à la place de. Clérée, on 1506, il fut nommé 
évêque de Marseille l'année suivan te, sans toutefois 
quitter la cour de Fra nce. llln accompagnant le roi dans 
sa campagne d'Italie, il moul'ut à Milan en juin ou a.n 
début de juillet 1509. On lui doit une 'tl•aduction de 
quelques Lettres de saint Jérôme (Paris, 1518; bibl. 
.nat. R éserve C 5984), composée sur le désir de la reine 
Anne de Bretagne; deux volumes de Sermons, une Para· 
phrase sur kls sept psaumes péniU!ntiaztX (Paris, 1551) 
et La diette dz' salut, contmant cinquanU! méditations 

' 

• 

sur la passiorl de Nostre Sauveur Jésus-Christ, BO'\lVent 
accompagnée de la Paraphrase précédente (Paris, 1557, 
1574). 

La d~tte de D\lfour n'11st pas â contondre nno La dytt1 du 
salut, du Bx Pierre de Luxembourg t 1387, P~. vers i 520; 
Dieta saluti$ était le til.ro courant, nu moyen âge, de traités do 
rrlort~le sur la pénitence. 

Quétif-ttchard, L. 2, p. 21·22. - Albnul)s-Chovalicr, Gallia 
christiana novissima. . .Marseille, Vulonce, 1899, col. 510·5111. 
-·- P.-A. Mortior, Histoire des maîtres géntlrau:~: lk l'ordre dos 
Pr~res Pr~aheura, t. 5, Paris, 1911, p. 103-104.- Catlwlicillmc, 
t.. S, 1952, eol. 1152-1153. - Dictionraaire di!a lllure• françai8cs. 
xvt• sièclll, Paris, 1\151, p. 263. . 

Andr6 HA YBZ. 

DUFRÈNE (MAXIMI LIEN), j ésuilo allemand, 1688-
1765. - Né ù. Landshut (Bavière) le 26 juillet 1688, 
Maximilien Dufrène, mattre en philosophie, entra dans 
la compagnie de Jésus le 7 septembre 1707. Aprè1:1 sou 
noviciat à Landsberg, il enseigne six. ans les humanités 
ot la rhét.oriqne, puis, ordonné prêtre, deux anB la J?l'U
losophie. En 1722, il est envoyé à Moeskirch comme pré
cepteur du j eune prince Charles-Frédéric de F UI'Ston
l•erg, pour qui il compose des Rudi~nta llistorica 
(6 opuscules, Augsbourg, 1727·17110; multiples réédi· 
t,ions ot traductions : !rançaiso pat• Maupertuis, Paris, 
1730), sout•ce de controverse avec lès protestant.~, muis 
u tilisés dans tous les collèges des jésuites en Allemagne; 
jusqu'à la mort prématw·ée du prince (17Vt)·, 11 resto 
son conseiller et confesseur. De 17(.5 à 1755, on le 
trouve à la cour de Munich, confesseur de l'impératrice 
Marie-AméHo (dont il racontera Lcber1 und Tugenden, 
Munich, 1757), fille de l'empereur J oseph ,er et veuve 
de Charles vn. Les JibéJ•alit6s de l'impératrice lui per
mettent do fonder à Munich en 1750 la première en date 
dans le pays des maisons d'exercices spirituels ouvertes 
i~ tous (Beytragc ztt einer Schzû-und Erziehungsgeschichta 
Ùl Baier von J ahre 1778, p. 70; Dubr, op. çit., p. 270· 
271). Il en WISura la direction et y mourut le 6 décont· 
hre 1765. 

Outre la Lraduction (1 735) des Réfle:cionfl chrétiennes 
de Claude de la Colombière ct d'extraits de L'Homme 
d'oraison, st:11 méditations et e1ttretiens, do Jacques Nouct 
s j, il écrivit en allemand : la vie de Marie-Dominique-
.r osèphe do Rottenberg, priem•o des dominicaines de 
Sainte-Catherine à DiessenhoJTen (Augsbourg, 17~ 2, 
1748, 1751 et 1757), connue pour sa dévotion envers 
l'eucharistie; Der schma/IÙJ Wceg dell Lebens und der 
breite Weeg des Verderbens (Augsbourg, 1748), réflexions 
pour t rois jours de récolloction à l'usage do t ous; , 
Wissenschafft der H eiligen durch Erkanntnuu unà Liebc 
des Drcy·Einigen Cottes (Augsbourg, 17~8), petit traité 
sur la 'l't•inito. 

D ufrène excella surtout dans los retraites sacerdo· 
t ales. Duran!. son séjour à Moeskirch, il contribua à en 
r·épandre la pratique annuelle parmi le clergé du sud 
de la ForêL-Noire. Pour répondre au désir de ses audi
teurs, il publia celles qu'il prl!cha à R iedoeschlngen et 
ailleurs à partir de 1739 : Saccrdos aut sanctus aut 
reprobus (Augsbourg, 17~3), avec des extraits de l' Unum 
racces.çarium de Benoit Rogacci s j, sur la présence d& 
Dieu. - ,Sq,ccrdos 1mm.in.i Ruoharistico devotus (Augs· 
bourg, 1746). - SccessttS tridua11i octo (Augsbourg, 
t 746; 2e éd ., 1 754 Exercili.a spiritualia tia.ccrt:Wtum 
truluanu. et octiduarta), méditations, considérations, 
oxamens et lectures, emhrassant les principaux aspects 
d'une vio de prêtre désireux de réaliser son idéal :: 
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1) ltinis primus et ultimus sacerdotis; 2) Peccatum sacer-
dotiS; ll) Pamitcntia sacerdot~y; ~) N ovissima sacerdotis; 
5) .Virtcitos sacordotis (pureté, humilité, charité); 6) Zulus 
11aeordotis; 7} Fzmctiones sacerdotales (priè1•e, instruc
tion, administration des sacrements); 8) Perfectio 
sa~tircktÜJ famour de Dieu, présence do Diou, progrès 
spirituel). Ces diverses retraites do trois jours, très riches 
de doctrine ot do spiritualité, ont été éditées à nouveau 

'au ,début du 19o siècle : Deccm triduana spiritualia 
sac~rdotum excrcitia (4 vol., P~opol'inghe, 1820). 

' 
Sommervogel, t. 3, col. 269-270, ot apponclim1, p. 1v; t. 9/ 

col. '263; Riviè.re, col. 442 et 1049. - LTK, t. S, col. '•81.
D. Dul11', Geachiclllt dtl' Jtsuiton in den I.iindcrn dsutscher Zunse, 
t. 4; 2• p., Ratisbonne, 1.928, p. 26?-268, 391·392 ct passim. -
L. Koch, Jc6uitcn-~:ûkon, Paderborn, 1934, col. 459·460. 

• 
• 

Paul BAl.LL y. 

DUFRICHE-DESGENETTES (CHA.RLEs-li:LÉO• 
NOR), fotldateur de l'archiconfrérie de Notre-Dame dos 
Victoires, 1778·1860.- Charles Dcsgonettes, oé à Alen· 
çon (Orne) en 1778, lit ses études sous la Révolution. 
Ox·donné prêtre à Séez en 1805, il fut vicaire à Argan· 
tan1. desservant de Montsort d'Alençon. En 1819, il est 
uommé curé à Paris (paroisse des Missions étrangères) ct 
Con(le l'orphelinat de la Providence (rue Oudinot). A la 
Révolution do 1830, il se t•éfugie en Suisse. A son 
reto'u.r {1832), Il est chargé de Notre-Dame des Victoires, 
la •« dernière des paroisses •. Malgré son dévouement, 
son ministère resto stérile; on 1836, il se décide ù démis· 
sionner. Desgenettes est un prêtre pieux, généreux, 
sans ambition; par trois fois, on l'a proposé pour 
l'épiscopat. Mais son caractère difficile, ses convictions 
ultra.-royalistes, son zèle ardent, ont créé à cc Monsieut· 
Rud'e•Abord Rf plus d'ennemis que d'amis. Il n'a rien 
d'nn ·mystique et, à son avis, la dévotion au Saint
Cœur de Mario est inutile. 

Le samedi li décembre 1836, il cé!Obro la mosse à l'nutol do 
la Vierge ; Jo d6couragement l'étreint. Au S anctus, UllO voix 
intérieùre lui dit : c Consacre ta parois.'e au Cœur Immacul6 
de l\1ariel • L'angoisse cesse aussitOt. Mnis, nprès la messe, U 
se ravi&e : • Quollo tata!Cl pensée! Si je m'y arrêtais, je pourrais 
devenir 'un vislonno.lro •· Nouvollo injonction du ciel; nouveau 
ro!us. Finalement, c:le guerre lnsse, Il ca pi Lulo, - deux ana 
durant, copondnnt, Une dira rien à personne ùo cette intèrvon
tlon mlraculouso, pos même à son oonrossour. Le 1.1 doccm
bre, à la grand mosso pou suivie, il annonce une réunion pour 
le soir ; on priera pour la con11ersion de$ pdclicura. Le soir l'égliso 
est remplie; uoo tcrvour extraordinaire saisit l'assemblée. 
Houlaversé, le curé ne se rend pas oncoro : il exige pour le len· 
douitûn, la conversion d'un voltalrlon endurci, Joly, ancien 
ministré do Louis xvr. Il est exauc6. La 12 janvier 1897, la 
Confrérie du Saint ct 1 mmclctl-lé Cœul' ds M~rie pour ta conc,er· 
sion. des pécheurs el!t fondée; Je.~ membres porloront pour insi
gne la niédailkl miraoulsusc. 

• 
La parole de DosgenetLes aura désormais le don do 

retournor les û.utes. Ce prêtre sans 6loquence, qui li L 
ses sermons, no peut descendre de chaire sans voir 
des gens so dil•iger vers sou confessionnal. Jusqu'à sa 
mort, les miracles de la grâce vont jaillir sans inLer· 
ruption,. instantanés, inexplicables. J.~a Vierge poussera 
la bonté jusqu'à appal'aitre ù des malades impénitents. 
Elle se montrera à Rome en 18'•2 an jnlf Ratisboo.ne. ' 
Dès a-vril 1838, Grégoire XVI érigea motrt proprio la 
modeste association paroissiale en ArchicOTifréric pour 
l'Église uniPcrseUe. 

A la fln de 1838, on réclama à Desgenettes un Marw.cl 
de prières pour l'archiconfrérie. Sos admirateurs attri-

• 

huaient au curé la paternité do la nouvelle dévotion; 
ses ennemis le dénigraient et l'accusaient do S\Jpercherio 
ou d'avarice. ll se décida à mettre on tête du volume 
un simple récit des faits et dos principales conversions. 
Ce prologue d'une conLaine de pages n'ost pas un traité 
tltêologique, mais un témoignage. L'ouvrage, paru au 
débuL de 1839, out un succès spectaculaire. Plus de 
13.000 filiales so créent dans le monde entier; on 
compl:nra 20 millions d'associés en 1860. Co message 
dissipait les miasmes d\t jansénisme et elu rigorisme, 
qui sévissaient encore; il faisait toucher du doigt aux 
matérialistes la réalité du surnaturel; aux désespérés, -
il ouvrait le refuge misél'icordieux du Cœur de Marie. 

Ebloui par ces merve!lles, Dcsgenettes se défiait 
de son zèle trop humain, de ses propres lumières. 
Pendant deux ans, par exemple, il refusera de faire 
prier pour les malades et les affiigés : « Elle est faite pour 
les péeheurs 1 n Le 17 mars 1839, il cèdo devant un a 
détresse poignante : le miracle sa p1·oduit aussitôt. 
DosgcneLLes est devenu ~ le pasteur le plus heureux de 
la catholicité ''· Il est au service des gens du rnatin au 
soir. Il ne se contente pas d'absoudre : il catéchise, 
parfois des mois durant, ceux dont la foi chancelle. 
Duns son humilité, il ose à peine donner sa bénédiction: 
" .le M bénis qu'à l'autel, en chaire, au confessionnal : 
là, je suis le ministre do Dieu 1 Partout ailleurs, je suis 
un misérable pécheur ». Le remorcio-t-on pour quelque 
grâoH obtenue : « C'est dü à la médaille mil'aculeuse 1 » 
Lui demande-t-on des prières : «Attendez la prochaine 
réunion! » 

Ces réunions, las dimo.nohes et fôlos, SOUll la présidence de 
DesgcllcHcs, oJirtûont un apectacle saisissant. L'église était 
pleine à craquer (on 1849, l'Association localo comptait ?09.581 
perRonnes, dont 348.112 hommes). AprOs la sermon, le cnré 
rninn.it. lns recommnndo.Uons : los intentions pnrtlculiôros, mo.is 
sua·tonl; los grandes lntonllons collectives, permanontos, qui 
ntéressaient lo. chrétienté. Sa parole simple enflammait. Eln 
1837, G. Spencer fait demander la conversion de l'Angletcrro : 
voici 18'•5, lo re tour de Newman à l'lllgliso et lo. magnifique 
résurgcmcc du calholicismo. En 1839, doux séminaristes recom· 
mandent les pauvres noirs abandonnés do lous : dès 1841, 
Libermaon ct ses mlsslounu.îres spiritalns entropronnont l'évao· 
g61isnlion c:le l'Arrlquo. Aussi Pie 1x, en juillot 1853, voulut-il 
témoigner !!a reconnaissance à Mario en falso.nt couronllêr à 
sos rrais la statue mirnoul<mse. 

Le 6 novembre 1858, Desgenettes cél6hro la messe 
pom• la dernlèt•e fois. Pendant 18 mois, il se prépare à 
la mort, qui arrive le 25 avril1860. Son corps est déposé 
au pied de l'autel du Saint-Cœur de Mari~. L'oubli 
tombe sur lui. Mais la basilique de Notre-Dame des 
Victoirl~s demeure l'un dos sanctuaires les plus cher.<~ à 
ln pi6t(: clli'IHionne e~ les plus fréquentés. 
' 

(l~tiV>'Oll de Dllfl'ichc-Dosgonoltos : 1. Mmaucl (l'ineeructions ot ' 
de wùlré.'l à t'u.~a!Jc! tics membres de l'Arclliconfrl!rie <Ill Très Saint 
BI Immacul6 Cc.sur de Marie, Paris, 183!l; l'ouvrage con naft tout 
do suilo dil très nombreuses rééditions, adaptations et traduc· 
tlons, qul <'0 !ont sans doute et de loin lo llvNI Jo plus souvent 
imprimé et lo plus lu au1'J• siècle à travers la monde; il devién
dra simplement Manrwl dsl'Archiconfr6ri4 de Notre-Dame dtss 
V~atcims. - 2. Annales de l'Archiconfr6rie du Très Saint ot 
Immacul6 Camr de Mc~rie : Du.lrlcho-Desgonettes publia les 
neuf premiers numilroa in-16 : 1 ct 2 on 18ft2, pula on 1848, 1844, 
1845, 18'•7, 18'•8,18Fo9,1A5t•; après sa morllos Am•alea 'devien· 
dront mcnsucllos; ollos sont o.ussi réunies co volumê in-8•. -
3. Œu,•rca inédites, publiéos par G. Desfossés, PariS, 1860, 4 vol.; 
ce aont des allocutions domitûealœ, des plnns d'Instructions, 
eto, écrits dans la atyl.e eompà.Ssô de l'époque et aujourd'hui 
sans vie, qui eurent un auccôs étonnant. 
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O. Desrossés, Notice biograpllique, en tête dtJ prornior 
voltJme des Œuvres inédites, p. l ·CLI. - L. Aubineau, Notice 
sur M. Desgencttcs, Paris, 1860.- E.·A. de Vl\letle, Notice sr~r 
la Pie de M. DufriCIIIJ·Desgoneuos, Pl\ris, 1860. - P. Ferrand, 
Notice en lOte do l'édition du Ma11uel en 1895.-Voir la floro.i
son do not.ict~s parues avant ou immédiatement l\près la mnrl . 
do Durriche-I)esgenottcs: M. Marquin, Pont-à-Mousson, 18!)1, ; 
F. Guérin, Paris, 1860; M. O(lgna, Paris, 1860 ; S. r~agnon , 
Pnris, 1860; Un membre de l'nrcflicoofréric, P aris, 1860; M. do 
Mont-Rond, Lille, 1861. · 

ConSulter cocor·e E. Lnmbort ct A. Blllrette, Histoire de l'é· 
gliu Notre· Dame des Victoires ... cl de l'Archiconfrtlrie .. , Pnris, 
1872, p. 21H-47~ . • J . et G. Lolourneur, Lt chanoine Jean 
Bar.in, 1767-1866, Séez, 1952, pcusim. - La thèse on prépnrn
lion de Louis Blond, chapelnln à Notre-Dilliic des Victoires . 

J ean LETOUR NE UR. 

DUGUET (D u GUET; ,J ACQUES-J os•;Pfl), 6crivain 
janséniste, 1649-17!13. - 1. Via. - 2. ŒuCJres . 

1. Vie. - 10 Oratorien. - Né à Montbrison le 9 dé· 
cembre 1649, J acques-Joseph Duguet fit ses études 
chez les pères do l'Oratoire de sa ville natale; il mani
festa des dispositions littéraires par un roman imitu 
de l'Astrée, que sa rnèt•o l'obligea à brûler. Entré il 
l'OraLoire en 1667, où son frllro André t 1727 l'avait 
précédé, il se lia rapidement avec Arnauld et Nicole. 
JI fit sa théologie à Notre-Dame des Ardilliers (Saumur); 
il enseigna la logique à Troyes et y fit le catécJlismo aux 
pauvres. Les jansénistes lui accordent le ménte d'avoir 
ou, dès cette époque, un entretien avec Bossuet, qui 

• lui devrait l'idée centrale du vingtième chapiLt•o do sou 
Discours sur l'histoire UtiÎPet·sclle. l~n 1677 , il fut ordonné 
p1•être à Aubervilliers . Il enseig11iÜt déjà au sérninuiJ'O 
Saint-Magloire à P aris, en 1678·1679, notamment lu 
théologie positive. Des conrérences publiques lui vaiUl'Ont 
beaucoup d'éclat. Sn santé l'obligea à se retirer dans Jo. 
maison de l'Inst itution (noviciat) . Sa correspondance 
avec Mmn d 'Aguesseau prépat•a sa Cor1dttite d'une 
dame chrétienne. En 1 681 , la coll koverso avec les pro-

' testants l'amena à Stt•asbourg; il ln poursuivit à Saint· 
Magloire par la Lettre d'une religieuse carmélite à twc 
pcrsorme ellgo.gée da11s l'hérésie, où Bossuet, dit-ou, 
trouvait " beaucoup do théologit! sous la t•oho do cette 
religieuse''· Duguet renconta·a alo•·s l'évêque de Lavnm•, 
pour qui il p••éparu son T1·aité daH dcCJoirs d'u.n é1•êqu.o. 
En 1684, sur ordro de Louis xrv, l'assP.mblée de la 
congrégation de l'OraLoire obligea chaque ot·atorion à 
signer un formulaire unti-jaosénisto ; Duguet prMMa 
s'eXiler à Bruxelles auprès d 'Arnat1ld At de Quesnel . 
E n 1685, une lettre prudente annonçait sa rupture 
d 'avec l'Oratoire. 

20 Exils et controCJcrses, - Duguet ne put s'uccli
mator on Belgique. Dôs 1 685, il s' installa à 'l'royas, 
puis à Paris dans une cachette encore ignorée. En 
1690 il obtint de vivre ch e-t le président de Ménat•s. 
Prudent, il se contenta d'abord d 'éCI'Ïl'e <<contre l'usure>> 
à un négociant d 'Orléans ot rédigea une lettre s•u• los 
humanités. Il s'enhardit et prit part aux controveJ'SOf;; 
il soutint Je cardinal ,de Noailles contre Barcos en 
-1696. Intransigeant sur• la question de droit, il aban
donna la question de fait pour ménager une concilia
tion. Il s'engoua alors de la fameuse visionnairo, 
« sœur ~ Rose (Catherine d 'Almayrac); il meltra long
temps à se corriger de sa crédulil6, mais il se souviendra 
do la leçon (voir Sainte-Beuve, loco cit. infra, t. 5, 
p. 4.13-415; Bossuet, Correspcmdance, éd. Urbain
Levesque, t. 1 3, Paris, 1920, p. 24-27; surtout Saint· 

S imon, Mémoires, M. A. do Boialisle, t. 8, P aris, 1891, 
p. 79·90 et 460-510). • 

De 1700 à 1707, il explique la Dible à RoBin et ù 
d'Asfeld; il les initie à sa méthode, qu' il exposera dans 
ses Ràgles pour l1interprétatiort r.lc la sainte Écriturr:. 
De ces conversations ot do ce,; Lra vaux nnHront ses 
grands commentaires scl'ipturairos. En 1707, il obl.inl; 
la cêléh••ité avec son Tra.ité sur la prière publique; 
ce succès l'encouragea à publior des Lettres sur tliCJcrs 
sujets de morale et de pil!té. Son influence allait cr•oissant 
dans les communautés qu' il fréquentait (cf J. Dedieu, 
/oco cit., infra, p. 171 ). 

La polit ique religieuse du roi, qui voulait imposer 
la bulle Unigenitus, décida Duguet, on avril 1715, 
à se retirer à l'abbaye de Tamié (Sa voie). Il y écrivit, 
on partie du moir\8, l'ln8titt,t i01t d'url prince, digne d'un 
nmi de rtollin, sans avoir la valeua• du Tt!lêmaquc. 
Duguet se maintenait dans la ligne. de Pot•t-H.oyal. 
Dès la mort de Louis XIV il rontNl tt Paris (octobre 
'1715). 

Il ne put accepte•• los concessions de Nicole, dont 
on p11hliait alors les œuvres inédites, ct il réfuta son 
:~yatème louchant la grâce universelle (1716). Il fit 
onsuito campagne parmi les appelants et les réappelants. 
gn 172'•, il osa publier sn lettre à Colbert, évêque do 
Montpellier, au sujet do sos remontrances au roi. Ce 
libollo fut condamné e t Duguot dut s'exiler. De 1 72'• 
ù 1728, il v6cut à Troyes; renLI-6 incognito à Paris, il 
fut découvert pa1· la police et se réfugia en Hollande 
(1730). d'où il revint à Troyes. Au milieu de ces difll
cultés, Il publia ses principaux ouvrages . . Moraliste . 
sévôt•o, il condamne la morlo do l'époque et son '' usage 
des paniers » (à suppose•· que le Ca11 de cortscierlce, 
1728, soit de lui), ou le théâtre (Pe11sées sur las spec
tacles, s 1 n d; L ettres, 1,. '' • lettre 1), même lorsqu' il 
s'agit d'Esther (cr Quesnel, Correspondance, t.. 1, p. 129). 
Collaborateur des Nott"elles ecclésiastiques, il c,ondamno 
l'attitude dos convulsionnaires le 19 février 1732; 
aussi s'attire-t-il l'hostilité des jansénistes, co qui 
oxplique peut-être leur réserve autour de sa mémoire. 
Dul{ueL se hasarda à rentrer à ParL'I, où il mouru t 
subitement le 25 octobr·o 1733. 

2. Œuvres. - Duguet a considérablement écrit : 
ouvrages sur l'I'ilcriture, libelles de controverse, lettres 
ot consultations spirituelles; gros traités, brochures, 
missives, factums se succèdent · rapidement. Avant 
d'analyser ses ouvrages spirituels, il convient do rap· 
peler l'œuvre exégétique do Duguet et son œuvre do 
controverse théologique. L'une et l'autre mériteraient 
d 'ôtro étudiées. Duguot attend encore son biographe. 

1 o Études edg6tiques. - Co.<; études ont M6 
souvent comi>OSées do concer t avec J.-V. d'Asfeld, 
1 663-1 745 (sur cet autour voir DHGE, t. '•• 19ll0, 
col. 926). 

Rcl~:lcs pou.r l' iruclligenc8 des saintes Él~ritures, avec Jlréface 
d'Asfeld, Paria, 1716 (2 ôd. ). 17a2, 17?!); l'ouvrage donna 
lieu 1t do rotontissanlcs conlrovct·ses; voir analyso dans le$ 
Mémoirf.s du Trovoux, juillet 1717, p. 1025·1051. - E:r.pli· 
(:(Ilion du tiPrs ds la Gcn.~8c, où. selo1~ la mëtlwrlc des sai11ts 
Pdres l'on s'a.ttachc à découvrir te., myst~rcs clc Jésus-Christ ~~ 
l~.t règles des ma:r~rs rcnfcrmé«8 da11s la laure même de l' f.:critu.rc 
(Dugucl-d'Asfcld), G vol. , Pnria, 17a2; pnrut à part Explication 
liitclralo de l'orwrage de.~ si% jours, m41éc de r4fl~ions moralu, 
Dru.xollcs, 1731, 1793; P aris, sans doute déjà en 1727, puis 
1 731 , 17:.14, 1 ?36, 17'•0, 1741, 1812, 1858 : M .. do Silvestre 
de Sacy. - Explication de l'histoire d11 Josoph ... Avec une 
dissertation préliminaire sc" les sms fleurés de l'Écriture, 
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~quon , 1728. - Explioation drt li11rs de Job (Duguet-d'Asfold), 
~;vol ., Paris, 1782; en fut détachée Pr6facc sur le li11rc du Job 
suivie do l'Antuy6e sur le li11re d8 Job, Amst.erdam, 1.734; 
Paria, 1754. - 6~plication du livre des l'sattm68 (Duguet
d'Asfeld), 8 vol., Paris, 1733-1739; éd. è. part: Livre des Psau
mes auer. clcs sommairc1, Paris, 1 ?40, el Abrég6 de l'explicariotl 
de pluaiet~rs psaumes, M. P6un, 2 vol., Trllvoux, 175\1. -
Ea;plication de la prophétie d' Isa!s, 6 vol. , Paris, 173tl; Sttppl4-
ment dtt tome a• de l' .L:::rplication à' 1Ral4, Avignon, 1734. -
b'xplication ds 5 chapilrl!l du Derttl!ronl)mc ct des prophéties 
d'Habacttc et de JonaB (Duguet·d'Asfeld), Paris, 1784. -
Réfle:riolls rm~ral11R 1ur l~r lii>J'I! de Tobie, Paris, 1736. - Expli
cation dss livres des Ro~ et dea ParaUpomèM8 (Duguot-d' As· 
teld) , G vol., Paris, 1738. - E:~plicatÎOit du C<mtiqtte des 
cdmigu11s ct de la propMtic do Joël (Ouguol-ù' Aijfeid), Paris, 
1798, 175/a (2 6d.); voir 08, t. 2, col. 108. - Explication 
dÙ li11rc de la SagcBB8 (Duguel-d' Asfeld), Pnris, 1 ?115. -
Ph111ieurs do oos commentaires furent l'assllmblés ct publiés 
S()WI lo titre : Explication d4 la $aÎill<l Biblll, 1elon Ill son11 
litu.raJ ~~ selon le sen• 1t piritu~l, tir~e des sainu P~ru ct d4s 
aûi414FB eooU~iastiguss, H vol., Ntrnea, 1. 786. 

bans le nouveau Testament Duguet étudia saint 
Paul ot la Passion. Explication des qualités Olt des 
caractères que S. Paul donne à la. charité, Paris, 1 ?27 
(S éd.); Amsterdam, 1727, 1728, 1731; Utrecht, 1?30; 
B~tixellea, 17!!5 (2 éd.), 17'•9, 1759; Genève, 1824; 
trad. italienne, Florence, 1?40. - Explication de 
l'épttrc de sai11t Paul alt.1l Romai11s, Avignon, 1756, 
1761. 

Traiu de la Croix M Notre·ScignBur J~stlS-Christ ou expli
cation. du myst6re de la Passion de Notre-Seig11cur JAaus-CiirlBI , 
14 vol., Pà.ris, .1733; Bruxelles, 17aa. Plusieurs doa études 
renfermées dans ces volumes ont éUl publiées à part : Expli· 
cation dt~ mys!Arc de la Passio11 ... J éstiB accusé dePant Pilate, 
Amst.erùnm, 1781; ... Le porll!ment de croix et le cruci(Uimmt 
d8 J6sUII·Christ, Amslerdnm, 1782; •.. UstUI·Chrisl blasphém6 
des passant.~ ct les saintts femmes, Amsterdnm, 17!11; Le tombeau 
de Jtlsus-CIIrist ou explication du mystdrc de la sop11lturc .' 2 voL, 
Bruxelles, 17:U, 1732, 1735; Explication do l'oucoerturc du 
cô~ ct do la Bdfltlltt'"' d4 J~$UII·Christ, .Rruxellcs, 1731; Ams
terdam, 17a2 (la second voL est ln seconde partie du :l'ombeau 
de J~sus-Christ); Le c'uci(t.8nl8nt, 1732. - l!ln 1728, Duguot 
avait rnsaembl6 sous le tilro EX[Jlicaticn du mys~rc d4 la 
Pass~on de Notre-Soigneur Jésua-CIIrl$t (2 vol., Paria (2 éd.), 
et 1.729, 1732; Amsterdam, 1.730, 1731) deux ouvrages publiés 
déjà La croi% de Notre-S~igneu.r J4stts-Christ Olt réflexions /Jttr 
Jtlslu-Cilr~t crucif14 (An\slordnm, 1727) et. Le 1111/Rtère cie 
Jésus-Cilrist crucifl.d, d4voü6 par sc,int Paul , ott explication 
d8 piUIIicurs piJIIsag~ll important3 de cet Apôtre, qui peu11ent 
serPir d faire co11naUr~ l'étendu~ et les jruits d~ la rédemption 
qr'o J Jau.q-Cilrist a opérée par sa croix (Atnsterdrun, 1727). 

Plusieurs lettres importantes do Duguet portent sor l'l!Jcri
ture, notamment Lettri!B, t. 8, letlro 41 Su.r le choix llc8 inter· 
prèll!il de l'Écriture. · 

On t rouvera plus loin la présentation des ouvragœ 
plus marquants. On sait que Duguet a 6té considéré 
par les jansénistes du 1so siècle co,mmo le chef do 
flle du « figurisme •· c L'explication chimérique des 
prophéties, qui se S'l'ciTe sur la, ruine do Port-Royal 
ct sur la Bulle, s'est introduite sous ses auspices • 
(Sainte-Beuve, loco cit:, L. 5, p. 412; cf t. a, p. 878). 
Sur le figl!l'isme du 188 s iècle, voir DTC, t'. 5, col. 2299-
280'•· . 

20 Œuvroe de controvone et de th6olo~rle. - Duguot 
pubUa ou laissa publier de petits 6crits de circonstance 
sur les polémiques du temps qui d ivisaient âprement 
les esprits. Intransigeant. en ce qui touchait au Fol'· 
mulair è, à la bulle Unigenitus, à l'appel, - comme en 
témoigne son testament, bien que Dedieu, loco cit. infra, 
p. 169, laisse entendre uno « rétractation » ir~ extremis 
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-, Duguet cependant a n'avait pas le gotlt du schisme » 
(Saini.H·Beuve, loco cit., t. 5, p. 428). Voici quelques-uns 
de ses libelles. 

Copie de la lettre de M. Dti/IUBt à M. Boilt!au sur l'ordonnanCCJ 
de Mgr l'archcveqtw de Paris tl tt 20 aoU$t t 696, publiée le a dé
cembre; surl3oilenu voir DS, t. 1, col. 1756·1.758. - ' Ouguets'on 
prit nu Traite! cl11 la grdco générale de Nloole, publié on 1715, et lui 
rllponrlit par une Ré/tttation du gystème de M. Nicolll to~hrmt 
la grd•:" t'nt:versetle, Paris, 1. 716; cette roponse fut composée 
en collnbornllon avec le b6nMîctin de Saint-Vnnno Hilarion 
Monniur t 1707. Duguet avait déj~ écrit une /..elira sur la 
grâce gJnéralc en 1701 à.l'inlention elu ch.nnolno rémois Gillot 
qui l'avait consult6; oottu Lettre fuL publiée dans le Recueil 
d4 quatre op11scuk;.~, UtrechL, 1737, 167 pages; ello fut repro· 
duite tfnJIS los Œ1t11res d'A. Arnauld, t. t o, Paris, 1777, p. 553· 
608. CH mêmo Reoueil contlont la Lettre à Morl8cigrumr l1év~s
qU8 de Montpellier au 8uict do Bel rcrmlntrances au roi sur la 
11ignaturs dt~ Formulaire (82 pngos, 21i juillet 172/a; cf V. Durand, 
Le ;u.nsénismc au 18• sidcle ct Joacl1im Colbort, évdqu~ de Mont.
pellicr, ·roulouae, 1.907, p. 126-128) cl, à ln suilo, la Lettre à 
Moruicur JI an Espcn sur l'obligation où sqtll ceux qui connais· 
qent l•1 vt!rit<J de l.a 1léfondr~ ... (16 aoft t 1721; p. 83-~15). -
Maximc'l abrégée, 8Ur leB dAoieion11 ds l' É'gli4c ct 'préiug~s 
légitulll:s eofllre la Cor~&titution, 1?27. - L!ttr~ IUr la libert~, 
la crd.:l!, la délsctatiotl, l'amour, la connaissance, la iUIItice, 
1740. 

Au nombro des ouvrages doctrinaux da Ouguct signalons : 
Disscrw.tio/18 tildologigues et tl<Jgmatiqttss 1. . sur los exorcismes 
et les tlld,eB cértlmoiiÎC:I dt' bapt~mc, 2. sur l'eucltariatw, 3. sur 
l'UBur~, Paris, 1727 (3 éd.), 1792; nnruyso dans Mërm~ir~s 
de Tr6vo\J:X:, mai 172?, p. 927-946. LeR 1ro e t a• disaertntions 
dnlonl des environs de 1692; la 1re fut écrite pour BocquiUot, 
cbnnoinc d'AvnUon, et utilisée pour l'édition du Rüud de 
Paris; ln 3• ost ln réporu;o ~ un négociant d'Orléans.- Trait4 
dea prirwipes de la foi clirotierme, 8 vol., Paris, 1736 (a éd.), 
1737 (2 M.); Castres, 1.790, 1. voL; reproduit ùansles Dt!rm~ns
tratioru .!vangêliquss, éd. Migne, l. 6, Paris, 18'•3, col. 9-486; 
le 1'raittl est présent6 par Ph.·B. Lonet, génov6fain. - Confê· 
renees eccUsi<~tigUI!s ou dissertations gur le11 auteurs, les conciles 
ct la di.tciplin~ des premi~rs 11~clcs dili' Bglùc (éd. Lonet, 2 vol. 
in·4o, ColognB, 1?42; 6 vol. in-f2, Pnris, 1789·1791); l'ouvrage 
est compos6 de • mémoires • qui serviront a.ux conférences 
données à Saint-Mugloire on 1678-1.679. 

ao Al!tres œuvres qui ne sont pas analysées ci-dessous. 
- Institution d'un Prince ou traité des qualités, des 
ver11~ ct des de11oirs d'un so!tCJerain, soit par rapport 
au gouvernement temporel de ses états, ou comme chef 
d'une société chrétienne qui est nécessairement liée avec 
la religion, Londres, 1789, 1740 (4 vol.), 174ll, 1750; 
Leyde, '1739 (4 vol.); utrecht, 1743 (S vol.) . Ce t raité 
a été longuement présent6 par P . Ch6telat (p. 225-
8'18; cf Catholicisme, col. 1155). La 3° partie int6r·esse 
da van tage la spiritualité : Dos qualités personnelles 
et des vertus d'un prince chrétien. L'Institution fut 
miso à l' Index en 171.2, sans doute pour son exposé 
sur le retour aux élections épiscopales (t. 4). 

t•o ŒuvreB •ptritueUaa. - On se rendra mieux 
compte de la méthode et de la doctrine de Duguot 
par l'analyse de ses principaux ouvrages spirituels. 

1) Les Traîté.q sur la prière publique ct sur les dispo
sitiorts pour offrir les saints mystères et y participer 
avec fmit sont composés de deux lettres; l'une, du 
26 octobre 1706, est une réponse au chanoine Gillot; 
elle snsr.ita des polémiques; l'autre est datée du 
2ft janvier 1705 et fut adressée au c11anoine · rémois 
Baudouin. - Arnauld avait critiqué violemment les 
formules de prières. Ne soyons donc pas 6tonnés si 
un chanoine saisit ces arguments pour se dispenser 
de lu 1wière publique, trop longue à son gré, que sem· · 
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blaiL atteindre lo blâme du célèbre docteur. Bien 
dos âmes s'en inquiétaient. Nicole s'ét,ait essayé à 
pallier ces exagérations. C'est Duguet qui sut le miqux 
réhabiliter l'office divin, et il indiqua les moyens 
pour Je rendre moins indigne de Dieu. Duguot demeure 
bien de Port-Royal par sa vénéra.Lion pour les auteurs 
ancierlS, 'l'ertullien ct saint Augustin notamment, ct 
pour l'Église véritable, c'ost-à-dir•o l'Église primitive; 
c'est une maniôro d'exprimer sa sévérité pour la lJ.ié
rarchie ct de critiquer les mœurs de son Lemps. Nous 
no trouvons dans le Trar:~C ni spéculation, ni théologie 
mystique; c'est d'un fin psychologue et d'un dir·ectcur 

. spirituel prudent et mesuré; le tout écrit dans uno langue 
limpide, nuancée et harmonieuso. 

Pour Duguet, six heures nu chœur ne Sèrnblcnt pos trop 
longues, puisqu'aprè.~ l'office les chonoinos sont libres. Ils 
n'ont. pas Jo droit de se plnindro : bien des pauvres Aspirent à 
leur honneur. • Une duro nécessité lus courbe vers la torre .. . 
Depuis Jo matin jusqu'au soir ils travaillent Rans rclllche .. . 
Ils tournent leurs yeux vors nous uvee une sainte envie • 
(2• p., § 16). Les dtanoincs sont responsables do ces ouvriers 
qullcs ont dôplil6s à la prière. Ouguct Insiste sur cette respon
sabilité. Rétorrncr les camrs ol non la liturgie, tel est son idl:al 
(2• p., § 30; a• p., § 3) . Si los chanoines trouvent l'office trop 
long, c'ost do leur rnuto, ot Jo t.r:~ité les lnvit.e à un sôrleux 
examen de conscience en los menaçunl du jugement divin. 

Duguot énumère ensuite quatorze moyens pour 
communiquer co sens de la prière publique. Retenons 
le quatrième : « Avoir une haute idée de la majesté 
et de la sainteté de Diou et une c••ainto religie\Jso •; 
le dixième : •• S'intéresser tendrement Il tout ce qui 
regarde l'Église »; le douzième : u S'exercer dans la 
prière int6rieure eL spirituelle ». JI dira en <l'autres 
circonstances : •< Aime~ la prière,.; prérérez la publique 
et la couunune Il toute autre )) (Avis à u.ne religieuse, 
Lettre11, t . i , 1735, lettre 2, p. 66). Ce qui compte, c'est 
quo l'âmo soit da.ns les dispositions du psalmif!te, 
d'où l'importance des méditations bibliques, do la 
contemplation du Christ. Duguet est un maitre de 
prière; son œuvre est elle-même une prière. Bremond 
6crira : << Duguet est la prière raite homme », mais 
plus « bourgeoise » que mystique (t. 10, p. 284). 

TrailleL, Paris, 1707, 3 !Id.; 1708, 2 éd.; ~709, 171 8, 1715, 
178!1, 1 id1a, 1740, ~ 81'i8; La Haye, 1707; Toulouse, 1 ?OS, 
1735; Amsterdam, 1708; Liègo, 1?15, 1732 ; TraiUI de la prière, 
extraits par A. Clérnont do Doissy, Poris, 1788. A J'Index on 
1711 tlcn~n oorrigallir. 

2) Lettres sur ài11ers sujets de morale et de piété. -
Quatre volumes parurent du vivant de Duguet. CHa· 
nçms quelques-uns de ses thèmes de direction. 

Pour connaître le sens de notre vie, il nous faut 
méditer sur no fins dernières; ch oz Duguet, les « pr·~~
parations à la mort )) sont fréquentes. 11 est bon de 
dôsirer la rnort quand on est bien portant; dans la 
maladie on doit s'en remettre à la volonté divinn. 
La mort nons oll••c l'occasion d'obéir à Pieu, de lui 
manücster notre amour mieux u que dans lei! sacrifices 
plus libres ct plus volontaires •. Toute la vie est une 
attente du Christ; rien de terrinflnf. ni do lugubre dans 
cos dispositions; l'approche de la mort doit nous 
remplir de joie; c'est« la pror-haino arrivée de l 'Époux ~> . 
Il suffit do nous y préparer par les m6ril.es de la mort 
du Christ (t. 1, lett1•es 6-7 , 9·11, 13; t. 2, leLtros 12, 

. 20, 35; t. a, lettres t<t, 30, 35, etc). Car nous ne pouvons 
~o~s fier· ni à notre nature ni à nos m6ritos. Duguet 
ms1ste beaucoup pour nous corrnnuniquer· une sainte 

• 

C1•ainte de Diou, c'est pour lui un principe fondamental. 
Mais il console, il apaise; no Lro misère no doit pas nous 
désespérer. u La crainte seule, qui ne volt quo sa propre 
misère, fait injure à sa bonté (de Diou). Il aime et il 
vent Otre aimé, et il ne connatt l'amour qu'à la con
fiance >l (t. 3, lettre 30, éd. 1729, p. 371). 

D'ailleurs, 11i l'homme conscient de la sainteté 
divine et de sa misère, ne peuL s'approcher du T1·ês· 
Haut, Je Clll'ist l'intl'Oduira près du Père. I .. a piété 
de Duguct est foncièrement christocentrique; il souffre 
de ce que J ésus-Christ u n'est presque plus dans le 
cœur et la mémoire des li doJos» (au P . Calabre, oratorien, 
L. 2, lettre 38, éd. i 728, i>· 379). Du guet s'eJiorco de 
le !aire connaltre, aimer et imiter. Le disciple du 
Christ, lecteur assidu de l'Évangile, pratique l'humi
lité ct la charité, vertus essentielles pour alimenter 
une prière continuelle. Pour nous aider nous disposons 
des sacrements. Avant do communier il raut recevoir 
l'absolution. Le prôtro ne la donnera pas après n'im
porte quollo confession; il suivra la plus stricte disci
pline janséniste. La fréquence de la communion d6pend 
de la, ferveur; l'autour l'h1terdit d111·ant les retraites 
annuelles. Ilia permet tout au plus deu.'t foir; la semaine, 
mais jarnais quatre. « JI faut qu'\llle vic soit bien pure, 
lJien évangélique, bien divine pour méri.tor un usage 
si ordinaire de l'eucharistie • (t. 7, lettre 57, p. 446) . 
Il permet au prôtre de célébrer trois ou quatre fois la 

• • Berna mc. 
Duguet n'a pas gr•nnde confiance dans la vie reli

gieuse pour la sanctification : à son avis la vie conven
u eUe ost trop relâchée. Le religieux a plus do respon
sabilité quo le fldèle, car il a plm de facilité pour accom
plir les devoirs qui incombant à tout chrétien : prière, 
pénitence, humilité. Pour Duguct il n'y a pas une 
morale pour religieux et une au L1•o pour cl\l'étion i il 
n'en connatt qu'une seule, la morale de l'Évangile. 
La vie monastique n'ost pas une fin en soi, dont le 
religieux puisse s'enorgueillir. Aussi invite-t-il sos 
dirigés à se llxer un règlement de vie adapté à leur 
':ondiLion; à un CU J'ô de campagne il recommande 
l'étude comme moyen do sanctification et il lui trace 
tout un progrRmme (t. 2, lettres 6-7, 36). Solon la tra
l.lition janséniste, Duguet demeure un " anti-votiste ». 

Lettres .• , t. 1, Paris, 1708 (9 Mitions jusqu'en 1732) ; t. 2 
ol 3, 1726; t . 4, 1788; t. 5, i 734; L. 6, t 7S/i; t . 7 et 8, 1 ?36; 
L. 9, 1737; t. t o, Am!l'•erdam, 1758. De nombreuses rééditions. 
partielles chez divers édi I.e urs. 

Ces Lettres comprennent d'authentiquea loltres de direction,. 
mais Aussi do petits trail6s qui • eurent pour occasion ol pour
origine dos ca.~ tout individuels, dos consultations partlau· 
Hère~; • (Salnte·Bauve, t. 5, p. 371-a72), cl qui furent r6unis 
aux: lettres, tant ils leur ressemblaient souvent. Malheuren· 
~;omcnl ces lettres ol traités ont ôt6 édités sans ordre, dans 
l'anonymat el l'impersonnalité (los noms propres ont ordi-. 
nnirement été omis), inc:ornplcts asRez souvent, etc. Cos dix 
volumes sont loin d'Avoir rassemblé toute ln correspondance 
de Duguot. Des Lettres à Madame la clucltesRe d' Êpsrnon 
ont ol6 publiées par P. Chétolat., à la suite do son Êwdc, 
signalée plus loin, 177 pages. BeAucoup d'autres sont encore 
dans les orchivcs publiques et privôcs : hibliotMquo nationalu 
de Paris, tûnds tr. 23,96R; Arsonnl, 5311'1, 5362, 5784; Mnzll
rine, 1228-1231; 'l'royas, 1645, 221,0, 2H65; hibliolhèquo 
jnnséniste, etc. 

Parrnl les dirigés de Duguet on puut relever les noms do. 
M:Jlo do Vo•·tu~ (nnniyso do cet,te dlruction duns SHinto·Beuve, 
loco cit., l. l'i, p. 181,-185), Mm• de La Fayott.o, Mmo d'Harcourt, 
abbes.~e de Soissons, los d'~pcrnon, .Mme do FontperLui.s,. 
Mm• d'Aguesseau, ote. C'e11l pour ee~te dernière, nous l't•vons vu,. 
qu'il composa la Conduito d'wic tllmM chrdr.icrme portr uivra, 
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saiiiJemcnl dans le monde, Paris, i 725 (2 M.), 1730, 17a2 (2 Od.), 
1749, 18<H, 181•0, 1852 réôd. par I'aul Carron, 1856. 

• Beaucoup d'autre., lellros sont adress6os A des 6vôquos 
janséniaants, à deR ecclésiastiques, à des reli~-rieux et à des 
rell~ieuaes, ou à ses parents : pàro, frères, ncvou, nièce. Inté
ressantes à étudior serment les lettres à &Nt frère Jean
François, sorti do l'Oratoire en 1Gfl5 et devenu r.url\ de Fours 
(vg ~· 'J, lettres 5B-G5, 68·70, 8'•), à son neveu (t. 7, lettres 
4-19)( à son père (t. 9,lettrel! 67, 71, 79). Les lettres à l'oratorien 
exilé Du Dreuil t 1G9G sont fort bcllos (t. 7, lettre 20; l. 8, 
lettre 11, llO, 39, 4.7, 5I.; t. 9, lettre 5, 8, et.c;). 

Ajbutona enfin que les Lcures consmuent un précieux 
documont d'histob·o religieuse pour qui sv.it les liro. Un certain 
nombre do cas Lt:tlrcs rouniea en volumos nva\ent 6t6 publiées 
à part au grô des circonstance!!. En voici des exemples. T. 1, 
lettre ~, Sur la ma11ièrc de conduire les no~iceR, déjà publiée, 
parfois QOilR Jo Litre de Dc~oirs d'une mc1ttres.9e dC'S novices .• 
Lyon, 1697; Amsterdam, 1707; 'l'oulouso, 1708. - 'l'. 3, 
lettro 1, p. 1·46, A une dame cncact!e par sa naissance dwts 
la rclitfion protestcmte, déjà publi6o sous la Corme d'uno Le!tre 
d'une rcligieu.te carmélite à 1.me personne engagée dans l'lufrtfaie, 
Paris, i684, !7'•9; il s'agil de Milo d'~pornon devenue Anna. 
Marie · do J6suR. - T. G, lettre 4., p. '.7-56, S!'r la diasAr
i4tion qu'il a donnée act pctblir. pour établir la vüild de la consé
cration de l'Eucharistie par les paroles de J4swJ-CI&rÏ$t : Ccci.., 
publiée dans Dissertativn do Dr11yer, chnnoino cle •rroycs, 
Troyes; 1793. - T . 7, lettre 48, p. SS0·369, Sc1r la maniclrr
ct'~tudier les belles-lettres adres.~éo à l'oratQrien Cbapuy, déjà 
publiée dnns Fr. Lamy, Elltrctions sur les sciences, 2° éd., 
Lyon, tGIJ4, p. 152·177; olle rentre bion clans la doctrine 
humaniste do l'Oratoire (ct P. IAlllemand, Essai sw l'hietoire 
de l'éducation dans l'ancien Oratoir~ de France, Paris, 1887, 
p. 274-278). •' 

8) Le Traité des .~crupttlcs, de leurs caUIIcs, ck lettrs 
espèces,· Ile lcur.9 suites dangereuses, de leurs remède.9 
générau~ et particrtlicrs, est une J•ôponst~ à Dauxy, 
prieur des bénédictins de Beauvais; il rév6le d'une 
autre manière l'âme do Duguet, directeur· pacifiant 
et compatissant. Que le pénitent s 'humilie, puisqu'il 
ne pe~t plus sc fier à son sens Pl'Opre et qu'il doit suivre 
un guide sl'lr et judicieux, qui invoquera sans cesse 
IOH lumières de l'Esprit Saint. 

TraiuJ .. , Paris, 1717, 1718 (2 éd.), 1732; Lille, 1718. Duguet 
revient plusieurs fois dans sea Lettres sur la rtirccUon des 
ûmes acrupulouHils, vg à uuo personne du moncla, t. ?, la loLlre 3 
est ln lettre d'envoi c.tu TraiuJ à dom Dauxy; lutl.res (t!l, 57, 
58, ote. 

4.) Le Traité des de!Joirs d'tm é11êque peut intéresser 
n'Importe quel prêtre. Le plus clair du Lemps 1)0\lr 
un évêque doit ôtro consacré à l'oraison, à la prière 
publique et à l'étude. L'évl!quo appartient anx pauvres, 
ses biens sont à leur disposition; il doit s'intm•dire 
tout luxe. On trouve ici la stricte morale janséniste 
inspirée par la connaissance de l'antiquité chrétienne. 

Le Traild des (ou sur) les de~oil·s d'un ê~llqcUJ n été publié• 
à Caen en 1710, Pavie, 1791. On lo trouve en t.ôlo du Recueil 
d~ guatre opuscules fort importarlls de feu M. l'e~bbé lJugt~cl, 
:1.92 pages, Ut.recht, 1787; à la fln du second volumo des 
Conférences ecclésict$tiqtUJB, Cologne, 17'•2, p. t, 79-5'< 7. Le 
sujet est 6galomen t abord6 dans ln 4 o partie de l' 1 nstitution 
d'un prir~cc· (choix, quali tés, ole). ùuguot pru·h, du Traité 
dans ses Lettres, l. 8, lettre 49. . 

5) VE:tplicatùm des qualités ou. des caractères qtté 
saint Patti donne à la charité parut sans le consentement 
de l'au leur. C'est le commentaire da 1 Cor. 13, 3-7; 
il inlerprète chaque ~pithêto do la charité on son sens 
littéral, puis ant\lyse chaque qualité, surtout en étu
diant le défaut contraire. A propos du dernier caractère, 
il rappt~lle quo notre charité consiste dans notre amour 

• 

pour 0 ieu; son absence vicie les plus beaux actes de 
r oligiou. Dos pages remarquablos n'empêchent pas 
de voir on cet ouvrage l'apologie des jansénistes, dont 
Duguot ne décèle pas le soct•et orgueil. 

r.n Explication a ét6 nlise à l'Index on 1745 clonee corrigalt~r. 
Q nelqucs priltrnR essayèrent de col'rigor I'Eœplication pour 
en laire \lOC nouvalle édition : /.'or pur tk la vraie chari~ 
ou les camctèrcs de la chariti d'aprM sCJint Paul (Lille·Gravu
lines, 1RRil ). L'édition fut copondunt retir6o du commerce. 
Voir au!iSi OS, t. 2, col. 623. 

6) Lo Traité d11 la Croix de Notre-Soigneur Jésu.q
C hri11t (1!1 volumes) cons li tue l'œuvre 111agistrale de 
Duguet. Le tome 1 rapporte le séjour de J ésus à Jéru· 
salem; le:; tomes 2 et 3 traitent des 6vénéments du 
jeudi Sl\Înt : pour l'auteUI' la Cène explique lo sacri
fice du Christ, dont eUe est un moment essentiel (cf 
Bremond, t. 9, p. 137·155); les tomes~ et 5 commentent 
le discours après la Cène, le tome 6 l'agonie, los trois 
derniers le procès et le crucifiement. 

Duguet insiste sur les antinomios qui déroutent 
notre sagesse. Seule noLre foi en la miséricorde infinie 
dt~ Jésus-Christ nous Cuit admettre le mystère de la 
Passio11, scandale pour ceux qui nient l'amour de Dieu 
à notre égard; la charité du Christ est divine dans 
la mesur·e oi~ elle est excessive. « Une miséricorde 
divine doit avoir le caractère d'être incompréhensible 
ot de surpasser toutes nos ponsées » (t. 9, p. 598). 
Croyant. en l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons 
conteffiJ)ler la croix. Duguet, incapable de s'enfermer 
dans le désespoir, nous exhorte à la confiance ; le mys· 
tère de la Passion doit nous faire triompher de lu crainte. 
L'autt~ur se désole : " Les hommes répugnent au remède 
capable cio guérir leurs maux. Ils rougissent de la cha· 
rité du médecin au lieu de rougir da leurs blessures ,, 
(p. 122). Mêmes sentiments dans la prière du « voleur 
pénitent » :« Jo ne donne aucune borne à ma confiance, 
parce que votre charité pour nous n'en a point .. , Je 
m'abandonne à une miséricorde que je ne puis compren· 
dre• (p. 21 \!). A s'être appesanti sur la misôre de l'hon mo, 
Duguet en esL venu à mieux apprécier le don inestl· 
mable du Christ, à mieux saisit· le mystère essentiel 
du christianisme : la charité gratuite, incompréhensible 
do Dieu. Co Traité or'! se retrouve toute la tradition 
patristique mérite encore la lecture et porto à la médi· 
tation; il instruit et édifie. 

7) Le tombeau de Jésus-Christ ou explication de la 
stiptûture est le chef-d'œuvre de Duguet, au dire de 
Bremond, qui s'émerveille du chapitre onzième sur 
" la p1;ière à Jésus-Christ enseveli ». Après avoir· 
sacrifié longuement aux nécessités apologétiques du 
temps, Du~ruet revient sur loi! vérités étornelles qui lui 
tienn9n t ü cœur : « la méditation doit approfondir 
ce que les évangiles rap})Orlent si brièvement • (p. 61). 
De cette ceuvre se dégage une piété exq11ise et émou
vante. A propos de lu descente de m•oix. par oxomple : 
« Pendant qu'ils détachent de la Croix le corps do 
J ésus-Ciwist, hâtons-nous d'en approcher pour recevoir· 
do leur•s mains ou l t~s clous ou la couronne d'épines ... 
Empressons-nous de haiser les piods de J ésus-Christ • 
(ch. 8, n. 5). La contemplation est toujours retenue 
par l'htnnilité dans les bornes de la discrétion. L'auteur 
se méfie d'un lyrisme trop abondant; il reLient sa 
sensibiliLé dans ce mystère qui semble mieux lui 
convenir; il n'ose approcher de son Mattre : • Soullrez 
que je vm'Se des larmes devant vollll, comme à votJ•o 
insu n. 
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Plus intéressante, plus actuelle aussi est sa spiri
tualité du baptôme. L'ensevelissement du Christ nous 
communique la grâce; le baptême non seulement nous 
fait mourir, mais encore nous ensevelit avec le Christ : 
« On descend dans l'eau pour disparattre aux yrux 
des hommes comme ceux qui sont dans lo tombeau ». 
Saint Paul ct l'antique liturgie lui fournissent ses 
arguments. Sur la dévotion de Duguot au baptllme, 
voir Bremond, t. 9, p. 23-33; DS, t. 1, col. 1237. 

Son amour do l'humilité, vertu fondamentale, expli
que son culte de la sépulture de .J ésus-Christ, encore 
plus humiliante que sa mort. C'est une mort déflnitlvo, 
un mystère quo noua no méditona pas assez, pourtant 
« notre vie consiste dans l'obscurité et l'humiliation ; 
elle ne se conserve bion que dans lo tombeau » (p. 219). 
Duguot nous livre son idéal au chapitre 15 : a Portrai.t 
d'un chrétien enseveli avec J ésus-Christ», • cet homme 
si caché, si patient, si muet, ai semblable aux morts » 
(p. 235). On ne peut mutiler ce poème qui IlOUS dévoile 
quelque peu l'âme de Dugt1et. Duguet n'a pas écrit 
le portrait du chrétien ressuscité avec Jésus-Christ; 
il n'a pas été un écrivain mystique. La résurrection 
lui rappelle seulement la création qui l'a préflgurl'lo. 
u Jl. était .réglo dans les desseins de Dieu, que son Fila ... 
réparerait l 'homme dans le môme jour qu'il l'avait 
créé .. , qu 'il commencerait la création du mond o 
nouveau le premier jour de la semaine, comme il 
avait commencé la création du monde ancien ». Celle-ci 
lui a inspiré l'un de ses meilleurs ouvrag11s, qui nous 
fait regretter celui qu'il aurait pu écrire sur Jésus-
Christ ressuscité. · 

8) L'Explication. de l'œuCJre des Hia; jours pr6céda 
les commentaires de la Genèse. Silvestre de Sacy, 
qui la réédita, en compare certaines pages aux« tableaux 
les plus brillants de Milton >•. Duguet explique le texte 
sacré mot h mot, se réfère à l'h6breu, le commente 
selon la tradition, en flls de l'Église. Aprôs avoir 
donné le sens litt6ral, il expose Jea objections qu'il 
réfute à l'aide de la Dible et des Pères. Enfin il ramène 
tout à Jésus-Christ, car « les É critures ne perdent 
jamais Jésus-Christ de vue >>. 

La création manireste la puissance de Dieu ; les 
merveilles du monde, ses vertus, et los anges qui en 
sont témoins ne pouvant qu'adorer. Duguet développe 
le' thème do l'exemplarisme divin. Dieu a observé 
dans la création un progrès qui nous prouve sa bonté. 
En s'avanço.nt par degré, il faisait entrer les . anges 
dans les profondeurs de sa sagesse, sans les accabler· 
par un spectacle trop sul>it. Il les traitait, par rapport 
aux mystères de la nature, comme il avait besoin d'cm 
user à leur égard dans les mystères do la grâce (1. cr jour). 
Duguet ne manque pas d'exalter les grandeurs de 
l'homme sortant des mains do Dieu. • L'homme, on 
un mot, remplit seul en toute son étendue la fin que 
Dieu s'est proposée dans la création du monde » 
(6e jour). 

Averti des objections que les savants formulaient, 
Duguet ne ae réfugie pas dans le concordism'è. Il 
répond avec bon sens, mais ce qui l'intéresse c'est 
le seul sens spirituel. La leçon est quelquefois subtile, 
toujours profondément religieuse. Nous retrouvons 
ici l'essentiel de sa doctrine qui magnifie la grandeur 
de Diou, comme la nature chante sa majesté. Cette 
création aboutit au Christ : « J'ai appris que c'est 
moins au premier homme qu'au second Adam quo 
vous avez tout assujetti, et que les animaux dont vous 
paraissez rendre mattre le pl'emier sont l'image do 

coux dont le second doit être pastour » {6U jour). AIIU!i 
le pessimisme do Duguet s'atténue au souvenir de la 
1~randeur perdue ct surtout au rappel d'une con nance 
illitnHée en Celui qui seul peut nous la rendre plus 
superbe encore. · 

Il y aurait bien d'autres points de vue à étudier 
chez Duguet, sa dévoUon mariale notamment, cf Bre
mond, t. 9, p. 276, 280, et surtout L. Cognet, La 
déCJotion mariale à Port-Royttl, dans Maria, t. a, 
Paris, 1951., p. HS-150; R. Laurentin, Marie, l'Église 
ct le sacerdoce, Paris, 1952, p. 296-297. 

Conclusion. - Après co rapide aporçu sut• une œuvre 
variée et nuancée, nous devons d'abord conclure, avec 
son disciple d'Étemaro, que D uguot n'est qu'un « C0\1-
s'in germain » dos Messieurs de Port-Royal (cf Sainte
Beuve, loco cit., t. 5, p. 435): Esprit cultivé, lecteur 
infatigable des Pères gre~, d'une mémoire prodigieuse, 
d'une intelligence déliée, Duguet séduisait ses contem
porains encore plus par sa conversation que par sa 
})lu me, pourtant « l'une des meilleures du .parti jansé· 
niste », au dire de Voltaire. Les circonstances, son 
tempérament, sa vénération pour le tombeau du Christ 
l'empêchaient de se pr·oduire. D'humeur sauvage, il 
nourrissait une crainte parfois maladive. Ses amis 
publièrer:tt ses écrits souvent malgré lui; il fuyait los 
tracas du monde. Chez lui tout ost évasion, comme 
l'écrira Saiule-Bcuvc : « Talent qui sc dérobe, style 
qui se dérobe, vertu qui se dérobe. Il a passé .aa vie 
et mis son âme ù se dérober » (p. 875). 

Ue n'ost pas le lieu de louer sa valeur littéraire, mais 
d'apprécier une pensée profonde, une doctrine solide, 
qtti charme sans recherche. Ses lecteurs constituent 
un « public à la piété recueillie • (p. 406). Pour celui-ci, 
quel trésor ct quel enchantement! Duguet « ne touche 
à rien qu'il ne le renouvelle • (Bremond, t. 9, p. Ht9). 
Ce disciple d'Arnauld et de Quesnel tient de Nicole 
et de Fénelon. L'abbé André le remarquait déjà (L'es
prit.., p. xvi). JI ne spécule pas; il possède uho vérité 
dont il vi t et qu'il transmet. Directeur do conscience, 
il se montre surtout un « moraliste »i quoi qu'on pense, 
sa t•ellgion n'a rien de rebutant, et on lui reconnalt 
le don de consoler. Ses amitiés jansénistes ont causé 
du tort ù sa mémoire; mais son « janséni11mc radouci 
ct mitigé » ne doit pas trop nous eiTrayer. Et il nous 
est permis de le considérer comme un des meilleurs 
éct•ivains spirituels français du -tso siècle. 

T .es autographes d'ouvrages importants de Duguot ont été 
dépoaôs par ea nièce ou Levet à la bibliothllquo Sainte·Oene
viève (conaulter Jo tablanu du catnloguo). 

Oougot, VU! tÙ M. .Duguœ, pr6tr11 dtJ la Congr6gtJJion de 
l'Oratoire, avec le catalogu11 de ses ouvrages, 1741 ; paru d'abord 
on lôte da l'édition de l'Institution d''"" prince. - Abbé André, 
L'esprit tù: Monsi11ur D~tgw:t ou précis de la mora/tl chrdl~nne 
tird dl! BliS o~tvragea, PlU'ls, 176'.; ne comporte mnlhoureusemMl 
aucune r6Cérenco aux œuvres. - J acquoe •ra venu, Vie de 
M . F'rançois J acquemont, crU'é dt! Saint-Midard en. PorcJ 
sruvic d' !ln e.9sai hilltoriqu~ liU' la vic et les ~criiJJ de M'• Jacques· 
Joseph J)rl{(IUJt de Montbrisor1, 1 AG8, ms 140 de la bibliothèque 
départemontnle cln Salnt·~tienno; L. Sôché n'a Imprimé 
quo la Vic ck M . Jacquemont, dans L~s tkrnit ra jaM6nisttJJ, 
t. 2, Paris, 1891. 

E. du Pin, BibliothAq1«1 tlcs aut11urs ccc!JsiiJStiquea, 17• ei4cle, 
t. 7, Paris, 1719, p. 146-160.- No~tvt:lltR t!ccl6sill8li91U18, notico 
nécrologique, 2S novembre 1733, p. 284·235; les Nouvellu 
ont bonucoup parlé de Duguot, voir ln table.- Picot, Mtlnwiru 
pour servir à l'histoire eccUsia$tiqut~ pendant le 18• siicle, t. 2, 
s• 6d., Pnris, 1853, p. 461-462. - C.-A. Saînte·Beuvll, Porc,. 
R01Jal, liv. G, ch. 8·9, t. li, Paris, 1859, p. 862-43?. - P. Ché-
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t.eÎat, .l?truk sur Duguet suiflût d'une correspondanc~ avec la 
duclret$e d'Épernon, Paris, 1879. - A.·M.-J. Ingold, Essai de 
bibllograpllic'oratorienne, Paris,1882, p. 187-197.- P. Quesnel, 
Correspond(tnt'C, éd. A. Lo Roy, t. 1, l'aria, 1900, p. (,(; .GO, 
57-60, 67, 70 : années 1685/6; Duguet che1. Ménars: p. '149, 
155; Ma • Duguot.-Mol, t. 2, p. 358, 362, etc. Sur la part de Ques· 
nel dans les R6fle%ioM de Quosrtol sur le Nuuvcau Tsstamenl, 
voir J .-P. Lrùlornant, /.1: P. Qucmcl séditiew.: daM ses Réflexions, 
Britxelles, 1705, p. H -18. - 0.-C. Roure, BibliotMqr'e des 
t!or.il!aint Ford:IÎens, dana Recueil de nuJmoires et dl>cumcnls sur 
Z. J'ore,, t . 13, MonlbrisQn, 1914, p. 251..-276; sur son fràro 
cadet Jean-François, p. 252-254; sur Duguot-Mol, sa nioco, 
p. 278-279. - J. Dcdleu, L'agonie du jansénisme, dans RcviUide 
l'hilloirede l' ÉgliBa de Francs, t. 14,1928, p. 161-21~ (particu· 
liéromont documenté) . ..!... Ill. Pr6clin, 'Lu ja11Sé11istes dzt 18• si~ck 
al la ,Constitution civile du c/crg4, Paris, 1929, passim. - Bre
mond, t. 9 et 10, surtout p. 283-299. - Catholici.sTM, art 
Du1uc1, t . a, Paris, 1952, col. H 54·1155. 
L~ nièce de Duguot, Mm• DuguGt·Mol, farouche an ti-convul

sionnaire, a lalss6 plusieurs écrita de controverse, notamment 
Joztrnal lli6t~rigu(J doN corwulaiora$, i ?33, ot une L~ttre au 
P. Len~tt au 11uiet tic la manière IÛ>III M. d'Ete mare par/~ Ile 
M . Dui/IUt, i734. cr Dedicu, loco cil., p. 19~ llVV. 

) ' 
André GuN Y. 

DU HOUX (JRANNll), 1.61.6·1677 . - 1. Vic. 
2. Vi~ spirituell6. - 3. lnfluoncB. 

1.. Vie.- J eanne Pinczon est née le 2 septembre 
1616; elle est appelée dans sa j eunosso du Huzay, 
d'aprè~ le fief qui devait constituer sa dot. Sa sœur 
alnée entre au premier monas·tère de la Visitation de 
Ronnes, fondé en 1628. Jeanne connut, enfant, do 
dures épreuves. Sa mère mourut quand elle n 'avait 
elle·mô.mo que quatre ans. Sa marâtre la traite comme 
une fille de servico. Jeanne n 'a qu'une idée, se faire 
religieuse; mais son père lu mal'ie en 1636 à Hilarion 
de F'or8ans, seigneur du lioux. Son mari, bientôt, la 
aeconde en toutGS ses bonnes œuVNJs : visite des pri
sonniers et des malades, secours aux maisons religieuses. 
Elle se livre aux aust6rités. On assure que sa dévotion 
n'a rien de • sauvo.ge »; M•no du Houx exerce déjà une 
influence-spiri tuelle appréciée. 

Son mari mort prématurément, la jeune veuvo 
donne suite à son ancien projet. Elle enla·e le 29 juin 1. 6~6 
au Colombier, second monastèt•e de la Visitation de 
Ronnes. Sa santé ébranlée ne lui permot pas d'être 
religieuse. En sa faveur se réalise la si tua tl on de • bien
faitr ice séculière •, qui l'associe à la vie de communauté 
sans lui faire porter t0\1 tes les exigences de la règle. 
Un contrat liait l'agrégée au monas t.èr•e, comporto.nt, 
outro le vœu privé de chasteté, une promesse d'obéis· 
sance à la supérieure et la disposition de son avoir à 
la volonté do celle-ci. Quatorze mois après son entrée, 
Mmu du Houx fut revètuo, privément, do l 'habit reli· 
gioux, et elle prit le nom de sœur Jeanno-Marie. Cette 
condition do vie rut providentielle. J eanne-Marie 
partagera son existence, pondant près de trente ans, 
entre le èlottre ct le monde, où elle se répandra dans les 
missions auxquelles l'appellera l'au toriLé ecclésiastique. 
A partir de i G71, M1118 du Houx demeure à peu près 
complètement dans la t•eLro.ite. Elle obtint, le 2(t sep-

• ternbro 1677, de raite la profession religieuse qu'elle 
avait toujours souhaitée . .b:lle mourut le 26. 

2. Vie spirituelle. - 10 Dans le m.11riage. - La 
personnalité do Mmo du I·Ioux connu t moins d 'éclo.t 
que collf.l do ses contemporaines, le::~ deux Mal'ie de 
1'1ncarnatiol\, mariées e t veuves comme elle. Ses 
ascensions d 'âmo se présentent pour~ant sous un jour 

\ 

Il 

d'une réelle grandeur. Elles sont connues par l'auto
biographie qui lu i fut prescrite, et dont la Vie qu'on 
écrira d'olle conserve des extraits. 

Enfant, elle a des intuitions de pureté qui sont effet 
de la grâce : • Un secret instinct me portait sans cesse 
vers Dieu et me taisait terriblement appréhender lo 
péché)) (Vie, p. 4). Pou après sa première communion, 
elle recevra « un trait d'amour do Dieu )>, qui lui sera 
«source inépuisable de grâces • (p. 6). Ses actes de dévç
tion n'en sont pas moins ceux d'une piété ~ctive : 
oraison du matin eL du soir, messe quotidienne, office 
de Notre-Dame. Elle s'exerce aux vertus, à cetto 
patience héroïque 4ont lea circonstances familiales! 
les mauvais traitements et les infirmités précoces lm 
fournissent l'occasion. J eanno Pinczon n'a toléré lo 
~ joug • du mariage qu'avec peine, se reprochant, sans 
cesse ot on dépit de toutesles garanties, d'y avoir cédé. 
Le reJn·oclle délicat que se fera son mari mourant mon· 
tr·e à quel point il subit l'ascendant d'uno transpa
rence d'âme. 

Sa pnnsée s'csl6lovéo constamment vers un amo~r supérieur. 
Un léprnux se montro à clio lui ofrrant se~ plazos à balsor. 
EIIH z·ar.onnnlt Jo Sauveur. Dos visions d'effroi font suite à 
celto vision consolante : ~e démon, uno !\mo on élut de péché ... 
Un anl{o la guide, comme sainte Fra.nço~o Romaine. Sa 
vocation roligiouse se traduit de la façon la plus aimable : 
Jésus est lo jardinier au milieu d'un jnrdln; il s'y repose. 
Le jnl'din c'cs~ son li.mo. Vocation crucillanlo : lo crucifi6 
ne rn on tl·o à olle cow•onné d'6J)iuoa ot l' invite ô. • 6pousol' sa 
croix • (Vic, p. 42). 

20 A la Visitation. - Peu après sa prise d'habit, 
J eanno-Marie est soumise aux éprouves purificatrices. 
La cri:;o tourne au désespoir, l'enter parait au terme; 
et l'éprouve dut•e six. ans, interrompue par une vision 
de sainte Jeanne de Chantal, le 12 décembre 1646. 
La fon datrice apporte la leçon de l'abandon : • Un trait 
de lumière vive me découvrit que la cause de mes 
peine,; é tait la crainte natut•ello ct servlle n. u Demeurez 
abandonnée )>, lui dira le Seigneur (p. 51). 

Ello reçut alors J'appui spirituel du prieur des carmes 
de Rennes, Valentin do Saint-Armel t 1G80 (cf Suzanne· 
M. Bouc:horeaux, La R éforme Mlf Carmes en France ct 
J ean. de Saint-Sam so11, Paris, 1950). Pôre spirituel et 
pénitente ne se sont pns tout do suite compris. ~ourta~t, 
ai le « saint d irecteur » ne parle « que de crotx » (V te, 
p. 5'•), il est écouté, et même. jusqu'à l'excès. Les jeûne~ 
sout continuels, les disciplines sanglantes. Ce qu1 
devait dérouter le père Valentin, c'était plutôt le carac
tère de:; communications divines. Mmu du Houx 
consacre plusieurs heures de jour e t de nui~ à l'oraison ; 
la nuit, race contre terre, les bras en crorx. œ Tantôt 
le SeiJ;neur l'élevait pour ainsi dire jusqu'au ciel, ott 
elle • jouissait de sa présence la plus intime, et tantôt 
il la p r•ôt~ipitaît comme dans le fond des abtmes pour 
y souiTrit· CH que l'eni er a de plus aiT reux » (p. 56). 
La vuo d'un crucifix, quelques prières vocales suffisent 
à provoquer , cbez sœur J eanne, le ravissement .. sa 
CoJ\templution se rapproche do plus en plus de l'uruo~ 
mystique. " Mon ,fosus m'est plus présent quo mol· 
même >> (p. 1M). Les plaies du Christ sont les portes 
ouver tes par lesquelles ello s'abt~e en ~ui. Le Pè~c 
lui fait voir en son Fils l'exemplatre à copter; elle dort 
reproduire en elle-même .1' " adhérence infi nie » de 
l'Homme-Dieu à sa volonté suinte (p. 1.62). 

Ello r.s t gagnée à la dévotion envers l'enfance . do 
J ésu~ sous l'influence directe de Marguerite du Saint· 
Sucre;nent, avec laquelle elle a 6t6 mise en relations par 
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les carmes. L'échange des cœurs, c'est l'Enfant J ésus 
qui l'opère uri jour. de Nolll. Il répand dans son cœur• 
une goutte de son précieux sang ot lui imprilne cc les 
qualiLés de la sainte Enlance » (p. 172-1 73). J ésus 
l'oiTre à son Père en disant d'elle : « Mon Père, je vous 
prie qu'elle soit une avec nous, comme vous et moi ne 
sommes qu'un » (p. 157, d'après Jean 17, 11 ot 21). 
Los visions l'élèvent jusqu'à la Trinité, avec cetle 
note théologique sur le mystère rédempteur : « L'amour 
mutuel ùu Pèl'e ot du Fils a été la cause que lo Verbe 
s'ost fait chair pour nous ot qu'il s'est approprié notr•e 
nature » (p. 158). Elle sou/Tro, en même t emps, de 
communications avoc les âmes du purgatoire. Elle 
joui t de la pureté de colles qui, délivrées, pénètrent 
dans lo soin de Dieu. 

30 L'6pouse de la croix. - Ce titre marque l'apogée 
de lu. vie spirituelle de Mmo du Houx. Tout, dans son 
compor•toment psyclwloglque, dans la durée de aes 
épreuves, l'y }w6disposait. Ces purifications semblent 
avoir revêtu chez elle un caractère d'expiation rédemp
trice. Lo Soigneur lui dit : ci Vous &Les pleige et garante 
vers moi pour certainr.s âmes que je vous ai adressées; 
vous pâtirez • (p. 239). « Il raut que vous épousier. ma 
croix; mais par contrat et dans toutes les formes» (p. 71). 

.« I!Jn la fête de l' l mmaculoe Conception » 1.657, on prê
sence du Saint-Sacrement et soumise ù l'obéissance, 
.Teanno-Mario s'engage, par acte solennel, pour '' vivre 
pauvre comme Jésus-Christ )) afin de cc monril• nuo 
comme Lui sur.la orobe n; pour endurer toutes les peines, 
• jusqu'à être accablée comme Jésus-Christ sous le 
poids épouvantable do la croix • ; pour a imer los mépris, 
s'enivrer d'opprobres, a à l'exemple de Jésus-Christ 
sur la croix » (p. 72). Dès sa relraito au Colombier, 
Jeanne avait toujours conservé la cc vue n do Jésus 
crucifié. Désormais, elle cheJ•che <c à ressentir les souf
frances de Jésus )>, Elle l'avoue : l'amout', chez elle, 
dépasse la ~ouiTrance, comme en Jésus l'amout• la 
surpassait • infiniment • (p. :181,, 188). 

Il n'y a dès lors pas à revenir sur des ~ nuits • d'âme 
plus angoissan~es quo jamais. La sainte communion 
devenue un tourment (p. 208); toute application à la 
vio intérieure, l'approche des fêtes liturgiques, un 
accroissement d'anxiété. « ,Jo porte un état qui ost dur 
comme un enfer » '(p. 237). J •El 11 fond de l'âme n adhèr·o 
à Dieu; elle consent à ce que sa vie soit désormais « un 
abrégé de toutes les misèros " (p. 238). L'épouse ost 
comme l 'Époux, souffrant pour la môme fln de rédemp
tion à laqucllo se prôto l'amour. C'est vingt années 
qu'elle passe en cet état. • 11 y a environ sei1.o mois, 
dit-elle au début de 1677, qu'une voix intérieure me 
sollièite doucement de m'avancer verS la sainto éter· 
nité )), Elle répond de bon cœur : " Depuis que jo mo 
connais, je me suis sentie plus d'inclination pour la 
mort que pour la vie ~ (p. 101-102). 

3. Influen ce sp irituelle. - 1° Jeanne du. Houx 
et J earme des Anges. - En 1G5la, à Loudun, J eanne 
des Anges, pacifiée, introduite dans les voies spirituelles 
grâce à l'intervention de Surin, puis de Saint-Jure, 
cherche ù entrér en relations avec Mme du Houx pa•· 
Valentin do Saint-Armel, qui a passé quatre ans au 
couvent des carmes de J~oudun . Mme du Houx part 
pour Loudun en juin, où elle resto tt•ois mois. Elle 
ronouvollora deux fois le voya~e: en 1660, allo y demeure 
six mois; en 1664, neuf mols, Jusqu'à la mort de J eanne 
des Anges, le 29 janvier i 665. 

D'Espoy laiSBe, entendre quo Mm• du Houx faisait des r\Jsorvcs 
sur le cas do Jeanne dès A11gos. Les visitandines, dans l'Année 
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sainte (t. 9, p. 592), avancénL au contrnh·e sans hésitor qu' colle 
ne tarda point à reconnHilrc l 'éminente snint.oté do la Mère 
J eanne des Anges, la réalll6 des faveurs dont eUe 6talt comblée 
et ln présonco do l'osprit de Dieu qui la diriseaH en toutes se11 
œuvres •· Il semble quo M"'• du Houx, observatrice prudente, 
se soit néanmoillB laissée gagner WJSGZ vito. Ello s'ost rensei
gnée auprès do Saint-Jure, dont la réponse (20 décembre 
1655, cilée dans Vic ms de Jennnu dos Anges) la rns.~uro. 
S11isie par!ols do doutes, elle renouvollo sa consultation nuprt\s 
de Surin, en 1659, et, jusc1u'aux dca•nlers jours de la prieure, 
auprès do Bastide, ancî!m oxor·clste à Loudun et Mnlosseur 
do Surin. Ces héijitations, ou cos demandes de garnnllos, no 
paraissent pns avoir affecté la confiance des premières heures. 
Jeanne Pinczon e'est ouverte spontanément do sos états 
d'âme ct elle ne cessera de Caire bon accueil aux • vuos • par 
leS(J\Jelles sa correspondante l'y confirma. Une étroite union 
6pirituelle, agr4ée par Saint-Jure (1657), s'ôtablit entre les 
deux fennnos. Une volumineuRe corrospoodance en est rostôc 
Je témoin. Cette fréquentation ne contribua guère à la bonno 
réputation de la sœ11r Jearu\o-Maa•lo. Si on l'avait. jusque-là 
trait6e do visionnai•·o, on la traita désormaie de c aorol~ro •· 

Les relations de Mmo du Houx avec Surin common· 
cèrent le jour ol'l, suffisamment remis do son épreuve, 
le père put correspondre avec elle. Il est au courant 
de sa grAce particulière : « Attachez-vous fermement 
à sa croix (do J ésus-Christ), écrit-il, selon son ordon
nance )> (Lettres, 7 mai 1658, éd. C•\Vallera, t. 2, p. 220). 
Sur l'ordJ•o do Valentin de Saint-Ar•mel et de l'évêque 
de Tréguier, Mm" du Houx écrh·a, en 166?, un Mémoire 
sur lu Vic el les vertus da lu Mère Jeanne dr,s Anges. 
Le mémoire semble perdu, mais il est utilisé dans la 
Vie manuscrite de Jeanne des Anges. 

2° Les monastères breUJns. - L'intervention de 
Mme du Houx à Loudun fut l'occasion de l'apostolat 
de « J'épouse do la croix » en Bretagne. Tout le monde, 
on F'rance, discutait de Loudun; le fait que l 'ovôquo de 
Rennes e(lt d6puté Mmo du lioux pour en connattre 
ne pouvait qu'altiror l'attention sur elle. Los dames 
Dudes, fondatrices de la Retraite de Rennes, J'avaient 
accompe,gnéo; ollos activèrent la propagande. Sa supé
rieure de Rennes , Marie-Isabelle de la Biotinaye, • ayant 
fait l'exp6rience du grand don do direction départi è 
cette sainte Ame )>, sc trouva plus libre désormais pour 
en faire profiter sa propro maison. Tout le monde 
reconm1t on elle un admirable don de discernement dos 
esprits et jusqu'à de • secondes vues >> dans l'intérleut· 
des âmes. 

Los rnndonnt'los en Bretagne ne commencent gubre avant 
t 659. M"'• du lioux se rend, en soptcmbre, à Hennebont, 
sur la demande do l'abbesse cislorclonne de la J oie et par 
ordre do l'évOque de Rennes. La r6!ormo entreprise 7 r.onnals
snit les plu11 difficiles rél!istnncos. Il devait être donné à 
Mm• du Houx de réussir, au bout do doux mois, aidée du père 
V. Huby. En 1662, l'évl\quo do Tréguier la demanda pour 
se.~ communa\1 tés religieuses, spécial amont los ursuline~~. 
Mm• du Houx se dirige ensuite vers los maisons d'ursuline~~ 
de Guingamp, Sninl-Brleuc, Lambullil, PonUv7, le FaouUt, 
puis chez los hospit.alières do Quimper. Ello éclaire, stimule, 
console. Elle qui plil'Mt s'Otro montrclo favorable à Jeanne cleR 
Angos, décèle, à Pontivy, les illusions d'une fille réputée 
sainte; elle arrache à un gentilhomme une haine mortollc ol 
secrète; elle d6volle à une rmnmc des crimes cach611 depuis 
longtemps. Lo dernier apostolat do M"'• du Houx aura llou 
à Vannes où, sur ln demtmdo .du grand vicaire, de Korllvlo, 
de V. Huby ol de Catherine do Frnnchevllle, elle e~t appol6o, 
on 16?4, A jeter les rondeniOnts de ln Retraite dos tommes. 
Elle en nssume la direction pendant deux ana. 

ao Direction spirituelle. - Dès la premiôro totro.ite 
qu'elle avait raite avant_ d'entrer au Colombier, J eanne 
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Pinczon avait conscience de la mission qui serait la 
sionne. c Allez, morLe à vous-même, s'était-olle entendu 
dire au rond de son cœur, inspirer la vie de Jésus d~ns 
les âmes • (Vic, p. 177). lJ:lle s'attache à" l'esprit 'de 
rJ)~Ï!Us·Christ » (p. 179), demande au Père do bien le lui 
taire connaître, se déterminant quelques règles précises 
qu'elle énumère attentivement : 

• Jo dois être dégagée de toutes prlllonlions .. , mo regardant 
commo un trèa vil instrument ... Je no prévois prcsquo jamais 
rien do co quo j'aurai à dire ou à répondre ... Mon esprit devant 
continuellomoul rostor comme vide devant Diou, propre à 
recevoir tout ce qu'li lui plaira; rien a'il le veut. .. Avant quo 
do parler, je dois m'humilier dovaot Diou .. , mn revêtir autant 
quo jo pourrai de Jésus·Chrlsl.., surtout jeLur les yeux sur 
cotlo douceur charmante et celLe paLionco qu'il avait. on 
couvorsunt avec nous • (p. 283-285). 

Los lumibros de M mo du Houx portonl lu cachet d'une 
expérience profonde. • li fant savoir udroitonlont privor les 
t\moa dea consolatioll!l trop sensibles, qui fomentent Jour 
cornplnisanco pour clics-mêmes, IAiln qu'elles apprennent à 
n'avo.ir de com1>laisanco quo pour Dieu •· Il est nécessaire 
ausai de • leur !aire sentir Jours misères et en même temps 
los Jlli&llricordes de Dieu infinies • (p. 288-289). 

Le renom que méritait Mmo du Houx aura·t·il subi 
quelque atteinLe du fait de ses relations avec les « pos
sédées » de Loudun? C'est possible. En Lout, cependant, 
elle garde le caractère de la sérénité, de la • raison ''• 
et le sens profond de l'action divine dans les âmes. 
Co rapport à Dieu même, cotte d6pondance de « l 'esprit 
de Jésus-Christ)>, pcuvont la ranger parmi les disciples 
do l'écolo bérullienne, mais avec cet.to note de simpli· 
cité recueillie et prudente, qui ost salésienne, et avec ce 
cachet qui lui est personnel : !ai te « épouse de la croix )t 
afin de r6pondre à l'amour et y conduire les ll.mes. Sa 
formation fut celle de ln soulTr•ance. " J e me regarde, 
écrivit-elle sous une forme un peu rude, comme un vil 
morcoo.u de savon, qui doit s'user peu à peu en nettoyant 
ot blanchissant la toile •. 

Corri1pondanc~ cie l<l V. M . J eanne des Aflgcs , religieuse 
ursulin~ d8 Loudun, IllicO la. M . Jcatmo·Marie Pinc:on d" Hou:r., 
rcligicrue d8 la Visitation 4 .Rennes, ms L do l'ancienne biblio· 
thôquo do l'~eolo Sainte-Geneviève sous le LiLra (Jrsulincs 
de /.o(lildun, t. 4·6 , contenant 184 le t.tros do Joanno dos Anges 
ot 162 de Mm• du Houx, cri 1V.5 puges; cf RAM, t. 11, 1 !li!O, 
p. 11'- svv. -La vic de la Vénérable Mdrll Je(J.nnc des An~:es, 
fleligiaus~ ur$ulinc <le Loudrm, en Poitou... 1/I!Ctu:illie de ses 
propre• 6criu ~~ de$ mémoires CÙls Rdvt!rends J'ères Scr"in et 
St Jure J.t!suittes ~~ de ceux de 11ostre venerable Sœur drl Houx, 
Arch. do la Visilntion do Rennes. - LcLlrcs de Jean-Joseph 
Burin à Mm• du Houx, dans L:tlres spirituelles, 6d. L. Michel 
et F. Cuvallcta, t. 2, Toulouse, t 928, lottrcs 157, 167, 1?4, 
187, 212, 251, 252; avoc fragments do lottro do Jeanne des 
Angel! à M"'• du Houx, 201, ol do Mm• du Houx à Jeanne des 
Anges, 206. - l-ettre circulaire du socond monaslôl'O do l11. 
Visilnlion Sainte-Marie de Rennes, du a novemhre 1680. 

[d'lllspoy], La Vie dt Madame <l" lfou3;, sumomméc l' Épouse 
do la Croiz, tùlcétf<le aprtl8 avoir {ai.! les V œuœ de ReUgion a" 
second nwnastère CÙJ la Visitation Srtirllc·Marie d8 Rcnllès, 
ct pri1 le nom de Sœ"r Jeanne-Marie l'iflOzon, Paris, 1?1.3, 
300 pages. - G.·A. Lobinoau, Les vies d8.t saints de Bretagne, 
éd. 'l'rllSVllUJt, t . t,, Paris, 1837, p. '•21-~58. - Année Sainte 
cka Religieuse., d8 la Vi11itation Sa inta- Marie, t. 9, Annocy, 
1870, p. 577-621. - H. llremond, L. 5, 1920, p. 140-1ft7, 
24 7·251. _; M. Saint-Gal de Pons, Une mystiqu8 bretonne du 
17° Miècle, VS, l. 86, 1952, J). 167·178.- O. Th6ry, Catherine 
dt Francbcvùlc, l. 2, (VanncH), 111!16, p. 49·60. 

ÉLienno CATTA. 

,, 

DUHR (JosRPu), jésuite, 1892-1953. - No à Ahn 
(grand-duché de Luxembourg) lo 2~ mars 1.892, Joseph 
Duhr entra dans la compagnie de Jésus (province de 
Champagne) le 8 octobre 1910. Ancien élèvo de l':École 
des chart.es ù Paris, il enseigna, do 1926 à 1952, l'histoire 
eccléàiastiquo et l'archéologie l'eligieuse au scolasticat 
dos j 6su i tes l'rançais à Enghien (Belgique) et mourut à 
Luxembourg le 12 octobre 1953 . Son érudition, vaste 
et précise, fruit d'un travail acha1•né, (lpparatt dans ses 
nombreux articles des Recherches de scitmc~ religieuse 
(où il rédige longtemps le Bttlletir~ d'hi~toire ecclésias
tique), de lu RHE ot de la NR'l' (en particulier sur 
l'iconographie. de la crucifixion et sur la Vierge), 
comme daOii ses ouvrages historiques : AparçUB sur 
l'Espa(ine chrétienne du r.c siècle ou le « De lapso » de 
Bachiat·ius (Louvain, 1934); Ur1 jés1tite e11 Chine, 
Adam S1:hall (1592~1666), astronome et cO!IIIciller impé
rial (Bruxelles, 1936). Peu avant la promulgation du 
dogme do l'Assomption, il publie La glorieuse Assomp· 
tiun dll 111. arie (Paris, 1949 ; l'essentiel en est repris dans 
Le dogme de l'Assomption de Marù1, Mulhouse-Paris, 
1952, suppMment au PrécÏ$ de théologie downatique de 
B. Barl.rnanu) , où il expose les raisons rondant cette 
défi nition u non seulement possible, mais souhaitable 
et opportune n. Lo DS lui doit, outre des notices (telles, 
BAciiiAIIIUS, t. 1, col. 1187-1188; CÉLESTINs, t . 2, 
col. 377-385) , des articles riches do doctrine, de docu
mentation ot d'6Mvation sph·ituelle, notamment ANGES 
(t. 1, r.nl. 580-625), CoM~lUNION FRÉQUENTs (t. 2, 
col. 121JIJ,·1292), CoNFRÉRIES (col .. 1469-H79). Signa
lons enfin, dans \ln domaine diiTt'lr~nt, L'art des arkl. 
:Étluqtwr un enfallt (Mulhouse, 1 \JuS), apportant d'utiles 
conseils pour la formation religieuse do l'enfant, do 
l'rldolescont ct do l'adolescente. 

Paul BAILLY. 

1 . DU JARDIN (ANNE;en religionBoNNB DBPAms), 
cat>ucino, 1586·1652. - -Par sa naissance Anno du Jar
din s'appm,ontait aux grandes ramilles de France, 
puisquo son père fut secrétaire de Charles IX et de 
lleni'Î ur, et que par sa mère elle fut parente d'Antoine 
Molé, président au Pa!'lement et de Denis de Marque
mont, lll'ehevêque de Lyon. Née ù Paris en 1586, elle 
y fit proression chez les capucines le 80 mai 1608, entre 
les mains d'Ange do J oyouse; mattrosso des novices 
et abbosse, olle fut d'abord demandée par sdn cousin 
Marquemont pour la fondation de Lyon; elle se récusa 
par humilité. Quelques ann6os plus tard sur la demande 
du cardinal F. Darberini et sur l'ordre du provincial 
de Par ill, olle fut nommée pour la fondation de Marseille, 
monastère dont par trois fois olle fut éluo abbesso; 
là ollo fui. célèbre par ses ext.ases et ses ravissements; 
elle y mourut le 14 janvier 1652 ; elle opéra des miracles 
après sa mort. Elle a laissé dos manuscrits, dont très 
pou sont pal'venus jusqu'à nous, par l'inLermédio.ire 
de ses biographes; notons un Alphabet de la Passion, 
dos cxhort.rLtiorlS aux nopiccs sur los vœux de religion, 
l'cxA r·cicr~ de la présence de Dieu et la célébration des 
solennités liturgiques; le tout se réùui·t à quelques 
pages; on a d'elle aussi un acte do donation ù Notre
Soignour, daté du 30 mai 1608, et une courte méditation 
sur l' indilTérence chrétienne. Malgré ces maigres rensei
gnements, on peut dire do Bonne do Paris, qu'elle prit 
une grancle part à la conquête qu'a si brillamment 
contée H. Bremond. 

Marcel do Riez, La. vic de ta Rdl!ércmlo Mère Bonne de Paris , 
reli1Jieusc Cllpucine professe dli motlastère de J'aris el une det1 fon-

• 

' 
• 

• 



, 

1 

... 

.,. -.: ... 
• 

' 

• 
, 
. .. 

• 

/o• 
• 

.. 
•• 

• 

' 

1 

• 

1 

1775 DU JARDIN - DU LAURENS 1776 

datrices du monastère de Matseillo, Marseille, 1675.- La v~ de 
la Mère Bonne de Paris, dans La f•ie des premières rcligietU~cs 
Mpucir~s du mona$ttlre d<~ Marseille, M;~.rsoillo, 1754, p. 75- · 
tn 

JuLIEN-EYMARD P'ANOF. I\$. 

2. DU JARDIN ('l'noMA!i), dominicain, 1653-1733. 
- Jeau-PhilippeDuJardinest né en 1653 à La Haye en 
Hollande. Son père, converti du protestantisme, voulant 
donner à s.es enfants une éducation catholique, trans
porta sa famille à Malines en1655, puis en 1.659 à Gand. 
JQan-Philippe y entra chez les dominicains en 1669 
.et prit le nom (,le 'l'homas. Après ses études à Louvain 
et à Paria, il fut professeur d'Écriture sainte, de philo
sophie et de tlléologie, régent des études à Louvain, 
prieur à Malines (1697·1700) et à Gand (1703·1706, 
1713-1719), enfin provincial. 11 mout•ut à Gand le 
15 juin 1733. Indépendamment de ses qualités de supé
l'Îeur, Du Jardin so montra un écrivain infatigable 
et un défenseur intrépide de la doctrine catholique. 
Ses écrits relèvent de la controverse, de la pastorale 
et da la spiritualité, 

Ardent controversiste, Du Jardin publia des sermons (Geloof 
gcschillen .. , 2 vol., Gand, 1710) et des ouvrages de polémique, 
notamment oontroJo pnsteur protestant J. Leydekker (Spor~ 
tkr catholycke .. , 2 in· folio, Gand, 1 ?1.5; résumé dallll Schole der 
waerli~t of catholykd, on4erwysingen .. , Ga.nd, 1717). Il combattit 
tout Qussi vigourousomont los propositions do Quesnel condam· 
néos par. la bullo Unigenitus : Jfci amgewcscrt vcrgift îlàli de 
101 Stcllmgsn van Paschasius Qmsncl (Gand,~ ?21,, 1 ?29, 1735); 
l'ouvrage fut tra~uit en latin (Nota<! i11 prnp1Mitin11es P. Ques
ne!li... tiusdem constitutionis r•indiciae, Gand et Louvain, 1 ?29 , 
1786; où soua lé titré Psstiferom 101 propositionum .. , Go.nd, 
1728) ot on lranço.is (Venin des Cl propositions d11 P. Qrwsncl 
c:r.posd au:r. simples {idèlci!, Gand, 1730, t 735). Un premier e~sai 
du Vèrgift avait déjà paru, anonyme, en flamand et en français, 
e11 n13 ot 1.714, sous des titrm; éq11ivalant.s; uno Dissertatin 
tlleotoaioa de bulla UniiJCIIitus i\vnit éLé publiée à Louvain on 
1719 étén 1723. 

En plus d'une édition corrigée de la traduction de la 
Bible de Gilles de Witte, publiée à Anvers en 1714 
en collaboration avec son confrère Fr. d'Enghien, et 
une traduction de l'Institutio spiritualis de Louis de 
Blois ( GeesuJlyoke onderwysing, J.,ouvain, 1696), Du 
Jardin a publié plusieurs ouv1·ages qui intéressent la 
spiritualité. · . 

t. De oflicio sacerdotis, qua judir.is et medici... (Gand, 
Liège, Bruxelles, 1701 ; nombreuses rééditions, no tarn· 
ment dàns lo 1'heologiae cur.9us completus de Migne, 
t. 22, Paris, 18<t5, col. 1195-1350); c'est une réponse au 
Pastor bo1)UB scu idea, ofllcium et praœis pastorum (Mali· 
nes, 1689) do J . Opstraet, pt•ofcssour jansénisant au 
séminaire de Malines. 2. Sermoen van de Devotw tot den 
lydenden Jesus ... (Gand, 1708; Serrno de Christo patùmte, 
Gand, 1705) . a. G!!estëlylw samtm·spraeken tusscheTI 
Pllilalet!Jl! qnde Philctea (Gand, 1706, 1710, 1711, 1712, 
1732, 1738, 18<t8; LOuvain, 1742), dialogues sur la 
méditation, les aspirations et la contemplation, qui 
s'inspirant de la doctrine du Traité de la véritable oraison 
d'A. Massoulié op (Paris, 1699); plusieurs des dialogues · 
de Du Jardin avaient été publiés par son confrère 
L. Meyere (Den eenigsten ... WRgh, 2o éd., Gand, 1706). 
<t,. Gctrouwen l1!11dsman cumwyzende volgens de grondre
'gCls der Godsgelccrt}wyt ... (Gand, 1719). 5. De irtdt,l· 
gentiiR (l.C septtJm vitiiB capitibu11 (Gand, 1719). 6. Rose
tum Jesu-Marianu.m sive exercitatio theologicarum ac 
praecipu.arum ali<Jrum virtu.tttm cù•ca xv myst(!riu. ... 
Rosarw comprehensa (Gand, 1725), ~ui avait paru en 

" 

' 

' 

flamand (De1~ , geeswlykè!t Roosclqu .. , Gand, 1 724) 
ct sera traduit en français (Rosier spiritu..el Qrl- acl.ès' des 
trois Vllrtus théologales et de plusieurs autres sur les 
15 mystères .. , Gand, 1726). 

Du Jardin connaît fort bien la liLtél'aturo ascétique 
et mystique( notamment Tauler et l'école carmélitaine. 
Il utilise abondamment ses pl'édécesseurs; sans être un 
penseur original, il expose clairement la doctrine tradi
tionnelle. Après la condamnation de Molinos et de 
Fénelon, il ose, - c'est son mérite - , souligner la 
valeur de la . vie contemplative. Il n'en montre pas moins 
sos dange1'8; polémiste toujours, il s'en prend à leurs 
fauteurs. 

Quotlt-Échard, t. 2, p. 813; Coulon, taac. 7, Paris, 1914, 
p. 552·558. - F. V. Ooethals, Hûtoire des lettreR, des scienas et 
des arts ·en Belgique et dàns les pays limitroplu!s, t. 4, Bruxelles, 
18~~. p. 2~6-25~ ; - .B. C. B, Moul9.ort, ÙPenschllts van P. Tho· 
liUUI, en têto dù la t•éôclition des Gecstclylc~ samcll•8pruken1 , 

Gand, 18'•8; . Notica sur le R. P. Thomal Du Jardin, d!lliS 
Annuairs de t'U11ivcrsi~ catlloliguo de Louvain, t. 18, 1854, 
p. 196·227.- F. Vanderhaeghen, Biblil>graph~ Gantoise, Gand, 
1858·1869. - Biograpliio natio11ale, t. 6, 18?8, col. 265-267.
N. van Hassel, 1'/loma~ Du Jardin, dans Do Katholi11k, t. 90, 
1886, p. 1-17, 60-87.- Hur tor, t. !t, 1 \J10, col. 1061. - J, Aert.~. 
JJe Prodild16eren tc Gent, 1228 ·185~, Oand, 1.913, p. 3l•?-968.
L, Willaert, Bibliothcca -J cmsCIIiana belgica, t. 2 et 3, Bruxollos, 
1950 ~t 1951. ~ Bibliotlteca qatltolica net~rlandica, La Haye, 
195!t.- P. Orootens, 1'hom411 Du Jardin O. P. (1653-1733) als 
sd~rijver va11 geestelijke werlcen, OGEl, t. 28, 195'<, p, 45•90, 225-
276, 37(t-(tOO; t. 29, 19ô5, p. a0-73. 

Pierre GnooTIUf&. 

DU LAURENS (Laurs), oratorien, 1589-1671. -
Né d'une ramille protestante à Montpellier en 1589, 
Louis du Laurens, pasteur, se convertit, Iut ordonné 
prêtre, sans doute à Paris. Il s'y rendit célèbre pâr sa 
prédication et Richelieu se l'attacha. Le cardinal 
méditait des conférences contradictoires avec les prin
cipaux ministres. Du Laurons prépara la discussion sur 
six ou sept questions et obtint qu'on n'utiliserait que 
la traduction de l'Écriture faite par Calvin. Le théolo
gien envisagea tous les détails de cette entrevue, 
<( où la vérité devait triompller avec les seules armes de 
la charité ~- La mort de Richelieu fit échouer le projet. 
Du Laurens, qui ne se consolait pas de voir son travail 
inutile, ne réussit pas à y in téresse1• Mazarin. La dossier 
t•esta manuscrit. Ricli.a,ra Simon en parle. Du Laurens 
entra à l'Oratoire en 16'•9; on lui fit grdce de l' lnstitutjon 
(noviciat), en raison de son âge et de ses mérites. 
11 se cons1.1cra à la prédication. Deux fois la semaine il 
:;'entretenait avec R. Simon. Il mourut à Po..ris le 
1r.r juillet 1671. Les ouvrages de du Laurens touphent 
it la controverse et à la vie chrétienne. . 

Parmi les premioril signalons : Réponse au liPro da Plcrrs elu 
111ouli1~ :Opposition dsla Parole de Dieu à la eùJctrine de t' É&li&e 
romaine, Paris, 1625; Di9putc to"chant l~ schi11rM dt l() sllparatio11 
qtl6 Lut.hcr ot Calvi11 0/lt faite de l'Église romaÎIIC, entrd Jean Mes
trszat et Louis du L(lUrclls, Pariij, 1655, in-folio; à l'asSémbl6e du 
clergé de 1655, du J~aurens avait prononcé un discours pour 
l'union des ~gliaes 011 France; c'ost co qui lui Inspira cette Dis
put~; une deux.ièmo parUe resta mannscrlte : Disp"tc touchant 
le mystdre de l'etwharistie; Le trc:omphc de l'Église romai11<1 tl()ntre 
Ctl UX de la religiM prétcTidt'c réformêc par six d<lmoll&trations IJlÛ 

font Po ir clairement coml>icll il est im]I!>88Î/Il~ de se sauver 'dans 
lcttr comnmnion, Paris, 1667. 

Du Laurens fit imprimer quelques échantillons do sa prédica· 
tion : Quatr11 scrmo11s pour /6 vendredi saint (PariR, 1651 ), don· 
nés en 1635, d'un stylo ampoul6; Huit ssrmons de l'eucharistie 
(t>~,~ris, 1662), où il s'clTol'co, scmble·t·il, de rivaliser avoc 
Sonault. 

' • 
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attribue à du Laurens des Considérations tirées de 
sdir1t Cyprien (.Paris, 1624) ; on conserve en manuscrH 
lJes trois devoirs de Z'lwmme er;vers Dieu, envers le procham 
et eTWI!r.9 soi-mOrne. L'ouvrage spirituel principal de 
du J.,aurens fut publié à Paris en 1Gt,9 (ré6d. 1651) : 
Trente journées di! retraite ttl mémoire et à l'lw1meur 
des trente an11écs de la vic cachée de Notre-Seigneur 
JésUJJ-Christ. Touoha11t les misères do l'homme. Dialogues 
de · t'homme avec Jé.çUJJ, sorte de traité do la connaîs
&!lnco de soi ot des passions. Chaque jour l'homme 
expose en détail une de ses ,misèJ•ea spirituelles et le 
Chrhlt lo reprend ot l'enseigne à ·partir de l'Écriture et 
de.l'oxemple de sa vie terrestre : à noter la ?e journée 
sur:)e discernement dos esprits, laso sur la réhabilitation 
du. corps, la 98 sm• la sublimation des passions, etc. Cet 
ouv,rage apparente, de loin, du Laurens aux psycllo
Ioguoa du siècle, Bérulle, Senault et môme Pascal. 
" L'homme n'est-il pas misérable de rechercher la gloire 
du monde? car s'il y a aucun bion peu véritable et 
beaucoup imaginaire, c'est celui-Ut. C'est un cronx, 
c'est un vuide, c'est un rion; et si c'ost quelque chose, 
ce n'est qu'une vainc image et une belle apparence • 
(210 j.). ' 

R. Simon, Ccttres critigucs, l.1, Pnris, 1730, lettres 1, 2, 1:S.
E. Hàng, La FraMB prolcstantB, t. 4, P aris, 1858, p. 3!12. -
L. Batterel, M6moires dtnn<".StÙ}ues ... de l'Oratoire, t. 2, Pnri$, 
1903, p. 515-526. - El. Orisello, lA 11>11 de la prJdiot:Jtiotl a~ant 
Bourdaloue, dalll! Re~u.: des soiet~ccs eccltlsi(IStÙjucs, l. 7, 1903, · 
p. 846-352 (d'nprè8 Battcrcl). 

. 
DULCEDO, DULCEDO DEI.- Lu spiritualité 

c_brétienne, ot plus particulièrement celle do l 'Occident, 
n'a jamais cossé do Caire uno lrès large place à l'idée de 
douceur et aux termes qui servent à l'exprimer. Duns 
la littérature spirituelle latine les mots-clés sont cer
!aioemelit ici les deux adjecms dulcis eL suauis, ainai 
que leurs dérivés dulccdo, dulcor et suavitas, dont la 
signification ost éclairée par un ensemble de métaphores 
qui se rapportent surtout au sens du got\t et à celui de 
l'odorat. 

L'interpr6tation do ce vocabulaire et dos Images qui 
l'accompagnent est on réalit6 assez d6licaLe, Il ne s'agit 
parfois que do la douceur intime, des sentiments ou des 
émotions agréables que l'llmc peut éprouver dans la 
prière, le service de Diou ou l'exercice de la vertu : 
dulcedo et suavita11 correspondent alors assez exactement 
à ce que nous appelons aujourd'hui los consolations 
splrituollea. Mais JI s'agit aussi parfois d'oxpél·ienoos 
plus précises et plus hautes au cours desquelles l'âme 
• goûte • en quelque sorte Dieu lui-môme et jouit inten
sément de sa présence mystérieuse; la dôuceur J'essentie 
·est alors l'efYot d'uno saisie inelrable de Diou, à moins 
qu'olle no se confonde avec cette saisie elle-même. 
QuellQ que soit d'ailleurs ln naturo exacte dos diverses 
sortes de douceur que l'âme pout éprouver, il reste que 
Dieu en ost toujours d'une manière ou d'une autJ•e le 
principe et l'origine. C'est donc quo Dieu lui-mArne peut 
être dit doux et suave, comme nous le rappellent par 
exemple tant de textes des P.~atmws, au moins dans les 
ancionnea traductions latines et dans la Vulgato. La 
dulcotlo pourra dès lors être considérée comme une sort.e 
d'attribut divin, exprimant la bienveillance et la bonté 
du Créateur à l'égard de ses créatures. Mais on pourra 
tout aussi ,bien l'attt•lbuet• à l'Esprit Saint que la.litut'-

gie du jour de la Pentecôte appolle le « doux hôte do 
l'llme "• ou au Christ Jésus que saint Augustin invoquait 
déjà cvmme la véritable et suprôme suavité (vera tu 
et summa suavitWI, ConfeBsions I X, 1, 1), ot dont, tout 
près de nous, une sainte 'J'hérèse do l'Enfunt·J ésus 
célébrait si volontiers " l'inefl'ablc douceur • (of Manus· 
crits autobiographiques, t. 3, Lisieux, 1956, tables, aux 
mots douceur et dou.:z;, p. ?1-? 2). 

liJn pr6sonco d'une tello diversité et aussi d'une telle 
richesso de significations, on voit quel intérêt présen
terait l'étude sysLémutique d'un vocabulaire ot d'un 
ensemble do métaphores dont .r. Zleglet· (Dulcudo Dei, 
Münstc•·. 1937) a t•echerch6 los origines bibliques ot 
patristiques, mnis dont il faudrait suivre le chemine
ment duns toute notre littérature spirituelle. Dans les 
limites fi•> cet article, on devra se contonLer de posor 
quel<ruu:J jalons en rappelant par quelles voies los ter
mes dulci:~ ot su.auis, ainsi. que leurs dérivés ot leurs prin· 
cipaux {I(JUivalents, ·sont entrés dans la langue chrô
tionue, et en essayant de préciser les sens principaux 
qu'ils y ont revêtus, mais sans prétendre épuiser un si 
vaste Hujot et sans aborde•· les problOmes théologiques 
qui peuvent se poser à ce propos et qui ont ét-é ou seront 
Lraités ailleurs. 1. Vocabulaire do l'antiquit.é.- 2. Donné 
bibliq ~«~ ot vcrsiorl8 latines de l'Écriture. - ll. Spiritua
lité patristiqu(l et médiéCial6. 

1. VocABULAIRE DE J.'A.NTIQU11'i: 

L'adjocLif dulcis, ct ses dérivés dulcedo ot dulcor, équi
valents lütins des termes grecs yÀUl<Û~ et yÀuxôn)~ 

'ont, dans lour slgnificatîon première, un rapport direct 
avec lo sons du got)t. Est doux ce qui est agréable an 
goflt. l,e doux ost ainsi opposé ù l'amet·, et la douceur 
ost une pl'Opriété de ce qui se mange et de ce qui so 
boit : le miel et lo lait, l'cau et le vin, les fruits de la 
t orre et les mots préparés par ·Ies hommes. En ce pre
mier sens dulcis diffère de suauis, dont la signification 
est plus large et qui peut se dire de tout ce qui procure 
do l'agr~ment à l'un ou l'autre des cinq eons. JJa signi
Hcntion do dulcis s'élargit pom•tant facilement, pour 
s'étcndJ•o •l'abord à tout ce qui se rapporte à l'odorat 
ot à l'ouïe, et enfin à tous les sens. Dulois devient ainsi 
Pl'lltiquemont synonyme de suavis, et dulcedo ou dulcor 
de suauit11.~. 

Mais ces daux adjectifs et leurs dérivés eurent aus!;i 
loujours dans la langue classique une signification 
m6taphork1ue, dépassant largement lo cadre étroit de 
lour signification première et permettant do les attri
buer l:I\IX choses ou aux êtres qui, d'une manière ou 
d'une autre, sont susceptibles de procurer de l'agré
ment, du plaisir ou do la joie. Les anciens parlaient par 
exemplo on c~s termes de chanla lwrmonieux (dulcis 
cantus, C:ieéron, De oratore 11, 8, B'•; suavis cantus, 
Plaute, Cusina tv, 3, 2) ou d'agr6ables poèmos (dulcia 
poema ta, Horace, Ars poetica 99), de la douceur do 
l'ox'istentlo (dulcia lumina vilae, Lucrèce, De natura 
rerrun v, 989 et 11, 99?), ou tout simplement d'un homme 
aimable (suavi.s homo, Ennius, Annales vu, 106). 
Pal'allèlernent tlulcedo et suavitas en venaient à signifler 
l'ngrémonl., la douceur, l'attrait ou le charme des choses 
et des personnes. C'est ainsi que Cicéron nous parle de 
la douceur dos honneurs ou de l'argent (dulcedo hoJiOI'iS 
et pecuniao, E pistolM aà familiarcs XI, 28, 2), ou encore 
du plaisir que l'on éprouve à, s'instruire (mira quacdam 
in cognoscondo suavitaa et delectatio, De oratore 1, 

ftB, 193). Ce vocabulaire devait enfin être employé 
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pour exprimer tout ce Q\IÎ sc rapporte ù l'agrément des 
relations humaines, de l'amitié ot do l'amour, soil qu'il 
s'agisse d'en célébrer les charmel:! (cf Lucwèco, De natura 
rerum. ' • HO-H1 : voluptas suavis amiciLlae), soit que 
l'on vouille touL simplement désigner ou qualifier les 
êtres que l'on aime : des expressions telles que dulces 
libcri, dulcissimc frater, dulàs rzmicus, ou même, par 
métonymie, dulce!W mea, sont f1·équent.os duns la litLé· 
ratUI·e classique (vg Horace, Epodes 11, 40 ; Cicéron, 
De le gibus w , 11, 25, etc) ou dans les inscripUons funé
raires. 

2. DoNNÉ nTllLTQUil ET VKRSION S 

J, ATINES Dl\ f,'ÉflRTTURE 

Il esL clair que ce vocabulaire était sus cep Lihlo d 'uno 
transposition chrétienne que tout contribuait à favo
riser. Comme le montreront les sondages quo nous 
opérerons tout il l'heure dans ln littérature patris~iquo 
de l'Occidet1t , les premiers é<Jrivains chrétiens ne man· 
quèrenL pas d'user de ces termes pour exprimer les 
sentiments nouveaux qu'ils éprouvaient à l 'égard de 
Dieu ou de J ésus-Christ, voire à l'éga1·d do la Vierge 
Marie et des saints. Mais co sont surtout les versions 
la.tinès de l'Écl'il.urc qui allaient jouer un rôle important, 
en chargeant ces mots de significations théologiques et 
spirituelles qui, sans ce secours, leur seraien t sans doute 
toujours demem6es étrangères. 

Cette transposition ou, plus exactement, cet ajuste
ment du vocabulah·e classique au vocabulaire biblique 
ne devait point aller cependant sans un certain infl6· 
chissomcnt de la pensée primitive des auteurs sacrés, 
qui ne rut pas sans conséquences pour la spiritualité 
chrétienne. Les mots dulcis et drûr:edo, suavis et sucn,itâ,q 
ne ,;ont en eJTet souvent que des traductions assez 
approximatives, et interprétatives, des t ermes hébreux 
ou grecs auxquels ils correspondent; leur emploi trahit 
uno intention secrète des traducteurs, certainement 
animés du désir d'adapter l' f~criture aux habitudes et 
aux modes de pensée de-leurs locteurs latins. 

t o Le vocabulaire biblique primitif. 
La langue hébraïque, sans doute, disposait bien do 
termes correspondant ù l'adjectif dulcis et à ses dérivés, 
enLondus dans leur premier sens qui comporte une réC6-
rence dir·ecto au gollt. Mais la racine maf,a.q qui sert 
à exprimer cette qualité n'est omploy6e, en rèl{la géné
rale, qu'au sens concret, par exemple pour l'cau (Ex. 
15, 25), le miel (Juges ir., 1ft ct 18; Ps. 18, 11 ; Éz. 3, 
3), les fruits (Juges 9, 11). ou la boisson (NtJ/t. 8, 10), et 
par ·opposition à l'amer (Isaïe 5, 20) . 'J'out au plus 
trouve-t-on parfois un sens m6taphorique, en quelques 
cas fort rares, par oxomple pou1· qualil1or les mottes de 
terro qui recouvrent le cadavre du méchant (Job 21, 
33), pour parler du mal qui ost doux à la langue du 
pécheur (20, 12) ou pour exprimer l'agrément des rela
tions humaines (Ps. 54, 15). Ces utilisations métapho· 
riques son L un peu plus fJ;équontos dans les livres sapien
tiaux : c'est ainsi que l'Ecclésia81c parle de la douceur 
du sommeil (5, 1'1) ou de la lumière (H, 7), tandis quo 
le Cantiqtte évoque ceJJe dos fruits (2, 3) ou des paroles 
(5, 16) du Dien-aimé, et que les l>roverbes célèbrent le 

. sage en des terii)OS analogues (16, 21). Mais, outra que 
ces textes se r6fèrent souvent an sens du goCtt, au moins 
implicitement, aucun d'entre eux ne parle directement 
de la douceur da Dieu ni même des s.enUments ag1•6a· 
bles que peut procurer à l'âme la fidélité à son service 
ou l'obéissance à sos commandements. 

Des observations analogues, avec quelques nuanr.os 

cependant, doivent Otre faites à propos de l'adjectif 
grec yl.uxuc; ot de ses déJ•ivés. Bien que dans la langue 
classique ces termes aient revOtu souvent dos sens 
figurés analogues à ceux de leurs ~quivalen t.a latins, 
ils n'ont jamais, dans les traductions grecques de 
l'hébreu, que le sens de la r acine verbale mataq. Dans 
les livres dont nous ne possédons que l'original grec, 
ces mots conseJ•vent aussi, on règle générale, un sens 
con crot (vg Eccli. 24, 20), sauf dans deux textos de 
l'EccM8iastiqttc, où ils sont employés pour signifier la 
douceur de la parole (G, 5) et colle que l'on éprouve à 
obéh· à la loi de Dieu (23, 37). Le célèbre tex Lu do la 
Sagesse qui paratt rapprocher la douceur do la subs
tance môme de Dieu (16, 21 : 1) 1û11 ylip ~m6a-r«ol~ 
o-ou -Njv crijv 7tpoç 't'éxvot ~ve:(/)liv~~ev yÀuKUT't)T«) no cons· 
titue pas une exception à cette règle. Commo l'a remar
qué J. Ziegler (op . cit. , p. 12-16), le mot ~7t6aT«alc; ne 
désigne pas ici l'essence de Dieu, mais lu mo.nne quo 
Dieu envoie aux enfants d'Israël, et le mot yl.uxut'l)ç 
n'est introduit quo par rélérenco à la douce saveur de 
ceLte nour•riture venue du ciel don L il nous est dit, au 
verset précédent, qu'elle s'accommodait au goO.t de 
colui qui la consommait. 

2o Les métaphores bibliques. - En dépit de ces 
constatations, il reste que l'idée de la douceur des réali
tés spirituelles ou de la suavité môme de Dieu ost intro· 
duite pour•tant dans les textes pat• l 'intcrmédialt•e d'un 
certain nombrA de comparaisons, d'images ou do mêla· 
phores dont la théologie eL la spiritualité devaient 
tirer parti. On a rem arqué en eliot que l'Ecclésiastique 
(23, 37) célébrait la douceur do l'obéissance à Dieu et 
à ses commandements. C'est une idée que l'on retrouve 
équivalemment dans les Psaumes (18, 11 ; 11,8, 103), 
qui comparent la parole de Diou. à un miel savoureux. 
Cette métaphore est également proposée par los Pro· 
verbes (2ft , 13-14} et I'BcclAsiastiqu6 {24, 17-23) ; elle 
esL sous-jacente à la comparaison que ce dernier Uvre 
(11, 3) établit entre Jo sage et l'abeille qui, malgré sa 
petitesse, pt•oduit un suc d'une saveur exquise, et aussi 
au récit d'Ézéchiel (2, 8 à 3, 3), dans lequel lo prophète 
nous rapporte comment il fut amené à manger lo livre 
de la loi et comment celui-ci fut à sa bouche « doux 
comme du miel ». L'Apocalypse , on s'on souvient 
(10, \HO), nous propose une imago ' semblable. Dans 
tous ces textes, c'est le caractère savoureux et bion· 
faisant de la parole de Dieu qui est mil; en évidence et 
fortement souligné. 

De ces métaphores il faut également rapprocher tou
Les celles qui utilisont le symbolisme du laU ot du miel 
pour décrire la douceur ct les att1·aits de la tet·ro pro· 
mise (cf Ex. 3, 8 ot 17; 13, 5; 33, 3; Lév. 20, 24, etc). 
Dien quo le sens de ces images ne soit pas explicitement 
développé par l'~crituro, le rapport qu'elles établissent 
entre ces nourritures savoureuses et los réalités spiri· 
Luelles, dont la terJ'O promise était le symbolo, invitait 
évidemment los lecteurs do la Bible ot ses commenta· 
tours à en analyser le contenu. Il faut on dire autant 
des textes dans lesquels le miel, lo lait Otl lo beurre 
(vg Isaïe 7, 15; Jo~l S, 18), illustrent les descriptions 
figurées des temps messianiques proposées par los 
auteurs sacrés. 

Enfin, pour achever co rapide inventaire des méta· 
phores bibliques qui ont pu contribuer à introduil'e 
dans la pensée chrétienne l'idée de la douceur dos réali· 
tés spirituelles et de Dieu lui-même, il convient de citer 
encore toutes celles qui ont trait au parfum doux eL 
suave de la sagesse. C'est à nouveau l'Ecc/.é$iastiqu.e 
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qui nous apporte sur ce point les expressions les plus 
significatives, lorsqu'il compare la sagesse à des arbres 
-odorants (24, 17-27), et Je sage à l'encens ou au lis 
(39, 17-19). Les Psaumes suggèrent une idée analogue 
lOI'Squ'ils évoquent (V•, 8) l'huile d'allégresse dont 
l 'époux a été oint. Mais ces t extes prennent tout leur 
l'Olier lorsqu'on se souvient, comme l'ont fait si souvent 
léa Pères, que la sagesse est parfois identifiée à l'esprit 
de Dieu (of Sag. 1, 6), à qui l'ÊcritUJie attribue d'autre 
part la bonté, l'àmour, ln sainteté et la vie (cf 1, 6, et 
aussi 12, 1 ; Ps. 11.2, 10), et que le r ite de l'onction 
s'accompagne fréquemment, aussi bien dans l'ancien 
'fcstament que dans le nouveau, d'une mention de 
l'Esprit ou d'une allusion à sa présence et à son action 
(vg 1 Roi9 16, 13; Isaïe 61, 1; Actes 10, 38; 1 Jean 2, 
20·27). Nulle part sans doute la douceur et la. suavité 
ne.sont explicitement attribuélll:l ù l 'Esprit Saint, mais 
une confrontation des textes devait inviter de bonne 
hourc les exégètes et los th6ologiens à cowlidérer comme 
uné sorte d'attribut, ou au moins de propriété de l'Es
prit, cotte odor suavitatis et cotte dulcedo, que le rite 
do -l'onction et los métaphores relatives à la sagesse 
avaient si souvent évoquées. · 

:lb Los versions latines de l'Écriture. - Si riche 
que puisse être le donné biblique primitü que nous 
venons d'étudier, ses affirmations devaient être renfor
cées ·ot même dépàSsées par les versions latines de l'Ecri
ture, . qui devaient jouer sur ce . point comme sur tant 
d'autres un rôle décisif pour l'histoil•o de la spiritualité. 
Non . seulement ces versions devalent exprimer à Jour 
tou1·, ·en l'ccom•ant souvent aux mots dcûcis et suaCJi.s 
ainsi .qu'à leurs dérivés, les métaphores que nous avons 
l'cncontrées, mais elles n'allaient Jloiut hésiter à attt•i
buer imm6diatoment ces termes à la personne même 
de IdclU. Il suffit en effet do fcuilletcl' une concordance 
latine de la Bible pour y découvrir aussitôt un grand 
nombre d'expressions tout à fait significatives à cet 
égard et que la liturgie nous a t•ondues souvent fami
liôrea.· On peut citer par exemple deux versets du livre 
de lu Sagesse (12, 1 : 0 quam bonus ot suavis est, 
Domino, spiritus tuus; 15, 1 : Tu autem, Deus noster, 
suavls et verus es), ou surtout, dans le môme livre 
la traduction d'un texte que nous avons l'oncontré plu~ 
haut {16; 21) et qui prend on latin (SulJstantiu enim 
tua ùulcedinem tuam, quam in flllos habes, ostcndebat) 
une saveur métaphysique d'autant plus marquée qu'on 
devait parfols l'utiliser sans trop se soucier du contexte 
ot des allusions à la manne que celui-ci renfcrmo, C'est 
le livre des Psaumes qui of!ro lo pluR d'exemples 
caractéristiques. 

. SI nous nou11 en tenons à la seule Vulgate, pourtant moins 
l'lche à cet 6gard que le~ anciennes versions l11tines, nous lFOU· 
vona pour Jo moins uno dizaine de textes qui n" hdssent place 
u~paromment à aucune 6quivoque. Parfois, li est vrai, le palll
rn•sto se <:on tente de c616bror la douceur et la suavité des juge
mon lM do Uiou (11.8, 39: judlcla tua jucundn), do sn mlsln·icorde 
(~08, 21 : suavis est misericordla tua) ou da son nom (134 a : 
psallito nomlnl ojus quoniom suave). Mnis, lu plus souv~nt 
c'est Dieu Ju.l·mômo qui ost proclam6 doux ct suave (cf 24, 8; 
Dulcie et rect\JS Dominus; 30, 20: Qunm magna mullitudo dul
codinis tuae, Domine; aa, 9 : Gusl.ale et vhlete quoniam suavis 
est Dominus; 67, 1t : Parnsti ln dulcedine tua pauperi, Dous; 
85, 5 : Quoniarn tu, Domine, sunvls ot mi lis; 99, 4·5 : Laudat.o 
nomen ejus, quoniillh suavill e$t Domlnus; 11.4, ? : Memori!Ull 
nbundnntille sunvit.aUs tuao eruclab\ml; 144, 9: Suavis Domi· 
nus univel'!lis). 

Il importe cependant do no pus se fnîre trop illusion sur la 
porl.6o do cos l~xtes. Ils ne nous prtisenlent. en eiTot qu'une 
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transpo~ition, conforme au génie ot au sentiment religieu_x du 
monde lolin, d'idées que les originaux otlos versions grecques 
prôsontnienl en des termes assez diiTéronts. Il ost inutile à ce 
propos du rovonir sur la signification exacte do Sagesse 16, 21, 
qui no ptwlo de la douceur do Dieu que ptu· réfôJ•encc !). collè do 
ln manno. Mals il raut rappeler que la t.rnductlon do Sagesse 
12, 1, n'est qu'un contresens, l'origin1d grec mentionnant 
seulement le soume lmpérlssablo do lu divinité (ill'l'O"'prov 
rrveG1J4) qui anime toutes choses, ot quo dans Sagesse i5, i, 
Jo mot suapis traduit l'adjectif grec XP"Ilo-r<>ç, quo no1111 allonJl 
rotrouvu•· bionLOt pour eSijayor d'en préciser ln signification. 

Quo.nL o.ux Lextes des Psau-mes quo nous venons de 
citer, les mots suavi.s, dulci.s, jucundu.s, suaCJitas et 
dulcedo y cor•respondent à dos tet· mes hébraïques unüor
m6mon t dél'ivés de la racine !db, qui sert à désigner tout 
ce qui egt bon. Il s'agit d'aillcuJ'S !lOUVent d'une bonté 
très concrôtc, ot notamment de celle qui a rapport !lll 
sons du goOt; ainsi trouvons-nous cette l'!lCine à pro
pos des urbres du paradis terrostro 1lonL les fruits étàient , 
t< bons à 1nanger )) ( Gen. 2, 9; Vulgate : ad vescendum 
suave). Mais dans tous les textes dos JJs<Lumea dont il 
est question ici, la bon té correspond à un attribut divin 
bion d61lni eL entendu dana toute sa compréhension et 
sa plénitude, en liaison avec los bionfai l.s que Dieu n 'a 
cessé d 'accorder à son peuple. Les t raducteurs grecs 
ont d'Ailleurs parfaitement saisi la signification do ces 
textes. J amuis ils n'ont substitué à la racine tôb l'adjec-
tif y)..uxûc; ou l' un do ses dé••ivés, 6quivalents des termes 
appartenant aux gt·oupeg dulcis et suavis, mais ils ont 
proposé des mots divers, tels quo xcû .. 6ç ( Gen. 2, 9) 
ou ~ycx061i (Ps. 134, 3), et surtouL XPl!crt'6<;, dérivé do 
xp&op.o:c, dont le sens très général évoque une idée de 
bonté, d'utilité, et aussi, lorsqu'il s'agit de personnes, 
de gén61•osité ct d'empressement, ou, ai l'on veut, de 
bonL6 active. Ce mot XPllaT6ç n'avait pourtant été 
utilisé qu'assez rarement par los écrivains grecs de 
l'ancien Testament; nous ne le trouvons en effet, et 
sauf erreur, qu'à deux reprises, dans la Sacasse (15, 1) 
et duns Je second livre dos Maccabées (1, 24). Le nou
veau 'l'ostamcnt on avait usé plus fréquemment. Lo 
toxte le plus caractéristique est évidemment celui de 
la 1ro:. Épltre lle saint Pierre (2, 3) citant Ps·, 33, 9, dont 
on p01lL •·approcher le verset célèbre de saint Matthieu 
( 11, 30 : j ugunl enim meum suave cs L), qui devait 
jouer, un certain rôle dans l'histoil•e de la dulcedo ou de 
la s1uwitfls Dei, ct aussi quelques passages de saint Paul 
(Rom, !!, 4; 11, 22; Tite 8, 4). 

Lorsque les traducteurs latins eurent à rendre compte 
do la r·acine hébraïque tôb et des mots grecs )(p7)aT6r; 
et XPllaT6nt~. Hs proposèrent à leur tour des termes très 
divers, différents souvent d'une version à l'autre. 
Saint Ambroise, qui a rencontré XPY~<rr6v à la fois dans 
le Ps. 118, 66, dans l'Epttre aux Romair•s (11, 22) et 
dans l'f:vangilc de saint Matthieu (11, 30), disserte sur 
los trois mots jucunditas, bonitas et suave qu'il trouve 
dans les traductions latines, pour montrer• que ~nale
mcnt l'idée de bonté ost a\1 centre de tout (cf In Ps. 
118, 9, 9, éd. M. Petschenig, CSEL -62, 1913, p . 191,.; 
PL 15, 1323-1ll24). Saint Augustin sait également Cort 
bion (cf l!:n. i11 Ps. 105, 2 et 5, PL 87, 1406 et 1408) que 
cer,tainf; écrivaient sr~avis et suaCJitas là ot'l d'auLres 
avaient proposé bonus, bonitas ou bcrlignitr;u~; U préfère 
d'aillours, on principe, boniias à sr~avitas, trop équivo
que à stu; yeux (cf En. in Ps. 118, sermo 17, 1, col. 15~7). 
De fuit, l 'étude comparative entreprise par J. Ziegler 
(op. cit., p. 39·41) montre, à l'aide de très nombreux 
témoignu•{es, que si XPY~aT6t; et XPllaT6'0)ç ont été sou
vent rendus, dans les ancîonnos versions latines de la 
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Dlblo, par bonus et par bonita.s, on leur a donné attBHi 
fréquemment pour équivalents, d'une part les adjectifs 
stuwis, dttl{)is, jucundu.s, benignus, voire même melinr 
et optimus, et d'autre part les substantifs suavitas, 
dulcedo, bcnig,~itas, ou même, au moins dans les 
anciennes versions du Psautier, benivolentia, beneàictio, 
!'berta11 ot vcritas. Ziegler (op. cil., p. ~2) a cru remarquer 
que s"avis et suavi.tas éttùent surtout ft•équent.'l dans 
les traductions d'origine africaine, c'est-à-dire dans les 
traductions venues du pays qui ost en quelque sorte 
le berceau de notre littérature chrétienne latine. 11 
semble également que les traducteurs aient préféré ces 
termes lorsqu'ils travaillaient sur un texte grec. En 
revanche, lis durent revenir à .bonus et à bQnitas cha quo 
fois qu' ils eurent en main les originaux hébraïques. 
Saint Jérôme, on tout cas, nous d6clarc lui-môme que 
bonus et bonitas sont préférables pour des t•aisons essen
tiellement philologiques (cf ~pist. 106, 67, éd. 1. Hil· 
berg, CSEJL 55, 1912, p. 282; PL 22, 862). S'il 
conserve souvent dttlcis et dulcedo, ainsi que ouaviH 
et surwitas, que l'on trouve encore fréquemment dans 
lu Vulgato et notamment dans les te:xtes des Psaumes 
indiqués plus haut, c'est sans-doute par référence et par 
fldéllt6 aux versions latines plus anciennes. 

On pout penser avec J. %iegler (op. cit., p. ~3) quo s'il avait 
pu corriger Jo Psautier sans se sent.ir lié en quolquo manlôJ·c, 
no rat-co que par les usagos liturgiques des églises, aux trn· 
ductions antérieures qui continuaient à être utilisées, JérômA en 
aurnit complotcmont éliminé le.' mots suavia at duleis ninsi 
quo leurs d6rlv6s, co qui eut contribué à nous rondra plus 
diffic.llo encore l'intelligence d'un certain nombre do tcxtcs 
patristiques. 

Les nouveaux traducteurs du Psa1uier, il est vrai, n'ont 
pM C\1 les mOmes scrupulos. Leur amour de la lettre les a 
amenés à substituer bonus et bonitas aux vieux mots 1uavis 
et 8Uavitas, dulcis ot d11lccdo, qui nvaient si longtemps nourri 
la pi6l6 chr6llenno, ct à ne tolé•·er qu'une seule rois l'adjectif 
juc1tndus (Ps. 118, 39 : judicia tua jucunda). Leur sâvérilé 
est d'autant plus surprennnte qu'11u tilomont môme où ces 
trad\tcteur~; n'héaituiont point à aller bion au delà des timides 
nvtlncos da sn in t J uromc, les nouveaux offices lit\trgiq\tO!l 
c:omposés pour los tOtes modernes du Sacré-Cœur, de ln Viergo 
Morio ot do plusieurs saints, faisaient place volontiora il 
l'id6o do douceur ainsi qu'aux textes ct aux tnétaphores 
bibllques qui s'y rapportent. 

40 Le goüt de la suavité divine et la douoew· 
intérieure . - Dos métaphores et des textes bibliquell 
que nous avons consid61•6s jusqu'à présent, il ressort 
dôjà quo l'idée de dout:eur appelle conélativement celle 
d'expérience. La douceur, on l'a vu, est d'abord une 
propriété de ce qui se mange et do co qui se boit, ct 
il ne faut ôvidomment pas être victime sur ce point 
des ambigull.és de nos langues modernes, du français 
notamment, qui confondent dulcis et mitis. Dès lors, si 
la douceur et la suavité sont attribuées par l'ÉcriLure 
aux jugements de Dieu, à sa parole, à sa loi, voire aux 
personnes divines, c'est donc que les jugements de Dieu, 
sa parole, sa loi et les personnes divines peuvent être 
en quelque manière l'objot d'une expérience intime qui 
n'ost pas sans analogie avec celle qu\me nourriture 
agréable ou un parfum suave procurent au sens du go Cl L 
ou à celui de l'odorat. · 

Un tel enseignement était déjà implicitement contenu 
dans les métaphores bibliques de la rllânne, du miel et 
du lait, et plus clairement encore dans le texte de la 
Sagesse (16, 21) que nous avons signalé. Il était aussi 
proposé par toutes les images olfactives que nous venons 
de citer. Mais c'est naturellement le texto· fondamental 

du Psaume aa, 9 (Gustate ct videte, quoniam suavis 
est Dominus), dont la tro Épître eùl saint Pierre (2, 8 : 
Si tamen gustastis, quoniam dulcis est Dominos) eL 
peut-être aussi J'ÉpUre aux H6brcux (6, 4·5 : Gustave
runt otiam donum caeJeste .. , guslaverunt nihilominus 
bonum Dei verbum) devaient se souvenir, qui, à ceL 
égard, était de beaucoup le plus suggestif. Bien que 
l'hébreu ct lo grec, comme nous l'avons dit, n'intro· 
duisent pas ici les idOcs do suavité et de douceur expri
mées plus tnrd par la Vulgate., et se contentent de par· 
lor, d'une mo.oiilro plus vague, de la bonté du Seigneur, 
l'emploi du verbe ta'amtl (Ps. 33, 9) qui signifie manger 
l6gèremont, prendre un peu de nourriture, et donc aussi 
goClter et savourer (ct J . Ziegler, op. cit., p. 16-17), 
ainsi que celui du verbe yeoea6cH (1 Pierre 2, S; Hébr. 0, 
8), suggèrent manifesteruen~ qu'Il est légitime de parler 
d'un certain goClt de Dieu et des choses divines et nouR 
apprennent aussi que dans l'expérience spirituelle Je 
goClt des choses divines est antérieur à 'la vision. 

Les versions latines allaient évidemment souligner 
davantage encore cette idée. La traduction du Ps. Sa 
et cel\e de la tro ÉpUre de sai1~t Pierre ne seront pas les 
seules à le faire. De bonne heure les exégètes prendront 
soin d'expliquer ces textes en les mettant en parallèle 
avec d'aut.res versets des Psaumes ou même de divers 
livres de l'Écriture qui, sans so référer nécessairement 
A la douconr ou à la suavité divines, décrivent néan
moins les sentiments agréables que l'âme éprouve en 
présence de son Dieu, à l'aide d'un vocabulaire aussi 
riche que varié. 

D'innombrables textes parlont on ellct de la joie du juste 
et recourent pour cola à des mots t.rès divers, tels que iv.cv.n
ditas, t.rv.ltatw, naudit~m, ICU!tUia (vg P1. 63, 11 : Laetabitur 
justus in Domino; 96, 11 : Lux orta est justo, et roct.is corde 
laetitia; anciennes versions : reelis corde jucundita.s; 32, 1 : 
Exullo.to jusll ln Domino; 125, 2 : Replalum ost gaudlo os 
nostrum, ot llng\la nostra exultatione); d'autres célôbrent 
également les délices (deliciae) de l'union à Dieu (vg 36, 4 : 
Delectare in l.>omino, ot dabit tlbl petitiones oordia tui; 
138, 11 : Bt. nox illumino.tlo menin dellcils meia), ou les conso
lations (conaolaliones) dont l'dme est fnvorî~;éo (vg 93, 19 : 
Consolationes tuuo lnctificavcnmt nnimam moam; 125, 1 : 
Fucti sunlus slcut copsolntl). L'idée du désir do Dieu ct de ln 
HOît sph·ituollo ost aussi fréquemment introduite (vg 41, 2·3 : 
Quomndmodum deaiclernt cervus ad tontes aquarum, itn 
dosidoro.l anima men nd te Dous; sitivit anima mea ad Daum 
tor tom, •vlvum), ainsi d'ailleurs que celle de l'lvres.'e qui h•i 
ost ·corrélntlvo (vg 35, 9 : lnebriabuntur ab ubertate dom11B 
luno, et to1•ronte voluptntis tuo..e poto.bls cos). 

Bien quo los termes dulcis et suavis, dulcedo et suavi· 
las n'apparaissent point dans ces textes, les allusions 
plus ou moins apparentes à la nourriture ou à la boisson. 
que plusieurs d'entro eux contiennent, et surtout le 
fait quo les Pères les ont fr6qucmment rapprochés ete 
ceux que n.ous avqns cités précéderomerit, nous invitent 
à ne pas les négliger ct à signaler le rôle qu'ils ont joué 
dans la th6ologio de l'expérience intime de Dieu, qui 
sc rattat:he ù l'id6c do la dulcedo Dei. 

3. Sl' llll'f UAJ.JTÉ PATJ\ISTIQU E B1' rdnri!vALB 
(des origines à la naissance de la scolastique) 

L'Écriture livrait donc à la méditation des Pèros ct 
dos spirituels do tous les temps tm ensemble de méta
phores et aussi, surtout on ce qui concerne l'Occident 
latin, un vocabulaire, dont il n'y avait plus désormais 
qu'à exploiter les richosscs ct les suggestions. A vrai 
diro, la place très large faite à l'idée de douceur par la 
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, iittératurc chrétienne rend. très malaisée une éLude 
• 
tant soit peu rigoureuse du contenu exact des images 

·et des termes à l'aide desquels alle a été exprimée. Il 
· y faudrait un volume entier, et aussi une série de recher-
ches préliminaires du type de celle que J. Ziegler nous 
a donnée pour les premiers si6cles. De tels travaux 
dovraient essayer do d9tel'miner ce que sont devenus, 
au moins chez los plus gran<ts spirituels, les mots ct los 
métflphoros que l'Écriture ct la langue cla.<Jaique leut· 
avaient simultanément transmis. 

Faute do pouvoir entreprendre des enquêtes do ce 
gonre, et pbur éviter aussi d'accu rnuler une masse de 
textes et de citations qui pourrait ôtre considérable, il 
faut nous contenter de signaler quelques-unes des direC· 
tions principales dans lesquelles s'est engagée la réflexion 
des spirituels. Sans insister sur ce qu'un exposé synthé· 
tiquo do ce genre comporta nécessairement de sommaire 
~t d'incomplet, précisons seulement que c'ost ·à dessllin 
q'ue nous avons préféré un exposé systématique b. une 
étude cl1ronologiquo. Dès lors qu'on était contraint de 
renoncer à étudier chaque auteur pour lui-même e·t avec 
quoique détail , il devenait bien arbitraire de prétendre 
inventorier ou même définir en quelques mots les tM· 
mes et los termes propres à chacun cl'ou:x:. C'eut été 
.d'ailleurs s'exposer à de bien inutiles redites. Le subs· 
trat.biblique sur lequel sont fondés tous les développe
ments patristiques et médiévaux a assuré sur ce point 
à la tradition chrétienne une continuité certaine. Ce 
sont les mêmes idées, les mêmes thèmes, Ie11 mêmes mots 
qui reparaissent snns oesso, unis entre eux par mille liens 
secrets que la méditation, la prière et l'expérience chré
tiennes ont noués peu à peu tout au long des siècles, et 
dont il devient difficile de démêler trop brusquement 
l'écheveau sans cour ir le risque d'on briser les fils. 

Sans doute, en cela comme en to\1tes !}}\oses, une évo· 
lution s'est-elle produite. Certaines divergences sont 
importantes, notamment celles quo les difTérences de 
tempérament, de sensibilité et de langage ont intro· 
-duites entre los spir ituels de l'Orient et de l'Occident, 
du monde grec et du monde latin. Mais outre que ces 

. .divergences ne doivent point être exagérées, car l'Occi· 
dent a connu l'Orient et s'est toujours inspiré de.'! onsei
.gnements do quelques-uns do ses phlS grands docteurs, 
l'étude des principaux thèmes que l'on a cru pouvoir 
isoler nous fout·nira l'occasion de signalor brièvement 
à quelles époques, ohoz quels auteurs principaux et 
<éventuellement avec quelles nuances, chacun d'eux a 
é té plus particulièrement repris ot ctllvoloppé. 

1° Alnertwne et douceur. - Un des thèmes les 
plus anciens et les plus communs do la littérature pa tris· 
tique .est certainement celui qui oppose l'amertume à la 
-douceur. A l'origine, les développements don·t U est 
'l'o~jét trouvent souvent lour point de départ dans un 
certain nombre do textes de l'Ecriture : les plus impor
tants sont ceux qui ont trait à l 'amo1•turoe et à la dou· 
ceur des enux. Le premier d'entre eux n'est autre quo 
le récit de l'Exode (15, 23·25), ol'l il nous est rapporté 
comment Moïse adoucit les eaux ambres de Mara en y 
jet.an~ un bois que Diou lui avait montré. On connatt 
l'explication qu'Origène noua .a donnée do cet épisode 
·(Hom. in Exodum 7, 1·3, éd. W. A. Baehrens, GCS 6, 
1920, p. 20'•·208). Pour lui, il s'agit de l'amertume de 
ia loi que le Christ, arbre de vic, vient adoucir en nous 
instruisant do sa signification spirituelle; à l'amertume 
de l'ancienne alliance est donc opposée la douceur de la 
g rl1ce, que symbolisent d~aillours aussi les douze sour· 

ces d'Élim auxquelles aocèd~nt les hébreux après avoir 
quitté Mara (E:n. 15, 27). Celles-ci figureront à leur tour 
l'onsoignement des douze Apôtres, c'est-à-dire la Parole 
de Dieu, dont l'annonce ost liée à' celle du mystère de 
la croix. Origène tirera des leçons analogues d'un pas
sage des Nombres (21,17-18), relatif au puits creusé par 
les }lébroux dans le désert sur l 'ordre de Moïse; le grand 
alext~fldrin (Hom. i1t Numeros 12, 2, ibidem, t. 7, 1921, 
p. 99, 8· 9) citera môme à ce propos le Psaume ao, ·20 
(Quam magna multitude dulcedinis tune, Domine, quam 
abacondisti timentihus te), qui devait âtre si souvent 
utilisé par la suite et qui, dans la traduction do RuOn, 
souligne l' idée de la douceur divine beaucoup plus 
rortement quo n'avait dtl le raire le texte primitif 
d'Origène aujourd'hui perdu. Enfin, le livre de Josué 
(3, 1G) parlant de la division des eaux du Jourdain, qui 
d'une part s'accumulent en amont et d'autre part 
s'écoulent dana la mer, fournit au grand docteur l'occa
sion do proposer uno nouvelle interprétation qui oppose 
cette fois l'amertume du péché à la douceur de la grâce 
(flom. in Jome 4, 2, ibidem, p. 309-310). L'intérêt de 
cette explication •·éside surtout en ceci qu'Origène 
6voquo à ce propos le sacrement do baptême : parmi 
ceux qui l'ont reçu, il on est en effet qui conservent 
préciousement cette douceur de la grâce dont ils ont 
été rumplis, tandis que d'antres 1•e tournent Jronteuse
ment à l'amortumo dll péché. 

Ces interpr6tallons ne devaient pas être oubliée~. Elles seront 
reproduites très fidêloment, pilrlôÎ1! même littéralement, par 
saint Césaire d'Arlos (Sermo 102, éd. O. Morin, coll. Corpus 
chrislillnorum 103, 1953, p. 421-422) eL par saint Isidore do 
86villo (b& E~t>dllm 21, PL 83, 297; In NrmUiros 5, S40·S4t; 
In Jo.~11.e S, S, 972). Transmises sans doulo au moyen âge par 
co dernier, on los retrouvera, accompagnées souvent do déve· 
loppcunènts plus 0\1 moins étendus. par oxemplo cho:t lo t.a.rdif 
pseudo-Ambroise (D~ (.2 matlsionibu.s 5, PL 17, 1G·17), chez 
Bôdo Jo Vonûrable (l11 Exodum 15, PL 91, 312), ohct. Raban 
MaUl' (In Exodum 2, Il, PL 108, 76·??; !tl Josuc 1, 4, 1013), 
dans la Glossa ordinaria (b1 &rodum 1!1, 29, PI~ 113, 233) et 
che1. Richard de Snlnf..Victor (Liber exceptionum n, 4, 1, éd. 
J. Châtillon, Paris, 19511, p. 2611) . 

Bien avant ces auteurs, saint Ambroise et saint Augus
t.in s'étalent aussi souvenu de ces textes ot de leur inter· 
prétation, mais on modî fiant celle-ci légèrement. Ces 
doux docteurs, en effet, ne parlent plus de l'intelligence 
spirituelle et se contontcmt d'opposer l'amertume de la 
nature, qui est poul' eux la nature pécheresse, à la 
douceur de la grâce que nous a apportée la croix du 
Christ (ci Ambroise, De mysteriis 3, 1ft , ot 9, 51, PL 1G, 
393 ct 406; De sacramentis u, 4, 12, et IV, 4, 18, 427 
et 442 j Augustin, Quaostiones in lieptate!.tChum 2, 571 
PL 34, 615·616). Une exégèse analogue se retrouvera 
beaucoup· plus tard encore; c'est ainsi par exemple que 
saint Bonaventure voit dans lo récit de l'Exod8 un ensel· 
gnemcnt relatif à la douceul' de la croix et à la bonté 
{benign itas) du Christ qui délivre le pêcheur do l'amer· 
turne du mal (De sancto Andrea, sermo 1, Opera omnia, 
t. 9, Quara.cchi, 1901, p. 467). Souvent aussi les Pères 
opposoront l'amertume des choses terrestres à la dou
ceur des réalités çpirituelles et de Dieu lui·même 
(vg Augustin, E11. i11 Ps. 85, 7, PL 87, 1085-1086), mais 
ces développements rejoignent alors ceux que nous 
retrouvorons plus loin à propos de la douceur intérieure 
et du gotit de Dieu. 

2o Typologie des nourrUures terrestres : la 
manne, le lait et le miel. - Plus encore que du sym· 
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bolisme des eaux, il y avait beaucoup à attendre de ceh!l 
des divers aliments tels que la manne, lo lait et le miel, 
ou même le pain, lo vin et les fruits ae la terre, dont 
l'l!:oriture, comme on J'a vu, avait souvent célébré la 
douceur. Il n'était pas nécessaire de scruter longuement 
los textes pour découvt•ir dans 'ces nourriture:; tei·reat.res 
autant dé figures des réo.IILés spirituelles dont l'dme est 
invitée à goûter la douce saveur. 

Ce que l'ancien Testament avait dit de la manne étaiL 
à cet égard particulièrement suggestif. Ici encore, Ori· 
gène paratL bien avoir été un des premiers à proposer 
un certain nombre d'inter•pr•ô tations qui devaient exer
cer une grande influence sur la spiritualité chrétienne. 
Si nous poursuivons, on off et, la lecture de ceLLe 70 lT orné
lie sur l'Exocle dont nous avons parcouru tout à l'heure 
les premières pages, nous y rencontl'ons bientôt une 
série d'explications relatives à ce témoignage touL 
particulier de la bienveillance divino qu'est la manne 
(5-8, loco oit., p. 210-217). Origène n'hésite pas à rocon· 
nattre dans cette nour-riture vonne du ciel et qui avait 
le goû~ d'un gâteau do miel (Ex. 1G, 31) une figure de 
la parole de Dieu, dont il nous est dit ailleurs que sn 
douceur et sa suavité u surpassent le miel et le rayon 
de miel » (cf Ps. 18, 11). On peut penser que sans citer 
explicitement le célèbr•o texte de la Sagesse (1G, 20-2t) 
qui vante l'excellence de ceLte nourriture céleste, capa· 
ble de saLisCaire tous les gotHs, Origène l'avait présent 
à l'esprit, car il ne manque pas de nous rappeler que la 
manne prenait dans la bouche do chacun une saveur 
correspondant. à sos désirs et montre que cette propriété 
singulière appartient aussi à la parole de Dieu (8, loco 
cit., p. 216, 15·16). 

Cette premièr·o interprétation an .introduit bientôt 
d'autres. La parole de Diou peut ~tre identifiée on elToL 
avec le Verbe de Dieu, dont l'Écriture nous apprend 
qu'il est lui-n1ême « le pain vivant descendu du ciel 
(Jean 6, 51) • (ibidem, p. 21'<). Sar\S parler des perspec
t ives eucharisliquos, encore inextJrimées, quo suggère 
déjà cette réCérence au Loxlc de saint Jean, l'agréable 
saveur de la manne apparaH en tout cas comme le 
symbole de cette douceur ct de cette suavité du Christ 
que le Psawne SS, 9, explicltomont cité par Origène 
(ibidem, p. 217), nous Invite ù gofrtet•. Mais la doctrine 
des divers gotHs do la manne vo. permettre à notre 
docteur d'introduire \cl une doctrine de la manifesta
tion progressive du V cr be qui est goü t6 par chacun selon 
ses dispositions prOJWOS : 

• Comme los aliment., so changonl on !ail dans la nourrice 
pour convenir à la nnLuro do l'onfanl, el comme les médecins 
los préparent pour les malades, ainsi Dieu transforme ln puis
Silllêe du Logos q11i est fnil pour nourrfr l'âme humaine solon 
les dispositions propres do ohacun. Pour 1'\m, comme ùil 
l'Écriture (cf 1 Cor. a, 2), lo Logos c!eviant lait raisonnablo 
snnR mélange; pour un au tre encore faible, uno hullo Corll· 
finnlo; pou!' le pnrfait un nlhnont solide • (Contra Ccl$um r, , 
18, cité dans J. Oaniélou, Platonisme ct tMologic my8tiquo, 
p. 239). 

Le symboli:>rne dt,'~ la manne avait donc amené OJ•lgone 
à parler aussi d 'autres nourritures terrestres qui sonL 
également des symboles du Verbe, goîlté par l'âme 
comme un mets savoureux. Parmi les alimenLs ainsi 
énumérés, une importance particulière doit être attr i· 
buée au lai l et au miel dont l'Écriture avait souvent 
parlé et qui avaiL servi do thème de méditation à des 
auteurs plus anciens. W. Telfor (Bees Ùl Clenmu of 
Alexandria, dans 'l'he Jottmal of th110logical Stuclics, 
t. 28, 1927, p. 16?-178) notamment a rasse1nblé un cer-

• 

Lain nombre do textes de Clément d'Alexandrie relatifs 
t\ l'abeille et au miel, d'où il ressort que Clément, à la 
suite do Philon, voyait également une figure du Verbe 
dans ce (( miel du t•ochcr • dont fait menLion le Deuté· 
ronomc (82, 13). Cette figlll'e sera définitivement intro
duite dans l'exégèse chrétienne par Origène, on vertu 
toujours de ce principe quo les nourritures Lerrestres 
dont pal'le l'f:criture sont un symbole des nourritures 
spiri tuelles (cl Hom. ir1lsaiam 2, 2, éd. W. A. Baehrens, 
OCS 8, 1925, p . 251, eL J. :tiogler, op. cit., p. GS). Expli
quanL par exemple l'étymologie du nom de Débora qui 
signifie à la !ois abeiUo (ap is) eL discours (l.oqucla), 
Origène on profitera pour nous apprendre que les pro
phètes nous communiquent eL los doux rayons de l'cnsei· 
gnement céleste et le doux miel de la parole divine 
(flom. in Judices 5, 2, loco oit., t. 7, p. 498, et Hom. in 
Numeros 27, p. 278). Ailleurs encore il comparera los 
prophètes aux abeilles, cal' lom•s écrits sont semblables 
à un gâteau de miel (Hom. in l.9aiam 2, 2, loco cit., 
t. 8, p. 251). ' 

Le lait d'autre part avait été souvent associé au miel 
par l'Écriture, notamment dans les textes si nombreux 
qui décrivent la 'l'er•ro promise comme le pays a Ol) 

r-oulent lo lait et le miel» (vg E x. a, 8). On ne s'étonnera 
donc pas que la tradition ancienne, encouragée d'ailleurs 
par saint Paul (cf 1 Cor. 8, 2 : Lac vobis poLum dedi), 
ait vu également dans cet aliment un symbole de la 
parole de Dieu. Clément d'Alexandrie déjà avait ' 
proposé cette exégèse (Pédagogw! r, 35, s, éd. O. Stiihlin, 
GCS 1,1905, p.111; cf J. Zieglel', op. cit., p. 70), mais 
il semble t\voir Slll'lout vanté les verLus attachées au 
mélange de miel et de lait, qui symbolise l'union du Verbe 
(A6yo~) et de son amour des hommes (qn>..a.v9poorcl«), 
ct qui a pour e!Tet do guérir les passions en nous puri· 
nant du péché (cf J. Ziegler, op. ci.t., p. 71, et Pédago· 
gue 1, 51, 1, loc;o r.it., p. 120). Grégoire de Nysse, qui avait 
développé le symbolisme do .la manne (J. Daniélou, 
op. cit., 238-2il9) dans un sens analogue à celui d'Ori
gène, devait à son t our t rouver dans ces diverses nourri
tures les éléments d'une doctrine du progrès spirituel 
lié à l'aptitude de chacun à goüter les divers aliments 
qui lui sont; oiTe.rts. A propos des mamelles do l'l!:pouse 
clont parle le Cantique ('•, 10) , il rappellera en eiTet quo 
14~ lait est la nourriture des enfants, tandis qu'ailleurs 
il considérera Je miel, et aussi le pain, comme la nourri· 
Lure des pàrfaits (ibidom, p. 242). Ces deux alimenls 
seront ce,)eodant encore inrél·iGUI'S au vin qui produit 
l'ivresse spirituelle et l'extase (p. 244 et 246). 

Il faut rappeler à ce propos lo vieil usage liturgique qui 
consistait à ln!rc absorber aux nouvonux baptisés un mélange 
de lait ot de miel (cf li. Usonor, Kleine Schriften, t. 4, Leipzig, 
1913, p. 398·417, et Rheinisches M~cum filr Philol<~gi<l, t. 67, 
190ll, p. 177·19!\). Le softS do co rite est incertain; J. Ziegler 
(<•P· cil. , p. 72-73) pense qu'on peut y voir uno allusion à la 
<louceur divine dont l'âme elu chrétien es t dôsormais pénétrée. 

' 

L'ensemble de cos métaphores passera évidemment 
dans la tradition latine qui n'ignorait point Origène. 
Ilaemble cependant qu'elles y aient perdu · ~n peu do· 
lour vigueur et do leur force. Elles y sont en tout cas. 
moins étroitement liées à l'idée de douceur que chez les. 
alexandrins. 

. 
Cor11u1e Origène, .1\mbroiso (/ n Apocalypsin r, 2, 17, PL 17, 

781 ; In Ps. 11 8, 27, PL 15, 1462) ot August.in (/n Jor~nnis cv. 
,.,., 26, 12, PL ~5, 1612) voien t dans ln manno une figure du 
pain descendu du cio! dont avait parM saiuL Jean (Jean 6, 31 
et 35) , et donc finalement une figure ùu Christ, mais sans intro
duira diraclcmcnt l'idée de ùoucour. L'évêque d'Hippone-. 
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donne aussi une signification an11logue au lait qu'il oppose au 
pain, nourriture dos !orl.s: le lait, pour lui, rApréaente le Christ 
humilié, tandis que Jo pain cxprhno Jo Christ glorieu~ et égal 
au Père (i11 epist. Joannis 3, 1, PL 35, 1!HJ8, otnussi En. in P$. 
130, 'J, PL 37, 1?10·1?1:f); aîlleurs il so bOI'fiO à identifier le 
lai t à la grâce (en. in l's. 143, 2, 1857; En. in Ps. G7, 22, 'PL ns, 
827), mais sanH insist.er clavnnk'lge sur sa doucour. C'est à pro· 
pos du miêl soulornent qu'il est plus expressif, notamment 
dans J'En. in Ps. 80 (22, PL 37, 1046), où le tox te sacrél'invHo 
1\ r~connaltre dans Jo miel qui coula do ln pierrA la sagesse rem
plie de do\lceur qui vient du Christ, et dt~m; le sermon 25 (2, 
.PL· 38, 167), oil Jo mlol, t•approclul cette fois rlu lait, exprime 
à nçuvet~u ln grL\co, mals une grâM nourrinst1ntf1 et toute char
gée de douceur. 

L~ moyen âge à son tom· connaitra ces métaphores 
bibliques. Mais outre qu'elles tiennent d6sormais moins 
de place que cl1ez les spirituels dea premiers siècles, 
elles. tendent à prendre une signifiCtltion ditf6rent~. Los 
analogies qui existent entre la manne, le pain ·et le 
corps du Christ, et qu'Origène ou saint Augustin avaient 
déjà signal6os, conduiront souvent à reconnaître dans 
cotte nourriture venue du ciel une figure de l'eucharis
tie. La liturgie do la fê Le du Corps du Christ fixera 
bientôt d'une manière définitive co symbolisme t ou
jours v ivant dans l'Église et que tant de formules inspi· 
rées plus ou moins directement de l'Écriture ne cessent 
de nous rappeler. En ce qui concerne d'autre part le 
lait et le miel, les '!!édi6vau:x: vont se dé.acher progres
sivemimt dos intorpréLaL!ons objectives ct dogmatiques 
qu'av~ent proposées les Pères. Commo nous le verrons 
mieux · encore tout à l 'hourc à propos de tout ce qui 
touche au • gotH » des réalités spirituollos et de Dieu, 
l'accent sera mis désormais de plus en plus sur la dou
pour intérieure, c'est-à-dire sur les sentiments do joie 
et sur los consolations que l 'âme 6prouve dans la vie 
spirituelle et quo le moyen âge se plaît ù décrire ct. à 
analyser. Le miel et le lait continuot•ont. il tlgurer par
fois. la parole de Dieu ou la pe••sonne du Christ. Mais 
plus que sur la signification proprement dite do cos 
aliments on insistera sur celle de leur savour, qui appa
rattra comme l'image des douces émotions que l'âme 
peut éprouver dans le service de Dieu, dans la prière 
ou dans la contemplation. 

Cette évolution ost déjà senaible chez suint Grôgoh•o lo 
Grand. Pom lui, le miel signifie moin!J l'intelligence 
spirituelle, que la douceur quA ceLLe intelligence procure 
à l'Ame (cl M oralia xvr, 6, 8, P L 75, 1124), moins le 
mystère du Christ, que la douceur intima qui envahit 
l'âme, lorsque celle-ci parvient à la connaissance du 
Christ ressuscit6 (cf xv, 16, 20, 1091-1092; Hon~. in 
EMngcli.a 26, 8, P L 76, 1199) . Les texte!l des siècles 
suivanl.s sont plus significatifs encore. Pour saint Bm·· 
nard, le lait et le miel ne signifient plus le Cht•i$t, maia 
simplement la douceur intérieure (cf / n Cantica 9, 6, 
PL 183, 818), par exemple celle que peut procurer à 
l'âme l'invocation du norn de J ésus (15, 6, 8'•7 : Jesns 
mel in ore). On sait que des images analogues seront 
proposées par le célllhre Jesu dulcis memoria si pénétré 
d'influences cisterciennes ét bernardines (ct A. Wilrnart, 
Le .lttbiltuJ dit de sair1t Bernard, nome, 1.944, p. 146· 
1 55). Quant ù Rich~=wd de Saint-Victor, il vena dans le 
bcunc et le miel dont parle lo prophôto Tsaïe (7, 15), 
et qui doit être la nourriture de l'Emmanuel, une figure 
de cette plénitude de douceur eL d!) suavité dont l'Ame 
du Christ fut pénétrée jusqu'au plus intime d'elle-même 
cf De Emmanuele 2, 21-22, PL 1%, 655-656). 

' 

• • • 

8° Le goftt de Dieu et la douoeur intérieul;'e. -
P lus encore que les métaphor•es dont no~s venons de faire 
état, les textes do l'Écriture et surtout des Psaumes 
allaient contribuer à introduire et à j ustifier dans la 
traditiou chrétienne ceLLe notion d'une douceur inté
rieuro, qui n'est autre chose qu 'une ccrtaino expérience 
des réaliLés spirituelles et de la présence de Dieu, du 
Christ ou de l'Esprit. Cette idée, on l'a vu, était déjà 
présente dans coLLe 70 Homélie sur l'Exode, où Origène 
notJS a vai t expliqué la signification spir iluelle de la 
manne. Le grand a lexandrin avait cité ù co propos le 
toxl.o rlu Psaume 33 dont nous avons dit le i·ôle dans 
l'histoire de la dulcodo, eL il n'avait pas craint d'ajouter 
que cc vorset parlait de J ésus-Christ, dont il nous invi
tait à goMer ainsi la douceur et la suavité (8, loco cit., 
t. G, p. 217). Orig6ne est plus explicite encore lorsqu'il 
en vient à exposer ce qu'on devait o.ppelm• plus tard sa 
doctrirw des sens spiri tuels. Comme on le sait en elTet, 
il semble avoir été le premier à 'essayer de fonder sur 
l':f:m•itore une doctrine cohérente ot d6jà systématique 
de l'expérience mystique et à en chercher dea analogies 
dans la connaissance sensible (cf K. Rahner, cité infra). 
Nous n'avons pas ù étudier ce qu'Origène noua dit de 
la vue, de l'ouïe ot du toucher spirituels. Notons seule
ment quo pour établir l'existence du gotlt intérieur, il 
fait appel à nouveau au Psaume aa, tandis que pour 
l'odorat il sc r6f6t•o au tex:te bien connu de saint Paul 
(2 Cor. 2, 15) relatif ù la bonne odeur du Christ. 

On sait quel écho cette doctrine dos sons spirituels 
devait trouver dans la tradition chrétienne. Sni.nt Gré· 
goire de Nysse est certainement un dos premiers à 
l'avoir reprise, avoc ceLte précision importante que, 
pour lui, l'expérience mystique étant une expérience 
obscure, c'est-à-dire un sentiment do la présence 
divine beaucoup plus qu'une vision proprement dite 
do Dieu, le got.'lt et l'odorat spirit.uols soront los deux 
sens intérieu1•s sur lesquels il insistera le plus volontiers 
(cf .J. Daniélou, Plato11isme et théologie mystiq1te, 
p. 222-258). C'est d'ailleurs cotte doctrine dos sens spi
r ituels qui donne leur véritable signification aux méta
phores bibliques de la manne, du miel ot du lait, quo 
nous avons examinées, ot rlon l il importe de souligner 
la port6o spÎJ•ituelle. Comme l'a noté J . Daniélou 
(op . c:it., p. 25'1), Je golit de Dieu dont il ost ici question 
cc doit être interpr6t6 d'une j ouissance spirituelle » ~t 
cc Grégoit•o no dit meme pas qu'elle ait un retentissement 
dans la sensibilité n. 

A côté des termes et des expressions qui se rapportent 
directement au goOt, telles que le substantif ye\lcrr.ç 
eL le verbe y~oOf.C.<1t~• Grégoire on emploie d'autres qui 
désigncn t à lour tour· la suavité, la douceur et la délec· 
taLion (v g yÀtJXoc;, xoc:;or.yÀuxodve:Lv, -rpucp-1), &:rt6Àcxucrtc;), 
ou plus souvent oncor•o la plaisir• (i)8ov-l)) et la joie 
(e:ùcppocruvi'J) (cf ,J. Daniélou, loco cit., p. 241·242). Il 
introduil. ainsi dans la littérature spirituelle un vocabu
laire destiné ù décriro les sentiments intimes et tout 
spirituolil, que l'Ame éprouve lorsqu'elle s'approche de
Dieu. 

La tradition latine Il son tour trait.era volontiers de 
la douceur intérieure qui n'est autre chose d'ailleurs. 
qu'une oxpérience des réalités spirituollos ou de Dieu 

' lui-même. Saint Augustin notamment (S~~r~no 159, 4, 
PL as, 869) reprend à son compte une énumération dos 
sens spirituels qui paratt bion venir d'Or•igène el évoque 
à nouveau le célilhro verset du P8aume 89 pour justi· 
fior l'exis tence d'un gol1t spirituel. L'évOque d'Hippone 
empruntera à 1'11lcrituro ct plus particulièrement aux. 
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. Psaumes un vocabulaire relatiC à la douceur, d'autant 
plus riche que les versions dont il usait faisaient une 
plus large place encore que notre Vulgate à des tormos 
tels que dulcis et dulcedo, suavis at suavitas, jucundus 
et ju.cun.ditas, ainsi qu'à divoi'S mo-ts susceptibles 
d'évoque1• les délices ou la délectation intime dont 
l'Il mo peut êtro pénétrée. 

lJ vantera par excnlplc, à la suite du Ps. 51, 11 (Expectabo 
noméll LuUiil quia jucundum est), qu'.ilrapproche du Ps. 33, 9, 
la douCêur ct la suavité du nom do Dieu {ln Ps. 5t, 18, PL 31i, 
612) ou bion collo de la loi dont Je Ps. 118, 85 (Narravorunt 
mlhl lnjustl delectatlones, sed non ut leJC tua) lui a appris 
qu'elle était /!ource de plaisir {dclcrualio) (cf S~rmo 153, 8, 10, 
PL 38, 830·831). Aille ur~;~ encore iJ tt•aitora des délices spirl· 
tueJJes qui s~ sublltituênt aux jouissailCOS chamelles cl que 
procurent en partîculler la locLurll, lu prièi'O, Jo chant des Ps<w• 
m-e$, les bonnes œuvros, l'espérance do la vlo future (of De buM 
llidrdtatis 21, 26, PL 40, 447 et En. r:rt Ps. 145, 1, PL 37, 188(,), 
Jo don des larmes (cf ln Ps. 12?, 1.683-1684) ou llimplement ln 
lecture de l'~crit.J.Jre (h1 Ps. 88, 2, PL 36, 418). --

Les textes ne manq~Iaient pas qui pouvaient 8ppréndre à 
Augustin que c'était en J.>ieu que l'âme trouvait ~es véritable$ 
délices 1;1t !JUe Dieu méritait donc d'âtre t!H doux ot suavo ; 
c'est uiiiSÎ que Jo Psaunl6 36, 4 (Doleclaro in Domino) {Scrmo 21, 
PL 38, 142-148) ct le Psaume 30, 20 (Quam magna multitudo 
dulccdinis tuao, Domine) (Scrmo H5, 2, ?91) .invitent l'évêque 
d'Hippone à célébl'er la douceur de Dieu et à encourager l'Ame 
à chercher en lui sa joie. Dans le De agQ11C cllri$1iano (9 , 10, 
PL 40, 296) Augustin e;x:horte son lecteur à goOtor la suavité 
divine et lui rappelle une fois de plus à cé propos la 1'saunl6 33 
ainsi qu'1m verset du Psaume 35 (9 ; inobrirunur ab uborlato 
domus t11a.e). 

· Dans tous ces textes, comme aussi dans l'Ena.rratio 
i11 Ps. 138 (14, PL 37, 1793), dont lo v. 11 (Et nox illu· 
m!natio in delicîis meis) introduit un développement 
relatif · à la douce\tr du Christ, bien qu'il soit difficile 
de décider toujours s'il s 'agit d'une connaissance mys· 
Lique p1•opromont dite, les résonances spirituelles qu'évo
quent le vocabulaire et aussi lo contexte permettent 
au moins de transposer ces descriptions et de sc servir 
d'elles pour fonder une théologie qui sera une théologie 
Inyst!que véritable. Ajoutons qu'il serait facile de citer 
bien -d'autres textes non moins significatifs; l'œuvre 
do saint Césaire d'Arles, par exemple, nous appot·Lerait 
une ample moisson de références à des passages qui 
relèvent d'une inspiration très semblable. 

La spiritualité médiévale reprendra évidemment cc 
thème de la douceur intérieure avec une particulière 
ferveur, en utilisant pour cola toutes les ressources que 
le vocabulaire antique, les mét aphores biblique!l et les 
verslpns latines de l'~criture, mettaient it sa disposi
tion, et qui répondaient si hien à quelques-unes des 
aspirations les plus profondes de cet ll.ge sensible et 
délicat, tout p6nétré de tendresse humaine. 

Saint Grégoire le Grand est sans doute le premier à 
avoir proposé sur ce point un certain nombre do for· 
mules, d'inspiration augustinienne -pour l'essentiel, 
mais particulièrement représentatives de l'orientation 
qui allait être celle de ce moyen âge dont il fut le mattre 
spirituel. A son tour, il cite quelques-uns des textes 
des Psattmes que notlS avons rencontrés déjà (vg 
Ps. 33, 9, dans Jfom. 36 in EPu.ngelia 1, PL 76, 1266; 
Ps. 138, 11, dans Moralia xvx, 19, 24, PL 75, 1132). 
Il s'attache surtout â une analyse et à une description 
des joies intimes dont l'homme est capable do jouir. 
L'âme, en effet, ne peut vivre sans délectation (:Esse 
qüidem sine delectatione anima nunquam potest, 
Moralia xvul, 9, 16, PL 76, 46). Ces jouissances pour· 
tant sont de deux sortes. Il y a d'abord les jouissances 

charnelles ou terrestres; ce sont les plus immédiatement 
désirables et apparemment les plus délectables, mala 
outre qu'elles détournent des joies spirituelles plus 
hautes, leur possession na tarde pas à engendrer le 
dégotH (ibidem, col. 46·47, et aussi Hom. irt E11a~çelia 
$6, 1-2, 1266-1267). Les joies spiritueiJes en revanche 
paraissent d'abord moins savoureuses, sinon même 
insipides; nul ne pout les apprécier tant qu'il n'on a 
pas fait l'expérience, et c'est pour cela que Je Paawr1B 38 
nous invite à gollter la suavité de Dieu avant de le voir 
(Hom. in Ev., loeo ait.). EliEls nous. sont données 'dans la 
lecture de l'Écriture, qui est une nourriture infiniment 
douce (cf· Hom. in EzL~cltielem 10, 13, 890) ct une source 
de délices incomparable's pour celui qui parvient à 
l'intelligence splrituelle (Mora.lia xv1, 19, 24, PL ·75, 
1132). Finalement cette suavité intérieure est surtout 
le fruit do la contemplation dans laquelle l'âme est 
pénétrée d'une douceur inexprimable, bien. que cette 
grâce ne lui soit accordée qu'en passant (raptim) et 
d'une manière transitoire, en vertu de cet éblouisse
ment (re11erberatio) qui l'éloigne bien vite des hauteurs 
où elle s'était élev(le pour la faire retomber sur elle· 
mllme (v, 33, 58, PL ?5, ?11 : Neque enim in suavitate 
conteroplationia intimae diu mens flgitur, quia ad 
aernetipsam ipsa immensitate luminis roverherata rovo· 
catur. Cumque internam dulcedinem degustat, ·amore 
aestuat, ire super semetipsam nititur, sed ad infirmi· 
tatis suae tenobra,s f1•acta. relal)itur). 

Comme on lo volt, saint Grégoire mêle assez curieuse· 
ment les métaphores relatives au sens du goO.t et à celui 
de la vue. Le lien qu'il établit ~insi entre la douceur 
int.él'ieure eL la contemplation est ·sans doute l'apport 
le plus original du grand docteur sur le point qui nous 
occupe. A sa suite, les médiévaux décriront avec une 
complaisance croil!sante les sentiments intimes que 
l'âme peut éprouver en présence do Dieu. Tous ceux 
qui hé~iteront à e:dmettre la possibilité d'une connais
sance immédiate de Dieu ici·bas et préféreront une 
théorie de l'expérience mystique, qui ramène celle-ci 
à un sentiment de présence, opte1•ont du même coup 
pour ce vocabulaire. Les termes dulcedo, suavitas, gau
di.um, laetitia, jtœun.ditas, c:xultatio, dclcclatio, deliciae, 
ooluptas, et le\JrS dérivés, sont alors ceux qui reviennent 
le plus souvent pour essayer de dire en quoi consiste 
cette ineffable saisie · du divin qu'est la contemplation. 
On pourrait citer d'innombrables textes do. saint Ber· 
nard, par exemple. <:;hnque fois en. effet que l'abbé (le 
Clairvaux, soit dans son De diligtmdo Dco, soit surtout 
dans son Comrrumtaire 1 du Cantique, veut décrire les 
étapes l~s plus hautes de la vie spirituelle, ce sont ce.~ 
termes qui .reviennent spontanément sous sa plume. 

Do diligcndo Deo 10, 28, PL 182, 991a ; 0 dulcls et ·suavis 
afTectlo .. ; co suavior ot dulcior, quo lolutn divlnum est quod 
sentit.ur. Sic affici deiflcari est; et surtout ln Cami<~a 81, 1, PL 
188, 940d : Q'uibus [Vorbum] nppnret, nil videra desiderabilius 
volunt, nil possunt delectabilitl8. Quando ergo ilia vel fasl.ldlet 
avidîtH.S, vèl se subtrahet suavita.~? 

31, 5, ll'•2d t Ipse est qui in omni loco sedulus quidam pedi· 
soquus animao noncess at sollicitaro eam, ct assiduis suggestlo· 
nibus monere, dlccns ; Dclectaro in Domino (Ps. 36, 4); 6, 
94ac :' Verbum ncmpe est, non somms, sed penetran11; non 
loquax sed effioax; non obstrepens auribus, sed atlectibus 
blnndiens. Facies est... non perstringens oculos corporis, séd 
faciem cordis laotiflcans; grata quippe am oris munere, non 
colore; 7·8, 9'•3-941, : Nunc rurl!um quasi vialOI' quisplam 
itioerantibus sponaae simul atquo adoloscontulill sese asso· 
cians. jucundisshi•Îil eonlabulaUonibus suis a lahore vine omnem 
relevat comitatum ... Facundus cornes, qui in sermonum et 
morum suavitate suorum, tanq<w.m in quadam suaveolentie. 
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gplrantium un!fUentorum, post se cut'l'Brê fa.cint univurAos ... 
· t ln his omnibus suavls et mitis, ot muHue mlscrlcordlae. 

f aussi 32, 2-S, 91•6-947; 57, G, 1053, eto. 

Da même, lorsque dans ses doux. Be11jamin Richard
de Saint· Victor en vient à trai·ter des dogr·és supérieurs 
de la contemplation, c'est également à ce vocabulaire 
qu'il f::~it appel. 

Cf notamment BtJniam.in mi110r 8?, PL 19!l, 26-27 : Compa
l!ll lio interioriset oxtérioris dulccdinis; 39, col. 27-29: Quomodo 
InternA dltlcedo soloat animum oL 11d fortia t·o!Jorare et ad 
humilia inclinare; 85, col. 60·61 : Quam sit jucundum et dulco 
oontcmplationis gratlam tamilinre baboro; Be11it1min major 2, 
2·1·25, col. 101·106; D11 quatuor gradibus !lioknlllt: caritatiR, 
Od. G. Dumolga, Paris, 1955, n. 28, p. 155, 19-21 et n. a0-82, 
R• 167·159; Smno11.1 '' opuscrdu spirûucu iruldi111, t. 1, L'~di1 
tf,Aia4ndr,, 6d. J . Châtillon eL W. J. 'l'ul.loob, llruge.s-Parlts, 
1961, p. s~. 6·7. c~ p. 101, ·105, etc. 

Plus tard saint Donaventuro assimilera lui aussi 
la contemplation à une douceur divine, qui est un 
gqàt et une ivresse ct dont nul no peut apprécier la 
saveur tant qu'il ne l'a pas gofitée (cf Scrmonu. Dom. 
in Albis 1, Opera omnia, t. 9, Quaracchi, 1901, p. 291; 
Feria. 2 post Pascha, p. 287). Pour que cette douceur 
inefTable soit inlusôo à l'âme, il faudra sans doute que 
célie-ci s'y p1•épare et s'y dispose par la mortification 
de la chair, l'humilité do l'esprit, l'ardeur de la charité 
et la douceur de la dévotion (Dom. S Advcntus, sermo 2, 
p. · 64) , mai11 elle ne lui sora accordée finalement que 
par le secours du don do sagesse qui en est le principe 
immédiat (/ n s Sent., ibidem, t. a. 1887, p. 77'•). 

Quant à saint Thomas d'Aquin, bien qu'il ne s'at
tarde pas longuement à t1·aiter de cos questions, il les 
aborde pourtant dans son Commentaire des Psaumes, 
à propos de quelques-uns des tex tes relatifs à la douceur 
et à la suavité divine qu'il ne pouvait évit~Jr. Il ne faut 

· pas· no\tS étonner si les explications les plus lumineuses 
et les plus claires nous sont données à l't1CCasion des 
deux versets des Psaumes SO et aa, qui avaient été 
sans doute le plus souvent cités par les Pères et par les 
spirituels médiévaux, lorsqu'ils avaient l.t•f.li té de la 
douéeur do Dieu. Rencontrant en eifeL le célèbre 
texte du Ps. 80, Quarn magna mu!Lî tudo dulcedinl.s 
tuae, Domine, quam abscondisU timentibus te (/n. 
Ps. 30, 16, éd. Vivès, t. 18, Paris, 1876, p. 400-li01), 
le docteur angélique nous explique d'abord que la 
douceur de Dieu ost prise ici on un sens mlltaphorlque 
(tral~umpti!io) pour sa bon té substantielle, et il no 
craint pas de citer à co propos le tex te célèbre de Sagt#!Se 
16, 21 (Substantia tua dulcedinern tuam quam in fillos 
habas ostendobat), qu'il entend, en dépit du contexte, 
en un stlns proprement métaphysique. 11 explique ensui te 
comment cette douceur divino exclut toute amertume 
de l'âme qui s'en approche et lu.l procure aus~i une délec
ta-tion intime qui surpasse infiniment celles qui peuvent 
lui venir dos choses humaines. Mais ces explications doi
vent être complétées par cell~ qui nous sont données À 

propos du PRattm.c aa, 9, Gustato et vldete quonialil 
suavis ·est Dominus (ibidem, p. lt19), et qui nous appor· 
tont ' une justification théologique de ce que l'on peut 
appeler le go(l t de Dieu. Ce texte, dit le docteur angé
lique, nous Invite à une expérience du divin dont il 
nous décrit on même temps les ell'ets. Il n'y a d'exp6· 
rlence proprement dito, en vérit6, que des sens. Or, 
tandis que la vue, l'odorat ct l'ouïe atteignent des 
objets éloignés avec lesquels ila ne sont pas immédia
tement en contact, le toucher est affecté uu contraire 
par un objet présent, mais extéi'Îeur; le goOt, lui·, 
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saisit ce qui ost présent à l'intérieur même de l'être 
qui sent. .Et comme Dieu n'ost ni éloigné . de nous, ni 
extérieur à nous, mais present ait contraire au plus 
intime de nous-mêmes, c'est à juste t itre quo l'expé· 
rience do la douceur ou plus exactement de la bonté 
divine esL appelé un "go11t • (gustatio) , comme le rap
pelle ailleurs encore l'Écriture (1 Pierre 2, 3; PrfXI. 31, 
18). Quant aux efrots de cette intime q dégustation , 
de la d(JIIt;eur divine, le texte du Psaume 33 nous invite 
à en dit:ltlnguor deux : c'est tout d'abord uno certitude 
in tellectunlle à laquelle correspond lo verbe videtl!, 
car si nvus voyons les choses matériolles avant de les 
goOter, il n'en est pas de même des réalités spirituelles 
qu'Il faut gooter avant de les voir, et à la vision des· 
quelles le gollt nous introduit; c'est ensuite ce que 
saint Thomas appelle la tMcuritas o.flectus, c'est-à-dire, 
semble- L-il, une sorte de certitude ou d& repos aiYectif, 
qui apporte une satisfaction de tout l 'être à celui qui 
a ainsi gotHé Dieu; l'eJollstence de cette 8ecuritas atJectUI 
est atto~tée aussi bion par le PsaumtJ 33 (Quoniam 
suavis est Dominus), que par d'autres textes de l'Écri
ture parmi lesquels saint Thoma& cite .Sagesse 12, i, 
et P.v. 30, 20. 

ConclttSum. - Bien, que la portée spirituelle ou théo
logique des textes que nous avons cités apparaisse 
clairement, il faut se garder d'en conclure que le 
vocabulaire dont ils usent revt'\t toujours une signi
ficntion aussi nette. Les 6crivains latins de l'époque 
patristique et du moyen Age ont, on effet, souvent 
employé los termes des groupes suavis et drûcis en 
des sons plus lmmédiatemont lnspirlls des usug~s de 
l'antiquité, que justifiés par l'l!:critur•e ôu par uno expé
rience spirituelle authentique. On se souvient que la 
langue clussiquo avait souvent attribué ces termes 
aux choses ou aux personnes susceptibles de procurer 
de l'agrôment, du plaisir ou de la joie à ceux qui en 
usaient ou en approchaient, et aussi qu'elle les avait 
volontiers utilisés pour exprimer tout ce qui so rapporte 
aux relal:ion~:~ laumaines, à l 'amitiû ct à l'amour. De 
tels exemples n'avaient pas été perdus. Nous avons 
noté déjà que les premiers écrivains chrétiens n'avalent 
pas tal'(lé à décrire dans les mêmes termes les acntlmenta 
nouveaux qui les animaient en présence do Dieu, 
du Christ J ésus, ou même de la Vierge et dos saints. 
LorsquA $aint Augustin, par e"emple, s'adresse à 
Dieu en l 'appelant dulculo mea, ou encore dulcedo 
non falla.r., dulccdo feli3; et sccura (Confessions 1, (t, ~; 
n, 1, '1), il ne fait qu'appliquer à Diou par métonymie 
un terme quo les ancions avaient, souv.ent employé 
il. propos des êtres qu'ils aimaient, et sans qu'il y ait 
lieu, par conséquent, d'attribuer au mot dulcet:W one 
signification mystique quelcortquo. 

Lo moy€!n dgc, À son tour, devait aimer ce vocabu· 
laire antique ainsi devenu chrétien. Il devait même 
en user de plus en plus au fur et à mesure quo la piété 
chrétiennu se fCJ•ait plus tendre, plus sensible, plus 
humaine, et qu'olle se tournerait davantage vers les 
mystères de l'enfance ou de la passion du Christ Des 
expressions teiiAS que doux ou très doux Jésus, daux 
époux de l'Arno, douce Vierge Marie, etc, deviendront 
de plus en plus fréquentes aussi bien dans des ouvrages 
spirituels, don~ l'Imitation de Jésu.9-Christ est un dea 
plus not.ables exemples. que dans les formulaires ou 
les manuP-ls do la prière chrétienne. Elles trouveront 
bientôt leur traduction dans nos langues modernes 
et noul'l'irvnt ainsi, parfois abusivement, la piété 
moderne et même contemporaine. 
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Parallèlement d'alllout•s le moyen Age et môme les 
temps modernes devaient reprendre ce11 mêmes mots 
dos groupes dulcis ot sua"is pour décrire les sentiments 
intimes que l'âme éprouve dans sa vie spirituelle ou 
dans la pt'iôre. D'innombrables textes pourraient être 
rassemblés où il serait question de la douceur ou de 
lu suavité do la dévotion, do la piété, de la charité 
ou de l'amour sans .que, ici encore, il Caille donner à 
do telles formules une signification mystique qu'allos 
n'ont génét•alement pas. Cos expressions, certes, sont 
très légitimes. L'Église n'a pas c••aint de les employer 
dans sa liturgie. On les trouve sous la plume des plus 
grands spirituels. Il faut reconnattre cependant qu'elles 
peuvent prêter à de regrettables équivoques. Uno 
mauvaise intelligence do leur vraie signification peul 
faire oublier qve le gotlt de Dieu ct des réaliLés de l'exis
tence chrétienne est avant tout spirituel et que le 
retentissement qu'il pout avoir dans la sensibilité, 
s'il se produit parfois, n'a qu'une importanc.e seconde 
ct ne doit pas êtro cherché pour lui-même. L'oubli 
de cette vérité fondamentale conduirait bientôt à 
une sorte d'hédonisme contre lequel les grands spirituels 
n'ont jamais cessé de s'6lover et dont le chrétien doi t 
toujours so garder. Il importe dès lors de no pas abuser 
d'un vocabulaire à l'égard duquel d'ailleurs la sonsi· 
bilit6 moderne, éprise de vigueur et do force, se montl'e 
volontiers réticente. Mais le plus stlr moyon d'éviter 
cos périls est. sans doute de ne pas isoler arbitrairement 
de leurs racines bibliques, patristiques et théologiques, 
des formules dont on ne peut oublier . d'autre part 
qu'elles fon·t partie intégra-nte de notre patrimoine 
spirituel. 

Pour une étude approfondie elu vocabulaire relatif à la 
douceur et à 1~ suavi~. on ne peut so dlspenser do recourir au 
1'hasalU"l~~ linguae latinM (t. 5, 1910, aux mot.s dulcedo, dulcis, 
dulcitcr, rlrtlr.or, ot Il Jours dérivé~), oinsi qu'aux Concordances 
bibliques hébraïques, grecques et latines, pour tous les termes 
que nous avons rencontrés au cours de cel arliclo. En ce qui 
concerné los origines bibliques et potristiqucs de 111 dulcedo, 
rappelons l'ot•vrnge fondamental de .1. Ziegler, Dulcedo Dei • 
Ein Bcitrag :ur 1'heologic der griecilischan untl lateinischotl 
Bibol, coll. AHtostamontliche Abhnndlungen 1:-1, Münster, 
1937. Quelques brèves indications aussi dans J. Daniélou, 
Suavitas Dei, dans Clzcrclier Diezt, coll. Rencontres, Paris, 1943, 
' p. !12·99. En dehora des travaux rein tifs à CMment d' Alexun-

drlo, à Origône, à Grégolro de Nysao ot à la tradition grocquo, 
do W. Telfer, Htes in Clement of Altxandria, d11ns The Joztrnal 
o/thcowgir.al Studies, t. 28, 192?, p. 167·178; do K. Rahnor, 
Le ddbut d'w•e Mctrinc de$ cinq sens spirituels chez Origène, 
RAM, t. 18, 1'332, p. 1.13·H5; et do J. Daniélou, Platonisme ct 
tlzdologi• 111)/BtiqJu:. DoctriM spirituelle dQ saint Grégoire tic 
Nysse, eoll. Théologie 2, 2• 6d., 1 \!54, p. 2ft/a-273, nous ne dis
posons, saur erreur, d'aucune 6tude 11érièuse consacrée à l'idôu 
do la douceur de Dien chez les Pères ou chez les médiévaux. 

Pour essayer d'inventorier les innombrables t.ext.es qui se 
rapportent Il <:o Lhèmo nlnsl qu'à colui de la doucour int.érlouro, 
il faut recourir, lorsqu'ils exiâtont, aux Indices des éditions 
anciennes ou modernes dea Pères ct des théologiens; il importe 
à co propos do ne pus consulter seulement les 1 rulioes rerum 
et verbortun, mpis aussi los I ndiccs looor1'm saorac Scripwrao 
pour..Jes p•·incipales rétoroncos bibli<tuos que nous avons ron· 
contrées. En cu qui concerne les textes liturgiques, on utilisera 
avec profit ln Concor~lancc 11~rbale dt' Sacramentaire léo11iet1 
do .P. Bruylnnts, coll. Ar1:hivum lntinitnlis mcdii (levi 18, 
Louvain, Hl~5, p. 51 ·376, uinsi quo l'Index do l'ouvrngo quo 
le même auteur a donné sur Les orai.~o/1.9 du missel romain, t. 1, 
Louvain, 1952. 
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DULCIN ou DuLCINO, hérétlqùo « apostolique », 
t 1H07. Voir DS, t. 1, col. 799·801. 

DULCKEN (ANTOINE), chartreux : senior, t 1624, 
voir DS, t. 2, col. 757-758; Îunior, t 1669, voir DS, 
t. 2, col. 769. 

1. DUMAS (J&Rôr.tv.), mariste, 181,6-1928. - Né 
à Lyon, Jérôme Dumas nt ses études secondaires au 
collège des minimes, à Lyon, sa philosophie à Alix, 
ses ôtudes,;ecclésiastiques au grand séminaire de Lyon. 

Ordonné prêtre on 1870, prore!;l;eur do rhétorique nu petit 
séminaire de Saint-Jodard, où il out Mgr Dadolle parmi scs 
élèves, il entre d9.1ls la société dé Marle on 18?8. Il est successi
vement directeur spirituel au polit séminaire d' Aubcpas, où 
il orienta vers le sacerdoce ot la vie religieuse Ernest nieu qui 
dovlnt le cinquième supérieur général de la soelèt6, directeur 
splri tuol,puia supérieur des collèges do La Seyne (V ar ; 188~· 
1893) et de SalnLo-Mario do Riom (18!13-1896), provincial de 
Paris (1896-1'303), supérieur du scolastlcat de Dtftert (Bolgi· 
que; 1904-1910), aumônier des carmôlllos de Nevers, confes
seur des novices à La Noylièro (Rhône), où il meurt lo 21 Jan· 
vier 1928. 

Dumas laiSHa un ouvrage, où so révèle une Ame 
contemplative expérimentée dans les voies do l'oraison, 
L'Imitation de JétJus-Christ : introductiort à l'union 
intime a"cc Dieu (Lyon, 1.906; Paris, 1.908, 1913; 
ge éd., 1921). Indépendamment du point do vue his
torique et scien~ifique, qui n'est pas celui de Dumas, 
- il adopte les conclusions aujourd'hui dépassées do 
Mgr Puyol -, l'auteur nous fait découvrir dans l' Imi
tation cc un guide pratique de vie surnaturelle », do 
l'ascèse à la contemplation mystique. Il lui est, en 
oiYet, facile d'harmoniser los trois premiot'S livres 
avec los trois voies do la. vie spiri Luello, - le 4o livre 
pouvant être considéré comme indépendant. Dumas 
traduit et commente, avec tact ct sflreté, chaque · 
chapitre, à l'aide des meilleurs Lex.tes des auteurs 
spirituels classiques. Le cadre adopté et cos commen
taires font de l'ouv1•age un manuel ' de spir·itualité 
encore utile. Dumas a donné une synthèse de son ouvrage 
dans L'ascétique et la mystique de l'Imitation de Jésus· 
Christ, VS, t. 2, 1920, p. 433-HS. JI publia aus~;i, ô 
l'usage des communaut<1s maristes, dos méditations 
en petits opl•sculcs ou feuilles séparées : Méditations 
sa.cerdQtales, Esprit d'oraison d'après l'Imitation lk 
Jésus-Christ, Le sacrement de pénitence, et des feuilles 
volant.os de méditations à distribuer aux ret•·aitants. 

La Bon11e Parole, 29 février 1928. - Archives de ln &ociét6 
de Marie. 

L6on-L. Dvnots. 

2 . DU MAS (PrRnne), réformateur de Chezal~ 
Benott, vers 11.20-1492. - 1.. Le réformateur. - 2. 
,Autres auteurs spirituels cazaliens. 

Voir les articles CoMMUNION, t. 2, col. 1200, CoNsOLATION 
8l1111lTUill.T,R, col. 1617, IilxrÉRIENCil 81'11\ITU&LLil, OOUT 
DB DIBU, SnNs SI'II\JTUBI.s, etc. 

Jean CHATILLON. 

1. Le réjormatcttr. - N6 d'une ramille noble dont 
plusieurs mernbr·es furent mêlés au mouvement de la 
renaissance française, Pierre du Mas fit profession 
bén6dictine à l'abbaye de Castres vo••s le milieu du 
15e siècle. Il y occupait la. charge de grilnd prieur 
lorsqu'il fut appelé par la protection de Charles vm 
à la charge abbatiale de Chezal-Benott, au diocèsl) 
de Bourges, par bulles du 8 aont 11.79. Les succès do 
la congrégation italienne de Sainte-Jus tine de Padoujj, 

, l'encouragèrent à tenter une réforme analogue pour 
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les monastôres français; réformo dont. Chezal-Benoit. 
»erait le centre et le modôlo. Bien qu'il ait demandé 
pour cette œuvre le secours de l'ancien ordre do Cluny, 
en la personne de Philibert Bourgoin, le mouvement 
inauguré par du Mas ne sc rattacha que de loin aux 
réformes monastiques médiévales. Sans doute mit-il 
l'accent sur un reLour à une observation plus stricto do 
ln règle bénédictine et sur la nécessité d'une célébration 
régulière et digne do l'office divin, mals, au poln t de 
vue spirituel, c'est un tenant de la Devotio modcma. 
Dans ses statuts, dont la première rédaction, faite 
par Pierre du Mas, ost de 14.88 ot qui furent approuvés 
par Innocent vm le _11 mai 1490, sont prescrits pour 
la première fois à des bénédictins français la demi
heure d'oraison journalière et la méthode do méditation 
par points. D'autre part, homme de la Renaissance, 
du Mas encourage chez ses moines los études do petris
tique, de théologie positive et d'histoire ecclésiastique : 
c'est dùjà comprendre la ù:ctio divi11u. comme J'entend1•a 
la congrégation de Saint-Maur. Du Mas mourut à 
Chezul·Benott le 25 mars H 92. Les di!Tlcultés nées 
du concordat de 1516 et des troubles du 1 6<1 siècle 
devaient limiter le succès de sa réforme dans ses réali
sations matérielles. Mal.s son esprit demeura dans 
quelques moisons, qui lo transmirent vivant aux grandes 
réformes du 17e siècle. Ln congrégation de Chezal
Benott rut réunie à celle do Saint-Maur en 1686. 

; Pim-ro du Mas mériterait une biographie spéciale qui n'a pas 
oncoro ét-é écrlto. Le6 renseignements sur lui et son œuvre se 
trouvent dans les travaux concernant la congrégl\t.ion b6n6dic
tine qu'il 1.1 fond6o; votr particulièrement U. Berlière, Mélanges 
d'histoire bdnédictins, S• série, Maredso\IS, 1901, p. 9?-198 (paru 
précédemment en articles dans l?ecouc b6nédicti1te, t.. 1 ?·18, 
1900-1901), - F. Dcshoulières, L'abbaye de Chezat-BMoÎI, 
Bourges, 1910. - E. Mllrlène, Histoire de -la co11grtlgatit>11 de 
Saint-M('c", 6d. deR Archives d e la France monaslique, t. 2, 
Llgugô, 1929, p. 93-123, cl passim à tra vors l' H i.•toirc, voir les 
tablee. - ns, t. 1, c;ol. 1430. - C(•tilolicisme, t. 2, 1950, 

• col.• 1056-1057. - Art. Chczal-Bmo!l, DHGE, t. 12, 1U51, 
col. 651·653. 

CÔnR\IIler los sources. Slatt~ts primitifs rclciigés p::tt• P. du Mus : 
Deolaratoriwn regulac Doati l'atris nostri Ben1'<licti auctnritate 
apostolica /MWm ... ad ÎMtar declar(ltorii editi a c;apitrtlo GBIM

rali Sanetac Justinae.- Procès-coerbau:~; dos chapil.rcs g~nérauz . 
...:... l'rimordia congrcgationis Casalia, !Ji bi. nat. Paris, lat. 1 ~. 787. 
- l)lst.lennol, Chronicon Casalcnsc, ms 12 .7~~ . - J. Môgo, 
lnstàurati in Gallw Bonedictini ordinis pcr congrega1i011cm 
S. M fmri Annal~s. 3 vol., mss 13.859-13.8fi1. - Claudo Mey, 
Ailnwir~ pot" les abbés, prieurs ct reli~:ieu.a: tlcs abbayt!.~ tle
Sair'i~r Vincclll dt' Man~. de Saiiii·Mtmill de Sér.;, dB Sai11 t , 
Sulpice de Bourges, de Saint-A lir11 tU: Clermont ct de Sain L

A.ugl'stin de / ,imoges, Paris, 1764. - S\lr l'état des soua·co ~. 
voir U. Bilrliclro, p. ao-sr.. 

2. Atttres auteur8 spirituels cazali.cns. - Parmi les 
écrivains do la congrégallon do ChezaJ . .Benott qui 
bénéficient ùe quelque renom spirituel, voir les noticM 
de Guy J ouen naux t 1507, des deux frères Fernand, 
Charles t 1517 et Jean t 15!11, et de Jean Gômbaud. 
R appoloM-en, do plus, quelques autres, on mettant 
à pah Jacques du Breul. 

Michel Br~reau 't 1518, entré !d'abbaye do la Couture 
au Mans en 1't80, prieur, puis abbé en 1/t97 et évêque ill 
partibti.S d' H iér·apôlis, composa: Delibertate cccle6iastica, 
Liber ttvangeliorum dierum domil~icalium, Orainarium 
vitae r(ll,igiosao prout in monasterio J:J. Petri de Cultura, 
Cenoman;1eMis diocccsis obs~rvatur, De esu. carllium 
(Paris, s d), 'l'ractatii.S n OV Il.~ super reformatit>nnm 
statu..,. monastiai (Paris, s d). l.es trois pl'emiers ouvrages 

• 

se trouvont parmi les manuscrits de la bibliothèque 
du Mans (27, 115, 220, 288, 241, 474; n. '•4-45). Voit• 
B. Haul'éau, H iswiri1 litt6ra.re du Maine, 2e éd., t. 2, 
Paris, 11l71 , p. 266-272, et U. Berlière, loco oit., p. 41 , 
!147-348 ; P. Piolin, H istoire de l'Église du M ans, t. 5, 
Paris, 1861 , p. 225-229. ' 

Jean Chaussé, do Saint·SulpiCil de Bourgas : De pa18ione 
Domini no:~tri J csu Christi... . S ibylùw de Christi Ptu~sionl! tkquc 
mundi co lt/la~:rationo et uni~er1czli judicio coaticinium, on vel'!l, ' 
Paris, 15:11 et 1557; Lyon, 1538. - Donolt Yernkr t 1557, 
également do Saint-Sulpice, publia un Magnum ct cmi~ersal~ 
COIIcilium Ecclesiafl militantis supu di~ini Eucharistiac sacra· 
menti 9eritatc .. , Paris, 1.55/o, dirigé contre les prot.estants. -
Christophu Vlicrdcn t 1563, de Saint.-Bulpice, u laissé, manus, 
cril, un De Cllristi nominibus (Paris, archives nnUonale8, 
L 985, 4) . - Pierre du Sault composa une Familiaris aliquot 
o~a11geliorcm~ e:rpo8itio, rostèe manuscrit.o (bibl. Bourges, 
ms 53, tG• sièclo). 

Simon M illet (1575-1647), de l'abbaye da Saint
Germain-des-Prés, puis de la congrégation do Saint
Maur, svus le nom de Germain Millet, traduisit. et 
publia Lc11 dialogues de S. Grégoire ... illustrés d'obser
vations avnc tm traité ck la. tran8latior~ du corps de 
S . J:Jcnoit en PranctJ, Paris, 162ft, 1644; Millet batailla 
avec Launoy qui attaquait lu mémoire de Denys 
l'AréopngiLe : V indicata Ecclesiae gallicanas de suo 
Arcopagùt~ Dipnysio gloria (Paris, 1638) et Ad di.sserta
tionem n"pcr evulgatam de duobus Dionysiis rcsponsio .. , 
(Paris; 1 6fo 2).- Jean Bolldonnct (1594-166/t), de l'abbaye 
Saint-Vincent du Mans, est surtout connu pour ses 
travaux ot controverses sur l'histoire ecclésiastique du 
diocèse; r.C L. Denis, Dom Jehall Bor1donnet, moillC 
bénédict ir~ de Sailli- Vincent du Mans, prieur de Sarcé, 
dans Revue historique et archéologique du Mairw, t. 3~, 
1896; ll auréau, Histoire littéraire du Maille, t. 2, 
p. 138-141 ; et U. Berlière, loco cit., p. 353-355. 

Né à l'nria la 17 septembre 1528, en'tré à l'abbaye • 
de Saint-Germain-des-Prés, en 1549, Jacques du Breul 
fut successivement prieur de l'abbaye de Brantôme 
(1572), ahbé de Saint-Allyre do Clermont (1575-1578 
et 1.502-1594) et prieur claustral à Saint-Germain-des
Prés (1580 et 1594). 11 mourut à Paris le 17 juillet 
1614. JI Mita S. Isi.àori H ispaleri.Si cpiscopi Opera 
omnia (PuJ'is, 160t, in-f.; Cologoe, 1617); Regula .S. P . 
J:Jcneàicti. cum declarationibus ct constitutiotlibu{l de 
l'abbaye du Mont-Cassin (Paris, 1603); les Cori.Sti· 
tutiones J>atrum corlgrcgation.is Casir~en.~is (rééd. de 
l '6dition faite par dos religieux de Chezal-Denôtt, 
Florence, ·\ 520 ; Venise, 1580); les Bullae concernant 
la réforme, Paris, 1604; Je Ceremoniale bencdictinum 
sive ar~tiqr.ttlfl et germanae pietati.'l b1meclictinae thesaurus 
abscanditus, Paris, 1610, que du Breul croyait, à tort, 
inédit (Marienthal, 1475; Mayance, 1528/9). Du Breul , 
fu i. charg6 de réviser• les .Statuta de Chezal-Benoit 
(1 580; phu;ieurs oxAmplaires mss, Paris, bibl. nationale, 
déc••its par U. Berlière, loco cit., p. 31). De nombreux 
manuscrits de la bibliothèque nationale contiennent 
quantité de textes de du Breul; l'invontaire détaill6 
mériterait d'êtro entrepris : extraits d'auteurs sacrés 
eL profunoA, sommaires de sermons (lat. 18.093, 18.105), 
no'tes sur les Statuts (lat. 12.784), etc. Du Breul ost 
particulièromen L connu des historions pour son Thédtre 
des antiq1û tés de Pari$ où il est traité de la for~datioll 
des églises et chapelles de 'la cité, uniPersité et diocèse, 
Paris, 1612, son Supplementum ... quoad S.S. Germani 
a Pra.tis 111 M"uri Fossatcnsis coellobia, Parla, 1614, 
et son lnclyti cocr10bii D. Germani a Pralis chronica 
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(on voir les rédacl.ions successives, mss 12.837·12.844); 
cette Chronique fut traduite pat• S. Millet, mais no fut 
pas publiée. 

Le Roux de Lincy et A. Bruel, Notice lai&ltlrique et critique 
/Jur dom Jacques du Breul, prieur de Saint-Germain-des·Prds, 
llans Bibliothèq(lC de t' li:cole des cllurtcs, 6• aôrlo, t. ~, 1868, 
p. !iG-72, tt79·512. - U. Dcrllèrc, locr~ cit., surLoul p. 355-360. 

Antoine des MAzis et Arvlr6 RAYEZ. 

3. DUMAS (PIIHIIH!), cisteruien, 17o siocle. -Pierre 
Dumas vivait en l'abbaye de llaute-Rive (Alta H.ipa) 
aux abords de la Sarine en Suisse (canton de Fribourg), 
au temps oi'l l 'abbé Guillaume Moënnat t 1640 venait 
de susciter un mouvement do ferveur religieuse ot 
d'application aux é tudes spirituelle!t; il semble qu'il 
fut parmi les jeunes profès que, suivant l'initia live 
de Moi!nnat, Haute-Rive continuait à envoyer étudier 
lo. théol<;~gio chez les cisterciens de Salem, près du lac 
de Constance, dont l'enseignement .était réputé. Le 
chapitre septième de la Règle de saint Benolt, où sont 
exposés les douze degrés ou dispositions fondamentales 
do l'âme vraiment humble, est regardé comme l'ex· 
pression achevée ùe la spiritualité bénédictine; il a 
été l'objet de nombreux commentaires. L'originaliLé 
do celui de Dumas : Virùlarium humilitatis, iuxta 
ejUIJdem IJirtutis xu graàus a S. P. Benedicto in Regula 
sua Mor1astica e:tpressos, in xu menses anni ... et in 
singulos totiUIJ anni d itJIJ cor1sit"m mulligcnis sententiis ... 
qU48 ex S. P. Bernardi operibtur studiosc excerp11it ct 
conseruit P. PetrUIJ Dumas (F'I'ibourg, Suisse, 1685, 
565 pages; Salmansweiler, 17H, 722 pages), c'est 
d'être en tièrement composé avec des textes de saint Ber
nard, que l'auteur appelle c le fils spiri tuel le plus 
accom(>li de saint Benott et le commentateur le plus 
autorisé ùe l'humilité bénédictine"· Il groupe 1171 textes 
du saint, tirés de ses traités, sermons et lettres; selon 
les douzo degrés de l'humilité les textes sont répartis 
sur les douze mois de l'ann6o, offrant pour chaque 
jour 3, 4, 5, 6 ou 7 courts exposl\s de doctrine ou 6lans 
do prière. Bernard donne ainsi chaque jour un ensei
gnement riche et vivant de tous les aspect.q de l 'humilité. 
Voir A. M. Albareda, B i.bliografia dt! l4 Regla bencdic· 
tina, Mont.ser1•at, 1983, p. at. 

Camille IIoNTom. 

1. DUMONT (Gu tLLAtHIR'; MoNTANus), jésuite, 
156~·16~8 . - Né à Ath le 10 aoOt 156~, Guillaume 
du Mont fit ses études littérail'os uux collèges d'Ath ot 
d' Anchin à Douai; mattro ès arts on 1583, il é tudie un no 
la théologie au collège des jésuites de -Douai. Entré au 
noviciat de la comp9gnie de J ésus en 1581,, il est profes
seur aux collages de Saint-Omer et do Valenciennes. Après 
avoir suivi les cours de théologie à Louvain, il est 
ordonné prêtre en décembre 1595. Il sera ensulto 
employé aux collèges de Valenciennes eL de Mons, 
et au noviciat de Tournai. De 1613 à 16~8, il est pt,re 
spirituel nux collèges de Cambrai et de Valenciennes, 
où il mPllrL le 25 mars 16~8. 

D u Mont a composé e t publié au moins 8 opuscules 
spirituels , qui sont malheureusement introuvables . 
1. Méthode de bien 11Ï11re, Arras, 1608; 2. De la conjcs· 
sion sacramrmtel/.8, Valenciennes, 1619, 1.633; U. De la 
Cler tu dè patience et CÙI son usage, V alencionnes, 1 û19 
(et trad. l1\tine); 4. La pratique d6R bor~~~es intentions, 
Douai, 1.627 (c'est une réédition; traductilln llamando, 
Anvers, 1 G23); 5. La prtttique deH CJertUIJ chrétillflnes, 
Valenciennes, 1633; 6. PraesMtatio perfecti. religiosi, 

continens optima qu(lllrlam documenta et media, quibwr 
multi ~ illis ad magnam vitae perjeationcm per~Je
nerunt, Lille, 1GH; 7. Trois tr4ités spirituels, Valen
ciennes, 1641; 8. Exercices de piét~ sur le Pater, l'Ave 
ct u1 Credo. 

Sommorvogcl, t. 5, col. 1.230·1231.- P . Dclattro, Les J4sui· 
Ms originaires d'Ath, coll. Bibliollulquo d'études régionales, 
Bruxelles, 1939. 

Dist.inguer du Montanug précédent le franciscain belge 
Pierre rlu M01at de Buret, appelé aussi Montanus. Plorro (vers 
'1 505-1587) a publl6 Domi.nicac passùmiR ... enarrali.o (Anvers, 
1555, 16G5, 1571) ct Blucidat ior~cs in •~pt~m psalmo11 poeni· 
tentiales (Anvers, 1569). Voir Biographie nationale, t. 6, 18?8, 
col. li0Nl08 ; Dirk x, p. 100·101; Wadding·Sbaraleu, t. 2, 
p. 352. 

André RA Y •;z_ 
' 

2. DUMONT (PAuJ.), traducteur, 1532-1602. --.. 
Paul Dumont, né à Douai en 1532, fit ses études à 
Cambrai chez les frères do la Vie commune, à Louvain 
et Paris. Pendant plus de quarante ans secrétaire de 
sa ville natale, il consacra ses loisirs de fonctionnaire 
à Lr·aduir•e une vingtaine des meilleurs OUVI'agos spiri· 
tuels de son temps, italiens, espagnols et latins. A co 
t itre, il mérite que son nom ne soit pas oublié. Il mourut 
le 29 octobre 1602. Ce « douysien •, comme il le répète, 
publia à Douai. 

Antoine Guovara, L'oratoil'~ des rsl&gi.uz el l'euroi.cs dss 
~~<:rtucua, 1!i7G. - Louis de Gronado, La grands guitk dss 
p4cla~urs pour les acllcminer à 11er1u, 1577: - J oa.n Michel, 
L'anatomie dtl corps politique comparé au corps humain, pOI4r 
cognoistrs la SO(lrcc et origine des maladies d.'iceluy, qui 11011.8 

ca~Uenl pour cc jou.rd.'lluy tant de trouble• parmy la chi'C6tÛnûJ, 
(De Rcnô Benoit) A 11ec le Pray cl unicque remdde pour le l'lltntttre 
en santé, 1581; Micho! et Bonott sont dos docteurs en théolo· 
gio do Pari6. - Honrl de Hesse, La d4crotoirc de vanitol sur les 
propos solitaires dB l'dmc contempllllivo, (Matthieu Galo.nus) 
a.vec dcru; t:rlwrtat.ions pour la comm"nion et la m<!BB~, 1581. -
S. Bonaventure, L'c&chellc du ciel pour monter à Di~u, ou le 
voyage de l'âme en Dieu, contonaM les contsmplatiom du poure· 
/lomme au désert, 1585. - Savonarole, De la simplicit6 d~ la 
Pie cJ~resticnTIC, 158G. - Denys le chartreux, Lunettes spiri
t-ueUet pour conduire les femme$ rdigieus~s dam 1~ chemin de 
la perfection, 1587; Parls, 1597; Lyon, 1598. ·-Savonarole, 
De la vérité <le la foy soub,; le triomphe de la croiœ dtt Jliaua·ChriiJI, 
1588. - Marc Marulle (De religiose vivetadi institutione pel' 
c:z;cmpla), Le thrésor dett faictz ot dicl:il m6morables des homm~ 
saincts tt illnstrca dtt oiet et nou!leau Testamem, 1595, 1 60~, 
1696.-S. Dorothée, La doctrine de St. Dorothé, 1597.- L'oreil· 
/er RJ>Îritttcl nécessaire à teulet perso11nes pour e:z;tirpn lBB Pices 
ct planter la vertu, livret trouvé escriL à. la main sur pll.l'ohemln 
forL ancien en l'abbaye de Flinos (en latin), 1599. - Tho· 
rnas n Kempis, L'imitaliM d11 Jolsus-ChriiJt, 1601. 

D'après Paquot, Dumont Ruralt encore publié des Commen· 
caires I!Ur t'oraiiJon dQmitaica/o tirés d11 divers atucurs, èt La 
cucrrll ohrestionnc. 

Malgt•é l'étrangeté des titres de cos t raductions , qui 
rappellant ceux des Doré, Crespet et autres auteurs 
du t 6o siècle, aL dont Rabelais se moquait agré~blement, 
il nous faut savoir gré à Dumont de son précieux 
travail, commo nous savons. gré à Gabr iel Chapuis 
(15'•6-1621 ), son contemporain, do l'heureux choix. 
de ses traductions (OS , t. 2, col. '•95-496) . Il nous 
indique en même temps quel était le gofit du public 
religieux à la fin du siècle. 

H.-R. Duthillooul, Bibliographie douai.sicnnc, Douai, 1842; 
Galerie dotlaisicttll~, Douai, 16V•, p. Ht·H2. - Biographie 
nationale, t. 6, 1878, col. 306·307 • 

André RAYKZ. 
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~801 DU MOULIN - DUNS SCOT • 1802 
• . · DU MOULIN (PIERRE), père (1568·1658) eL fùg 
(1600·1684), . pas Leurs protestants français. Voir DS, 
t. 2, col. 35-39. 

: DUNCON (JouN), pasteur anglican, 17" siècle. 
On sait peu do chose sur la vie da John Duncon, qui 
mourut avanL la Restaura~lon de 1660. [1 appartenait 
à un groupa de trois frères, tous trois membres du 
clergé anglican, tous trois disciples de llooker et de 
Laud, les protagonistes de la Via media. L'un d'eux, 
Éléazar t 1660, s'était fait connattre par une thèse 
ritualiste sur le salut à l'nu tel, De adoratione Dei vers un 

. altare. Il avait été l'aumônier de l'évêque Ncile, auteur 
· présumé d'un ouvrage de dévoUon très anglican do 

ton et hostile au puritanisme, L'entier cùwoir de l'lwmme 
(The wlwle duty of man). Son ft•ère Edmund t 1673 
n'était pas puritain, bien qu'on uit tiré argument , 
}.iour le considérer comme tel, d'une lettre de lui au 
presbytérien John Ellis (British Museum, add. ms 
28.950, l . 24), dont le contenu mène à une conclusion 
·toute contraire. Il était évidemment en relations 
intimes avec le poète mystique anglican George Her
bert t 1633, et avec Nicholas Forrar, fondateur et 
chef du ~ monastère arminien •> do Little Gidding, qui 
l'envoya auprès de Herbert mourant. Celui-ci lui 
remit le manuscrit de son Temple ot aussi, semble-t-il, 
de son Pr4tre du Temple (A Pritm to the Temple), qu'il 
fit publier par la suite, 1652 (Works of George Herbert, 
éd. F. E. llutchinson, Oxford, 19'•1 , p. 556). Nous 
trouvons donc, au tour du troisième frère J ohn, tous 
les éléments, - interp1•étatlon catholique des formu
laires protestants, ouvrages mystiques, vic monastique 
- , qui expliquent son action auprès de Lady Letice 
:falkland t 1647, chez laquelle il se re~ira à Great Tew, 
après avoir été, au moment de la guerre civile, expuls6 
par tes presbytériens do sa cure située dans le comté 
d'Essex. Il devint lo directeur spirituel do ta grande 
damo, e l, publia plus tard le t•éniL tle cetto clit·ection : Tho 
returnes of spirituall comfort and grief in a devout soul 
(Londres, 1648, 16'•9, 2 éditions en 165:1). L'ouvrage 
comporte la biographie spirituelle de la d irigée, qu i 
est suivie dos lettres échangées, quelque peu retouchées 
d'ailleurs. Cette correspondance expose los difficultés 
d'une llme a'ux prises avec l'aridité, les scrupules, 
l ' « absence » de ·Dieu. Le directeur, conformément au 
bon_scns et à la meilleure tradition mystique, répond 
en proposant la méditation et une a.c;cèse rigoureuse 
par le renoncement aux consolations, qui procurera 
« l'allégresse d'âmo "· Jolm s'inspirait sans doute des 
Exercices spirituels de saint Ignace et bien ·des traits 
rappelleraient la doctrine spirituelle de saint F1·ançois 
de Sales. Cet essai de synthèse d'élémonls protestants 
et catholiques, à laquelle on ne peut contester le mérite 
de l'originalité, manifeste, dans les milieux anglais 
du 17c siècle, la permanence de la direction spirituelle, 
une « vie dëvole » proche de celle des catholiques, 
l'exist~nco et le rayonnement de centres religieux très 
fervents. 
< 

J. Duncon, Lady Leticc Vicountess Falkland, éd. prétac6o 
par M. F. Howard, LonùreR, 1908. - Dictionary of Nutional 

• .Biography, l. 6, p. 181. - P. J anollo, Un cas de dircclion 
prottMialilo au 17• siècle, dans Rwttc d'hi.9t.oire cl clc philosophie 
rclici<~û8cs, t. 22, 19~2. p. 48-55. 

Pierl'e JAN BLL~ . 

• DUNS SCOT (.fRAN 1 doctor subtilis ct marianus) , 
franciscain, 1265-1308.- Lorsque Duns Scot s'engagea 

• 

dans l'activité scientifique, la synthèse do la théologie 
scolastique était déjà suffisamment élaborée et même 
plus de cinquante doctllUt'S de l'ordre séraphique, -
parmi lr.squels saint Antoine de Padoue le docwr evart
gelicus, Alexandre de l lalès Je doctor irrcfragabilis ot 
saint Jlonaventuro le doctor seraphicus -, avaient 
fondé l'ticolo franciscaine; ils av(lient, en eftet, subor
donné lo Beire au bene I'ÏIJere en suivant los traces de 
saint Augustin ct en plaçant Dieu, Je Sou verain Bien, 
au centre et de la vie ot de la science. Aussi n'est-il 
pas rarlJ da décelol' dans leurs muvros l'ascète qui 
aime Je Cht•ist, l'apôtre qui ambraso les Ames ou le 
mystique épris de Dieu. Cette doctrine ct cette orien
tation, dans lesquelles les fils du patr~archo sérapbique 
s'avançaient en mettant en lumière l' idéal de leur 
saint fondateur , le doct.Qr subtilis, grAce à une termi
nologie plus ferme et plus précise, les développa, les 
redressa, les perfectionna et les charpenta si b ien 
qu'ocol \l acotis te est devenue synonyme d'école fran
ciscaine. Si Duns Scot est plus oonnu dans le domaine 
métaphysique et dogmatico-moral, par suite do ses 
théories personnelles, qu 'en spiritualité, et s'il ne nous 
a laisso aucun traité ascétique ou mystique, il n'en 
ost pas moins nécessaire, parce qu'il fut pondant six 
siècles le cher de l'école franciscaine, de lui attribuer 
la place ù laquelle il a droit aussi bien dans la théologie 
spi ri tu elle on général que dans la spil•i tua li té rrancls
caine on particulier . C'est d'autant plus vrai que les 
franciscains, qui s'ofTorcent de servir Dieu solon les 
principes, les institutions t raditionnelles et le genre 
de vie en usage dans l'ordre séraphique, sont persuadés 
que l'esprit et l'idéal de saint François. so cachent dans 
l'œuvre de Scot ct qu'on peut y découvrir, mis . en 
relief et étay6 par la méthode soolastiquo, co merveil
leux amour du pauvre d'Assise envers Dieu Un et 
Trine («mon Soigneur et mon Tout! •), envers le Verbe 
incarné ot sa Mère comme envers le v icaire du Christ 
sm• terl'f:l.- 1. Vie . - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. 
Influence. 

1. VI E. - Duns Soot naquit vera 1265 à Duns en 
:@cosse (d'où son surnom de Scotus); plusieurs docu
ments ùe la première moitié du 140 siècle portent 
Jean de Duns ou « la gloire do Duns ». Dans ce tt!) bour
gade, pr•oche de Berwick, on se transmet de pèt•e en 
fils, depuis un Lemps immémorial, l'emplacement précis 
de la naissance de notre docteur, oomme lo rapportait 
encore au 1se siècle le pasteur protestant Bowmaker 
(C. Balic, Note di un viaggio al• Natio loco "del B. G. D.. 
Scoto; dans Vita Minorum, t. 24, 1933, p. t 96-202) . 
.rea·n entra chez las frères mineurs vers 1280; il fut 
ordonné prNro le 17 mars 1201 ati prieuré Saint-André 
de Northampton par Olivier Su~ton, évOque do Linoolo. 
EnLrA-t~::mps, il avait suivi le cours des é tudeii prépara
toires au sacerdoce, d'après la coutume alors en vigueur 
et les constitutions de l'ordre (quatre ans do philoso
phie et trois ans de théologie); il avait même enseigné, 
bien qu'il soit asse1. difficile, étant donné le silence des 
documM LS, de préciser les lieux où il fut 6lève et pro
fesseur. 

Le ms F. 69 de la cath6drale de Worcester nous 
apprend que Scot commentait les Scntaruu.18 à P aris 
« anno 1 302, intrante 1303 )>. Or! d'après les statuts de 
l'université de Paris (H. Donine-É. Chatelain, Chartu
larium U11i11crsitl11is Parifliensis, t . 2, Paris,1891, p. 699, 
n. 30), personne ne pouvait y enseigner les Sertt.cnces 
sans avoiJ· consacré, sur place, neur ans à l'étude de la 
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théologie, saur toutefois les religieux qui, au bout de 
quatre ans d'études parisiennes, pouvaient faire comp· 
ter les ~cinq autres années passées dans les couvents de 
leur ordre· (A. Callobaut, Le B. Jean Scot étudiant a 
Paris vers 1293·1296, dans Archi(mm frar~ciscanum 
historicurn, t. 17, 1924, p. 7). Ou peut en conclure qua 
Duns Scot, avant 1302-1303, a suivi les cours à Pa••is, 
où il eut, entre autres maltn3s, Gonzalve d'Espagne. 
Ces études achevées, Scot deviat protossour à Cam· 
bridge. Dans le ms 66 du .Morton Collage d'Oxford on 
affirme que u floruit CanLabrigiao, Oxoniae et Parisiis •· 
En e1Tet, dans un passage de l'Ordinatio, en marge et de 
11a main, Scot renvoie à sa • quaestionem Cantabrigion
sem a, laquelle es·t conservée dans la Reportatio du ms 1. 2 
do la bibliothèque communale de Todi (cf Adn.otatio11es 
ad nonnullas quallstinn.os circa Ordi1wtioncm J.' Dulli1 
Scoti, dans Opera omnia, éd. Vaticane, t. 4, 1956, 
p. 1 *·6*). 

Le !f6 juillet 1300 il commentait à Oxford los .SM· 
tcnccs. Le 25 juillet 1303 il reftlsait de souscrire à la 
pétition de Philippe le Bel contre BoniJace vm et dut 
en conséquence lnLerrompre son enseignement parisien 
(:IÎ:. Longpré, Le B. J. Dllns Scot. Pour le Saint-Siège 
et contre le gallicanisme, daru; La France fran.ciscaille, 
t. 11, 1928, p. 137-162). Lo 18 novembre 1304, Gonzalvo 
d'Espagne, ministre général de l'ordre, le présente au 
grade de docteur à l'université de Paris, en ces termes : 
« Dilectu.m in Christ.o patrem, Johannem Scotum, do 
cujus vita Jaudabili, sciontîa excellenti, ingenloque 
subtîlissimo, aliisque inslgnibtiS conditionibus suis, 
partim experiêntin longa, partim farna quae ubiquo 
divulgata est, informatus sum ad plenum, dilectioni 
vestrae assigno u (Denifle-Chatelain, locn cit., p. 117, 
n. 652j. En 1305, il fut reçu docteur; en même tomps 
il fut maitre régent du studium des mineurs et soutint 
une dLc;pute solonnclle, quodlibet. Pour l'année scolaire 
1307/8 c'est Alexandre d'Alexandrie qui est maUro 
régent. A la fin de 1307 Scot ~>'en est allé à Cologne, 
où il meurt prématurément Je 8 novembre 1308. Ses 
restes, déposés dans l '~glise des mineurs de Cologne, 
furent plusieurs !Oill transférés on d'autres lieux (1393, 
1505, 1619, 16ft2, 1706, 1870, 1956). 

Ses contemporains l'appelèrent le doctor subtilis e t la 
postérité ajouta doctor mariartu.~. 11 figure au martyro
loge franciscain et il est partl.cullèrement vénéré duns 
la cathédrale de Nolo. E n 190:!, sa cause de béatifica
tion fut introduite; plus de cinq cents patriarches, 
archevêques, ~v~ques, dont dix-huit cardinaux, ot 
dix généraux d'ordres appuyèrent la supplique (cf 
G. Odoard.i, Il ritorno di Scoto nella • Min.orite~~kirchc • 
di. Colnn.ia, dans Ecclesia, t. 9, 1956, p. 421·'•25; Johan-
1108 Dum~ Scotus und dÙl M i.n.oriten in KiJln, Colog.no, 
1956, p. S4-5S). 

2. ŒuvnEs. - De récentes recherches ont montt•é 
que, des vingt-quatre œuvres imprimées sous le nom 
do Scot dans l'édition Wadding (~2 vol., Lyon, 16!19) 
et rep:roduites b. Paris pur l'éditeur Vivès (26 vol., 
1891·1895), seules sont authentiques : 1) Quaeseiones 
in IV libros Sententiarum, appoléos aussi Opus Oxo· 
nien<~ll, ou Ordinatio, ct Oprts Parisiense; 2) Disputatio 
de QUQdlibct, et Cnllatiowzs; 3) Tractatus de primo 
prin.cipio, et Tractatus Theorematu.m; 4) Commcntarii 
in scripta. philosophorr~m : Quaestiones super libros 
Mctaphysicorum Aristutclis; De anima,· Super Ur1i· 
versalia Porpllyrii; S!lper Praedicamenta; Super 1 et 
n Perihermenias; Sttpcr librum Elenchorum. Tous les 

autres écrits de l'édition Wadding sont ou apocryphes 
ou douteux. · -

11 faut mettre au rang des œuvres douteuses Jo traité 
De perfcctione statltum, édité pour la première fois dans 
l'édition Vivès (t. 26, 1895, p. (•90-561) . Il a été conservé 
dans 4 mss du 15" siècle (Oxford, Merton College, ms 65, 
f. 119r·1S7v; Cambridge: bibliotMque de l'Université, 
ms 134, f. 246-256, et Cor'pus Christi College, ms 107, 
r. 77v-93r; Florence, Luurentienne, plut. 36, doxt. 
ms 12, !. 101-123). Jusqu'ici on n'a trouvé aucun 
auteur du H e siècle qui attribue ce traité à Scot. Les 
arguments int.arnos do non-authenticité, à supposor 
que ce soit à cause d'eux que Wadding n 'ait pâs intro· 
duit le traité dans les Œ1wres compll;tes (cf Vivès, t. 26, 
p. 500), ne semblent pas décisifs (cf G. J. Kirby, Tlw 
aut/w,tticity of the << De porfcctionc staturun • of Duns 
Sootus, dans Tlw .New Scholaseicism, t. 7, 1933, p. 18't· 
152). Rappelons quo d'assez nornbréuses thèses du 
JJc pcrfcctionc statuum sont conformes aux œuvres de 
Scot. Ainsi·, par exemple, au.n. 21 (VIvès, t. 26, p. 516b), 
on lit que l'étaL ou degré épiscopal et sacerdotal « con
vonienter dicitur status exercondaG virtutis et non 
acquirendae n, ct dans l'Ordinatio (ou Opus Ox'onÙlnsc) : 
« potest dici disUnguondo, quod quaedam est persona 
porfecta in statu perCecLionis excrcendae, sicut prae
latus, quaedam in statu periectionis acquirondae, ut 
religiosus » (111 d. 38 q. 1 n. 10; Vivès, t. 15, p. 9fa8b; 
cf P. 1., Il de perfectioTie statuurn. dol B. G. D. Scoto, 
dans Luce c Arnorc, t . 6, 1909, p. 500). 

Par ailleurs, mêmo s'il é tait authentique, ce trait6 
ne nous aiderait guère à reconstituer la doctrine ascé
tique et mystique du cloctor Bubti(iB. En eiTet, c'est 
moins une œuvre ascétique ct mystique, qu'une œuvre 
philosophique, théologique et juridique, de forme polé
mique, où l'on compare les états épiscopal, sacerdotal, 
papal, à l'état religieux, et où l'on fait valoir la pau
vreté franciscaine. En outre, et c'est l'essentiel, comme 
il n'y a aucun indice quo Scot ait soumis, à l'examen, 
corrigé ou approuvé un tel travail (peut-être composé 
par un de ses confrères), ce traité n'a que peu ou pas 
d'autorité pour nous faire connattre sa penséè originale. 

L'Ordi~~atio tient le premier rang parmi les œuvras 
de Scot, car il l'a écrite avec grand soin et en pleine 
maturité. C'est pourquoi, si l'on trouve dans ses œuvres 
une opinion peu conforme à ce qu'exprime J'Ordinatio, 
il faut l'interpréter ou la rejeter. Cooi vaut aussi pout• 
i ll Lecwra (ms de Padoue, Ant. 178) et la Rcportatio 
exarninata (ms Vat. Dorgh. lat. 325), car eu composant 
et en rédigeant l'Ordinatio c'est à peine si quelque 
chose de ces œuvres a ~ohappé à Duns Scot. 

Comme l'Ordincuio n subi diverses rêccllJ!ion.s de la part de 
disciples de Scot, il a été nécessaire de distingu,er le recensour 
do l'au teur, - tâche il luquelle s'ost attaquée la Commission 
scoUste, en rejetant los leçons des rer.enseurs dans. l'apparat 
critique (cr Opera omnia, 6d. V-aticane, t. 1-(t, i'JS0-1956); ce 
serait perdre inutilement son tornpa el son argent que d'éditer 
sépnrément ces recensions, Cl\r laurs diftéronces. ne sont quo 
des modiflcutions de l'Ordi11atio, provenant souvent d'11110 
mauvaise Intelligence de lo leçon authentique (cf Ch. Balle, 
Les co1imumtai.rcs de .lean Duns Scot sur les quatre lll'r~s des 
Selltsnces, Louvain, 1927; Ratio edilionia criticac Op8rum 
omnirun 1. D. Scoti, t. 1-3, nome, 1989, 19U, 1951). 

3. DocTRlN.B. -Voici la méthode que nous suivrons 
pour exposer la doctrine spirituelle de Scot. 

t ) l!jtant donné quEJ Scot n'a lalss6 aucune œuvre ascétique 
ou my11tiquo, nous avons surtout examiné les passagOA de aos 
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1805 DOCTRINE SPIRITUELLE 1806 
œuvres philosophiques ot thllologiques, regordés par ses dis
çiples comme les points principaux ùo la spirituo.lité franels
caine. 
' 2) Nous avons pris l'Ordinalio (Opus O.;oni~nsc) comme baso 
do l'exposé doctrinal; l'œuvro ost non seulement authenliquo 
.1neia' olle jouit de la plus grnndo autorité. Chaque texte a clt6 
!'OVu d'après les manuscrits, solon los Clritl!res établis pnr Ill 
Commission scotiste pour l'édillon des Œuvres et admis très 
communément par les spécialistes do la cr!Lique textuelle; 
,nous nous rMl:rons aussi, comme le fait l'édition Vivès, h la 
follotntion du manuscrit principnl (A - ms 1<J7, bibl. commun. 
AI!Rise). • 

êl) Laissant de coté toutes les œuvrcg philosophiques ot 
m~mc dlvctses œuvres authentiques (mals d'autorité moindre), 
90\19 av?ns recouru, lrils rarement, 1:\ quelques passageR des 
lleportattOTics et du Traclalus de primo principio d'apr\'!s les 
6dilions critiques existantes ou los m11nuscrits. ' ' 

4) MOrne si,·entro lo toxto étnhli 1111r ln fol dos n•anuscrita et 
los édit.io.na anciennes, Il n'~ a Pil8 urd!nnirement de di1Térance,J 
substantielles, C\lpendnnt E. Gilson Il JUStement fait remarquer 
que los doux premiers volumes do l'édition critique des Œuvres 
do Scot • nous apportant pour la prcmlôré fois un texte criti
quemonl contrôlé, tout ce quo l'édition nouvelle ~onservo do 
l'ancienne est, en eftel, nouveau • (D"M Scot ti la lumière des 
recltcrcltcs historico-critiques, dons ScholCUitica ration~ ltisto· 
r~·critica instawanda, Romo, t 91it , p. 616). Aussi, avons-nous 
Otl6, piUII souvent qu'il n'oQt 6t6 nécessaire dans l'hypothèse 
d'une Milion critique complète, d'll.l!soz longs passages cllablis 
d'après los manuscrits. 

· En suivant cette méthode, nous montrerons d'abord 
les points QssenLials d'une spiritualité selon l'esprit de 
Scot; nous donnerons ensuite sa pens6o sur le milieu 
dans lequel cotte spiritualité s'exerce et l'homme se 
s~nctifie, c'est-à-dire la sainte J!~glise catholique; nous 
a-JOUterons enfin quolquos réflexions sur les .répercus· 
slons de ces principes dana lu vie spirituelle concrote. 

1° Fondements théologiques de la spiritualité 
acotiste .- 1) Dieu-char~é. Ordre do l'amour etl Dieu. -
Posant comme objet propre do notre intellect l'titre en 
tant qu'être, et partant non de l'existence, mais de 
l'essence comme telle ou des propri6tés rnétaphysiques 
qui·sont manifestées dans les choses créées, Duos Scot 
e1_1. conclut que seul l' Stre infini est l 'être au plein sens 
dtl" mot. Le doctor .,tûJtilis perfectionnera cette connais
sance métaphysique de Dieu par la révélation divine, 
en gardant surtout sous les yeux ces paroles de l'Exode 
(3, H) : " Ego sum qui sum ))' et cellas de saint J oan : 
« Deus ?aritas est » (1 Jeatl '•• 16). Aussi peut-on dire 
avec ratson que • toute la théologie de Duns Scot est 
marquée par cette thèse, vraiment capitale que lo 
premier acte libre qui se rencontre dans l'ens~mble de 
l'ôtro ost ua acte d'amour » (É. Gilson, Jean Duns Scot. 
Introduction à ses positions fondamentales Paris 1952 

" l c• ' . • 1>. u77 . est pourquoi, Dieu, l'f.Jtre Infini, d'une infi-
nité telle qu'elle soit la modalité de son essence et 
impliquant « verum inllni'tum et bonum infinitu~ ,. 
(Orcl'inatio 1 d. 3 n. 59; éd. Vat. t. 3, p. H), est 
<r ,l'a~bur par esse~ce, dilectio per essentiam ,, (1 d. 17 
q. 3 p.: 31; éd. Vrv.ès, t . 10, p. 92b) ou,. en d'autres 
termes, « formaliter dilectio et formaliler CUI•itas, et 
non. t~ntum eiTMtive ,, (p. 93a). 
Di~u .qui est !ormellomont charité, communique • li

boraltssJme • aux créatures les rayons da sa bonté et de 
son amour (De prim.o prin.cipio c. 1.t n. 36; Vivès, t . 4, 
p. ~86 b), et cela« par uno extrême charité, ex ma.'tima 
car1t.at~ ! (Reportatio 11 d. 37 q. un. n. 1 ; Vivès, t. 23, 
p. 191a). Selon Scot, bien quo Dieu comprenne et 
veuille tou te chose dans- l'unité d'un ucto très simple, 

en vertu du maintenant de l'éternité immuable et 
Indivisible, cependant cet acte trés sim plo tend de 
di.vorsoa manières vers les objets ordonnés. En eiTet, 
Dteu veut et aime " pol'fectissime » (Ordit1atio m 
d. 32 q. un. n. 2; Vivès, t. 15, p. 426b-427a), donc de la 
manitko la plus ordonnée et la plus raisonnable, c ratio
nabilissime • (n. 6; '•33a). En s'aimant, il veut que 
d'autres aiment avec lui, coTldiligtmtes, dans son acte 
unique d'arnour, qui est un amour do libéralité, distin
guant des fins diverses. 

Omnis rationabiliter volons, primo vult Onom, et secundo 
immediate illud quod attingit Onom, et tertio alla quao sunt 
remotius ordinata ad attingen<fum Onem. Bic ctiam Dous 
;ationnhiliasl.me (licol non divorsis actibus, unico tnmen Mtu, 
m qunntum llle dlversimodo tondit in obiaclo ordinnt:~) primo 
vuiL llnom, - et in hoc est actus suus porfectus et inteUectus 
elus pur·fectus, et volu nlM elus boalo., - socundario vult ilia 
quno immediate ordinantur in ipsum, pro.odostinando scilicet 
oloctos (qui scilieet immediate attingunt. oum), ct hoc quasi 
rellcctonùo, volondo alios dili gero idem obiectum socum .. ; 
quare enlm primo so amal, ordinat.o, et por conscqucns, non 
inordlnnt.e - zclando vel invidendo - ijecundo vult alios 
habere condiligcntcs, - eL hoc est • valle alios h~bere amorem 
auum in se •, et hoc est• pracdoslinare oos •, si velit eos habere 
hulusmotli bonum flna.liter et aetornalltor. Tertio untem vult 
ilia quao sun l necess11_ria ad attingondum hune flnom, scilicat 
bona gr·nUao. Quarto vull propter isla, o.lia, quae sunl rc!llo
tiora (pula hune mundum sen11ibilem pro ttliis), ut servlant 
oi11, - 11 t. sic verum sit lllud 1 Physioorum Homo quotlammodo 
~at fl11i,• om11ium (scnslblJ.ium quidurn, quia propter ipsum 
• vollturn • 11 Deo quasi in secundo slgno onlurno, sunt ·ornnin 
sonsiblliu volita q\Ia~>i in quarto signo); lllud otiarn quod ost 
propinquius fini ultimo, const•evit dici finis eorum quao sun~ 
remotiora (tu d. 82 q. un. n. 6; At. 1?4 rb·va; t. 15, p. ~àaa). 

2) Le Christ, Glorificateur et SaufJeur. - C'est sur les 
principes théocentriques ainsi csquiss6s qua s'appuie' 
le christocentrismc, par loquol lo cloctor subtilis a com
plété sur· Jo Lerrain spéculatif et dogmatique la synthèse 
chrisLooontrique de la spiritualité franciscaine, com
mencée par saint François et poursuivie par le docteur 
s6rapbiquo. Puisque la fln est dans l 'intellect avant 
los moyens pour l'atteindre et que ce qui est plus grand 
et plus parfait no d6pend ni de l'inférieur ni de l'h.npar
fait ; puisque Dieu veut avant tout la fin ultime, qui est 
sn glorification, et puisque le Chl'ist, qui est Homme- • 
Dieu, peut glorifier davantage la 'l'rinité que la. totalité 
de tous los ôtros, - il est clair que l'Incarnation, 
" summum OJ)us Dei ))' ne pouvait aucunement être 
occasionnelle ni occuper une place secondaire dans 
le plan divin. Bien plus, parce que cette œuvre est ln 
plus grande, « summum », eUe couronne l'ordre crM, 
elle est indépendante de tout ét tout dépend d'aUe. 

Sine prneiudicio potest dici, quod oum prnedesllnaUo cuius
curnquc ud gloriam praeced11t ex pnrte obiecti naturaliter 
prnescionUam peccali vol damnntionis cuiuscumque .. , mult" 
mogi11 c~ t. hoc verum de pracdostinaUono lllius animao quaè 
prnedestinabntur nd summnm glorlnm; unlvorsalltor onhn 
ordinaM <•olctiR priua videtur voile hoc quod ost fini propln· 
quius, uL illl 8icut prius vull gloriam nlioui qunm gratiam, itn 
ella rn in tor praodostinatos - qui bus vult gloriam ordi
nale - prius vidotur vollo glorlam ill! quom vult ossG prQxi
mum Oni : et ita huic anlmae (quno est Christi] prius vull 
glorinm qunm alicui alteri animo.o voUt gloriam, et prlus 
cuilibet rtiLeri glorio.m et gratiam quam praevideat illi oppo
sita lslorum habiluum (111 d. 7 q. S n. S; A f. 149rb; Vivès, 
t. U , p . ê1S4b-355a; C. Balle, J. lJuns Scoti 7'h~olot;iae Maria
flat! elcmcnta, Sibenlk, 1934, p. 5). 

C'est pourquoi Duns Scot, consid6rant lo plan ou la 
disposition do Dieu du point de vue de Dieu lui-même, . ' 
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de son essence ill!inje, - qui, étant l'amour infini, de 
ce fait s'aime ct veut s'aimer infiniment -, conclut 
logiquement que Dieu, qui • universa propter sametip
sum operatu.s est » (Prov. 16, '•), a voulu avoir, parmi 
t.ous ceux qu'il associe à son amour, condiligenU111, 
quelqu'un qui tQt cauae finale et exemplaire, qui etit 
la primauté sur tou.s eL lui rendtL le plus parfait amour. 
'Primo Deus diligit se; secundo diligit se aliis, et isl.e 
est am or CSlSLua; Lortio vult se diligi ab iUo qui po test 
eum summe diligere, loquendo de amoro alicq_ius 
extrinscci; et quarto praevidit lJUionem illius naturae, 
quae debet oum summc dlligere u (Balle, Elcmcma, 
p. 14·15). 

Duns Scot rejette l'idée précise selon laquelle « sum· 
mum bonum in entibus esse tanttim occasionatum 
propter minus bonum solum ))• à savoir seulement. « pro 
redemptione aliorum » {Elemenla, p. 6·7); en fait., 
pourtant, parM quo Dieu a voulu créer les hommes et les 
o.nges libres, et. qu'îl a pr6vu ln chute de tous les hommes 
dans leurs premiers parents, Dieu a prévu aussi le 
remède. à la chute par le Christ, Homme-Dieu, et par sa 
souffrance fu ture. Le Christ dut rachetor le genre 
humain par l'effusion de son sat1g, et cette passion tut 
l'œuvre do la plue grande miséricorde, de la suprême 
justice ot de l'infinie charité. 

Maxlmo.e enlm miaerlcordlae opus est hom1nllnlmlco tanta 
remedln concodero, sed oUam maxlmao lusUtlac - proptcr 
obsequlum Larn gratum personne tam dilectae - tantnm 
romedlum conforro lllls pro qulbus Ilia persona obtulit illud 
obsoqulum : lustum enlm etJt nccepLare obsequium porsonao 
tnm dlleotne, pro lllo pro quo ofrert obsequium. Maxima otiam 
fuit mlsericordla in persona ofrerenl.e, sic sc otrcrrc pro lnl
mlcls Trinltatia quam summo dilcxit, scd ctiam mnxlmne 
lustitioe fuit tarn in comparatlonc ad Deum quaro ad homi· 
nom lnpsum, quia non vlderetur ma11:ime dilige.re Peum et 
proximum niai pro tanto bono commun! - scillcet beatitu
dine homlnls (ad qunm Deus praedest.inovit eum et dispo
iluerat oum non aliter perventurum quam par istud obse
qulum) - vellet illud oblltlquium exhihèril (Ordinatio tV d. 2 
q. i n. 8; A 1. 190vh-11l1rB; Vi v ès, t. 16, p. 24 7ab). 

Lorsqu'il contcmple1 duns la description de la passion, 
cette effusion du sang du Ch1•ist comme l'élément maté· 
riel do notre rédemption, Duns Scot ne laisse jamais 
dans l'ombre 1't~mour1 la charit~ du .Christ, qui est l'élé· 
n1ent formel de son m6rito. En effet, c'est en vm·tu de 
cot amour, prévu de toute éternité et maintenu sans 
inteuupUon, quo le Christ a souffert et est mort. << In 
primo instant! conceptionis Christus habuit meritum 
passionis, et in illo interiori actu consistit prlncipaliOI' 
ratio meriti ... ot principulis oblutio grata !acta Deo ,, 
(Ordinatio IV d . 2 q. 1 n. 10; A f. 191ra; Vivès, t. 16, 
p. 21t8a). Or, cette passion, bien qu'eUe mt « causa meri
toria reepeotu offioaciae sacramentorum veterum et 
etinm respect.u graUao collatao antiquis pa tribus, tamen 
maiorcm efficaciam habet respectu nostrorum sacra
mentorum ct gratlae nunc conferendae quam tune, quia 
iustum obsequium oxhibltum ad bonum n\aius accep· 
tatur quam praevisum • (n. 9; A f. 191ra; Vivès, 
p. 21a?b). 

Le Christ , enlln, l'unique médiateur entre Dieu et 
les hommes, et l'unique Sauveur, a tellement plu à la 
sainte Trinilé et lui a rendu un si grand et si bel hom
m~e par sa mort trés précieuse, dans laquelle « éclate 
fOsuprOmc amour », que l'hou) me,..ne peuL obtenh• ni 
rémission, ni gr•l\cc, ni secours, ni sa fin dernière elle
même, si ce n'est d(lnR ln Christ et par le Christ. 

Homlnl facto Del inimico per culpam, dlsposuit Deus non 
remlttero · illom - naquê o.liquod adlutorium dru.•e ad talem 

romi~sionom aiva nd COll&ecutionem beatitudinis - ·niai par 
aliquid aibi oblatum quod graLius acct~pl.areL qu11nl otronsa 
ilia ossot slbl dlspllcons vcl lngrata; nihll autem potest lnve· 
nlrl • gratlus TrioltaU quam sit tola oiicnsa generis humani 
dlspllccns • nlsl slt o.liquod obsequium personne dileot.ae 
mngls quam tota commuoltas Ilia quae per universalem olten
sam oltcnderot, vel dehuerat we ca ra si non offendisset ; lalom 
personnm sic dilectnm non potuit gonus humanum ex se 
habere, quio totum fuit lnimlcum do una massa perdltlonl.s, 
lgitur dlsposuU TrlnHas • pcrsonam sic dllectam sibl • doN 
ganori humnno, ac ipsam. ad hoc incllnare ut lpsa Trinitat.! 
oftorrot obscqulum pro tot.o lllo genere. Talls persona non est 
nisi Christus, cui • non nd mensuram dedit Deus spiritum • 
carltntlll et gratiae (Joan. S, 81.), et tale ohaequium ut illud 
ln quo o.pparet maxima earitas: quod eat, oiTerro se usque ad 
mot·t.am pro iuatitla. Recto lgltur Trlnltas nullum adiutorium 
o.d 11alutem pertinons contullt homlnl viatori nisi in virtuto 
h\tiua oblnLionla Chriati - ln oruee factae - et a per10na 
dilautissima ot dlgnlss.lma, et ex maxima carit.ate, ~;~L per boo 
passio Ilia lult mer,il.oriu causa respe1:tu boni •ucritorli collati 
homlnl vlntori (Ortli.tuuto JV d. 2 q. 1 n. 7; A l . 190vb; Vivès, 
t. 1!1, p. 2~6 ab). 

3) La, Bénie 0r1tre totttes les femmeB,la Mère du Chi'.isl. 
-Parlant de la prédestination du Christ, Duns Scot ne 
mentionne nulle part la prédestination de la Vierge; 
maiiJ ses disciples et comrnentateur6 immédiats ont 
appliqué ù. Marle lee divers principes qu'il avait posés 
pour la Christ, plaçant la Vierge • in secundo gradu 
post Christum » (cf J. Dassolis, Sent. w d. 1 q. 5, Paris, 
1516, fol. 20r; C. Del Moral, FonB illimis thcologiae 
scoticae marianaB, t. 1, Madrid, 1930, p. 312-3ft9). Et 
do fait, si d'après Scot t.oute prédestination à la gloire 
précMe natm·olloment, du point de vue de son objet, la 
prescience du péché ou de la damnation, à !ortiori 
doit-on le dire de la prédestinaLion de la Mère de Dieu, 
laquelle fut promise à la plUîl bau Le gloire. Si « uni ver~ 
saliter ordinate volons, prius videtur velle hoc quod est 
fini propinquius • (Balle, E~menta, p. 5), et si le bien 
suprême veut so communiquer de la manière la plu.ll 
totale possible, on peut tenir pour certain que pareille 
communication s'or,ère. dans l'union hypostatique avec 
l'humanité roçue de la Vierge Mère do Dieu, puisque, 
on vertu de cette communication, les prédicats propres 
à la nature ct·éée et à la nature divine peuvent ôtre 
attribués t•éellemont à la même personne divine, et les 
uns aux autres. DJL puisque dnna l'unlvel'8 le Christ tient 
la première ·piace, et après lui sa Mère, on peut conclure 
qu'enLre ·tout es los créatures le Christ a été voulu en 
premier lieu et, avec lui, en un seul et même décret, 
Marie. Ceci ost d'autant plus vrai que, si Marie n'avait 
pa.~ été élue et prédestinée avant toutes les pures créa· 
tures, mais seulement après la prévision du péché, il 
s'ensuivrait que la dignité do Mère de Dieu, -la plus 
grande qui puisse échoir à uné pure créature -, aurait 
lité occasionnée par lo péché. Ce ne serait donc pas elle, 
mais lo péché, que Dieu aurait eu d'abord en vue. Plus 
encore, on devrait admettre que le péché d'Adam a 
fourni ù Dieu une raison d'accorder pareille dignité 
à la Vierge, alors que Dieu hait le péché. par-dœSus tout 
(Bnlic, Elenumta, p. 6). Brer, l'amabilité de la « finis 
exsistentiae Deiparae est absoluta, immunis et e.x se 
indcpcndens ab exsisLentia aliarum creaturarum : ergo 
ut arnetur amore adaequante hane< amabilitatem, debet 
primario amor dlvinus terminarl ad ipsam absolute, 
absque conncxione cum exsistentia aliarum .creatu· 
ram », car en cc cas « deberot Deipara graLias agcre 
creaturis pro sua exsistentia, quod reputari debet 
absurdum, praoserLim, quia ... ornnes oreat,urae propter 
Deiparam » (Del Moral, op. oit., p. 3(t9). 
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' N oos ne pou vous dire si le doc tor subti.li.s a été 
jusqu'au bout des principes qu'il avait posés, comme 
on l'a conclu logiquemont. Quoi qu'il en soit, il a enseign6 
,que la passion du Christ avait été pour Marie « maxime 
proficuam et meritoriam •, quo Marie avait eu plus 
besoin de Rôdomptour que les autles créatures, ct qne, 
plus que toutes, elle avait plus d'obligations envers son 
•Rédempteur, parce qu'il l'avai t rachetée de la manière 
la plus parCaite, on Ja préservant totalement du p6ché 
originel : 

PerfecUsr;imus enim mediator pcrrcclisslmurn 11ctum babet 
rl!ediandi pos11ihilem respectu allouius porsonac pro qua media· 
tur, - ergo Christus habuit perrect.lssimum gradum mediand.i 
possibllcm rcspcctu allcuius personae respectu cuius etat 
mediator; rospoctu nulllus personue habuit excellonliorêm 
gradum quam respectu M!U'lao; orge, etc. Sod hoc non cssot 
nisi meruisset oam prnoscrv!U'c a poccato originali ... Persona 
.reconciliAtu non summe obligntur modiatofi nîiji summum 
bonum nb ipso habo11t qu(ld po test per modiationem haberi; 
sed lnnoconUa lsta, aut praeservatlo a culpa contracta ve.l 
contro.honda, po test haborl par medio.torem; ergo nuila piH'$(lna 
summe tcncbitlll' Chris to ut meclio.tori si nullnm pracscrvavît 
a peccato originnli (C. Balle, Joa1mes Dut18 Scot.us, Doctor lm· 
macldalae Concep1io11i8, Rome, 1115~. p. 7·10). 

C'est pourquoi, en préviBion des mérites du Christ, 
partaiL Rédempteur, la très sainte Tl•iniLé fit en sorte 
que Marie no tnt jamais u inimlca actualiter ratione 
peccati actualis, nec originaliter rationo peccati ori
ginalis » (Balic, Elcmenta, p. 43) . En un mut , la règle 
fondamentale de Duns Scot est la suivante : «Si aucto
ritati Ecclcsiae vel aucloritati Scripturae non repugnat, 
videlur prubabile quod excellentius est attribuera 
Mariae » (Bruie, l oannos Duns Scotu.s, Doctor .. , p. 13). 

~) Grdce·charit~. Am.our de Diou., amour de soi·mémc, 
amour du prochain. - La grâce et la charité sont r•éelle
mohL un seul et même habitus, car elles ont mêmes 
propriétés, mêmes effets, même excellence. 'l'ou tes deux 
rendent l'homme agréable à Dieu, l'unissent à sa fin 
dernière et le rendent fils adoptif do Dieu. De plus, si la 
grâce et la charité 6t rüont réellement distinctes, elles 
pourraient dans l' homme être séparées l'une de l'autre , 

' co qui est absurde. 

Grntin formnlltor est. virt1.1s~qMe est • carita, •· quin quao· 
curllque excollentlao aHribmmtur cnrltati, nt graU~.e. et e 
convorao : ul.raquo enlm aoquulltor rllvidit inter lllios regni et 
flllos perclitionis .. , utl·nquo oLlarn os t forrnn virtu tmn eL neutra 
potest osse inrormll!, utrnquo coniungit fini ultimo porfecta 
conlunctlono, quuli11 potcst osso ln vla, - et si poneretur 
dist.lnctn, nlt.Orum supernueret, quln rellquum sufficerct 
(Ordi~~aclo nd. 27 q. un. n. 3; A (.1 32rn ; Vivlls, t.13, p. 248b). 

' 

Assurément, grdce ct charité ont des noms divers, en 
raison de la diversité do leurs eiTets ex trinsèques, qtù 
sont de « rendre agréable » et de u rendre cher.»; mais 
cela ne suffit nullement pour qu'on affirme entre la grllce 
ct la charité une distinction réelle. Il raut cependant 
concéder que ces deux habitus, bien qu'ils disent « la 
même chose •, doivent diff6rcr l'un do l'autre, pour que 

'cette • chose • puisse êtro prise diversement; en d'autres 
termes, la grâce e L la chari té ont entre elles une distinc

.'tion formelle. En elTet, la grâce relève de l 'ordre de 
l'es11e, la charité de l'or•dre surnaturel de J'operari; la 
grAce regarde Di~u comme agréant, aimant, récompen
sant, la charité comme aimable en soi. La charité en 
tant que grâce comporte une certaine Imperfection, 

1 e.t. c'est pourquoi nous no pouvons pas dire que Dieu 
est.gràco comme nous disons qu'il est charité, sans.plus. 

Sic lgltur possumus concodoro qu(ld Ucot itlem ahsolutum 
sit in anima, por quod anima dillglt Doum ut obiectum et per 
quorl acceptatur speciali accoptationo ut ordinal oum [horni· 
neml ad bontitudinom, tamon o.lla et alla est rnllo ln isLo 
ubsoluto, in qn11ntum sic et sic respicit Deum : et una ratio, 
prima scilic:nt et principolis, sihi oompetit ut est perroctio 
shnplioit.er, - alia competit sibi in quantum est perrectio llmi· 
tata; ot iln appropriuto secundum primnm rntionem dioitur 
carltas, &ccundum &ocundam dici tur gratin, et ut sic, omnis 
gratin est C'aritas llcot non o convcrso (n. 4; 132ra; p. 2~9ab). 

La charil.é eaL de tou Les les vertus la plus excellente ; 
c'est elle qui perfectionne ln volonté, " in quantum 
habet aiTcctionem iustitlao » (Ordinatio 111 d. 27 q. un. 
n. 2; A f . 17trb; Vlvès, t. 15; p. 856a); c'est (Jar elle que 
la créature raisonnable aime Dieu pour lui-môme, elle· 
même et le pr•ochain pour Diou; elle est si nécessaire 
que « ntlllu vll'tus, moralis nec infusa, - nec actus 
moralis elium - , acceptutur sine curitate, quae sola , 
dividit inter flllos rcgni ct pcrditlonis » (d. 36 q. un. 
n. 31; 179va; p. 728b). C'est Dieu en eiTet qui, en raison 
de sa divinité même, fondement de toutes ses perlee· 
tions, - Dio\1 consldér•é dans son concept quidditatif 
et essentiel, en tant qu'on lait abstraction des relations 
et attributs divins - , est l'objet primaire, parfait et 
spécifique formol do la charité. 'l'Oti te autre raison 
d'amabilité qui nous concerne (ainsi la création, la 
conservation, la r6domption, la glorification) est une 
raison soconrlah•A et un attrait surajouté. Rn effet, 
puisque la c;harité esl amour d'amitié, elle nous pousse 
à vouloir du bion à Dieu, parce que c'est un bien pour 
lui; ct Diou est è lui-même son bien, on tant qu'il est 
en lui-même infiniment parfait. 

Ratio obioctlva actus carltalis, vel habitus, potest intelligi 
triplicitor : vol prima, quao sccundum M accepta, nata est 
tl{;6e ratio terminandi per so, - vol sccunda, quao ost aliqua 
ratio praecerlens o.liquem aotum, proptor quam natus est actus 
olici drco ohioctum -, vol tortia, quae quasi conoomitatur 
ipsurn aclum, irnmo qunsi consnquitur nctum elicitum. 

Prima rMio ost proprla ratio oblectiva, et nulla nlia., -pro
prie loquond'> ct strlc~o -, ot ltacc ratio oblMtiva est ratio 
Dei in 80. Praecisa nu tom rntlo hu lus o&sontlao ost forrnalls 
ratio te••minnndl omnem nctum ct hnbitum tltoologicum, ot 
hoc in quncumquo natura intellectuall .. , quia potontla respi· 
cicms nlicl'rocl (lbiectum commune adaequatum slbi, slve in 
J'a tione mo Livi sivo in raliono tarmini, non pote.s t · pertec· 
Usslmo quluLari ulsi in co solo in quo es~ perfectiasima 
ratio obiocli r~dacqua ti ; omnls pol.ontia, irtLollectiva et volitiva, 
resplcit 1)1'0 oblocto primo ndnoquato totum 01\s L()rminiiLîvo ot 
motive; in nu llo ergo ente, sive creato slvo incroaLo, po test 
quietari p6rfP.ct.o niai in illo in q\lo inven.itur pcrlcctisslma ratio 
ent i& : tltln nutem solum eat hon primum ens, - sed non sub 
râtlone allqua rolaHva, sed aub r11tione fJ"Il e11t hoc en6. 

Socunda rHLio potust llliqlll!liLor dici rRlio obiectiva, respectu 
ac tus D.Uiauùi praoclso, nam ipsa ost aliqualilor na la allicere ad 
runandurn ; cl to.lis est ln propos!Lo ratio rolaUva hui us naturae 
oc! amantem, qune scilicet esl bonum communicatlvum sui 
illî. Sicut enicn in nobis primo am11tnr aliquid propter bonum 
ltonèslum, ~ccuudo quia scilur rudamans (ita quod ista reda· 
JllaLio est uua spociali:; ratio arnabilitatis in eo, alliciens ad 
amandum nliquid, alla quam oral in oo ratio honesti), it.a in 
Deo, non solu boni tas infini ta - slvc hacc na tura ut haoc
allicit ad nmondum, sod quin haec boni tas amabit me communi· 
cando se mihi, irlo(l ego olicio actum circa iUud (d. 27 q. un . 
n. 7·11; 171 va; p. 3G0a-36tll). 

L'homme a en lui une propension naturelle, une 
inclination à. aimer Dieu; ct cet amour doit tôut dépas
ser, en extension et en intensité. L'amour vrai n'est pas 
la doucaur de l'amour; aimer Dieu davantage n'est pas 
l'aimer ·av oc• plus do ferveur ou de tendresse, mais 
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l'aimer avec plus de force ,(O('dirwtio 111 d. 27 q. un. n. 13, 
16, 17;,A f. 171vb, 172ra; Vivès, t. 15, p. 3G7b, 371ab). 

La raison naturelle • dictat solum bonum infinitum esse 
summe dlllgcndum, ct per consoquens vohml11s in hoc poteat 
ex puris naturallbus .. ; quilibot Mcundurn rectRm ra.tiQn~Jm 
debet velle sc non esse propter bonum dlvinurn • (n. 13; 
171 vb-172ra; p. lHl?b, 36ila). • Dlligoro Doum super omnia. 
est actua conformis rectae ration!.., et pcr consoquons ost 
aclus de se r(lr.tus; immQ rectitudo elus est per se nota sicut 
recUtudo primi principii in operabilihus • (n. 2; 171rb; p. 355b). 

De plus, !'habitus de charité, qui « solummodo res
picit pro obiecto primo Deum ut est in so bonurn At 
primum bonum »,concerne secondairement. mais inuné
diatement, sol-même et le prochain, après l'amour de 
Dieu, « volendo mihi et sibi diligero Doum in se » (d. 28 
q. un. n. 2; 1?2va; p. 379a); en effet j'aime mon pro
chain « ut condiligat, et in hoc quasi accidentaliter eum 
diligo, non propter eum sed propLer obiectum quod volo 
ah eo diligi, et volendo lllud ab eu diligi, volo simpliciter 
sibi bonum, quia bonum iustitiae " (n. a; 172va; 
p. 879h). Mon prochain, c'est <~ qullibeL cuius amicHia 
grata est dilectu, ut scilicet ab eo dîligatur " (n. G; 
172vb; p. 384a); et nous devons considérer comme notre 
prochain tous ceux auxquels nous pouvons faire du bi.en, 
même s'ils nous sont étrangers : ii quilibet quantum
cumque extraneus, cui possum servira in necessiLato, 
habcmdus est. ut proximus » (<l. 30 q. tl!'\. n. 13; 173vo.; 
p. 400b). Quant à notre ennemi, étant donné qu'il est, 
comme tel, mauvais et vicieux, " nullo modo est. sic 
rlUigendus» (n. 2; t73ra; p. 396))).11 O'(~f.\t pas non plus 

· tl haït :· no\is ne pouvons lui vouloir ce par quoi «sim pli
citer cxcluditur a possihilitato diligendi Deum »; au 
contraire, nous devons parfois l'aimer d'un acte de 
cho.rité positive et ne paa l'exclure de nos prior!)s ; de 
lui comme du prochain en général, nous devons toujours 
penser le mieux possible, « quando non est oppositum 
manifestum '' (n. 7, 11, 12 ; .173rh, 173va; p. 398h, 
foOOab). 

Enfin, puisque Dieu aime toutes les choses créées, 
dans la mesure où elles servent à manifestm• Stl gloit•o, 
sa sagesse, sa p\lissance et sa providence, et bien que 
les choses inanimées ne soient pas proprement • diligi· 
bilia ex caritate "• je puis cepenctant avoir à leur égard 
un cet·tain velle e:r. ca.ritate, « in quantum talis act.us 
iuvat me ad diligendum Deum » (d. 32 q. un. n. 7; 
1?t.va; p. '•33b). 

5) Lo.~ saorernents, moyens très parfaits de sanctiflca
r.ion. L'eu.chari.~tie centre de la vic spirituollc. - Puisque 
la )oi évangélique est « la plus parfaHe " des lois et 
pùisque « le Christ était la plus parfaite des causAs 
méritoires de la grâce que hi Trinité ait dôcidé de donner 
au genre humain », ic il convenait de conférer aux 
1\0mmes maxima adjutorla ad gratiam dans. les temps 
où cette loi devait être observée" (Ordint'.l.tio IV d. 2 q. 1 
n. 2; A r. 190va; Vivôs, t. 16, p. 239a). Dieu agit de la 
sorte : les sept sacrements seront sept secours trcïs 
ofllcaces pou J'l'homme qui est i11 via; par los sacrements 
la pe.-rection sera cc non tantum intensiva sed etiam 
extensiva, eL suWciens ad omnii~ JleCessaria pro obser·· 
vantia logis hui us " (n. S; 190vh; p. 240b). 

Condicîo iat.a in Nova Lege exponitur perrectlssimo, ttun 
quantum ad intensionorn porfoctionis eius quam quantum iid 
oxtensionem. Prlrnum sic, quia porCcctio sacramenti conslstiL 
in • përfccte signiOc-ando verum • quantum ad cognitionem, 
at in • gratlam perfectnm causando .,. - igllur aa.cramenta 
Novae Legis debuorunt esse perrecti6sima primo modo • quia 

1 

est lex verltalis •, et secundo mod·o • quia est lex graliao •; 
tinde Joan. 1 : Gratia et ucritas per Icsttm Christumfacta 681. 

Secundum (scillcct oius parfectio maxima quantum ad 
extenaionem) ostendltur, quia sicut in vita naturali primum 
est gMeratio, deiï:lde sequltur nutrilio ot corrollQratio et sani" 
tatia perdita.e recuperatlo, et hacc quatuor pertinent ad q\Iam
liliet personam singularem, - practer hoc autarn requiritu,r 
allquid pertinenll ad comrnunltatom, quo aliquis cor1stituatur 
in grndu ncMss~trio ~td aliquem actum necessarium commun!· 
tati, - lta spiritu1lliter, ad completam perrectlonom vitae 
spiritualis extensive, oportet esao udiutorium aliquod pertinens 
ad generationem splrltualom, et semindo aliquid pertinens ad 
nutritionem , tertio aliquid pilrtinens ad roborationem, quarto 
ad reparationem post lnpsum; prao tor haec quatuor quinto 
requiritur aliquid esse quo • cxions finalilor • praopuretur, quia 
ista vita spiritualis quaedam via est, ordlnans ut bene vivons 
in ca, de ips11 aine impedimenta tran~eat ad allam, pro qua 
pracparatur. Haec ergo quinque requiruntur tamquam adiu· 
loria ncccssaria cuicumque peraonae pro se. Ad bonum autem 
oommunltatis obsorvantis istarn Legein requiritur et multipli
ca.tio carnalis (quia ilia praesupponitur bono apirituuli, sicut 
natura gratiae), et mulliplicnlio spiritualis aliquorurn in isla 
Lege (n. 3; 190vn.b; p. 2a9a-2~oli). 

Entt•ë l.o.us, le sacrement par lequel le Christ demeure 
pal'Uli nous occupe une place p1•ivilégiée. D'après Scot, 
l'eucharistie, qui « du•·era aussi longtemps que l'Église 
militante "• est le centre et la cause du culte tout entier, 
au point que le dôctor subtili~ n'a pas hésité à dire 
<1 quasi omnis devotio in Ecclesia est in ordine ad istud ,. 
sacramentum •, ou encore « nisi corpus Christi esset 
in sacramento Eucha,J•istiae, parum curaretur do aliis 
sacramentis et periret omnis devotio in Ecclesia, nec 
exhiberetur actus latriae Dao >> (Report~tio IV d. 8 
q. 1 n. 3; Vbtès, t . 24, p. 9b·10a). Duns Scot, c'est évi
derit, considère le saCJ•ement de l'eucharistie sous un 
double aspect : dans son être permanent parmi nous, et 
dans son usage. Sa présence au milieu de nous nous 
conduit à la dévotion. 

. 
Congruum est Chri~t.um esse nobiscum in tali ~JignQ ~>ensihili, 

ut magis (lxercitetur quilibet ad devotionem ad Christum, ot 
revorentiarn,- ut hoe patat de racto, qui!\ 'Iur1si omnis devotlo 
ln Ecclcsla est in ordine ad istud sacraméntuni : propter hoc 
onim clericus cum maiorl dillgentiii pe1'iiOivH officlum dominl· 
cum in ordinc ad Missarn, propter hoc oliant popul\18 dovotlus 
audit Mlssam quam aliquod aliud officium ecclesiasticum, 
propter hoc etlam slngull cum maiorl dlligentia confltentur 
qunndo intendunt secundum ordinalionem Eccleaiae corn muni
euro (quod ad minus debet lle~i semel in anno, seeundurn ordl
nationllm r~cC)()RÎaO) ... 

Congr4um etiam fuit quod sign11m s1msiliils, sub quo Deus se 
no bis volui t daro et nobiscu m esse, ha.lierot o'rdinom ad ver ba 
aliqua ab aliquo ministro proferendu, quia aliter nesclrem1rs 
quando in tali signo esset Christus el quando non, et sic perirèt 
revcrcntia debita ol devolio. 

Congruum ctlam fuit quod in prolntlone iJIQrum verhorum 
minlster esset in Ecclesia, excellons, id est sacerdos, pêr culus 
actnm minist.erialem Christus sic incipia.t esse noblscum 
(Ordinatio IV' d . & q.1 n. S; Ar. 20Srb; Vivès, t. 17, p. 7b·8a). 

Il affirme m~mo quo l'effet de l'eucharlsti~ est œ la 
n\Jtr'ition complète de l'âme » précisément par les. 
espèces du pain-et du vin, c'est-à-dire par ces doux élé
ments qui constituent le « nutrimentum corporale 
praecipuùm ''• voire la « completa nut:ritio corporis ». 
<( Congruum etiam fuit post generationern spiritualem 
confei'I'i nobis nutrimentum spîrituale, et illud magis 
congrue datut• nobis sub similitudine nutrimenti corpo
ralis : nl.ltl'imentum autem corporale praécipuut'n et 
speciale consistit in pane et vi no» (ibidem). N'oublions pas 
cette distinction, que signale Scot d'après saint Augus
tin, en.tre la nourriture corporelle et la nourriture spiri· 
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tuelle : la nourriture corporelle est changée en celui 
qui la consomme; celui qui mange la nourriture spiri
tuelle est changée en celle-ci, car celui qui reçoit digne
ment et spirituellement le corps du Christ, qui est notre 
nourriture spirituelle, est uni et inool'POI'é au Christ 
(q. 8 n. 2; p. 75b). 

20 Sous la conduite et l 'ensei.gnement de 
l'Église. - Scot, qui avait, dans sa vie ~ntellect~elle 
et spirituelle, pom• axiome : « Non est ahto.r sent•en
dum quam sentit Ecclesia romana » (Ordinatw Iv d. ·26 
q. un. n.13; Vivès, t.1!l, p.167b), affirme avec Augus
tin : • Evangelio non crederem nisi ll:cclesiae crederem 
catholicac » (1 d. 5 n. 26; éd. Vaticane, t. 4, p. 25). 
cc L':f]gJise catholique ost, en eiTet, communitas maxime 
vera, puree Qll'elle recommande par-dessus tout la 
véritû et réprouve le mensonge; son témoignage peut 
donc être reçu en pleine cerL!Lude, et sm•tout là où olle 
réprouve davantage le mensonge, paz· exemple en ce 
qui relève de la foi et des mœurs ,, (Quodltbet q. 14 
n. 5; Vivès, t . 26, p. 8b-9a). 

« L'f:glise, lor~qu'ello explique les Écritures, ~st 
assistée par le mllme Espri~ qui nous donne la foi » 
(Ordinatio zv d. 11 q. Sn. 15; Vivôs, t. 17, p. 376_1>). 
D'ailleurs le Saint-Esprit enseignait aux Apôtres bzon 

' des choses qui no sont pas écrites da~s I'Évangil~; 
« certaines d'entre elles ont été transm1ses par 6crzt 
ct d 'outres par la tradition » (1 d. 11 q. 1 n. 5; Vivès, 
:t. 9, p. 827b). De plus« in processu generaliouis hum?nae 
semper cre vit notitia veritatis » (zv d. 1 q. a n. 8; V1vès, 
t. 16, p. 136ù). Scot aflltme que les conclusions.contenue~ 
dans les at•ticles de lu foi " na sont pM article do fot 

. avant d'avoir été déclarées eL explicitées par l'Église,; 
cependant, à Jour sujet, il faut « sobrie op inari, de sorte 
que l'on soit disposé à los tenir comme telles lorsque 
l'Église les aura déclarées ,, (d. 5 q. 1 n. 6 ; p. 505a). 

En résumé, Scot suivait com me oorme positive lo 
magistère ecclésiastique pour les véri tés qtJe l'Église 
proposait explicitement et clairement com me apparte· 
nant au dépôt révëlé. Quant aux vérités révélées d'une 
manière plus obscure et très iznplicite, et pour lesquelles 
le mugistèrc n'avait pas encoro man!festé un juge~ent 
explicite et clair en sorte Cf\le les lhéol?~iens pouv~1e~t 
on diiJCuter librement, le docwr subt~.lt.9 rooonnalf:lSlllt 
le magistère comme norme, mois cette foill négative : 
" Si aucLorituti Ecclesiae vcl auctoritati Scripturae 
non repugnet • (Dalic, Duns Scotus, Doctor, p. 13). Il ne 
réserve donc la première place ni à l'Écriture, ni aux 
Pêres ni au raisonnement théologique, m:Jis à l'Église 
1}\êm~, qui est le rondement et la colonne de la vérité, 
et la règle prochaine do la foi pour le t héologien spocu
lam comme pour le théologien do la spiritualité. 

ao Répercussion sur la vie spirituelle . - 1) 
To.ut par amour. - Parce que Dieu est forll'!ellement 
charité et que, cc ex cari tu tc pcrtoctisshna, quue 1pse est •, 
il a tout fuit pour lui-même et pur volont.é d'aimer les 
au~ros (OrdiTiatio u d: 87 q. 1 n. 2; Vivè~, t. 13, p. ~5Sa), 
l'homme nécessairement doit tendre ù Dum, sa béatitude, 
par. amour et charité. Ce n'est pus diffi,cilc, _car ce~ amou~ 
est .très profondément enraciné dans l âme bumatne, qm 
porto en elle la • ratio » de l'image de la Trinité, puis
q u'elle possède ces trois perfections appelées mémoire, 
intelligence et volonté (1 d. 3 n. 580; éd. Vat., t. a, 
p. 343). L'inclination naturelle à aimer Dieu trouve son 
couronnement dans la charité infuse, qui ne se distingue 
réolloment ni de la grâce ni de la « sagesse », don du 
Saint-Esprit, si bien que la contemplation est elle-

même, avant tout, amour et charité. Cet amour de 
Dieu qui est « actus perfectissimus conversivus ad 
Dou~l ,, (rt d. 43 q. 1 n. 5; Vivés, t. 1.9, p. 487a). et d'où 
provient lu détestation du péché, « rend légers tous les 
furdoau'X ,, (111 d. ltO q. un. n. 8; Vivês, t.' 15, p. 109?a). 
C'est à eut amour que, tout comme la révélation entière, 
J'ensembl() des choses créée~; invitent l'homme: our elles 
repr6sonl.(1nt Dieu« sub rationc vcstigil, (1 d. 8 n. 831; 
éd. Vat., t. 3, p. 200). 'l'outo notre théologie est tournée 
vers • ln pratique •, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers 
l'amour ùo Dieu, bien suprême, considéré en lui-môme et 
eu ses œuvres. 

Le s6t•aphique François chantait les louanges de Dieu, 
ct priai L : « Tu es trin us et un us Dominus Deus, omne 
bonum. 'I'u cs bonum, omne bonum, summum bonum, 
Domînus Deus, vivus et verus. Tu es caritus, amor. 
Tu es supicmtiu. Tu es humilitas ... » (Opuscula, Quaracchi, 
1941, p. •J2t,-125). A son tour Duns Scot compose des 
louanges de Dieu; « lui aussi, note 1~ . Gilsou, il a des 
élans d'dmo et de cœur ,,; c'est ce qui ressort du cha
pitt•e t, du De primo principio, oi.l on trouve lu • priè~c 
d'un philosophe chrétien, mais ai pénétrée de l'esprit 
franciscain qu'elle jaillit en flèches ardentes, en accents 
émouv11.nL.~ et qu'elle semble tout imprégnée d'amour ... ~ 
(dans l.a Frarlcc frartciscaine, t 8, 1925, p. 31t7). A vral 
dire, cc n 'ost peut-être pas lui qui a extrait ces loflanges 
des ouvr·a1res où elles se trouvent; llO de ses élèves, sans 
doute los aura rassemblées sur les indications du maitre 
(cf c.' Bolic, De critica textt~ali Scl!olasticorum ecriptis 
accommorlma, duns Antonituu.tm, t. 20, 19tl5, p. 289·293). 
Cependant, elles ont été r_eprodu~tes par des francis
cains, dnnK des ouvrages plulosophtques (cr par exemple 
Gilson-Bülmer, Die Geschichte der clr.ristltclum Phtlo
sophic, Padet·born, 193?, p'. 5~8-551) o.u spirituels (cf 
L. Ciganotto, Un buott prmsUJro al gwrno, Gemona, 
1926, p. 243-247: • Piissima orazione a Dio in riparazione 
dello hosl.flmmio del oostro secolo miscredente •); elles 
ont été publiées à part sous lo titre De ele11atione mentis 
in Deum ct elles connaissent ·une diffusion universelle; 
elles accompagnent. habituellement los louanges du 
séraphique François : 

Domino, ne\rR no6terl Plurimas por·tocLionoa n philo6ophls ~é 
ta notns, poasunt catholici utcurnquo ooncludure ... 'l'u primum 
officloM Lu ullimu11 finis; tu suprernus ln porfootione, cuocta 
trnnsco~dorls · Lu ponitus incnuantus, ldoo lngonornhUÎl! et 
lncorrupLibill;, lrnmo omnino impossibile non osso, quia ex te 
nocosso c~so : idcoquo aetérnus, · quia lnterminabllitatem 
durnliools simul baboliS, slno potont.ia nd successloncm, quia 
nulln sucr.nssio potest esse ols! vel ln conUnuo causato, a~t 
RaJtem in essendo ab alio dependonto, q111ta dependent1a 
longo est n noccssario ex se in essendo. 'fu. vi vus, vi ta. n?bi· 
lill.,imn, quin intolligens el volens;. tu b.c~tus, muno .e~en~aliter 
bealiludo, quia tu es comprehenaro tu1 rpslus; lu vrsro tut clam 
et diloctio iucundissima. Et licet in te aolo bon Lus ot llbi su mme 
slno aliis sull1Cill!l, Lu tamcn omno intolligibile ~imul actu Intel. 
Jigls · lu ont no causabile simul coutingonter el libere potes voile, 
ot ~olondo çausare. Verissimo orgo es polentiae inflnit.aol 

Tu lncoltlprohensibilis, inflnitus : fiilrn nihll omnlscleliS est 
flnHum, nihil poténtiae inllnitae est flnltum; nec K\lpre~um ln 
en ti bus, noe: finis ultimus, est flnitum; noe por so oxsrstens, 
simplox puni Lus ost flnitum. •ru es in. fine slmplicilaUs: nullas 
parLas hobons ;o distincLas, nullas ronlitntes in ?sscntia tua 
hahons v emoi Lor non casdem; ln le nulla quant! tas, nullum 
polost accidens inveniri, et ideo cs sacundum nccidenUa non 
muta.bllls ... 'fu solus simpliciter est portactus, non perrect~ 
angelus nut. corpus sed perfectum ens, culnlhll deest entitatis 
posaibilis nlic:ui in~se.: no.n po test om.nis ontlt.8/l alicui formal~· 
ter înes.~e sud pu lest 1n aliquo formaliter vol omlnonter haber1, 
quomodo' tu, DGua, habes, qui es supremus entlum, im~o solos 
in onUbus, lnllnltus. Tu bonus sine termlno, bonitaLJS tuae 
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radios liberallssime communicw, ad quom amo.blllsshnum 
sing.ula suo modo recurrunt, ut ad ultimum suum nncm. Tu 
solus os voritas prima .. ·: tibl nihll aliud est ratio app:,trondi, 
quia omnia npparerü in tua essentla tibi primitus apparente, 
ac per J10c nihil tibi posterius est ratio apparendi; in ilia, 
inquam, csscrttla omnc lntelligibUe, sub perrectis.~imn rat.iono 
intelligibilis, est lntcllectui tuo praesens : tu es ergo intelligibilis 
veritas praeolarlsslma, et veritaa infallibilia, et veritatêm 
omnium intelligibilium œrtitudinaliter comprélu;mdéns ... 

.Saepe catholici te h1udant, omnipotontom, immonsum, 
ubique praes&ntem, - iusturn et misoricordom, - cunctis 
creaturls el spocialiter intellectualibus provldentem... -
Domino, Deus nos tort Tu cs un us naturaliter, tu cs un us numera.· 
liter. Vere dlxistl quod extra te non est Deus, nam etlli . &int 
dli mrlltl nuncupatlve vol putat.tve, &ed tu el! 1micua natur!lliter, 
Deus verus : ex qrro omnia, in quo omnia, per quem omnia, -
qui es benedictuB in saeculn. Amen. (De primo pri1u:ipio, c. '• 
1), 36·37, t.O; Vivès, t. ~. p. 786a-787b, 789a; éd. M. Müller, 
Frlhourg-én-Brisgau, 19U, p. 126-128, 13~). 

2) Par ./ésus-Christ. ~ Jésus-Cl1rist, «très cher à Ja 
Trinité entière et aimé d'elle~ (maxime carus et dilectus 
a tota Trinita te; Reportatio IV <1. 2 q. 1 n. 7; Vivès, 
t. 23, p. 570b), ~rend parfaite la volonté par la chàrité 
a.t l'intelligence p"ar la loi 11 (Ordinatw m d. 23 q. un. 
o .. 14; Vivès, t. 15, p. 22a); aussi est-il la voie pour 
trouver, connattre, aimer Dieu ct s'att.acher à lui. 

PartanL du principe '« In commendando Christum 
' malo excedere, laudando, quam deficere a laude, si 
prop~er ignorantiam oporteat in altorum incidere " 
(d. 13 q. 9. n. 9; A f. 153va; Vivès, t. H, p. '•63b), Scot 
attribue à l'âme du Christ, suprême chef-d'œuvre de 
J;)iou, la '' grâœ suprême "• et ilia déclare pa1•faite "sum· 
ma perfecüone supernaturâll » et cc surnma perfectiona 
naturali » (d. 14 q. 3 n. 1; p. 521 b). Cette grâce s'étend 
et se communique à toute Cl'éatu t•e raisonnable; elle 
s'écoule cc en toutes les âmes et dans le.s anges 11 (Repor· 
tatio m d. 14 q. 2 n. 25; Vivès, t . 23, p. 354ab), comme 
en toute l'Église; l'Église donc tout entière cc aibi specia
lius tenetur ,, (Ordirwtio m d. 9 q. un. n. 9; Vivés, 
t. 14, p. a94a). , 

Par le Christ, médiateur unique de la nature, de la 
grâce et de la gloire, et le centre de toutes choses, 
l'homme rotol.ll'ne à son Dieu. Aussi pou1• exciLEH· nos 
cœurs à s'unir d'amour et d'aiTection à leur Créateur, 
il n'est que de méditer la prédèstination du Christ. . 

. Duns Scot place la raison do l'Incarnation dans la glorifi
cation du Fils de Dieu plutôt que dans la r6dcmption dos hom
mes, c'est·à·dire qu'Il distingue l'Incarnation do la Rédomp
tion et afllrme, à l'aide de l'Écriture, que le Fils de Diou, 
prédestine à se faire homme pour la gloire du Pc'll'o, s'est, pat• 
suite de la faute d' Adt~m, humilié et soumis à une vie de travail 
et à la mort sur là croix afin que l'Incarnat.ion rot Rédemption. 
Catte thèse sc;otîste pose le fondemAnt principal de la piété 

' franciscaine et rattaèl1e los llrnos à Celui par qui • omnia racla 
sunt •. L'amour du Ct•ucifl6 a conduit Scot, commo saint Jean 
l'Évangéliste et saint Paul, à exalter le Christ ot à !B.Jro de lui 
le cent.l'fl et le Roi de l'univers. Cette admlra'blc conception 
imprime immérlia.tement le caractère fr~nclscain à la vie, 
parr..'e que c'est dana une lumière sacrée qu'elle volt la naturo, 
'histoire, toutes los choses lmmainaa, comme des créatures 

et dos évoncmonts destinés; même rebelle~. au triomphe de 
l'uniCJUO M6diateur, ct qu'olle fo.lt do tout'homme \rn ouvrier 
ot un soldat, volon taire ou forcé, do son règne divin ... •rel est 
le fondement théologique sur' lequel le Francisc1~nismo a ~tabU 
sa propre cc;mçeption de la vie (A. Oemolli, Le message de 
saint François d'Assise ar~ monde moil(:mc, Paris, 1948, p. 3G6). 

Pour attiser l'amour de Diou, ji raut non .seulement 
con'templel' la place qu'occupe Jésus-Christ, glorifica
teur et adorateur de la Trinité, la cause exemplaire 

• 

et finale, le premier-né de toute la création; mals 
Mnsidérer encore sa passion et sa mort. Alors qu'il 
aurait pu nous sauver d'une autre manière, li a versé 
son sang ct s'est ofTerL en victime au calvaire : 

• sua gratia passionem auam ordin11vit et oblulit Patti pro 
nobis, ct ldeo multum tenemur ei; ex 1]\10 enim ali tor potuisset 
homo rediml, et tamen ex sua libera voluntate sic redemit, 
multum ei tenemur, et amplius quam si sic necessario et non 
:11it(lr potuisâèmus fuisse rcdcmpti : ideo nd alliciendum nos ad 
amorum suum, ut cr•cdo, hoc praecipue recit, et quia voluit 
hominem ampli us tenerl Deo • (Oràinatio m d. 20 q. un. n. 10; 
Vivôs, t. :1.4, p. 738a). 

3) Perfection de l'ame et vertus. - La perfection de 
l'homme se réalise " par les trois vertus théologales de la 
façon la plus parraite que l'on puisse réaliser » (Orài
ttatw md. 84 q. un. n. 7; Vivès, t. 15, p. 481b). Si nous 
y joignons les quatre vertus cardinales, l'homme .est 
'' simpliciter perrectissimus, et circa Deum in se et circa 
omnia alia a Deo ,, (n. 14; p. 5f4b). Ceci se vé1•iflo 
d'autant plus que les cc béatitudes énoncées par le 
Seigneur (Mt. 5, a-10) sont des habitus qui se confondent 
avec. les habitus des ver·tus 1• (n. 18; p . 524a). De plus, 
non seulement '' les vertus ne sont pas authentiques 
sans la. charité ~. pa1•ce qu'elles ne mènent pas à la 
béatitude (d. 36 q. un. n. 25; p. 6B4b), mais chaque 
vertu sans les autres n'a qu'une utilité fort. restreinte. 
En conr;équence, celui q\li en possède une ne doiL pas 
s'imaginer pouvoir se désintéresse•• des autres, ou même, 
pout-être, pécher contre les autres : « Virtutes bene 
iuvant se ad salvandum sc mutuo .. ; homini exposlto 
multis tentationibus circa diversas materias, imperfectio 
nirca unam matm•iam est occasio impertecte agPndi 
uirca aliam, et perfecLa dispositio agendi circa unam 
iuvat ad recto se habendum circa al lam ; iuvant ergo 
se mutuo sicut sorol'es )) (n. 10; p. 622b). 

Arrêtons-nous à chacune des vertus et des béatitudes. 
La crainte du Seignem•, que recommande l'Écritul'e, 
" n'est rien d'auLre que l'humilité, principe des vertus» 
(d. 34 q. un. n. 20; p. 547a). Les pauvi'es en esprit sont 
des hommes cc droits et craignant Dieu, ne possédant 
pas l'esprit d'orgueil 11 (n. 18; p. '•2~a). La pureté de 
~~œur cc est la préservation, dans la volonté, de toute 
a!Tectlon ou plaisir désordonné • (ibidem). Quand le 
Seigneur proclame bienheureux ceux qui '' ont fairn 
<)t soif de la justice "• est signifié par là l'habitus de 
r}lu'lrité, " par lequel nous avons faim de la justice et 
aimons Dieu en lui-même; ce qui est la vraie justice • 
( ibid6m) . La vertu de miséricorde exige que !lOUS 
allions au devant de la misère des autres si elle est 
prochaine, et que nous les souhigions de leur misère si 
elle est actuelle (1v d. t..6 q. 2 n. 2; Vivès, t. 20, p. 442a). 
Pour effacer le péché mortel « quelque punition volon
taire est l'equisa » (d. 1ft q. 1 n . 16; Vivès, t. 18, p. 38b); 
la satisfaction adaptée aux vices de la chair sont les 
jeOnes, los macérations, les rigueurs col'porelles, le' 
travail fatigant; en revanche, contre le vice <le l'orgueil, 
il y a plus de profit à recourir à la prière, car elle humilie 
l'esprit devant Dieu; quant à l'avnrice,au-pillage et au 
vol, l'aumône en est un excellent remède (d. 15 q. 1 
n. 12; p. 216ab). 

Enfin, comme la v6ritable dévotion ne consiste pas 
dans le sentiment de quelqtte douceur ou consolation, . 
mais dans l'amour de Dieu, persévérant et fort', jusqu'à 
l'acceptation éventuelle des épreuves et même du 
martyre (m d .. '1.7 q. mi. n. 17; Vivès, t. 15, p. 871b), 
Scot e:xalte la patience, qu'il appelle« ncbilissima forti· 
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tudo • (d. 3(o q. un. n. 16; p. 516b). C'est cotte force, 
« dans son degré le plus p!\l'fait "· que caractérisàit le 
Sauveur, en disant : " .Bienheureux caux qui souffrent 
persécution pour la justice • (n . 18; p. 52'•a). Scot 

. souUgne également l'importance des peines et des 
adversités pour la vie spirituelle : u il est des momenla 
où l'adversité est plus avantageuse que le succès • 
(Quodlibet q. 21 n. 15; Vivès, t. 26, p. 34.5b). 

Bref, l'acte premier, l'ac te le plus important pat· 
lequel l'homme tend vers Dieu, est la char it6, l'amour, 
Auivi immédiatement par l'espél'ance, à la pensée des 
béatitudes que le Seigneur a promises Il. coux qui l'imi
teraient et l e suivraient fidèlement: • Post dilectionern 
Dei, actus perfcctissimus quo voluntas tendit in Deum, 
'est actus spei » (Ordinatw n d. 4.3 q. 1 n. 5; Viv~s. t. 13, 
p. 487a). 

4.. hHLUP.'NcB. - Si la spiritualité ost « la méthode 
th'éorlque et pratique du service de Dieu », en sorte 
qu' " uno spiri tualHé est une science de la piété •• (V. 

.Dreton, Médiation da Jésus-Christ, Paris, 1936 , p. 13) 
dans la mesure où elle adapte à la vie pratique lM 
pr incipes doctrinaux élaborés par les th6ologiens de 
chaque école, et si, en conséquence, la théologie spiri
tuelle emprunte au dogme et à la rn orale certaines véri
t és particulières e~ les vérités, fondamentales sur les
quelles elle s'appuie, on comprendra sans peine que 
Duns Scot, choisi dès le début du H e siècle comme 
chef de l'école franciscaine et comme son Dontor Ordinis, 
ait exercé une inOuenco considérallle ·sur la manière de 
comprendre la vie religieuse, c'est-à-dire cet ensemble 
de véril.és à croire et d'obligations à remplir, q ui per
mettent à l'âme de réaliser sa nécessaire perfection. Les 
textes ot los afllrmations que nous avons relevés au 
sujet de Dieu Un et Trine, envisagé comme . charité 
formelle, au sujet du christocentrisrne, do la grâce
cl)arité-sagesse, qui es t l'union suprômo à Dieu et sa 
contemplation, enfin au sujet de la Vierge Marie, ne 
pouvaient pas rester sans influence sur la vie spiri
tuelle de l'ordre séraphique. En d 'autres lormes, Scot 
« a fourni assez de suggestions et li vré de textes, pour 
que ses disciples et commentateurs puissent se recom
mander de lui » (V. Breton, dans J. Gau Lier, La spi· 
ritualité catholique, p. 44). 

Les grands réformateurs de la vie spirituelle dans 
l'ordre en ont appelé eux·mllmcs Il. Scot comme au chef 
d'école et au docteur. Saint Jeao de Capistran le nomme 
d.octor Fratrum M inorum; Ange do Cl a vasio voit en 
lui Je • prince des théologiens •; saint J acques de la 
M!\l'che suit sa doctrine dans ses ouvrages: saint Ber•nar
din de Sienne lui emprunte des pages entières. On a 
dit de ,Scot qu'il 6tait « un asLre t rè:o écla tant de l'l!.lglise 
Qt do l'Ordre •J, et que «le lait de sa sagesse n v ait nourri 
<le nombreux disciples •· Combien de doctes professeurs 
des chaires scotistes, qui s'é taient généralisées dans 
t outes les universités catholiques au 1610 ot au 179 siècles, 

, <>nt,retenu comme texte offi ciel POpus Oxoniensc (- Or
dinatw). En Jo commentant ils n'ont pas manqué de 
souHgner souvent les répercussions do cette doctrine 
sur la vie spirituelle ct com1nent elle illustrait l'idéal 
.du séraphique François. 

Pèut-être trouvera-t·on exag6r•6o ou du moins insur
·tlsammcnt prouvée l'opinion de ceux qui estiment quo 
Duns Scot a exercé une influence supérieure à celle de 
Bonaventure sur la spiritualité franciscaine; on peut 
n e point partager los réflexioM citées plus haut ou l'a.tllr
m atlon de Wadùing, dam~ ses A1111alcs Minorum: «pro 

Scoto tamon v)rllius pugnundull\, acrius decertandum, 
MI'VOSÎus :;cribendum duco, În cuius nomirw tota peri
clitatur Rcligio » (ad nn. 1808, n. 71, t . 6, Quaracchi, 
19!11, p. 157). Il est difficile de nier pourtant que, 
de)>Uis le 14.e siècle, l'histoire de l'ordre séraphique, 
comme sa vie spirituelle, sont liées intimement à l'école 
scotisLe. Inspirateur de la doctr ine philosophique et 
théologique do son ordre, Duns Scot a Oté du même 
coup l'inspira teur de lu spiritualité séraphique, en par· 
Uculier grâce à ses analyses métaphysiques et théolo· 
giques sur la grandeur de Dieu et la place du Christ 
dans l'uni vers. Pour appt•6cier la nature et l'impor
tance de cette influence sur chaque période ou sur 
chaque auteur, seule une enquête his toriq ue minutieuse 
sur la vie spirituelle des di:verses provinces francis
caines aux dillérenLes périodes de leur développement 
pourrait le déterminer. 

Œul!rcs. ~ J. DunsScot,Opcraomnia, t. 1.-4, Clltà ùel Vati· 
cano, 1950-1956, surtout t. 1, p. i •·329'". 

C. Bnlic, Ratio ~ditionis criticae operum omniwn 1. D. Scoti 
1-111, Rome, 1939·1951.-U. Smeets, Lineamenta bibliographiae 
6coti•ticae, H.ome, 1942. - E. Bott.oni, Vtnti anni di 8tudi 
scotÜiti (1!120-19(•0), Milan, 1943.- O. Schtlfor, Biblio&raphia 
de ~ita, opcribru et dcctrina 1. D . .Scoli, scu:c. xtx-xx, Rome, 
11155. 

l!:tudi!s gt!Tuirtt.lcs. E. DoLloni, Duns ScQIO, Brosola, 1946.•
:m. Gilson, Jeatl Duns Scot. Introduction à ses expositions fotl· 
damontalds, P nris, 1952; sur cot oxccllont tru\'nil cr C. Dalle, 
Circa positiones fundamentalcs J. D. Scoti, dans Antonianr4;n, 
t. 28, 1953, p. 26t -30tl. - É. 'Longpré, nrt. Duns Scot, dnns 
Catllolicismc, t. a, 1952, col. 1172-1179. - Béraud do SHint
Maurice, lt:tlfl D1U18 Scot. Un dccteur dtl tcmp1 nouv~au%, 
2• 6d., Rennes-Paris, 1953. 

Théoklsie .~pirittu:Ue. É. Longpré, La phiû!sopllit: du B:z DuM 
Scot, Paris, 1924, p. 128·160. - L . CiganÔLt.o, Un buo11 pen· 
sicro al giomo rica~ato dall8 opere tcologichc dol B. G. D. Scoto, 
Oemonn, 1 '.!26. - M. MUller, Dit: thcologisc/w Cesanwtyntl!ese 
dr.s Duns SkiJtu,s, dans Wiss~nschaft tm<l Wcislloit, l. 1, 1931, ; 
p. 110-1110. - F. DéodaL de Basly, .S'r.()tllll douons, Paris, 1934, 
p. 293-912. - E. Betton!, Visione franct~scatta della Pila, 
Brescia, 1%8. - V. Breton, lA spiruualitA jranci11oaittc, dnns 
J. Onu lier, La spiritualili! calholiquc, Pnris, 195a, p. 37-56. -
S. Pani, 1 principi fondammtali della spirilualiUl cattolka 
sccomlo le 11<1.ric scuol~ di spiritualittl, Rome, 1'.!54.- V. Bl'ét.ou, 
La spiritualù.é /rtmcÜicaino. Synthèu et antitltèsc, Paris, 1955. 
- M. Cic:c:nrelli , 1 capisaldi della Bpiri114alitcl fra i'ICC8caria, 
Milan, 1955. · 

J . Hcorlnckx, litt. CH ARITé èhcz les franciscains, DS, t. 2, 
col. 586·5'.!4. Voi~> aussi sur l'accroissement des vertus, t . 1, 
col. 152, 161, 163 ~sur la contemplation, t. 2, col. 1990. 

Charlea B.u1c. 

DUNSTA N (saint), archevêque de Cantorbéry, 
bénédictin, vers 909-988. - Le restaurateur d u mona· 
chis me bénédictin en Angle teno naqul t a u I'Oyo.urne dë 
Wessex (comté actuel do Somerset) aux environs de 909. 
Son éducaLion se ftt, partie à la cour du roi Athelstan 
dont il étai t parent, partie à GlasLonbury, fondation 
monastique très a ncienne, habitée, depuis les invasions 
danoises e~ la disparition des moines, par quelques 
clercs qui s'y livraient ô. 1'1\tude des lettres sacrées et 
profanes, 11 y recueil li t, non seulement tout co qui 
rl'lstaît de la cul ture anglo-saxonne, naguèr·e remise en 
honneur par· le roi Alfred (871 -901), mais aussi, grâce 
aux pèlm•ins irlandais venus pour vénérer los reliques 
des saints celtiques conservées dans l'église, les avan
tages de la célllbre culture irlandaise. Tout lui parlait 
do la vie monastique disparue. Ses études finies, on le 
trouve tantôt à Can torbéry chez son oncfe l'arche· 
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v&que Athelm, tantôL ~ la COUI' d'Athelstan, tantôt à 
Winchester où il se fit moine et prêtre, et finalement 
à la cour du roi Edmond. Celui-ci, à la suite d'une 
intervention miraculeuse au cours d'une chasse, lui 
donna l'église de Glastonbury et l'en nomma abbé. Ce 
fÙt Je début de sa CIU'rlère mon as tique. 

Devenu abbé {943), il restaura la vie monastique dans 
son monastère désert, J•établit l'observance de la règle 
bénédictine, remit en honneur le Lravail et l'étude et 
attira autour de lui un groupe de jeunes gens enthou· 
siastes pour l'idéal qu'il leur montrait par sa !parole 
et par son exemple. Dunstan éta.lt aussi artiste. JI 
jouait de la harpe, dessinait et travaillait le métal 
pour fabriquer des cloches. Hien ne nous apprend quel 
était le genre de vie à Olastonbury, sinon qu'on y suivait 
la règle de saint Benoit; mais pareille restauration ne 
pouvait rester longtemps sans subir l'influence des 
grands mouvements de réforme monastique qui, à 
cetté epoque, avaient pris un tel essor sur le continent. 
Cerbalns des plus fervents parmi les premiers disciples 
de saint Dunstan, un Ethelwold par exemple, s~ 
sentirent attirés vers ):t'leury; Oswald, plus tard un de 
ses collaborateurs, y avait déjà pl'is l'habit monastique. 
L'influence de Cluny se faisait sentir discrètement. Le 
contact. décisif néanmoins. se produisit par Dunstan 
lui-même., et ce fut non pas avec Cluny, mais avec: le 
mouvement lptharingien de Brogne. En 955, le jeune 
roi Edwy se brouilla avec Dunstan, qui s'exila à Gand 
chez les moines de Blandin, oü il demeu1·a jusqu'en 
957. Ce monastère avait été réformé par Gérard de 
Drogne, eL Dunstan en étudia à loisir l'observance. 
Rappelé en Angleterre par Edgar, qu'avaient élu roi 
les Mcrciens révQlt6s, il fut sacré évêque de Worcester 

' et bientôt devint évêque de Londres. LOJ'SQl.Jo de1.1x ans 
plus tard, à la mort d'Edwy, Edgar réunit de nouveau 
les I'Oyaumos séparés, il fit nommer Dunstan au siège 
de Cantorbéry (%0). De cette année date l'influence 
décisive ct profonde de Dunstan dans la vie politique 
et religieuse du pays : il réunit en sa personne les offices 
de éonseiller habituel du roi et de primat de l'église 
en Angleterre. Il n'abandonna pourtant pas ses monas· 
tères : de cette vie monastique qu'il avait restaurée 
dans le pays, il fit le principe régénérateur de ceUe 
cult1,1re spirituelle et intellectuelle avec laquelle son 
nom restera à jamais id en ti fié. li ne travailla pas seul, et 
trouva des collaborateurs ardents en saint Ethelwold, 
un de ses premiers disciples à Glastonbury, qui devînt 
évêquE: de WillChester en 963, et en saint Oswald, 
celui-ci profès de Fleury, qui monta d'abord sur le 
siège de Worcester (961), p11is sur celui d'York (9?2). 
Jamais la vie monastique ne connut de plus bel essor. 
L'un après l'autre les anciens monastèJ•cs so rcpeu· 
plaienf. et devenil.iont des centres de pl'ière. et do 
culture. A la mort de D'unstan, on en comptait plus 
de trente de moines et six ou sept de moniales. Les 
clercs et les chanoines de plusieurs églises cathédrales 
(par exemple Cantorbéry, Winchester, Worcester) cé· 
daient leur place à des communautés de moines, et 
bientôt on vit se multiplier lo nombre des moines· 
évêques. 

Dunstan avait toujours la sympathie et l'appui du 
roi Edgar, et ce rut avec son autorito qu'il fit réunir 
tous les abbés et abbesses du royaume en 970 pour 
élaborer une observance commune acceptable à to115. 
A cette réunion prirent part aussi les trois moines-évê· 
ques déjà cités et quelques moines de Gand et de Fleury 
invités pour la circonstance. ll en résulta la Regularis 

Concordia. l!.:crit vraisemblablement par saint Ethel· 
wold, ce document permet do constater que l'observance 
envisagée fut celle en vogue à cette époque, et ne 
difTérait pas notablement de celle de Cluny ou do la 
réforme lotharingienne. Il n'est pas impossible pourtant 
que tel ou tel detail, - celui par exemple qui encourage 
la communion fréquente ou quotidienne (c. 23) -, 
livre davantage la pensée de Dunstan, dont l'esprit se 
dégage, d'ailleurs, à travers tout le document. Dos 
prières pr•esct•ites pour la famille royale après les heures 
canoniales témoignent des rapports étroits qui reliaient 
cette renaissance monastique à l'autorité et à la géné· 
roslté du roi. La Rcgul.ari4 Concordia eut Je résultat 
bienfaisant d'associer tous les monastères dans une 
bonne observance, en attendant qu'une nouvelle. 
poussée de vigueur leur arriv~t de Normandie un 
siècle plus tard. Saint Dunstan mourut le 19 mai 988. 
Honor6 comme saint dés sa mort, sa fête flguro aux 
calendriers liturgiques dè.s le premier tiers du 11 e siècle; 
le roi Canut (1017-1035) la rendit obligatoire dans tout 
son royaume. 

On attribue communément au pinceau de S. Dunstiln le 
bcP.u Christ et son inscription qui figurent en tête d'un mP.nus· 
crit du milieu du 10• sièèle provenant de Olastonbury, cOn· 
servé aujourd'hui à la bibliothèqua bodlélênne d'Oxford 
(Auct. F. IV. 32, l. 1). Ce chof·d'œuvre d'art contemporain a 
été souvent reproduit (cf ·T. D. Kendrick, LaU/ Saxo11 and 
Viking Art, Londres, 1949, pl. 1; F. Wormald, l~nglish Dra
wings of the Tcnth ali(/ Elcl'cnth Centuries, Londres, 1952, pl. 1; 
M. Rickert, .Paintiltg in Britairt. Tite Middle A gcs, coll. Pelican 
Hist. of Art, Londrês, 11HI4, pl. 22). Un commentaire de 
S. Augustin sur l' Apocalypsa (biblioth. bodléionne, ms Hntton 
SO) a élô écrit, ,solon une inscription à la lin du rnanuscrit, 
sous sos ordres. Do mômo, Il n'est pas Impossible quo le célèbre 
Bosworth Psaltcr (British Museum, Add. ms 37.517) nit 6té . 
exécuté pour son tlsage (1<". A. Oasquot et E. Bishop, The 
Bosworth :('salter, LondrE!s, 1908). Par contrE!, d'après Stubb5, 
le Commentaire de la Règle de S. Bmott, conservé à la biblio
thèque bodléionno ol otlribuo à Dunstan, n'ost pns do lui, pus 
plus que Jo Pénitentiel qui porte son nom. 

On possède plusieurs Vitae anciennes de Dunst.an ; 1. par le 
prêtre B. écrite vers 1'11n 1000; 2. par Adélard de Gand, écrite 
avant 1011; 3. Vita et rniracula par Osbérn de CHnlôrbéry, 
ôcrilo vors 1070; 4. par Eadmer do CnntorbôJ•y vors 1109 i 
5. par Guillnumo do Malmesbury, écrite au 12• siècle; 6. par 
.Jean de 'l'ynemouth, d~ns Capgrave. Ces ·Vitae sont décrites 
dans BiblioiiMcrt hagi()graphi,ca latirta, t. 1, :Bruxelle~;, 1898, n. 
23!12-2349; elles furent éditées à plusieurs rèpriaes; S el4 dans 
J. Mabillon, ASIJ, t . 7, 1735, p. 6(19-697; 1, 3 at '• dar\s AS, 
19 mai, l. 4, p. 3'•5-382; la. t•• ost dans PL 139, 1'123-1'156; la 
s•, PL 1<17, '•1a-474; la ~·. PL 15\1, 785·800; la 4• dans L. ~u·. 
rius, Ifiswriac scu viurc sa.nctorum, t. 5, Turin, 1876, p. 53{t. 
576. W. Stubbs donna une édition critique de CP.S Vitae,. 
prlièédée d'une importante in troducf.ion, dans Memnrial~ of 
SClillt Dunstan, Rolls series 63, Londres, 1874.- Les autéura 
de ces Vitae turent étudiés par D. Pontilox, St. Dunstan in 
his first Biography, dans Dowr~~~idc Rcvicw, t. 51, 1933, p. 20· 
t,O, 309· 325. - Voir encore sur S. Dunstan ; J. A. Hobinson, , 
The times of Sctint Dunstan, Oxford, 1923. -M. D. J<nowle~~, 
Th1: mr)rlll.~tic ordèr irt Enr;lanfl. A ltistory of it.~ dèCièlopmmt 
from the times of St. Dwtst<m to the fourth Lateran council (91.3· 
1216), C~;~mbridgê, 3• éd., 1950, p. 31-56. - E. Shiplcy Duckott, 
Saint Dunstan of Canl8rbury, Londres, 1955. 

CB, t. 5, 1909, p. 199-202. - DTC,. t. '•, 1911, col. 1<JI.7.;. 
H99. - DS, t. 1, col. 631, 1U8, 1652, 1657. - Cat/wlicismo, 
t. a, 1952, col. 1179-1180. · 

.Resularis Concordia. Éditions: Q. Dugd!ile, MonastÙon an11ti~ 
canum, LondréS, · t. 1, 1817, p. xxvu-xLV; PL 137, 475·502;1 

édition critique, traduction anglaise cl notes par Th. Symons, 
Rogularis Concordia anglicM naûonis monachorum sandimo· 
nialiw!Jqrw, Londres, 1953; cf ·Th. Symona, SoufcM oj '1~ 
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Ret;ularis Concordia, dans Dowmido Rc11icw, t. 59, 1941 p. if&. 
3ü, 149-170, 26't-289 ; Tlu! Englisll TIIQmutic Rt/!mn ()j the 
u:ntla CentUI'IJ, ibidem, t. 60, 1942, p. 1-22, 196-222, 268-279, etc. 

Joseph WARRILOW. 

DUPANLOUP (FtL1x), évêque, 1802-1.878. - 1. 
Vie. - 2. Œrwres. 

1. Vie.-Félix Dupanloup naquit le a janvier 1802 
à Saint-Félix (Haute-Savoie), région alors française . 
Installé à Paris on 1809, il révèle des dispositions excep
tionnelles pour les éLudes. Rofusé à la première commu
nion par rigorisme à la paroisse Sain t-Sé verin, il ren
contre au catéchisme de Suint-Sulpice una doctrine 
vivante et des méthodes pratiques qui l'enthousiasment. 
Il fait ses études classiques au petit séminaire de Saint· 
Nicolas du Chardonnet et entre en 1821 au grand sémi
naire d'Issy. JI est p1•ô'tro le 18 décembre 1825, assisté 
par le duc de Rohan, prêtre et Iutur cru·dinal-arche· 
vêque do Besançon, t 1833. De 1826 à 18!1~, vicaire à 
l'Assomption (paroisse de la Madeleine), Dupanloup 
devient célèbre par ses catéchismes et l'académie de 
Saint-Hyacintho ; los familles influentes et régnantecs 
lui confient leurs enrants. De 1837 à 18'~5 il dirige le 
petit séminaire do Saint-Nicolas; il s'y montre un« édu· 
cateur loul à fait sans égal », reconnatt Ernest Renan 
(Sou"cnirs d'enfanc.e et de ie1,nesse, Paris, 1883, p. 178), 
qui fut son Mève. Son • grand exploit catholique •, au 
dire de Sainte-Deuve, rut d'obtenir en 1838 le retour de 
'falleyrand à l'Église. Il donne le cours d'éloquence 
sacrée à la Sorbonne do 18'•0 à 1842. Nommé vicaire 
général en 1845, il esl déjà en pleine mêlée pour la 

; liberté de l'enseignement et en même temp~; la presse 
· catholique lo pr6occupe. Il fonde La paix sociale en 
18~7, rachète L'Ami de la religion en 18~8; un peu plus 

· tard il s'int6resso au Journal des ilillcs ct clcs campagnes, 
fonde L.e Français en 18G8, enfin La d~fense en 1876, 
tandis qu'il patronne Les amwles religieuses de la 
Pille et tlrJ. diocèse d'Orléans {1863), premier essai des 

1 • Semaines religieuses diocésaines. 
' Promu au siège d'Orléans en 18~9, il anime son 
diocèse. « Vue tt•ôs clairo do co quo Dieu me demande 

. i~i-baa : les petits aéminah·es,les catéchismes" (Jottrnal, 
10 février 1852, p. 150). Il prêche et écrit beaur.oup; 
il s'intéressa à la politique •·oligieuse, soutient les· 
"libéraux ,, catholique!!, défend le Saint-Siègt~. Son atti
tude est remarqu6o on France et à l'étranger. Il se 
range au concUe du VaLir.an par•mi les minoritaires et 
soutient I'inopportw1ité de lu proclama ti on du dogme 
de l'infaillibilité du pape. Il sc soumet sincèrement 
après la proclamation. De l'Académie française en 1854, 
il est à partir de 1871, député, puis sénateur; on le voit 
dans les deux assembl6es, constamment sur la brèche 
pour la défense de l'enseignement libre. Il meurt le 
11 octobre 1878. Impressionnable à l'excés, il [uL polé
miste ot so mont1•a autoritaire; pacifique cependant 
et très compréhensif , homme de médit.aLion a t do prière, 
los circonstances le jetèrent dans lu mêlée. Il connut 
des amis trôs fidèles ol d'irréductibles ennemis. Nature 
très riche, DupanJoup fut un grand évêque: 

· 2. Œuvres. - Dupllilloup a énormém<lnt écrit ct 
publié. Nous ne nous arrt!tons pas à ses œuvres polé
miques, or•atoires et de circonstanee, pas plus qu'il ses 
pombreusEis lettres pastorales, ou ù sa prise de position 
en face du problème dos humanités classiques et des 

• 

discussions auLour du pouvoir temporel et du concile . 
du Vatican. 

10 Catéchi.~te. - Dupanloup, c~téchiste hors de pair, 
voulut se faire le théoricien do l'enseignement catéché· 
tique. C'est la méthode des catéchismes de Saint-Sulpice 
qu'il adapLe et recommande : le catéchisme récité, 
expliqué, pra.tiqué. L'influence de. l'action catéchétique 
de Dupanloup fut immense (DS, t. 2, col. 286). 

Il publia notamment: tvatiBile~ pour tous les jours de l'annü, • 
avec des notes lituJralcs a l'u8age de8 catéchismes, des tnaÎ$011$ 
d'éducation l't des üolclf cllrdtiennes (Paris, 1831; la 10• éd. 
po.rut l'nnnée rie ln mort de l'autour). - Manuel de$ r.at<lchian~s / 
ou rccacil drl billets, prières, cantiq~tcs, etc (Paris, 1aat; ao• M. 
en 1878). - La Mtltllodc g6néralc de cat<lahismt~ recrwilli~ d#8 
.P6res et doctcttrs da l' tgMs~ cl CÙIR catt!chistes les plu.s célèbre$ 
depttÛI S. Ar•glllllitt ... (2 vol., Paris, 1839-1840) ollro une série 
de trnités et 1le documents qui lnl6ressent l'enseignement de 
fa doctrine c:hrélianno ot qui sont empruntés aux moillolll'S 
textes : S. Augustin, Gorson, concile de 'l'rontll, S. Charles 
Borrornéo, S. Fl•l\J\çols do Snles, S. 1rrr1nçois-Xnvlor, Boudon, 
,Bossuet, F6nclon, Benoit x1v, S. Alphonae do Liguori, et à la 
Méthode de Besançon de Mgr Devie. - L'am11rc par c:~:cc/lence 
ou entroticn.v sur le catéchi~me (Paris, 1869); • on pourrait pres-
que dire qun ce sont los Mémoires d'un catéchiste • (Biblio
graphie oath(llique, t. '•2, 1869, p. 223).- Ajoutons deux œuvros 
importantes destinées nux adultes : Le c/1rist'ianismc préscn.M 
aux hommes c~,, monclc (6 vol., ParlY, 1836-1837), extrait des 
œuvres ~e Fénelon, et La chapelle Saint-Hyacinthe. Souven.irs 
des catécloismc.~ de la 111 atùtllline rectui!lûr par un ancien discipù, 
1825·1835. 1 nstnu:tions, llomtllic1, 6crm0111 (2 vol., Parlli, 1870). 

2° Educaleur chrétien. - Pour comprendre son action 
et son œuvr·o il conviendrait de se moltre à l'école du 
supérieur de Saint-Nicolas ot de l'évêque (cr F. Lagrange, 
Vic, t. 1 , ch. 11·13, 16·17, 20; L. 2, ch. 6; t. 3, ch. 2). 
L'œuvre la plus importante de Dupanloup en la matière 
a pour titr\J De l'éducatiM (3 vol., Paris, 1850-1857· 
1862), suivie De la llaute éducation intellectuelle {3 vol., 
Paris, 1857·'l8ô6). On on a extrait Le mariag~;~ chrétien, 
L'etifalll et Co11seils aua: ;er.mcs gc11s sur l'étude de la 
philosophie. 

Lo tomo 1 T>c l'éclur.ation compronllll 5 llvres : De l'éducation 
en g6néral, Ile l'enfant oL du r·ospoot qui est <10 à la dignité de 
sa nnture, DnR moyens d'MucnUon, De l'enrnnt et du respect 
qui est. dO à lu libort6 do sn nnture, Dos diverses sortes d'édu· 
cation. Lo tor110 2 t••alto do l'au torité eL du rospccL dans l'édu· 
cation. Le tome 3 des ilommee d'éducation. Les trois t.omes sur 
La h1mtc êduJ:atit>ll intellectuelle ont un cnrnotère plus t.echniquo, 
saur le dernlnr formé do Lettres a11:11 hommes !lrt monde sttr les 
étu<k.~ qtû leur con11ienncnt; ce tome Aera édité à part nvec 
QuP.lques coMeils a11X fcmmcl c/Lr~tientles sur Ui tra11ail intcllcc· 
tuel. Dupanloup nvait aengo à un cornp16ment nécessnire : 
los-Lettres st" l'étlucatio11 des filles, blcn qu'inachevée$, furent 
publiées après sn mort par son prlnclpnl biogrl)phe. Elles doi
vent bilaucnup à Fénelon ot à M'"" do Mninlenon. 

Malgr6 dus roilitos nombreuses, des controverses pôrlmées, 
une pousôo p!Arfols trop vngue et un ton uniformôment ora· 
tol.Jie, les ouvrages <le Dnpnnloup sur I'Mucation restent 11une 
des sources prinr.ipnles do l'hist.olro do l'éducation au 19• siècle. 

3o Pastcnr ct directeur spirituel. - Sans insister sur 
ses œuvre!ô docLt•inales proprement dites, comme 
La corwmtion du 15 septembre ct l'encyclique du 8 clé· 
cembre 186ft (interprétation el défense du Syllabus, 
qui oblinL un immense succès et que Pie 1x appr·ouva; 
84 réimpressions en quelques semaines et plusieurs 
traductions, ct R. Aubert, MonBeigneur Dupa11loup et 
le Syllabu..~. RitE, t. 51, 1956, p. 79-H2, 4.71-5t 2, 8a7-
9t5), les œuvres pastot·ales de Dupanloup cornrJortef\t 
des traductions de Fénelon et de Dossuel et des textes 
originaux. Signalons : La journée elu chrétien, ou manuel 
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de piété recueilli des œuvres dtJ Bossuet (P aris, 1836}; La 
vraio ct solide pii1ttl recueillie des œuvres de Fllr1elon 
(!1 vol., Pal'is, 1846); Le véritable esprit du jubilé1 expliqué 
par Bossuet, Fimelotl, Bourdaloue ct Fléchier (Paris, 
1851); La charité chrétienne ct ses œuvres (Paris, 1863); 
De la dévotion au Très-Saint,.Sacrcrn.mt (Orléons, 1865); 
Vic de Notre-~eigneur Jésus-Christ (Paris , 1870), 
texte évangélique avec notçs et longue introduction; 
Du dimanche (Orléans· Paris, 187a). Dupanloup avait en 
1854 considérablement augmenté I'Hi.Htoirc de la bien
heureusn Marie de l'/ncamation (Madame Acarie) 
de J .:B. Boucher•. 

La lecture des Lettres de direction sur la vic chrétienne 
(Paris, 1905; éd. faite par· Mg1• Chapon, évêque de Nice), 
est assez décevante. Ces Lettres s'adressent à des âmes 
qui, toutes, pour être u dist inguées •, n 'avaient pas 
atteint un niveau spirituel trôs élevé. On trouverait, 
par contre, la substance des directions spirituelles de 
Dupanloup dans les trente Cor~férence.9 a~ femmes 
chrt!tiermes (recueillies d'après los notes des auditrices; 
publiées par F. Lagrange, Paris-Orléans, 1881); c'est 
le commentaire de l'Écriture sur la femme Corte, de la 
doctrine de saint Paul sur le mariage et des antiennes de 
l'otncc des saintes Commes. Direction de bon sens, 
appuyée sur l'expérience humaine et la t radition 
chrétienne. Pour « saisir sur le viC la direction de Mgr Du
panloup dans un de ses types les plus caractérisés n 

(Albert Het..~ch, préface) , il conviendrait d'analyser par 
·le menu la p ropre vie spirituelle d'Albert Hetsch, 
converti du protes tantisme, séminarist.e à Orléans, 
prêtre et supérieur du petit séminaire. Voir aussi DS, 
t. a, col. 1139. 

Dupanloup avait composé q uelques méditations très 
simples at nour•riasantes sur L'E11prit Sai1~t, qui fur•Ant 
publiées à Paris en 190'•· En 1902 L. Branchor·eau édita 
des extraits d u Journal intirnt~ de Mgr Dupanloup 
(Paris, 1902, 191 0). Ces notas permettBnt d'apprécier 
quelque peu la vie intérieure étonnante de l'évôque, 
qui a conscience aiguë de se~; <lovoil•s religieux ( « lJ ne 
f1délité absolue à mos exercices de piété est la con di t i on 
nécessaire. Il y raut touL sacrifier. C'est le moyen do 
tout sauver, de toul fortifier, de tout bien faire •, p. 125-
126; en 1850) et de ses responsabilités (« Plaèes à donner . 
Toujours lUI plus digne; sinon péché mortel 11 , p. 12ft). 
Cf DS, t. 1, col. 1152, 1923-192'•· C'est une O.me qui so 
révèle à nous, en mots très simples. L 'esprit de foi de 
l'évêque est profond et devenu comme instinctir. Los 
pages consacrées à la préparation à l'épiscopat décèlent 
une d6votion à l'Esprit Saint débordante , lo got1t 
intérieur de l'Écriture et" au plus haut degré l'instinct., 
l'amour, la constante préoccupation de la perfection 
sacerdo tale • (cardinal A. Perraud , 17 décembre 1884, 
introduction à Albert Hctsch, Paris, 1885). Ce Joumal, 
trés humble, est l'un des plus beaux actes de Dupanloup. 
Il durera plus quo toutes ses œ uvres. On oserait er1 
rappl'ocher les le ttres à sa mère (Lettres choisies, t. 1). 

4° ÉCJ6que. - Profondément squcieux de la formation 
du clergé, Dupanloup ne cessa de s'en préoccuper. C'est 
dans cet esprit qu'il convient de signaler le Marmel 
des petits sémin(Ûf'CS et des maisorts d'éducutiorl chrétienne, 
ou recueil de prÜ!re8, instructions, cantiques et excréic:cs 
en usa;;e au petit séminaire de Paris (Paris, 181•3). 
Ses ouvrar,es et ses lettres sur l'enseignement catéché
tique n'avaient pas d'aut.ro ambition que de formtw des 
prêtres éducateurs et catéchistes. C'est à eux q tr 'il 
destine aussi ses Éliments de Rhétof'ÙJtl-e sacrée (Paris, 

• 

1 8~ 1) recueillis de Fénelon et ses Entretiens sur la. prédi
cation populaire (Paris, 1866), li leur réserve plus parti
culièremen·t La vraie ct solide vertu sacerdotale, rtJouoiUit 
des œrwrcs de Fénelon (Paris, 1837; 664 p. in-8o); si 
Dupanlou p insiste encore ici sur le catéchiste, il met 
en première place la formation intérieure du prêt.ro : 
détachement, service ot 11.rnour do Dieu, exercices de 
piété, oraison, sécheresses intérieures, sanctification 
par los vertus communes, la perfection religieuse, les 
croix, l'humilité, le renoncement à soi-même, les scru
pules, la direction spirituelle et la prédication, en fin 
la soumission à l'li:gllse. Dupanloup a beaucoup Insisté 
pendant son épiscopat sur la vie commune des clercs et \ 
les associations sacerdotales, soutenant de tout son 
pouvoir les e fforts de' son vicaire général, V. Gaduel; 
il publia sur ce sujet deux lettres pastorales impor· 
tantes en 185~ et en 1869, réunies alors De la vie com· 
mune et des aMociations sacerdotales dans le cler..gé 
séwlier (Paris-Orléans, 18G9), et complétées de docu· 
monts empruntés à liolzhauzer. Voir DS, t. 2, col. 1165· 
1167. 

Hanté par l'exemple des grands évêques, il voulut 
t•etl•acer la vie de l'un d 'eux, qui l'avait formé depuis 
son erür·éo au séminaire; parut, par les soins de Branche
reau, en 190te, sa Vie de M gr Bord6ri.èll, 6vêque de 
Vel'Sailles, t 1832. C'éLait en même ternpa un modèle 
de vie sacerdotale. On sait aussi combien il favorisa 
les congrégations religiouses; il fonda los sœurs de Saint· 
Aignan (185a), dont il rédigea les Constitutions. N'ou• 
blions pas on f1n que Dupanloup fut l'un des plus ardents 
promoteurs de la rénovation intellectuelle du clergé 
français au 196 siècle. Voir surtout Instruction et 
Règlements de Mgr l'év~que d'Orléans sur les études 
ecclésiastiques, tJt Lettre à son clergé sur le réta/lli~11ement 
des grades tlttlologiqt~e/1 dans le diocèse (Orléans, 1856). 

Harluison, Liste bibliocraphiquc de$ dcrits de Mgr Dupanloup, 
Orl6ans, 1878; en voir une longue lisle, bien qu'incompl~tc, 
dans la tomo 3 do Lagrange. Ces éerii.S, pour la plupart, con· 
n \rrent u no g1•nnde diflusion ot turont souvent réimprimé$ ou 
traduits. 

Lo premier recueil dos œuvres de 1'6vêque tut fait pu.r Migne 
en 1856 dana ses Oratsw•s sacrés, t. 88, col. GG?-1062 : loUres 
pastorales, rnandomcnts relatifs aux études dâOSlcs sllmlnaires, 
etc.- Lo Journal des pré(linateurs (Purls, 18~~ svv) nvo.it déjà 
pnhlié q uolques sermons do Dupanloup. - Œuwcs nl!oisies, 
t •• série, 6 vol. , Paris, 1862 ; défense de l'lîlglisa, liberté d'anse!· 
gnt:unont., rouvres oratoires, rouvres pastorales; 2• sério, 7 voL, 
Paris, 18?9-1875 : œuvres ora toires, défense do la religion, 
controverse sur l'éducation dell filles, défense de Rome et du 
Saint·Sit\go, nouvelles rouvres pastorales. - M. Dour!eM, 
M gr Dupanlot'P ct cxtrait8 de ses œrwres, Arras, 1875. - L~ures 
clloisies, éd. Fr. Lagrnnge, 2 vol., Ports, 1888. - Voir d'autres 
extraits il tro.ven1 les !!0 volumes de J' EncvclopMi~ dt la prédi· 
cation cnntcmporaine, 1\fe.rseille, 1.8?8 avv. --: M er Dupanlortp, 
coll. Le!! moilluures pages, éd. H. Outoit, •r ourcoing, 1.923. 

'l'ou teK les revues de l'époque rondiront compte des .princi· 
pnux ou vrnges de Duponloup, el des polémiques où il tut 
mêlé, notamment L'Ami d.tJ la Relillion (sa revue depuis 18'•8), 
los Annales de philosophi4 cllréticnM, la Bibliographie catho· 
liquc, le Polybiblion, les Êtudcs, etc: I.e ton change d'une revue 
à l'autre, suivant Je pnrti nd opté dans los querelles sur l'ensei· 
gnomenlllb.ro, les cla.~siques et co qu'on appela •l'école d'Or· 
l(mns •. 

Pour replacer Dupanloup dans son cadre historique ct roll· 
gioux, recourir aux histoires de l'Église de Francs au 19• sillcle, 
aux biographies de Montalembert, Veuillot, Lacordaire, Ravi· 
gn:;m, elc. Voir, par exemple, E. Locanuol, L' ÊglÎIIc do Fran~ 
Rou11 la troisième Répllblique, t. 1, Paris, 1907. - J. Mnurain, 
La politique ccclésia.çtique du second Empir11, Paris, 1980. -
J . Brugcrette, LA prdtr6 /rançaù dans la IJOci6tA conli!mporaitu: 
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' 2 v61.1.Paris, 1933·1935.- H. Aubert, Le pomiflcat de Pic lx, 
coll . Fllcho-Mnrtîn , Paris, 1952. 

~tudes biographiques. J . Hairdot, Mgr Dupanloup, Paris, 
1878. - O. Rouquette, Mgr Dupanloup. NotC8 el souCI6nirs, 
0rhllllls, 1 8?9.- Cos travaux hdtifs do Hairdet et de Rouquette 
sont un premier ho1nmage à Dupanloup et ne présentent 
guôro d'intérêt pour l'historien. - Fr. Lllf{ronge, Vic do 
Mgr Dttpanloup, (/Qêquc d'OrMans, 3 vol., Parls, ~883·188'•· -
Albert Hctsch, Pàris, 1885; 2• éd. 1909, surtout la 2• partie.
Ill. Duchatenu, Ilistoirt tlu diodss d'OrUa~U, Orléans, 1888, 
p. 430-HG. - M. Salomon, M gr Dupanloup, dnns Les grand.s 
hommes del' Égli$e ill' 19• oiècle, Paris, 190'f (élurle sommaire). 
- Mgr Dupanloup, série du 2G articles parus dnns l'Ami dtt 
cl<Jrgé du 25 février 1904 au 15 aoOt 1908; ajouter lettre do 
Mgr Chapon, ibidsm, 29 octobre 1908. - L'épiscopat français 
do puis le CtmtVJrdat jUIIgu'à la Séparation, .PariR, 1907, p. ~88· 
439. - 11:. Faguet, Mgr Dupanlou.p. Un gmnd Jv6qt<c , PaJ•is, 
19t4.- DTC, t . '•· 1911, col. 19'•8-1953. - Catholicisme, t. 3, 
1952, col. US0-1183. - A colé de ces biographies, parfois 

, , abusivement lnudal.ives, il convient de rappeler deux ouvrnge~~ 
passionnément hostiles, inspirés par Jo cat.holicismo lUlli· 
libéral ot los positions politiques : V. Polle tier, chanoine 
d'Orlénns, M gr Dupanlottp. Êpi.sodt Ile l'histoire contemporaine, 
1845-1875, P w, 18?6. - U . Maynard, ltfgr Dupanloup ct 
M . Lagrange son historien, Paris, 1881•. 

Ajouter des études pnrticulièrcs ; A. Morillon, Souvenirs dd 
S~int-Nicolas 01< l'lid!'catioll au petit etlmi11aire d~ Paris sorts la 
direction ds M. l'abb4 Dttpanloup, Paris, 187'• · - Dicti0r1nairs 
da p6dagogic, l. 1, Paris, 1882, p. ?42-?47. - H. Chapon, 
M gr D1<panlo1tp dovant le Saint·St:èg6 Bt Npiscopal, Paris, 1880. 
-, Fr. Pon, Une page de surrl«tttrel au COI!cilc tl~t Vatican. La 
mèra Sainte·Agt~~s t 1901 ~t Mgr Dupanloup, Paris , 1905. -
P . Séhoenhor, Histoire du srlminairc do Saint-Nicolas du Char
donnet, t. 2, Paris-Lille, 1911, p. 189-480 supériorJ}l de Dupan· 
loup. - Ch. Marcilha.cy, Qi•clques problèrncs relatifs à l'éQotl~,o 
lion rcligi81L8C des campagnes orldtmaises sous l'épiscopat de 
Dupanloup, tlnns Rcvt<e d'llistoirc de l' Êglise tk France, t. H, 
1955, p. G3-75, et thèse à parattre. 

Léon CmsTTANt et Andr6 RAYE~~; . 

DU PIN (LoUJs-l!:LLIP.S) théologien eL érudit, 1657-
1 ?19. - 1 . Vic. - 2. Œrwrcs. 

·.t . Vie. - Louis-Ellies Du Pin né il Paris le 17 juin 
1657 était, par 10a mère Marie Vitart, cousin do 
Jean Racine. Il fit sos éludes sous M. Laire au collège 
d 'Harcourt ct assembla dès co moment les matériaux 
de · son histoire' ecclésiastique. Bachelier on théologie 
on ·1680 et docteur en 168(t , il devint peu après 'protes
seur de philosophie au collège royal et rut souvent 
m,embre dos commissions de la Sorbonne. Son activit6 
en'tre 168G et 1719 s'étendit à toua les genres do litlé· 
ratu~. · 

• Il a été en même lomps, interprùlo, lhéologien, canonisto, 
hiBtopon sacré et profane, critique, philosophe même, c t Lout 
oolu avec la même facilité, quoique quelquefois aux dépeos do sn 
répu~tion • (Nicéron, t . 2, p. 29). • Bel et bon ospt•it, dit'Saint· 
Simon en note du Journal de Dangeau, juste, judicieux quand 
il on avait le temps do l'être, et un puits de science et do doc
t.J:ino, avec do lu droituro, do la vérité el dos mœurs • (Ménwires, 
t. 118, p. 59, 7 juin 1719). 

"En novembre 1698, il tut au nombre des docteurs qui 
signèrent la déclaration de censure des douze proposi
tions extraites des M aximetJ des saints do Fénelon. 
Compromis par la signature du Ca8 de conscil!flce 
Uanvier-juillet 1 ?01), il fut oxilé à Châtellerault et 
destitué de sa chaire du collège royal (mars 1703). Il 
se vit aussi fermer los portes do l'Académie française 
où il voulait entrer. Ayant signé \lne rétractation {170(t), 
il' fut rappelé d'exil, mais on ne lui redonna pas sa chaire. 

' DICTIO IIMAIR I! DP. SPI II ITUA LI TÉ. - T. Il l. 

- Lié par l'inlel•tnédiaire de M. de Beauvoir, chapelain 
de Milot•d Stalr, à l'archevêque de Cantorb6ry, Guil
laume Wake, il travailla un certain temps à l'union des 
Églises (1718) , mais, lo régent ayant fait saisir les 
Pl!-PiOJ·s de Du Pin, l'évêque de Sisteron, Lafltau, qui 
on prit connaissance, dressa contre Du Pin un vérita
ble r6quir;ltolre. On vit aussi Du Pin étudier un rappro
chement avec l'Église orthodoxe russe, lors du passage 
de P ierrc-lo-Grand à ~aris. -Quand il mourut à Paris, 
le 6 juin 1719, L.·E. Du Pin avait a ttaché son nom it 
une en trepriso historique ot b.ibliographlque immense : 
la Bi.blinthèqu.e des auteurs ecclésiastiques. L'énormité 
du t ravail entrepris par Du Pin, en plus do ce recense· 
ment allant du t er au t so s iècle, explique, autant que 
son gonr·e de vio, les multiples erreurs, les incertitudes, 
les varitttions et les rétr actations. « Il fut réduit à 
imprime•• pour vivre, dit Saint-Simon, ce qui a rendu 
ses ou v rages si précipités, peu courus, et qui en On le 
blasa· do travail et d'eau-de-vie qu'il prenait en écrivant 
pour se t':lnimer et pour épargner d'autant sa nourri
Lure ». 

' 
2. Œuvres . - Nous signalons los œuvres (la plupart 

furan t publi6cs à Paris) qui inlét essent directement la 
Llléologic spiriluel)e ou permettent de préciser l'évolu
tion du ~>entiment t•eligieux à la fin dn 17e et au débul 
du 18° siècle. 

10 La Bibliothèque. ~ En 168G commença la puhli· 
cation do la Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésias
tiques. Du Pin so proposait de donner la biographie 
des auteu•·s, le catalogue critique et chronologique de 
leurs ouv·r·ages, un résumé de leurs écrits, un jugement 
sur lo style et la doctrine, enfin le dénombrement des 
éditions. L'entreprise fut soutenue pendant vingt
huit ans. 1 .es phases de la réalisation sont marquéès par• 
les d,iflérents titres qui coiffét•etlt ce vaste recensement 
de lu prod ucliou eèclésiastique. 

t ) Oe 161.16 à 1691, l'ouvrage s'lntilula. NQuC!elle bibliothèque 
ds.9 attt~urs ecclésiastiques, 5 vol. ln-So (Achevé d'imprimor, 
28 fôvrior 1 (\85; prlvllùge, 15 juin 1685 ; approbation, 30 janv let· 
1686). Il H'otJvrait sur une Disscrtâtion pnliminaire c dans 
laquollo l'uuteur traitait Jo · plus 11\ICCinctemont possible de ce 
qui regartlu los nu leurs et l'histoire dell livres do l'Ancien et du 
Nouveau Testament • (p. ~7-200). -

L'ouvrngc t•eo;uL d~& approbations ôlogiouses du Joumal 
des Savau~'• mais Cul sévèrement criUqu6 pnr Matthieu PeUl· 
didier t 1'J28, do la congrégation de Saint-Vanne, dans ses 
Remarqu~.~ S!lr la !Jibliotll~qut tlcs auteurs ~ccld$iflStiqttcs, 
Paris, 1691-1696, 3 vol., jugeant, reotlllanl, complotant ill 
travail do Du Pi o. Cclul.ci, tout an poursuivant la composition 
de la JJibliotMque, donnait dus éditions r6vls6cs dos premiers 
volumos (lo tome 1, revu ol corrigé, parut en 1688). Bossuet 
ne cacha r>oint aon mécontontornent et l'archevéquo do Paria, 
que Ou Pin 1\Vait cependant proclamé • le plus ôciaîrô , de 
tous Jo~ 6vûtfuos du Royaume •, censura ln Bibliothèque (Con
sure d(l l'ru·chevôquo ot déclaration do Du Pin, 16 avril1693; 
clio Cul nffichéo Jo 22 avril. Cr bibliothôquo nationale, ms f. 
fr. 21.04R; Arrêt d u Parlement contre D'U Pin, 25 avril, ml! 
f. fr. 211.671 ). 

2) Do 1694 à 1G08, Du Pin titrait son enquête historique : 
H istoirc des controocrseB et des maû~ru ~ccldsiœtiqucB traitéeS 
dart8 le 9• ~ir!clc, 1694; le 10• Bi~clc, 1696; le 11• siècl~, 2 vol., 
1696 ; le 12• ,•i~clc. 2 vol., 1696; le 13• siècle, 1698 ; le H• siècle, 
1G98; ot z~ 15• riècle, 1698. 8). Do 1701 à 1103, Du Pin, modi
fiant son titre, publia !'llistoira del' É gli6e ct des altlectr• eccU· 
siastiques au 16• 1iècle, 5 vol. ~). En 1708, il reprenait à pou 
près Jo titra primitit ; BibliothAqtu dos auteurs ecclésiastiques 
dtt 17• sidcl.e (~vol . , sans nom d'autour). En 17U, il donnait 
la Bibliothèque des auteurs cccldsiastiqtws du 18• siècle, 2 vol. 
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5) L' Hi11r1irc ecd48ia.stiqcw d1l 17° Bille le compléta en 1714 
la BiblictMqu.:, 4 tomos on 5 vol. 

Avoo los TabùG (1704, 4 vol.) ol le S1lppl4m.e111 (1711), 
l'ouvrage offrait uno reruarqunhlo !rosque. Il fut ro6dlt6, à 
Amsterdam el à Paris, de 1693 à 1715 (19 tomes en 8 volumos 
in-~•). L'ah hé Ooujot ajouta !l volumes en 1736. Une traduction 
û.nglaiso <lOmrnol'lça à parnltré tlô~ 1709. 

JAs tcnd~nces gallicanes de Du Pin autant quo sa 
partialité pour les uuteurs suspects d'hét•6sîc attirèren l 
los condurnnations du Saint-Office, qui plaça la Nou.-
9elk bibliothèque dans le catalogue de l'Index (ter juillet 
i693i 10 mai 1757). 

2o Le.9 trMau."V bib.liqwJs. - Moins considérable que 
l'œuvre historique, la production biblique de Du Pin 
doit cependant retenir l'attentîrm. Sans dou Le les préoc
cupations critiques y sont courtilS et parfois maladroites, 
mais l'au tour visa et atteignit une audience plus vaste 
quo celle des écoles théologiques. 

Dès 1699, Du Pin avait repris et développé consid6-
rablemen t la Dissertation sur l'Ancien et le Nouveau 
Testanumt de la N ouiJulle bibliothtque, que Richard 
Simon, sous le pseudonyme de Jean nouchlin, avait 
critiquée dans sa lJissertation oritique sur la Nouvelle 
bibliothèque des autr-:urs ecclésia.,tiqUlls, Francfor't, 1688. 
Ilia fiL imprimer sous le titre Dissertation préliminaire 
ou Prolégomènes s1~r la Bible (2 vol. in-So, Pq.ris, 1699 
et 1701 ; Amsterdam, 1701, 2 tomes on 1 vol. in-'t"). 
Richard Simon ne déaarm~ point (ProlP.gomèncs de la 
Bible, Paris, 1730). 

Lo Liber Psalmcrum oum /lOtis qnibus corwn. .Mnsus littcrali . .; 
~ponitur parut ou 1691, ;linRi quu la lrncllu:t.ion française : 
LB li11rc dell psaumes, lratluit de l'hébreu tWr.c do COilrlCII tii)Lt!H 

(rééd. ·t 710). Les critiques qu 'il ossuya provoqubrent la Just<! 
défense de M. Dtl l'ill ... pour servir de réponse ri tm libelle 
ant>tlime pttblié dcpiJ.i,q pert contre les JMt!awnns q~t'Ll a donnés 
aiL fiUbtic, Cologne, 1/Hl:-1. J,.cs Nt~lilC in Pontatcuc/wnt Mosis 
ewn 11otis q1ûbu.s .wm.ws tiu.crtllis o::tponitur vl~ent le jour on 
1701, 2 vol., I'Anal!JSB lÛJ l'Apor.alypsB en 1714, 2 vol. 

3° Traité philosopltiqu.tt ct théologiqw: sur l'amour 
de Die tt. - Le TNLit.é (ApPI'Obation du 3 mai 1'717; 
privilège du 11) s'allaquo à la foi!l au'X nouveaux mys. 
tiques et aux. casuistes : Rscobar, An toi no Sirrnontl, 
Le Roux. Ce dernier 6taît profu:;~eur à la chair·e do Four
nier à Reims; 17 propositions ext.raites de ses œuvr•cs 
avaient été censurées le 16 juillet 1716 par• 127 docteur~; 
de Paris. Cette mesure parisienne, confirmée le 23 juillet 
et le 19 septembre, avait été approuvée par les facultés 
dè Reims le 14 octobr'e 1716, do Nantes le 25 novembre 
1716 et de Caen le 17 !évder 1717 . 

JAs erreurs sur l'amour de Dieu provenant de fausses 
idées sur l'amour en général et de l'abandon de l'Écr·i· 
ture et de la tradition, l'autour H'e iToroe d'abord de 
d6finir rigoureusement l'amour•. C'est un penchant (le 
la "olonllf CJcrs un objet (p. 2). Il prêcise qu'en raison des 
deux penchants qui l'attirent, l'un vers les biens réels, 
l'autre vers les biens apparmt~;, l'homme elit vertueux 
ou cou l)ablo, selon la pr•6pondérancc de l'un ou l'au t.r•o 
penchant. · Rejetant la division cartésienne du Traité 
des passi011s, en amour de bionveillance, d'amitié ct 
de dévotion, il ne reconnatt que l'amout• de concupis
cence ct l'amour de bienveillance. L'amour surnaturel 

· do Dieu, décrit dans la 2c partie, est une c1 forte inclina· 
tion de la volontê de l'homme, fondée sur la foi et exci
tée par la grâce, qui porte ceLle volonté vers Diou • 
(p. •40),, L'auteur indique que les vertus morales son~ 
« au moins stériles ot inutiles » chez les païens (p. 47). 

• 

Au chapitre 7, Du Pin affronte les nouveaux. mysli· 
ques qui déct•ivent un amour pur, « indépendant1 soit 
par exclusion soit par abstraction de l'amour de la 
béaLitudo • (p. 139). Cet amour pur est jug6 contraire 
aux lumières do la raison sur Dieu ct sur l'homme, ctlr 
il ost impossible de concevoir Dieu autrement que notre 
bien, et l'amour de Dieu renrermo nécessairement un 
amour gênéral du bien. Après avoir rappelé les textes 
de l'ancien ct du nouveau Testament qui peuvent servir 
à appuyer C?tte thèse, Du Pin réfute l'interprétation 
quo los nouveaux mystiques donnent des assertions 
de Clément d'Alexandrie, de saint Basile, de saint Gré· 
goîre de Nazian~~,e, de saint Ambroise, de saint Augus
tin, de saint .Jean Chrysos~ome, do Cassien, de Théodo· 
ret et de saint Bernard. Tous oos auteurS avaient été 
mis en cause par Fénelon, que Du Pin ne nomme pas. 
La présence de l'amour de Diou duos l'Ame pout être 
décelée par des indices (oh. 11 ). Du Pin sl!l'nalo le pen· 
chant senti de l'amour, l'observation des commande
ments, l'abstention des péchés mortels, la fuite des 
occasions, l'amour du prochain, la patience dans la 
soulTrance, ln prière continue, la vigilance, la pratique 
des vertu~> , la constante volon té do ne po ln l oilenser 
Dieu. 

La go partie décrit l'amour du prochain et insiste 
avec vigueur et longuement sur le devoir de l'aumône 
(p. 252-Vt2); lu 4° établit " la nécessitt'l de l'amour do 
Dieu pour la rémission des péchés dans les sacrements 
du baptême eL do la péniterîce •· Des axiomes, défini
tions et corollaires résument enfin la position de l'auteur, 
qui fournit los passages des Pères et des conciles allé
gués dans la discussion (p. 558-687). 

Co Traité, on raison da so~ affirmations polémiques, tran· 
chantes el plll'fols imprédso.s, fut att:~qué par un anonymo . 
l)tt Pin répliqua par la Comimtation tlu Traité do l'amour da 
l)ùm contenant. •mn réponse à 1m li/Jcllfl infttriDitX, nalomnisux 
et ~Jditieux i11ti11Lit! Dtl11onoia.tion d!L Traité philosopllique ct 
théologique lÛJ M. Du Pin Bill' l'amour lÛJ Dic11, at~ é~q~l 
catholiqr1cs, Paris, 1717, in-8•, 31 p. L'anonyme pris Il partio 
nynn t allégué lu bulle U r~igunitrts, - nu lori té rort discutable 
J>Olll' Du Pin -, colul·cl nr.cusn son adverRaire do. r•onouvolnr 
l'crro\lr du p6eh6 philosophique ct d'insinuer quo tous léi! 
hommeR onl dos grâces sulllsuntcs pour rairo Jo bion (p. 17) . 

40 J,e.9 éditio11s.- Les Mitions entreprises pt\r Du Pin 
témoignent do sa double sympathie pour• le gallica
nisme et les amis de Jansénius. Co furent, en 1701, 
lA néce.9.9Ïté de la foi tm Jésus-Christ pour l!tre sauvé, 
d'Antoine Arnauld, Paris, 1701; on 1706, les œuvres 
de Gerson, .lohan1lis Grmwmis opera omnia, Amsterdam, 
1706, 4 vol. in-fu. Cette édition sera présentée à l'arti· 
cie GRnsoN; eo 1708, Leurc sur l'anci.atttte discipline de 
l'Église touchant la célébration de la messe... qui pe111 
servir de supplément au Nouveau traité des àispo11itùm~ 
poul' offrir les saitlts mystères (de J.-J. Duguet), Parùl, 
1708 ; Liège, 1715. 

50 Dialogue., st.tr le quiétisme (1698). -1) Auteur. 
Au mois de sepiembt•o 1698, Ba.~oago annonçait dana, 
le Journal de11 SaCJants, la publication prochaine d'un 
ouvrage sur le quiétisme (p. 425). En décembi'O, il en 
signalait la publication (p. 550) et en faisait lu criLiquo 
élogieuse le 5 janvier 1699. Le livre était. inLit.ulé Dialo
gues posthumes àu, sr de ... sur l6 Quiétisme, 'Paris, 1699. 
Toutefois, lo nom de la Druyére était mentionné dans. 
l'approbation dos docteurs. 

Lo llbrrur& Oamont avait açhot6 ~ son confrère Despre-. 
lo privilège d'Imprimer, en duto du t2 soptemb.,., Quant :nu. 
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privilège do Dcsproz, il remontait au 30 juin tG98. L'6diteur 
.précisait que l'auLcur avait fait • avant que do mourir sopt 
dialogues sur Jo quiétisme ot quoiqu'il n'y ellt pas mis la 
dernière main, ils se sont trouvés, llu jugement des connalsso.urs, 
en· état d'être imprimés •· On no Larda pus à savoir quo colul 
qui cldit.s,it les 7 premiers dialogues on les annotant et les avait 
complclt.6s par 2 nutres de sa compo~ition s'appelait L.-El. Du 
Pln (cC abbè d'Olivet, Histoire de l'Acad.lmit!, t. 2, Paris, 1729, 
p. 322). Blan que la plume .distraite do Brillon dans ses Scrl· 
tim.cflls critiq11es s11r les Caraclèrcs de Monsieur de la Brtty~rc 
(Paris, 1701, p. (ola7) llil clrnis un doute sur l'authenticité des 
Dialost=, les responsabilités d'édition et de composition sont, 
dans l'ensemble, tacUerucnt décalables. 

Au moment où Il mourut, la a ruyère avai t en cltanUor un 
tl'avail· sur le quiétisme, Nous savons quo l'auteur élaiL lié 
a'vce Bossuet ot une lettre anonymo vrubahlement d'Antoine 
.Bossuet, da tele du 21 mai 1696, adressée à Dussuet, nous assure 
de son travail. • Il m'avnit lu des dlaloguus qu'il avait fnit.~ 
sur le quiétisme, non pas à l'imitntion des Lotiras pro~i11aialcs, 
cur il était toujours original, m.~is des dialogues à Hl! fuçon • 
.(publiée pour la première Cois pur Monmerqué, dans 111 Jlevu~ 
'rdtrospective, t. 13, 1836, p. 1ll!l, catte lettrll a été rept•oduite 
'dans l'édition cf es Grands ôcriveins, Œuvres tlc la Drt~yàra, 
par G. Sorvois, l. 2, Paris, 18G5, p. 529). L'nlluslon au dernier 
jubilé, inauguré le lundi saint, 5 avril 1G!l'•· invite tl croire 
que la Bruyère commença son travail pou uprès. D'autre part, 

. le rait quo los Dialog11os no comportent nucuno allusion à des 
faits postérieurs à 1G95 ot ne !litent que des llvros antérieurs 
à 1695 est aussi un lndlco précieux. 

L'entreprise correspondait d'aillour·s A. une préoccu
pation de ln Bruyère. On la trouve l:lmorcée dans la 

"critique da la direction mondaine, lu dévotion des 
lemmes. Les s(lpt premiers di~ùoguos oL les dtlux der· 
niers, qui se devaient de demeurer da.nll la même ligne, 
abordent le quiétisme à partir d'une certaine concap-

. : t ion de l'homme et du chrétien qui est familière à 
i l'au tour des C artJctères. 
~ 

2) Les dialogues 6dités ou composés par Du P in 
consti tuent une critique du quiétisme de Malaval ct ne 
Mmo Guyon tt partir de l'enseignement commun, habi

' tuellement donn6 aux /lùèles de l'Église. l.a réfuta
. tion vise à montrer la contradiction doiJ quiétistes avec 
• •. cette doctrine et à d6noncor l'illogisme ct les consé-
. quences funestes qui en résultent. 

, Les Dialogues utmsent, ol lu plupart du LCfnps textuelle· 
, mont, les œuvr'tlH dn Mm• Ouyon (Moye11 court , Lyon, 16R6, 
' 1)'1 ci ta tl ons; Explit:atiofl <lu Cantique d~.~ c1mtiques, Lyon. 
1688. 22 c!Lations; Le.~ IOrrc~~ts, alors miiUUS(WiL~. 53 citations), 

, do Molinos (La C11ide, Amsterdam 1G88, 42 citnlions), da 
Mnhvol ( l'rat.iqu.s facile pottr élever l'âme à la. corttcmpltJt.ion, 
aG citations). Ils comportent, aussi des ciLu!iqns de Fnlconi 

: (8G, dont 10 de ln Lcure à 111re fllln Sfiiritu-ellc}, de l'abbé d'f~tival 
(1 U citations des Conférences mystifJIIC$, 1676), de P. Lu Combe 
(H cit.s.tions de l'A nalyso ds l'orai.~orr rncr~tale). Il y est fnit 
deux allusions aux proposiUons condnmn6cs do Molinos et 
deux citations do la Règle ries Associés d 1'/Jnfancc do J dsus. 

Les D ialu!JUB8 commencent par la conversation de 
. « la pénitente lt avec son directeur, parfois appelé Père, 

ou Révérend Père. Ce dernier vante l'oraison de simple 
·regard qui dispense des priôres, des bonnes œuvres. 
La doctrine quiétiste mot l'acUvité humaine a11 régime 

.de la motion divine. Au deuxième dialogue, les mômes 
' .. interlocutour•s s'entretiennon·t de cette oraison qui est 

décrite suivant Molinos et Mme Guyon. La cri tique quo 
les quiétist es font de l'activitl!, source de tout mal, est 
examinée -au troisième dialogue. Durant le quatrième et 
ie cinquième, la pénitente rapporte les objections qui 

-lui ont été faites et mettent los quiétis tes en opposition 
avec la doctrine de l'~gliae, spécialement avec la prati-

1 

• 

que sacramentelle. Le docteur en théologie, qui au 
sixième dialogue relaie la pénitente, montre comment 
la dnntrine quiétiste contredit l'Évangile et la tradi
tion. Les trois interlocuteurs agitent ensuite la question 
de la foi pure et le docteur en souligne certaines consé
quuncc!f « morales ». Il fait une discrète allusion aux 
d6s01·dres quiétistes ('.2 citatioiU! de Mme Guyon 
dont :.!9 des Torrent.~}. Les huitième et neuvième dialo
gues, plus théologiques, examinent les enseignements 
qui61.istes sur l'amour de Dieu et la béaUtude. Le der
nier voit apparattre un gentilhomme qui a abandonné 
le qui6tisme j t ùpporte son témoignage de converti. 
La CtJr\VersatJon s'achève pur le retour da la pénitente 
à lu saine doctrine commune. 

' 3) Uor~clusion. - Les Dialugw:s nous permettent de 
reconnattro une manière do traiter les sujets religieux 
et spécialement uno exposition de la doctrine sur la 
dlruution qui tend à s'imposer à la fin du 17o siècle. Si 
les lJialu!Jues sont par le style et l 'ironie assez loin des 
Petites Lettres do Pascal, ils relèvent cependant de ln 
même intention : celle do porter un problème de théolo
gie au tribunal do l'honnête homme chrétien. Ici, 
l'itinll raire est dilTérent. Pascal avait d'abord agité le 
problèrno de la grâce et avait ensuite ingénieusement 
poussé le débat dans le domaine plus concret de la 
casuistique. Les Dia.logucs, plus éloignés de la réaction 
des lecteurs, suivent le chemin inverse : ils abordent los 
questions abstr•aites en fln do programme ct essaieti t 
de les rendre attrayantes on multipliant los iuterlocu
tonrs. De plus cos Dialogues, en harmonique avec los 
Caractères qui avaient pratiquement réduit la direction 
spirituolle à la direction inefficace dos remmes plus 
atlacMes il leur personne qu'à Dieu, rétrécissent encore 
le champ de vision et l'immobilisent sur lo directeur 
quiôl.is Le. Cette manière de faire, commandée par le 
genru satirique adopté, éternise une caricature. Elle 
pose nussi une intcJ•rogaLion sur la valeul' purifiante ou 
J'oc Li flt:.atrice do l' Ironie en matière de vie intérieure. 

Enl1n, bon gré mal gr6, los Dialogues, composés pour 
mainl eoir la saine doctrine dans le public éclairé, se 
réfèrent à une notion un pou trop simple do la direction 
spirittwlle. Us dressent au seuil du 1So siècle le portrait 
d'un directeur plus casuiste que psychologue, plus 
inquiet do la pr·oposition ou de la. diffusion de sas idée1:1 
quo du discernement surnaturel do la vocation propro 
de chaque Ame. En somme, la partialité du point de vue, 
l' ironie mise en œuvre, la référence à une dir~ction plus 
«. gouvernante " que · surnaturellement discernanto 
contribuaient à installer ce1·tains malentendus que 
l'or•thluloxie et les bonnes intentions de l'auteur no 
pouvaient ni éluder, ni dissipoa·. 

Lus Dirllog~<cs curent 2 tir~gos en 1699. Lo 2• comportait 
le nom de la Bruyère en prornière page. Un oxempl11ire à la 
bibllotltùqua de Saint-Mihiel (Meuse), tonds bénédictin, 
G.aoo. · 

J. Nit!éron, MAmoircs poiU' sdr~ir d l'hücoiro dss hommc11 
illu~trc.•, t. 2, PBJ'is, 1729, p. 25-48; t. 10, i•• p., p. 75-77, 2° p., 
p. R0·81; t. 19, p. 1 !16. - Morérl, L. 8, p. /159-962. - F~nlllon, 
Œuvrm:, t. 7, PaJ•ls, 181)0, p. 504-506 lettres Il Bossuet sur 
Du Pin. - L. Le Oondrs, M6moircs, éd. Roux, Paris, 1863, 
p . 160-164 (partial). - G. Servois, Œuvres de la Bruyère, 6d. 
des Ornnda écrivains, t. 2, Paris, 1865, p. 52!1-51&2 notice Gur 
les Dialostu.t. - P . Souday, La Bruyère, dans La grande 
EncycÙ!J)ddie, t. 21. Paris, 181J5, p. 700. - P. Quesnel, Cor· 
rcspondance, éd. A. Le Roy, 2 vol., Paris, 1900, passim. -
P. F6rot, La faclllt4 de théologi11· d11 Pari$, t. 7, Paris, 1910, 
p. 5-20.- Hurtor, t. 4, col. 839-848.- J .·B. Bossuet, Corrtl· 
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pondance, M. Urbo.ln·Lovosquo, 11. vol., P&ia, 192.5, paBiim 
(voir tablo); voir le Mémoire de ce qtti est d corriger dana ltt 
.tVov.pelle Bibliorltèque des auteurs occldsiastiques d11 M. Dupin, 
·ôd. Lo.cho.t, t. 20, P1tris, 18M, p. 51li-620. - J. Carroyre, 
art. Pin (T~tûs 1!:/liea Du), DTC, t. t2, 1911'•, col. 2111·2115.
R. Chalumeau, dnns Catholicisme, t, 3, 19S2, col. 1184·1185. -
O. Lepointe, 11,rt. Dupin, do.na Dictionnaire de droit CCVII)Itique, 
t, 5, 1953, col. 78-80. - El. Préc;lin, Ellies Du Pin, duns 
Dic:tû:lltl!aire des lettru françaises, 17• siècle, Paria, 1951,, 
p. 387-389. 

Anùré DootN. 

DU PLESSIS D 'ARGENTRÉ (Cil ARLES), t1?1!0. 
Voir AROSNTRé, DS, ' t . 1, col. 8'•3·844. 

DUPLICITÉ . Voir lNTJ;;N'l' ION nnotTE, SIMI'LtCJTii. . 

1. D U P O NT (L.RON PAJ>IN·DUI'ONT), 1797-1876. -
Léon Dupont, que ses contemporains et la postérité 
appelleront «1 lo saint homme de 'l'ours n, naquit le 
21 janvier 1797 au Lamentin (Martinique), d'une famille 
de gentilshommes bretons émigr~s au milieu du 17° siè· 
cie. Il fit se!l études secondaires à Pontlevoy (Loir-eL
Cher) et le droit à Paris. Il fut un membre fervent de la 
congrégation, par laquelle Il tut lancé dans les œuvres de 
zèle et de charité. Licencié en droit et rentré à la Marli
nique, il fut pendan·t quelques années conseiller Il. la 
cour royale de Fort·de-France. Marié en 1827 à Ca••o· 
line d'AtidiiTredi et veuf en 1833, il vint pendant l'étô 
de 1834, avec sa mère et sn fille, s'établir à 'l'ours, où 
l'attiraient des relations de ramille et d'amitié. Sa vie, 
jusqlle-Hl celle d'un clll'6tien fidèle, rut déso••mais vouée 
à la piété et à la charité : mossc et coJnmunion quoti
diennes, visites aux églises,· oraisons ct lectures pieuses, 
fréquent.atioo des monastères, récitation du bréviaire, 
c:ouvrcs de bienfaisance. La vue des ruines accumulées 
dans sa ville adoptive, la constataLion de l 'indilTérenco 
de ses nouveaux compatriotes, la déploJ•ablc habitude 
du blasphème inclinèrent le gentilhomme cr6olo à la 
dévotion réparatrice, dans laquelle il fut confirmé par 
ses fréquentes relations avec d'éminents prêtres tou· 
rangeaux, liés ontro eux par cette dévotion e-t avoc 
losquels il aimait pa1•lor dos choJ:Jes divines ot réciter le 
bréviai••o. ' 

Ami dévoué du carmel de Tours, où vivait Marie de 
Saint·Pierre t 184.8, la jeune carmélite à laquelle Jésus 
avait révélé sa Face en lui demandant u d'autres V6ro· 
niques », Léon Dupont, vers 1845, concentra sa dévo· 
tion réparatrice sur la sainte Effigie. Si la clottrée en 
fut la messagère, lui s'en fit l'apOtre. Par lui la dévo
tion à la Sainte-Face do Notre-Seigneur se répandit 
en Franco et au delà. Pour en faciliter la pratique à sos 
amis et visiteurs, le mercredi saint 1851, il suspendit 
on son salon UnA reproduction du voile de Véronique, 
tel qu'on le vénère à Saint·Pierre de Rome et eut l'ins
piration d'allumer au-dessous une. lampe. Le samedi 
suivant, une femme fut guérie, à laquelle il avait 
conselllé de prier devant la Sainte-Face et d'oindre ses 
yeux avèc l'huile de la lampe. Ces faveurs miraculeuses 
se multiplièrent: en vingt·cinq ans il ne passa pas moins 
de cinq cent mille pèlerins dans Je salon de M. Dupont; 
à cette époque on ne pouvaH comparer qu'aux Coules 
d'Ars une telle affiuence. C'est tl J ésus honoré dans sa 
Sainte-Face que Léon Dupont faisait remonter « la 
guérison de toutes los plaies des corps et de toutes les 
plaies dos cœurs ». Pour faire connattre ceLLe dévotion, 

• 

. . 

il entretenait uno correspondance considérable (avec le 
bienheureux J ulien-Eymard, dom Guéranger, le père 
Hermann, etc) ; il envoyait par milliers chaque année 
des petites fioles de l'huile miraculeuse ot des images 
lithographiées de la Sainte-Face. 

Si prisonnier qu'il tot do sa dévotion personnelle ot 
de la diffusion du culte de réparation par la Sainte· 
l•'ace, Léon Dupont fut loin de se désintéresser des 
œuvres de charité et d'apostolat. On a do lui plusieurs 
ouvrages d'édification (publiés à Tours) : un opuscule 
d'apologétique visant surtout les protestants anglais, 
qui étaient nombreux à Tours à cette époque et qui 
aimaient le consulter, La foi. raffermie et la piétê ran imée 
dans le mystère de l'Euchari.9ti.e (1839); deux volumes 
importants de l'Année de Marie ou pèlerinages aux 
eanctuaires de la M i:re de Dieu (1842; en collaboration 
u.vec l'abbé Bodet) ; pula des brochures consacrées à la 
réparation : Pensées sur l'amour de Ditm, le blMphèmc, 
les imprécations et la profanatior~ des iours de dimariohe 
ct de tete (1B47; rééù. augmen tée sous le titre Le petit 
;ardin céleste, Paris, 1860); un Petit Office en l'honneur 
du saint nom de Dieu, Association de prières contre le 
blasphème (1847). Les Entretiens spirituels de M . Dupont 
furent rassemblés par l'abbé Fourault ('1900). Il convien· 
drait aussi de reC\Jeillir• sa correspondance, qui permet
trait de mieux connaître la vie intérieure et apostolique 
du « SRint homme •- La copie d'une partie de ces lettres 
est conservée à Tours; les biogl'llphos de M. Dupont 
l'ont utilisée. ' 

Membré des conléroncos do So..int-Vlncent de P~;~ul , qu'il 
c:ontribua à !ondôr à Tours, sos visitos aux malheureux étrûont 
proverbiales. Par sos démnrohes lM Petites sœurs. des p~uvrGS 
rôa\lsèrcnt leur fondation do 1'ours. Dnns son salon et sur ses 
indications rut institué. lo VOijl.inire do Sitinl-Marlin •• destiné 
aux pauvres. Bn 1849 il fonde, suivant do quelques mois 
l'exemple de Paris, l'adoration nocturno des hommes et s'en 
fait Je propagateur Il. travers los diocùscs de Franeo, Par ses 
encouragomonls ol sos oxomplos le mouvement des pèlerinages, 
si en faveur on Franco au milieu du 1 9• siècle, fut lanc6 dans 
son diocèse. Il entreprit, après vingt-cinq années d'ôtudu ot do 
prières, de retrouver le tombeau de s11inl Martin : résultat, 
obtenu dans ln nuit du i4 dééembro t8GO, qui fut le point do 
départ d'lm renouveau du culte martinien et, b. ses yeux, un 
éclntant triomphe do Diou sur Satan, qui avait réussi pendant 
Roixnnte-dix ans à ùtoindro ln prière dans un dos plus ecllc\bros 
hauts lieux do la clu·6Ucnt6. 

Ce chrétien, dont l'activité tut une préfigure de 
l'action catholique, était essentiellement un homme do 
grande foi et un répar•atour. Sa t•éputation de vertu et 
do sainteté était telle que, sitOt sa mort arrivée le 
18 mars 1876, sa domouro fut transformée en oratoire 
et devint le centre d'un pèlerinage où so perpétue le 
cullo do la dévotion réparatrice. Sa cause a ét6 intro· 
duite à Rome le 21 juin '1 9a9 . 

P. Janvier, Notice biographique sru M . Dupont, Tours, 18(6: 
Vie dtt M . Duport~, 2 vol. in-8•, 'J'ours, 187!1, ct Od. ln·12; ed, 
abr6g6c, 1881. - L. Aubinonu, Ltt saint homme de Tours, 
Paris, 1.878, '1889.- L. Baudiment, M . Dupont, •le saint !tomme 
de Totm •. Toul'!!, 1937. - Corwultor spéclnlement la Positio 
sup~r introduct.ione ceu&ae, Romo, 1938.- Voir aussi J. Beevers, 
Shining as Stars (L, Dupont et Matt Talbot). Dublin, 1956. 

CuHo de la Sainte-Face, P. Janvier, Vie de la sœur Saint· 
Pierre, carmélite de Tou.r6, écritt par ellll-mAme, mise en ordre 
ct compUtée, Toul'!!, 1881 ; u culte de la Sainte-Fa~ ... Nori$ 
hi$torl4uu, Tours, t88S; Ma11uel de l'archiconfrdritt ~ la 
Sainu-Faœ, Tours, 1880; M . D"pont ct l'œu~>rt de la Sain~
Far.e, 'l'ours, 1886.-u a annalea de la SainU·Fact, Tours, 1882, 
devenues LBs annales de l'archico11{rüic tk la Sainre-Faœ; 
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voir notumment Jo n. spéciol do j11nvier·!évrior 1955. - Sœur 
Saint•Pürre ct sainte TMrèsc messas~rcs de la Fa.:e du Christ, 
Tours, 1949.- L. van den Bosscho, Le tru:ssat;e dc çœur Marie 
de Saint·Pierre, Tours, i!JM.- J.-A. Robillinrd, Sainte Théri:se 
de l' b'nfam-Jtlsus el do la Saillù:•Face, sai111o de lumière ct d.t~ ' . 
claru, duns R4vue ;les science$ philosophîqutll et ùulologûJllcs, 
t. 40, 19S6, p. G70-G79. 

Louis-Marie DANVIRA v. 

2. DUPONT (Louis), jésuite eS})agnol, t i 624. 
Voir LA PuENTU. 

3. DUPONT (Du PoNT; Nwous), muumo, VGt'S 
1607-1653. - Prêt1•o du diocèse do Soissons o·t déjà 
réputé pour sa prédication, Nicolas Dupont entra dans 
l'ordre dos minimell au no:viciat de Nigoon à Chaillot, où 
il fit profession, âgé do 26 ans, le 8 juillet 1633. Il résida 
plu.gieurs nnnées, prédicateur et directeur de conscience, 
au couvotH de la place Royale à Paris et mourut subi· 
toment à Compiègne le 26 avril1653. Il composa divers 
ouvrages spirituels imprimés à Paris : l.AJ Soleil mysti· 
gue de la saimetô qui conduit ct dirige les dmcs à. l'amour 
de la piété chrétienne (1629), paru avaut son entrée en 
reli~ou; ~ tombeau da l'amour propre {1636, avec 
dédtcaco à Anne de Ca\tmont, comtesse de Saint-Paul, 
bienfaitrice des minimes de Château-Thierry), traité 
do l'amour de Diou et des exigences du parfait dépouil
lement do soi qu'il impose à l'âme pour la conduire à 
la saintoté; Méditations sur les maximes de Jésus (1640); 

, .LctJ paroles de N otre-Seigneur touchar~t la foie qu.'il a 
de la parjectioiJ des sainis, ct les paroles des saints tou
chant leur perfection dans tous les états où Dieu les a 

· appelés (16'.5). Lo chroniqueur dos minimes ajoule que 
Dupont, au moment do sa mo1•t, prépat'ait un common

. taire des psaumes d'après los Pères. 

R. ThuUiier, Diaf'i llm .Patrum , Fratrum et Sororum Ordinis 
Minimorum Provinctae Franciac, 1506-1700, t . 1, Paria, 1709, 
p. 180.- G. l4. Roborti, Disesno storico dcll'Ordinc cùJ'. Minim.i 
t, 2, Rorne, 1909, p. 611.. ' 
· Paul BAIT.J. y. 

DUPORT (GILLEs), prédicateur, 1625-1691.- Né 
à Arlos en 1625, Gilles Duport, après ses études do 
droit, entra à l'Oratoire en 16'•7. Après avoir enseigné 
au Mans, il fut ordonné prêtre en 1652 et se consacra 
~ la prédication, surtout à Avignon ot à Lyon. Pour 
un procès familial il dut quitter l'Oratoire et revint 
à ~· JI mourut on 1691 au cours d'un voyage à 
P~~· 1 ~ composa deux ouvrages qui intéressent la 
spmtual~lé ~ Les excellences, les utilités et la nécessité 
l{e. la priè~·e açec des méthqdes faciles pour bien méditer 
e; pour bum contempler selon les sentiments des :to.ints 
Pères (Paris, 1667) et L'homme d'oraison ou la conduite 
~~ ~~~r~tûm intéri~ur selon l'esprit de L'Évangile ct les 
s~nhments des sawts Pères (2o éd., Paris, 1670); cet 

· O~vrago ost une amplification du précMent : il com-
porte notamment un septième livre Des moyens pour 
conserver l'esprit d'orai.~on. 

On.doit encore à Duport une Rlu!toriquc frcmçaisc cont.,nant 
lu pnnc~pallls règles dt lrHhair<t (Paris, 1678), qui dôvint on 1682 
L'art do prbcher. Il ubrégea QuSili l'Hit toire d.: l'Egli8c d'Arles 
do S~ (Paris, 1G90). . '· 

L. Bnttcrol, Mdmoircs domestiques .. t. 3 Paris 190~ p ao's-' L . , , • ,. 
311. - . d Achery, Aacoticoru.m ... indicultu 2• éd Paris 1671 . 98 1 ., ' 1 p. • 

André GuNY. 
• 

• 

• 

DUPOUEY PIERII '& (1877·1915) et MmlULLE (1890· 
1932). - 1. Yi~s. - 2. Œuvres. 

1. Vies. - Pierre Dupouey natt à Hong-Kong le 
12 ootobre 1877. Son pore, agent des Messageries 
rnarltim~. meurt peu après et sa mèfe l'6love à Paris, 
avec doux sœurs atnées, dans une stricto discipline. Il 
est reçu à l' J!:cole Navale on 1895; pondant quinM ans, 
au long d'une carrière maritime variée et d~avon
tures in'Lellectuelles et esthétiques, il cherche également 
à so libérer d'une morale dont los bases lui paraissent 
creuses ot à trouver une foi dont. tout son être a la 
hanti::;e. La découverte d'André Gide, en 1903, amè· 
nora la naissance d 'une amitié durable : c'est Gide qui, 
plus tard, fera lire Claudel à Pierre Dupouey ct qui, 
sur lo front do l'Yser, lÜi [ern connaltre Henri Ghéon. 

En 1911, Pierre rencontre Mireille Arnault de la 
Ménardière, fille d'un courtier maritime, née à Brest 
le 30 septembre 1890. Leur rencontre et Jo retour do 
Pierre à la Coi, son entrée plutôt dans une vie conjugale 
d'actions do grâces ot de joie, sont si étroitement 
liés qu'on ne peut savoir lequel précède l'autre. Leur 
marillge est célébré le a mai 1911. Un fils nalt à la 
'l'ous~;aint 1913. Pierre, qui, au d6but de la guerre est 
on Méditerranée, so rait affecter à l'automne au batail
lon de fusiliers marins qui se bat dans les Flandres. 
Il sera tut\, Je S av1•il Hl15, nuit du samedi saint, dans 
les tranchées do Nieuport. 

Mireille vivra ensuite, tout au long d'extrêmes 
difficlJltés de sant6, dans une union chaque jour plus 
étroite avec son « compagnon d'élet•nité ''• jusqu 'ù 
co qu'elle soit emportée par la maladie lo 27 mai 1932. 

2. Œuvres. - L'œuvre de Pierre et de Mireille 
Dupouey se compose à peu p~ès exclusivement des 
lettres qu'ils ont échangées. Après la mort de Pierre, 
Miroilln continua un certain temps à lui écrire; puis 
ce ru t dans ses cahiers qu'el~o s'entretint avec lui 
sous le regard de Dieu ou qu'olle s'adressa à Dieu par 
l' intercession de Pierre, l'Uen d'autre, en effet, no les 
a occupés l'un et l'autre que la gloire de Dieu par ce 
moyen do l'amour qui leur avait été donné en partage 
et quo le mm•iage avait sanctifié. 

Dans ce concert do louanges, on peut distinguer les 
deux voix. Celle do Pierre chante le bonheur trouvé 
dans la puix ot la stabilité après les aventures, elle 
c6lèbre l'ordre divin dans lequel tout ce qu'il a cherché 
et aimé, les splendeurs terrestres de l'art entre autres, 
trouve sa place et sa fln. Pour l'avoir trop bien connu, 
Pierru s'efforce d'écar•tor du pout tlot d'amour que 
constitue son foyer tout co qui est mesquin, médiocre 
ou bru;, tout ce qui est « du monde >>, en maintenant 
a u contraire cc foyer largement ouvert à tout ce qui 
est dn Christ, les pnuvr•es en premier lieu. Sos prls913 
do po:;ition contre la veulerie do trop do catholiques 
sont intransigeantes. Il trouvera, dans la guerre, 
l'occasitm sublime du dépouillement et de la rigueur 
et, de loin, il encouragera sa tomme à la même attitude 
intérieure et oxtérieuro. Mals, de plu~ en plus, chaque 
jour, dans son âme, dans ses lettres, ce sont la louange 
et l'action de grâces qui donnent le ton. 

Dès sa mort, malgré celle-ci et par elle, Mireille 
Dupouey continuera ce chant, même si ello esl pàrfois 
brisée clans son cœur et dans son corps. EUe est toujours 
l'épouse vivant& d'un mari vivant on Dieu ; elle s'appuie 
sur lui, le chérit ot le rend présent au foyer et dans 
l'esprit de son Ilia. La vie de l'J!:glise la pénètre de 
plus en plus, la liturgie lui devient un aliment indis
pensable. Tertiaire de Saint-Dominique, elle met 
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l'accent sur la joie, mais sur une joie plus douloureuse 
que celle de Pierre. Ses cahiers apparaissent comme IR 
transfiguration de la vie la plus simple et de la douleur 
la plus présente en amour de Dieu : il n'y a pas, depuis 
la mort do P ierre, dans cette vie, d'autres événement~; 
que spirituels, jalonnant une montée vers Dieu, 6ner· 
giquc et passionnée, jalonnés eux-mêmes par de véri
tables bymncs personnels transposés do la liturgie du 

jour. h · · 1 M' ill tè Ni c ez P1erro, m c \ez 1re e, aucun « sys me " 
·du mariage chrétien : la plénitude de la vie de l'âmo 
dans l'Amour unique. 

Pierro Dupouey, Loures, prfitn<:e d'André Oide, 1922 ; Lettres 
et essais, avec la préface d' Andr6 Gide et une inlroduoUon 
d'Henri Ohéon, 1934; Lellras in4diJcs, coll. Ecclosia, 1956. 
-Mireille Oupouey, Lettres, 1940; Calticr/1, S vol., 1944·194ri. 

H. Ohôon, L'homma né de la grt~rre, 1923. - J. Biebuyck, 
Le lieutenant Du.poU8!11 1946. - J . Ancelol-1-lustache, J uR qu'act 
jour ét~ll'lwl, 1954. - Tous ces ouvrages onl é~é édités à Paris. 

Michel DuPouEY. ' 

DU PRÉ (MAu tucE), prémontré, t 164G.- Chanoine 
prémontr6 de l'abbaye Saint-Jean à Amiens, né à 
Paris à la fin du 16e siècle, 'Prieur-curé d'Olincourt, 
Maul'ice du P ré mourut à l'abbaye le 2 octobre 161tf,. 
Il composa et publia La Vie du Bienheureu.x Sctinct 
Norbert... (Paris, 1..§27) et des Annales breves Ordinis 
Praemon11tratensis ... (Amions, 1645). Il laissa manus
crits des Annales beaucoup plus coru;idérahlos, une 
V ie du. JJ. Herma1m Joseph, un Fa.9oiculu..s c;eercitiorr.un 
spiritualium, un Commen.tarius catenatus in regtûam 
sa"cti Augu.~tin.i (Fasciculu8 et Commentarius sans 
do il Le pordus) et un Recueil de méditations pour tor.tt 
le long de l'nnrttle. Ce Recueil, conservé ù la bibliothèque 
d'Amions (ms SH.), est daté de 1630, comporte 191 pages 
et donne des points de méditations fort courts pour 
chaque jour; les auteurs dont du Pré s'inspire .sont 
surtout Dupont (l'Abrégé de ses méditations), Buséo, 
Capiglia et Villacastin. 

A 11nales breves ... do Du Pré, rMd. l. Van Spllbeeck , Namur, 
1886, p. V·XI (notico bibliographique). - L. Ooovaerta, Ecri
vains, artU!Us et sa~cmlt de l'ordre de Prdmontrll, Druxcllcs, 
1899, p. 2ilo-219. 

Augustin H unu. 

DUPUIS (CuunE; Dul'UYS) , minime, 1617·1681. 
- Claude Dupuis, né à Paris, en 1617, entra au couvent 
des minimes de Nigeon et fit profession en t636. JI 
est surtout connu comme prédicateur. Il remplit diverses 
charges en son ordre. Il mourut à Paris le 7 octobre 
1681, laissant un ouvrage qui rut imprimé sous le titre 
L'homrrw de Dieu dans ·l'état de la perfection, rcprésentll 
en diCJerses instructions chr~tienncs et religieuses (Paris, 
1 682). Les 32 instructions de l'ouvrage (2 parties on 
un volume) développent le thème de notre sanctifi
cation, dans notro vocation propre, par la grâno, le 
désir do la perrecUon, la conformité à J ésus-Chrisl; 
noter particulièrement l'importance donnée à la grâce, 
aux inspirations, à la grâce d'état, à la dévotion à 
l'enfance (11 instructions do la 2e partie, p. 79·242). 
L'exposé, d'aUure trop scolastique, abondamment nourl'i 
des Pères, surtout de saint Bernard, est très solide 
et mériterait de retenir l'attention. 

Claudo Dupuis osl à distinguer de son novou Jean Dupuis 
t 16!15, minime comme lui. Entré à Nigoon, profès en 1.6'•8, 

• 

longtomps ''fPérieur, il publia un De disposîtionibua ad Nataù 
pie et sancle œlcbrandum. 

O. M. Roberli, Di.secno 1torÎcq dsU' ori8ine de' Mi.nimi, t. 2, 
Rome, 1909, p. 664-565. 

André R AYEZ. 

DU PUY (FRANÇOis; DuPu1s; Punus), 340 prieur 
gén6ral des chartreux, t 1521. - François du Puy, 
né à Saint-Bonnet-en-Forez, docteur en l'un ct l'autre 
droit fut official des évêques do Valence ct de Grenoble. 

1 • 

Il entra à la Grande Chartreuse on 1500, vers la Cln· 
quantaine. L'évêque de Grenoble tint à assister à sa 
p1•ofossion.1Du Puy, successeur do Pierre Roux t 1503, 
gouve,·na pondant dix-huit ans; il ouvrit deux nouvelles 
chartreuses, l'une à Rodez on F1·ance (1511), l'autre 
en Catalogne, à Sainte-Marie des Fontaines (1513). 
II mourut le 17 septembre 1521; Guillaumç Bibauce 
le remplaça (cr DS, t. 1, col. 1588-1589) . 

Du Puy procéda à une troisième compilation des 
Stat14ta et privi.legiu ordinis cartllusiensis ou Ordonnances 
(édités à .Bâle, 1510/H). II publia une Cathcna aurea 
saper psalmo8, cJx dictis sanctorum ct cfltholicorum patrum 
edita, qui eut grand succès (Paris, 1.520/21, 1530, 
1 5UO /31-, 1 5ll't; une autre anonyme). On possède éga· 
lament de du Puy une Vita beati Brunonis confessorù, 
primi institutoris ordinis carthusiensis (in-folio, s 1 n d; 
Bille, 1515); olle fut adaptée par Blomevenna (Cologne, 
1515), reproduiLB dans Brunonis ... opera et vita (152.4), 
mise en vers (Anvers, Hi40), paraphrasée par L. Surms 
(De CJitis sa11ctorum, Venise, 15B1); t'eprise dans PL 1.52, 
491-552 : Bâle et Suri us; et dans AS, 6 octobre, t. a, 
p. 707-736. On saiL quo du Puy s'employa de toutes 
ses torees à la Matification de saint Bruno (19 juillet 
151ft). II no sernble pas qu'on ait rassemblé son innom· 
brable correspondance. 

L es Staiuta antiqw~ des chartreux dat.ont de t25~ ; un premier 
supplément (No~a statuta) comprenait les ordonnancel! jus
qu'en 13(\8 · du Puy los continua jusqu'en 1510, ou 1'erlia 
compilatio. L'édition qu'il nt en 1510 comporla it les Statcllll 
ct les suppléments, los Con.~uetudincs do Guiguo, la eollectlon 
des privilèges de l'o~re et la lisle des chartreuses. 

Catalogue ... des manu.o.crits .. , Grenoble, t. 7, Paris, 1889, 
p. 201· 202. - L. Le V l.lSSOur, E pllemeridc6 ordi11is cartusien8ÎB1 

L. 2, Montrouil , 1890, p. 502·505; t. !1, p. 2tl9-290.- N. Melin, 
Ili.storia cartusiatta, t. a, Tournai , 1906, p. 53·62; cf t. 1, 
p. ft 7·'•9. - O.·C. Roure, Bibliothèque dr.s JcriPaiM Fonri.sm, 
coll. Soci6 t6 de la Diana, t. 1!l, Montbrison, 19H, p. 283·286. 
- D. ct O. Mnthew, The ReformntÙlll and the colltemplati~c 
Life, LondreR, 1934, p. 10-21, 283-281,.. - (Artaud Sochay), 
La Grande Chartreuse, 9• 6d., Paris, 1952, p . 71-73, 79·80. 

Andr6 .RA Y 81:. 

DUPUYHERBAULT (PUTUBRBBUS; GABRIBL) , 

vers 1.490·1 566. - Originaire de Touraine ot entré 
dans l'ordre de Fontevruult ver11, 1 51.0, Gabriel Dupuy
herbault fut employé à la réforme de l'ordi'O par l'ab· 
besse Renée de Bourbon, qui avait appelé les religieux 
h6nédictio.s r6formés de Chezal-BenoH ct le grand 
prieur de Cluny pour restaurer l'observance dans les 
maisons de son ordre. A la mort de l'abbesse survenue 
en 1535, Dupuyherbault se retira à Haute-Bruyère, 
comme confesseur des moniales. C'QSt là qu'il écrivit 
sos principaux ouvrages. Il mouruL subitement, au 
moment de monter ù l'autel, à Notre-Da~o de Coli
nance en Picardie (1.566). ll avait succédé à Haute~ 
Bruyère à un de ses parents Augustin Dupuyherbault, 

-
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1837 DUPUYHERBAULT- DUQUESNE . 1888 

dont le manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève 
2789 contient deux sermons de profession. 
. La liste des ouvrages de Dupuyherbault ost assez 
malaisée à établir, parce qu'ils sont rares, ou furent 
ré6dités sous des titres ditTérents; parfois ce no sont 
,que des traductions dont les auteurs no sont pas tou
jours donnés. Deux objectifs l'ont guidé dans son 
t ravail : la défense contre les hérétiques, et il le fait. 
en attaquant trop souvent avec une outrance inad
missible (u j'abbaye de tout mon pouvoir contre les 
loups •, Expositions, t . 1, avertissement); la nourri
ture spirituelle des fid èles et des religioux, notamment 
des abbayes rontevristes. On glanerait sans trop de 
peine dans ces écrits bion des traits do mœurs ecr.lé
slastiques ct monastiques, des appels h la réforme de 
l!l!lgliso et des indications encore précieuses sur la 
priôre et l'oraison, la lecture de l'l!lcriture, etc. 
' 
• Retenons pormi sos ouvrages porso11nols 1) 1me llorto de 
synopee des évangiles, T ftramonon 8ÎI'B symphonia et concentus 
quatuor evangcliorum, 15ft? (A 6503]. - 2) Art et mani~rt: de 
parfJ~nir d Praye tranquiltitll d'Mprit, principalBmmt par la I•Oyc 

;du Sainct Sacrement dt; J>dnitance, t 54.9, snns doulc répris sous 
'le utrc De la Jltlnitence ct dBs parties d'icelle, selon la ~tdrit<l dt! 
.l'Eglise ortlwdoxs et catholique, ct la néces.,it.d 1lc~ salctt, 155? 
:[D 59.268); l'ouvrage contient notomrllént dnA Adnwnitions au.x 
iriches ct mUiocros à e:r.erc~r lctt aawrns dB mi8t!ricortlc, f. ??·107, 

, ' ot à gents pcnwres d'estre en leur pa1wreté humbles ct paticnts'ct 
CÙI ndamtiOÎit$ exercer les œuvres de miséricordB, t. t 0?-128 i SOU· 
ligner un long cléveloppomont ~;ur ln sotlsfa.cllon par l'ornlson, 

' f. 129•18?. - tl) Avec ln P~nitcncc on !mprlm11 souvent le 
'Miroir CÙil'homme chrcsticn pour cognoistrc son heur et mal/leur, 
,qui tut sans doute édité à part - 4) Consolati.on ch.t r.atho· 
li1JU~8, mc/estez; par secttûrcs ct schismatiques, 1560 (D 99.265], 
·devenue en 1568 La consolation ohrestiMM pour fortifier le.~ 

··bons oatfU>liqucs ... (D 21.998]. - 5) Catholiques cxposition.s 
a~tec cxllorltllions sur les épîtres ct tfl'ant;ilt!s des dimMches et 
festes, 2 vol., 1564, quo 1'1111teur appelle aussi Dominical. -
6) Expositio118 <Wcc cxhortatiMs sw lus leçons, tl pitres~~ é~>angiles 
du cartlme, 8 vol., 1564 (D 33.266] : il nvouo ompr1mter beau· 
coup sans cllor. - ?) Règ/4 et man~rc dt; prier Dieu pul'(.tncllt, 
d<l~totelllCnt ct afJso llflleac~. 1568, pout-être déjà publié on 1559, 
èt sig11tùé pnr los bibli(Jgrnphcs sous le titre Lc1 règle da prier 
Dis~ 
< 

· Dupuyharbault a édité ou traduit plusieurs œuvres 
$cripturaires et spirituelllll!. 

i.) Le manuel des ger~ <k religion (- des religieux) es~ è. pou , 
près complètomont composu do textes tradui 1.1; : a) De profc8sion 
·monastique est uno traduction du D~ professione monastica. 

, 'de Donys le charlroux, f . 1-96; b) D~ mortification vi~tiflilntc 
~~ rtlformatiot• int<!rumrs, do Deny1, t. ll5-169; o) Traiot4 d~ 11ie 
spiritcul/4 enseignant la ~toyc d~: perfection, !. 170-1 ?8, qui est 
le D• 11ita spirituali do saint Vlncont Ferrier; d) L'escMllc 
et d~grc::s dt; perfection, do Joan 'frithbmo, r. i?8·184 ; e) 'l'raicttl 

· cù contemnctrn~nt, ~~ quand et comment on pèche tn contemnant, 
composé par Dupuyherbnult, l. 184-200; f) Li~r4 dt disciptin.o 
monastigll4, e~traiet CÙI monsieur sainct Bcrnc~rd et de mai$lrB 

-"{chan Gerson, f. 200.227 i la préface du MaMel ost dntée de 
~jnnvior 154ft ; 1G?2 (D 3!1.267). - 2) Opera Thomas a Campi:s, 
in·follo, 1549, 167'•· suivi do pluoieurs_potits trnités do Gerson; 
OJdinalrement on trouve roliés ensemble, aveo dédicace et 
paginntion nouvelles, Il 1 n d, los Scrmoncs et ea;hortationes ad 
monachos de J ean Trithèmo, suivis, à leur tour, du Do disci
plirw. monastica et du JJe vita spiritU4li traduit!; dana le Manrul 
[D 16.061]. - 3) Los P8(ÛtnJ;s do David traduicts au pi«B près 
de leur sons propre ct naturel, C/1 faPeur de tous fidèles, spêcia
l<:mcru dédiez à louer continuellcmcllt Dieu ~n ses sainlils dgliscs, 
1.556 (privilôgo); 2• éd. 16GS [A 6085); t575 ( ... oà sur la fln 
spnt ajoutées cinquantt·dc!~X oraÎtloti.S c1 dire à chac1~n dimanc/1e); 
notur une iotércsn.ante préface sur la prlèru por les peaumas, 
léi tra.duil.l!l sur l'h6breu. - 4) Supplément dt! 4<111oiion et ~lé· 

• 

• 

vation de CIMUr sur kt difJin off/ct P"W' lof Nligie11su d,e .•. Ji'q14t 
Evrauù, 1llll!i, ou traduction do l'omeo de l'cn•dre. - 5) DUJ?U)'

-herbauiL publie et présente dans UllQ poa~l\çe le Lior6t <IM«.arlt 
ct consolable atitant que spirituel ct propre cpntr~ la malice dq cc 
temps .. , la Rêt;ls de vie spirituelle o" le paradis d~ l'dlllC fi<Uie, 
de Lovis de Blois, 156ft [D 1?.291.); ln traduction qat de Charles 
de Sainllimon de Baudricourt. 'l'ous les bibllographo.s signalent 
un Faradi~ de l'dmc, 1550; sarRit~ce 11ne première cldi'Uon do 
celte Ll•oduction? - 6) L'llistoire, vii! el lé~~tulc1 ùs 11ain18 
d'Aloysius Lippomani, '1. 573, t 577 [ H 685]. - ?) Pri~m, 
nraisor~<~Dl instructions chrcstionMs.,, ÙJ tout ,~tlrq.ict 4t pt.u~wn 
l'tlm de l'EgUae, 11189, .réédition (B 7228). 

Les œ uvres de 0\lpuyhorbauU ont été éditées à Paris; elles 
sont montlonnées ici d'oprès les cet.os do la bib\iothèqu(l nntio
llllle de Paris. - NotrE~ a\lteur est célùbro dans Ja lill~ralui'O 
profane pOUl' avoir dénoncé, dons son Thcotimus sille cls tollen4is 
et expuriJMilis .malis li bris (15la9f 0 13.1aSO)), l'Immoralité des 
ou v ra gus de Rabelnls ot s'Alre ainsi attiré les cinglantes raU· 
lerles du pnmphlétniro; l'lnl6rOL Ùé l'ouvrnge est eons doute 
ollleurs, drws son nt.tnque des livres lulr6Uquos; et, Il oe titre, à 
rapprocbor dos lt1dices de livres prohiMs. 

La Croix du Mnlne et Du Verdier, Bibliothèql«l françoille, 
éd. niguloy de J uvigny, t. 1, Paris, 1772, p. 254. - H. Nicquot, 
Histoire: cle l'ordr~ Ile FMtc~>rallll, Paris, tG't2, p. SM• et 485. 
- C:\l'rô dll BuSI!erolle, Diclionnairc d'Indre-et-Loire, t. li , 
Tours, 1885, p. 238.- P. FéroL, La. faou/lé d;; thtoloflÜl CÙI Paris, 
l. 2, Pnris, l901, p. a98·'•0G, - Lucien Febvre, Lo problème Ile 
l'incrO!/il/lnH ru~ 1. 6° ~iccl.e. La religion de Rabelais, .Poris, 19lllt. 
- Rubuurdin, Le prieuré royal dcllaute-JJruy~re, Rnmbouillet, 
1948. 

Antoine des MAzis . 

DUQUESNE (ARNAUD-BERNARD d' I CARD), 1732-
1.791.- N6 à Paris en 1732, Arnaud Duquesne, doc
teur de Sorbonne, fut vicaire g6n6ral de Soitlao~s 
sous l'6piscopat do Bourdeilles et, à la demaiJdC! ~o 
l'm•chovêque de Paris, Christophe de Beaumont, aumô
nier de lu Bastille. Il mourut à Paris la 2~ mllr.l 179' . 
Sos rccuoils do méditations connurent, de son vlv.a.nt 
ot depuis, un rare succès : 1. . Retraitll spirituelle ou 
Entretùms familiers selon l'esprit de 8ain' François ïlë 
Sales 1:t de Rainte Chantal, à l'ti.Bilge de tout~s pcr~rmnes 
religùw.ses et surtou~ de l'Ord,re de la V i,sitation de Sainki
Mariû (Paris, 1 772, 177'l, 1843; Paris-Tournai, 1855), 
sous ft)rme de méditations pouvant • 11erv~r do lecLure 
pour les quarante jours elu oal'ê\110 », llqr le& grar.deli! 
vérités l'aba)ldon à la .volont'& de Dieu, qui • a sos 
raisons' dans tout ce qu'il veut . et ordonne quoique 
nous ne puissions pas toujours les voir et les pénétrer » 
( 177'•, p. 230), les obligations de la vie religieuse, les 
vertus qu'elle réclame et les o,vantages qu'olle apporte. 

Pour une religieuse, conclut-Il, • tout.o sn pertecUon co~ilte 
donc à observer fidèlement solon l'esprit ot la lattre une ~gl~ 
qui lui ossigne tous ses devoirs, qui dirige tous eea pas, qui 
détaille t.outos ses actions, qui me11ure toutes ae~ parolee, toua 
snR désir.~. toutes sos lnt.enlioüs. R-ègle qui con\lon~ non .11eu· 
lomont pour elle toul l'Évongllo, mals tout l'esprit, toute )JI. 
aaintet.ù lout.e la perfection mOme do ln sainteté de l'lnvaogUe. 
Règlô é1'nanée du ciel même, scellée du scoau de l'~gli&e, et 
pu une ~uiLo iofu.illibla, gage certain do la volonté de Diou 1ur 
QUe. Règlo non soulomont sain til, maie sancllllonlo, dont le but 
ot. l'etTet sont de porfoclionnor son Ame anion Diou, do l'entre 
tenir dans un commerce lnUmo avec Diou, de lui d6couvrir et 
de lui rnire cont6mplor les grandeurs de Dieu, do l'ombrasor 
d'Jl.ÙlOur pour Pieu,. de l'humilior, d!l l'nnllanLir devant Plou, 

·de lui ,·ondro toujou.J'11 :Oieu présent en sort.o qu'91le 1!! trouve 
en tout, qu'ollo l'envisage partout, qu'elle soit toute ;. lui, et 
qu'illuj tienne lieu do tout • (p. 5?~·57G). 

2. ÉCJa1tgllc madil.il et distribué p01LI' toUS les jours 
de l'anmle ... (Paris, 177!l, 12 vol. ); plan et matériaux 
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1839 DUQUESNE: - DURNERIN 1840 

'du jésuite Bonaventure Oiraudeau (1697·177'-"l· Des 
infirmités ompêchan L celui-ci de poursuivre son œuvt•e, 
elle fut, « de son consentement ct à sa pleine satis
faction •, confiée par Mgr de Beaumont à. Duquesne 
et nécessita • un travail assidu de .plusieurs années », 
mais alors Beaumont ne permH pas de la faire paratlre 
«sous lo nom du P. Giraudeau ~ (d'après \lOO nole de 
Duquesne dans son épttJ•o dédicatoire de la q,e tid ., 
Paris, 1789, à Mgr de Juigné, succossour do Beaumont.) : 
décision de prudence sans doute en ce t emps ol'l la 
compasnie de Jésus était supprhnée en Fran<le. 
Malgré les criUqucs des Nouvelles ecclésiastiques {1775, 
p. 23-24), l'ouvrage eut do multiples rééditions (la 
dernière, Paris, 1877, 4 vol.), avec ou sans le noro de 
Oiraudeau, et traductions. François Durand s j l'a 
réduit « à des proportions plus accessibles » : Abrégé 
de l'Évangile mt!ditt! (Paris, 1902, t, vol.). A parLir 
de l'édition de 1818, on y a souvent joint 80 plans 
de conférences et homélies, avec renvois à l'Évangile 
mt!dité, po.r l'abbé Romain, du diocèse de Rouen, parus 
d'abord à Londres en 1797. - 3. L'armée apostQliquc 
OIL M èditation.9 pour wus les jours d{J l'année, tirées des 
Actes et des Ép!tres cks Apôtres, et de l'Apocalypse de 
sair~l Jear~. pour servir de suite a l'Évangile ml:ditt! 
(Paris, 179t -17 92, 1 2 vol.; Metz, 1803; Liège, 18or.; 
nombreuses rééd. au 190 siècle) . - 4. Lee gru11deurs 
de Marie ou Méditations pour chaque octave des fétlls 
de la très sainte Vierge (Paris, 1791,2 vol.; éd. corrig6e, 
Liège, 1838; nombreuses rééd.), solide Lrai L6 do mario
logie. 

Homme de grande prudence eL de profonde piét.é, 
Duquesne o!Jre une doctrine spirituelle très riche. 
Cherchant plus à convaincre qu'à émouvoir, f;(lns 
tou te fois tomber dans la sécheresse do cœur, il ne 
minimise uucuoe dos exigences du christianisme qui 
lui sont ramilières ct dont il montre le bien fondé ou 
6gard ù lu situation de l'homme, créature ct pécheur : 
c'est o un ascétique il la maniore de Bossuet., doublé 
d'un philosophe chrétien » (P. Féret, op cit., p. 321). 

Ajoutons qu'il sc chargea de publie1· l}ûme tulie 
à Jésus-Christ dans le trè11 11aint sacrement de l'mttcl 
(Paris, 1780, 2 vol.; voir DS, t. 2, col. 135), ouvrage 
posthume de la comtesse de Carcado t 1776, uvee 
l'Éloge historique de cette dame. Il écrivit de même la 
Vi.c de la ()imérable Mèro Catherine de Bar {1614·1698), 
dite ctl religion M echtilde drt Sairlt·Sacremenl (Nancy, 
1775; voir Bremond, t . 2, p. 18fa -484; t. 9, p. 214-219). 

:Biographies et blbliographius do Mlchaud, Pércnnès·Migne, 
Feller, Qullrard, Hurler, Jo Larousse du 19• siècle. - Notice, 
par C.F.N., en tête do I'EPangile médité, t. 1, Lyon, 1821, 
p. I·XVI. - Picot, Mdmoires pour scrpir <l l'llistoire tiCCiésias• 
tiqru: pctldantltt 18& sidcle, 3° 6d., t. 6, Pnris, 185G, p. '•!10. 
Sommervog~. arl. Girarulcau, t.. 3, col. 1'·53-H.55; l. !l, col. !>13. 
- .E. R6gtlault, Christop/1~ dtJ Beaumont, arclrcP4quo de J'a.ri.s 
(t?Oll-1781), l. 2, Paris, 1882, p. 176. - L.-V. J>échcnr, An· 
nal~s du diocèse de Soissons, t. 7, Soissons, 1888, p. t,t, :;. -
P. F6rct, La faculté dtt rhlo/.ogic de Paris ct 81:8 tù>ctoul's les plus 
et!Ubm, t. 7, ParÏ!J, 1910, p. 31?·321. · 

Paul BAILLY . 

DURAND (AwroJ'NE), prêtre de la Mission, 1629-
1707. - Né à Beautnont-SUI'-Oiso (Seine-et-Oise), 
on 1629, Antoine Durand entra dans la congrégaLion 
de la Mission le 15 septembre 1647, prononça les vœux 
en 1651 , enseigna avant sa prêtrise au séminaire 
Saint-Charles de la congregation de la Mission. Envoyé 
en Pologne par saint Vincent de lJaul, il y fut ordonné 

prêtre on 1654. Rentré on France en 1.655, Durand 
fut placé à la maison d'Agde, dont il devint sup6rlour 
en 1656. Il a conservé les conseils écrits et oraux que 
saint Vincent lui adressa à cette occasion (S. Vincent 
do Paul, Correspondance, Entreti~ms, Documents, t. 6, 
Paris, 1922, p. 66·67; t. 11, 1923, p. 3~2-351). En 161i2, 
il Iut mis il la tête de la maison et de la cure de 
.fi~ontaincbleau . Il rédigea un ](Jumal, qui fut perdu 
et qu'il tâcha de reconstituer avec dos notes. C'est 
ce Mémoire que O. Estournot a publié en 1900. Il est 
suivi d'un journal de ce qui s'est passé à la cour de 
1671 à 1.677 (30 septembre). Après avoir été sucees· 
sivcment supérieur des maisons d'Angers (1.679-1681), 
de Dijon {1681-1683), de Sedan (1683-1690), de Saint· 
Cyr (1691.-1692) et d'Arras (1692-1695), Durand fut 
désigné comme secrétaire do la congrégation do la 
Mission et dil'ecteur des Filles de la Charité. 

Durand n laiasil 1) Joumal cl'An.toint Durand, J>r4tr~ ck la 
M ission, premiu curé do Font.aincbleau, éd. par O. Estournet, 
Fonlaineblenu, 1CJOO. 2) Vic de la Sœur JuUenno Lorcl, /Il~ 
clc la CJraritA, ms aux archives do la maison-mère des Fiii8!J de 
ln Charit6, Paris; Jeanne t .oret, asqis~anto do salnlo Louise do 
Mlll'illac, avait été chargée, en 1647, do la formation des nou· 
velles sœurs. 3) R~flexions sur lu masqw:s, le /lal BI les daMù 
avec qr1elqucs pratiques pour los trois jours q!ii pl'lc~dentle Ca~me, 
1679. 4) TraiM cont6nant los caractè~t/J ou los marque' d'un 
liommc juste f.t fidele serPit<~ur de Dic11, t.irées do quelques versel.'l 
du chnpilru ~ocond du livre de la Sages~o avec quelques muximllll 
d'uno solldo dévotion. 5) Trenttt maximes sur la mora!a chré
tienne qui sont comme aulant do principc8 et de marque1 d'une 
solide divo1i011. Trtuluclron d'une oraison latini! faite pdl' 1aint 
Ar~gust.in pcttdanl /.tt siège d' Ypolll:, ms, biblioLMquo Maza
rine, 1250 (203 feuillets). 

Notices 6\lr le!! prAlres, clercs cL frères défunts do la COD~· 
gatlon de la MÎ.s8ion, Pll.tis, t. 2, p. 389-{,24. 

André DoorN. . 

DURANGO {EM~IAN UKL) , ermite de Saint-AugU!Un, 
17o siocle. - Ermito do Saint-Augttstin de la province 
de Castille, Emmanuel Durango Iut nomm6 prieur 
du couvent de Cay6n en 1650, de celui de ChiocMn 
en 1656, puis en 1659 procureur de la province, ayant 
sa résidence à Valladolid. On ignore l'année· de sa 
mort; il vivait encore en 1676. En 1665 il publia à 
Valladolid V ida del cielo en esta vida mort al. JI y deve· 
loppe les moyens d'arriver à l 'union avec Dieu : déta· 
chemont et mortification, pureté de conscience, recueil
lement e~ oraison, conformité à la volonté de Dieu 
et imitation de Notr•e-Soigneur. 

O. do Santiago Vela, E'nsayo de una Dibliotcca il>el'o-americana 
cle la 01'den do San Agu.çtin, l. 2, Madrid, 1915, p. 278-279. 

David GûTrÉnnRz. 

DURETÉ DE CŒUR. Voir ENounctssEMRNT. 

DURNERIN (T11l:RhE), 1848-1905. - Née dans 
la nuit du 31 décembre 18(•7 à Paris, Thérèse Durncrin 
v6cut dana de C!'uollos épreuves de santé. Elle ftt 
vœu de virginité à vingt nns. Sa dévotion eucharis
tique fut intense ct elle se sentit appelée à s'offrir en 
victime de réparation. Elle connut do dures périod~s 
de purification intérieure et se crut favorisée de commu· 
nications surnaturelles. A par•tir de 1886, elle prit 
une part active à la diiTusion de la dévotion au Cœur 
eucharistique de Jésus, dont. une confrérie existait 
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en la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Thérèsè lança 
alors une intense propagande, en toutes langues, dans 
les communautés religieuses du monde entier; eJJe 
expédia des prières, par millions, au Cœur eucharis
tique et la • prière embrasée » do Grignon de Montfort 
a demandant à Dieu des hommes apostoliques ». 

111n 1883, elle compose et publie une petite brochure, 
L'Hostie ct le prêtre, sarl.'! prétention théologique, mals 
dont les allusions lyriques, où los. mots dépassent 
quelquefois la pons6c, plurent au point qu'en deux ans 
cinq éditions et 200.000 exemplaires s'en répandirent. 
En 1888 et 1889, - nous sommes à l'époque des 
« Paillettes d'or » - , des tracts suivirent, -composés 
par Thérèse : La Sa.marita.inc, Qui. comprend le Cœur 
de Jésus?, Prière à Jésus Prdtre et Hosti.c, L'enfant 
prodigue, La multiplication des painll au désert, La 
barque àe Pierre, Quel sera nf)tre ju.ge?, incorporés à 
L'Hostie ct le prêtre à partir de la fio édition; ajou
tons encore la petite brochure de 1889, Il faut qu'il 

• regne. 
Dans L'llostie et le prétrc et sa continuation restée 

inédite, Le prétre ct la direction àe8 dmes (33 chapitres), 
Thérèse expose sa conception trOs oxigean Le, très 
concrète ot même jugée brutale, de la sainteté du 
sacerdoce; ~ le prôtre qui n'est qu'un bon prêtre ost 
un grand dommage pour le bien des âmes )) (ch. 8). 
E lle essaie de lancer en 1891 une Ligue sacerdotale 
des 9Îctimes dt' Cœur eucharistique, sans succès. Le ton 
de ces écri ts ost d'un romantisme fané, mais Il émouvait 
les sensiJJililés religieuses de la fl n du 19e siècle. 

Après une am6lioraLion de santé jugée miraculeuse, 
elle se tourne délibérément vors les miséreux de toute 
sorte, jeunes des patronages, prisonniers, O\IVriers 
des taudis, pour les évangéliser. De là nalt, en 1891, 
la $qcié~ des amis des pauCJrcs, dont le sens apostolique 
est profond; souls les l aïque~:~ y sont admis. Thérèse 
rédige, à l'Intention de sa nombreuse clientèle et dos 
aides que son initiative aLLire, un Petit marwel do la 
Société des ami.' des pau9res (1895), à la fois recueil 
do prières et catéchisme adapt.é. Elle forme en mOmo 
temps ses associés, en leur traçant un programme 
profondément religieu."{, qu'olle leur explique elle
même avec persévérance ((( Votre œuvre n'est pas une 
œuvre de bienfaisance, mais d'apostolat », ms, 1894). 
Les frères scrCJants de Jés1tS ot les Rœurs serva11tes pro
noncent leur cons6crntion le 21 novembre 1895; l'asso
ciation, purement privée, comptait également des 
amdliaires. Après une vie d'apostolat étonnant, 'rhc'l· 
rèse Durnerin meurt le 7 avril 1905. 

Thérèse crut toujours parler eL agir • tl•après des 
. cc communications » do Jésus ou des ûmcs du purgatoire. 
Par6les int6rleures et avertissements prophéti~ue~ 
abondent en sa vle. Elle manifeste un attrait, trop 
viC et sans nssoz de discernement, pour l'extraordi
naire, chez los 9Utres comme en sa vie personne]le. 
Il ne semble pas qu'clio ait trouvé auprès de ses confes
seurs et d irecteurs successifs la lumière ot la sécurit.é 
. nécessaires. Il reste cependant malaisé de porter un 
jugement sur la r6aliLé des· raits mystiques allégués 
par 'rhérèso : les textes où elle les décrit n'ont pa..c; la 

1:chu·Lé désirable, ct sos conseillers ou ne se sont pas 
prononcés (le P. Chrysostome, franciscain, par exemple) 
ou n'ont laissé aucun document sur los phénomènes 
qui leur étaient soumis. Si l 'équilibr., psychique et 
spirituel de Thérèse Durnerin est certainement on 
cause, on ne peut refuser de lui r cconnattre des Intui
t ions spirituelles et apostoliques, et en même temps 

' .. 
' 

• 

dos initiatives charitables qui la classent parmi les 
grands apôtt•es féminins de la fin du siècle dernier. 

Dans Le prdtre ct le dir6ct.eur d68 dmee~ elle aborde 
olle-Jnême les problèmes que nous évoquons : lumières 
sur naturelles, théologie myst ique, imagination et surna
turel, sens mystique, secrets do l'amour spiri tuel. Les 
extraits qu'en donnent les biographes (vg H.-M. Hamez, 
p. 145·15~) laissent pressentir uno 'fMrèse ·qui se 
défend, mals qui sait do quoi olle parle. Elle possèQe, 
er\ eJTet, une cOJ•taine connaissance des auteurs mys
tiques, tels que Suso, Thérèse d'Avila ot .rean de la 
Cr•ob; elle appartient au tiers-ordc.e de Saint·Fran
çois ct partago l'esprit ignatien. Instinctivement elle 
distribue à ses correspondants dos conseils eL des 
allusions spirituelles; les biographes citent nombre de 
ses lettres de « direction », notamment il la mère Saint
Séraphin, ursuline de Saint-Jean de Dournay (Isère). 
Sn conscience de ses « missions " surnaturelles ot sociales 
excuse des heurts pénibles avec l'autorité occléslastique, 
mais légi time une certaine réserve duns l'appréciation 
quo nous devons porter sur la vie spirituelle de Thérèse 
D.urnerin et la direction qu'eUe reçut. 

H. ·M. Ilamuz, Une hcsti~ CJÎCJantc. Th4rèsc Dunurin, fonda
trice rlr• la Soci-été des amis de8 pauCJrts (1848-1905), Paris, 1909, 
auivie tl'une 6dillon abrogée, qui fut traduite en italien, 'ct 
d'une notice populaire illustrôo, Paris, 1917; cette biographie 
ost. ôcril.o· en un style Irritant, mais ello ost pleine do textes 
inédit..~. - Mgr Lnveillo, Thérèse Durneri11, fondatrice .. , Pn.ris, 
1922; cr compte rendu de J . de Guibert, RAM, t. 5, 1':l2'•, 
p. 20ll. 

Archives de la Société des amis des pnuvtœ. Documents 
inédits: Leures; Circulaires, m) 'l'h. Durnerin ralt parler NoLrc· 
Seigneur; Œuvrs sacordo!ale : le pr~tre et le directeur des âm68; 
Œuvre tk l'amour : Société des amis cks pauiJrr.R; notes per
sounellns : I.cs dprctwcs, etc. 

André UA VB~. 

1 . DU SAULT (JEAN-PAUL), bénédictin,1650·1724. 
- Né à Saint-Sovor (Landes) en 1650, et profès de la 
Daurade en 1GG7, Jean-Paul du Sault rut moine et 
prieur de plusieurs monastères de la congrégation do 
Saint-M9ur, avant d'ê tre chargé pendant quinze ans 
de la formation des novices de la provincA de Tou
louse ct de dovonh• visiteur (17H-1717). Il mou.rut 
prieur de Saint-André de Villeneuve-lOs-Avignon le 
16 janvier 1724 en grande réputation de sainteté, 
bion qu'après sa morL on lui ait reproché une légère 
tendance jansénisan te . On a de lui 1. A CJi,, et réflexions 
sur les dcMirs àe l'tltat rcligiett1.c (Toulouse, 1706, 2 vol. ; 
l'OVtlS à pt:~rLir de la ao édi Lion, P aris, 171ft, par G. Rous
sel o s b; nombreuses rééditions, en 2 ou 3 volumes, 
jusqu'au début du 20c siècle); les A 11i:l mettent en 
œuvro les instructions aux. novices sur le salut, la 
perfeelion, ln vocation et les vœux religieux, les vertus 
théologales, l'office et les observances monas-tiques; 
l'enseignement osL simple, pressant, traditionnel.-
2. E 111retic1lS avec Jésus-Christ dans le T rés-Saint
Sacrement de l'autel (Toulouse, 1701-1.703, 5 vol., 
égale~tlent souvent r6irnprimés dans leur teneur complète 
ou sous forme abrégée, Paris, 1706, 1 vol.). - 3. Le 
r(lligù:u.x mourant ou de la préparation à la. mor& pour 
les per$ollnes qui ont cmbrails~ l'état religiett1.c (Avignon, 
1718, 2 vol.; il en existe une édition abrégée : Prépa
ration à la mort, Toulouse, 1725, souvent rééditée) . 

Prenant à ln lettre quelque11 formules trop absolues (vg l 1, 
ch. 2 Soin de tendre b. la. perfection des mœurs; t. 2, ch. t O 
Convel'l'ion), lorsqu'olles sont reUr6os do leur contexte, J.N. 
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Chiesn t i 782, ermite de Saint-Augustin, attaqua les Avis 
(tro.duit.a en italien par A. Vignolo, Venise, 1730) par une DiB· 
8~rtllJlione se circa il più pcr/cUo 11i sia rigorosa obbliga:i;me, 
la di cui trascrc81ionc sia colpa tcol<1gica; voir DS, t. 2, CQI. SU. 
- Los J::ntrcticfl8 ont été l'objet d'une CeltSure de J. d'Autun 
s j t 1750, recteur du CQJlège de Besançon, publiée dans œtlo 
ville en 1730 et rérulée à son tour par Ambroise Mareschal 
d'Audeux t t 777, bénédictin de la congrégation dé Saint-V anno, 
dpns un ouvrage resté manuscrit (bibliothèque de Besànçon, 
ms 261). L'ouvrage a ôgalomont été l'objet, en 1748, d'une 
seconde consuro do la part de la Muzanchère, évêque de Nantes. 
Uno êditlon cxpw•géo des Entretiens tut publiée à Paris en un 
volume, 1827. 

P. 1'assin, I{il!lfJÎre littéraire rie la apngrt!gation de Saint-Maur, 
BruxAileR, 'l770, p. 4SS·t.S6. - L'Ami de la reli~:ion et dtt 1 oi, 
t. 52, 18~7, p. 868. - Wilhelm-Dorllùro, Notwcm1 su,ppUmcnt 
à l'Jtiatoirn littéraire de la congrégatioll de Saint-Maur, t. 1, 
Puris, 1908, p. 1\HI-200. - El. Marlène, La vic des justes, coll. 
Archives do la Franco monnslique, t. a, Ligugé, 1\126, p. 101.· 
105; lfiliwiro de l<' cull grdgMi<m de Sai11t·Maur, môme coll., 
t. 8, 1. 9/. 2, p. S3, 11 G i t.. 9, 1.943, p. i 20"124, 3'•0. - Ph. Schmito, 
J/i$IOirc de l'ordrtJ <le sairii.Hmo!t, t. 6, Maredsous, 1%9, p. 292. 
- Çatllolioism.e, t. 3, 1!H12, col. 1206. - DS, t. 1, col. 361. 

Antoine des MAzis. 

' 2. DU SAULT (NICOLAS), jésuite ft•ançais, 1G00· 
1G55. - Né à Saintes en 1GOO d'une famille considéra· 
ble de robe et d'l!:gliae, Nicolas du Sault entra dans la 
compagnie do Jésus en 1617. Il enseigna les humanités, 
la philosophie et la théologie morale, puis fut nommé 
supérieur des collèges de Saintes (t 641-16ftla) ot dn 
U moges (1647-1 650). Il mourut à BorC:eaux le 12 mai 
1655. Il Cut un directeur spirituel renommé, à Saintes 
comme à Limoges, notamment auprès des commu
nautés f()minincs. Son lt•aité de La confiance en Dieu 
est en grande p::trtie le fruit des conseils qu'il donna Il 
Mario do Pétiot t 1669, fondatrice des sœurs hospita
lières de Sain t-f-lexis. Il dil·igea également Aimée do 
Jésus (Antoinette de lu Pomélie), ursuline, morte en 
1666. Il connut fort bien .J can-J11seph Surin, qui était 
en relations épistolaires avec Étienne du Sault, 'son 
frère. . 

Nicolas du Sault publia en deux in-(to (850 et 682 p. 
sans compter les tables) ses Œzwres spirituellè8 (Paris, 
1651). Nous le1:1 détaillerons en suivant cette édition, 
quitte n rappeler les aut1•cs Mitions. 

1. Addrosso pour chercher Dieu par les Cloyes natltrel/e,q 
ct surnaturelles. Où l'âme est inlen.~iblomem disposée aux 
plus hautes fonr.tions dola Pie sp1:rituelle (t. 1, p. 1-330). 
L'ouvrag~ est à la Cois apologétique et sph·ituel. C'est 
uno r()futntion de la doctrine del:! « libertins » à l'aide 
des philosophes, de la raison naturelle et des Écri tur·es. 
A l'encontre de Sénèquè, l'autour établit la u vanité 
de la vertu paYenno ~ (p. 80); « nous ne devons pas cher· 
cl\er notre béatitude dans la fonction d'aucune vertu 
morale »; elle ne nous donne pas « les moyeil!l de nous 
unir à Diou • (p. Sla). L'homme monte à Dieu par les 
créatures; cependant, « il faut aller droit à Dieu sans 
perdre plus de temps après les créatures n (p. '124). 
Bien plus, • l'adresse qu'il !aut tenir pour chercher Die\1 
et pour entrer en son Royaume est toute à l'intérieur ... 
11 n'!lst donc pas question d'escheler les nues» ... (p. 157), 
mais bion de • s'Olovor de plus en plus du fonds de la 
nature ... à la haute perfection " (p. 219). Du Sault pro
pose quatre voies essentielles : le renoncement à soi
même, l'oraison, l'imitation de la vie et des vertus de 
Notre-Seigneur, l'union et dé !fi ca ti on ou la cha1•i té 
parfaite. Il vaudrait la peine d'écouter les conseils de 

du Sault. Bon ascèse n'a rien de destructeur. Il cherche 
à « captiver l'amour-propre » (la • philaphtie », écrit-il 
pour phUautie, p. 221), à le« changer seulement d'objet, 
sans ralentir l'ardeur de sos mouvements » (p. 229). Il 
décrit l'oraison continuelle, qui lui semble normale en 
tou t.o vie spirituelle; il la df!finit c une application 
actuelle ou habituelle à la présence de Dieu •. qui 
11ermet de « nous entretenir intérieurement avec SI! 
Majesté ~ (p. 255) ; << à vrai dire, ex(>liquo-t-il, il n'~ a 
que le cœur qui soit absolument nécess:.ire à l'oraison » 
(p. 251). Ce chapitre ost longuement fondé sur l'Écri· 
ture et la tradition, notamment sur saint Augustin. 
(:cs chapitres constituent un vrai petit traité de la 
présence de Dieu. L'Imitation du Christ est comprise 
comme on l'entendait couramment au 178 siècle : c'est 
uno adhésion au Christ, le revêtement du Christ. Les 
notations suivantes sont particulièrement caraotéris· 
tiques : 

• L' Ap()lr'O saint Paul, :l mon avis, passe encore plus avant, 
lorsqu'il nous presse si 80nvent do nous revêtir, non pas tant 
rte hl rolle do Jésus·t:hrial (comme si nous nous contentions 
rl.'nvoir quelque marquo extérieure et apparente de sa sainteté), 
CJUO de J ésus·ChriRt mtimo .. , pour nouR incorporer avec lui d'une 
façon si ndmirRlllo qu'li soit en nous al MUS en 1\li, et que nous 
nyons les mêmes aonUmenta, les mêmes entretiens et la môme 
esprit que lui comme par indivis • (p. 289). 

• C'est ninsi qu'opère parfois l'esprit de Dieu lorsqu'Il est 
llnns \ID cœur, produisant toul doucement Res divines impre.'
mona ... Dans la contemplation de lu gloire dé Dico, qui nous 
paratt comme à découvert depuis 1' 1 ncarnalion de son Fils, 
uous allons toujours nous trnnsformanl on lui otr plutôt 
uous rendant semblables à lui et nuUl! avançant de vertu en 
vertu, par le mouvement de son divin esprit • (p. 291). Le 
chrétien pnrviondra do la sorte au sommet de la charité; il 
rleviandra • divin • ou, • d6iformo ... par une si adnürable purti
dpation do la Divinité • (p. B06). 

2. Le Traité de la. confiance en Dieu est l'O\IVrage de 
du Sault lo plus connu (t. 1, p. 333-672), bien que son 
11uccès paraisse aujourd'hui quelque peu surfait. 

P11ris, 1 GaS; 1639 : ... pour meur~ une dm<~ ~n rtpoB et dn estal 
116 rece11oir tlllliC snrte d'aQiictÎOII8 avec beaucoup de plaisir çt de 
profit; 16't8, 1666, 1689, 1870 (édition revue par M. poulx); 
Lyon : 1660, 1071 (2 éditions), 1837, 1899, 1845, 1862 ; Turin, 
1798; traduction allo mande, Cologne, 1.659; Paderborn, 18?1; 
tl•ad. itolicmno, latine, polonaise. 

Du Sault développe successivement les fondements 
de ln confiance, ses motifs, sès effets (la paix, la joio, ln 
J'oree) et les moyens de l 'acquérir, On pourrait ·rappro
eher cos pages de celles des nombreux traités que le 
siècle a pui)liès sur la Providence et la conformité à la 
volonté do Dieu (cf DS, t. 2, art. CoN FORMITt), mais 
celui de du Sault n'en a ni la force ni la profondeur; 
prolixe parfois, apologétique souvent, il ne semble pas 
LOujours se dépr·endre assez de l 'apathaia sLolcionne, 
notamment d'flpictèle, qu'il s'essaie à christianiser 
(cr art. ÉPICTÈTE). Retenons toutefois de tort belles 
pages sur los meilleurs auteurs qui ont parlé de la con· 
fiance et de la conformiLé, aux temps patristiques 
comme au moyen âge et dans les temps modernes, ainsi 
Suso, 'l'aulor, Louis do Blois, Lansperge, saint Fran· 
çois de Sales, des développements solides sur le dépouil· 
lemont des créatUl·es ct l'abandon total entre les mains 
de Dieu, la conclusion qui exalte la crainte filiale, cou· 
r•onnernent de la confiance. Ce Traité est illustré d'une 
étonnante et abondante littératUI'e spirituelle et hagio· 
graphique. 

a. La Pie dtJ M adorno ise llo cld N tlUPillars. miroir de 
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perfectiorl poUl' w femn166 rrw.riéet~ et pour les dmes 
dé"otes (t. 1, p. 673·850; publié pour la première fois 
à PAris· en 1 6~9; rééd. par A. de J3romond d' A1·s Migré, 
Nantes, 1889, avec une Introduction sur les familles 

' Neuvillars, Bremond d'Ars et du Sault). C'est l'un dos 
ouvrages les plus importants de du SaulL. Il raconte, 
d'après les mémoires de la dirigée et de ses confesseurs 
(Laurent Aubery et Rigon Sales), la conversion de 
Suzanne de la Pomélie (157'1-1616), née dans le protes· 
tantismo ot mariée à un protestant. A l 'occasion de la 

·· Vic spiri LI.\elle de la demoiselle, de'60S crises de scrupules, 
de sa forme d'oraison, de la ferveur de sa dévotion, des 
grâces myst.iques dont elle semble avoir été favorisée 
(nombreuses visions, et échange des cœurs, p. 784.), le 
biog1•aphe nous d011ne un vrai traité de vie spirituelle. 
.Il insiste à souhait sur l'oJ•aison con tinueHe, SUl' le 
'' profond silence de tou Les les puiasanues », dans les
quelles la pieuse femme 1:1e t enait " pour recevoir les 
'mouvements du Saint-Esprit , (p. 763); « c'est cette 
~évotion qui pcr!ectlonnal t en elle toutes les dévotions • 
((p. 765) ot lui permettait d'Ott•e tout entièl'e attentive 
'aux soins de son foytw. 

4.. Solide direction selon l'esprit M sairtt 1 grtu~c (t. 2, 
p. 1-27'•). C'est d'abord un a b1•6gé do la via d~l saint 
d 'après le procès de canonisation. Suit la doctrine, ou 
)e récit des « grâces et dons admirables ... pour la direc
tion deA âmes», fait do textes extrails des Constitutio11s 
Ill des Exercices spirituels; cet le partie se change bien
tOt en un commentaire de auclqucs points essentiels 
,âcs Exercices dans le cadre dos trois vol.es de la vie spi· 
Nluelle : le reouoilleme1)t, Je discernement des esprits1 

la consolation et la dé1:1olation, l'élection et ses médita
~ions annexes, la contomplatio ad amorem. La troi
sième partie comprend les entretiens du saint ,sous 
forme de médi~ations sur le fondcmrmt et la première 
semaine des Exercices; enfin quelques entret iens en 
faveur de la vic religieuse, notamment de la pauvreté 
et de l'obéissance. Cet ouvrage, qui n'esL !)a,<; un com
mentaire des Exercices et dont la présentation est .trop 
oratoire, insiste beaucoup sur l'abandon aux desseins 
do la Providence et la confol'mité. « Nous ne saurions 
avoir de meilleur ni do plus haut motif en toute notre 
vie quo de fah·e la volonté de Dieu c t do lui plair·e » 
(p. 269); « la plus parfaite do tou Les les prières c'est 
-c~lle par laquelle nous demandons à Dieu que sa volont6 
sfàccomplisse en nous » (p. 265). 
~ ~- Tableau de perfection tiré de la 11ie et des maximes de 

saint EstienM de Muret, for&datcur de l'Ordre de Grand
m~mt (t. 2, p. 275-874). L'int6r0t do l'ouvrage sur la vie, 
les vertus et les maximes de saint Jlltienne t 1124, est 
tout entier en ce qu'il reproduit, analyse ou paraphrase 
un cert.ain nombre de textes attribués au fondateur. 

6. La Pra.tique de.~ 11ertus solides dressée sur le$ exem· 
ples et sur ke ad11i~ de la sainte Mère Thérèse de Jésus, 
folldatrice de l'ordre des Carmélites et des Carmes déchaus· 
séti (t. 2, p. 375·4.9~) présente la vie de la sainte et bon 

' nombre de sentences tirées do sos écrits sur la foi; la 
communion, l'amour do Diou e t du prochain, le zèle 
des Axnes, l'oraison ct la contemplation, la confiance en 
Dieu et los ve.rtus religieuses, enfin sur le relâchement 
ot la re.rveur. Cette Pratique a contribu6 à la diffusion 
de la· doctrine spirituelle de la sainte. 

7. Institution spirituelw pour apprmdrc à aimer et 
ser11ir Dieu (t. 2, p. '•95-682 ; première é<li tion, Paris, 
1ti~S). Par cette l nstitutio11, du Sault Lente de« dresser 
un chemin pour monter au plus haut point do la vie 
spirituelle, par des considéra tlons e t des atTecUona pro-

pres à nous unir à Dieu et à jeter dans nos cœurs le 
feu do snn amour » (préface, p. ~98). L'auteur propose, 
dans ce but, des considérations sur la mortification des 
sens et de l'amour-propre, et !1 se t>latt à répéter aux 
commençants que "la solide et parfaite jolo o•est pQint 
aux créatures quelles qu'elles soient, ni même aux grâces 
ct aux !a.veu1'S de Dieu, mais de Dieu seul •1 (18 6 consid., 
p. 535). Suivent des considérations sur le pur amour 
de Dieu, ou la charité (• la chariW est toute cœur .. , 
la cha rit.~ esL toute main ... •; 76 consid., p. 549·550). 
Pour les progressants, du Sault propose divcrsP,s consi
dérations • sur les actes de l'entendement el de la volonté 
en ca qui touche la connaissance et l 'amour de Dieu •; 
pour lui • les avantages de l'amour de Dieu sur la connais
sance • sont manifestes, eL la counais:;ance des mysti· 
ques esL préférable à celle des savants; en passant, 
l'auteur développe sa pensée SUl' las sans spirituels 
(of aussi L. 1, p. 243). Il expose ensui~e la « pratique du 
saint Cu11our par divers mouvements ct asph•ations ,,, 
pour onl.r•otonii' les âmes en fet·veur (et même des odes 
« à J ésu~, l'amour et les délices des saintes âmes ») : 
« Hu, mon divin lîlpou.x, no voulez-vous point abattre 
tous ces onLJ•edeux qui me séparent de vousl • (p. 620). 
l!ln fl n, du SuuH développe « l'idée de la perfection 
dressée sur la pratique de toutes los actio.ns intérieures 
ct cxtér•ieures », eL il démontre qu'il n'y a « point de 
voie plus ordinaire ni plus assurée pOUl' nous unir 
à Dieu quo l' imitation des souiTrances de Jésus » 
(p. 681 ). 

L'au néo même de la mort de du Sauli; pR.l'tll'Ont à Paris 
deux ouvJ•ages, qui ful'ent, en 1660, traduits en ittliien· : 
8. V01je <lu salut courte, aisée ct asscuréc, par l'amour 
diiiÙl, tWLlC cli<Jerscs déclarations et illti11ationtJ de cet 
amottr, ot 9. Caractères du vice ct de la "ertu pour faire 
un fidèle cliscemement de l'url et de l'autre. Celui-ci nous 
intéresse davantage ; il prend à partie les faux spirituels 
ot los illuminés ; il vise sans doute quelques • quié· 
till les • rencontrés" dans le Limousin ou le Bordelais. Du 
Sault était à bonno école pour no pas se laisser piper 
pw· los C•Jil treraçor1s du mysticisme. Connaissant Surin, 
dirigeant des âmes mystiques, nourri do la spiritualité 
des mysl.iques, il ne ressemble guère à la caricature 
qu'en a brossée Brernond, égaré ce j our-là par une 
perspective gaur.hie et une intuition fantaisiato. 

Du Sault .connaît fort biorr la vio apirituelle et les 
auteurs qui en ont le mieux écrit. Il cite abondamment 
et à bon escient l'lllcriture etles Pères, comme lns auteurs 
médiévaux:. Il s'attache particulièrement à la doctrine 
de ceux dont il a retracé la vie, sainte Thérèse et 
saint Ignace. Cependant, il s'inspire abondamment 
de Louis de Blois, surtout dans son Institution, et il 
lui emprunte son tit re. On trouverait sans peine, en 
conrronta11t los deux auteurs, les mômes orientations 
splrituellw• et la même doctrine (cr DS, t. 1, col. 1738-
1 737) : l'uttention habituelle à Dieu présent, l'union à 
Diou dan~ l'action ct la contemplation, los saints désirs, 
le pur ~tmour eL surtout la conformité à la volonté 
divine; on retrouverait aussi la même sympathie pour 
les mêmos auteurs favoris et los mêmes mys tiques, 
sainte Gertrude par exemple. Malheureusement, du 
Sault n'a ni la sobriété, ni la vigueur de pensée de son 
d,evancier. Son œuvre n'ou reste pa,c; moins l'un des 
jalons de la doctrine de la conformité à la volonté de 
Dieu au •t7c siècle, et son influence ne fut pa,<; médio
cre. On gagnerait encore aujourd'hui à en recueillir 
les thèmes essentiels. On l'essayait d6jà en 1683 (Ad"is 
généraux pour régler ses actums ir1térieure11 et extérieure6 
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selo,. l'idée de la plus hutt/jj perfection ... tirés des amrws 
spirit~J4lks duR. P. Nicol{1.8 du Sault, Douai). 

M.-P . Larorest, Li~TWgcs au 11• siècle, Limoges, 1862, p, 173-
174, ~0~·441 (sur Marie de Petiot). - Sommervogêl, arl. 
Sa ult, t. 7, 1896, col. 658·662.- J. Aulngne, La réfornw caùlo· 
liqU41 du 1 ?• 1iècle flam l~ dior.~Re lÜ! Limoges, Paris-Limoges, 
1906. - M atù de P~tiot, fondatrice des hospitali6res tÙI Saint· 
Alt.tÎR (1612-1669), dans Messager du Camr de Jé!us, t. 86, 
1911, p. 583·592.- Bromond, l. 11, 1933, p. 175·183, 290·293. 
- Art. Du Sault, dans Catholicùmc, t. 3, 1952, col. 1206. -
Les 4tablis6cmcflls des j6suites en Frunce, t. 2, Enghion, 1 !153, 
col. 1393 ; t. 4, 1956, col. 645·646. 

André RA. YEZ. 

DUSAUSSAY {ANDnxi), écrivain religieux, évêque 
do Toul, 1589-1675.- 1. V w.- 2. Œtwrcs. 

1. Vic. -André Dusaussay naquit à Paris en 1589 
d'une famille pauvre qui le mit en subsistance à l'hôpi
tal du Salnt-è:spt•it, où il passa sa première enfance. 
Il étudia ensuite au collège des jésuites e~ ru·t ordonno 
prêtre avant 161ft. Bien qu'il ne fut jamais docteur en 
théologie, mais seulement. on l'un ct l'autre droit, il se 
déclare, en 1633, professem· de théologie. Il occupa 
successivement ln cure de Bris et Vaugrigneuse (1618). 
de Lieu-Saint, ct ensuite, do Saint-Leu et Saint-Gilles. 
à Paris. Il Iut nommé protonotaire apostolique en 1625, 
conseiller, aumOnie1• et prédicateur du roi, puis vicaire 
génl,ral da J .• J?. de Gondi (avant le 29 décembre 1644). 
Il sera official avant 1M.6. Le roi le désign~ en 1649 
pour l'ôv0ch6 de Toul vacant depuis le 15 juin 1645, 
Il ne rut élu e t conflrm6 par Alexandre vn que le 
1.1 octobre 1655. Sacré eu 1656, il entra dans sa ville 
ôpiscopalo le 6 juin 1657. Il y mourut le 9 septembre 
1675. 

Deux épisodes de sa vie intéressent particulièrement 
l'histoire do ln vie religieuse et de la spiritualit~ du 
17o s iècle : son intoJ'vontion dans l'aflairo des illuminés, 
ses relations avec Port-Royal. En 1.63't, Dusaussay rut 
chargé d'enquêter sur les illuminés de Picardie. Parti 
de Paris lo 24 juillet 1684, il rédigea un monitoire 
approuvé le 21 aot'lt par l'évêque d'Amiens et publié 
lo 25. Claude Buquet et Pierre Guérin étant révoqués 
de leurs fonctions ct amenés à Paris, Dusaussay les 
interroger. au collôgo du Cardinal-Lemoyne (janvier 
1685). Les accusé~:~ furent relûohés au courS de l'année. 

En février 1635, Dusaussay, sur ordre du Pèro Joseph el ùo 
.fticheliou, con lin ua sos recherches et mil en accusation Bonnin, 
or11tOrion, Jl\cque8 Vallée dit l'ermite d' 1\rras, Charlotte de 
Lancy, Mario Choquel ot plusieurs nutres. Des lettres roy;~lea 
du 2~ mars lui manifestèrent la satisfaction des autorités 
Dovnnt avance dos impériaux qui envahissaient le nord de 
la France, Duanussny flt transférer les prisonniers à Paris et 
Jais.~a les nut.r8S accusés en llborl.é. Il semble qu'il ait pris 
sur lui ùo couvrir Plorro Guérin que nous trouvons, en 16~5, 
prOlro habitué de Saint-Leu et Saint-Gilles, où Dusaussay 
élaH curé. C'est là que Ouérin composa ses Consid~ratiom 
touchant ùt p~niten'c/1 (Paris, 1645). 

Durant son s6jour à Paris, Dusaussay avait été 
nommé supérieur des religieuses do Port-Royal des 
Champs. A ce titre, il présida la prise du nouvel habit 
des religieuses du Saint-Sacrement, le 24 octobre 16'•7. 
Il fu't également cbargé d'enquôter au sujet du miracle 
de la sainte flpine et il interrogea les religieuses, Pascal 
et les autres témoins du miracle, entre le 8 et le 16juin 
1656 (cf P. Thomas du l<'ossé, Mémoires, éd. F. Douquet, 
t. 2, Rouen, 1877, p. 83-89; J. Lhermitte, Le problèmQ 
des miracÙI11, Paris, 1956, p. 57·71). 

• 
• 

Ayant déplu au cardinal de -Retz, dont il désapprou
vait d'ailleurs la politique ct les manœuvres, il fut 
destitué de toutes fonctions et remplacé comme supé· 
rieur do Port-Royal par Singlin (cf Pascal, ŒuvrC8, 
coll. des Grands écrivains, t. 5, Paris, p. 168; bibllo· 
thèque nationale, Paris, ronds fr. ms 3572, fu 9 : • rai· 
sons pour monstror quo M. le Cal de Retz a pu et- d~ 
destituer M. Du Saussay, évêque de •roui de la charge 
de grand vicoire et de celle d'official •l-

2. Œu11re.9 ir&lércssant la spiritualité. - L'activité 
littéraire de Dusaussay tut particulièrement abondanlo. 
Voici, parmi les œuvres qu'il publia, celles qui peuvent 
intéresser l'histoire de la spiritualité. 

1) Martyrologium galliccmum, in quo sanctorum bcaloruntqU8 
ac piorwn ... orlu, vila, factis, doctrina .. , in Gallia ill!J$trium .. , 
Pnria, 111611, 16117 (cr criUquo d'A. Baillet, Diacoura prélimi· 
nalros•sur los vies dos saints, n. 56; D. Papebroch, AS, avril, 
t. 1, p. 223; n. Algraln, L'hagiogr11pllie, Paris, 1953, p. aGO). ;-
2) De mysticÎ-11 Galliac scripiOribttS mr~llipliciqus in oo chrislia· 
Mr11n1 ritwm1 origine ... Acocs$it JlOlemicull ds apostolatu ga/liC() 
11ancti Di011ysii A.reopagitar! traotatu11, Paris, 1&39. - 3) Pànoplia 
cpl$copal~ ... Paris, 1646. - '•) Panoplia clcricalis .. , Paria, 
16/&!l. - ti) Panoplia sacerdotalis, Paris, 1653. - 6) TraiM 
ds6 caU881 CÜt la conversion do sai11t Bruno .. , Paris, 1656. -
7) Andreas frater Simonis Petri, Paris, 1656. - 8) Divina 
Doxologie' sc" sacra gloriflcandi Deum in hymnis si canticis 
mcthodus, Toul,1657, in-24 (en 1658, 2 plll'tie~ ên 1 volume).- ' 
9) Slatuta 8ynodi diocccsa1tae tull4nsis, Toul, 1658, important 
pour ln réformo religieuse du diocèse. - 10! Ad dioinam 
dozologia11~ appendi.z 1. flymTUJs ct feriarum totil.4~ ltebdomadae 
paraphrMÎII slucidatos complcctens .. , Toul, 1659. - 11) Sancti 
Joseph breoc cncomium, Toul, 1660. - 12) De glol"ia saneti 
Remigii .. , Toul , 1661. - 13) EpitoiM fiÎLtU cidmirabilis S. Phi· 
lippi Ncrii, Toul, 1664. - 1lo) lluignis libri de Scriptoribu!t 
ecclcsi(lttici.$ ... cardinali.$ Bclla.rmini continuatio ab anTUJ 1500 ... 
ad annum 1600 .. , •roui, 16116; Du Saussay y donne une liste 
de ~es cnuvres. - 15) De causa conversionis sancti Brunonis .. , 
s d, in-8• (Pari11, Dibl. Nat H. 8. 183) . 

La plupart de ces œuvres manquent d'exactitude, 
do p1'6cision ot d'esprit critique. A. Baillet qui no par· 
tagealt pas les idées d'And1•é Dusaussay l'a critiqué 
très sévèrement. Il nous oblige à concéder que la portée 
<le ces rouvres no dépassait pas les requêtes d'une pasto· 
1·ate besogneuse et bion intentionnée, mais . un pou 
courte ct dépourvue de connaissances méthodiquement 
acquises. 

1 
Drouyn, PnriR, B. Nat., ms 22.8M. - Benoit do Toul, 

( Pica.rd), }/ istoirs occlésiasti.gus st politiqr'c de la ville et du. 
diocdse do 'l'oul, Toul,1707, p. ?01·704. - J. Nicéron, MémoirC8 
pour servir à l'hi-stoire des homnws ill!J$tr48, t. 40, Pflris, 1789, 
p. 96-52. - Mor6rl, t. 9, p. 206. - Le beur, Histoire de la ville 
et de tor't lc diocèse de Paris, Paris, 1894, 6 vol. - El. Martin, 
Histoire des cliocèsct cie Toul, de NallC1J et dc Saint·Dié, t. 2, 
No ney, 1901, . p. 236-266. - 0:. Herruanl, Mémoires, Paris, 
19011·1910, 6 vol. - S. Vincent do Paul, Correspondance, 
Emretums, Docwnenl8, Parl.s, 1920·1925, 14 voL in-8•. -
L. Marchal, DTC, t 14, 1!139, col. 121.2-1215. - A. Dodin, 
Sainl Vincent de Paul ct les iUumiMs, RA.M, t. 25, 1949, 
Mélanges Marcel Viller, p. (&45·456. 

André DoDlN. 

DU SUEL (FnANÇOIS), t 1686. - Pr~tre, docteur 
on théologie, formé à l'Oratoire, puis curé de Châti'OS 
(aujourd'hui At•pajon, diocèse de Versailles) de 1661 à 
1676, François du Suel fut enfin chanoine et péniten· 
cier d'A1•ras. Sans avoir de doctrine spirituelle très per
sonne1Je, il s'appliqua surtout à faire connattre quel
ques grands exemples d'e sainteté. En 1665, il donne un 
élégant recueil des maximes de saint Philippe Néri, 
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traduites un peu largement sous le tit•·e L'Esprit de 
saint Philippe de Néri. Attiré par la rOforme ciste•·
cienne et reçu longuement par l'abbé de Rancé, il publia 
de sa vis ile un récit à peine voilé, Entretiens de l'abbé 

.. Jean. el du prostre Eusèbe (Paris, 167'• et 1684; Lyon, 
1G91), éloge abondant et enthousiaste du silence ot de 
la pénitence, mais qui valut à l'abbé quelques critiques 
supplémentaires; c'est un véritable traité de la vie soli
taire, considérée comme • expression parfaite de Jo. 
vie de Dieu» et condition des communications divines; 
Il ost difficile do savoil' dans quelle mesure les enseigne
mentsc spirituels attribués à cc l'abbé Jean • sont v1·ai· 
ment de Rancé; on décille ici ou là (vg entretien 12) 
dos idées bérulliennea sur la vie chrétienne plus propres 
à un ancien oratorien qu'au réformateur de la Trappe. 

A Arras, l'évêque Ouy de Sève de ltochechouart, 
engagé dans la controverse sur les conditions de l'nbso· 
lution dans lo sens d'une sévérité presque janséniste, 
lui demanda de traduire la Dissertation sur la 11éritable 
con(!ersion. dtl pécheur, parue en latin et anonyme à 
Louvain; dans une ample préface, du Sue! s'on prend 
aux • pasteurs mercenaires et directom•s relâchés " 
qui osent enseigner c1 que l'on pouvait Caire pénitence 

• sans affiiction et: sans travail »; il donne, on même 
. temps, dos A"ertisscments importants ct salutaires tirés 
~ de qu.elques sermon8 pr~chés à Lou(!ain par l'émincntis· 

aime cardinal JJellarmi11, et, dans un sons ••igoriste, 
Quelques inBtructions chrétiennes pour sn détacher de 

· l'amnur des biens du monde .. , lo tout ù. Paris, 1680. 
· On lui doit, onflJl, une traduction de J . Bona (Manu· 

ductio ad coelum, Rome, 16513), La Guido dt~ ciel, Paris, 
. 1682, 1693, avec la Vic do Bona traduite du latin de 

dom J. Bertolotti et même complétée. 

Irénée Nou. 

DUTOIT (J P.AN-PmLIPPE), ministre vaudois, 1721· 
1793. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie.- Jean-Philippe Dutoit naquit il Moudon on 
.Suisse (canton de Vaud) le 27 septembre 1721, d'un 
.père piétiste et d'une mère d'ascendance italienne, dont 
le nom (Membrini) ost parfois ajouté au s ien. Il suivit 
les cours de tMologie de l'académie de Lausanne et 
fut« Consacré» en 1747. A 31 ans, IHI cours d'une longue 
maladie, il 1< se convertit» : « C'est en 1752 que j'eus un 
appel des plus éclatants et uno grâce des plus fortes 
pour l'intérieur, où mes sens furent creusés et enta
més •· L'année suivante les Discours de Mme Guyon le 
~,!)ul~veraent ct l'exaltent. • CCJtte vérité sublime tou· 
jours teintée et détrempée dans l'amour de Dieu · qui 
est son terme, cetto magie divine m'attirait ot mo saisis
salt» (Discours sur la "ie et les écrits de Madame Guyon., 
p. 9). Vm'S 17GO, Dutoit noua des liens intellectuola et 
spirituels avec Frédéric de Fleischbein t 1771,., le tra· 
ducteur allemand des œuVl•es de Mme Guyon. Fleisch
bein, qui sympathisait avec la doctrine catholique, 
avait été lui-même conseillé par Charles-Hector de Mar
say t 1755, que la lecture des ouvtages d'Antoi
nette Bourignon t 1680 avait • converti ». Ap1•lls avoir 
été un prédicateur original et tor.t écouté, son état de 
santé obligea Dutoit à restreindre son ministt'INl; 
d'ailleurs une hostilité tenace s'était élevée contre son 
emprise sur los • chrétiens intérieurs • et leurs cercles 
(les u mégnies »); il fut en effet l'occasion de « conver
sions ~ notables, qui firent quoique bruit, ot sa direc
tion spirituelle était fort recherchée (cf J. Chavannes, 
{ean·Philippe Dutoit, p. 184-195). En ses dornièNlS 

• 

\ 

annôea, tandis qu'il rééditait les Œuvres complètes do 
Mm~ Ouyon, Dutoit traversa des épreuves physiques 
et spil•ituelles fort pénibles, des sécheresses d'âme et 
dCJS angoisses, qui apparenteraient· son état aux« nuits» 
mystiques, dont il parle à maintes l'eprises dans ses 
ouvrages (vg Philosoph~e di11ine, t. 1, p. 15ft-Hi5; t. 2, 
p. 15G, etc). JI croyait se conduire par une • motion 
intériou.·o », qui se transrormait parfois en voix célestes 
et on v.isions, auxquelles Satan se mêlait; il no semble 
copendunt pas avoir été plus crédulo ··qu'on ne l'était 
de son Lamps, du moins quand il s'agissait d'autrui ; 
il se référait aux critères donnés par saint ·Jean de la 
Croix (vg t. 1, p. 155, 158, 195; t. a, p. 58·59, etc); 
il ne tarit pas contre les illuminés de toute sorte. Il 
mout•ut tl Lausanne le 21 janviol' 1798, laissant une 
œuvre écrite assez considérable. ,... 

Dutoit est une figure originale de la. Suis11e du fSc siè
cle, oô I.e piétisme était vivace, notamment au pays 
d e Vaud. Lo mouvement religieux que Dutoit suscita 
se rutta.r:he à ce courant qui tendait « vers un réveil 
de la piété personnelle, une MCherche de la vie inté· 
rieure " dans le.s milieux p1·otestants (A. Favre, Jèan
Philippe Dutoit, p. 13), et qui contribua sans doute à 
l'incli ner lui-môme vers un éclectisme confessionnel et 
une vie spirituelle catholicisante. Sa prédication et sa 
spiritualité permettent de suivre quelque peu son évo
lu lion pot·son nell o. 

2. Œuvres. - Dutoit a publié dos Sermons de Théo· 
' phils (Francfort, 1764), qui furent fort remarq\léS i.t 

l'étranger. Dans le Discours prélimi~~airc, il réclame des 
prédicatnurs-directeurs et, en violente réaction contre 
le moràlisme amblant, il s'insurge contre coux; qui 
façonnon t « d_es légistes et non des âmes de grâce », 
« des hounêtes gens » CJt non des chrétiens (t. 1, p. 68 
èt 73; contre la <1 race des docteurs moraux », voir 
Anecdote.~, p. LXIII); trop souvent, continue-t-il, « on 
" prôche " une doctrine où on plêtre ... la grâce avec la 
nature • (p. 82). Aux prMicateurs d' • amener » les 
fidèles à " l'esprit de régénération ~. don de Dieu, et 
1t les inititlr aux « pratiques prémwsives de ln grâce » 
(p. 68 et 7ft). nutoit avait un talent particulier pour 
donner dc~s homélies, quo son onction ot sa vie transfor
maient en méditations. Sa prédication, comme il le 
dernandnit, était « vraiment directoire pour le cœur " 
(p. 58). Il voulait qu'on insistât beaucoup sur « le sens 
mystique » do l'l!:crituro. L'explication de l'l!Jcriture 
qu'il découvrit dans les ouvrages do Mme Guyon 
l'enchanta et le conquit à la dootrine guyonionne 
(.Philosophù~ divine, t. 2, p. 2M-273). 

D. Polillet rcpublia les sermons do 1761• et pllisa dans les 
manuscrit.s <le DuLoiL pour éditer en 4 volumes La philo6ophi.c 
chrdtiemte e.'<f.IOSéc, éclairés et appuyée mr l'immua(llc baz~ CÜila 
Révélation ... Sermoru;, discour.9 et ll~>mélics sur di11ers tc:~:tu CÙI 
l'Écriture sa.inte, dar1s lesquels la dcctrirlc ... est appliqui~ à la 
direc1i011 du. chrétien dar~.t U:1 rouUJ8 d.e la vic in.Uri.cure, 1800; 
lo r.• volume parut on 1819 ot nllssi à part sous lo titre lA 
rwrtvllau flr~rlicatctlr é11an.gdliquc cm ssrmomr sur divers textes 
ct sur les suietil très importants du vral christianisml!. Le Discours 
pr4liminair,• des Sermons CÙI 'l'Mophilc est reproduit au t . 1. 
Plusieurs surmena sont encoro in6dib! (Lausanne). 

Dutolt a laiss6 on manuscrit 22 hom61ies sur le psaume 50, 
r. sur lsaYe 9, 9 sur l'oraison dominicule, un sermon Sur la 
perfection d1! l'Écriture saintl!, etc. 

En modifiant légèrement une appréciation de son 
biographe, on peut affirme,r que, pour Dutoit, • la théo· 
logle n'est pas un systèmCJ de métaphysique, ni uno 
théorie jut•idique, elle est l'expérience de la toi » 
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(A. F.àvfe, loco cu., p. 105·106). Cette • divine exp6· 
rience de la roi " est un don de l'Esprit; 11 les mystères 
sont révélés ... dans la profondeur appropriée à chaque 
fidèle • (Philosophie di11ine, t. 2, p. 1fal.t·1li5); « le vrai 
chrétien ost un homme régén6ré en qui JOsus-Christ 
a retracé son image » (Philosophie chrétienne, t . li, 
p. 293)- Encore faut-il que Je chrétien ait consenti et 
coopéré à son salut el au renouvellement in t.érieur. La 
croix du Christ " doit passer du Ghof aux membres, 
pour que lu mot•t de Jésus-Christ ait une êfficace réelle 
et qui nous soit vraiment applic1u0e " (Di8cours préll:
minairc, t. 1, p. 61). Dutoit rejette on conséquence 
" les docteurs de la fausse imputation » (vg Philosophie 
chrétie,me, t. 1, p. 421 ). Et il se pla tt à in~:~iater sur la 
croix(« Le vrai Jésus ne manque jamais à ses créatut•!Js, 
moyennant qu'elles ne manquent jamais à la croix •, 
lettre citée dans Favre, p. 98}. Aussi réserve-t-il à 
l'ascèse .une grande place en ;;a vie comme en celle des 
fidèles (mortifications extérieures, • mortifications sr>i· 
rituelles des essoi'S et saillies de l'Ame •, p. 71), eL sur· 
tout à l 'humilité . 

En fait, l'anti-intelloclualism\l de Dutoit, son oppo· 
sltion décidée aux philosophes du . S\ècle, comme sos 
élucubrations théosophiques, ne lui permirent pas de 
concevoir une théologie cohérente; sa doctrine est 
encombrée d'explications pseudo-scienti flques, et inas
slmilée. Par contre, ol; c'est une gageure, sa doctrine 
spirituelle esl beaucoup plus ferme. Elle semble à 
peu près complètement empruntée aux œuvres de 
Mme Guyon, dont l'influence ful considérable dans les 
«.réveils » et le mouvement piétiste. Lo guyonismo de 
Dutoit est profond et constamment enthousiaste. 

Non seulement il donne libre courn à sa rervour dans I'Auu
IÎ$8ement aux .l.ettres cllrdtiCillles (l. 1, p. T·xvul), dans d'ubon
dnntes Arwr.dnttlB et réfl«;cimls sur ln çorrespondnnce (le Fénelon 
ot do Mme Ouyon (t. 5, p. m -CLX), puis dans le Di.~co11rs 8u.r 
la uic cl /~s écrits de Mme Crtyon (en têtu de la Vie, l. 1, 1790, 
p. 3·32), - sans doute n'fl-l-on jamais loué colle rornme avec 
tant d'exaltation et d'hyperboles - , maiR il on Q adoptil lu 
vocnbull!.ire et 1eR pons6oa. 

Le vocabulaire est, en vérité, guyonien : an6untissernont, 
propriôt.ll cl dosnppropriation, abandon absolu ot parlait., mort 
spiri tuelle, indifférence (équivalent rl'nnénnlissoment), oraison 
COJ\linuelle, nraison do Rilonce, .loi obscure ct roi nue, nuit., 
perte en Diou, plll' nmour, ote. Dutuit Jll•écise li l'occasion quo 
l'nnéanliRsomcnts'entend tout Rpirituol et non philosophiquu, 
ot que • personne n'en a 6crit ni si pi'Ofondllmunt ni si divine
ment quo l'incompl!.ra bio Mme Guyon • (Philosophie diPille, 
t. S, p. 265). Les Fragmc11ts d'tm clictit>llllairo ou explication 
des termes mystiqrtes, jnçornplot.~ et. inédits (Lausnnne), s'ap
parentent élroi tcmcnt, sèmble·t·il, u.u.x Jtt~lifications da 
Mme Ouyon. - Ajot1lons que daos los A11Ce<lotes Out.oit prend 
la défense du quiétisme. 

l ,a d6supproprlation et l'an6antissemont constituent 
la base de l'ascèse de Dutoit eL de la vie chrétienne qu'il 
prl!che. a Le 'l'out de Diou ne peuL recevoir Je vrai hom· 
mage que par notre anéantissement » (Fragment.!~, 
cité dans Jo'nvre, p. 69); « le degr•ô de renoncement, de 
mort, de perle, d'anéantissement, rait le degré de pro· 
grès en Dieu • (lettre à Jean-.Tacques Calame; ibidem). 
Aussi la Vierge immaculée (Philosophie di11ine, t. 3, 
p. 2'•7-2ft8; Discours sur la vie .. , p. 16, 25·26; ote) 
a-t-elle ét.é " lu plus anéàntie do toutes les créaturet~ » 
(t. 2, p. 20'•). Cette désappropriation doit être aussi 
radicale qu'il est possible : • Il faut apprendre à. so 
détacher de tout, oui, de Dieu même, c'est·à·dire de 
Diou connu, gofité et propriétairement oxpériment6 » 
(lettre citée dans Favre, p. 91). Ce radicalisme aboutit 

• 

à faire « perdre la foi aux moyens •, Dieu nous conduit 
par les chemins qu'il suit. Seule compte « la foi anoblie 
par l'épreuve, la roi qui perd tout autro appui, excepté 
Dieu soul, sans vue et sans distinction, la .Coi qui croit 
sans voir » (Philosophie di11ine, t. 2, p. 152). Dutoit 
indique comrnen·t y parvenir : 11 Un cl'i à Diou presque 
perpétuel au dedans, la prière active ... du cœur .. , la 
méditation .. , l'oraison du silence ou du repos .. , l'entrée 
béalifiante duns les I'Outes de la foi qui conduit l'Ame à 
la chari't6 ou amour de Dieu ... Ajoutez la mortification 
des passions » (t. a, p. 18G). 11 L'opéri!tion crucifiante 
de -la grAce • (p. 200) a pour terme la communication 
de 1( la roi du Fils •• autrement dit de • l'être de JéSUS· 
Christ ... érnané, écoulé, ennaturô on plénitude de la 
capacité du vase, dés que ce vase, par la mort à lui· 
même, peut recevoir ceLte plénitude » (p. 203). Cotto 
« vie uniforme • à la vie du Christ, c'est la • divinisa· 
lion '' de l'âme (p. 205). Telle esl, pour Dutoit, • la 
religion du cmur, de l'amOlli' et de l'adoration inté· 
riourc » (t. 1, p. 194). 

La pensée religieuso de Dutoit est exposée dans ses sermona 
ct aussi. dnnR la curieux ouvroge De l'origine, des usages, des 
abus, del! fJital!t-Îtés et des m~la11ges de La raisorl él de la foi .. , 
2 vol., Paris (= Lnusnnne), 1790. L'ouvrage rut rerondu sous 
un lilro 6galement étrange La philosqphill di"ine appliqu4c au.; 
lumières nawrcllc, maciqw1, astrale, .~umatureUe, célcs~ tt 
diuine ou au"' immuables vérités que Die ri a révélées <le ltti·m~IIM 
et d<1 ses œrtvres rlall/1 le triple Miroir analogique de l' Uttif!ers, 
de l'llommc ct de la RéPéla.tion écrite, 9 vol., 17\13, SO\IS le pseu
donyme de Keloph ben Nnthnn (Kekph ou Célé{ esllo pseudo· 
nymo de Dutuit dans les cerclas des • ohrét.iens intérieurs •); 
le t. 3 R'intitulo L11 philosophie divine a.ppliqut!!!' à la libcrl4 ~~ 
<1 l'!!Rr.lauage do l'homm~, au certain, <i l'in{ail/.iblo, li l11 gr<U~ 
llaJ.urella, srtrnat.ll/'cllt;, eflicaco, rmiucrsc/./c, résistible, irrésistible, 
eL au péché origi11~l- On retrouve dans ceL ouvrage sans ordre 
d'uucuno sorte (• un magasin de bric-à-brac •, dit A. Favre, 
p. llO), mais sans doute 6dulcoréAs, dus doctrines théologiques 
cl lh6osophiquiJH que Dutoit nvuit sounlîses vers 17M à 
Fr. do Fluischboin aux nns d'impression, et quo co dernier 
rccomm;lnda do llrillerl J. ChuvfUlncs donne quelque Idée de 
ces élrnngos imaginations, p. 2'•9-269. An L 9 o1\ a ajouté un 
opus<Julo do Duloit UJ.i trois cctrcwt(lres primitifs <le$ hommes, 
1)1< les portraùs cl~~o froid, dtt bor~illard tl du tiède. 

La personnalilé de Ou toit resLe en définitive énigmll.· 
tique. Philosophe et lhôologien médiocre, spirituel ' 
guyonien dl quiotisant, souciAux d'une religion ot d'une 
vie intérieure de plus en plus dépouill6es, le u mystique» 
vaudois manquait d'équilibre psychique ol spirituel. 
S'il contribua à un certain •• réveil • autour de lui, son 
inOuancc se limita rapidement ù ses familiers et aux 
cercles de « chr6tiens intérieurs •. 

Duloi t a réimprimô ou réédité : 1) Oulllaume do Knlphuysen 
~louport., Entrolien~ solitairfls d'une dmc dt!vots aPcc so11 Di8u, 
corrigés ét pr·6racés par DutoiLi 2) Jean·Frédurie Nnrdin t 1728, 
piélisLo, Le pré(lir.ateur 6uangéliq~ ou ssrmoM pour t.olts ICI 
dimanches cl les principales {etc., de l'anrn!c, 5 vol., Lausanne, 
17GG, édition revue ct relouchéO; 3) M"'• Guyon, utin# 
chrétiorlrtes P.t spiritu.t~l!es sttr diusrs Sl!jcts qui regarli~nt la 
vie iflldritllre Olt l'esprit dtJ vrai cltri$liani.s11Ul. Nquve!le 
~dilion ~nrich.U, de la correspo11dancc s~r.r~tts de M. de Fdneùm 
avec l'auteur, 5 vol., Londres 1- Lyon), 1767·1 ?68; on sait 
qua 1'6dlUon de catte correspondance a loute uno hlstoll'\l, 
llf M. Masson, Ft!ttt!lon et Mm• Gttyo11, Paris, 1907, p. V·XXVHI; 
4) Rompis Commun ou las qrtalr<t liures do l'lmitatiu11 dé J~IU8· 
Chr ist (traduction do Pierre Poirèt1, Lausanne, 1770; 5) Noiil 
Courbon, Pratiqu.e poW' sc conBtruer snl4 pr~smœ de Dieu, Yvct· 
don, 1777; G) Dutoit eut quelque part à l'édition des ŒuPrcl 
d'An toi no Arnauld, Lausanne, 1775·1781 ; 7) Mtne Guyon, 
Œu""''• 85 vol., Paris ( = Lausanne), 1789·1 791; .1'6ditlon. des. 
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1853 DUTOIT- DU VAIR 1854 

·Œul•res, on 1?89, comma colle des Lcttrss, on 1?67, ful on 
par.tie couvorlo par les dons doa « chrétiens ~nt.érieurs •; 8) 
Douzedent, Myswre de lu Croi.:x affligea/lie ct consola111e, morti
flantB et j>Îviflante, humilia!Uc ot triomphante de Jésus-Christ 
ct cù ses membre~, LausRnne, 17'Jt; l'ouvrage avait été 
compos6 èll 1 ?32. 

Dnnicl Potillet, Abrdgé de la vio clo feu M. J.·P. Drttoit· 
Mcmbrini: Anecdote3 sur M. J .-P. Dutoit: N ote., diucrsos sur 
la vie, la conversat-io11 ct les domiers ;ours de M. J .-!'. Dr"oit, 
mss à ln bibllotMquo do ln facull6 de Lnusnnno. - .1. Chn· 
vannes, .lean-Philippe Dutoit. Srî 11io, so11 carr1ctùc et ~es doc· 
t.rincs, LRusnnne, 1865. - Herr.og, Dutoit-Mcmbrini considéré 
$0116 le rapport de sea doctrines, dans Chrétilm ê11angélique, 
1865, p. 32'JIIvv, 317 sv v. -Ch. Burger, Essai sur Jean-Phi-lippe 
Dutoit ct sa Pliilosophic di11in<~, thèae, Strasbourg, 1868. -
;.. Bernus, nrt. Dut<>it, dans Encycloptldic des scionces religicr~os, 
l t. r., 1878, p. 1 66-tG9 . - Het•zog, 11rt. Dutoit , dans Rcalcn
Bncycl<>plldic /tir protestanti$chc Thcowgie uncl Kirche, t . 5, 
1898, p. 105·109. - A. !<'avre, Un théologica mystique vau· 
dois au xvm• si~clc. han-Philippe Dutoit (1?21·1793), thèse, 
Lnusanno, t 911. 

André RAYEZ. 

DU TRONCHAY (LOIJlllK·AGNÈs Bnl. t,iHlE), dito 
Louise du Néant, 1699-169<1. - Néo on septembre 1639 
à MarLigné-Briand (diocè.se d'Angers), Louise-Agnès du 
Tronchay mourut, le t or j uillet 1694, tl Parthenay . 

. Sn vie singulière fut révélée en 1732 par un ouvrage 
posthume, œuvre de son derniet• directeur, Jean Maillard, 
et critiqu6e dans l'urt. Tronchay du Supplément a.u 
Dicti.o"naire de Moréri ( t. 2, 1735, p. '•08-4.09). Tres vaux 
et Chamard, au 19u siècle, ont t•ésumé Maillard; Bre
mond, admir·ant cette « bienheut•euse rolle •, commo 
Marie des Vallées ct Sul'in, s'est ofTorcé de faire la p(u·t 
du pathologique tlt de l'hill'oïque chez • sœur Louise 
du Néant ••, qui ne fut d'ailleurs jamais religieuse malgt·é 

• plusieurs e!lsais, en particuliet• chez les religieuses de 
l'Union chrélionne ù Charonne. 

Tourmentée dès son enfance par la soif des m01'Li-
1lcations et par l'aUrait de la solitude, olle pOLJSSa ù 

\ l'excès les pénitences corporelles et renonçn O. la solitude 
·'pom• sc consacrer au service dos pauvres. AJ'J'iVéA à 
· Charonne, en 1676, elle y devint bientôt • si maigre, 
, qu'elle faisait horreur à tout le monde ";« des scrupules 
·continuels la dêvoraion L » et, saisie de convulsions, Alle 
faisait des • contm•sions uvee des hurlements d'une 
damnée " (Maillard, loco cit., p. 63-64). On la crut telle. 
E lle fttL enfermée à la Salpêtrière. Un chanoine de Po ris, 
'Charles Guilloiro t 1679, lui nt entendre qu'olle n'était 
(( ni sorcièro ni ffittgicienne » (p. 82), ct« lui ordonna do 
'lui écrire toutes les semaines ce qui se passait dans son 
int.ét'ieur, cc qu'elfe fit avec une grande simpJicité » 
(p. 92). Ouilloire mort, un prêtre de Saint-Nicolas du 
Chardonnet, Jean Briard t 1693,le remplaça et intéressa 
au c.as de sa dirigée deux dit•octeut·s d'éli te, Fl'ançois 
Guilloré s j t 1684, et César du Saint-Sacrement o c d 
t 1688 (DS, t. 2, col. 433). Guilloré la suivit, la mit en 
relation avec quelque11-unes do ses péniten t.es et la fit 
~ortir de la Salpêtrière. A sa 'mort , ,Jean Maillard a j 
t 1702 guida cette femme du monde qui menait à Paris 
une vie de mendiante, avant de passer ses dtlrnières 
années dans les hôpitaux de Loudun et de Parthenay, 
ot'l. elle se montra, avec sa cousine, Gabrielle Garnier 
de Fénery, une remarquable organisatrice, infirmière, 
catéchiste et « directrice d'âmes •. 

Le cas de Louise du Néant est un de coux qui se 
Pf,êtent aux solutions extrômes; de sa biographie et de 
ses.propres lettres, quelques t raits pouvant être dégagés : 

indépendamment d'une santé, qu'il aurait été Intéres
sant dt, connattre, on relève des maladresses d'6du
cation et de direction spirituelle, ceLte facilité avec 
laquelle on croyait alora à la possession diabolique et 
cette brutali té avec laquelle on traitait les malades 
mentaux; ou l'elève aussi le rôle do directeurs éclairés, 
qui patiemment l'établissent la paix dans une âme et 
ori~ntent sa générosit6 vers l'action charitable, en 
dehors d'un cloitre, qui n'était pas fait pour elle. / 

J. Maillard, Le triomphe de la pa-twrotJ et d~s hrtmiliations or' 
la vic CÙl Mlle de BclliJre du Tronchay, ap[ltléc comman6rncnt 
sœur Lt>tdse, Paris, 1732; Maillard Qjoula à ln biographie 
51 lettre•; do Louise, dont 30 litaient adressées à Brlnrd (16?9· 
1681) et 21 à lui-même (168'•-1694). - Fr. -M. Tc·osvtmx, 
Histoire tltJ l'Église et tlt/. diocèse d'Angeru, t. 2, l'oris, 1858, 
p. 231-2n!). - Fr. Chamard, !As 11ies des saints pers01111agcs de 
l'A ,~ior,, t. 3, Paris, 1863, p. 330·368. - ij, Ledaln, La Gatine 
historiqtw ,u morwmcntale, 2• éd., Parthenay, 1897, p. 294-296. 
- H, Dl'crnond, t. 5, p. 8'•0·393, - El. Gouin, La charité à 
Partlwnay so11s l'ancien rt!cime, Poitiers, i 9ftS, p. 71·7'•· 

Charles UsRTHELOT du CussNAY. 

DU VAIR (GuiLLAUME), écrivain moraliste et 
évôquo, 1556-1621. - 1. Vic.~ 2. Œuvres. 

1. Vie. - N6le 7 lltars1556 d'une famille d'Auvergne, 
élevé en grande partie dans la maison paternelle, Guil
laume du Vair obLinL à 14 ans la licence en droit. 
Ap!'èl:l un voyage en Italie il entre on 1577 au service 
du duc d'Alençon, dont la poli tiqua maclliavélique met 
à rude épreuve la conscience du jeune juriste. En 1583 
il r,erd sa mèl'e eL de ce temps datent sos conl!idérations 
sur la .Pt·illre. En 158(, son père est obligé d'abandonner 
sa cha•·ge de maitre des rcquêLes; cette nottvelle infor
tune est l'occasion de pat•aphrases sur les Psaumes !k 
la péniterr()e eL sur les P11aum.cs de la consolalion ; cette 
même année voit parattrc La sainte philosophie, tandis, 
que 158!i est l'année où sont éditées la traduction du 
M U!tuel d' Épictùlc ot Lo. philosophie morale des 11toïciens. 
A ce moment la. ligue s'organise contra les protestants. 
Du Vair r-e range d'abor·d du côt(l des ligueurs, mals 
en 15118 après la journée des barricades il comprend quo 
le salut do tons est dans l'union et il s'ofrorce d'imprimer 
au Parlon•enL cet esprit de conciliation; par malheur, 
il osL prévenu par Je coup d'état de1:1 seize eL il ne doit 
son salut qu'à son absence de Paris le. jour môme du 
complot gn 1589 Henri m ordonne aux membres du 
Parlement de quitter la capitale; du Vair refu!:ïe d'obéit•; 
après l 'assassinat de co monarque (tor aoOt 1589), il 
sert d' intermédiai!'El entre Mayenne eL la parlemenL pour 
favoriser l'avènement d'Hont•i 1v; il compose alors sos 
Méditations sttr Job et ses M c!d itatùms sur .Jérémie; 
en 15\l~, d ura.n t le siège do Paris, il édi tc son Traitt! de , 
la constanl.'c; qui devait êtl'O prêt depuis 1590, ainsi qua 
son Emhortatiort à la "ie civile et son Exhortatiort à la paix 
adressée ù. c:c= de la ligue; son Discou,rs sur la lni salique, 
en môme Lemps qu'il excite la haine des fanatiques 
(tentative d'assl\ssinat le 13 juillet 1593), pr6ptue effi
cacement l'abjuration (21 juillet) et l'entl·ée ù Paris 
d'Henri tv . En 1598 du Vair est nornmé premier prési
dent du parlement d'Aix; on 1603 il est 6vêque de 
M;}rseille et peu après do Lisieux.; en 1615 il est garde 
dos sceâux, mais le 25 novembre 1616 il doit donner 
sa démission.· Il se retire alors chez les bernardins, où 
il meurt lo a aotlt 1621. 

2. Œrwre11. - L'œuvre de Guillaume du Vair est 
surtout une œuvre de circonstance. Nous n'en retien
drons quo les ouvrages qui touchent à la spiritualit6. 
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La sainte philosophie enseigne que le souverain bien 
consiste dans tt l'état et disposition d'une âme pure et 
innocente ct son action parfaite, bienheureuse et toute 
céleste »; il ne peut se t•éaliser sur terre mais seulement 
en Dieu, quand nous aurons • acquitté le péage et pnssé 
lo seuil de cette vic»; pour cela il faut purger son llme 
« de toutes vicieuses cupidités » et comme « notre juge
ment corrompu et perverti est lu source de nos fautes •, 
l'ascèse proposée est surtout d'ordre intellectuel. Il 
raut examiner avec llumilité 11 la dureté des tourments 
que mérite notre vie vicieuse ot détestable»,« considérer 
notre laideur et délormité eL Mmbien do misères ct 
d'affiictions nous surprennent Lous le~ jotn'S à l' im
Jlourvu " ot voir« cotte llideuso eb eiTroyable image do la 
mort à laquelle notre péché nous a livrés». De là il faut 
passer à l'action, c'est-à-dire • manifester notre péché 
à la jusUco de Dieu ~. u vaincre la mauvaise honte qui 
nous derneut•o comme la cicatrice du péché n, puis 
11 adresser la volonté à bien • par la droite roison, « qul 
est la règle qui conduit toutes choses à la fin à laquelle 
Dieu nous a créés ». En un moL il faut " examiner et 
ajuster chacune do nos actions et trouver le moyen 
auquel consiste lu bienséance do ce que nous voulons 
faire"· • Cette bienséance, ou plu tôt la disposition denot.ro 
espri t à s'y ranger , nous l'appelons vertu •· Les verlus 
à pratiquer sont : la tempérance, la clémence, la modes· 
t ie, la force, la libéralité. Pour les acquérir la méditation 
ost nécessaire, qui consiste « on la connaissance de la 
v6rité et gloire de Diou, qui s'acquiert tant par la con
templation eL exacte considération de se~ œuvres ~ 
u que par la lecture ordinaire de sa patolc "; aussi fau t·il 
recourir à la raison (ici les auteurs païens peuvent 
in tervcnir) et à la foi, renforcée par l' cspérancç et par 
la charité, car nul ne peut se dire chrétien s'il abandonne 
la croix du Christ et s'il ne concourt pour sa pa•·L à 
former u le g1·and corps du monde » dont il fait partie. 
Cetw méditation doit s'épanouir en oraison, « qui, 
conçue en l'intérieur de notre pensée, s 'éclot en nos 
16vros, de la même façon que l'enfant conçu au vent~e de 
sa mère ». Ainsi nous pourrons parvenir à cette « der· 
nière et plus par! ai Le félicité », qui consiste • au regat•d 
de la face du Père des lumières, en laquelle nous vcrron~; 
la source ot origine do toute bonté et beauté~. 

Des TraitS.~ de piét6 ct saintes méditations nous rclian
drons tout d'abord une courte méditation intitulée 
De la prière. Il s'agit surLout do la prière de demande, 
qui, de mentale qu'elle est, tend naturellement à devcnil' 
orale, privée en J)remier lieu, puis publique; elle oxige 
une grande sainteté do vie, on même temps qu'elle ost 
la nourriture de l'âme. Les autres formes de prière sont 
examinées on !onction de la demande ct prennent de 
co fait un caractère intéressé. Ainsi pour la louange : 
t< Et puisque la fin de la prière est d'impétrer ce q-ue l'on 
demande ~. le principal cc est d'acquérir la grâce do 
celui à qui on requiert : le p lus artificieux exorde pour 
se concilier la bienveillance de celui è. qui l'on s'adresse, 
c'est sa louange ». 11 en est ainsi pour la prière d'ex
piation et l'action de grâces. Les qualités de la bonne 
prière sont : l'attention, la foi, la patience, la décence. 

En plus de ce court traité, Guillaume du Vair écrivit 
des méditations signalées déjlt. Elles sont fondt'los sur 
ce principe que la sainte Écriture a uno vertu secrète 
qui est semonce de piété; lorsque l'âme use nourrit et 
substante • do la divine parole, non seulement olle 
u établit en soi cette paix qui surpasse tout ce que 
l'espr it peut comprendre de douce.ur et de plaisir ••, 
mals elle • laisse puis après au cœur do la méditation 
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et dans la profonde~r de son sens, un germe do piété 
si efficace, si puissant qu'un couplet, une sentence, 
une seule parole cultiv6o par le mouvement de nos 
pensées, engendre une quantité innumérable de saintes 
conceptions n, qui sont l?Uffisantes pour servir de nour
riture spirituelle durant toute la v ie. En fait, nous 
avons là plutôt des paraplu·ases que des m6ditations 
proprement dites. Guillaume du Vair se contente d'am· 
plifle•• les versets des saints Livres on les imprégnant de 
sa spiritualité. 

Cette spiritualité se révèle comme rationnelle et 
partant assez courte. Le saint homme Job, après avoir 
perdu tous ses biens, no raisonne pas autrement que le 
bonhomme Épictète; il a, nous dit du Vair, a'ppris ses 
malheurs comme il eüt fait les aft'ait•os d'autrui et disant 
en soi· même : c'est Diou qui a voulu disposer ainsi de ce 
qui est à lui. Pur suite aucune allusion n 'est !alto à une 
vie mystique, où l'âme purifiée par de terribles épreuves 
est élevée à tin mode passif de connalta•e at d'aimer : 
la raison étant reine, si elle était désempat•6o, .tout 
serait désemparé ot ruiné. Il ne raut pas oublier, en effet, 
quo cette spiritualité est doublée par une philosophie 
néo-stoïcienne, appelée encore stolcismc chrétien. Cotte 
philosophie porte les trois caractères suivants : 1) le 
stoYcisme -païen n'est pas l'objet d'une réfutation expli· 
cite; nulle part Guillaume du Vair ne dénonce les erreurs 
d'un Épictète ou d'un SénOque; 2) il est pourtant réfuté 
implicitement, le climat é tant sp6ciflquenlent chré.tien 
où s'opère cet essai de rénovation stoïcienne; 3) par 
suite au prix de nombreux contresens il est transposé 
sur un plan supérieur, étant pens6 on chrétien pa•· un 
chrétien; les thèses fondamentales na sont plus les mêmes 
et los mots de bien suprême, devoir, vertu, destin, 
providence, reçoivent un sens que los anciens ignoraient 
complètement. JI n'on reste pas moins qu'un certain 
rat:ionalismc moral se fait jou•·. qui, du moins citez 
du Vair, a fe1·mé les portes à l'invas ion mystique. 

L'influence de Guillaume du Vair lut considérable 
juRquo vers 1660. Cette influence, croyons-nous, a pu 
s'exercer en doux sens différents : chez les laïcs (c'est 
cet·tain pour Descartes) olle a pu aboutir à une morale 
r!lLIOnnelle séparée, tandis que los écrivains ecclésia~· 
tiques, réguliers ct séculiers, surent briser les cadre.~ 
·otroits du stoïcisme chré tien et retrouver los chemins de 
l'a mystique. Lo jésuite É. Binet, les franciscains Pascal 
Rapine, Sébastien de Senlis et Jean-Marie de Bordeaux 
sont los témoins de ce mouvement. 

Pour une blbllogrnphie complète des œuvres do OuUlaumo 
du Vnlr, nous renvoyons ù : GuUlnume du Vair, De la $aÎille 

philosophie. Philosophùt mora/4 des stoiq~UB, éd. par 0. Michnut, 
Paris, 1945, p. 115-120, ou Jo lecteur trouvora uno étude qui 
sembla définitive. - Nous connaissons douze Mitions de sos 
œuvroB complètes : deux ù Oenèvo (B. L'Abbé, 1&10 ct 
P. Aubert, 1621), cinq à Rouen (g. Vét•cul, 1617 oL 1619; 
L. Du Mesnil , 1622 et 1636 ; Vve de Preaulx, 1636), cinq ~ 
Paris (0. Loyson, i 618, J. Bessin, 1618, s. 'J'hiboust, 1618, 
S. Crnmoisy, 1625 et S. Cramoisy, 1641). Le traité De la saime 
philosophi.p connut dix 6d1Uons : cinq ~ Paris (l' Aogl}llier, 
1588 el 1598, Brunet, 1606, J. Bessin, 1607 et 1614), une à 
Troyes (C. Carrel 1599), une à Lyon (B. Nugo, 1600), doux à 
Rouon (A. Mnlassis, 1603 et T. Darll, 1610), et une Il Londres 
(C. Cotton, 166'•)· Quant aux 'l'raités ck piét4 <rt saintes médita· 
tions ils furent Mités séparément à PnrJa chez l ' Angolllcr on 
1606, 1607 eL 1610. 

F'. Slrowski, l'ascalet son ùJmps, li , Paris, 1907, p. t8·t25. 
- R. Rlldouant, Guilla1mut du Vair, Pnris, 1908. - L. Zanta, 
lA renaiBsanct elu stoleismc au xvt• sièck, Paris, 19H. -
P. Mosnard, Du Vair et le néostoccisme, dans Rcl•Uc d'histoire 
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· d6la philosophi6, tlVrii·Juin 1928, p. 142·166.- Jullen-Eymard 
1 d'Angors, k stolcism;: en FrafiC8 dan. la pr~mièrB mQitU du 

xvu• 1~clt!, 1575·1616, dans .StrlCÙII francircaintl, nouv. série, 
·. · t. 2, i951, p. S98·UO. 
• J u LtEN·En!ARD n'ANGERS. 
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DUVAL (ANDRÉ), théologien français, 15M-1 638. 
- 1. Y~. - 2. Du11al et le Cannet. - S. Œuvres de 
spirit~Utlittl et inflwmcc. ' 

. 1. Vie. - André Duval, né et baptisé à Pontoise, 
le 15 janvier 1564, étudia successivement au collège de 
Pontoise ot à Paris. Après s'être adonné quelque temps 
au droit, il s'orienta vers le sacerdoce. Il reçut le bonnet 
de docteur on théologie dos mains du cardinal de J?lal
sanoe, :ÙOI'S légat en France. L'idée lui vint, un moment, 
d'entrer dans une congrégation religieuse, mais il se 
résolut à demeurer dans la voie où Dieu l'avait 

' mis initialement. Prêtre désintéressé, il récusa tour 
à tour le grand archidiaconé de Limoges, l 'église 
cathédrale d'Amiens, la cure de Saint-Germain-l'Auxer
rois de Paris, l'archevêché de Reims. Prédicateur 
renommé, il ne prêcha pas moins de dix-huit carêmes, 
entre autres à Rouen, Nantes, Amions, Paris. Ce refus 
des bénéfices, quo sa science et son éloquence lui attl· 
raient, était alors surprenant et il édifia beaucoup les 
contemporains. Sa vie personnelle est marquée par un 
sens aigu du détachement, de la pauvreté et du zèle 
charitable. 

De 1597 à 1638, Duval intervint, et souvent de façon 
décisive, dans les activités majeures de la réforme 
catholique. En traçant la carte de cotte activité, on 
peut reconnattre son mode d'Influence, la complexité 
du caractère, et déceler los positions doctrinales et spi
rituelles dont Duval fut le défenseur intransigeant. Son 
autorité doctrinale se trouvait renforcée, non seulement 
par l'appui des nonces qui eurent mandat de le soutenir, 

! en raison do son ultramontanisme d'ailleurs trés modéré, 
ma.ls enco1•e par un caractère droit, voire emporté, mais 
très ami de la légalité. Il engagea Simius à fonder une 
charge pour assister les condamnés à mort. Il reçltt 

·la conversion et la confession générale do M. de Sancy, 
~urintendant des finances. Le président Séguier et le 
grand maitre des caux et f01•êts Jo firent tous deux appeler 
pout• les disposer à la mort. 

Dans l'ordre doctrinal, Duval qui controversa un 
, .moment avec le ministre du Moulin (li'eu d'Hélie pour 

tarir lc11 eaux de Siloe, auquel est amplement prou116 üt 
purgatoire, contre le mir1istre Du. Mouli11, Paris, 1603), 
flt œuvre plus positive en amenant du Perron, évêque 
d'Êvreux, ot de Harlay, surintendant des finances, à 
établir deux lect eurs en théologie on Sorbonne. Philippe 
de Gamacl1es et Duval en furent les premiers titulaires 
(1597). Ses controverses à l'intérieur de 1 Jl;glise dévoilent 
une volonté de conciliation et un ciTorL constant pour 
maintenir certaines positions doctrinales qui pouvuient, 
à cette époque, être qualifiées d'ultramontaines. S'il 
s'oppose à Ed. Rioher, il demande aussi aux quatre 
do()teurs do Sorbonne de ne pas censurer spécifiquement 
les propositions relatives au pouvoir du roi et du pape 
(avrll1626; c! Bérulle, Correspondance, t. 3, p. 176). 

A. Duva.l, LibeUi d6 ecclulastica tl politica poüsttm elenchus .• , 
Pâris, t612; De sr,pmna Romani ponti{lci1 in Eccksiam pots•· 
tate •. , Parle, 1614; réédité, amendé, dons Commsntarii in 

' sscundam seound<u partir Summa. D. T/wmQil .. , Pari!!, 1636. 
Le commento.ire I n primam pamm est resté ms, PAris, bibl. 

- nat., tonds ltltin 16.489. Star les doux premiers ouvrages, voir 
Il! CTIO NN Atn B Dl! StiRITUALIT~. - T. Ill • 
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A.·G. Mnrtimort, La gall1cani~11111 d6 JJomut, coll. t:Jnam Sana
tarn 2<., ParU,, 1953. 

Dans l'aiTaire de Marthe Brossier, il revendique surtout le 
droit des ovûquoB. Le 18 avri11599, du haut do la Cho.iro do 
Saint-Benoit, Il proteste contre les entreprises des magistrats 
qu1 interrompent le~ el(orcismes. C'était, disnlt·U, priver les 
Infidèles ct les hérétiques d'un miruclo que les exorcismes 
opèrent orrl lnnlroment et qui dovient une preuve manUeate 
pour eux rie la dlvlnit.é do I'Égllso. C'est on outre reconnattre 
que les d6monlaquos sont de la juridiction ·temporelle, oo qui 
est !aux. Lo docteur Marescot affirmait en l'ocourronce : • Nlbll 
a daemono, mulla !lota, a morbis pauca •. Pour cotte protas • 
talion, Duval fut uppel6 dovant lo parlement qul lui enjoignit 
do p&rler dans la suite, on tous ses sermons, modè8tement 
et ltonornhlomont du roi et du parlement (cf M. Houssaye, 
M. d6 .B~ru/le ct lu oarm.élites d6 Ji'rancc, p. 1511, qui roprend 
J .• A. do 'l'hou, H istoira, t. •9, B{llo, i?42, p. 295, ut P. do l'Ela· 
toile, Journal du règTIB d4 H enry IV, t. 2, La Hayo, 1141, p. 460). 

Bon altiLudo ot ses posiUons s'avèrent tr6s personnelles. 
C'est ainsi qu'en 1597 Il s'oppose à l'expulsion dés jésuites, 
mals il s'oppose, à un aulro moment, à la réunion au collège 
dé Clermont dos deux collègea dos Cholota du Mans ol de Mar
moutiers. Il est, par u111eurs, grand ami du P. Coton, qui s'em 
ploiera à !nil•o traduire la vio do Mndamo Acarie on la lin et en 
italién (lettr·e do Coton à Marillac, 1"' février i 622, dans Bérulle, 
Corrsspoll!l(Jru;s, t. 2, p. 263·264). Ami de Merillac, il l'est aussi 
de son ad vnrsnlro Richelieu, qui lo vénère. 

Son activiLé dans la réforme catholique est COMÏ· 
rablo. 

Nornbroux furent sos 6lèvos ot ses disçiples qui devinrent 
très ionuenls. On pense à Dérull!l qui tu t son élève et à Condren, 
à qui Ouvnl était très nttnch6. L'orchevûque de Rouen pouvait 
écrlro : c Nous cllsons en Sorbonne, notre Mère, ln Faculté de 
Th6ologie, rm\i.s no\Ui pouvons dh·o, notro PèrG, Monsieur Duv~l. 
lequel n'li point ét6 évêque et n olé nônnmoins IH mattre de la 
plupart des évêques do France •· Cott.o vénération el(pliquo lo 
bref d'Urbain vm (7 mal 1626), les ruml,lrciemenls romnins du 
cardinal Art·Hgonl (26 juillet 1.614), la gratitude du . cardinal 
de la nochofoucnuld. 

Sans 8tre un dh•ecteur spil'ituel de gt•ande vogue, 
Duval était cependant très apprécié. On sait qu'il 
convertit M. de Bains, ce qui accéléra la conversion de 
Mmo de Bains et de Mlle de Ligny (cf Houssaye, loco 
cit., p. i B\l-140). Le cardinal de la Rochefoucauld utili
sera Duval dans la réforme des ordres d'augustins, de 
bénédictins et de cisterciens. 

Duval !nit aussi partie de la commi~ion nommée par lo ca~r
dlnal Barberini pour motl.re fin aux troubles 'du Liors·ordro de 
Snlnt-Frunçois; Il tl•availlo à la réforme des a.bbnyes de Mont
martre et clo Mootlvllllors; il conselllo Angélique Arnauld dans 
la réforme de l'abbaye dé Mnubulsson. Il assiste Mme do 
Sainte·Beuvê dans l'établissement des ursulines à Pari11 et U 
oxerce pondant un oertnin temps les tonoLiOll!l de supérieur de 
celte communauté. Il soutient l'introduction des ursulilllle 
à Pontoise et dresso les constituliône des hospitalières de Paris. 
Lo chancelier S6gu.ier désigne Duval comma un des trois 
dlractoura et ndminlstratenrs do l'hôpital de la Miséricorde. 

' 
L'influont~a que Duval exerça sur ot par saint VIncent 

do Paul doit particulièrement retenir l'attention. 
Alors qu'nnLre1608 et 1617, M. Vincent avait surtout 

recouru au conseil de Bérulle, il fit de préférence appel à 
celui de Duval à partir de 1617. Sans doute se jugeait
il peu compris et mal secondé par lo fondateur de l'o
ratoire, qui, en 16i1, le dirigeait sur la cure de Clichy 
et deux ans plus tard lui demandait de devenir précep
teur dans la famille de Gondi. La divergence d'idées 
que le d~pnrt de M. Vincent pour la cure de Châtillon· 
des-Dombes laisse déjà percer se transforma ensuite 
en opposition. Bérulle essaya de détacher Phillppe-
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Emmanuel de Gondi de celui dont il avait ôté protec
teur. II demanda m~me au Pbre Bertin de s'employe.r 
à faire échouer la demande d'approbation romnine que 
Vincent do Paul essayait d'obtenir on ravour de sa 
petite congrégation (Bérulle, novembre-décembre 1 628, 
Correspo11dance, t. a, p. ~3,.). Or c'est précisément à 
ce moment que l'influence de Duval ost décisive. Le 
« bon M. Duval » appuie fortement M. Vincent. Il lui 
enjoint, au nom do Dieu, de continuer l'œuvre de la 
Mission. « Servus scions voluntatem Domini vapulabit 
multum » (Robert Duval, Vw m.anuecrite, p. ~3-45). 

Vincent do Paul so réfère llux 61oges quo Duvlll fait des 
pauvres (S. Vincent de Paul, Entroli~ns, t. 11, p. 154; t. 12, 
p. 100). C'est on se prévalant de l'autorité do Duvru qu'il 
déclare solennollemqnt à un correspondant romain que rion 
ne doit être changé dans lo dessein do la Mission (1631; CorT<es· 
pond<mce, t. 1, p. 116). Il allègue l'nulorité du Saint-Siège dans 
l'approbation dea ordres religieux. C'est sans doute un consoil 
de Duval que Vincent de Paul rûallse, quand Il essaie, malgré 
tout, de faire approuver son institut par l'aut-orité romaine 
(CorrcRpondallce, t. 2, p. 225; Entrcli11ns, t. 12, p. 876). C'est 
Duval qui soutiendra Vincent contre les religieux do Saint
Victor (1632; Correspondance, t. 1, p. t 51). Duval tut donc, 
sinon le confesseur, du rllOins ln dirootour do conscience, 
auquel Vincont soumotlalt même les cas do pou d'importance 
(Correspondance, t. ''• p. 321; allusion à la visito d'un nevou, 
vers août 1630; cf aussi le témoignage de Salnt·Cyran relaté 
dans CorrcopolldaJtcc, t. 1, p. 4o5; 20 novembre 1637 ou dnns 
l'interrogatoire do Saint-Cyran, Documenu, t. Hl, p. 117· 
118). 

2. Duval et le Carmel. - Le nom de Duval resLe 
surtout ottaché à celui do Madame Acarie, dont il fut 
le conseiller et le biographe. Il ost inséparable de l'intro
duction des carmélites on France et des problèmes que 
suscita leur direction; en fln Duval représente une atti· 
tude spi ri tu elle que les conOHs avec Bérulle mirent on 
pleine lumière. 

Madame Acarie fit connaissance de Duval le 2 avril 
1598 (ou 159~) dan11 la propl'iét6 de Nigeon, près de 
l'église des minimes.' Puval fréquenta de bonne heure 
l'hôtel Acarie, où la future bienheureuse, le voyant 
malade, lui offrit l'hospitalité durant deux mois. Lors
que, en 1 601, elle fit part d'une apparition de la mllre 
« Thér6ac de Jésus » et du projot d'établir les carmélHeE\ 
en France, Duval, Gallemant, J. de Brétigny se ••6unirent. 
dans lo cellule de dom Beaucousin. Le résultat immédiat 
fut négatif, mais lo projet lit son chemin. En juin 1602, 
Bérulfe, Duval et Gallemant étaient proposés comme 
supérieurs des futures carmélites. On sait qu'à la suite 
des démarches de B6rulle, les mères espagnoles firent 
leur entrée à Paris le 15 octobre 1GOI.t. La bulle romaine 
nommait Duval ct Gallemant assistants do BérulJe. 
Quelques semaines plus tard, Duval offrait sa maison do 
Pontoise POUl' la fondation d'un monastère où les roli· 
gieuses arrivèrent le 15 janvier 1605. Duval avait été u11 
moment instructeur do la petite communauté de Sainte
Geneviève, postulat de carm6lites; le 7 ao~t 1614, il 
présida la prise d'habit de Madame Acarie au carmel de 
Pontoise. 

C'est vers 161ft qu'il faut placer les premières diver
gences entre Bérulle et Duval. Les indices extérieurs en 
sont facilement repérables. Le 17 avril 16111, Bérulle 
obtenait pour lui ct ses successeurs au généralat de 
l'oratoire le titre de visiteur perpétuel des carméllLos. 
L'annexion de cotte fonction spirituelle si importante 
ne put donner grande satisfaction à Duval et à Galle
mant. L'un et l'autre pouvaient, d'allleurs, sc rendre 
compte d'une ce•· taine évolution« doctrinale» de Bérulle, 
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se traduisant dans une formule <<d'esclavage » à Notre
Seigneur ou à la Vierge (il y avait en effet deux versions, 
doux orientations), formule qui se fixa et se répandit 
entre 1607 et 1612. De bonne heure, Duval dut en 
avoir connaissance. L'incertitude engendrée par les 
variantes, les deux types _de formules, la difficulté de 
situer juridiquement la formule d'oblation (était-ce une 
prière, une simple formule oblative ou un quatrième 
vœu do religion?), appelaient, aux yeux de Duval, un 
jugement sévèro que les circonstances allaient d'ailleurs 
provoquer. Ce fu t sans doute dès 1G16 que Duval fit 
déférer le venu de servitude à Rome, interrogeant à la 
fois sur sa valeur canonique et sur lo droit qu'avait un 
supérieur de l'imposer à ses sujets. La réponse I'omaine 
fut une désapprobation de la formule comme vœu et 
une invitation à la retirer. A la même époque, Duval, 
avec l'acquiescement de Dérulle, transférait Ma
dame Acarie du carmel d'Amiens au carmel de Pon
toise, " patrie do M. Duval ». 

Les événements allaient durcir les situations eL los 
a ttitudes. D' uno part, Duval fut profondément peiné 
pu.r l'entrée de Charles de Condren à l'oratoire et son 
mécontentement alla même jusqu'à l'unir à Jean Filesac 
J)OUI' demandet• au Saint-Siêgc un statut interdisant ces 
désertions, qui avaient l'inconvénient de démunir le 
corps des théologiens d'éléments favorables à Rome. 
D'autre part, Madame Acarie, plus libre à Pontoise de 
dire ce qu'elle pensait du gouvernement et de l'évolu
tion bérullienno, se sentant soutenue par Duval ot par 
François de Sales, qui on cette année 1617 renouvelait son 
opposition aux ~ spirituali~s nouvelles •, pouvait trans
former lo carmel do Pontoise en carmel-témoin d'une 
spiritualité différente de colle du g6néral de l'oratoire. 

C'est à ce mornont (février 1618) quo B6rullo, passant à 
Pontoise, eut n.voc MadamA Acarie une • scôno • otJ les esprlls se 
hourtôrent avoc violence. Soutenue mor11lcment par Duval, 
Madame ACârlo déclnra nettement sa d6sapprobatien. De son 
coté, J36rullc, visiblement oxoédé, se laissa enlralner à des 
propos oxcessits. Tout en s'apaisant, le connlt subsista. 
Madame Acarie dovait d'allleurs mourir, épuisée, deux mois 
après (18 avril1G18). Duval .fut présent uux obsôques; quant à 
Bilrullo, maintenant ses positions, on le vil, dans 111 suite, 
garder une attitude très résorvée, et on ne s'e1Cpliquo guère 
son silenco au procès informatif 11ur la vie et los vertus do 
Mndam9 Acarie. 

La discorde allait se traduire dans des actes officiels. 
Bérulle ayant commis la faute, lora d'une visite au car· 
mol de Chaton-sur-Saône (9-12 avril 1617), d'imposer 
le vœu de servitude aux religieuses du couvent, Galle
mant, fort de la consultation romaine et de l'opposition 
de Madame Acarie dont l'autorité était considérable, 
prit avis de Duval et cassa l'ordonnance de Dérulle pour 
le carmel de Chalon-sur-Saône (26 septembre 1618). 
Ne saisissant pas le drame ou s'efforçant de le limiter, 
Bérulle, alerté par le P. Bertin sur l'attitude romaine, 
déclare paisiblement que Duval n'est pas impliqué dans 
cette a flaire (cf Bérulle, 2S octobre 1618; Correspon· 
dance, 't. 1, Jl. 311). Le conflit rebondit à la mort d'une 
carmélite de Bordeaux, Mario de la Trinité {9 mars 1620). 

Urt Loxtc du vœu de servitude ayant 6té docouvert dans sa 
<lollule, los carmAS ot lo onrdlnal do Sourdis d6t6rèrent lo tcxto 
aux universités do Louvain, do Douru ot à LC!l8ius. BOrulle, 
soutenu par Cosp6an, essaya on vain d'obtenir ,une approbation 
do Frnnçois do Sl\les en utilisant les bons offices do la prloure,dê 
Lyon et do la mère de Chantal. L'opposition triompha. Lo 
4 février 1621, la Cnctùté do Louvoin censurait le vœu de servi
Lude; cello de Douai en Cai~ait autant ot Lossius manifestait 
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lui aussi sn d6sappt·obation en inculpant mômo l'ortllodoxlo 
do cert.nincs pht·aso~. · 

Pendant co temps, des lettres <le Duval biAmant le vœu do 
servitude à la Vlergo passaient do main en main. Cospénn qui 
avait pris le parti do Dérulle en éorlvlt à Duval, qui no nia pas 
l'existonco dol! lettres el sa désapprobation du vœu de servi
tude à la • glorieuse Viorgé lllarie • (cr Dtlrullo, 10 juln 1622, 
CorrêspondallcB, t. 2, p. 285). 11 témoigna cependant ne pas 
vouloir nulro un général do l'ora toire ot calma tant bien quo 
xitnl l'émotion do CospétUl qui M disait visé. Dél'ulle bénéficia 
de la bienvoiUanCG du nonce Col'Sini qui, le 28 avril1G22, écrivit 
au cardinal Mclliui et au cardinal-noveu pour q uo la S\lntence 
romaine do désnpprobation no !tU pas publl6o (cr Albert du 
Saint-Stlllveur, L8s carmes dêchaussés, l. 2, p. 623). 

L. Cognet n justomonl remarqu6 quo !eR censures, rniso à 
part colla da l.cssius qui est un peu vaguo, nu portaient pas sur 
la doctrine, mais sur le carl\ctére do voou dunné à cetto obla

. tion. Son imprécision devait normnlomont ta.iro conclura à 
sn nullll6 comme voou (La RJlirituulittJ françaisB au xvn • sidclc, 
p. 85). 

Pour J'êponùl'U aux pnmphlata et essayer do clo.l'iflor ln 
situation, D6rullu ôcrivit los Discours da l'Etui ct d8s Grandeurs 
d8 J4sU!J (Pru·is, ,1G2S). L'ouvrage ue portera pas l'approbation 
do Duval. Les positions do Bllrulle ne RO modifiôronl pas dans 
la suite et il mourut on 1629. 

La prépondérance de Duval no rencontra plus d'obs
tàcle et s'a!Termit de -1629 à 1638, date de sa mort 
(9 septembre). Il a vaU voulu que son cœ\lr fl1t donné aux 
carmélites do Pontoise. 

a. Ouvrages do spiritualité et influence. -
1 o En dehors dos lettres et des pièces signées de son nom 
et dont l'importance pour l'histoire de la spiritualité et 
du carmel français est considérable, Uuval est surtout 
connu par sa collaboration à Il\ t•·aùuclion de R. Gaul
tior des Fleurs de la 1•ie d-es sai11ts do P. Ribadeneira 
(Flos sanctorum, Madrid, 1599). 

Il ajou la quolquo qu&ante vies do stllnt.s 011 de pieux person
noges. L'ouvrage ou t 110 immense succès. Sommervogel oomplo 
au 17• siècle : 10 lldilions à Paris (1609, 1612, 1614, 1618, 

1 1632, 1644, 165a, 1057, 1675, 1686), '12 éditions à Lyon (·1625, 
16:J5, 1689, 16'•0, 16ft'!, 16'•5, 16G5, 1G6G, 1668, 1681~, 1696, 
f 698). Il raut ajouter les éditions do Valenciennes {1619), 
Arras (1613), Douai (1630, 16è13), Rouen (1645·1646, 1668, 
16!l3, 16%, 1712). l~es traductions ùonnéoH par A. Girarù 
comportaient og,,tornent les vies ajouLéaa par Duval (Paris, 
16!î9, 166?, 168?; Rouen, 1668, 1692; Dorù011 ux, 1699). 

Duval composa La vie admirabltl de Sœur Marie cle 
l'ltlcarnation, religieuse corwerse de l'ordre de Notro 
Dame du M orlt-Carmel et fondatrice d'icelui en Fra11cc, 
appelée au. monde M aàemoï.$uUe A carie, Douai, 1 621 
(a11tres éditions : Paris, 1621, 1622, 1623, 1625, '1638 
(Se et 9C édition), 1647; Toul, 162ft; cr l'appréciation 
sévère de Nicéron sur cette Vie, Mémoires .. , t. 31, 

• p. 406-410; uno Ml Lion remaniée fut donnée à Pari~:~, 
1898). Cetto Vic sera étudiée plus loin (B80 MAniE DE 
L') NCARN A'l' lO N), 

!!0 Duval n'est pas un mystique ni un (( auteur spiri
tuel ». Théologien ot juriste_, il est le conseiller véné1·é ùes 
gens d'l!:gliso, comme des laïques. Son activiLé est tou
jours marquée par une r6férence explicite, dans ce 
domaine de la direction, au droit ou à la jurisprudence 
(cf quat1•iOme vœu, approbation dos communautés reli
gietlses, réformes dos Ol'di•es religieux), qui en imposera 
encore à la On du 17o siècle (cf A.-G. Mar~imort, Le 
gallicanisme de Bossuet, déjà ci té; A. Arnauld, Lettres , 
t. 2, Lausanne, 1175, p. 172) . Ce juridisme moral et 
cette austérité extérieure allaient de pair· avec uno 
volonté de dépouillement intérieur. Ces tendances pro
fondes amèneronL Duval à s'opposer à l'aspect dévo· 

tlonuel que certains auteurs ou directeurs de conscience 
donnaient à la piété (vg opposition au (( vœu de sarvi· 
tude », au chapelet du Saint-Sacrement, 18 juin 1633; 
cf J. Hacine, Abrég6 de l'histoire tù Port-Royal, éd. des 
Grands écrivains, t . 4, Paris, 1870, p. 421). Vincent de 
Paul, son dirigé, sera dans la même ligne d'opposition 
(cf Correspondance, t . 1, p. 86; t. 4, p. 199). 

En posHil, Duval, qui ne donne pas son adhé.sion 
aux a randeurs de Jésus de Bérulle, appl'OUve la Règle 
do perfection de Bonolt de Canfleld (à la suite du 
privilège du roi du 12 septembre 1608), le Che11alicr 
chrétûm (20 mai 1 609) ct le Bref dï.$cotmJ de l'abnégation 
intérieure. 11 fait imprimer. l'Exercice intérieur de l'ctmc 
dé11otc ct religieuse pour tous les jours de l'année, compost'l 
par Anne du Saint-Sacrement (Dijon, 1628; ct DS, 
t. 1, col. 677) . 

Du val se rallie ainsi à. cette (( êqole abstraite ,, earac
t.ériaéc, solon L. Cognet, par ~ le désir do mAtt.re l'lime 
en J'apport avec l'essence divine, directement et sans 
inLe1·médiaires, par une union non conceptuelle, et en 
particulier en dépasaant l'humanité du Christ, pour• 
trouver Dieu seul; généralement, elle se traduit, plus 
ou moins, par uno mystique d'anéantissement » (L. 
Cognet, loco cit., p. 87). La rortune do coLt.e tendance 
abs t.ruite s'explique en bonne partie par la protection 
active du « bon Monsieur Duval » enseignant pendant 
plus de quarante ans. G•·âce à Duval (« 'l'out est saint 
en M. Duval », disait saint Vincent de Paul), l'écolo 
abstraite aura ses témoins aussi bien dans la vie contem
plative, au Carmel, quo dans l'activité missionnaire do 
1:1aint Vincent de Paul. 

A. Duval ,Avis 84lutaires sur t<n qttalrUlme f•œu de religion 
com.postl pal' tm bon eccMsiastiq~M et introduit dans un orclrc 
'l'azuorittl propre et prù•éc (ms bibliot.hèquo na llonale, Paris, 
tonds tr. ~849, co 16?-1?0). - R. Duval, La vie de Mattrc 
Amlré LJuval, ms au carmel do Clamart. - · A. Dusausaay, 
Do mysticis Galliac scri11t11ribus, Paris, 1639. - G. Duval, 
Ec collège royal cie France, tlU Imtitution, éwbli8scnumt et 
catulog11c d8s lecteurs cl professeurs ordi11aires du Roi, Paris, 
161o4. - Richard Simon, IJibliothèquc critique, Amsterdam, 
1708-1 ?10, 4 vol.- Nicéron, Mémoires pour ssrvir à t'histoire 
CÙI.9 hommes illrwres, t. 31, P!U'Is, 1 ?3?, p. 406·410. - ll1oréri, 
t. ~. p. 315 . . 

M. H oussayo, M. do Bt!rCJ.lla ct los carmélites de France, Paris, 
1.872. - Albert du Salnl-Sauvcur, Les carmes déchaussés mt 
France, Paris, 1886·1.8110, S vol . - J. Grnndet, Les saillis 
pr~tres français tlu 17• siècls, t. f, Angors·Puris, 1897, p . 12-\!3. 
- L. D. C. Guériteau, Ménloires sur la vis do ... Atadr6 D" Val, 
édité.~ par J . Dèpoin, Pontoise, 1909, p. 29-6~. - J . Calvct , 
/ln conft•$scur d8 saint V in.ccnt de l'at•l, André Du PaL, dans 
Pelites Atltaalcs d8 1aint Vitaccnt de Paul, p. 1.35-146, 166·178.
R. Il'émt, L<l facrllt.! de llit!ologie dB Paris. Époqu.c modeme, 
l. r. , Pari~, 1906, p. llll i -339. - Bremond, t.. 2, f 91G, passim. 
S. Vim:unt do Paul, Correspondarace, )~lltretiCIIs, Docrmtelats , 
r arls , 1920-1925, H vol.- P ierre de Dûrullo, Corrcspomlcm<,c, ' 
6d. J , Dagêlls, P11ria·Louvaln, 1937-1939, él vol., Jl(IQSÎin. -
llruno de J ésus-Mario, La belle Acarie, Paris, 19ft2. - Optt~ L 
de V cg hel, IJcnoît de Oanficld (1562-161 0). Sa vis, sa doctrine 
et 8MI irafùumee, Romo, 1949. - L . Cognet, La spiritualité 
françaÏ$c a" x vu • sièc/4, Paris, 1949; Bhul/4 ct la théologi8 do 
l'l ncarnatum, dans x vu• siècle, n. 29, octobre 1!l55, p. 830-352. 
- J, Dagens, Bérulle ct los origÎia.e~ cie la rostauration catho· 
liqu.c (1575-1611), Paris, 1952.- R. Chalumeau, A11drt1 Du1•al, 
do.ns Catholioisme, t. 3, 1.952, col. 1209-1210. - G. Lepoin w, 
art. Dtwc!l, dans 1Jictionnt&irs ds drliit oan011iquo, t. 5, 191iS, 
col. 86-HO. 

Andro Oon tN. 

DU VAUCEL (Louts·PAuL), écrivain janséniste, 
vers 1 6t.1-1715.- 1 . Vie.- 2. Les Bre11es considera· 
t iones. 
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1863 DU VAUCEL 1864 

1. Vie. - Louis-Paul du Vauce! est né vers 1641, 
, probablement il Évreux où son père était conseiller. 

c Il savait non seulement le droit, mais il avait aussi 
passé quelques anné·es dans l 'étude de la théologie, 
et s'~tait attaché fortement à saint Augustin, dont il 
savait tres bien les sentiments sur la grâce. Il avait 
appris les langues, savait assez bien l'hébreu et parfai
tement le gl'(lo, homme au resto d'un tr6s solide juge· 
ment • (Morérl, t. 10, p. 4.91, d'après M. Feydeau). 
I•Jn 1665, Cl. Girard lui fit faire la connaissance de 
M. Feydeau. Celui-ci, nommé théologal par Nicolas 
Pavillon, emmena du Vaucol à Alet. Ils étaient accom
pagnés de Bertrand, futur docteur de Sorbonne, ot de 
Guelphe. A Carcassonne, le petit groupe alla rendre 
visite aux ~vêques do Comminges et do Rieux. Il par
vint à Alet le 25 novembre 1665. Du Vauoel résida 
d'abord quelques mois auprès de Feydeau, théologal 
de Saint-Paul, à cinq lieues d'Alet. En 1666, Pavillon 
appela du Vauce! dans la cité épiscopale et l 'utilisa en 
qualité de chanoine et de théologal. Comme secrétaire 
de 1'6v0que, du Vaucel fut mêlé à toutes les a1Taires 
ecclésiastiques du diocèse pendant onze ans. 

En 1677, lo secrétaire de Pavillon, impliqué dans 
l'a1Taire de la Régale, reçut une lettre de cachet le relé
guant à Saint-Pourçain. Il quitta Alet le 5 aoO.t et, 
quatre années après (fln juin 1681), il gagnait la Hollande 
où il vécut un certain temps en compagnie d'Antoine 
Arnauld. Le groupe janséniste appréciant los qualités 
de diplomate de du Vauce! le sollicita, après le refus do 
Nloole, d'aller à Rome, où sa présence pourrait être 
utile. Il s'y rendit et, sous le pseudonyme do L. Valloni 
(ou sieur de Saint-Louis, Sr de la Rue), il y vécut près 
de vingt ans {1682-1700). 

Par sa diplomalio autant quo par son talent, il so créa dos 
amie, gagna la confiance de certains cardinaux. On lui conn~ 
même, sous Innocent xn, on 1694, lœ afiairœ do la mi!>ijion de 
Hollande. Lo groupe janséniste des Po,yB·Bas trouvait on lui 
un instrument d'inOuonee et un intormatilul' aus8i rogulicr que 
précieux .. On peut sc !aire une id6e de la position qu'Il occupa 
ot de la variété des questions pour lesquelles il as t Intervenu 
gràoo à la correspondance qu'Il ontrotiilt uvee A. Arnauld (cr 
Œu11ru d'Antoine Arnauld, Lnusanno, 1718·178a, tomas 2-4 
et 82, 3/o8 lettres d'Arnould et 5 de du Vaucel entre le 10 sep· 
tilmbre 1682 ot le 30 juillet 1691•), avec P. Quesnel (cf Corre$· 
pondance, M. M• Albort Le Roy, Paris, i 900, 2 vol., 277 lettres 
do Quesnel à du Vnucol do novembre 1687 au 29 d6oomh1'0 1700, 
ot L. Ceysscns, .Us p!lpÛ!rs de Quc511èl saisis à .lJrrtxellc~ ct 
tr<~mporU. ti Paru en 1703 et 170~, RHE, l. 1,4, 1949, p. 508·551. 
Autres lettres conservées il l'arcllevêché do Malines; or L. Coys
sens, Lo J<~nl!dtlismc, COIIsidBrations historÎIJctes préliminaires 
ct Ba notion, dans Anakcta cregoriana, t. 71, Rome, 19M, p. 7· 
82). 

• 
A l'avônoment do Clément x1 (23 novembre 1700) 

du Vauce! dut quitter Rome. C'est alors qu'il séjouma 
à Padoue et dans plusieurs villes d'Italie. Il était è 
Gênes en 1711. Il regagna la Hollande en passant par 
Paris, Liège, Bruxelles. Il mourut le 22 juillet 1715 
à Maêstricht.- En dehors dos ouvrages de controverse 
ct de droit, du Vauce! intéresse l'histoire de la spiri
t ualité pur la révision qu'il fit de la vie manuscrite do 
Pavillon (1712). A la même époque, il annotait aussi la 
vie de Mgr Caulet par P. Gabarot, chanoine de Pamiers 
(c! l!l. Dojean, Un prélat indépenda.nt, p. 150). Le peUt 
volume qu'il publia sans nom d'auteur et qu'il avait 
intitulé Breves considerationes in doctrinam. M ichaelis 
(k Molino11 et alioru.m gui4ti8tarum cum BuUa Summi 
Pontificis et ckcreto contra eosdllm, Cologne, 16R8, in-12 
(8 f. + 92 p.), mérite uno mention spéciale • 

• 

• 1 

2. Les « BreiJes considerationcs ». - to Publication. 
- Lo petit volume avait été substantiellement acheva 
en avril 1687. 

Antoine Arnauld, éorivnnt è. du Vauce! le 10 avril do cette 
année, rendait compte de sa lecture. Il propo,sait nussl quei!JttéB 
additions, qui turent presque toduollcmont insérées dans la 
préfacn. Il demandait en partic.uliol' que l'autour rattacllât 
les quiiltistos à Deamurols do Sainl-Sorlln, dit un mot do Bor· 
nières, lo grand doctour des fanatiques do Caou, et fit allusion 
aux liv1'0S do Ouillor6. Guillorê nvnlt, en ofiot, dans Les progl'd1 
de la cli4 spirituelkl (Paris, 1675, p. 599), châudement recom·· 
mandé ln Pratiqu4 do Malaval {et P. Oudon, N olta et docum~nts 
nur le Qui61i~ms, dans :Recherclu:s dtt science reliciw8c, t . a, 
1912, p. ??-78). Il proposait nmsi uno retouche do la 97• con· 
sldérntion traitant dos auteurs mystiquos ot Indiquait les 
remarques do Bellarmin sur •raulor ot RuyHIJI•oock. Du Vnucel 
tint anignousement compte de' cas con.~eils. : 

En décembre 1687, lo travnil étuiL entièrement ter· 
min6; mais Arnauld conseilla d'attendre que le bref 
contre los quiétistes f(lt transformé en bulle. Il demandait 
avec insistance de sUI·velllor l'exactitude do la t raduction 
des propositions en latin « afin qu'il n'arrive pas, ce qui 
était m·rivé dans la promière traduction r~·ançaise qui a 
paru ici (cC bibliothèquo nationale, Paris, D. 19.029, 
traduotion reliée avec les Breves considerationes), que 
plusieurs proposition.<J on paraissent bonnes et tort 
soutenables » (A. Arnauld, Œuvres, t. a, p . 52). 

Entro-temps, l'opuscule du du Vaucel avait déjà pris lo ohe· 
min do Paris et e'osL sans doute le livret que Edmo Pirot 
uurf\it voulu communiquer 11 Dossuet, Jo 7 juin 1GB7 (Bossuet, 
Correspor~danr.e, t. 3, Pa.ria, 191.0, p. 380·381). L'Inquisition, 
olle nussi, avait agi. Le 28 aoQt, elle aval~ porté dôore~ {afficllé 
Jo 3 septembre) de condamnation do Molinos et do la secte des 
quiél iRI.es. Uno rétractation secrète rut demandée nu cardinal 
Petnu:ci Jo 17 décembre (cr P. Dudon, Le quiétiste upagnol 
Mwhcl.Molinos , Paris, 1921, p. 209 svv). Lo ~olumo do du Vau
cel sorliL avec uno approb{tt.ion des docteurs de Louvain : 
B. Pasmans, O. Huygens, J . L. llennebel, datée du 5 avrll 1688. 

2° AnalyiJc. - !/autour explique dans sa préface 
que le travail initialement composé pour l'usage privé 
peut rendt•e service on monkant comment les principes 
de Molinos arrivent à do fune11tes conséquences. D'ail· 
leur::; la réfutation qui vise Molinos atteint aussi Petrucd 
ct Malo. val. Suivent alors 42 considérations qui so réfè· 
rent à l'édition italienne de La Guide de Molinos, à la 
trad uctlon itlllienno do la Pratique do la contemplation 
(Rome, 1673) et à L'unio1w de Pctrucci. Du Vauce! 
décrit la contemplation acquise, pur ot simple acte do 
foi, regardant Dieu, sans discours, sans précisions, 
sans rétllrence à un attribut par ticulier do Dieu. Cet 
note d'amour pur, stable, donno la paix de l'âme. Tout 
acte do volonté doit être exclu comme uno tentation 
(§ 1). r,a contemplation est appelée acquise, pareo quo 
la plupart dos fidèles peuvent y parvenir avec le secours 
de la grAce ordinaire. Elle çst distincte de la contem· 
plation inCuse, non dans sa substance, 'mais parce qu'ella 
est rréquente (§ 2). 

Dana le se paragraphe, du Vauce! critique les fon
demonta de la contemplation acquise. Ce quo les Pères 
ou Denys (Noms divins, ch. ,. , § 8) ont dit doit être 
port6 au dossier de la contemplation infuse. Il fait 
remarquer que la foi ost autre chose qu'une oontem· 
plation négative et métaphysique. Elle se réfère à 
l'inhabitntion do Dieu dans l'Ame des justes. La foi 
n'est pas, d'ailleurs, uniquement obscurité, olle est 
aussi, au témoignage de l'Ecriture ot des Pôros, spéoia· 
lement de saint Augustin, illumination (De libero 
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arbitrio, lib. 3, c. 21; De 1'rir~itate, lib. 15, c. 27) . Dieu 
n'es t pns séparable do ses bienfai ts, car la charité unit 
à Diou dès ici-bas (§ 7). L'autour écarte, en utilisant 
l'autorité do saint Augustin (Ep. 112), de 1'1llvangile, 
de ln liturgie, la conception d 'un amour de Dieu entiè
rement purift6 du• désir do la béatitude éternello ( § 9). 
Ce désir n 'ost p3s contraire à l'amour. Du Vauce! combat 
l'id6o d'une pcJ•roction de la volooLé s'établissaflt en 
raison directe de l'acte d ' intolligeneo q\Ji la soutient. 
Il reproche aux quiétistos de laiss EH' l'exercir.e de la 
contemplation au jugement humain ( § 1ft), de favoriser 
l'apathie des stoYques (§ 15), de parler de l'oraison de 
l'homme comme s'il ne s'agissait pas d'un homme déchu. 
Cotte contemplation altière est injuric\Jso au Christ 
( § 22) ot opposée ·à l'l!JcriLure (spécinloment à l'Xi:van
gile, Jean 16, 2'.t; Actes 4, 12). Elle ne correspond pas à 
ce que disent sainte Thérèse (Vie, ch. 22; Chdteau de 
l'dme, fio demeure) , saint Fl'ançois, saint Bernard, sainte 
Catherine de Sienne, saint Cha1•les Borromée, saint 
Antoine do Padoue (§ 23-21,) . 

La contemplation des quiétistes, poursuit du Vauce!, 
s'oppose au b\tt qu'avrut le Christ en instituant l'euoha· 
ristio, au culte des images, ù la rôcitatlon de l'office, 
à la méditation do l'Écri ture, à l'humUité et à la com
ponction comme aux mortifications ot aux jeftnes 
(§ 25, 26, 29, 80, 32, 33). Deux arguments p6nôtrent 
davantage dans le vif de la question. Il ost illusoire, 
dit l'auteur, de distinguot• entre les 6Lata et les ilotes 
( § 31). Les quiétistes, par leur doctrine, se soustraient à 
la hiérarchie, méprisent les théologiens, louent lmmo· 
dérément les mystiques, exaltent sans mesure los 
•c directeurs », alors que ces mômes quiétistes souiTrent 
d'un v ocabulaire confus ot no peuvent en appeler à leur 
expérience ( § 35, 37-U). Le 42e paragraphfl s'oppose à 
la communion quotidien no en arguant do l'autorité 
de saint François do Sales, qui demande pour la. commu· 
nîon fréquente l'absence d 'attache nu péch6 véniol. 

• 

' 
\ 

• 

Dans les circonstances où Il parut, le petit livre anonyme ne 
cachait guère son autéur (cr Dudon, Le qui4tilù upat;nol, 
p. 226). D'o.utres aut.ours avaient d'ailleurs réfuté les ldéos de 
Molinos (entre o.utrcs Gottardo Boll'huorJ\0, Il profiio e 
!'orcline delt'ora;iMi ordinari<J c mù tichs, Modène, 1678; cf 
DS, t. 1, col. 1357-1359). AullSi , aux yeux d'observateurs 
avertis, lo livret était plus œuvro d'opportunismo que d'oppor
tunité. Il domouro un signe trbs caractéristlquo do l'union 
6pht\mère qui sc fil contre les qu16Ustos ontre jésuites, janaé
nistos·ot t~ugustlnions. L'abbé d'Ambez 6crivtmt' li Bossuet le 
soulignera en attaquant son correspondant. « Vous pouvez 
vous souvenir, Monsoignour, combien, dans l'affnire du qul6-
tismo, voua avez rechcroM tous coux qu'on lrait.o do jnns6· 
nistes. M. l'Abbâ Bossuet qui agissait p& vos ordres [ il éto.it 
grand ami do du Vauce!) les lrouv11it à Rome lrôs ' catho
liques • (Bossuet, Correspondance, l. 12, p. 299, juillet 1700). 

Il faut cependant reconnattro que parmi les libellas 
ou los volumes suscités par le quiétisme, le livret de 
du Vauce! demeure une des synthèses Jas plus claires 
et les plus brèves des arguments communément opposés 
au K partisans do Malaval, Petrucoi ot Molinos. 

' Du Vaucol semble o.volr collnbor6 cllroitemant avec A. Ar-
nauld à ln publication de L'innoco!'cs- opprim4e par la ca
lonm.ic ou l'histoire dt la congr6gation des F illtl dt l'En/ariCB, 
Bologne, 1687; voir L . André, Les sourCilS de l'histoire de Franco, 
17• siècle, l. 6, Paris, 1932, p. 284·285. 1 

J . Besoigne, Histoire de l'Abbaue de Pori-Royal, Cologne, 
1 71i2, 6 vol. - Morérl , t. 10, p. 491-493. - ~- Dejean, Un 
p,.;lat intUpendant au xvn• s~cle. Nicolas PaPillan, 6114qru 
d'Alet (1637-1677), Paris, 1909. - ~.Amano, art. Vaucel (Du), 
DTC, t. 15, 19~0, col. 25815·2586. 

Andr6 D oDIN. 
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ABREVIATIONS PRINCIP ALES • 

AS = Acta Sanctorum, Aovers-Bru:tollcs, 16/oS avv.; n\éd., 
Venise, 1734-~ 770; Pal'ls, 1863·1875. 

ASD ""' Ac ln Sanc:torum ordinis aanctl Benedicti, M. Mabillon, 
Parla, 1668·1701, 9 vol. 

ASS, AAS = Acta Sanctne Sedis, nome, 1805-1908; Acta 
Apostolicao Sodls, nome, 1909 svv. 

ANTON 10 1 = Dibliotheo(l hispann vetus, Madrid, ~ 786, 
2 vol.; 1I = Dibliothecn hispaoa nova, Madrid, 1783, 2 vol. 

Dl!RI!AIIn nE DoLOGNI! = Dibliotheca scrlptorum ordinls 
Minorum S. Francisci cnpucoinorum, Vonise, 1770. 

BinLIOOIIAPIIIR NA1'10NALE = BiiJiiogrnphio nalionnle do 
Belglqun, Bruxollos, 1866·19H, 28 vol. 

DnliMOI!P = Illsloire littéraire du 11entiment religieux eu 
France, Paris, 1. 916·1 933, 11 vol.; index, 1986. 

CE = 'l'ho Cntholic Encyclopedla, Now York, 1907·1912, 
15 vol.; Index, 1914. 

CRIAI'I'INI "" Wndding-Chlnppini, Annales mlnorum, Qua-
racchl, 1981 svv. . 

CSCO ... Corpus scriptorum christianorum orlentoiium, Pori!J. 
CSElL • Corpua scriptorurn ecelosinsticorurn latinorum, 

Vienne, 1866 svv. 
CosMB DB VlLLillns - Bibliothoca carmelit.nna, Orl6nns, 

1752; Rome, 1927, 2 vol. 
DBNZHHlRn = Elnchiridion symbolo•·um .. , (18154), Fribout•g. 

en·Brisga.u, 1952. 
DACL = DicUonnaire d'archllologie chrétienno ot do liturgie, 

Paria, 1 'JOS-1958, 15 volumos. 
DB, DBS = Dictionnaire de la Bible, 1895·1912, Il vol. ; Supplé· 

ment, Paris, 1928 avv. 
Os MBUMINBRSTEn = Dibllogr~phin générale des écrivains 

rlldomptoristea, Louvain, 1933·193!1, 8 vol. 
DHOE ... Dictiônll!ih•o d'histoire ot. do géographie ecclôaius

tlqucs, Paris, 1!>09 svv . 
DtRKS, )iistoiro lltt.6raire et bibliographique des Fn\ros 

Mineurs ... dans los PnyR·Bns, Anvers, 1885. 
DS = Diclionnnh•o de spiriluulilé, Pm•is, 1982, avv. 
D'I'C = Dictlonnnlre de théologie catholique, Paris, 1898 svv. 
Du CANo& ... Olossnrium mcdiac ct inllmae latinltnt!Ji, Niort, 

1883-1887, 10 vol. 
EC ""' Enciclopodin CattoUcn, Cittil dol Vallcnno, 19~8-1954, 

12 vol. 
ERE .. Encyclopodla or Religion nnd Ethlcs, Edimbourg, 

~ 908·1926, 13 vol. 
F'l.tCHB·MAnTIN ... Histoire de l'~gllso depuis les origines 

j usqu'à nos jours, Paris, 198'• svv. 

• • 

OŒ! = Dio griechiachun chrisUichen Schrifslellor der ersten 
droi J ahrhunderto, Leipzig, 18CJ7 svv. 

illlllllLE·LEcL!lRcQ =o Histoiro des conciles, Pnri3, 1907 
svv. ' 

KL = l{irchenléxikon. Encyclopüdle der kaLholischen Theo
loglo, Fribourg-cn-llrisgnu, 1882·1901, 12 vol. 

1Iun•rn11 = Nomonolntor lilorm·lus thoologiao cutholicao, 
Innsbruck, 1903-1913, 5 vol. 

KtTTBL ... 'l'iHlologisches Wllrlcrbucb zum Ncuen 'l'estamont, 
Stuttgart, 1933 svv. 

LTK - J~exikon fUr 'J'hoologio und Kirche, Frihourg-on-
Brisgnu, 1 uao-1938, 10 vol. . 

liiANSI = Sncrorum conciliorum nova e l amplissima collcotio, 
Paris, 1901·1927, 58 vol. 

MOH = Momtmentu Oermani:Jo h~loricn, Hanovre-Berlin, 
1836 svv. 

M•r.nAun - Biographie univorsollo, Paris , 1,5 vol. 
Monf!Rt = Le grand dlotionn!lire hlslorlquo, Paris, 1759, 10 vol. 
NRT - Nouvelle revue théologique, Louvain, 1869 svv. 
OC, OCA = Orien talla christinna (unaioctn), Romo, 1 ll23rsvv. 
OCP "" Orientalia chris tiana pcriodica, Rome, 193!1 ~;vv. 
OOEl - Ons Gcostelijk Err, Anvers, 1927 svv. 
PO - Potrologle grecque, Migne; P~ = Patrologie latine, 

Migne. 
PO = Patrologie orientnlo, Paris, 1907 svv. 
Qu!TIF-FlcuARD = Scriptores ordinis prnedicalorum, 1719· 

1721, Paris, 2 vol.: 1 UO<.J svv. 
RAC = Roullexikon fiir Antiko und. Christentum, Stuttgart, 

1950 svv. 
RAM = Rovue d'asc6Uque et do mystique, 'l'oulouso, 1920 svv. 
RHEl =- Revue d'histoire eccl6slnstique, Louvain, 1900 svv. 
l~osu~n - Biographlsch en DlbHographisch overzicbt van do 

vroomheid in do Nedarlandsc Carrnol, Tielt, 1 \!50. 
Roun DB J ou11NEL = Enchl.rldion ascollcum, Fribourg·en

Drisgn\1, 1 !l3G. 
SDAn.\I.RA = Wndding-Sbnralea, Scrlptores ordinos mlnorum, 

Rome, 1!lOG svv. 
SoMNRnvoCI!L ... Bibllothèqno do ln Compagnie do Jésus, 

Po.riij-Jiruxcllcs, 18!l0-1'.l09, 10 vol.; Rivière, Correction11 et 
additions, 1911·1!lRO. 

TU= Toxlo und tJntorsuchungan zur Geschichtb der nltchrist.. 
liehon Lltoratur, Leipzig, 1882 &vv. 

VS, VSS - Ln Vio spirituelle, Paris, 1919 sv v; Supplément. 
<.AM, OL "" 7.eitsohrirt f(lr Aszcse und Mystilt, Innsbruck, 

1 025·19'•'• ; puis Oclst und Lebon, 191a8 sv v. 
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6• bu 124 siècle. 1. Origine do l'influence dionyaianne, 
c. 318. - Ph. CnRVALLilln. - 2. Elcole vic tol'lne, c. 
323. - H. WRiswetLBn ot O. DuMI! tce. - a. Clstcr· 
ciens, c. 329. - M.-A. FnACllll lloun. -B. A u ta• 11iècle. 
1. Robart Grossotcstc, o. 340.- S. do St-A NTUONIS.-
2. S. Alborllo Grand, o. 348.- J. T uRsi!SSI.- 3. S. 'l'ho
mns d'Aquin, c . 349.- J . 'l'Ull nEss i. - C. A!';t Hl• et 
1 5• sidclss. 1. Eckhart, c. 368. - M. do OAN Dl t t. AC, -
2. 'l' aulor, o. aso.- l\1. do GANIJILLAO. - 3. Ruusbrooc, 

, c. !161. - A. A)IPII. - '•· GOI'Son, ·c. 365. -A. CoMDES. 
- 5. Nlco136 da Cuès, o. a75. - M. de 0ANDILLAC. -
6. Iiar pbius , c . 378. -A. COMDBS. - 7. Marsilo Flein, 
c . 383. - H. MARC IlL. - D. A " t 6• aiècle. 1. E n Espagne 
nvnnt S. J oan de la Croix, o. 386. - J. KnvNBN . -
2. S. J oan de ln CroiJt , c . 899.- EuLOGIO oe LA Vnnoa 
nu CA!liii!L,- 3. Oiorclano Bruno, c . 408. - P .· H . Ml· 
cn &L. - E. 1 ?• et 18• sitlcles. 1. L'école cnrmélitaino, 
c. 410.- EutooJo de u Vt EI\Oil DU CAIIMRJ .. - 2. Les 
Carmes de la réforrno·de Tou1•nlne, c. U ?. -p.-P. MICullL. 
- n. Bonolt de Canfiold ot ses disciples, c. '·21. - ÛP'I'AT 
n11 V EuttllL. - 4. De B érulle à Fénolon, o. 422. 
A. RAY B~ . 

3. Dmya Bar Salibi. Voir J ACQUBS BAli SALI BI. 

4, Denys Brisseno, o. 429. - D. OUTIBIIRU. 
5. Denys le Chartroux. - 1. Via, c. t.SQ. - 2. Œuvres, 

c. (.82. - a. Théologie mystique, o. 43~. - ~. Ques· 
tlons diverses, c. t.4t.. - 5. Sources ot influonco, o. ~46 . 
- A. 8TO&I.BN. 

6. Denya de Corinthe (SAINT), o. 449. -a. BA.IlDY. 
7. Denya de la Mère de Dieu, C. ~60.- LOUIS· MADIE. 
8. Donya-le-Studite, c. ~5 1. - J . L&noY. 
9. Deny•, o. ~52. - J. L .U OY, 
10. DenyB, o. 454. - J . Lenoy. 
Deplace (CH A.R LI!s), c. 454. - P. B AILLY-. 
Dépouillement. ~ I . Dan• l 'Écriture, c . i56. - R .·L . 

OBc usLIN.- II . Chez lea Pères, c . 458.- G. BARDY . 

\ 

- lJI. Au moyen âge, c. 468. - IV. Dans l'écolo 
oarmèlitaine, o. ~78. - R.-L. Ûll OUSLIN.- V. Époquo 
moderne et contemporaine. 1. Attx 17• ct 18• 6it!clM, 
c. 48'•·- 2. A ux 19• ct 20•sièclcs, o. 495. - H . 1\fo\RTIN. 
- V I. Doot.rillo du dépouillemeot, c. 497. - R .-L. 
ÛECitSLIN . 

lJeproz (MARIE), o. 502. - AGN~s-MA.Rll~ . 
lJ6réUotioD. - f . Sens général, c. 60~ . - 2. Description 

de l'état do déréliction, c. !105, - 3. Dut do Dieu, o. 509. 
- '•· Utilll;l ntion do la d6r6liollon, c. 515. - H. MARTIN . 

Dornoye (BoNAVliNTUIII!), c. 517. - M. VERJANS. 
Dèaappr'opriat.ion. - 1. Ln sproprintione du Drovo 

Cornpond io, o. 51 !J. - 2. Désnppropriation salosionno, 
c. 520. - 3. D ésnpproprintion e t applica tion à Dieu, 
c. 521. - '• · Désapproprialion, mosuro do porrection, 
c. 523. - 5. Vraie et fausso d6snpproprlation, c. 526. -
J.·L. OoRF. . 

Des Caurre1 (JEAN) , c. 529.- A. RAnz. 
Deachnmps (TH OMAS), c . 580. - S .-P. M1cneL. 
Deacoa (AnNAULD), c. !>33. - P . DLANCO TillAS, 
Desoroohets (Cn-'RLEs), c. 538. - A. d~s MAZIS. 
1 . Désert (8rtRITUH11'É n u). Voir ~ntlMITISMl!, E x on R. 
2. Déurt (SriRITUALI Ti!. ues Pl!nns DU). Voir PA nu n u 

D ÉSB liT. 
3. Déserta (saints). - 1. Chez les Cnrmos D6cbauss6s, 

c. 53~ . - PAUL·MAn! B DB u Cnoot.- 2. Dans l'ordre 
do S. FrnnÇOÎS 1 C. 539. - MELCUIO R D l! PODLAD URA. 

Désespoir. Voir DP.couluOEIIIHNT. 
Do&fl'osnos (LOUIS),. c. 5~9.- A. RAYEZ. ' 
Dosgonettes. Voir DuFnJCU!!-DilsaE•NBTTES. 
De11george (FRANÇOis-AMI'lDil ll), c. 549. - L. CniS· 

TIANt. 
Dludotéressement. - 1. La donnéo de l'ancien Teslll· 

ment, c. 551. - 2. La solution do l'gvnngilo, c. 55 S. -
a. L n doct rine dos ApOtros, c. 55? . - 4. L'npport de la 
sngesse grocquo, c . 560. - 5 . Le désintéressement du 
gnostique, c. 562. - 6. L'eudémonisme augustinien, 
c. 566. ~ 7. • Le problème de l'amour au moyon dge •, 
c. 571. ~ 8. Le sens de la querelle du pur amour, o. 57?. -
9. l))ssal do synthèse, c. 586. - ~. BouunAND. 

1. Déair d.o Dieu. Voir DIEU (DilSIIl u &). 
:!. Doslr do la perfection·. - 1. Définition, c . 592. -

2. N nture et llvolulion du désir , o. 594. - S. U tiliL6 ot 
efficacité elu désir de la porrection, c. 597. - ~. D6slr, 
humili té ol abandon, c. 599. - 5. Miraglls e t .plOgos du' 
désir do la porrooUon, c . 600. - G. Lea • excitants • d u 
désir do la porrection, c. 601. - A. DA uc uY. 

1. Désiré Bollegrando d 'Oriano, c. 60!t. - J ULIEN · 
ElYMADD D'ANGFlRR, 

2. Désiré dea Planches, c. 601&. - JULIBN·EnlARD n'AN· 
GilliS, 

Désirs. - 1. Définitions, c. 606. - II. Importance dea 
déalrs, o. 608. - [JI . Conduite dos d611l.r11, o. 612. -
H. MARTIN. 

Doamareta (CuA.RLBs), c. 62a. - A. Gu NY. 
Doamarets de Saint-SoJ>lin (JEAN ).- 1 . Vic ot œ uvres, 

c . 62~.- 2. • Los délices de l'esprit •, c. 627.- A. Do· 
DIN. 

1. Do Smedt (CuRus), c. 629. - M. CoBNS. 
lL Do Smedt uu Fahri (G!LLBS), o. 680. - 1. Roa!BR. 
D6socoupation. Voir DI!POUILLB ~ENT, D.hAPPIIO.PDIA· 

TION. 
D611olation. - 1. E xamen de cas do grando désolation, 

c. 691. - 2. Nature, origines, raison d'ôtrB ot types divers 
de la grande désolation, c. 699. - a. Conduite pratique, 
c . 61.3. - H. MAli TIN. 

Desolda (FuNçon), c. Gr.s. - A. JiUBBR. 
Despruet11 (Jul'f), c. 645.- A. Huon. 
Doaquoux (FRANÇOIS), c. 646. - L . MAIItBU et A. RAYBZ. 
Deaurmont (AOlliLLil) . - 1. Vie, c. 648. - 2. Œuvres, 

c. 649. - o. LIBviN. 
Détachement. Voir Dtl'ouiLLI!ItiENT, DiSAPPROPRIA· 

Tl ôll . 
' ' Deutaoh Theologta u. Voir • Tui!OLOGIB GBRlUMJQ Uil •· 
Devio (ALEXANDRE-R-'YMONn), c. 651.- P. PoURRAT . 
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Dovino (AnTHUn), O. 653. - COSTANTB Dl 8. 0ABIIIRLB. 
Devoir. 1. Le dovoir on mo:ralo. 1. Extension dea devoirs, 

ratlono matoriao, o. 654.- 2. Détermination des devoirs 
du point de vue lormel, ralione debiti, c. 655. - 3. Con
clusion, c. 658. - Il. Le d evoir en spiritualité. 
i . Morale et spiri tunlité, c. 65!1. - 2. Le devoir comme 
typo de sainwt6, c. 660. - 3. Devoir ol progrès spiriluel, 
C. GG4.- J. 'foNNEAU. 

Devoir d'6tat. - 1. Multiples formes du devoir d'étal, 
c. 672. - 2. Quesllons à résoudre, c. 675. - a. En dehors 
do l'influence do ln R6v6lnlion, o. 677. - 4. Morale 

· révélée do l'rouvre humaine, c. 679. - 5. Morale rév61ée 
du devoir d'état • personnel •, c. 689. - G. Exigences 
générales du devoir d'état, o. 698. - R. CAnPENTllln. 

Devotio. - 1.. Dans la langue clnsslque, c. 7.0a. - 2. Dans 
la lnngue chrétienne, c. ?05. - J. CIIA'I:ILLON. 

1. D évotion (Ji'oNDEMJ\II'T TII RQT.oC: IQUR) . - 1. N ature, 
c. 71fl. - 2. Cuuae, c. ? ·18. - 3. Jol lfet, c. ?19. - 4. Ln 
duvotlon ot los nuh·es actoa do 111 reli 0ion, c. ?20. - J. 
W. CunnAN. 

2. Dévotion (IJITTRI1ATUnll DF.) . Voir PIÉTil. 
<< Dévotion M odorno ''· - 1. Fondation et expansion, 

r.. ?2?. - 2. Mattrea et pri.ncipaux écrivains, o. ?29. -
R. merivuins minours et anonymes, c. ?85. - 4. Sources 
et autoriLt\s, o. 7H. - 5. Caro.ctère général et originn
IIL6, o. 748. -'- G. D6olln ollnfluonco, c. ?fa4.- P. DnnoN
GNlll. 

D évotion sensibl e. Voir CoNsoLATION, Fr.nvnun. 
Dévotione. - 1. Dévotions ol dévotion, c. ?l18. - 2. Déve· 

loppemon l hlsloriquo, o. 758.- 3. Principales dévotions, 
o. 761. - ~. BsnTAuo et A. RAY Hz. 

Dévotion• prohib6o•. - 1. Rôgles g6n6ralcs, c. 778. -
2. DévoLiona prohi bées qunnt à. leur objet, o. 780. -
Quant illour mode, o. 790. -A. do BoNIIOME. 

Dévouem en t. Voir Cn ARITR l'RATBRN ll LLB, DEV OTIO, 
DoN DB so1, GilNi:ROSI'I'É, Vonu, :GèLE. 

De Weer t ( Jur~ ), c. 7!15. - L. MoznEBLs. 
Dewor a (VICTOn), O. 796. - C, KAMMER. 
1. Doza (ALPIIONSB),' o. ?96. - M. NICoLAo. 
2. D oza (MAXIMILIEN), o. 797.- A. RAvs z. 
Dhuoda ou D odana, o. ?98. - L. OAILLA!lo. 
Diaconat. - 1. lnati tution du dinconat, o. 799.- 2. F onc

tions du diucre, c. 809. - 3. Fondement.!! d'une splrltun· 
lil6 du diaconal, c. 810. - ,J. LiicuYiln. 

Diacr isie. Voir Dut~::c·rtoN II. 
Diadoque d e P hotioé . - 1. Vlo, c. 817. - 2. ŒuvreR, c. 

818. - Il. Polômlquos do Diadoque, c. 821. - 4. Sources 
et formation do Diadoque, o. 824. · - 5. La doctrine, 
c. 824. - 6. ln ll uenco, o. 832. - Il des PLACI!ll . 

1 D{a logues spirituel s. - 1. Clnssement chronologique, 
c. 834.- 2. Conoluaions, c. 848.- Jt BE RTAUD . \ 

1. Dialogua d e oonflictu a:moris Doi ot Unguao dolo
s ne, c. 850. - C. IION'I'Olll. 

:.! . Dialogue de inetitutione et exe:roitiis oollao, c. 851, 
- A. RA y llZ. 

a. Dialogu• :lntor Cluniaceneem monachu.m et Cls -
to:roion•om , O. 85t. - C. HONTOIR. 

Diane d 'Andalo (BIBNUBUnBusu), o. 853. - A. DuvAl •. 
DiaiJ (ANnll'le) , c. 855. - M. MARTINS. 
1. Diaz (JEAN), c. 856. -B. van Lumc. 
2. Diaz do Bedoya (ElMMAN URt), ~. 856. - IsiDORE ull 
VILLA~ AD Ill !lN A. 

a. Diaz de Luco (J UAN BnNAL), c. 857.- c. llf. GARCIA 
GAKD{N. 

fa . Diaz d e Or tega (lhTA.\B'RTII), C. 858. - LOUIS-M,I.Itu:. 
Dick (Ll:o1•0LD), o. 859. - F'. lr.OP.I'FL. 
Didaoh è , o. 860.- G. BARD Y. 
Dida• oallo d9• Ap&trèe, c. 8G3. - G. BARDY. 
Didiot (J uus). - 1. VIe, o. 865 . - 2. ·Ascétisme et mys· 

tique, c. 866. - L. MAUIE U. 
Didyme d'Alexandrie. - 1. Vie ot œuvres, c. 868. -

2. Doctrine spirituelle, c. 869. - O. DAIIDY. 
1. D16go de Cabranes, c. 8?1. - C. M. GAactA OAHB IN. 
2. Diégo G o.roi a. - Vio, c. 871. - 2. Œuvros, o. 872. -

M. ALONSO ALO NSO. 

3. Diégo d o J é•u•, O. 873. - LOUIS-MAillll . 
4.. D16go do l a M èro do Diou . o. 87t,. - H z x RI Du 

8 Acn8-Collun. 
5. Diégo d e Sainto- Anno, c. 875. - HI!Nnt nu SAcnil

CoRun. 
6. Diégo-J oseph de Cadix (BIRNliBUnsux). - 1. Vie 

c. 875. - 2. <J!;uvres, r.. 876. - FIDRLJ: DB Ros. 
Diemu de (Bar. NIIRURIWSP. ), c. 8?8. - L. BBRGI'!RON. 
Dieppurg (JuN Di!). Voir .hAN o•: F nAN cro nT. 
Dior (Huuou). Voir R uuOtf Dum DB MutDEN. 
Diorkellli (Pt Hnnl!), c. 879. -B. M. Il ANsout. 
DiortinH (ION AC P.) , o. 880. - A. RA vez. 
Diosbach (NtCOLAS DE), o. 881. - P. DAILLY. 
1. Diou (Connaiseanoo mystique). - 1. Vuo d 'oneom

blo, o. 883. - II. Vis:lon 1ip6ou lairo ot vuo par a.:uli
m.JJ.ation d'amour, c. 886. - Ill. Intuition intellec
t uelle do l 'ossenco divine et mystique trinitaiJ'e. 
1. J alons jusqu'au 12• siècle, o. 888. - 2. Position de 
Ouillnumo do Saint-'l'hierry et développements ulté
ri.eurs (13• s., mystique r hénane, my&tique t}Jioise, 
15• A., mystique e~ptlgnole du 16• a. , 1?• ~. ), c. 892. -
I V. Collolus ion , c. 927.- I,, l'tBYrllNS. 

2. Diou (Dés ir do). - 1. Aspect philosophique, c. 980. -
2. Aspect théologique, o. 941.- 1''· 'l'AniA NS n'EYPBR
NON. 

Dieu! (AN51\1,1oJR), c. 91,7,- P. Dovl!ne. 
Dignan~ (AunusTE), c. !)1,7.- H. CllAUWICit. 
Dimanche. - T. Origine et développ ement do la •plri-

t ualité du dim anche, c. ll't8 . - II. Synthlte~ doot.ri
nale, Il. 9G7.- J . GAILLARD. 

Dimitri 1111 Ronov (Tul"fALO DA NIEL). - 1. Vie, o. 982. 
- 2. Œ uVI'OS ol doctrine spirituelle, c. 983. - L. KoLo
anJVOJ•. 

Diodoro. - 1. Vie ot œuvres, c. 986. - 2. Doctrine, 
_o. 988. - O. BAnn Y. 

Diognèto (Ér iTnll A), c. 999. - H.- 1. MARRou. 
Dioroira (Maria) du Verbe incarn é. - 1. Vie, c. !l'J5. 

- 2. l~crita et spiriLuuliLé, o. llliG. - FRAN ÇOIS-SOLAN O 
PF. PARIS. 

Diotallavi (ALI!XANDRE), c. !l!l7. - P . P1nnt. 
Dire Van Herx en, c. 990. - L. Mosutu:LS . 
Dirckinck (JEAN), o. 1000.- P. BAILLY. 
Direction spirituelle. - 1. Dan11 l ',!lnt iquité. 1. Socrnte, 

c. 100~. - 2. Après Socrate, c. 1004. - ~. dos PJ.AcRs. 
Il. Cbez l os chrétiens orient a.ux.1. Vocabulaire, c. 1008. 

- 2. Qualités Cll llOniquomonL requises du directeur, 
c. 101 7. - 3. Qu111Hés ol dovoh•s personnels, q. 1023. -
4. N!i•:nssil6 do la dirocLion, o. 1032. - 5. l'rati.qiJe de la 
manifu:; La lion dos ponsées, o. 1036. - 6. Devoirs du 
disciple, c. 1039. - ?. EfJicncité de la dh·oction, c. 101& 
- 8. Appondlco: Moniules et h1Yque~. c. 1051.- 1. Iüus
ullnn. 

I ll. En Occident: A. Jusqr1'c~o~' 11• si~cle.1. Les mallros: 
do S. Ambroise 1\ S. Augustin, c. 1. 062. - 2. La saconùé 
moiti() du 5• siôclo ct Jo 6•, o. 1070. - s. La direction 
spirituullo ùansles monastère~. c. 1072.- fa . S. Gr6golro 
le Oralld, c. 1076. - S. Du . ?• siècle à S. AllBelme, 
c. 1077. - G. BAnnY. - B. A u moyen âge. 1. Caractères 
généraux, c. 1083. - 2. Survivances do l'école bénédic
tine, o:. 1084. - S. S. Bol'no.rd et l'écolo cistercienne, 
c. 108a. - 4. L'écolo do Snlnt-VIctor, c. i088.- ~.L'li
cole franniRcnine, c. 1089. - 6. L'école dominicaine, 
c. 1090. - 7. L'6colo anglaise, c. 1093. - 8. L'6colo 
néorlandaiso, o. 1095. - 9. J ean 0orSOil1 o. 1098. -
F. VAN DENUltOUCit l! . - C. P6riodd moderne. Introduc
tion, c. 1099. - A. RAVR7..- A r' t 6• siècle :1. Ln direc
tion splrltuollo et la réforme catholique, c. 1108. -
2. Influonco de ln spiri lualllo lgnntienne, c. 1115. -
M. Ot PUI!·GALLIARD . - Du 17• sicclc à 110.-t jours : 
1. Le 17• sl6ole, c. 1119.-2. Le 18° siècle, c. H33.
a. Le 19° siècle, c. 1185. - '•· Lo 20• siècle, c. H fa1. 
C, BEfl'l:HI!IoOT DU CllE ~ NA\', 

IV. Direction api:rltuollo et psyoh ologio. 1. La psycho
loglo comme source d'inCormatlons, o. 111,4, - 2. Action 
du dh'cotour : techniques d'lnvosligntion et techniques 
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curatives, o. 11 56. - S. Lo. .relation du directeur et du 
dlrlg6, c. 116?. - J. MAo Avov. 

V. Juetl1loation théologique. 1. Notions, o. 11 ?/o. -
2. La pensée de l'mglise, c. 1175. - a. Nature et fonde· 
mont de ln direction, o. i180. - 4. Misaion du directeur, 
o. 1183. - :;. Conclusion. ContrOle do la vie spirituelle, 
c. 1191. - GAllRIEL Dl! BAINTB•MARI B·l'r!ADBLBINE. 

VI. Direction spirituelle par des laïques. 1. L6glslaUon 
cnnonlque, o. 1194. - 2. Direction spirHuollo et gouver
nement général, c. 11 !lG. - a. Compte de oonsolonce 
et direction, c. 11 97. - 4. ROio do ln supérieure, o. 1199. 
- A. lJnLGIIAIW. 

V Il. En dehors du oathoUoiame. A. Direction de 
r.onscionco ot protestantisme : 1. Refus de la direction 
do conscience jusqu'nu i 9• siècle, o. 1202.- 2. R6intro· 
cluction do ln direction do conRcience a\1 20• siècle, 
c. 1201... - a. Direction et confession dans le protestan
tisme contemporain, c. 1 206. - R. RouQUETTe. -
D. Ln direction spirituelle cl11 nK l'hindouismo, c. 1210. -
0. LACOMD 13, 

Directoire, c. 12H. - A. RAYez. 
Directoires spirituels. - 1. NoUons ct histoire, o. 1216. 

· - 2. But, c. 1219 . ..:.. a. Conditions, c. 1220. - 4. Auto
rité, c. 1221. - E. Gu111A111. 

Discernement des esprits. - 1. Dans l'Écriture. 1. 
Ancien Testament, c. 1222. - 2. Le Manuel de disci
pline, c. 1229. - 8. No\1Veau 'l'estament, c. 1231. -

· J. GulLLll'r. 
Il. Chez lee Pôros. 1. En Orient, c. 1247. - 2. En Occl

dont, c. 1250. - 3. En Oriont: lie·?• siôclos, c. 1252. -
G.DAnDY. 

III. Au moyon âge. t. Caractères générnux, c. 1.254. -
2. Lo 12• siècle, c:. 1255. -a. Le 13• siècle, o. 125?. -
4. Le 14• siècle, c. 1258. - 5. Le 15• siècle, c. 12Gt . -
F. v ... NDBNoaouc"s. 

IV. Périodo modorne. 1. Les )<;xorcices do S. Ignace ot 
leurs conllnon tate urs, o. 126? . - 2. Le cardinal Dona, 
c:. 1275. - 3. Auteurs divers, c. 1278. - J . P l!OON . 

V. Discernement dos Ollpl.'lts et direction spirituelle. 
1 . P isc:ornomont dos mobiles do l'action, c. 1281. -
2. Discornomonl des dons spirituels oxeopltonnols, 
c. 1288. - 3. Le discernemunt dus faveurs do la haule 
oraison, o. 1284.- 4. l .. o don do diseorncmcnt, c. 1285. -
H. MARTIN. 

VI. Conoluaion. 1. Discernement et formation do la 
conscience, o. 1286. - 2. Discernement cl vertu do 
prudence, c. 1288. - H. Discornomcnl ol cxp6rlonce 
chr6Uonne, c. 1289.- .T. Pr.GON. 

Diloipllna. - 1. Los sons olnssiques, o. 1291. - 2. LHH 
utilisations chréltennos primitives, c. 1292. - a. Lo 
moyon A~;e, c. 129?. - ~. Disciplina au sons do flngolln
tion, o. 1a01. - J. LRct.IIIICQ. 

Discipline (Instrument do pénitonco). - 1. Discipline 
p6nalo, o. 1302. - 2. Discipline do dévotion commune 
ou privée, c. 1.304. - S. Pratique actuelle, o. 1309. -
É. Br.nT.wo. 

Di1or6tion.- l. Notion. 1. Dlscrolio, c. 1311. - 2. Di6· 
crétion ot prudence, o. 1912. 

If. Aperçu historique. 1. Dana l'antiqullé grecque, 
c. 1îl1'.1. - 2. Dans l'J~crituro, c. 1316. - a. Trndltlon 
pntristiquo, c. 1318.-4. Tradltlon médiévale, c. 1322. -
5. Tradition moderne, c. 132G. 

III. R 6lo daniJ la vie spirituelle, e. 1329. - A. CABAS· 
SUT. 

Dieeemhlanoe (Rl!cto otssrMtLITUDINIS). - 1. Origine 
lointaine : Platon, c. 19SO. - 2. Origine prooho.lne : 
Plotin, c. 1332. - s. Lo tournant chrétien : S. Augustin, 
c. 1333. - '•· L'utilisation largo et généralisée au 12• siè· 
ole, o. 1386. - 5. Du 13• au 1 ?• siècle, quolquos ja lons, 

· c. 1S'•S· - G. DurtllliGn. 
Diesipation, c. 13~6.- R . V R11NAY. 
Distractions. - 1. Le problèmo spirituel, o. 1347. - 2. 

-

L'enseignement des Pères, c. 1848. -a. Des P ilres aux 
t emps modernes, c.135i.- 4. Los vues de la psychologie, 
c.1355.- 5. Attitudes pratiques, c.1359.- R. VnnNAY. 

\ 

Divort.!.eeoment. - 1. NoUons, o. 1364. - 2. Divertis· 
somont pnsoallon, o. 1365. - a. J alons pour une blsteiro 
du divertissement, o. 1867. - 4. Attitude spirituelle on 
face du diverlis.,ement, .c. 18?0.- F. MARTY. 

Div.tnieation. - I. Pensée religieuse des greoa. 
1. Les poètes, c. 1371. - 2. L'orphisme et les mystôros, 
c. 13?2.- 3. Platon, c. 1379. -'•· Le sloïcïsmo, o. 1 3?~. 
- 5. La gnoso herrnciliquo, c. 1a75. - É des PLAcu. 

tl. Patristique grecque. 1. Do S. Ignace d'Antiocho à 
Origène, c. 1a76. - 2. De S. Athanase à S. Cyrillo d'A· 
lexnndrle, c. 1380.- a. Do Denys l'Arôopagito à S. J oan 
Damascène, c. 1385. - I.·H. ]).u.\uts. 

III. Chez los Pùroe latin!i. 1. Le lexique d!l la divinisa· 
lion, c. 1390. - 2. Développernont do la doctrine de la 
divinisation, c. 1393. - G. BARD v. 

IV. Moyen âge. A. AuLeurs monastiques du 12• siècle. 
1. Bénédictins, c. 1S9!l. - 2. Cisterciens, c. 1(<05. -,.. 
S. Chnrtroux, c. 1H2.- M.·A. FnAcnr.aouD.-B. Th6o· 
logiens du 18• s · àclo. 1. Alexandre de fla lès, c. 1414. -
2. S. BoOiivonLurc, c. 1416. - S. S. Alhort lo Grand, 
c, 1421. - 4. S. Thomas, c. 1lo26. - H.-T. CONUS. -
C. · ~cole rh6nnne et Daman do. - ·1. Seloit Eckhart, 
c. H32. - Chez Tauler, c. 14t.O.- 3. Selon Buso, c. 1t.lt2. 
- '•· Solon Ruysbroeck, c. 11.43. - R .·L. 0RCR81.JN. 

V . Au 17• ei6olo. 1. Benott do Canfield, o. tr.46.- J . OR· 
CIDAL. - 2. De Benott do Cnnfiold à Louis Lanoau, 
c. H52. - A. RA vEz. - 3. Lou iR Lonoau, c. 1456. -
J. OUI!NNOU . 

Dobrosieleki (CilRYSOSTOM &), C. 11..59. - J U LI & N·EY· 

MA!I D o'ANOIIM. 
Dobrowbol1ki (AuousTrN), c. 11o.61 . - C. Howro1n. 
:Oooétismo. - 1. Dans Jo nouveau Testament, c. 14.62. -

2. Aux 2• eL se siècles, c. 1463.- S. Influence, o. 1465.
o. BARDY. 

Docilité. - 1. Senli, c. 14G8. - 2. Dans la vio spirituelle, 
c. 1469.- S. Progràs cL obstacles, c. 'l4?0.- J. L:tscuvBll. 

:Ooolllté au Saint-Esprit. - J. Notions, c. 1471. -
II. Dans l'lncrlluJ•e, o. 14?2. - JII. Drôve enquête pa· 
tristiqm1, c. 11.82. - IV. Enseignement de S. 'l'homas, 
c. 11&8?. - V. Du H• ' siùclo li nos joul'l!. 1. lDrreurs 
mèdiév lllos, c. 11t90. - 2. Au 1G• slùcle, c. 1490. -s. Au 
17• siùclo. Louis Lallemanl, c. 1491. - (.. Aux 10& ct 
20• slllclos, c. 1"94. -V. Esso.i do Rynthèso, c. H95.
J . LAOUYB R, 

:Oooto ignorance, c. H97. - M. ne 0AN.OJLLA O. 
Doctrinaires. - 1. H istoire, c. 1 !101. - 2. Les • I nstr uc· 

tioM familières • de César do Bus, e. 1506. - 3. Autres 
ouvrogos do doctrinaires, c. 1510. - L. CnrsTJAl'll ot 
P . lhii.LY. 

Doddrf.dgo (P nu.u•J• lt), c. 1512.- II. FsuNER. 
Dollnl (MAnOtJI!RI'tB·MAmR), c. 1513. - A. HAv Hr.. 
Domeniea dal Paradi1o, c. 1!113. - A. Duv~ r .. 
Domenichi (DoliiiNIQUil Dll).- 1. Vlo, c. 1516. - 2. Liber 

de contomplatlone Dei, c. 151 7. - A. R_.. YU. 
Dominant (DilPAUT). Voir Dtu,uTR. 
1. Dominique (SAINT). -1. Vlo, o. 1519.-2. Los docu· 

ments do ln spiritualité do S. Dominiqua, c. 1522. -
s. Los sources et les inspirnllons, c. 1524. - ~- Los 61é· 
monts, o. 1526. - M.-1·1. VIOAJntt. 

lL Dominique Cavaloa. Voir CA v ucA. 
:1. Dominique de J611uv-Mari e, c. 1532. - l~ouu· 

Mun et Andrô RAYIIZ. 
'·· Dominlque dola Mère de Dieu. - 1. Vie, c. 1594.-

2. <Euvres, c. 1536. -S. Doclrlno spirituelle, c. 1587. -
FIIDEI\ICO DI!LL'ADDOI.ORATA. 

li. Dominique de Prusse, c. 1539. - A. $Tol! LBN. 
<!. Dominique de Saint-Albert. - 1. Via cL œuvres, o. 

1M2. - 2. Doctrina, c. 1542.- hl. 'J'oN NA. 
7. Dominique de la Sainte-Trinité, .c. 1544. - LOUIS· 

MAnt l! et André RAYEZ. 
tl. Dominique Savio (SAINT), c. 151.6. - E. VALENTIN!. 
Domo (De interiori). - 1. Un conlon, c. 1548. - 2. Ln 

doctrine, c. 1549. - 3. Sources et comparaisons, c. 
1550.- Ph. D ELUAYB. 

Domus Doi. - 1. Dam; l'anclon TcstamenL, c. 1551. -
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2. Dans le nouvoo.u Testament, o. 1554. - 3. Dans la 
po.trlstlquo jusqu'au d6but du moyen 4ge, c. 1558. -
4 . Dans la liturgie de la D6dioace, c. 1563. - J. 0AtL· 
LA Il D, 

Don de aoi. - i. Sens de l'expression, o. 1567.- 2. Appli· 
cations spirituelles, c. 1570. - J . ToNNEAU. 

Donat (SAINT). -1. Vio, c. 1579.-2. IUgles monastiques, 
o. 15?4.- o. BARDY. 

D ono.ti (TuoMAS), o. 1577. - A. DuVAL. 
D on court (HIINl\I·FaANÇOIS StMON nil), c. 1578. -

1. NoYB. 
Donnés. Voir Fnilnes LAIS. 
DoDe du Salnt-EsprJt. 1. Chez loa Pères, c. 1579. -

O. 13AnnY. 
II. L o moyen t\go. 1. Du 12• sioclo ù 12 50, o. 1S8!1. -

· 2.· Le,s théologiens après 1250 (saur S. Thomas), c. 1594. 
- 9. Los autours spirituels du 14• siècle au 16t s lùclo, 
IJ. 1506. - li. VANDRNDIIOUCK!l. 

Ill. Période moderne. 1. Les théologiens , c. 1603. -
2. ~os· splrlluols, o. 1601,. - s. Au 1se et au 19• s iècle, 
o. 160.9. - A. RAY ,ll Z. 

IV. ,so.W.~ Thomas et lo. théologie thomiste. 1. 'l'Mo· 
logle des dons dans l'œuvre do S. Thomas, c. 1610. -
2. La doctrine · thomiste dos dons, dans la théologie 
catholique, c. 1.632. - M.·M. LADOUIIDI!TTE. 

V. Les dons dans l a vie des saints, o. 1635. -Ch. Ben
NARD. 

Doré (PIRRRI!). - 1. Vie, o. 1641. - 2. Œuvros, c. 1642.
A. DuvAJ.. 

Dorizy i:te Verzet (MARIR), c. 1645. - P. VIAIID. 
Dorlant (Pull\RB). - 1. Vie, c. 1646. -2. Œuvres, c. 164?. 

- 3. L'Elckorlyc, c. 4650. - L . MoRRBELS. 
Dorothée (SAINT). - 1. Vic, c. 1661. -2. ~crits, c. 1654 . 

-O. Doctrine, o. 1657.- J.-M. 8zntusJAJt et J. LaaoY. 
Dorothée do Monto.u (BtENUIIURsus&). - 1. Vie, c. 166'•· 

- 2. Doctrine, o. 1665. - a. nayonnomonL et Sources, 
c. 1667. - H. W BSTPFAUL. 

Dorothée de Saint- René, c. 1669. - LOUIS-MAill E. 
Dorron (CnARLBs), c. 1669. - A. OuNY. 
Doeda (JuN·BAPTisn:), c. 1669. - M. DB MBULEMBES· 

TBR . . 
Dosithée de Saint-Alexis, O. 1670. - LOUIS-MAIU!l. 
Dosa (Aootrue de), c. 16?1 . -P. BAILLY. 
Doublet (JuLES), o. 1671.- A. R AYBZ. 
Douoellne (SAINT~), o. 1672. -B. de O.~o l li'Fill R . 
Douoour. - .1. 86manUquo biblique, c. 1674. - 2. Chez 

8. Augustin ot S. J oo.n Chrysostome, c. 1G7G. - s. Che:r. 
S. 'l'homas, o. 16?9. - 4. Au 17• siècle, c. 168·1. -
A.-1. MENNZSAIP.R. 

Doujat (FnANÇOis), c . 1685. - J. Non. 
Douleur•· (Notre-Dame dea Sept-). - 1. Objet de ln 

dévotion, o. 1686. - 2. Son histoire, c. 1689. - ~. Bnn
TAUD . 

1. Doyle (FRANCis CuTnDBnT), o. 1701.- L. B.lll\GEltON. 
2. Doyle (WtLLIAM), c. 1702. - H. J<RLJ.Y. 
Doyotte (FIIANçou), o. 1704. - P. BAtLLY. 
Dozonno (PIBnnn), o. 1705. - A. RAYsz. 
Drach (DAVID). o. 1706. -A, RAnz. 
Draoontius. - 1. Vie, c. 1706.- 2. Œuvres, c. 1707.-

a. Id6os roligiousos, c. 1708. - G. BAI\DY. 
Dralli (CnAIILBS ~Nod), c. 1711.- P. PIRRI. 
Drollncourt (CnARLES), o. 1712. - A. RA YBZ. 
Drewa (J nu), o. 1?13. - J .-M. SzYMUSIAit. 
Drez.ellus (JBniiMIB). - 1. Vlo, o. 1714. - 2. Œuvres 

spirituelles, O. 1?14. - P. DAILLY. 
Driedo (JBAN). -1. Vie et œuvres, o. 171?. - 2. Doctrine 

spirituollo, C. 1718.- J. ~TIBNNB. 
Drogon, o. 1719.- L. Buo!IRON. 
Droato zu Vieohering (MAIIIR). Voir MARIE DU DIVIN· 

COEUR. 
Druthmar (CnatTn1N de Stavelot;), o. 1721, - L. Bn · 

OIIBON. 
Druz:bioki (GAiiPAno). - 1. Vie, o. 1723. - 2. Œuvre11, 

o. 172'··- a. Doc trino Rpirituelle, c. 1726.- J.-M. S:r.Y· 
MUSIAK. ' 

1 
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Dublano~y (EDMOND), o. 1736. - L.·L. DUBOIS. 
1. Dubois (Auau), o. 1736. - A. Rus?:. ' 
2. Dubois (ERNBST), c. 1737. -M. OB MEuLBMEESTI!n. 
3. Dubois (H ENRI· MAniB), c. 1738. - P. BOISAIID. 
4. Dubois (PAUL), c. 1739. - A. RAYEZ. 
Du Bos (CRAilLES). - 1. Vie, c. 1789. - 2. ŒuVJies, o. 1. 739. 

- P. BLANCHARt>. 
Du Bo10 (JACQUP.S), c. 17'a2. - JULII!N-EYMARD n'AN

(l P. 1\8. 

Dul>ouohé (TufloDELIND8), c. 17faS. - F. WBNNRR. 
·Du Bourg (MAIIIB), c. 171o5. - J . DI:LAIIl l!. 
Du Breul (J ACQu v.s) .. Voir t. 11, col. 1798. 
Du Buo (ALEXIS), o. 1 747. - H. MAB. 
Du Chastel (ANSELME), c. 1?1o7. -A. RAYEZ. 
Duclaux (ANTOINfl DU l'ouc~:T) , è. 17fa8. - P . BotsARD. 
Du Corroy (Du COURROY; SuH)N), o. 1749.- P. BAILLY. 
Dufau ('J'ous&AINT), c.ll71a9.- L. HENVAUX. 
Du Fossé (PIRRRR 'J'noM AS, ~:~iou1' ou Fossé). - 1. Vi_o, 

c. 1. 750. - 2. Œ uvres, c. 1752. - a .• MémoireR •• c, 1753. 
- A. DooiN. 

Dufour (ANTOIN!l)1 o. 1755. - A. RAYnr. . 
Dufrène (MAXIMILIEN), o. 1756. - P. lhlLLY. 
Dufrioho-Dosg enettoe (CuARLl!S·ÉLÉONoR), o. 1757. -

,J. LE'J'OUI\N.0UJl. 
Duguet (JAOQUI!S·JOSI!PH). - 1. Vie, c. 1759.-2. Œu

v•·cs, c. 1760. - A. GuNY. 
Du Houx (JRANNil). - 1. Via, c. 17G9. - 2. Vie spirituello, 

c. t769.- 3. Influence, c. 1771.- ~. CATTA. 
Dulu• (Jossrn), c. 1774.- P. BAILLY. 
t. Du J ardin (ANNP.; on religion DoNNII Dl! PARis), 

C. 17?(,,- JULIBN·liJYilARD o 1ANOE!tS. 
2. Du Jardin (TuoKAs), c. 1775. - P . GROOTBNS. 
Du Laurena (LOUis), 0. 1776. - A . 0UNY. 
Duloedo, Duloedo Dei. - 1. V ocabulaire do l'antiquité, 

c. 1778. - 2. Donnô biblique et versions laUnes de 
l'~craurc, o. 1779. - 3. Spirituali té palristlque et 
tn6dlévo.lo, C. 1?8~ . - J . CHATILLON. . 

Duloin ou DUioCINO. Voir DS, t. 1 , col. 799-801. 
Dulcken (ANTOINE), senior, voir DS, l. 2, col. 757-758; 

junior, voir DS, t. 2, col. 769. 
1. Dumas (JP.aO:u), c. 1 7%. - L.-L. 0UROJ5. 
2. Du Maa (Pu!al\e). - 1. Le réformateur, c . 179G. -

2. Aulros aulours ca:t.allons, c. 1?97. - A. de~; MAzis et 
A. RAYBZ. 

3. Du.m0.1 (Punnn), C. 1799. - C. HONTOIR . . 
1. Du Mont (GIII Ijl,AU)ICj MONTANUs), c. 1799. 

A. RAYBZ. 
2. Dumont (PAUL), c. 1800. - A. RAYEZ. 
Du Moulin (PIEnnn ; père ot fila), Voir DS, t. 2, col. 35-39. 
Duncon (JonN), li, 1801.- P . .TANP.LLI!. 
Duns Scot (J RA N ). - 1. Vio, c. 1802. - 2. Œ uvres, c. 180:1. 

- 3. Doctrine, o. 1804 . - 4 . Inlluonco, c. 1817. -
C. f3ALir. . 

Dw\stan (SAINT), c. 1816. - J. WARRILow. 
DU})anloup (Fil~o~x), - 1. Via, c. 1821. - 2. Œuvres, 

c. 1621.- L. CntsTIANI ut A. RAYEZ. 
Du Pin (LouJA· bli.J.IRs). - 1. Vie, c. 18~5. - 2. Œuvres, 

c. 182G. - A. ÙODI N. 
Du Plessis d 'Argentré (CuAaLu). Voir AnGENTn:é, DS, 

t. 1, col. M3-844. 
Duplicité. Voir lNTBNTION DROITE, SIMJ>loiCITà. 
1. Dupont (LtoN; PAPIN·DuroNT), c. 1831. - L. DAN· 

VI RA Y. 
2. Dupont (Lou1s). Voir LA PunNTB. 
3. Dupont (NICOLAS), O. 1833.- P. BAILLY. 
Duport (OILLES), C. 1833. - A. GUNY. 
Dupouey (PtBRRP. et MJRRtLI.P.). - t . Vies, c. 1834. -

2. Œuvres, c. 1834. - M. DuPoun. 
Du P r6 (MAURICE), c. 1895.- A. H UBEI\. 
Dupui8 (CuuDE), c. 1896. - A. RAYt:z. 
Du Puy (FUNÇOI8j DUPUIS; PUTI!US), O. 18S6. -

A. RAYBZ. 
Dupuyher:bault (OADRJ BL), o. 1836. - A: des MAZIS. 
Duquesne (ARNAUD·Bl!RNARD d' l cAnD), o. 18a8. -

P . .BAU.!. y. 
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Durand (ANTOINK), o . 1839. A . DoDtN. 

Durango (EhiMAN u 1:1.), c. 1840. - D. OuTthRBz. 
Duret6 de coour. Voir ENDURCISSEMENT. 

Durnerin (Tni!nhB), c. 1840. - A. RAYBZ. 
1. Du Sault (JBAN·PA UL), c. 1842. -A des MAzi s. 
2. Du S ault (NICOLAS), c. 1843'. - A. RAYEZ. · 
Dusaussay (ANonil). - 1. Vie, c. 18'•7. - 2. Œuvres, 

c. 1848.- A. DoPtN. 
Du Suel (F'RANÇots) , c. 18't8. - I. Nov!!. 
Dutoit (JilAII·PutLtPPl!.). -1. Vic, o. 1849. - 2. Œuvres, 

C. 1849. -A. RA YBZ. 

Du Tronobay (LounB·AoN h BuLbE), o. 1853. -
Ch. B zaTD!LOT DU CoBSNAY. 

Du Vair (OutLLAUMB). - 1. Vie, c. 1854. - 2. Œuwes, 
O. 1854.- JtJLIBN·EYMARP D'ANGERS. 

Duval (ANod).- t. Vic, o. 1857. - 2. Duval et le Carmel, 
c. 1859. - s. Œuvres de spiritualité et influence, c. 1861. 
-A. DODIN. 

Du Vaucel (L OUIS·PAUL). - 1. Vie, c. 1862. - 2. Les 
Brovos considorationes, c. 1864. - A. DontN. 

Duvorgier de Hauranne. Voir SAINT-CYRAN. 
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A,ClNÈB·MAnrn, VIsitation, Collos (Belgique). 
ALoNao Ar.oNso Manuel, de la Compagnie do Jôsus, Madrid. 
AMPE Albert, de lia Compagnie de 1 Jésus, Ruusbroocgonoot· 

sohap, An véra. 
ANDRIRSSRN Joseph, de la Compagnie de Jésus, Louvain. 
AniiAGAIN Jacques,, Provincial des Eudistes, Versailles. 
BAILLY Patù, do la Gornpagnie de Jéaus, :Enghien. 
l3.urc Charles; des Frères Mitiêurs, Présid~nt de la Commission 

Scotistê, Rome. < 

BARnv Gustave, chanoine, DiJon. 
Blll\OERON Louis, de l'Ordre de Salnt-Bonolt, Oosterhout 

(Hollande). 
DBnNAnn Ch$rlas, de la Compagnie de Jésus, Saint-Martin 

d'Ablols .(Marne). 
B&RTAUD tmlle, do l'OJ•dro de Saint-Benott, Saint-Wandrille. 
BRRTIIELOT DU CUBSNAY Char·los, des Eudistes, archiviste, 

Paris. 
BLA.NCIIARD Pierre, Fnoulté.~ catholiques, Lyon. 
BLANCo '!'arAs Pierre, de la Compagnie do Jésus, Palma do 

Mal lorca. 
BotS,ARD Pierre, Supéri~ur général de la Compagnie de Saint· 

Sulpice, Paris . 
BoNHOMB (Alfrod do), dela Compagnie de Jésus, Rome. 
Bouü RAND .tphreill, do la Comp~gnie de Jésus, Facult.és 

catholiqubs, Toulouse. 
BnouTIN Paul, de la Compagnie de Jésus, Enghien. 
BusnnLL :patrick, de l'Oratoire, Londres. .l 
CAIIASSUT Andro, do l'Ordre de Saint·Benolt, Hautecombe. 
CARPBNTI ER René, do la Compagnie de Jésus, Eegenhoven· 

Louvain. 
CuTA :etienne, chnnolno, Facultés catholiques, Angers. 
CrrA»WICJC Hubert, de la Compagnie do Jésus, Stonyhur~t 

(Angleterre). • 
CHATILLON JM.n, Facultés catholiques, Paris. 
CIIllV ALLI BR Philippe, de l'Ordre de So.int-Dcnott, SelèSmés. 
Co ENS Mau••ico, do la Compagnie de Jésus, Président dos BoUan· 

distes, Bruxelles. · 
CoMBES André, Directeur à 1~ Recherche scientifique, Neuilly· 

~ur-Seine. 
CoNIIH Humbert·Mnrio, des Frères Prêcheurs, I.~ausanne 

(Suisse). 
CostANTB Dl S. 0AnmELn, dos PMsionlstcs, Rome. 
Cms1'JANI (Mgr Léon), Crépieux·Lapape (Ain). 
CunnÀN J .• w., dé& Frères Prêcheurs, Chicago. 
DALMAIS Irénéo, dos Frères Prêcheurs, Paris. 
ÙA NJéLou Joan, do la Compugnie de Jésus, Factùtés co.lho-

liques, Paris. 
ÛANVIRA v (Louis-Marie), chapelain de la Sainte-Face, Tours. 
DA ucuy Albert, de la Compagnie do Jésus, Rome. 
D!!BONONtE Pierre, de la Congrégation du Très-Saint-Rédemp-

teur, Namur. 
DELAilU: Joan, da la Congrégation du So.int-Esprit, ·Sllmlnalré 

Français, Rome. 
DELOUARD Antoine, de la Compagnie de Jésus, Saint-Martin 

d'Ablois (Mru•no). . 
J)F:J.IIA vs Philip po, chanoine, F11cultés co.tholiques, Lille. 
Dtt MEULBMEESTllll Mau••ic!), de la Congrégation du Très· 

Saint-Rêdempteur, Bruxelles. 

' 

DEs MAzta Antoine, de l'Ordre de Saint-Benoit, Solesmes. 
D11s PLAcEs ~douard, da la Compagnie de Jé.~us, Institut bibli· 

quo, Romo. 
DoiHN Andro, dos Prêlros do lu Mission, Verdun. 
Dontl~S'fllJJN Honrl, dos Prêtrils du Sâllré-Cœur, Liesboch· 

Pl'incehago (Pays-Bas). 
Do 'l' Ènll Piorro, do l'Ordre de Saint-BêuoH, Wisques (Pas-ile· 

Calais). 
DuDOIS Léon-L., do la Sociélu de Marie (Maristes), Roma. 
DuM &ton Oervais, de la Compagnie do Jûsus, Enghien. 

. Dur•oul!Y 1\fichel, Paris. 
Du v A'' André, dell Frèrell Prêcheurs, Le Snulchob•, Éiiollos 
. (Suino-cl-Oiso). · 
~Tu;NNE Jacques, professeur au Grand Séminaire, Nrunur. 
IilutoGtü nll LA VtttnaE ou Cu}tRl., des Carmes Déchaussés, 

Rome. . 
FED ilRtco DllLL'AooOLOllATA, dos Passionislos, Rome. 
FBIINI\R Henri, de la Compagnlo do Jésus, Enghion . . 
ltiDi:J.E DB Ros, des Frères Mineurs Capucins, Toulouse. 
F nA.CilllDOUD M.·André, des Cisterciens de la stricLo ùbMr-

'1' 'é vonce, amt . 
FRA.Nçots-SouNo llF. PAats, des Frèrel! Mineurs Capucins, 

Rome. 
GAll nt IlL DB SArNTF.-MAm!l-MAD!li.EI NP., des Carmes Déchaus· 

sll:;, Rom11. . 
0AtHtY.R (Bauùouitt du), d!l la. Cotilpagnie Ùll Jésus, l!ollan· 

dis le, Druxollcs. 
0AJJ LARD Jean, de l'Ordre do Saint-Benoit, Wisques (Pas-do

Co lais). 
0An.LARD Louis, de l'Ordre de Saint·Benolt, Wisques (Pas-do

Col:lis). 
0AMA~RI Elio, des Prêtres Missionnaires de la Compagnie do 

Mnrie, Home. 
GANDILLAc: (Muuric~;~ do), Professeur à la Sorbonne, Neuîlly. 

SUI·-Seine. 
0AR<:IA OAllllliN Cipr·iano-Maria, de I'Ord,•o de Saint-BeliQ1t, 

Silos (EspagM). 
GrAnuAN 1 Anselme, P•·lcm• général dos Ermiles Camaldules, 

Cam aldol!. 
Oonf: Jeanne-Lydie, Professeur à l'Universi té, Orenoblo. 
OnooTENS Pierre, de la Compagnie de Jésus, Mal!stricht 

(Hollande). 
OuRNl'fOU Jean, de la CQngrégation du Saint.-Esrrit, Paris. 
OutLT.AUatQNT Anl.oine, PrQfessour aux Ha.ttte&-!iltudeij, Pari&. 
Guu,I.AUMON'r Clni•·o, P1u·is. , 
OutLI.BT Jacques, do la Compng"nio do Jôsus, Lyon-Fourviero. 
GuNY André, de l'Oraleiro, Monsoult (Scinc-ct.Oiso). ' 
GuTIÉflnll-z David, des Ermites do Sllint-AugusUn, Rome. 
HAN,;ouL Bernard·.M., des Frères Précheurs, Bruxelles. 
HAUSII&Rn lrénée, de la Compagnie de Jésus, [n&titut Oriental, 

Rome. 
HtNm nu SAcns-Cœun, des Ca.rmHH Dé1:haussés, SRI1:1manqu1J. 
lhNvAuX !,.,éon, de la Compognie da Jésus, Directeur national 

Ùê l' .A,postolat de la prière, Bruxelles. 
HoN'r()tll Camille, des Cislorcicns do Ill stricte Observance, 

Chi111ay (Belgique). 
HoPI'nNnnouwEns Valùro, des Carmes Chauss6s, Rome. 
HuDJm Augustin, de l'Ordre des Prémontrés, nome. 
IsiDORE Dl! VILLAPADIERNA, des Frè1·es :Mineurs Capucins, 

' Rome. 
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JAN ELLE P., Prorussou.r Il l'Université de Clermon~-Ferrand. 
JuLIBN·Enunn u'ANoEns, des Frères Mineurs Capucins, 

PariJJ. 
JÜ!>JMP.R Charlos, chanoine, 'l'rêves. 
KELLY Hugh, do lu Compagnie de J ésus, Dublin. 
Ko1.oOu1vov Ivnn, do la Compagnie do Jôsus, Institut Oriun-

tal, Rome. 
lCit\'NI!N J eun, r l·oreasour à lu Facull6 dos LotlreR, 'l'ouiOUHO. 
LAnounDETTR Mi.chel, do$ Frùrcs Prêcheurs, Saint-Max1nlin 

(Var). 
LAco~IBB Olivier, ProCesseur à l'Université do Lillo, Paris. 
Ls CAnou Arsène, dos Frùrcs Mineurs, :Béziers. 
LECLRI\CQ Jean, do l'Ordre de Suint-Benott, Clorvaux (Luxem· 

bourg). 
'LÉcvvEn Josoph, do la Congrégation du Saint-Espri t, Sémi

naire Fl'ançnls, Rome. 
LEI\OY Julien, de l'Ordre de Sainl-Denol t, Encalcat. 
LBTounNEun Jenn, de ln Congr6gallon du Snint-l!lapril, PJ'O· 

cureur général, Pt~ris. 
LIÉVIN Oustnvo, do ln Congrégation du 'l'râs-Saint-R6domp

teur. Roma. 
Lou1s·MAnu1, dos Cnrmcs D6chnuasés, Avon (Soino·ot-Murne). 
LYONNBT Stnnislns, de ltl. Comp\lgnie de Jesus, Instlt11t bihli-

que, Rome. 
MAc Avov Joseph, do ln Compngnie do Jésus, Enghien. 
MAHIEu Léon, chanoine, Lillo. 
111Anc&L Raymond, Paris. 
Munou Honri· lrônéo, P.rofcssour à la Sorbonne, Chatcncy

Mnlubry (Beine). · 
MARTIN Henri, des Prdlros do Saint-Sulpice, Grand S6mlnuiro, 

BayeUJc. 
MARTINS M~;~rio, do la Compagnie do J ésus, Lisbonne. 
MA 1\TY François, do la Compagnie de Jesus, Enghien. 
MAs BarUullomy, des Théatins, Ro1no. 
MuclnOii oE PoDLADUJlA, deR Frères Mineurs Cnp11cins, Rolllo. 
MENNEsatl!lt Andr6-Igno.co, dus Frùres Prêcheurs, Paris. 
llbN~ Alcantara, des fl'rèrm; Mineurs Capucins, Louvain. 
M1c1wJ.. Paul-Hem·!, Consorvàlour à la Bibliothllquo Mazarine, 

Paris. 
MICUEL Sur.nnno-P., Dlbllothécairll il. là DibllotMqu() Nnlio

nnle, JlariR. 
Mo.P.II P.RLs Louis, do lu Compagnie de J ésus, Ruusbroec· 

genootschap, Anvers. 
N1coLAU Michel, de ln Compagnie de Jésus, Oronuùo. 
NoYE Ir6n6c, des Prêtres do Saint-Sulpice, Pnris. 
0ECJJ8LIN RuphuUI-Louls, des Frère.!! Prêcheurs, I•'ribourg 

(Suisse). 
0LPHE·0AUIA no Micho!, de ln Compagnie do Jésus, 'l'oulouso. 
0P1'AT IHl VBon~::L, dos Fa•ôrca Mineurs Capucins, Udonhoul 

(Hollande). 
Onc1nAL Jo11n, ProCesseur à l'~colo des HauteR-lbtudoe, Pnl'is. 
PAVL·MAnlll UB LA Cno1x, dos Carmes Déchauss6s, Av(m 

(SoiM-oL-Marne). 

PllG ON Joseph, do la Compagnie de J ésus, Lyon-Fourvière. 
PxnDAL Albert, dea Obluta de .Marie Immaculée, Rome. 
Pmm Pierre, de ln Compognie de Jésus, Rome. 
PounnAT Pierre, des PrêtreR de Suint-Sulpice, Lyon . 
Rus Alphonse, de ln Compagnie do J6sus,' Institut Oriontul, 

Rome. 
RAYEZ André, da ln Compagnie de J ésus, Enghion. 
REYPBNs Ê.oéonco, do lu Compn,gnio de J ésus, Ruusbroec-

gonootschap, Anvers. 
RoCHAIS Henri-Ma.rio, do l'Ordre de Snint-Honoll, Ligug6. 
RoQUES René, Facultos cut.holiq\lea, Lille. 
ROSIER Irénée, dos Carmes Chuus.sés, Rome. 
RouQUBTTB Robort, do la Compagnie dé Jésus, Paris. 
RoussEL Ren6, Grand Sémiooiro, Langres. 
SEnvus n B SAINT·ANTIIONlR, dos Frères Mineurs Capucins, 

Rome. 
Sl111nwoon Polycarpe, de l'Ordre do Saint-Benoit, Sainl

Anaelme, Rome. 
Sr1Ess Otwin, des Frères Prlichours, Professeur à l'Univer

sltû, Fribourg (Suisse). 
STOI!LEN Ansolmo, Chartreux, Par!.rldgo Green, Horshnm 

(Angleterre). 
SzniUSIAK Jeun-Mario, do la Compagnie de .fâsus, nome. 
'l'AYMANS u'EvrBnN ON François, de ln Compugnlo do JêsuK, 

Eegenhoven-Louvnin. 
'f oNN A Eugène, des Cnrmeg Chaussés, Rome. 
ToNNJ.:AU Joan, des frorcs Pr~cheurs, Lo Suulcl10ir, Étiollos 

(Seine-et-Oise). 
'l'nUJJEN Vincent, de l'Ordre de Saint-BenoiL, Oostcrhou~ 

(Hollande). 
TunBESSI Josopll, do l'Ordre de ::;aint-Dcnolt, Saint-Paul-hors· 

les-murs, Rome . 
VA LENTINI. Eugène, Reltoro, Salosinnum,. Turin. 
VANDENIIllOUCKB François, do l'Ordre de Saint-Donolt, Lou· 

vain. 
VAN LuuK· Ilonigno, des Ermites do Saint-Augustin, Elndho· 

ven (Hollande). 
Vl!RJ ANS Mat thieu, dos Frères MineurS, DruxeJles. 
VERNAY Robert, do la Compagnie do Jésus, Sninl-Mnrlln 

d'Ablois (Mnrno). 
V1AilD Paul, Supérieur (JU Orand Béminairo, Langre.,. 
VltAti\E Marie-Humùort, des Fréres Prdcheors, Proressour Il 

l'Université, Fribourg (Suiaso). 
WAnRtLOW Joseph, do I'Ordt•o de Saint-Benoit, Quarr Abbey, 

fie do Wight, Anglelarro. 
WRISWEILBn Ilonrl, de l11 Cofnpagnle de Jésus, Francfort. 
WENG1i1R Anlolne, dea Augustins do l'As60itlptlon, Paris. 
WRNNER Francis, do hl Col'npugnio da Jésus, Boulogno·HUJ'· 

Màr. ' 
WnsTPFAlll· Hans, Lnngolsheim (Allemagne). 
ZoErFJ. Frédéric, Dr., J)illingon-Donuu (Alletnagne). 
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